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Lettre de Berne 

Les deux départs 
(De noire correspondant particulier.) 

Malgré toutes nos tribulations économiques et 
autres, le gros événement de ces derniers jours a 
été l'annonce de la retraite simultanée de MM. 
les conseillers fédéraux Minger et Baumann. Bien 
que l'on sût depuis longtemps que le premier en
tendait passer la main à une force plus jeune et 
que le second avait résolu d'exécuter son dessein 
de ne pas rester plus de dix ans au sein du gou
vernement, la nouvelle de cette double démission, 
propagée par la radio, n'a pas manqué de frap
per les esprits et de susciter dans le public une 
certaine émotion et des commentaires plus ou 
moins fantaisistes. En fait, la décision prise par 
ces deux magistrats ne revêt aucun caractère anor
mal et rien ne justifie les interprétations imagi
naires auxquelles elle a donné lieu. 

M. le conseiller fédéral Baumann se retire de 
la vie publique après avoir rendu d'éminents ser
vices à son pays, tant sur le plan cantonal que fé
déral. Le populaire landamann d'Appenzell Rho
des-Extérieures devait apporter, dans l'accomplis
sement de sa tâche de chef de notre administra
tion de la justice et de la police, cette conscience 
civique, ce sens aigu du devoir et des responsabi
lités qui avaient caractérisé sa carrière de magis
trat cantonal. On a pu dire de lui ce qu'on avait 
dit de son prédécesseur, M. Haeberlin, à savoir 
qu'il était la conscience juridique du Conseil fé
déral. Il incarnait, pour ainsi dire l'esprit de la 
Constitution. Il a eu le privilège et le mérite de 
couronner l'œuvre législative fédérale en croi
sant le fer en faveur du code pénal suisse, œuvre 
de progrès social qui lui tenait tant à cœur. Si, au
jourd'hui, il se retire, c'est parce que le poids des 
années pèse déjà sur ses épaules chargées de la
beur. La reconnaissance du pays l'accompagne 
dans sa retraite, que nous souhaitons heureuse e* 
paisible. 

Quant au chef du Département militaire fédé
ral, il avait déjà, comme nous le disions plus haut, 
laissé entendre à plusieurs reprises que, l'œuvre 
fondamentale de reconstitution de nos stocks mi
litaires et de renforcement de la défense natio
nale ayant été menée à chef et le Général ^yan t , 
en fait, assumé la direction suprême de l'armée, il 
désirait imiter le sage Cincinnatus et, son devoir 
accompli sur le forum, réintégrer sa terre natale. 
La nouvelle de cette retraite a donné lieu à toutes 
sortes de bruits hautement fantaisistes, concer
nant de prétendus dissentiments au sein du gou
vernement central. Tout cela relève du domaine 
de la pure légende. M. Minger estime sa tâche ac
complie, c'est tout. Le pays lui gardera certaine
ment une très sincère gratitude d'avoir su, à une 
époque d'illusionismes et de dangereuses utopies 
pacifistes, flairer l'approche du danger extérieur 
et rendre populaires les efforts obstinés qu'il dé
ploya pour rééquiper nos milices et faire de no
tre armée un instrument de défense moderne, un 
élément de sauvegarde digne de notre passé, de 
nos traditions, de notre idéal d'indépendance. Les 
sacrifices exigés, certes, furent lourds à une épo
que où la crise économique exerçait ses ravages 
chez nous. Sans se laisser décourager par les ré
sistances opiniâtres qu'il rencontra sur son che
min, M. Minger sut faire admettre au Parlement 
et à l'immense majorité de notre peuple l'urgente 
nécessité du redressement. On peut juger, en cet 
arrière-automne 1940, de quelle reconnaissance la 
Suisse est redevable à ce bon et lucide serviteur. 

Il est naturellement prématuré de parler de cet
te double succession au gouvernement central du 
pays, quoique déjà des voix de Cassandre, vio
lemment opposées à la « politique partisane », 
cherchent à contester au parti radical-démocrati
que le droit au siège de M. Baumann, tout en met
tant en vedette, bien entendu, des noms de per
sonnalités on ne peut plus marquées par la no
toire netteté de leurs principes réactionnaires. A 
n'en pas douter, le siège de M. Minger sera dévo
lu à un authentique représentant du parti agra-
rien bernois, de telle sorte que le grand canton et 
l'économie agricole continueront à posséder un 
porte-parole au sein du Conseil fédéral. Le nom 
de notre confrère M. le Dr Feldmann a déjà été 
prononcé, mais nous sommes enclin à attribuer des 
chances plus sérieuses à M. Staehli, l'actuel pré
sident du Conseil national, qui a sur son concur
rent éventuel cet avantage d'être plus près du 
monde terrien. Bien entendu, et surtout dans les 
présentes conjonctures, tout essai socialiste de 

faire entrer M. Grimm ou M. Bratschi au gouver
nement est d'avance voué à l'insuccès le plus com
plet. En Suisse orientale, le même parti tentera 
peut-être sa chance sur la tête d'un de ses leaders 
les plus brillants, l'avocat Johannès Huber, juris
te retors et remarquablement doué. Ce sera sans 
doute en vain. D'ailleurs, un peu partout, on ré
clame du dynamisme, des forces jeunes et MM. 
Grimm et Huber ont le privilège un peu mélan
colique d'être aussi chargés d'années que d'ex
périence... Nous ne serions nullement étonné de 
voir surgir et prendre corps la candidature d'un 
« jeune » qui a déjà d'excellents états de service, 
M. le conseiller national Rittmeyer, de St-Gall, 
dont les interventions nombreuses et remarquées 
au sein du Parlement ont assuré la notoriété. C'est 

un juriste dont l'esprit est largement ouvert aux 
questions économiques, financières et sociales et 
qui remplirait remarquablement la condition es
sentielle que l'on exige de nos futurs consuls : d'ê-
ipe des magistrats, des hommes de gouvernement 
et non des super-administrateurs. Au surplus, des 
voix se sont déjà fait entendre, en Suisse romande, 
pour revendiquer le siège de M. Baumann et as
surer à notre minorité ethnique l'équitable repré
sentation à laquelle elle ose prétendre. Pour réus
sir, nous aurions besoin de faire bloc et de présen
ter un candidat qui s'impose à nos Confédérés, 
par toutes les qualités qu'on exige d'un homme 
d'Etat suisse aujourd'hui. Serons-nous capables de 
remplir ces deux conditions sine qua non ? Toute 
la question est là. P. 

En marge du Grand Conseil 
Nous croyons intéresser nos lecteurs en pul>lia?it le 

« Rapport de la Commission des finances* » concernant 
le projet de budgel pour l'année 1941, rapport qui a 
été présenté à la Haute Assemblée par MM. E. Bour-
din et Lot Wyer. 

« Les heures graves et difficiles que !e pays suisse 
traverse en ce moment conditionnent toute la vie de 
notre population valaisanne et créent pour les pou
voirs publics des problèmes nouveaux dont la solution 
doit être immédiate. 

Le Conseil d'Etat, en relation avec les Autorités fé
dérales, a déjà ordonné toute une série de mesures 
destinées à régulariser l'économie du canton. 

Cette nouvelle activité imposée aux pouvoirs pu
blics entraîne nécessairement avec elle des charges 
financières spéciales. C'est pouquoi ces dépenses inhé
rentes à la situation extraordinaire dans laquelle nous 
vivons, doivent être présentées dans *4in_ programme 
propre en dehors du budget ordinaire ; d'où la créa
tion par le Conseil d'Etat du budget de la mobilisa
tion de guerre. 

Cette orientation nécessitée par les circonstances pa
raît être en opposition avec les directives adopfées 
antérieurement par le Grand Conseil sur les indica
tions des experts Maeder et Seiler et les propositions 
de la Commission des Finances ; la Haute Assemblée 
avait, en effet, adopté le principe de l'Universalité du 
Budget. Au cours de ces dernières années, tous les ef
forts s'étaient concentrés sur la simplification et l'uni
fication du budget et des comptes. 

Les prévisions budgétaires pour l'année 1941 se 
trouvent par contre consignées dans les budgets sui
vants : 

1. Budget ordinaire ; 2. Dépenses hors budget ; 3. 
Budget de la mobilisation de guerre ; 4. Budget des 
travaux de chômage prévus par décret spécial. 

En outre, différents postes de dépenses, notamment 
les prévis:ons pour les travaux des routes touristiques, 
des routes alpestres, des améliorations foncières par 
l'aide aux viticulteurs victimes du gel, de la construc
tion du sanatorium et des casernes ne se trouvent pas, 
ou sont incomplètement mentionnées dans le tableau 
budgétaire. 

Cette méthode rend difficile le contrôle et l'appré
ciation exacte de notre situation financière ; elle ne 
saurait être appliquée en temps normal. Le fait seul 
de conserver l'affectation du Budget ordinaire pour les 
recettes et dépenses habituelles et de présenter à part 
les conséquences financières de la guerre européenne 
ont guidé la Commission dans l'approbation de cette 
manière de .faire. Il peut paraître en effet plus avanta
geux de prévoir d'ores et déjà la disparition des pos
tes de recettes et dépenses résultant de la situation ex
traordinaire lorsque celle-ci aura disparu. 

De l'examen détaillé du Budget ordinaire se déga
gent les constatations suivantes : diminution des recet
tes d'environ frs. 118.000.— et diminution des dépen
ses affectées à certains travaux du Budget extraordi
naire. 

Les Budgets présentés par le Conseil d'Etat accu
sent : 

Recettes. 
Budget ordinaire frs. 11.507.550.— 
Budget de la Mob. de guerre frs. 1.760.000.— 

Total des Recettes 

Dépenses. 
Budget ordinaire 
Dépenses hors Budget 
Budget de la Mob. de Guerre 

frs. 13.267.550.-

frs. 
frs. 
frs. 

11.997.240.— 
270.000.— 

1.760.000.— 

Total des Dépenses frs. 14.027.240.— 

Le déficit total est de frs. 759.690, dont frs. 270. 
000.— pour amortissement de la dette, d'où augmen
tation présumée du passif de frs. 489.690.—. 

Les charges de la mobilisation de guerre n'aggra
vent pas pour le moment la situation budgétaire grâ
ce aux recettes extraordinaires, mais si la mobilisation 
devait se prolonger, la couverture financière nécessai
re ne pourrait être trouvée sans de sérieuses difficul
tés. 

Le plan financier pour l'année 1941 comporte l'a
doption du projet de décret du Conseil d'Etat concer
nant les travaux destinés à lutter contre le chômage, 
avec la couverture nécessaire. 

La Commission des Finances a adopté le projet 
présenté, sous réserve de quelques légères modifica
tions. 

Elle estime, avec le Conseil d'Etat, que la situation 
actuelle est d'une telle gravité que tous les moyens u-
tiles doivent être envisagés pour augmenter la produc
tion agricole indigène afin d'atténuer, dans la mesure 
du possible, les effets du double blocus auquel la Suis
se est soumise. « La rapidité prime dans ce domaine », 
et dès maintenant le Pouvoir exécutif doit prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour aider l'effort 
privé dans la réalisation des tâches les plus urgentes. 
, Pour arriver à ce résultat, il sera certainement in
dispensable de faire abstraction d'un formalisme dé
suet, d'habitudes faciles, pour ne voir que le salut du, 
pays. 

L'Autorité militaire a protégé le pays par d'impor-
femts travaux de défense stratégique, l'Autorité civile 
'îoit le protéger en arrachant à- notre sol la subsistan
ce de ses enfants. Malgré le souci constant de sauve
garder notre situation financière, des crédits devront 
être accordés là où ils seront nécessaires pour la dé
fense économique du pays. La Confédération elle-mê
me, malgré ses prudentes réserves alimentaires et au
tres, doit exiger de sérieuses restrictions de consomma
tion d'une part et une augmentation de la production 
d'autre part. Il nous paraît que c'est un impérieux de
voir patriotique pour tous les pouvoirs publics de col
laborer à l'accomplissement de ce programme vital. 

La Commission des finances ësfime que le Conseil 
d'Etat doit d'un côté orienter et aider une intensifica
tion rationnelle de la production dans toutes les ré
gions du canton, et d'un autre côté pourvoir à une 
saine utilisation de tous les produits en donnant à la 
population les indications utiles à cet effet. Des confé-

• rences publiques, des cours itinérants d'enseignement 
I ménager, e^c, pourront concourir à ce résultat. La 
i Commission se permettra à ce sujet de présenter à la 

Haute Assemblée un postulat d'ordre général. 
Le problème posé à l'ensemble de notre économie 

cantonale par la guerre actuelle est des plus comple
xes ; quantité de familles nombreuses ayant peu de 
ressources se trouveront placées d'ici quelque temps, 
à cause de la hausse des prix, dans une situation inex
tricable. 

Il faudra que la création de possibilités de gains ac
cessoires au moyen de travaux, du développement de 
l'industrie domestique, d'une aide matérielle sous toute 
autre forme à déterminer, vienne résoudre cette ques
tion sociale. La vitalité de la race, la force de notre 
armée de demain, dépendront dans une grande me
sure de notre capacité de donner immédiatement une 
solution à ce délicat problème. 

Les autorités compétentes devront également vouer 
une grande attention à un contrôle strict des prix, à 
l'interdictiin des accaparements, à une distribution ra
tionnelle des produits de vente ; autant de facteurs im
portants pour le maintien d'une saine atmosphère mo
rale dans le pays. La population tout entière devra 
collaborer par une conduite raisonnable à faciliter la 
charge difficile des pouvoirs publics et se souvenir que, 
dans les heures angoissantes que nous vivons, l'esprit 
de solidarité qui est à la base de notre charte natio
nale suisse doit être une vivante réalité. 

Après ces considérations d'ordre général, la Com
mission des Finances unanime propose au Grand Con
seil l'entrée en matière sur le projet de budget pour 
l'année 1941 et des deux décrets y relatifs. 

Une nouvelle alerte aux avions en 
Suisse allemande 

Si, malgré l'éclaircie qui s'est produite dans 
notre ciel durant la soirée, nous n'eûmes pas à en
registrer d'alertes aux avions en Suisse romande, 
en revanche, plusieurs alarmes ont été signalées 
en Suisse centrale dans la nuit de mercredi à 
jeudi. 

A Zurich, les sirènes ont commencé à se faire 
entendre à 22 h. 40 ; la fin d'alerte a été donnée 
à 23 h. 20. 

A Lucerne, il en fut de même de 22 h. 50 à 23 
h. 30. 

A en juger par les heures de passage, il semble 
qu'il s'agit d'avions qui se dirigeaient du nord au 
sud. 

— Grand Conseil 
Séance du mercredi 13 novembre 

(Suite) 
Présidence de M. B. de Lavallaz, président 

Travaux destinés à combattre le chômage 
Ainsi que nous le disions en terminant notre compte 

rendu de mercredi, la séance de ce jour s'est poursui
vie et terminée dans l'examen du projet de décret con
cernant les travaux destinés à lutter contre le chôma
ge, objet qui avait soulevé diverses interventions. 

M. Escher, député et ancien conseiller d'Etat, de
manda qu'on insère une clause tendant à favoriser les 
pères de familles nombreuses en ce sens qu'ils doivent 
avoir la préférence dans ces travaux. L'ancien conseil
ler d'Etat en profita pour lancer un touchant appel en 
faveur des allocations familiales. 

M. de Chastonay, chef du Département prit acte 
avec satisfaction du désir exprime par M. Escher et 
ajouta même que M. Escher était allé dans ce domaine 
au devant des intentions du Conseil ^l'Etat. 

M. Perraudin remercia et félicita M. Escher dans 
l'exposé duquel il voit une leçon sociale à l'adresse de 
la grosse industrie valaisanne. 

L'interpellant — si nous l'avons bien compris — car 
nous devons avouer que nous avons parfois beaucoup 
de peine à comprendre les interventions de ce député ! 
— a fait allusion aux débats qui se sont déroulés ces 
jours-ci au Grand Conseil vaudois où il fut aussi ques
tion d'allocations familiales. Selon M. Perraudin on a 
entendu dans la salle du Parlement vaudois le son 
corporatiste et celui des marxistes attardés ! (sic.) 

M. Perraudin entend que l'ouvrier soit payé selon 
le principe du besoin et non selon celui du rendement. 

MM. Michelet, Walther, Dellberg, Jacot, . Petrig, 
Berclaz, Gertschen ont encore des suggestions à pré
senter, mais après les explications données par M. de 
Chastonay, chef du Département des Finances, il ne 
reste plus que deux propositions fermes à trancher : 
Une de M. Dellberg qui échoue et une de M. Perrau
din qui est adoptée. 

A l'art. 3, M. Andréoli de Sion émet ce vœu di
gne d'être retenu et que d'ailleurs l'honorable Chef 
du Département, M. de Chastonay, déclare admettre 
en principe, savoir qu'il devra être tenu compte, soit 
dans les communes, soit à l'Etat, de favoriser dans la 
mesure du possible les entreprises valaisannes lors de 
l'adjudication des travaux qui font l'objet du présent 
décret. 

Il n'est que juste, en effet, qu'on soutienne en pre
mier lieu l'industrie valaisanne laquelle occupe de la 
main-d'œuvre de chez nous. Or, les Valaisans — non 
des moindres — oublient un peu trop ce devoir élé
mentaire de solidarité cantonale. 

La séance est ensuite suspendue ; il est midi. 

Séance du jeudi 14 novembre 
Travaux destinés à la lutte contre le chômage 

MM. E. Bourdin et Lot Wyer reprennent l'examen 
du projet de décret concernant les travaux destinés à 
la lutte contre le chômage, la discussion ayant été in
terrompue la veille à Part. 4. 

L'article en question dit ceci : 
Dans la mesure où le budget ordinaire ne pourra as

surer la couverture de ces dépenses, les recettes spé
ciales suivantes y seront affectées : 

1. Les neufs centimes additionnels à l'impôt canto
nal prévus par le décret du 28 décembre-1936 concer
nant les travaux d'amélioration des routes alpestres ; 

2. Une contribution cantonale spéciale additionnelle 
à l'impôt fédéral pour la défense nationale ; 

3. Un supplément à l'impôt cantonal sur les forces 
hydrauliques prévu par la loi du 25 mai 1923. 

» » • 
L'art. 6 porte à deux francs par cheval l'impôt sur 

les forces hydrauliques calculé conformément à la loi 
de mai 1923. 

Il est évident que les contributions prévues seront 
réduites ou supprimées dès que la situation du mar
ché du travail dans le canton le permettra. 

M. Kuntschen ayant encore posé une question tou
chant la destination de ces dépenses, M. Anthamatten 
répond qu'elles iront uniquement à des travaux pour 
la lutte contre le chômage. 

Le président du Conseil d'Etat fait alors un exposé 
de la situation du marché du travail et des mesures 
entreprises dans cet ordre d'idées. 

Cet exposé est une réponse aux interventions de la 
veille : Dellberg, Gertschen, Perraudin, etc. 

M. Dellberg demande qu'on remette aux députés un 
état détaillé des travaux envisagés. 

M. Jordan déclare que la pension pour les ouvriers 
est tout aussi chère en Valais que dans les autres can
tons. 

M. Moulin espère que les déclarations et promesses 
faites par le Gouvernement n'auront pas seulement 
pour but d'endormir la vigilance des députés et qu'il 
sera tenu compte des requêtes formulées selon les be
soins des différentes régions. 

M. Anthamatten rassure à ce sujet le député de Vol-
lèges. 

Et un nouvel haro sur la Presse ! 
Alors, M. Perraudin, qui a certainement une dent 

contre la Presse, tient à prouver qu'il a oublié que l'on 
discute un projet de décret. Il s'en prend, sans autre 
préambule à la Presse dont il attaque personnellement 
un membre — M. André Marcel pour le nommer — et 
qui n'est même pas présent à la tribune des journa
listes. (Voir la suite en Sme page) 



« L E C O N F E D E R E » 

En passant.. 

Une retraite 
M. le conseiller fédéral Minger a toujours re

vendiqué l'honneur d'être un paysan. 
Alors qu'il détenait le pouvoir le plus grand il 

n'oublia pas sa modeste origine et profondément 
attaché à sa terre il rêvait de finir ses jours dans 
l'isolement de la campagne, au milieu des visages 
familiers. 

Ce n'était pas chez lui une attitude. Il ne mê
lait pas la démagogie à ses sentiments et depuis 
un an déjà il avait regagné sa ferme à Schùpfen 
tout en gardant son poste à Berne. 

Il ne fut jamais séduit par la ville où l'appe
lait ses fonctions et il préférait la paix des champs 
au vain bruit des assemblées. 

Maintenant, il vient de donner sa démission 
pour réaliser le vœu qui lui tenait le plus à cœur. 

Retourner à son point de départ, après avoir lo
yalement accompli sa mission politique. 

H s'en va sans acrimonie et sans regret parce 
que sa décision mûrement réfléchie, apparaît à 
son esprit comme la plus sage. 

Il y a des gens qui chercheront à ce départ des 
motifs secrets dans l'incapacité où ils sont de con
cevoir la simplicité quand c'est un haut magistrat 
qui veut en donner l'exemple. Et pourtant, M. 
Minger pose un acte absolument dénué d'artifice. 

Qu'il soit las d'assumer une tâche, à plus d'un 
titre ingrate, il se peut, mais la raison qui l'en
gage à partir est plus noble. 

Il aime sa terre. 

Il n'en a fait d'ailleurs aucun mystère et seuls 
ceux qui n'ont jamais éprouvé dans leur chair et 
dans leur cœur l'amour du sol natal ne compren
dront pas qu'on préfère au char de l'Etat, la char
rue... 

M. Minger estime également qu'après la soi
xantaine un homme à beau se sentir encore jeune 
il doit laisser la place à quelqu'un qui soit dans 
la force de l'âge. 

Il faut donc espérer qu'on choisira son succes
seur en s'inspirant de cette idée. 

M. Minger avant de se résoudre à cultiver son 
jardin comme le fit Candide a donc tiré l'ensei
gnement de sa longue expérience et c'est cela qu'il 
nous lègue. 

La ville exerce, à notre époque, un attrait trom
peur auquel trop de jeunes paysans se laissent 
prendre. On les voit déserter la campagne, éblouis 
par les lumières des cités, et eux qui pourraient se 
livrer à des travaux sains et libérateurs, ils finis
sent par s'entasser dans les usines où ils ne sont 
plus que des numéros dans une masse anonyme. 

Cet exode entraîne automatiquement un désé
quilibre social et tandis qu'il n'y a pas assez de 
travailleurs à la campagne, il y en a trop dans 
les villes. 

Pour remédier au chômage il faut d'abord ré
tablir une situation normale. 

Or, il est réconfortant de voir un conseiller fé
déral prêcher l'exemple en reprenant sa place au 
milieu des paysans. 

Loin de déchoir par ce geste, aux yeux de ses 
concitoyens, il leur inspire aussi bien du respect 
que de l'affection, car il accorde ainsi sa vie avec 
ses paroles. 

Les agriculteurs, on les flatte à tort et à travers 
dans des discours, mais ils sont nombreux les im
béciles qui les méprisent ou qui les traitent avec 
désinvolture. 

On dit d'un citadin que l'on veut déconsidérer : 
« C'est un paysan ! » comme si un banquier, par 
exemple, était plus intéressant qu'un vigneron ou 
qu'un campagnard. 

Les vertus d'un peuple, on les retrouvera plus 
facilement à la campagne où le travail garde un 
caractère à la fois noble et sacré, qu'à la ville où 
la machine a remplacé l'homme. 

Un paysan, même pauvre ou écrasé de dettes, 
n'est pas un esclave et tant qu'il peut continuer à 
lutter le souci qu'il a de ses responsabilités, le 
soin qu'il a de gérer ses terrains, les initiatives qu'
il doit prendre en font un individu plus libre que 
que bien d'autres qui sont astreints à une besogne 
à la chaîne. 

M. Minger sait maintenant qu'il sera plus heu
reux dans son domaine et plus indépendant qu'il 
ne l'était dans le domaine fédéral. 

Il a connu les honneurs qu'un magistrat peut 
souhaiter dans une démocratie et finalement il a 
choisi celui qui lui semblait le plus beau de tous : 

Celui de redevenir un paysan. 
M. Minger est un sage. Il a senti la vanité de 

bien des choses et après avoir fait le tour du mon
de... officiel, il revient à ses champs, à sa ferme 
et à son bétail et il cherche à trouver la sérénité 
dans la paix de la nature. 

Il y a de la sagesse et de la grandeur dans sa 
retraite. A. M. 

Ayez recours à l'expérience d'un agent d'affaires pour 
l'encaissement de vos vieilles créances, 
et la gérance de vos affaires. 
I I I P I F M M I T A I A V Agent général de la "Wlnter-
LUUlLnmUULHT thur vie", Martigny-Ville. 

LUY un apéritif apprécié, 

un digestif agréable, 

pris au siphon, une boisson 

saine et rafratchissante. 

Nouvelles du V&iais 
V é t r o z . — Nécrologie. — Mercredi, 13 no

vembre, a été ensevelie à Ardon Madame Céli-
na Rapillard, épouse de M. Joseph Rapillard, 
ancien vice-président de Vétroz. 

L'imposant cortège qui l'accompagnait à sa der
nière demeure a été un émouvant témoignage de 
l'estime dont jouissait la défunte parmi notre po
pulation. 

Mme Rapillard laisse le souvenir d'une per
sonne qui a su marquer son passage ici-bas par 
une vie exemplaire. D'un caractère agréable, tou
jours prête à rendre service, ayant toujours le mot 
qui fait plaisir, elle ne comptait que des amis dans 
son entourage. M. Joseph Rapillard perd en elle 
une épouse dévouée et affectueuse, toujours pré
occupée du bien-être des siens, sachant s'oublier 
pour faire plaisir aux autres. 

La mort, cette cruelle visiteuse, vint souvent 
frapper à leur porte. Dans l'espace de peu de 
temps, deux neveux, élevés en partie chez eux, 
leur furent ravis à la fleur de l'âge. Une nièce 
leur fut enlevée aussi brusquement. Tous ces deuils 
successifs avaient fait de Mme Rapillard une chré
tienne sachant accepter l'épreuve avec sérénité 
et s'y soumettre sans murmurer. Maintenant qu'el
le s'en est allée rejoindre tous ces êtres qui lui 
étaient chers, nous nous inclinons avec émotion 
sur sa tombe et présentons à M. Joseph Rapillard, 
ainsi qu'à sa famille, nos affectueuses condoléan
ces et l'assurance de notre vive sympathie dans 
le deuil qui les frappe. 

Un ami de la famille. 

Collision de deux cyclistes. — (Inf. 
part.) A la grand'rue de St-Maurice, Mlle Mar
guerite Mottet, 13 ans, et Mlle Gertrude Saillen, 
12 ans, qui roulaient à bicyclette sont entrées en 
collision. 

Les deux machines ont subi des dégâts. 

S i e r r e . — Belle et bonne journée. — C'est 
celle qu'organise le dimanche 17 courant sur la 
place des écoles et dans la halle de gymnastique 
la Ligue antituberculeuse du district de Sierre. 

Les Sociétés locales ont bien voulu prêter 
leur bienveillant appui à cette manifesta
tion organisée dans le but de secourir bien des mi
sères. 

La Gérondine donnera un concert apéritif après 
la sortie des offices ; puis l'Harmonica-Club se 
produira après 14 heures ; on entendra ensuite 
une musique de danse, tandis que le soir se fe
ront applaudir à tour de rôle la Ste-Cécile et la 
Société de gymnastique. Comme on le voit,, les 
productions artistiques ne manqueront pas ; il y 
en aura pour satisfaire tous les goûts. On nous dit 
même qu'un célèbre fakir hindou prêtera son con
cours à la fête ! -3n; 

D'autre part, le Comité d'organisation a prévu 
les jeux les plus divers : massacres, cerceau, fié-! 
chettes, roue de la fortune, tir au flobert, etc., etcr 

Enfin une cantine constamment ouverte per
mettra à chacun d'entretenir une saine gaîté in
dispensable durant toute cette journée. Car en 
participant à cette manifestation on fait une bon
ne action et toute charité apporte de la joie. 

Ajoutons aussi que grâce à la générosité du pu
blic on a pu organiser une tombola bien achalan
dée qui fera des heureux. Les ménagères surtout ! 
seront enchantées de pouvoir se procurer ainsi des 
provisions supplémentaires sans qu'il soit besoin 
d'avoir des tickets. j 

A propos du libelle contre M. Troillet 
On nous écrit : 

J'approuve MM. les députés Crittin et Dellberg 
d'avoir demandé que le résultat de l'enquête con
cernant le libelle anonyme distribué contre M. 
Troillet, à Berne, soit connu. 

Comme M. Crittin l'a fort bien fait remarquer, 
il est absolument nécessaire que cette mystérieuse 
affaire soit enfin mise au clair car tou'.es sortes 
de noms circulent et l'on suspecte des innocents !... 

Il est également incompréhensible que cette 
question reste à « mi-chemin », comme l'a encore 
souligné fort justement le distingué représentant 
de notre parti. 

En effet, puisque le Conseil d'Etat valaisan a 
estimé de son devoir, par sympathie pour un de 
ses collègues, de prendre l'initiative de cette en
quête, il a aussi le devoir — le courage lui man-
que-t-il peut-être de remplir ce devoir jusqu'au 
bout — il a aussi, disons-nous, le devoir d'en ren
dre compte devant l'opinion publique afin que 
celle-ci soit apaisée et que surtout soient dégagés 
de suspicion ceux qui n'ont pas trempé dans cette 
peu reluisante affaire... 

C'est pourquoi, aujourd'hui, tous les Valaisans 
sans distinction d'opinions ou de partis deman
dent que cette fameuse politique de cache-cache 
qui nous a toujours fait un si grand tort dispa
raisse enfin de notre canton. 

Car l'on trouve inadmissible et scandaleux 
qu'on étouffe et enterre tout simplement une af
faire et cela pour le seul mobile que l'on veut 
épargner de la vindicte publique quelques gros 
bonnets apportèrent précisément à ce grand parti 
conservateur de M. Troillet. 

Un Valaisan indigné. 
i I I I 

U n p i é t o n b l e s s é . — (Inf. part.) A la sor
tie .de Sierre, l'auto de M. Alex Bodenmuller de 
Sion a renversé M. Emile Salamin de Muraz qui, 
dans sa chute, a été blessé à la têtt. 

**• C h a m o s o n . — Mort du doyen de la com
mune. — Aujourd'hui a été enseveli à St-Pierre-
des-Clages le doyen d'âge de la commune de Cha
moson, M. Emmanuel Favre, pieusement décédé 
dans sa 93me année. 

M. Emmanuel Favre, qui était le beau-père de 
M. Joseph Pont, ancien président de la commune, 
vaquait encore à des travaux de campagne alors 
qu'il était déjà nonagénaire. 

Il s'était consacré, sa vie durant, à l'agriculture 
et il s'intéressait particulièrement à l'élevage du 
bétail dont il avait fait sa branche de prédilection. 

Nous présentons nos condoléances à la famille 
en deuil. 

« Jean-Louis aux front ières ». — 
Tous ceux qui aiment rire et qui veulent se chan
ger les idées assisteront à l'une des trois représen
tations de « Jean-Louis aux frontières » que le 
« Théâtre Vaudois » donnera : samedi 16 à 20 h. 
15 au Casino de Sierre, et dimanche 17 à 14 h. 30 
et 20 h. 15 dans la grande salle de l'Hôtel de la 
Paix et Poste, à Sion. 

Il est impossible de rire davantage !• Depuis 22 
ans qu'il existe, jamais le « Théâtre Vaudois » n'a 
possédé une troupe d'ensemble aussi homogène, 
aussi parfaite de naturel, avec l'inimitable Jules 
Mandrin en tête de la brillante distribution. 

Cefte pièce fameuse sera jouée ensuite à Bâle, 
Zurich, Lucerne et Berne, où les Colonies roman
des de ces villes réservent un chaleureux accueil 
à leurs Confédérés de Lausanne. 

La We a Martlgny 
Une belle manifestation patriotique 

Une touchante manifestation patriotique s'est dé
roulée mercredi après-midi quelque part en campagne 
à l'occasion de la remise du drapeau d'un bataillon 
de couverture frontière. 

Ce bataillon après avoir défilé impeccablement de
vant un colonel commandant de régiment et un lieu
tenant-colonel commandant du bataillon, vint se mas
ser sur ue place où la troupe au garde-à-vous enten
dit d'abord une émouvante allocution de son comman
dant direct qui remercia ses officiers et soldats pour 
leur devoir accompli pendant une longue mobilisation. 

La troupe apprit aussi que son chef prenait congé 
d'elle après un comandement de plusieurs années et 
c'est non sans émotion que cet officier supérieur an
nonça qu'il quittait ses hommes dont il gardera un 
attachant souvenir. 

La musique du bataillon joua ensuite le Cantique 
suisse ; la bannière du bataillon salua les chefs et les 
soldats selon la coutume habituelle puis la compagnie 
d'honneur escorta la bannière à son dépôt. 

A son tour, le colonel commandant du régiment 
prononça une mâle allocution empreinte d'un bel es
prit patriotique dans laquelle des remerciements et fé
licitations furent adressés au commandant de batail
lon et à la troupe. 

Un public fort nombreux a assisté à cetet belle ma-
festation patriotique vraiment édifiante que nous 
nous excusons de présenter dans des termes un peu 
sibylllins afin de ne pas toujours encourir des avis ou 
avertissements de la part du Service de presse de l'ar
mée. 

Le loto de l'« Octoduria » 
A leur tour nos vaillants gyms adressent leur appel 

à la population martigneraine à propos de leur loto 
annuel qui aura lieu à la Brasserie Kluser les samedi 
16 novembre, dès 20 h. et jusqu'à 23 heures seulement, 
e' dimanche 17 novembre, dès 16 heures. 

Les lots sont magnifiques. N'oubliez pas ces amis 
gyms (Voir aux annonces.) 

Cours complémentaires 
(Comm.) L'ouverture des cours complémentaires de 

Martigny-Ville est fixée au mardi 19 novembre et., 
à 8 h., au Collège municipal. 

L'Administrenon. 

Corso : 2 grands films. 
M. Motto dans les bas-fonds. Un grand film policier 

avec l'amusan^ Motto. Déguisé en serviteur japonais, 
il s'évade du bagne où il s'était fait enfermer en com
pagnie d'un louche individu qu'li ne quitte pas jus
qu'à Londres et dont il dévoilera les secrets. 

Le cas du colonel Leigh (ou 4 homes, une prière) 
nous montre tout le drame de la contrebande des a--
mes. De l'espionnage, du mystère, de l'héroïsme, avec 
la plus jolie fille du siècle, Loretta Joung. 

Promotion militaire 
M. Georges Pilelt, à Martigny, fils de l'ancien 

imprimeur du Confédéré, a été nommé lieutenant 
d'artillerie dans la Batt. mot. de canons lourds 122, 
de la Br. mont. 10. 

Nos félicitations. 
A l'Etoile 

Le meilleur film de l'année passe à l'Etoile : 
«Au revoir, M. Chips ! » 

Records à Paris (17 semaines) ; records à Genève 
(11 semaines) ; records à Lausanne (12 semaines), 
pouquoi ce film Au revoir, M. Chips ! enchante-t-il à 
un tel degré le public ? 

Tout le film se déroule dans un collège. Le sujet 
est de la plus simple et de la plus émouvante beauté. 
Le personnage de M. Chips, jeune professeur d'abord, 
puis homme mûr et célibataire, puis marié, puis veuf, 
et vieillard enfin, sert en quelque sorte de toile de 
fond au devant de laquelle on voit passer toute une 
époque. C'est toute une vie que nous voyons avec ses 
soucis, ses espoirs, ses joies, son labeur, ses peines. 

Chaucun peut, à cette vue, revivre sa propre jeu
nesse, se rappeler ses propres espérances et ses pro
pres déceptions. 

Dans ce film, Robert Donat et Gréer Garson inter-
prè'ent une scène d'amour infiniment touchante que 
le public gardera dans sa mémoire et dans son cœur 
comme l'un des plus attachants souvenirs de ce que 
peut être un beau roman d'amour. 

Au revoir, M. Chips ! Au revoir, M. Chips ! 
Prenez vos dispositions pour voir ce film unique qui 

passera à l'Etoile, pendant 4 jours seulement. Vendre
di, samedi et dimanche ; lundi séance spéciale à 19 h. 
(public admis). Dimanche grande matinée populaire à 
prix réduits. 

- n l'.C. - ' -

A u C a s i n o « E t o i l e » « La guerre sans uniforme » 
La saison théât ra le a heureuement commencé au Ca

sino-Etoile mercredi soir. U n nombreux public assis
tait à la représentat ion de la dernière pièce de Jean-
Bard, intitulée La guerre sans uniforme. Ce titre qui 
peut paraî t re part iculier , nous laissait bien entrevoir 
des scènes brûlantes d'actualité, puisque la pièce dé-
bu e par la chanson connue des silènes d'alarme... 
Elle manque un peu d'action et elle ne doit pas être 
facile à interpréter . Du moins faut-il pour la soutenir 
et lui faire rendre toute sa « sustant :fique moel le» 
une interprétat ion de première classe comme celle que 
nous avons eu l'occasion d 'applaudi r . 

L ' intérêt de la pièce réside dans :on dialogue vif, 
rapide, incisif, émaillé de réflexions lapidaires e ' de 
vérités sur la guerre , ses dessous tortueux, son héroïs
me... 

Tand i s qu 'en première ligne, les soldats se battent, 
camoufles, à l 'arr ière une autre guer re se poursuit, plus 
sourno'se encore, plus cruelle peut-êt re ; c'est la guer
re « sans uniforme » avec toutes ses lâchetés et ses hy
pocrisie?, ses mensonges, ses luttes avec les mille obs
tacles mesquins de la vie quot idienne, les drames se
crets qui éclatent au jour comme des bombes... Dès le 
début de la pièce, un personnage inquiétant et louche, 
cloué d'un charme étrange, laisse une impression de 
malaise... On pressent que cet A lexanad re omnipo
tent au ministère de la guerre , à l 'accent exotique, est 
en train d 'accomplir des choses troubles... Il n'est pas 
au front, malgré son imposant gabari t , et les femmes 
qui voltigent autour de lui s'en méfient par intuition. . , 
Harry Krimer fut une révélation. Il a incarné ce per
sonnage avec une vérité criante et une sobriété im
pressionnante. Voilà un acteur de grande classe, sans 
bluff, ni emphases. H a r r y Kr imer restera, sans doute, 
l ' ac 'eur le plus puissant que l'on ait pu applaudi r jus 
qu'ici sur la scène du Casino-Etoi le . 

ZJva Bella est cette charmante actrice genevoise de 
16 ans qui a interprété au cinéma un rôle important 
avec le fameux acteur Eric von Stroheim. Elle fut une 
Daniè le tour à tour vive, émue, impert inente , avec 
un ar t et un souci des nuances étonnants pour son 
jeune âge. Nous pouvons lui prédire une br i l lante car
rière. 
Mme Iris Avichay fut une mère fort belle et élégante, 
au jeu sûr, compréhensif et sensible. 

M m e Prozor, dans une composition assez ingrate , 
a mont ré des qualités réelles d ' interprétat ion. 

M. Alex Sandro avait un rôle un peu effacé au 3me 
acte et il s'en tira avec aisance et nature l . 

Soulignons que cette pièce a laissé une forte impres
sion sur le public et a obtenu un incontestable succès, 
d'ailleurs pleinement méri té. 

Avan t le spec'acle, M m e Iris Avichay avait décla
mé avec ferveur un poème délicat et émouvant Eté 
1940 d 'Edouard Mart inet , le critique l i t téraire bien 
connu de l'Illustré. Elle fut vivement applaudie . 

Nous souhaitons, pour terminer, que M. Adr i en 
Darbe lay , l'actif an imateur du Casino-Etoile , nous 
présente encore d 'autres spectacles d 'une valeur l i t té
raire et dramat ique aussi puissante et aussi riche d ' in
térêt, v. d. 

Une soirée militaire au Casino 
Hier soir, la salle du Casino était archi-comble. Nos 

braves soldats valaisans ont pu éprouver un véritable 
spectacle de détente. Après avoir ri aux larmes avec 
Narcisse, ils ont acclamé Luzia, danseuse acrobate, 
ZJve.'te Evril,, chanteuse fantaisiste, Dudan, le popu
laire chansonnier de Paris et Gloor, l'accordéoniste. 
Un chœur patriotique chanté par tou<e l'assemblée de
bout termina cette belle soirée populaire due à l'ini
tiative de M. Darbellay, directeur. 

Pharmacie de service 
Du 16 au 23 novembre : Pharmacie Lovey. 
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DPMÏHŒW 
Autour d'un carburant liquide 

Les Montheysans doivent faire depuis quelques 
jours l'effet de ces peuples heureux (?) du territoire 
desquels vient de sourdre brusquement une abondante 
quantité de ce carburant qui commence par. alimenter 
les moteurs pac.fiques et finit par faire maidiei <.eux 
des machines de guerre. S'ils n'ont pas encore suscité 
les convoitises des prospecteurs internationaux, ils ont 
installé l'envie dans le cœur de ceux dont les autos 
sont sur les plots et qui voient déjà leurs collègues des 
bords de la Vièze rouler sans restriction et à bon mar
ché. 

L'imagination est décidément une belle chose et ceux 
qui viennent de créer le mythe de l'essence synthéti
que montheysanne n'en manquent pas. Hélas ! trois 
fois hélas ! Automobilistes du Valais et d'ailleurs ne 
jalousez pas vos confrères de Monthey. Ils sont logés 
à la même ense:gne que vous, c'est-à-dire qu'à l'excep
tion de ceux qui sont au bénéfice de la carte B et des 
quelques prévoyants de la carte C qui sucent les der
nières gouttes de leur précieuse réserve, ils contem
plent mélancoliquement dans leurs garages les ma
chines devenues inutiles. 

D'où vient, nous demanderez-vous alors, ce bruit, 
qui s'est répercuté en échos innombrables dans toute 
notre Romandie, d'un carburant national fabriqué à 
Monthey et prêt à être livré à la consommation à rai
son de quelques centaines de mille litres par jour ? 
En premier lieu, de la relation hautement fanataisiste 
qui a été faite d'essais qu'un droguiste d'une localité 
voisine, manquant chez lui d'installations appropriées, 
est venu faire à Monthey où il avait heureusement tout 
;ous la main pour poursuivre ses recherches. Secondo, 
de l'existence dans le cœur des hommes de cet ins
tinct tenace qui leur fait désirer violemment ce qu'ils 
espèrent, fussent ces désirs les plus absolues des chi
mères. 

On pense bien que c'est à regret que nous faisons 
paraître cette indispensable rectification. Nul doute 
que c'est avec un fol enthousiasme que nous eussions 
confirmé les alléchantes informations des journaux, 
s'il y avait eu matière à une telle confirmation. Sans 
aller jusqu'à dire que le carburant de remplacement 
de Monthey est une fiction, force nous est bien de dé
clarer qu'il n'est pas encore une réalité. Nous disons 
pas encore parce que rien n'est impossible dans le do
maine de la chimie. 

D'ici là espérons, comme ont espéré et espèrent en
core tous ceux qui ont songé à remplacer la précieuse 
benzine devenue rare comme les corbeaux blancs. L'es
pérance est une si belle chose et si elle ne fait pas 
encore marcher les moteurs elle fait gentiment trotter 
les imaginations, ce qui est après tout un exercice sa
lutaire puisque, pendant qu'on l'accomplit, on oublie 
la belle Chrysler, la nerveuse Fiat ou le modeste tacot 
des familles dont la privation pourrait sans cela créer 
un inquiétant état d'esprit. 
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Le « Vieux Monthey » 
Fondée il y a deux ans, l'association du « Vieux 

Monthey » a déjà conquis droit de cité dans notre 
chef-lieu. Quel magnifique démenti ce succès d'estime 
inflige à ceux qui voient toujours les Montheysans 
autres qu'ils ne sont, c'est-à-dire insensibles au culte 
des choses du passé ! Es'-ce leur propension à partir 
toujour généreusement à la conquête de l'avenir qui 
les fait pa;ser pour des gens oubl.eux de ce qui fût ? 
C'est possible ! 

En attendant ils ont fondé un « Vieux Monthey » 
qui vit et qui petit à petit réun :t les preuves d'une his
toire qui ne fu* point sans grandeur. 

Cette association, qui compte déjà une centaine de 
membres, et qu> avance prudemment dans le silage 
de la Société d'Histoire du Vala's romand dont elle 
profite de la sage expérience et des précieux conseils, 
aura mercredi prochain 20 crt. son assemblée géné
rale dans la salle du Cinéma Mignon. 

L'h :storien-né qu'est M. le sous-préfet Bertrand de 
St-Maurice et qui porte dans son cœur notre groupe
ment local agrémentera cette assemblée d'une cause
rie sur Jean Devanthéry, sa famille, son œuvre. On 
peut s'attendre, de la part de notre érudit historien, 
à une évocation savoureuse de ce Montheysan d'une 
époque passée. 

Nous aurons prochainement l'occasion de parler 
d'une très heureuse initiative prise par le « Vieux 
Monthey ». Elle déborde singulièrement le cadre de 
notre localité et intéresse en fait tous les patriotes du 
Bas-Valais. 

De nouveaux soldats 
Un bataillon — disons qu'il est du Valais central 

— vient d'arriver dans notre région. Une bonne par
tie de ces soldats stationnent à Monthey. 

C'est avec joie que notre population les a accueillis. 
Ils sont les représentants d'une partie si attachante 
de notre Valais romand. Et, en écoutant leur accent 
chantant, qu'ils parlent le français ou le patois, on 
évoque immédiatement les belles vallées d'où ils vien
nent, les costumes charmants de leurs femmes, les 
mœurs simples de leurs compatriotes et l'éternelle 
beauté du décor dans lequel ils vivent. 

Nous pouvons dire que Monthey a plu tout de suite 
à ces sympathiques soldats dont beaucoup n'y étaient 
encore jamais venus. Souhaitons que cet accord dure 
et qu'il soit parfait. 

—Grand Conseil 
(Suite de la Ire page.) 

M. Perraudin annonce même de façon sentencieuse 
qu'il va faire une déclaration destinée à amuser la 
salle ! 

Mais voilà que M. le Président lui coupe nettement 
le sifflet en faisant observer que cette question n'a 
tout de même rien à voir avec le sujet en discussion. 

Mais comme M. Perraudin a l'air d'insister, M. le 
Président est obligé de consulter la Haute Assemblée 
pour savoir si celle-ci veut abandonner la discussion 
d'un décret d'une grande importance pour le pays tout 
entier afin d'entendre des déclarations amusantes d'un 
Perraudin !... 

Eh oui ! Comme tout cela est bien tristement amu
sant ! 

M. Crittin proteste alors avec vigueur contre le pro
cédé de M. Perraudin en invoquant, à juste titre, le 
« minimum de respect que se doit un Parlement ». 

Heureusement, à cet égard, l'avis du Grand Con
seil valaisan ne paraît faire aucun doute et celui-ci 
donne une preuve de plus de sa dignité en passant tout 
simplement outre à la requête du célèbre député ba
gnard. 

Postidats de la Commiission 
Après une intervention de M. Escher, le décret rela

tif aux travaux pour la lutte contre le chômage est vo
té. 

L'assemblée entend ensuite la lecture des postulats 
de la Commission du budget pour 1941 sur lesquels 
elle est appelée à se prononcer. 

Pour l'extension des cultures. 
M. Troillet fait alors un intéressant exposé duquel 

nous retenons notamment ceci : 
Notre canton ne produit que le 40 % des céréales 

qui lui sont nécessa;res. Le Valais peut encore conver
tir en terrains productifs, en céréales, légumes ou au
tres, environ 1800 hectares, dont 1500 en plaine, où 
plus de la moitié de cette superficie est en marais. 
Or, ce travail exige en durée de deux ans. Il faudra 
des tracteurs et l'on évalue à fr. 160,000.— le coût des 
machines. 

M. Michelet insiste pour que l'on encourage les cul
tures en montagne. 

M. de Rivaz profite de l'occasion pour émettre le 
vœu très intéressant que l'on profitât de la mobilisa
tion pour faire exécuter ces travaux de mise en cul
ture par les troupes plutôt que de leur faire exécuter 
l'école de soldat. 

M. Octave Giroud tout en soulignant les injustices 
qui se glissent assez souvent dans la distribution des 
subsides pour ces genres de travaux, reconnaît la né
cessité urgente pour l'Etat d'aider aujourd'hui nos 
paysans à augmenter leurs surfaces de terrain culti
vables. 

Après avoir entendu les explications de M. Troil
let, il accepte le mode proposé par M. le Chef du Dé
partement de l'Intérieur touchant le subsidiement en
visagé. 

On passe ensuite à la 

Nomination du second vice-président du Grand 
Conseil 

Le candidat présenté par la fraction' libérale-ra
dicale est M. René Spahr. 

Sur 71 bulletins présentés, dont 2 blancs, M. Spahr 
est élu par 69 voix et M. le Président félicite notre 
candidat pour la distinction dont il est l'objet. 

M. Spahr tient à remercier la Haute Assemblée pour 
l'honneur qui lui est fait et qu'il reporte, selon l'usage, 
sur le district qu'il représente et le parti auquel il ap
partient. 

L ' enquê te t o u c h a n t le l ibel le c o n t r e M. Tro i l l e t 
M. Anthamatten, président du Gouvernement, tient 

alors à faire une déclaration officielle à propos de 
l'enquête ordonnée par le Conseil d'Etat relativement 
à la manœuvre qui a été tramée contre l'élection de 
M. Troillet comme conseiller fédéral. 

Selon les explications verbales qui viennent d'être 
formulées par M. Gollut, commandant de la gendar
merie chargé de l'enquête, il résulte que celle-ci suit 
son cours. 

Un rapport a été déposé en date du 8 février et un 
aufre en date du 8 mars. La mobilisation a gêné la 
poursuite des recherches, mais celles-ci continuent et 
un rapport définitif sera donné prochainement. 

Nouvelles de l'étranger 
Tarente bombardée par la RAF 

L'Amirauté communique : 
Un coup sérieux a été porté à la flotte italienne dont 

les unités princ pales, couvertes par la défense côiiè-
re, se trouvaient dans la base de Tarente. Dans la 
nu't du 12 novembre, l'aviation de la marine britan
nique a effectué une attaque contre cette base, a t a -
que dont les résultats viennent d'ê're établis par des 
reconnai.sances photograph ques. On sait maintenant 
qu'un croiseur de bataille de la classe Littorio a é é 
si gravement touché à la proue que le pont de devant 
est sous l'eau et que le nav :re donne fortement de la 
bande. Un au're navire de bataille de la classe Ca-
vour s'est échoué. La poupe et la tourelle arrière sont 
sous l'eau et il donne fortement de la bande à tribord. 
11 n'est pas établi avec certitude, mais il est cependant 
vraisemblable qu'un autre navire de bataille de la 
classe Cavour a également été sérieusement endom
magé. Dans le port intérieur deux croiseurs donnent 
de la bande à tribord. Deux navires auxiliaires ont la 
proue sous l'eau. 

La force totale de la flotte de guerre italienne est 
de six navires de bataille dont deux de la classe Litto
rio qui viennent d'être mis en service et quatre de la 
classe Cavour. Après l'attaque aérienne anglaise, il 
est vraisemblable que trois navires de bataille italiens 
seulement sont encore utilisables. 

On mentionne que le communiqué officiel italien du 
12 novembre admettait qu'un navire de guerre avait 
été gravement endommagé. En même temps le bulle
tin affirmait que six avions britanniques avaient été 
abattus et trois autres vraisemblablement aussi. En ré
alité deux appareils anglais seulement sont manquants. 

Un démenti italien catégorique 
A la suite du communiqué de l'Amirauté britanni

que et des déclarations de M. Churchill aux Commu
nes, d'après lesquels la flotte de guerre italienne au
rait subi des pertes sensibles à Tarente, l'agence Ste-
fani publie une note rappelant le communiqué italien 
du 12 novembre, communiqué déclarant que seule une 
« unité italienne a éfé atteinte de façon grave » et qu'il 
n'y « a pas eu de victimes ». 

L'agence Stefani ajoute que toutes les autres affir
mations de l'amirauté britannique et de M. Churchill 
sont du domaine de la fantaisie. 

M. Anthamatten tient à ajouter que le Conseil d'E
tat unanime désapprouve une fois de plus la manœu
vre faite contre M. Troillet. Il a estimé en ordonnant 
cette enquête, que M. Troillet étant candidat officiel, 
le Valais était en jeu et qu'il ne pouvait plus être ques
tion de parti. 

C'est pourquoi, dès que le résultat définitif de l'en
quête lui sera parvenu, le Conseil d'Etat décidera s'il 
faut porter cette affaire devant les Tribunaux. 

La gestion de la Banque cantonale 

Après que la Haute Assemblée eut pris connaissance 
de l'exposé des rapporteurs proposant la ratification 
de la gestion de la Banque cantonale pour l'exercice 
1939, M. Maurice Delacoste, président de la commis
sion, tint à fournir des éclaircissements sur la situa
tion de notre établissement financier cantonal. 

En dépit des graves circonstances actuelles cette si
tuation peut être considérée comme satisfaisante. 

•Le rapport de la commission fédérale d'expertise dé
clare en effet qu'il n'y a pas lieu d'éprouver des crain
tes. 

M. Delacoste, dans ses conclusions, fait entendre 
une note rassurante et qui dissipera certainement les 
bru'ts qui ont couru. 

La situation n'e.t nullement compromise et l'établis
sement es1 en mesure de continuer à rendre les servi
ces auxquels on est en droit d'aHendre de lui. 

En faisant cette déclaration, M. Delacoste c-oit mê
me servir les -n'érêts de tout le pays comme des éta
blissements financiers privés du canton, car ces der
niers subiraient fatalement un contre coup si la situa
tion de la Banque cantonale était ébranlée. 

Après ces déclara'-ons rassurantes M. Thenen tint 
cependant à faire observer que les réserves de la Ban
que sont plu'ôt faibles en raison des liquidités néces-
sa res en ce moment. 

M. Michelet e-time que si la situation n'est pas in-
quié'ante, elle est du moins sérieuse car le résultat 
de l'exercice 1939 peut être classé pa:mi les moins sa
tisfaisants de toute la Suisse. 

M. Perraudin paraît abonder dans l'esprit de l'in
tervention de M. Michelet et émet une suggestion ten
dant à ce qu'un rajeunissement (un confrère avait 
compris assainissement !) dans les organes dirigeants 
de la maison soit opéré. 

M. Meyer commente encore la situafion et exprime 
son opinion sans mâcher ses mots, mais comme aucun 
des orateurs n'a manifesté de l'opposition, le rapport 
de la Banque cantonale est adopté. La séance est le
vée aussitôt après. Il est tout près de midi. 

» Confédération 
Chute d'un bombardier allemand 

L'é ta t -major de l ' a rmée communique : 
P e n d a n t la nuit du 13 au 14 novembre, un 

bombard ie r a l l emand a pénétré en Suisse or ien
tale et s'est écrasé au sol, près de Wil lerzel l , dans 
le canton de Schwytz. L ' appare i l é tant complète
ment détruit , l 'équipage n 'a pas été retrouvé. 

Correspondance télégraphique avec 
l'Alsace et la Lorraine. 

Le trafic té légraphique avec l 'Alsace et la Lor
ra ine est de nouveau autorisé. Les taxes sont les 
mêmes que pour l 'Al lemagne. 

L'expulsion des Lorrains français 
L'agence Havas communique : 
L'autorité allemande en Lorraine vient d'inv :ter les 

Lorrains de langue frança se à opter entre leur trans
fert en Pologne ou leur départ pour la France non 
occupée. Ils ont choisi la France. Depuis le lundi 11 
novembre 1940, leur expulsion a l:eu au rythme de 
5 à 7 'rains par jour. Il leur a été dit, certainement 
par des personnes sans mandat, que ces mesures 
étaient confo-mes à un accord intervenu entre le gou
vernement français et le gouvernement du Reich. Le 
gouve-nement frança:s oppose le démenti le plus for
mel à cette imputation. Il n'a jamais été question d'u
ne mesure de ce genre dans les entre'iens franco-
allemands. En ce qui concerne les fa'ts eux-mêmes, le 
gouvernement français a saisi la commission alleman
de d'armistice. 

Mort du premier ministre égyptien 
Hassan Fabry pacha, prenrer ministre d'Egypte, 

s'affaissa et mourut pendant la lecture du discours du 
trône, à l'ouverture du Parlement, jeudi. Le roi Fa-
rouk^ la reine Farida et la reine-mère Nazli, ainsi 
que l'assemblée brillante des notables étaient présents. 

Les pourparlers 
germano-soviétiques 

L'agence DNB publie le communiqué suivant : 
Au cours de son séjour à Berlin les 12 et 13 no

vembre, M. Molotov, président du Conseil des com
missaires du peuple et commissaire du peuple aux af
faires étrangères, s'est enntretenu avec le chancelier 
du Reich, M. Hitler et le ministre des affaires étran
gères, M. de Ribbentrop. 

Les échanges de vues se sont déroulés dans une at
mosphère de confiance réciproque et ont conduit à une 
entente sur toutes les questions intéressant l'Allema
gne et l'Union soviétique. 

— Nouvelles résumées 
La R. A. F. bombarde Valona, Durazzo et Bari.— 

Communiqué du G. Q. G. de la Royal Air Force en 
Grèce : 

« Valona et Durazzo furent de nouveau bombardées 
par la R. A. F. pendant la nuit du 12 au 13 novembre. 
Des bombardiers de longue croisière exécutèrent une 
attaque couronnée de succès contre des raffineries de 
pétrole à Bari. A Valona, ^des bombes à haut explosif 
et incend :aires atteignirent un dépôt de munitions, pro
voquant des incendies et des explosions qui continu
aient encore lorsque . les bombardiers quittèrent l'en
droit vingt minutes plus tard. Une concentration de 
transports automobiles fut également attaquée. Des 
bombes explosèrent au centre du port, allumant un in
cendie qui brûlait toujours au départ des bombardiers. 
L'aérodrome de Valona fut attaqué en piqué et des 
dégâts considérables furent infligés. 

L'aviation grecque attaque des aérodromes.— On 
annonce officiellement que mercredi, des avions grecs 
bombardèrent les aérodromes de Koritza et détruisi
rent un grand nombre d'avions au sol. Un grand bâ
timent sauta. 

3327 marins anglais et passagers noyés après une an
née de lutte sur mer.— L'allégation allemande disant 
que les Anglais et les Alliés ont perdu 4.323.000 ton
nes de bateaux pendant la première année de guerre 
a été réfutée à la Chambre des Communes. ç 

M. Alexander, ministre de la marine, a dit que du
rant cette première année de guerre, les Angla's, les 
Alliés et les neutres ont perdu en tout 2.855.870 ton
nes de navires et 406 ba'eaux britanniques jaugeant 
1.611.842 tonnes ont été coulés. Les pertes allées, sont 
de 103 bateaux jaugeant 474.816 tonnes et les neutres 
déploren1 la disparition de 253 bateaux d'une capacité 
totale de 769.212 tonnes. 3327 marins et passagers ont 
été noyés et 15.736 personnes ont été internées ou fai
tes prisonnières. 

Les per'es ennemies durant la même époque s'élè
vent à 241 vaisseaux jaugeant 1.269.000 tonnes. 

Les pertes italiennes en Grèce.— La radio italien
ne a annoncé que les pertes italiennes en Grèce ïont 
les su;vantes : morts 372, blessés 1.000, disparus 620. 

Le tremblement de terre de Roumanie.— Le dépar
tement fédéral politique communique : 

D'après les nouvelles reçues de la légation de Suisse 
à Bucarest sur le tremblement de terre en Roumanie, 
aucune victime n'est signalée dans la colonie suisse. 

L'Axe va-t-il tenter de mettre la Turquie au pied 
du mur ?— Sans rien préciser sur le programme 
exact des convenations Hitler-Molotov, la presse i-
talienne laisse entendre qu'il sera.question avant tout 
du pacte trïpartite italo-germano-nippon. 

.11 sera question à Berlin, ajoute-t-on, de la situation 
dans ce secteur délicat de la guerre qu'est la Méditer- . 
ranée orientale, en fonctions de la position de la Rus
sie, de l'action militaire italienne en Grèce, et surtout 
de l'attitude du gouvernement d'Ankara qui, croit-on, 
devant cette preuve de la collaboration entre Moscou 
etj l'Axe, devra préciser s'il attache toujours autant 
d'importance à son alliance avec la Grande-Breta
gne, ou s'il est prêt à collaborer avec Moscou, et avec 
Berlin et Rome, pour éviter que la guerre ne s'étende 
à d'autres secteurs balkaniques. 

La perte d'un vaisseau anglais. — L'Amirauté bri
tannique annonce que le Jervisbay, chargé de protéger 
le convoi attaqué par un puissant navire de guerre al
lemand, mieux armé que lui, a été incendié après un 
long et inégal combat. La résistance du Jervisbay per
mit à la plupart des navires du convoi qui en compre
nait 38 d'échapper aux coups portés par l'unité navale 
allemande ; 8 cargos furent coulés au total. Le Jervis
bay était un paquebot armé qui en temps de paix ap
partenait à l'« Australian Commonwealth Line ». Il 
avait un équipage de 15 officierss et 174 hommes. 
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[•MÎT! DÉGUSTEZ LE 

Clos des Capuciïts 
propriété A. Bessac à Chateaimeuf <lu Pape, 
Bxrln-clvllé dp R L A N K & ( I n , VKVEY. 

TAUNUS 7 RS 
r^w»^ £ a dernier» créa ion 

Garage Valaisan, Sion, Télèph. 2 i 71 

LA NEUCHATËLOISE 
fondée en 1869. vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dtgâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agents ^ ^ Q Agent^ g ^ t é | gg J Q 

L E S A w I E Z - V O U S ? . . . 

Un "DIABLERETS" pris sec, après le repas, 
constitue un digestif énergique. 
Essayez une fois, vous serez convaincu. 

A s s u r e z - v o u s à 

La Mobilière Suisse 
société coopérative basée sur la mutualité, 
fondée en 1826, qui vous offre les meilleures 

condltlons|pour VINCENDIE, le bris des Glaces, le Vol 
et les Dégâts d'Eaux. Renseignement prompts >t gratuits par 

René ROULET Miid
d,u Sion et ses ao8nces 

locales. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Société mutuelle SION 

D P O n T C • EN COMPTES COURANTS fc,c*^<L#* J ' A VUE ET A TERME 
A TERME A 3 ET 5 ANS 
EN CAISSE d'EPARGNE av. garaotla légale 

aux meilleurs taux. C o n t r ô l e officiel p e r m a n e n t 

Personne n'a le temps de s e reposer 
Que ce soit par nécessité ou par devoir civique, cha

cun fournit son effort maximum. Mais la santé s'en ressent 
parfois. Au moindre signe de fatigue, faites donc appel à la 
Quintonine. C'est un reconstituant complet, véritable aliment 
des. muscles et des nerfs. La Quintonine donne de l'appétit, 
calme les nerfs, relève les forces, augmente la résistance à 
la fatigue. La Quintonine est délicieuse.., et économique I 
1 Fr. 95 le flacon pour faire un litre entier de vin fortifiant. 
Ttes Phies. 

A louer 
dans l'immeuble' du NATION AI., i 

MARTIGNY 

1 jol i appartement 
tout neuf, 3 pièces, salle de ba n et 
cuisine, cave et galetas. Conditions 

modérées 

S'adresser à Banque Tissiè e s 
Fils & Cie, Martigny 

I 

' - • - . 

Sjpujours 
bien 

assorti 

3 possibilités pour économiser 

votre C H A R B O N 
1. faites Installer des doubles fenêtres ; 
2. faites placer des joints métalliques à vos fe

nêtres et portes " F e r m e t a l " . Agent exclusif. 
(Plus de 2000 mètres posés à Martigny et 
environs) ; 

S. achetez du bois de chauffage pour mélanger 
au charbon. 

Menuiserie Porcellana, Martigny 
Tél . 6.11.14 

Grossesses 
Ceintures spéciales e n r é 

c l a m e dep. Fr. 14.—. B a s à 
v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. — Rt. Mlchel l , spécia
liste, -3, Mercerie. Lausanne. 

RAVES 
A VENDRE 

environ 2000 kg. belles raves, 
fr. 0.20 le kg. S'adresser 
D o m a i n e d e C r ê t e l o n -
gue , tél. 4.22.40. 

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

de retour \ze!Û 
jours ses consultations et visites 

A VENDRE 

UN VEAU 
de 10 Jours, pour fin d'engrais
sement. — S'adresser à Alexis 
Besse, Martigny. 



« L E C O N F E D E R E » 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C,e S. A. 
MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS SOUS T O U T E S FORMES 
CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES A TERME 

aux me i l l eu re s condi t ions 

CHAMBRE FORTE 
LOCATION DE CASIERS [ Contrôle Fiduciaire 

asëP -̂-

Un 
sommeil 
d'enfant 
esl un bienfaii in
estimable. Heu
reux ceux qui se 
réveilleni joyeux 
ei pleins d'entrain 
pour accomplir 
leur tâche quotidi
enne. Ils ont certai
nement bien dormi. 

Pour bien dormir et récupérer sûrement les forces que vous 
dépensez au cours d'une âpre Journée de travail, prenez 2 à 
3 cuillerées d'Ovomaltine dans une tasse de lait avant d'aller 
vous coucher. s 

Grâce à un procédé délicat de fabrication, l'Ovomaltine associe 
intactes toutes les substances nutritives des aliments naturels les 
meilleurs, tels que le malt, le lait, l'œuf et un peu de bon cacao. 

Elle contient donc vivantes la lécilhine du jaune d'ceuf, la dias-
tase, c'est-à-dire le ferment digestif du malt, les graisses, l'albu
mine du lait et de l'œuf* 

Présentée sous forme de paillettes éminemment solubles et 
légères à tous les estomacs, l'Ovomaltine apaise, fortifie l'or
ganisme et provoque la détente favorable au repos. 

Prise le soir >39s 

WOM/ILriNE 
lest le gage d'une benne nuit! 

En vente partout à 2 fa* 
• t 3 fis 60 la boite Dr A. Wander S. A., Berne 

Avis Pour se conformer 
au désir des autori-
tés fédérales, la 

Distil lerie Morand 
h M a r t i g n y avise sa clientèle 

qu'elle f e r m e r a s e s l o c a u x l e 
s a m e d i a p r è s - m i d i jusqu'à nou
vel ordiv. — Pour < om-niinications 
urgentes, s'adresser â la villa. 

Boucherie A. Fiori, Cevio 
Tél . 18 Offre excei tionnelle (Tessln) 

Viande de chèvre Ire qualité 
Quart de d vant le kg 1.80 
Quart de de r i è re 2.50 
Chèvies entières 2.— 
Murtadella du pays, extra 430 
Brebis entières 2.70 

Saucisses de chèvre 
extra, le kg. 2 — 

Saucisses de porc extra 3.— 
Salame du pays, extra 6.— 
Salamettl du Tessln, extra 5.30 

Seruice rapide et soigné 
Envoi c. remboursement. P r i è r e d e b â t e r les commandes 

Manufacture 
d'engrais organique, Charrat 

Viticulteurs, Arboriculteurs, Maraîchers 
Avant de faire vos achats d'engrais, demandez à vos 

fournisseurs : L e 

»J * » Vitalliunius 
Engrais organique de défécation 

Humus véritable à large base organique 
remplaçant avantageusement le fumier 

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS : 

Georges Claivaz 
Martiçiny-Ville Tél. 6.11.70 

t q m z Fromage ! 
Fromage m a i g r e pour manger 
Fromage m a i g r e , à râper 
Fromage '/4 l i r a s , pour manger 
Petits fromages de montagne, '/J gras 
Fromage ','» g r a s , pour manger 
T l l s l t 1/2 gras 
T l l s l t g r a s 
E m m e n t h a l , extra 

KHswolf, Coire, 30 

Envols par 
5 kg. 10 kg. 15 kg. 

1.90 
2.— 
2.20 
2.30 
2.60 
2.70 
320 
2.60 

. tél. 

1.80 
1.90 
2.10 
2.20 
2.50 
2.60 
3.10 
255 

636 

1.70 
1.80 
2.— 
2.10 
2.40 
2.50 
3.— 
2.50 

Gérant 
N o u s c h e r c h o n s pour 
domaine de 6 hectares, gé
rant bien au courant arbo
riculture, viticulture et bé
tail. Si possible avec di
plôme école d'agriculture. 
Entrée immédiate. 

Offres détaillées par écrit sous 
P 5384 S Publicitas, Sion. 

Fanfare importante 
du Bas-Valais, cherche 

Directeur 
Faire offres sous chiffres 504 

à Publicitas, Martigny. 

ACHAT DE 

LIVRES 
d'occasion 

a u x m e i l l e u r e s conditions. 
Beaux livres, collections, litté
rature, romans, livres de mé
decine, etc. Tél. 2.64.76 

LIBRAIRIE GONIN, Lausanne 

A V E N D R E 
e n g a r e d e Charrat 

une maison 
d'habitation 
avec tout confort, g r a n g e » 
é c u r i e , ainsi que 2000 m2 de 
J a r d i n f r u i t i e r a t t e n a n t . 
S'adresser à Berguerand Henri, 
Charrat. 

Propriétaires ! ! 
Arboriculteurs 
Pour vos plantations, ne cher

chez pas ailleurs ce que vous 
pouvez trouver sur place. — 
Le soussigné peut vous livrer, 
de ses pépinières, les variétés 
commerciales les plus recom
mandées. Hautes-tiges, mi-tiges, 
basses-tiges. Se recommande : 

ERNEST ROCH 
Pépiniériste autorisé 

P o n t - d e - l a - Mor g e 

Boucherie Chevaline 
CSÏsTsilsT »oos expédie, prix ralablos 
a l U W I i partir de S kg. : 

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

à partir de 10 kg. ir. 2.20 le kg. 

Vi port payé a partir de 5 kg. 

K L U S E R Martigny 
S A M E D I 3 6 novembre, dès 20 h. 
D I M A N C H E 17 novembre, dès 16 h. 

LOTO 
r>rganisé pnr la " O a T ' a t a T l f f l l I B » ! » " 
S o c i é t é d e G y m n a s t i q u e U t l U U U r i a 
LES LOTS SONT MAGNIFIQUES 

^Tapis 
d'Orient 

TAPIS D'ORIENT 

o r i g i n e g a r a n t i e 
Envois à choix sans engagement 

Les nouvelles restrictions ne concernent pas 
cet article dont 

la vente 
reste libre 

Pour un achat a v a n t a g e u x et qui vous 
procurera un plaisir d u r a b l e , 

une bonne adresse : 

LUIDER & nEUENSCHMDEI . 
s p é c i a l i s t e s 

Angle Rue du Léman — Quai Perdonnet 

VEVEY - T é l . 5.23 67 
EXPOSITION 

dans nos 3 magasins 
Quai Perdonnet, sous Hôtel Trois Couronnes 

Danse L'ÉCOLE DEGALLIER de 
Lausanne commencera un 
c o u r s d e d a n s e a 

ARDON, Café Industriel 
le MERCREDI 20 novembre à 20 h. — S'inscrire au café. 

T é l . & L a u s a n n e t N o 2 . 9 0 . 9 7 

Abonnée vous au * Confédéré 

LOTERIE ROMANDE 

N< %4MM piûpwtâ tut, 10! 

1 lot de Fr. 60.000 
1 
• M r» 2 w „ 
4 „ . 
6 0 „ „ 
120 „ 
300 „ 
900 ., 
3000 „ 
30.000 M 
30.000 „ 

„ 2 O . 0 0 0 
„ 1 O . 0 0 0 

5 . 0 0 0 
1.0 0 0 i 

5 0 0 
1 0 0 

5 0 
2 0 
10 

5 ! 

64.388io<s Fr.825.000 

TIRAGE 14 DÉCEMBRE 

wÈm 
S I O N , A v e n u e de la G a r e , Ch. post . I l e 1800 

BANQUE POPULAf 
DE MARTIGNY Capital et réserves 

Fr. 1.030.000.-
CREDITS DE CONSTRUCTION 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS TOUTES AUTRES FORMES 
COMPTES COURANTS COMMERCIAUX 

I DÉPOTS A VUE, EN CAISSE D'ÉPARGNE, A TERME | 
\ GÉRANCE DE T I T R E S — CHANGE \ 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 
Etablissement contrôlé par l'Union suisse d s Banques régionales 

7énù> 

MARC GHAPPOT 
ÉBÉNISTER1E - MENUISERIE 

MARTIGNY VILLE, tél. 6.14.13 
Cercueils, couronnes 

MEUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. G r a n d C h o i x . 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES. 

VISITEZ nos grands magasins à l'Avenus de la Gara, 
i BRIGUE. • * ? - Prix très avantageux ~m* 

LT É L 

nos • 

A. GERTSCHEN Fils 
NATERS-BRIGU 

FABRIQUE 
MEUBLES 

DE 

55 — Demandez 
prospectus et dessins. J 

Betteraves 
A V E N D R E 

DOMAINE PAMA, SAXON 

Bon, Don marché 
Pieds 

de porc 
trais ou salés, fr. 1.- le % kg. 

S a u c i s s e s d e m é n a g e 
porc et bœuf, cuites, 

Ir. 1 .65 le 1/2 kg. 
SERVICE SOIGNÉ contre remboursement 

Port en plut. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

SUTER, Hontreox 

Agriculteurs ! 
Pour vos plantations en 

Arbres fruitiers 
achetez de beaux sujets. 
Vous serez bien servis 
chez 

André Sauthier 
S e n s i n e - C o n t h e y , tél. 4.31.07 
Pépinière: d'arbres fruitiers. Variétés sélec

tionnées. Haïtes et B 'Sses-tlp.es. 

Bégaiements 
B r e d o u i l l ' m e n t , p o u r d e parle»* 

I e 1 9 n o v e m b r e 1B4II rom-ii-mera à S i o n et 
à Mart i i jny mi seu cours orlhnpiioniqii' . ri-parti 
••n d' uv divisions i-our m l ms et adulte-.. (Truite-
nv-iii individuel et à pa t). Direct ou du «ours : M. 
F. Melz-r. pro'es eur d'orthophonie J Laule.ibourt1 

Le* intéressés sont pnés de demander immédiate
ment notre prosprelus et de plus amules renseigne
ments a la Direction de l ' Inst i tut d ' O r t h o p h o 
n i e , a LiHufenbniirfi (Ar»ovir). 

1̂ 

Fiancés ! 
Avant d'acheter vos Meubles, exposez-nous 
vos goûts, vos désirs. Nous vous soumet
trons, sans engagement, une étude. 

Grâce au fait que nous sommes fabricants, 
nous pouvons créer des meubles spéciaux, 
soit pour une seule pièce, soit pour aménager 
toute une villa, à des prix très avantageux. 

MEUBLES 

REICHENBACfl 
& C'e S . A. - SION 

Le Meuble qui plaît 

ine Suisse 

Renseignements 

F o n d é e e n 1 9 0 1 

Toutes assurances 
des chevaux, ânes et mulets 
à l'année ou temporaires 

Assurances spéciales temporal 
res couvrant les risques de 
Poulhiage Hument et poulain) 
opérations, castration, hiver 
nage, estivage. Assurance à l'an 
née des taureaux reproducteurs 

Tél . 2.11.05 

ALBERT ROULET, agent gênerai, SION 

Impr imer ie Nouvelle) Mar t igny 

http://'Sses-tlp.es



