
Salle de Lecturt du Conseil fédéral, Berm 

Martigny, vendredi 10 décembre 1943. 88me année Ce numéro comprend 8 pages Ko 145. 

PRIX D ' A B O N N E M E N T : 
SUISSE i Un an Fr. 10.-

Avec ..BuUetin officiel". . . . Fr. 15.50 
ETRANGER : Un an Fr. 18.-

Avec ..Bulletin officiel" Fr. 24.-
(Expêditton une fols par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c sa 
Joindre 20 et. en timbres-poste 

ù toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY. LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

I Rédaction : Téléphone N° 6 10 31 !.,...,.,..,,..,.....,,,,, 

Fublicitus. Slon x Téléphone 2 12 36 { -4 A N N O N C E S >• j PuLIiritas, Martigny: Téléphone 6 10 31 

ANNONCES Vjy RÉCLAMES 
1/ le mm.-ligne 
V 2 colonnes/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

9 et. CANTON 20 et. 
U et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e 4S« 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S.A.. Sion et Martigny. Avenue de. la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

Nouvelles suisses 
Comité du groupe radical des 

Chambres 
Réuni mardi après-midi à Berne, le groupe ra

dical des Chambres a désigné à l'unanimité M. 
Pierre Rochat (Vaud) comme président du groupe 
et comme vice-président M. Muller d'Amriswill 
(Thurgovie). En outre, le Comité est formé de 9 
conseillers nationaux et de 4 conseillers aux Etats. 

Ce sont, pour le Conseil national : MM. Ber-
thoud (Neuchâtel) ; Crittin (Valais) ; Gut (Zu
rich) ; Helbling (Soleure) ; Pini (Tessin) ; Ritt-
meyer (Saint-Gall) ; Seematter (Berne) ; Siegrist 
(Schaffhouse) et Wey (Lucerne) ; pour le Conseil 
dés Etats : MM. Altweg (Thurgovie) ; Bossi (Tes
sin), Lœpfe (Saint-Gall) et Malche (Genève). 

Scrutateurs du Conseil national 
Parlant de la nomination des 3 scrutateurs ro

mands du Conseil national pour la législature qui 
vient de s'ouvrir, La Revue annonce la nomina
tion des titulaires en la personne de MM. Hirzel, 
radical, L. Rubattel, libéral, et Graber, socialiste. 

En félicitant plus spécialement le député radi
cal qui a obtenu le nombre le plus élevé de suf
frages — le Confédéré s'associe à ces félicitations 
— notre confrère ajoute ce qui 6uit, sous la plume 
de M. G. P., son correspondant parlementaire : 

« Au bureau, M. Hirzel succède à M. Criitin 
qui représenta avec distinction la députation ra
dicale romande. » 

Li'assurance vieillesse et survivants 
Les Grands Conseils des cantons de Genève, 

Neuchâtel et Berne ont, en conformité de l'article 
93 de la Constitution fédérale,'vote naguère des 
initiatives cantonales en faveur de la réalisation 
rapide de l'assurance fédérale vieillesse et survi
vants. Une réunion commune groupant les délé
gations des gouvernements et de nombreux parle
mentaires des cantons intéressés appartenant à 
tous les groupes politiques, a eu lieu à l'hôtel du 
gouvernement à Berne mercredi 8 décembre. 

Elle a décidé de demander au Conseil fédéral 
une entrevue pour lui exposer, de concert avec le 
Comité d'initiative populaire, l'urgence de la réa
lisation de l'assurance vieillesse et survivants. 

E n faveur du Noël du soldat 

Chaque soldat a droit, aujourd'hui plus que jamais, 
qu'on pense à lui, et qu'en ce Noël 1943 on ne l'ou
blie pas plus qu'il y a 4 ans ! L'action du Noël du sol
dat frappe de nouveau à votre porte et vous invite à 
descendre-dans la rue pour acheter les 11 et 12 décem
bre l'insigne du soldat. Faisons notre devoir ! 

VV7M& 

Quartier Général de l'Armée, 
le 30 novembre 1943. 

Peuple suisse ! 
Ce sera bientôt le cinquième Noël de guerre. Il 

est temps de penser à celui de nos soldats. Ils ac
complissent leur devoir avec conscience et fierté. 
Par leur vigilance, ils espèrent assurer au Pays et 
à leurs familles un Noël de paix. 

Nous devons leur prouver notre reconnaissance. 
C'est pourquoi, comme les années passées, cha

que homme appelé à passer son Noël sous les ar
mes recevra un « paquet du soldat ». 

Les frais seront en partie couverts par la vente 
d'un insigne qui aura lieu dans toute la Suisse les 
11 et 12 décembre, 

Je suis certain que chaque homme et chaque 
femme pensera alors à nos mobilisés et se fera un 
devoir d'arborer cet insigne, prenant ainsi une 
part directe au Noël de nos soldats. 

Le Général : 

Lettre de Berne 

Première prise de contact 
{De notre correspondant particulier) 

C'est dans une atmosphère assez maussade que 
le nouveau Conseil national s'est réuni lundi ma
tin, pour ouvrir la 32me législature des autorités 
fédérales. Spectacle fort insolite : Devant des tri
bunes publiques archi-combles, la députation na
tionale au grand complet occupait le temple dé
mocratique, lequel hébergeait un bon tiers de 
physionomies nouvelles. Et c'est devant ce récon
fortant spectacle de discipline et de zèle, que le 
doyen d'âge, en l'espèce M. Jules-Edouard Got-
tret, député conservateur-catholique de Genève, 
prononça le discours inaugural derrière un pupi
tre agrémenté d'oeillets rouges et blancs. Le vé
nérable doyen, qui a des lettres et dispose d'un 
organe vocal grave et sonore, nullement affecté 
par les outrages du temps, adressa à ses ouailles 
de6 paroles inspirées par la malice des temps et 
les austères devoirs qu'elle impose aux pères de 
la nation. L'orateur eut des paroles émues de 
gratitude à l'égard du gouvernement fédéral, qui a 
dirigé la barque de l'Etat d'une main si experte et 
prudente depuis le début des hostilités, à l'égard 
de nos diverses catégories économiques qui, toutes, 
se sont pliées de bonne grâce aux durs sacrifices 
exigés de l'intérêt commun, à l'égard surtout de 
notre vaillante armée de milices, qui monte la gar
de à nos frontières avec un inflexible dévouement, 
toujours prête à défendre, s'il le faut, les armes 
à la main le sol sacré de la patrie bien-aimée. 

Après avoir brièvement évoqué les lourdes^tâ-
ches de l'avenir," lé doyen Fit procéder à î'àsser-
mentation des nouveaux élus. Ce n'est que le 
lendemain que le6 délégations vaudoises et gene
voises, mises en quarantaine par deux recours 
communistes, devaient prendre définitivement 
place au milieu de leurs nouveaux collègues. Puis 
le nouveau président de l'assemblée, M. Gysler, 
député agrarien, brillamment élu, évoqua à 6on 
tour les immenses privilèges dont bénéficie notre 
pays et les efforts que celui-ci doit faire pour s'en 
rendre digne. Le nouveau président ne voulut pas 
terminer son allocution sans inviter les élu6 du 
peuple à faire preuve de discipline et de conscien
ce civique dans l'accomplissement de leur mandat. 
Il les adjura de renoncer à certaines mauvaises 
habitudes parlementaires, de suivre les débats avec 
une assiduité sans défaillance, de s'abstenir de 
toutes ces petites préoccupations accessoires qui 
nuisent à la bonne marche des délibérations et, 
du même coup compromettent le bon renom dont 
l'assemblée doit avoir à cœur de jouir dans l'opi
nion publique. 

Mais c'est au sein des divers groupes parlemen
taires que le travail le plus décisif devait être en
trepris. En ce qui concerne la succession de M. le 
conseiller fédéral Wetter, le problème semblait 
presque définitivement éclairci dès lundi par la 
décision du groupe socialiste de présenter la can
didature Nobs, maire de Zurich, personnalité dont 
nul ne conteste les mérites d'administrateur avisé 
et qui paraît donner suffisamment de garanties 
aux partis nationaux qu'il se considérera, une fois 
élu, comme le serviteur de la communauté. Quant 
à la candidature « de combat » de M. Perret, du 
Locle, chacun sait qu'elle est platonique dans son 
essence et uniquement destinée à une manifesta
tion contre la personne de M. Pilet-Golaz. 

Quant au futur chancelier, les conservateurs-
catholiques, qui présentent la candidature du vi
ce-chancelier actuel,% M. Oscar Leimgruber, ont 
laissé entendre qu'ils s'insurgeraient à leur tour 
contre l'élection de M. Pilet-Golaz à la vice-pré
sidence du Conseil fédéral si la gauche s'avisait 
de faire sombrer M. Leimgruber au profit de M. 
Meierhans ou de tout autre outsider. N'est-on pas 
en droit d'éprouver de sérieuses inquiétudes en 
assistant, dès la première prise de contact, à de 
semblables marchandages ?... 

Au sein du groupe radical, M. le conseiller na
tional Crittin, qui avait fait préalablement part au 
Comité de la candidature éventuelle de M. le co
lonel Marc Morand, défendit avec son énergie, 
son ardente conviction et son mordant coutumiers 
la thèse selon laquelle le parti radical, qui fait 
spontanément le sacrifice d'un de ses mandats mi
nistériels, ne saurait être contraint à abandonner 
simultanément le poste de chancelier. Ce d'autant 
plus qu'en posant cet acte d'abdication, la gauche 
donne l'impression de céder à un « chantage » — 
le mot a été employé par des journalistes non sus
pects d'aversion à l'égard de la droite — dont le 
chef de notre politique extérieure pourrait-être la 

victime quand il s'agira d'élire le vice-président 
de la 'Confédération. 

M. Crittin a protesté contre la revendication 
conservatrice, qui comporte une menace à peine 
voilée, insista sur le devoir de la gauche de poser 
une candidature et affirma qu'en aucun cas il ne 
saurait se rallier à la candidature du docteur Os
car Leimgruber. 

: On ne manquera pas de regretter profondément 
en Suisse romande que ce point de vue, partagé 
d'ailleurs par de nombreux parlementaires radi
caux romands, n'ait pas triomphé des craintes et 
des hésitations de la majorité du groupe parle
mentaire. Quant à l'attitude de la droite, qui pa
raît enhardie par la subite timidité de ses parte
naires, elle est, comme nous l'avons dit, sévère
ment jugée par la presse dite « neutre », qui ne 
peut concevoir le triste marchandage fondé sur la 
chancellerie, d'une part, et la vice-présidence du 
Conseil fédéral, d'autre part, et qui consiste à di
re : Périsse le chef de notre politique extérieure si 
le docteur Oscar Leimgruber, grand expert en ra
tionalisation des becs de plume et des sièges à bas
cule vient à louper le dernier échelon de sa miri
fique carrière ! Le moins qu'on puisse dire de tou
te cette affaire est que le prestige du groupe con
servateur n'en sortira pas grandi ! 

* * * 

Ajoutons qu ;au cours de la séance de mercredi, 
las représentant des radicaux valaisans a présenté 

f ,ragport très substantiel au sujet de la gestion 
s~UTF.P. Il souligna que l'instabilité des fac

teurs économiques a rendu très difficile l'établis
sement du projet de budget pour l'année 1944. Le 
compte de profits et pertes prévoit 68.5 millions 
aux dépenses contre 18 millions aux recettes. La 
prospérité occasionnelle des premières années de 
guerre a une tendance très nette à disparaître. 
Pourtant, mieux vaut ne pas s'abandonner à un 
sombre réalisme. Le service voyageurs demeure 
excellent et cette situation paraît durable. En ce 
qui concerne le service marchandises, les perspec
tives sont moins favorables, du fait des restric
tions économiques provoquées par la guerre. L'aug
mentation des frais de rétribution du personnel est 
de l'ordre de 21 millions et l'engagement d'ou
vriers auxiliaires, placés sous le contrôle d'entre
prises privées a donné d'excellents résultats. Les 
frais d'électrification passent de 31 à 50 millions 
de francs, mais personne, a souligné l'orateur, ne 
se plaindra de cette dépense, si l'on songe à l'état 
lamentable de l'exploitation de certains tronçons 
où subsiste la traction à vapeur et là le député va-
laisan fit allusion au tronçon St-Maurice-Mon-
they-Bouveret-Savoie, cette ligne qu'en Valais on 
désigne avec une amère ironie du nom de ligne 
du Tonkin, en considération des conditions déplo
rables de trafic actuelles. Les populations intéres
sées réclament unanimement une amélioration 
urgente des conditions actuelles d'exploitation. 

•M. Crittin termina son très intéressant exposé 
en insistant sur l'impossibilité d'équilibrer le bud
get des C. F. F. dans les présentes circonstances, 
l'esprit de prudence devant demeurer continuel
lement en éveil. De toute façon, l'amélioration de 
notre réseau ferroviaire national devra jouer un 
rôle primordial parmi les préoccupations les plus 
anxieuses du gouvernement fédéral à l'heure ac
tuelle. Les remarques émises par le député radi
cal valaisan ont été soulignées par l'approbation 
unanime de l'assemblée. P. 

On demande un journal 
Le parti ouvrier de Genève vient d'adresser une 

pétition aux Chambres fédérales aux fin6 d'obte
nir l'autorisation de publier un hebdomadaire La 
voix ouvrière. La pétition expose que le parti ou
vrier représente aujourd'hui un mouvement politi
que important qui fit élire le 40 % des membres 
du Conseil municipal de la ville de Genève. La 
légalité de ce mouvement est admise par les au
torités. Mais aucune autorisation n'a pu être obte
nue jusqu'à maintenant. 

Des temps durs pour l'horlogerie 
L'on s'attend à des temps très durs pour l'horlo

gerie suisse, si les mesures récemment prises par 
la Banque nationale 6uisse au sujet du retrait des 
dollars américains — mesures qui ont fait l'objet 
de longs débats et de vigoureuses interventions — 
ne sont pas améliorées. C'est ce qui ressort de la 
dernière assemblée de la Société générale de l'hor
logerie suisse. 

A travers le monde 
© La conférence du Caire. — De retour de Té

héran, MM. Roosevelt et Churchill ont rencontré au 
Caire le maréchal Smuts, qui s'en retourne en Afrique 
du Sud, ainsi que les rois Pierre de XJougoslavie et 
Georges de Grèce. En outre, ils ont eu d'importants 
entretiens (qui durèrent trois jours) avec M. Istnet 
Inonu, président de la République turque. Voici d'ail
leurs le communiqué officiel publié à ce sujet : 

« La participation à cette conférence du chef de 
l'Etat turc en réponse à l'invitation cordiale que lui 
adressèrent les gouvernements des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne et de l'URSS, est le témoignage 
frappant de la force de l'alliance unissant la Grande-
Bretagne et la Turquie et de la ferme amitié existant 
entre le peuple turc, les Etals-Unis et l'Union sovié
tique. Les présidents Roosevelt et Inonu et le premier 
ministre Churchill ont passé en revue la situation po
litique générale et ont examiné longuement la politi
que à suivre en tenant compte des intérêts communs 
et séparés de ces trois pays. L'étude de tous les pro
blèmes, dans un esprit de compréhension et de loyau
té, a démontré que l'unité la plus étroite existait en
tre les Etats-Unis d'Amérique, la Turquie et la Gran
de-Bretagne dans leur attitude à l'égard de la situa
tion mondiale. Les conversations du Caire ont par 
conséquent été des plus utiles et des plus fécondes 
pour l'avenir des relations entre les quatre pays inté
ressés. L'identité d'intérêts et de vues des grandes dé
mocraties américaine et britannique avec ceux de l'U
nion soviétique, comme aussi les relations tradition
nelles d'amitié existant entre ces puissances et la Tur
quie, ont été réaffirmées d'un bout à l'autre des déli
bérations de la conférence du Caire. » 

® Une offensive balkanique ? — Dans les mi
lieux militaires de Londres, on a l'impression que la 
conférence de Téhéran pourrait bien avoir établi les 
plans d'une offensive combinée dans les Balkans afin 
d'attitndfc 'l'Allemagne par la vallée du Danube. Cet
te offensive constituerait l'opération combinée à la
quelle fait allusion le communiqué officiel : les An-
glo-Saxons attaquant la péninsule depuis l'Adriatique 
et la côte méditerranéenne, tandis que les armées so
viétiques chercheraient à débarquer sur les côtes de la 
mer Noire. 

® Préparatifs d'invasion. — Les préparatifs pour 
l'invasion de l'Europe par l'ouest sont activement 
poussés, annonce de Washington l'agence Exchange. 
Selon une communication du ministère de la marine 
il a été passé commande pour la seule armée améri
caine de 80.000 péniches blindées de débarquement 
dont une vingtaine de mille ont été déjà livrées. Une 
centaine de chantiers navals travaillent fiévreusement 
à la chaîne pour compléter la commande. 

© Arrestations. — Sur ordre du comité de libêra-
tion nationale d'Alger, MM. Pierre-Etienne Flandin, 
Marcel Peyroulon et Pierre Boisson, ancien gouver
neur de l'AOF, ont été arrêtés. M. Flandin serait ac
cusé d'avoir participé à un complot monarchiste à Al
ger et d'avoir été compromis dans l'assassinat de l'a
miral Darlan. 

® Mises à la retraite. — Le Comité français de 
libération nationale d'Alger annonce que le vice-ami
ral Michelier et le vice-amiral Godefroy ont été mis à 
la retraite. Le vice-amiral Michelier commandait les 
forces navales à Casablanca au moment du débarque
ment américain. Il se rendit aux Alliés le 11 novembre 
1942. Le vice-amiral Godefroy commandait la flotte 
française à Alexandrie à l'époque de la chute de la 
France. La flotte y resta immobilisée pendant trois 
ans. Le vice-amiral Godefroy refusa de mettre ses na
vires à disposition des Français combattants. 

La mise à la retraite fut faite après la réunion du 
Comité de libération nationale présidé par le général 
de Gaulle. Il est interdit aux deux vice-amiraux de 
résider dans un port important français quelconque. 

® Ce que les Alliés espèrent. — Le Daily He-
îald de Londres écrit que la Turquie pourra aider les 
Alliés soit en mettant à leur disposition des bases aé
riennes, soit en déclarant la guerre à l'Allemagne. Des 
bases aériennes en Turquie faciliteraient énormément 
les opérations militaires des Alliés dans la région des 
Balkans, où ils manquent précisément d'appui aérien. 
Mais au cas où la Turquie se mettait carrément au ca
lé des Alliés, l'assaut massif contre les Balkans en se
rait facilité. Le libre passage à travers les Dardanel-
le pour les flottes alliées permettrait des opérations 
d'appui telles que l'attaque par mer de la Roumanie 
avec l'aide des Russes. Il y aurait également moyen 
d'attaquer directement la Bulgarie avec toutes les for
ces à la disposition des Alliés. 

® A quand une offensive alliée ? — L'Associa
ted Press mande du Caire que l'on envisage mainte
nant une grande offensive alliée contre les Balkans 
pour un proche avenir. On a maintenant la certitude 
que la Turquie facilitera au moins une telle attaque, 
si elle n'y prend pas directement part. L'entière portée 
de l'entente réalisée avec la Turquie ne ressort pas en
core complètement et on peut s'attendre, en temps op
portun, à des informations plus complètes. 

Les milieux de Washington croient que la guerre 
contre VAllemagne sera gagnée dans la troisième an
née de la participation des Etats-Unis au conflit, soit 
en 1944. En revanche, il faudra au moins encore deux 
ans pour imposer au Japon la capitulation sans condi
tion. 



LE CONFEDERE 

En passant... 

Chômage en Valais ? 
— — / » — 

Une information qui fit son petit.tour de pres
se et qui émanait des milieux officiels ne paraît 
pas, à l'examen, parfaitement exacte : 

On nous affirmait que le chômage était inexis
tant, en Valais, pour le moment du moins et qu'a- \ 
près la guerre, il serait méthodiquement combattu. 

L'Etat a révélé, en effet, au Grand Conseil, qu'il 
tenait tout prêt, pour l'avenir, un plan de grands 
travaux dont la réalisation pratique offrirait à des 
milliers d'ouvriers des emplois lucratifs. 

Tout cela nous semble intéressant, mais il faut 
bien se rendre à l'évidence : 

C'est aujourd'hui déjà que se manifeste à tra
vers le canton le danger du chômage, et c'est, par 
conséquent, aujourd'hui qu'il faut chercher à le 
combattre. ./ 

M. le conseiller d'Etal Anthamatten affirmait, 
l'autre jour, dans une assemblée, avec franchise et 
loyauté, que des « bataillons » de travailleurs con
naissaient des moments d'insécurité. 

Il les conviait à « patienter » jusqu'au printemps 
prochain ou à s'embaucher en dehors du canton, 
au Tessin, par exemple. 

En plein hiver, ajoutait-il, l'Etat ne peut pas 
ouvrir des chantiers sur les routes. 

Qui donc accepterait de s'y rendre ? 
Patienter... c'est un bien beau mot, mais ce n'est 

pas une solution. 
Pour pouvoir appliquer ce conseil à la lettre, il 

faudrait posséder un petit capital et le manger 
tranquillement pendant la saison creuse. 

Or, les ouvriers n'ont pas de petit capital à se 
mettre sous la dent, en attendant des temps meil
leurs. 

Trois mois de chômage entraînent irrémédia
blement pour chacun d'eux et leur famille, une 
situation catastrophique, en dépit de tous les se? . 
cours. Que faire ? 

S'engager dans un camp de travail où, paraît-
il, règne un esprit souvent déprimant, si l'on en 
croit les révélations de M. Jacquod ? 

Cette perspective, hélas ! n'a rien d'engageant: . 
Quitter le canton ? 
D'aucuns l'ont déjà fait, mais cet exode heurte 

en nous un sentiment de patriotisme et aussi de 
justice. 

De nombreux ouvriers qui sont d'un caractère 
indépendant et fier — ce sont des Valaisans, que 
diable ! — iront d'une entreprise à l'autre afin de 
quêter un emploi plutôt que d'avouer dès à présent 
leur état de chômeur, mais à la longue, ils de-. 
vront bien s'avouer vaincus. 

Patienter ? Quand il y a une femme et des en
fants à la maison qui ont faim et froid ? Ce n'est 
pas toujours facile. 

Une agonie aussi est une longue patience ! 
Alors, encore une fois, que faire ? 
Chippis a renvoyé du monde, on a fermé de 

nombreux chantiers, et les mines à leur tour, ont, 
congédié leurs équipes. 

Tout cela, d'un seul coup, au seuil de l'hiver ? 
Ouvrir derechef les mines ? 
Des pourparlers sont en cours, à ce sujet, mais 

il convient de ne pas trop se bercer d'illusions. 
Une exploitation ou l'autre à la rigueur pour

ront remonter le courant, néanmoins en aucun cas 
il ne sera question de leur donner un nouvel élan 
à toutes. 

Quelques-unes manifestement — situation pré
caire ou défaut de production — ne sont pas ren
tables. 

Enfin cette industrie a un caractère éphémère 
et tôt ou lard les mineurs devront songer à s'o
rienter vers d'autres branches. 

Comment sortir de l'impasse ? 
Il y a, à notre avis, une solution pour venir en 

aide aux ouvriers, et cette solution, que nous n'a
vons pas inventée, a déjà retenu l'attention des 
milieux intéressés : 

Pourquoi n entre prendrait-on pas la lutte con
tre les taudis ? 

Ils sont nombreux en Valais, et pour ne parlei 
que de la capitale, ils constituent une véritable 
plaie. 

Assainir ces foyers de tuberculose et de malpro
preté, voilà qui permettrait de faire, immédiate
ment, d'une pierre deux coups : 

Sans sortir de leur région des ouvriers trouve
raient du travail sur place, et par ailleurs, on a-
méliorerait les conditions d'existence de la classe 
laborieuse. 

On se plaint que le Valais soit, un des cantons 
les plus frappés par la maladie. 

C'est très bien de construire un sanatorium à 
Montana, de multiplier les ligues antituberculeu
ses, de prodiguer des conseils à la population, 
mais cela ne suffit pas. 

Il faut porter la pioche au cœur des taudis. 
A Sion, il y a longtemps que M. Paul de Rivaz 

préconise une action énergique. 
Qu'a-t-on entrepris ? Rien, ou presque rien. 
La même apathie, hélas ! se manifeste ailleurs. 
Il serait temps d'examiner ce problème, une 

bonne fois, et de ne pas attendre indéfinim°nt le 
moment de le résoudre. 

Les ouvriers n'ont pas à « patienter » ni à quit
ter le canton, ni à se détacher de leur famille afin 
de courir leur chance ailleurs. 

C'est en Valais qu'il faut leur donner les moyens 
de gagner leur pain, et cela durant douze mois sur 
douze, et non pas seulement pendant la belle sai
son. 

M. le conseiller d'Etat Anthamatten qui est un 
homme de cœur comprendra ces choses. 

Mais si d'autres que lui ne les comprenaient 
pas, alors on aurait tort de reprocher aux ouvriers 
de parler haut et net. 

Mettez-vous à leur place et vous admettrez que 
la patience angêlique a parfois des limites. 

A. M. 

A propos do l'élection du Chancelier delà Confédération 
Le Confédéré avait fait part, dans son avant- | 

dernier numéro, de l'intention du parti libérâl'-ra-
dica'l valaisan de présenter la* candidature de M. ! 
le colonel d'E.M.G. Morand, député et président ! 
de Martigny-Ville, au poste, de chancelier de la j 
Confédération, poste devenu vacant par la démis
sion de M. le chancelier Bovet. ! 

Nous regrettons que cette intention n'ait pas pu 
se réaliser, le groupe radical des Chambres fédé
rales ayant décidé de renoncer à revendiquer la 
chancellerie fédérale, pour des raisons d'ordre po
litique en corrélation avec l'élection du Conseil 
fédéral. 

Voici ce qu'écrivent à ce sujet quelques .jour
naux de la Suisse romande : 

La Revue (M. J. Perrin) : « Les circonstances et 
les conjonctures politiques ont voulu que l'élection 
du nouveau chancelier risque d'avoir certaines in
cidences sur l'un ou l'autre des scrutins pour l'é
lection du Conseil fédéral. Après avoir examiné la 
situation, les radicaux ont décidé, tout d'abord, de 
ne pas présenter de candidat, ensuite de soutenir 
le candidat des conservateurs-catholiques. M. 
Leimgruber, actuellement vice-chancelier. » ., 

La Feuille d'Avis de Lausanne (M. J. Rubat-
tel) : « ...Ceci dit, revenons à la situation électora
le, assez claire en ce qui concerne la réélection du 
Conseil fédéral mais beaucoup moins nette pour la 
succession du chancelier de la Confédération. M.. 
Georges Bovet quittant ses fonctions à la. fin de 
l'année, il faut élire . son remplaçant. Plusieurs 
candidats éminents pour ce poste important se 
sont dérobés. Il en restait néanmoins quelques-uns 
de taille à faire un excellent chancelier de la Con
fédération. On sait que pour ce poste, les socialis
tes proposent la candidature de M. Paul Meiêr-
hans, conseiller national, rédacteur- au Volksrecht. 
Les radicaux avaient un. très bon candidat en la 
personne du secrétaire général du parti, M. le Dr 
Sleinmann, mais les catholiques-conservateurs né 
l'entendent pas de cette façon. 

Un des leurs, le Dr Leimgruber, est actutlle-
ment vice-chancelier de la Confédération. Il fut 
naguère candidat malheureux contre M. Georges 
Bovet. Les catholiques-conservateurs n'ont point 
oublié cet incident; ils entendent lé réparer, si 
tardivement que ce fût. M. Leimgruber est paraît-
il un fonctionnaire modèle, précis, mais il n'a.pas 
la culture et pas davantage la largeur de vues né
cessaire à un chancelier de la Confédération: Son 
élection à la place de M. Bovet risquerait fort d'é
chouer. Or, pour garantir cette élection très ..me
nacée, les catholiques auraient amorcé une étrange 
et déconcertante manœuvre. L'assemblée fédérale 
doit élire d'abord le Conseil fédéral, puis le chan
celier et le vice-chancelier, après quoi ellei dési
gnera le président de la Confédération ppimJ944-
et le vice-président. C'est le tour de M. Pil^fGo-
laz d'accéder de nouveau à la vice-f résidence du 
gouvernement. Le groupe [catholique-conservateur 
poserait alors aux radicaux la condition suivante: 
si vous ne votez pas pour M. Leimgruber pour le 
poste de chancelier, nous refusons nos voix à M. 
Pilet-Golaz pour la vice-présidence ! 

Sans l'appui des voix des catholiques-conserva
teurs, M. Pilet-Golaz risquerait de ne pas être élu 
à la vice-présidence, ce serait une atteinte à son 
prestige, une sorte de désaveu insupportable. 

Si c'est au prix de pareils marchandages que les 
groupes nationaux entendent travailler dans la 
nouvelle assemblée fédérale, on peut s'attendre au 
pire. On fera de cette façon en tout cas le jeu des 
sociaVstes et nous ne pensons pas que l'autorité 
des Chambres fédérales sorte accrue de sembla
bles « compromis ». Il est absurde d'opposer dans 
une élection accessoire M. Leimgruber au chef du 
Dêpt politique fédéral, il est également inconsidé
ré d'inaugurer, dès l'ouverture de la nouvelle lé
gislature, des procédés aussi condamnables. 

Mous voulons espérer que d'ici au 15 décembre 
prochain cette sorte d'ultimatum soit écarté et qui 
Von reviendra dans les milieux parlementaires à 
des solutions s'inspirant du tout simple bon sens. 
Les conjonctures présentent s'imposent impérieu
sement. » 

La Gazette de Lausanne (M. P. Grellet) : «Dé
jà, cette affaire de la vice-présidence (du Conseil 
fédéral, Réd.) prend un tour déplaisant en raison 
des tractations auxquelles elle donne lieu. On s'est 
avisé de « marchander » le magistrat qui devrait 
être reporté d'un cœur unanime si l'ingratitude 
n'était la tare des républiques, contre le chancelier 
de la Confédération. Les conservateurs tiennent à 
leur candidat à ces fonctions, M. Leimgruber, que 
les autres partis ont peine à avaler parce qu'il 
semble mieux fait pour rester là où il est que pour 
monter d'un échelon dans la hiérarchie. Or, les 
conservateurs aideront M. Pilet-Golaz à accéder 
à la vice-présidence si les radicaux les aident à 
élire leur candidat à la chancellerie. Voilà, en un 
moment où la démocratie aurait des raisons impé
rieuses de faire ses preuves, une affaire viciée par 
l'élection. » 

La Suisse (M. Penon) : « Plus grave que la pro
testation un peu puérile que prétend faire enten
dre la gauche dans le cas de M. Pilet-Golaz est le 
chantage (il faut oser recourir au mot exact) que 
les conservateurs-catholiques entreprennent en fa
veur de la candidature de M. Leimgruber à la 
chancellerie fédérale. « Si vous ne vous engagez 
pas à appuyer notre candidat, disent-ils aux radi
caux, nous refuserons nos voix à M. Pilet-Golaz 
quand vous le proposerez pour la vice-présidence 
du Conseil fédéral ! » Nous n'inventons rien. La 
très catholique Vaterland n'a aucun scrupule à dé
fendre ce point de vue. Oubliées, les vertueuses 
indignations par lesquelles elle avait accueilli, il 
y a quelques jours à peine, l'« intolérable ultima
tum socialiste » ! 

Ainsi donc, pour assurer une « belle retraite » 
à un fonctionnaire qui a déjà dépassé le niveau 
auquel semblaient le prédestiner ses capacités, on 
mettrait froidement en jeu la dignité de la politi
que internationale suisse ! On croit rêver... 

Mais notre surprise est, nous dit-on, une preuve 
d'ingénuité. Nous ne connaissons pas-encore toute 
la subtilité du jeu des partis entre eux. Si les radi
caux cédaient à la pression (C'est fait, Réd.), la 
nomination de M. Leimgruber serait certaine. 
Tant pis si nous n'avons plus de chancellerie di
gne de ce nom. Une carrière heureuse, du moins, 
aurait atteint son apogée ! » 

La Tribune de Genève (M. L. Savary) : « Les 
conservateurs-catholiques se prononcent sans am
bages pour la réélection en bloc du Conseil fédé
ral ; mais, en ce qui touche à la vice-présidence, 
ils formulent une réserve : ils ne donneront leurs 
voix à AI. Pilet-Golaz que si le groupe radical ap
puie la candidature de M. Leimgruber au poste 
de chancelier de la Confédération. On n'ignore 
pas de combien de discussions le choix du succes
seur de M. Bovet a été l'objet, depuis des semaines 
et des mois. Il n'est ni élégant ni judicieux, de la 
part des conservateurs, de mêler de la sorte deux 
questions nettement distinctes et de placer, dans 
les deux plateaux de la même balance, 2 per
sonnalités aussi... diverses que celles de M. Pilet-
Golaz et de M. Leimgruber. Le rapport entre l'é
lection d'un chancelier, qui doit être choisi à rai
son de ses qualités politiques et administratives, et 
l'élection du vice-président du Conseil fédéral, 
qui se fait régulièrement selon un tour protocolai
re, est véritablement inexistant. Il y a même une 
nuance de chantage — nous le disons carrément 
— dans la décision du comité conservateur, qui, 
nous affirme-t-on, à bonne source, sera indubita
blement approuvée par le groupe. » 

Signalons en passant qu'aucun de ces trois der
niers journalistes, correspondants de Berne, non 
seulement n'appartient au parti radical, mais n'est 
suspect de sympathie à l'égard du parti radical. 

Jusqu'à maintenant le parti conservateur n'a 
opposé aucun démenti aux faits relatés ci-dessus 
par de nombreux journaux ; nous avons donc tout 
lieu d'admettre qu'ils sont vrais ; si telle a été l'at
titude du parti conservateur, nous la qualifions à 
notre tour de « chantage » et de lourde faute poli
tique. 

Chronique de Martigny 
Nécro log ie 

Cet après-midi a eu lieu l'ensevelissement de M. 
Charles Forter, décédé à l'âge de 49 ans. Le défunt, 
é.abli dbpuis de nombreuses années à Martigny, était 
à la tê'e d'un important train de campagne entretenu 
de façon modèle. M. Charles Forter laissera le. souve
nir d'un grand travailleur et d'un excellent citoyen 
qui avait su s'attirer l'estime unanime de la popula
tion martigneraine, de la classe agricole plus spéciale
ment où il é':ait très apprécié. 

Que les proches en deuil, en particulier l'épouse et 
la fille du regretté disparu, agréent l'assurance de no
tre sincère sympathie 

— Ce matin a été aussi ensevelie une des doyennes 
de Martigny, Mme Joséphine Sartore née Spagnoli, 
décédée à l'âge de 88 ans. 

Nos condoléances à la famille. 

« Le p r e m i e r r e n d e z - v o u s » à l 'Etoi le 
C'est un film plein de charme et de jeunesse que 

vous aurez du plaisir à revoir- Tour à tour espiègle, 
futile, émouvante, Danielle Darrieux chante une fois 
de plus à ravir. Adorable et sensible meneuse de jeu, 
elle est l'âme du « Premier rendez-vous ». 

Une jeune fille dans un collège de garçon ! 
Dès ce soir vendredi à l'Etoile : Le premier rendez-

vous. .:-

A p p e l e n f a v e u r d u Noël d u so lda t 
•Les enfants des Ecoles vendront samedi et diman

che 11 et 12 décembre des insignes au bénéfice du 
Noël du soldat. Nous espérons que la population de 
Martigny ne voudra pas manquer de répondre avec 
empressement à cet appel et que chacun tiendra à ar
borer à sa bou'onnière ce charmant et patriotique 
souvenir représentant le soldat suisse sous le casque. 

Anc iens élèves de Ste-Mar ie 
Les anciens élèves du Collège Ste-Marie appren

dront certainement avec plaisir que le comité a fixé 
à dimanche prochain 12 décembre à 15 h. 30 l'assem
blée annuelle pour 1943. Les anciens (il s'agit de ceux 
d'au moins 20 ans) viendront sans doute très nombreux 
à cet:e réunion. D'avance nous leur souhaitons la plus 
cordiale bienvenue. Une collation suivra la réunion. 

Tous ceux qui peuvent répondre à l'appel sont priés 
d'annoncer à la direction du Collège leur participation 
à l'assemblée et ceci pour samedi à midi au plus fard. 

« Aler te s u r l 'At lan t ique » a u Corso 
Alerte sur VAtlantique illustre la vie dangereuse des 

pilotes de la Royal Canadian Air Force. L'action se 
passe dans le cadre splendide de la région des grands 
lacs canadiens. Un groupe de pilotes civils de la brous
se, un peu casse-cou, possédant chacun leur propre a-
vion et qui croient que détenteurs de plusieurs mil
liers d'heures de vol, ils deviendron. immédiatement 
des as. Ils doivent suivre la fillière. 

On passe dans les diverses écoles de pilotes, scènes 
très vivantes, joyeuses. Puis... c'est le dernier vol, dans 
la nuit, la traversée de l'Atlan'ique, l'attaque et la 
mort d'un de ces hardis pilotes. 

Ce film, d'excellente qualité, qui plaît par son mou
vement rapide, par le jeu sans pareil de James Ca-
gney, est présenté cet'e semaine au CORSO. 

Les confé rences d u Cas ino Etoile : 
13 décembre : M. HENRI GUILLEMIN 

Lundi 13 décembre à 20 h. précises (train de nuit 
pour Sion à 22 h. 27), M. Henri Guillemin donnera sa 
3e conférence au Casino Etoile sur « Le . destin de^v 
Jean-Jacques ». Rousseau suscite encore des polémi
ques passionnées. Mais ceux-là même qui se battent 
sur son nom savent-ils bien qui il était ? N'y a-t-il pas 
au'our de lui une légende qui le transfigure, ou le dé
figure ? Il importe donc avant tout de l'étudier atten
tivement dans sa vie et dans ses œuvres. Travail quî  
s'accomplit, depuis des années, depuis les recherches 
surtout des érudits genevois et de cet admirable sa
vant qu'était P. M. Masson, mort pour la France, à 
40 ans, pendant la guerre de 1914-1918. 

Dès maintenant commence à nous apparaître l'au
thentique visage de Rousseau, petit Genevois élevé 
dans une atmosphère chrétienne et qui' ne se délivra 
jamais de l'éducation qu'il avait reçue, des croyances 
que son m'iieu natal avaient fait germer dans son 
âme. Trahisons, abandons, reniemen s, faiblesses de-
van' les séductions du monde, ambition de parvenir, 
lourdes fautes, tout eela fut sa part en effet. Mais à 
partir de 1749 (il a 37 ans alors), voici en lui un im
mense effort, perpétuellement maintenu, pour redeve
nir digne de cette vérité à laquelle il n'a jamais cessé 
de croire. 

Et voici en même temps, et à cause de cela, des hai
nes et des fureurs qui s'amassent contre lui. Les En
cyclopédistes le tiennent pour un déserteur. Il est 
l'homme qui 'gêne, l'homme qui barre la rou'e. On..N 
mettra tout en œuvre pour en finir avec ce « faux-
frère » coupable de croire en Dieu. 

C'est cette dramatique aventure encore si peu con
nue, c'est ce te tragédie d'un homme traqué, détesté à 
cause de cela même qu'il avait de meilleur en lui, que 
M. Henri Guillemin exposera le lundi 13 décembre, 
dans sa conférence au Casino Etoile. 

(Location ouverte chez Gaillard, tél. 6 11 59. Prix 
2 fr. et 2 fr. 50 (droits en sus) ; étudiants 1 fr. 10. 

Train de nuit pour Sion, et tram à la sortie pour 
Martigny-Bourg. 

E n faveur d ' u n ba t a i l l on va la i san 
Ce soir vendredi, M. le Dr Siegen, prieur de Kippel, 

donnera à l'Institut Ste-Jeanne-Antide, sous les aus
pices d'un bataillon valaisan, une conférence avec 
films sur notre Beau Valais. Nul doute que nombreux 
seront les amis de nos soldats et de notre cher canton 
qui voudront assister à cette soirée intéressante d'au-
fant plus qu'elle réunit un double louable but : celui 
de faire mieux connaître les beautés du Valais, tout en 
contribuant à soutenir une unité militaire appelée à 
le défendre. (Voir aux annonces). 

Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

i Bj 

BANQUE DE MARTIGNY 

CLOSUIT & C S. A. 
Fondée en 1871 

Prêts 
hypothécaires 
aux meilleures conditions 

Tous renseignements sont 
fournis par la banque sans 
engagement aucun pour la 
clientèle. 

A NNA LOMBARD 
Les Ed. du Mt-Blanc S. A. présentent la traduction du 
roman à grand succès de Victoria CROSS. Prix : 6.50. 
Tirage en anglais : S OOO 000 d'ex. 

Démangeaisons 
éruptions, eczéma 

Plaies des jambes, ulcères et autres 
affections cutanées disparaissent sous 
l'action du Baume Valy. 

Le Baume Valy est une pommade 
dont l'action est triple : 

1° Elle calme rapidement l'a douleur et 
les démangeaisons locales. 

2° Elle désinfecte les tissus, décon
gestionne les canaux et rétablit 
l'équilibre de la circulation sous-
cutanée. 

3° Elle cicatrise promptement les 
plaies en régénérant les tissus. 

Si vous êtes atteints de maladies de 
la peau ou si vous avez des plaies 
provoquées par des boutons ou des 
varices, essayez ce Baume réparateur; 
nul doute qu'il ne vous donnera d'excel
lents résultats. 

BAUME VALY 
soulage: 
maladies de la peau 
• u lcères var iqueux • 
• p l a i e s o u v e r t e s • 
• boutons • eczéma • 

• dar t res • 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

La boite Fr. 1,50 
DÉPÔT: E tab l i sse J EF , GENÈVE 
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« LE CONFEDERE » 

Nouvelles du Valais 
R é f o r m e s c o l a i r e . — L e d imanche 5 dé-

, cembre s'est tenue à Berne l 'assemblée annuel le 
des délégués de la Société suisse de t ravai l manuel 
et de réforme scolaire. Toutes les sections cantona
les étaient représentées. 

Dans son tour d'horizon, M. le président signa
la l 'heureuse extension que prennent les t ravaux 
manuels dans les différents cantons de la Suisse. 

Il constate avec plaisir la création de nombreux 
ateliers d e car tonnage et de t ravaux sur bois. I l 
cite no t ammen t le cas d u canton du Valais, où 
grâce à l ' initiative de M. le conseiller d 'Etat P i t -
teloud, l 'Ecole normale a été dotée d'un outillage 
complet pour l 'enseignement de ces disciplines 
nouvelles. 

L a ville d e Sion a, cette année, introduit l 'ensei
gnement des t r avaux manuels dans son p rogram
me d'école pr imaire et a fait l 'acquisition de tout 
le matér ie l nécessaire à cet effet. Dans ce do 
maine, les futurs maîtres d'école valaisans et la 
jeunesse de Sion n 'ont plus r ien à envier à leurs 
collègues d 'autres cantons. 

A s s o c i a t i o n c a n t o n a l e d e s m u s i 
q u e s v a l a i s a n n e s . — Le comité de l 'Asso
ciation cantonale des musiques valaisannes s'est 
réuni d imanche 5 décembre à Brigue sous la pré
sidence d e M. G. de Stockalper, président canto
na l . Considérant que les événements internat io
naux, qui ont empêché l 'association d'exercer son 
activité normale , se prolongent et qu'il convient 
de recréer un contact plus étroit entre les sociétés 
membres de l 'association voire avec d e nouvelles 
sociétés désirant adhérer au groupement et qui 
seraient les bienvenues, le comité a décidé de con
voquer une assemblée générale des délégués au 
début de l 'année 1944. Il a envisagé en outre d i 
vers moyens de parer aux conséquences nées d e la 
situation consécutive à la guerre . 

Enfin, conformément à la communication qui 
va être faite aux sociétés pa r voie de circulaire il 
a décidé de faire supporter par la caisse cantonale 
les frais d 'un cours de perfect ionnement pour 
tambours d e fanfares, qui aura lieu à Sion d iman
che 12 crt au Café Industriel de 10 à 12 h. et de 
14 à 16 h. 30, sous la direction compétente de M. 
Berger de Bâle. Il est v ivement recommandé aux 
fanfares de répondre à cette invitation et de saisir 
l 'occasion que l 'association leur offre de perfec
t ionner l ' instruction de leurs tambours . 

Cours de classification décimale. — 
Nous rappelons le cours de classification décimale 
organisé par la Chambre vala isanne de commer
ce, l 'Union commerciale va la isanne et l 'Union 
va la isanne des Ar t s et Métiers et qui au ra lieu le 
lundi 13 décembre prochain à l'Hôtel de la Plan
ta à Sion. Programme de la journée : 

} 10 à 12 h. : introduction et exposé du système; 
14 à 17 h. : démonstrat ion et discussion générale . 

Ce cours sera donné p a r M M . A r n o l d et Maur i 
ce Corboz. I L E S T P U B L I C E T G R A T U I T . 

Ajoutons encore que ce système de classification 
est susceptible d'intéresser toutes les personnes 
ayan t à ordonner une documentat ion d 'une cer
taine impor tance : ecclésiastiques, écrivains, jour
nalistes, médecins, ingénieurs, avocats et hommes 
d'affaires de tous ordres : industriels, artisans, 
commerçants , agriculteurs, banquiers, etc. 

Nous comptons sur une nombreuse part icipa
tion. 

P o u r q u o i p a s v o u s ? — Le 11 décembre, 
quelqu 'un gagne ra 50.000 fr. Pourquoi ne serait-
ce pas vous ? Cette date est celle du tirage de la 
Loterie romande à Lausanne et cette somme celle 
du gros lot. Mais , avez-vous pris vos billets ? 

L E S A V I E Z - V O U S ? . . . 
Un bitter des „DIABLERETSU pris sec, après le 
repas, constitue un digestif énergique. Essayez une fois, 
vous serez convaincu. 

Une bonne idée 
Achetez chez votre pharmacien un flacon de Quinto-

nine que vous verserez dans un litre de vin de table. Vous 
obtiendrez ainsi instantanément un litre entier de vin fortifiant 
actif et de goût agréable. Prenez-en un verre à madère avant 
chaque repas : votre appétit sera réveillé, votre fatigue com
battue, votre organisme fortifié. La Quintonine coûte seulement 
2 fr. 25 le flacon. 

à t e r m e 
en c o m p t e c o u r a n t 
en C a i s s e d ' E p a r g n e et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités du canton 

Les D é p ô t s e n C a i s s e d ' E p a r g n e 
bénéficient d'un P r i v i l è g e l é g a l 

Frictionnez vos douleurs, mais surtout... 
...suivez le traitement antiarthritique qui consiste à prendre, 
matin et soir, un cachet de Qandol contre les douleurs rhuma
tismales articulaires ou musculaires, contre maux de reins, 
goutte, sciatique et névralgie, car le Qandol, par ses dérivés 
lithinoquiniques, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de l'acide urique dans le 
sang. Fr. 3.60. Ttes Phles. 

A la population des 

Districts de Sion, Hérens et Conthey 
Chers concitoyens, 

Après des difficultés sans nombre , accrues pa r 
les circonstances actuelles, l 'Hôpi ta l régional de 
Sion, Hérens et Conthey, votre hôpital, est enfin 
sous toit. I l ouvr i ra ses portes le 1er mars 1944. 

Cet hôpital , devenu une nécessité absolue, est 
une œuvre sociale indispensable, dont les bienfaits 
vont bientôt se répandre sur toutes les classes de 
la populat ion de nos trois districts, sans distinc
tion. 

Chacun pourra en effet, dans quelques mois, 
bénéficier de ses installations modernes qui repré 
sentent tout le progrès réalisé dans le domaine de 
la médecine et de la chirurgie. Tous les malades, 
sans exception, pourront désormais subir leur 
t ra i tement dans de belles chambres spacieuses et . 
ensoleillées, conditions qui, à elles seules, adouci
ront leurs souffrances. 

U n e telle œuvre ne pouvait se réaliser sans en
traîner de gros frais, qui causent les pires soucis à 
ses créateurs. Mais ceux-ci n 'ava ient pas le droit 
de reculer devant eux. E n effet, la populat ion du 
Cent re d e no t re canton ne pouvai t demeurer en 
arr ière . 

C'est pourquoi, en dépit des sollicitations dont 
vous êtes l 'objet en ces temps si cruels, nous fai
sons appel à votre cœur et à votre générosité. L e 
don que nous vous demandons de faire à notre 
œuvré, nous permet t ra d 'al léger notre lourd far
deau financier. Contr ibuez au but que nous pour 
suivons et apportez votre pierre, la bel le et bonne 
pierre du Valais , à notre édifice. , 

Au nom des malades, merci d'avance : 
Conseil d'administration : M M . Ducrey Maur i 

ce, président, Sion ; Lamper t Marius , secrétaire, 
président d 'Ardon ; Bourdin Emile , président 
d 'Hérémence ; Clavien Raymond , Châtroz s/Sion; 
G a y - G a y Joseph, Sion ; Kuntschen Joseph, prési
dent de Sion ; Spahr Joseph, conseiller, Sion; Va-
rone Cyprien, agent d'affaires, Savièse ; Z immer -
mann Bernard , Sion. 

Comité de direction : M M . Sierro Edouard , Dr, 
président, Sion ; de Tor ren té Albert , Sion ; de 
W e r r a Victor, Sion. 

P.-S. — Compte de chèques I I c 2692. 
o 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Les disparus de 
St-Agil. — Raconter l 'histoire de ce film par mo
ment hal lucinante des Disparus de St-Agil serait 
impossible ; c'est une atmosphère aussi originale 
que prenan te et aussi féerique que mystérieuse. 
L 'œuvre est digne du plus g rand succès et doit 
être placée à pa r t dans la production française. 
L ' in terpréta t ion est de tout premier ordre , avec 
Michel Simon, Erich von Stroheim, Aimé Cha-
riond, Le Vigan, A r m a n d Bernard et des enfants 
dont le jeu est d 'une simplicité et d 'un naturel très 
rares à l 'écran. U n e production a n e pas manquer 
car elle n'a, rien de bana l et qui vous sera présen
tée au Cinéma R E X de Saxon, les vendredi 10, 
samedi 11 et d imanche 12 décembre, d imanche 
matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30. 

L a d e r n i è r e q u i s o n n e . — Si vous dési
rez tenter votre chance à la « Loterie romande » 
qui vous offre, en cette fin d 'année, un tableau de 
lots par t icul ièrement al léchant , vous n 'avez plus 
un instant à perdre et c'est la dernière qui sonne 
pour acheter vos billets. Rappelons en effet que le 
t i rage aura lieu le samedi 11 décembre à Lausan
ne et qu ' à cette occasion, un ve ina rd gagne ra le 
gros lot de 50.000 fr. Pourquoi ne serait-ce pas 
vous ? 

Chronique montneysanne 
M o n t h e y reço i t M g r H a l l e r 

et inaugure 4 statues de Jean Casanova 
Le nouvel abbé de St-Maurice, évêque de Bethléem, 

a fait mercredi, jour de l'Immaculée Conception, sa 
première visite officielle à sa ville d'origine. Il y a cé
lébré la grand'messe assisté de deux diacres monthey-
sans, MM. les abbés Clerc et Bussien. 

Un Evêque et deux diacres, tous trois bourgeois de 
Monthey ! Qui oserait encore parler après cela de la 
mécréance des Montheysans ? 

Pendant l'Office, M. le curé de la paroisse présenta 
Mgr Haller aux fidèles. Le distingué et si aimable 
prélat adressa quelques mots bien sentis à ces derniers. 

L'après-midi une réception eut lieu à la cure à la
quelle avaient pris part les autorités et représentants 
des sociétés locales. D'aimables paroles furent échan
gées entre Mgr Haller et M. Maurice Delacoste, pré
sident de la Municipalité, tandis que l'Harmonie 
jouait ses airs les plus entraînants devant la cure. 

* * * 
Le même jour avait lieu l'inauguration des 4 statues 

dues au talent de l'artiste montheysan Jean Casanova 
et représentant St-Bernard, St-Maurice, St-Théodule 
et le Bienheureux Nicolas de Flue. Ces statues d'une 
belle inspiration et d'une facture artistique sans re
proche, ont été taillées par l'artiste dans du marbre 
de Collombey. Elles ont été placées dans des niches 
que les constructeurs de l'église paroissiale avaient a-
ménagées en 1851 dans la façade principale de l'édi
fice religieux. On remarquera qu'il a fallu à peu près 
un siècle pour que l'on veuille enfin utiliser ces niches. 

A la sortie des vêpres, Mgr Haller, mitre, crosse et 
entouré de son imposante suite, a procédé à la béné
diction des 4 belles statues qui embelliront désormais 
l'église de Monthey. Ajoutons que c'est dans son idyl
lique retraite de la Thiésaz, à mi-chemin entre Mon
they et Morgins, que M. Jean Casanova a réalisé l'œu
vre qui vient d'être inaugurée, qui enrichit le patri
moine artistique de Monthey et qui fait grand hon
neur à l'artiste sculpteur. 

La fin d ' u n e f u g u e 
Les 3 jeunes Monlheysans qui s'étaient rendus 

clandestinement en Allemagne en mai dernier ont ré
intégré récemment le pays, on ne sait pas encore com
ment. Ils ont déjà dû rendre des comptes à l'autorité 
militaire, les trois — qui étaient mobilisables — étant 
partis sans autorisation. Voilà qui met fin à l'inquiétu
de bien compréhensible des parents ! 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Après la conférence de Téhéran 
L'on sait maintenant que cette conférence dont on 

causait depuis des mois et des mois et qui devait met
tre en présence MM. Churchill, Roosevelt et Staline, 
s'est déroulée à Téhéran (Iran) et qu'elle a duré 5 
jours. On appelle cette entrevue la réunion des « Big 
Three » soit des « Trois Grands » chefs du monde ac
tuel. N'ayant pu, faute de place, donner à nos lecteurs 
du dernier No connaissance du communiqué officiel 
publié lundi soir, nous le reproduisons ci-après « in 
extenso » vu L'importance que nous paraît revêtir un 
te! document : 

« Nous, président des Etats-Unis d'Amérique, pre
mier ministre de Grande-Bretagne et Premier de l'U
nion soviétique, nous nous sommes réunis ces 4 der
niers jours dans cette capitale de notre allié, l 'Iran, 
et nous avons arrêté et confirmé notre politique com
mune. Nous avons exprimé notre détermination que 
nos nations collaboreront ensemble dans la guerre et 
dans la paix qui suivra. 

En ce qui concerne la guerre nos états-majors mili
taires se sont joints à nos discussions et nous avons 
concerté nos plans pour la destruction des forces alle
mandes. Nous sommes arrivés à un accord complet 
quant à la portée et à l'horaire des opérations qui se
ront entreprises de l'est, de l'ouest et du sud. L'enten
te commune, à laquelle nous sommes parvenus, garan
tit que la victoire sera nôtre. 

Quant à la paix, nous sommes certains que notre 
concorde en fera une paix durable. Nous reconnais
sons pleinement la responsabilité qui nous incombe, à 
nous et à toutes les nations unies de faire la paix qui 
imposera la bonne volonté aux masses écrasantes des 
peuples du monde et bannira le fléau et la terreur de 
la guerre pour de nombreuses générations. 

Avec nos conseillers diplomatiques, nous avons pas
sé en revue les problèmes de l'avenir. Nous recherche
rons la coopération et la participation active de toutes 
les nations, grandes et petites, dont les peuples sont 
de coeur et d'esprit résolus à se consacrer, comme nos 
propres peuples à l'élimination de la tyrannie et de 
l'esclavage, de l'oppression et de l'intolérance. Nous 
leur ferons bon accueil à mesure qu'il leur plaira d'en
trer dans la famille mondiale des nations démocrati
ques. Aucune puissance sur terre ne peut nous empê
cher de détruire les armées allemandes sur terre, leurs 
sous-marins sur mer, et leurs avions dans les airs. Nos 
attaques seront implacables et iront croissant. 

De ces conférences amicales nous envisageons avec 
confiance le jour où tous les peuples du monde pour
ront vivre d'une vie libre exempte de tyrannie et se
lon leur propre désir et leur propre conscience. Nous 
vînmes ici avec espoir et détermination. Nous en re
partons amis en fait, en esprit et en intention. 

Signé à Téhéran, le 1er décembre 1943. 

Roosevelt, Staline et Churchill. » 
* * * 

L'impression qui se dégage de ce communiqué est 
certes meilleure que celle produite par le fameux dis
cours du premier ministre sud-africain Smuts. 

Deux faits paraissent ressortir nettement des entre
tiens de Téhéran : une entente militaire parfaite pour 
la poursuite de la guerre et la volonté sincère de col
laboration après les hostilités sur la base de la Char
te de l'Atlantique. 

Contrairement donc à ce que tend à insinuer la pro
pagande axiste, on doit objectivement reconnaître que 
la conférence a abouti à un résultat positif qui ne 
pourra être qu'une nouvelle déconvenue pour les Al
lemands, lesquels comptent tellement sur le désaccord 
entre Staline et les deux représentants anglo-saxons. 

Et maintenant que nos trois interlocuteurs sont par
venus à s'entendre comme tout nous le confirme, il ne 
reste plus pour eux qu'à mettre en œuvre tous les 
moyens qu'ils ont certainement déjà envisagés pour la 
victoire. Ce sera le plus gros morceau... R. 

N. B. — Avant de regagner leurs pays, MM. Stali
ne, Roosevelt et Churchill ont formellement promis à 
l'Iran son indépendance après les hostilités. 

Les sports 
Chez n o s dames . . . g y m n a s t e s 

L'association valaisanne de gymnastique féminine 
qui se développe à un rythme accéléré a choisi la pe
tite cité de Saxon pour tenir ses assises annuelles. Il 
est très certain que les deux sections locales et la mu
nicipalité feront l'impossible pour recevoir dignement 
leurs hôtes d'un jour. L'assemblée aura lieu à l'Hôtel 
de la Gare, à 14 heures. 

Précédant cette assemblée, les moniteurs et monitri
ces se réuniront à la halle de gymnastique à 8 h. pour 
un cours donné par la C. T., relatif à la préparation 
à la journée cantonale de 1944. C. V. 

G y m n a s t i q u e 
Nous avons reçu, trop tard pour être publié aujour

d'hui, 'le compte rendu de la belle assemblée de la Sté 
cantonale de gymnastique à Martigny-Bourg ; cet ar
ticle paraîtra lundi. 

f 
Très émue des marques de sympathie adressées à son 

égard, la famille d'Henriette MOULIN, à Saillon, re
mercie très sincèrement les personnes qui de près et de 
loin ont pris part à son deuil. En outre elle prie les 
personnes oubliées dans le faire-part de bien vouloir 
l'en excuser. v 

La famille de feu Françoise FORRE, à Saxon, re
mercie toutes les personnes qui lui ont témoigné tant 
de sympathie à l'occasion du grand deuil qui vient de 
la frapper. 

Nos Jouets 
POUPÉES celluloïd, toutes grandeurs. 

Beau choix jouets en bois, plots, etc. 
Tous les jeux de société, voir nos prix 1 

Pfefferlé & C 
C S A U A V E N U E D U MIDI 

T é l é p h o n e 2 - 1 0 2 1 

Confiez toutes vos annonces à « Pub l i c i t a s » 

CORSO 
CE SOIR VENDREDI RELACHE Dernières séances samedi, dimanche 

J A M E S C A G N E Y ^nUnHiegarn
8
de !réaIlsat,on 

ALERTE SUR L'ATLANTIQUE 

ETOILE 
DÉS V E N D R E D I 

DANIELLE DARRIEUX dans 

LE PREMIER RENDEZ-VOUS 

Grand choix de SKIS des 

1™ Fabriques Suisses 

Skis pour Enfants, avec fixation réglable, long. 140 F r . 1S.SO 
long. 150 F r . 16.80 
long. 160 F r . 17.80 
long. 170 Fr. 18.80 

S K I S p o u r M e s s i e u r s , avec V ] * M o n <D A 
fixation réglable, à partir de * * • «ViOU 

NOUVEAUTÉS EN V Ê T E M E N T S DE SKIS 

Chaussures GRETTON- SPORTS 
Martigny Téléphone 6 13 24 

/ 

• 
ÉNORME ASSORTIMENT DE 

Sacs de dames 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
fl. lïiontiori - martigny 



« LE CONFEDERE » 

SKIEURS ! Une assurance auprès de la « Zurich-Accidents 

coûte moins cher qu'une jambe cassée ! 

Agence Générale pour le canton du Valais : MAROC. BROQUET, SION, tél. 212 09. Agent local : F. GERMANIER, MARTIGNY 

Le monde entier 
est à portée de votre main 
Vous entendrez les émissions les plus 

lointaines (Amérique,Japon) n i l f l A 

sur un Appareil de radio V J j t j 1 / 

Un poste de grande classe à Fr . 3 5 5 . » 
ou F r . 2 0 . » par mois. 

Demandez une démonstration sans enga
gement chez le spécialiste : 

B. NICOLAS, Electricité, SION 
( L a p l u s a n c i e n n e M a i s o n d e R a d i o d u V a l a i s ) 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N A g e n c e a M O N T H E V 

Traite toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions ! 

S i o n , t é l . 2 . 1 3 . 7 4 
M o n t h e y , t é l . 4 . 2 2 . 1 2 

C h . p o s t . I l e . 6 
Ch. p o s t . II e . 2 1 8 6 

Location compartimente de coffres-forts 

V. 

La force du spécialiste ! 

Modèle 431 b 

Fr. 3 7 5 -
(ou fr. 23.— par mois) 

VIDOUDEZ 
NE VEND QUE DES 

RADIOS! 
RADIO-SERVICE VIDOUDEZ 

SION SIERRE 
Rue des Remparts 
Tél. 217 41 

Rte de Chippis 
Tél. 51095 

' . T , •» • • • • • 

Pour vos 

' l CADEAUX 
de fin d'année ! 

ADRESSEZ-VOUS AU 

ïn lYlontffort 
M R T « v N ¥ 

Vous trouverez un grand choix dans les 

sacs de dames - Trousses de voyage 
manucures - Portefeuilles - Porte-
monnaie - Liseuses - sacs d'école , 
Seruiettes - Services en martre pour 
bureau -, Porte-plumes reseruoir 
Porte-mines 4 couleurs. 

Livres d'étrennes - Missels - cni%
l
d9 Cartes fantaisie 

Joli calendrier à tout acheteur 

Après JktepaA... 
vous ressentez un poids à l'esto
mac, des renvois acides, de la 
dyspepsie? Prévenez ces troubles 
en prenant du Biconal avant les 

repas. Vous verrez que c'est 
efficace I 

BICONAL 
Dans toutes les pharmacies 
Wikopharm S.A. Zurich 

REX~ Saxon 
10-11-12 Décembre 

DIMANCHE 
MATIN, à 14 H. 30 

UNE COMÉDIE 

HALLUCINANTE, 

UNE ATMOSPHÈ

RE ORIGINALE, 

P R E N A N T E ET 

F É E R I Q U E , 

UNE INTRIQUE 

M Y S T É R I E U S E . 

ERIC VON 
STROHEIM 
M I C H E L 
S I M O N 
Armand BERNARD 

AIMÉ CLARION 

LE VIGAN, ETC. 
DANS 

LES DISPARUS 
DE ST-AGIL 

Léon Mathey architecte 
a transféré son bureau à 
Martigny-Ville S ? d e M A Darbellay 

Quartier de Plaisance, entrée Av. Gd-St-Bernard, tél. 614 27 

£ GHAMPEX 
DIMANCHE 12 décembre 1943 

Course éliminatoire 
de l'équipe nationale militaire 

25 km. avec paquetage et 

T i r s u r l e p a r c o u r s 

T r a i n s p é c i a l Martigny-Orsières. Départ de 
Martigny-Gare à 0600. (Billet du dimanche) 

(Voir communiqué). 

Camionnettes 
Grand choix de camionnettes Chevrolet, 
Peugeot, Chrysler, charge 500 à 1000 kg. 

Garage Lugon, Ardon, tél. 412 50 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

C A P I T A L ET R E S E R V E S 

Cptt de oh. post. Il o lOOO 

FR 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
P R Ê T S S O U S T O U T E S F O R M E S 

D É P O T S : A VUE, A TERME, 
EN CARNET D'ÉPARGNE AVEC GARANTIE SPÉCIALE 

Nos comptes sont oontrôlés par les Services Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Jeune FILLE 
e s t d e m a n d é e pour aider 
au ménage et au jardin. 

Bons gages. 
Offre à René Rouge, Noville-

Villeneuve. 

Bureau à Saxon demande 

sténo-dactylo 
français et allemand. 

Entrée immédiate. 
Faire offres par écrit avec 

prétention de gages sous chiffre 
P 7914 S Publicitai, Sion. 

On mettrait 

MULETS 
en hivernage. 

S'adresser à l'Entreprise Dio-
nisotti, Monthey, tél. 42362. 

DOULEUR/ ^ S r l 
QHUMAT1SMFS BROnCHirtS 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é 

B A S P R I X 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt M i c h e l l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

Ranselgnamant gratuit in cas da 

dureté d'oreilles 
bourdonnements, scié' 
rose, aie. Brillantes attestations. 
KEUBAUER "Spécial", LUTZENBER6 |App.] 

On prendrait en hivernage 
environ 

50 moutons 
Prix à convenir. 

S'adresser à Jean STALDER, 
Chamoson. 

Enfants de 12 à 15 ans a c h è 
t e r a i e n t skis d'occasion et 
éventuellement équipement de 
skieurs. 

Faire offres à l'Ecole 
des garçons, Isrrables. 

Super. 

A VENDRE 
à P l a n Cer i s i er 

Fendant 
1 9 4 2 , 1 e r c h o i x . 

S'adresser au secrétaire com
munal, Salvan. 

Saxon : 
A V E N D R E 

en bloc ou par parcelles 

terrain à bâtir 
de 4 0 0 0 m.2, à 2 minutes de 
la gare. 

J a c q u e s V o l l u z 
agt d'aff., S A X O N 

HICKORY, long. 210-218 
"TEST 2" la paire fr. 71 — 
"SCHUSS" ar. SLM-OS 120.— 

F R Ê N E long. 190-215 
Plat (liquidation) 18 — 
Mouluré 23 — 
"Diableret" moul. main 33.— 
Autres marques 45.— 

B A T O N S , long. 120-130 
Noisetier fr. 6.— ; pommeau fr. 
8.— ; Tonkin fr. 14.— rond. alum. 
fr. 16. , Acier poig. div. coul. 
fr. 34.—, fixations div. fr. 15.— 
à fr. 31.50. 

Envoi franco c. rembours. 

Fernand Troillet, OrsiBres 
(Valais) Tél. 68120 

pneus super-ballon, état de neuf, 
revisée, a v e n d r e . 

S'adr. à M. O. MARTIGNY, 
Place de la Synagogue, 2, à 
Genève. 

OH C H E R C H E 
pour la saison prochaine, 

Famille d'agriculteur 
ayant suivi les cours de l'Ecole 
cantonale d'Agriculture, pour 
s'occuper d'un d o m a i n e , a 
l a m o i t i é . 

Faire offres sous P 7940 S 
Pubticitas, Sion. 

A la même adr., on demande 
d o m e s t i q u e sachant traire. 

Vieux Bijoux 
( t r è s v i e u x d e n t i e r » ) , dé
bris d'or, bridges, argenterie 
(brillants), etc., achetés bon prix 
par la Bijouterie - Horlogerie 

REYMOND Ê a u s a n n e ' 5 ' 
(ach. pat.) 

(Belles occasions, bon marché) 

Ouvriers ! 
SUPERBES 

mi-laine, qualité avant-guerre, 
taille moyenne, à 11 f r . 5 0 . 
8 coupons. Rembours. 

Magasin Pannatier, Vernayaz 
(ouvert les dimanches) 

Béliers (Mort 
2 jeunes de 10 mois, a v e n 

d r e , chez Louis Genêt, ferme 
de Pré-Choisi, Bex. 

Même adresse, 

2 VEAUX m â l e s 
avec certificat d'ascendance. 

Tél. 5 22 42. 

Sacs de- dames 
M a g a s i n d e 

l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

M a r t i g n y 

uJb'tfiMiWMiifL^ «Santal 

LES NOUVEAUX ABONNES 1944 

r e ç o i v e n t GRATUITEMENT 

« LE CONFEDERE » 
dès ce Jour jusqu'au 31 décembre 1943 

en payant dès ce jour leur abonnement pour 1944 (prix 10 fr.) 

Bulletin d'abonnement 

Veuillez m abonner au « CONFEDERE » pour 1944 et m'a-
dresser gratuitement votre journal dès ce jour à fin 1943. 

SIGNATURE : 
Ecrire très lisiblement 

Adresse : 

P.-S. — Conformément aux conditions, je vous adresse par chè
que postal I le 58 le montant de 10 fr. pour l'abonnement 1944. 

vm^$m$&;:j%^^Œm^$^fàŒ@®®Bm 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 10 décembre 

1943. Ko 145. 

Tourisme pédestre 
— o 

Malgré l'importante évolution des moyens de trans
ports, depuis un siècle, les hommes n'ont pas perdu Je 
goût des promenades à pied, par monts et par vaux, 
sur les hautes crêtes et dans les profondes vallées. Ils 
y trouvent le délassement du corps et de l'âme, le re
pos et la tranquillité ; ils découvrent mieux aussi tout 
ce que la nature offre de beautés variées et cachées. 

Mais tandis qu'on a facilité largement l'automobi
liste et le cycliste, en leur créant des routes magnifi
ques, tandis que des chemins de fer pénètrent partout, 
on a laissé le piéton, bien souvent, se débrouiller tout 
seul. Certes, dans un canton comme le nôtre, l'indi
gène n'a pas grand'peine à se retrouver. Mais que 
penser des nombreux touristes qui chaque année af
fluent chex nous ? Leur désir est de parcourir le pays, 
en long et en large et de découvrir ses multiples as
pects. U leur déplaît cependant de suivre les routes 
poussiéreuses, encombrées et aussi désagréables que 
peu sûres. 

^ Mais dès qu'ils cherchent à s'en éloigner, un obsta-
r cle se dresse devant eux : aucune signalisation ne les 

conduit dans les régions qu'ils désirent visiter. Il y a 
évidemment les cartes géographiques. Mais rares sont 
ceux qui savent les utiliser. D'ailleurs autres temps, 
autres mœurs. Aujourd'hui l'habitude est prise. Le 
touriste ne veut pas partir à l'aventure mais se diriger 
facilement suivant une signalisation qui ne lui réser
ve pas de surprise, c'est-à-dire qui soit simple, com
plète et surtout uniforme dans toute la Suisse. 

Certes tout n'a pas été négligé en Valais : aux a-
bords des stations on a créé des promenades. On a fa-
forisé également, par une signalisation facile, l'accès 
à des buts d'excursion intéressants. Sur une plus large 
échelle, les organisations alpines ont marqué de nom
breux chemins en montagne. 

Mais cela n'est pas suffisant pour de nombreux pro
meneurs ; nous voulons parler de ceux qui parcourent 
de longs trajets, sans pour autant gagner les hautes 
Alpes qui ne les attirent pas. 

C'est pour combler cette lacune qu'a été fondée, il 
y a quelques années, l'association suisse de tourisme 
pédestre. 

Ses buts : ils viennent d'être décrits. En Valais, nous 
l'avons vu, c'est surtout le côté touristique qui offre un 
intérêt, 

i- Son activité : établir une signalisation uniforme des 
• chemins dans toute la Suisse ; subsidiairement entrete

nir ces chemins et les faire connaître.; au besoin, en 
créer de nouveaux. 

Son organisation : très simple, puisqu'il s'agit de 
rendre simple ce qui est compliqué. Cette association 
a surtout besoin de la collaboration de tous les inté
ressés, dans chaque canton. 

En Suisse, de nombreuses sections ont déjà été 
créées. Certaines d'entre elles ont déjà fourni un gros 
travail. Leur région n'a pas tardé à en récolter le 
fruit. C'est cette considération qui doit nous inspirer. 
Le Valais ne peut en effet se tenir à l'écart de ce mou
vement. Il y va de son intérêt. • -J • '•••"'• ~' 

Voilà pourquoi, sur l'initiative de l'Union valaisan-
ne du tourisme, il va être créé une association va\ai-
sanne de tourisme pédestre. 

L'assemblée constitutive du nouveau groupement 
aura lieu à Sion, le 18 décembre 1943 à 10 h. 15, à 
l'Hôtel de la Planta. Ce sera également une séance 
d'orientation qui expliquera, dans le détail, ce que ce 
communiqué tente d'exposer dans les grandes lignes. 

Toutes les personnes que la chose intéresse sont cor
dialement invitées à cette réunion. En d'autres termes, 
elle est publique. 

L E S T I M U I A N I 
Apéritif au vin et quinquina;, 

"Winterthur - Accidents" 
Ed. BONVIN, Agent général, SIERRE, tél. 5.11.30 

ASSURANCES : 
Accidents lad. 
Accidents pour Entants 
Cillicttiis 

Responsabilité civile. 
Vol pour ménages et commerces. Vol do 
bicyclettes Cautionnement pr gérants ou 
employés de commerce. Cautionnement 
pour marchands do bétail. 
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Le MOI 
ensorcelé 

R O M A N 
de Claude SURLANDE 

— Alors vous voyez, par la force des choses, je suis 
libre, tout l'avenir dépend de vous. 

Christine est vaincue en face de cet homme dont la 
jeunesse a été un désert et qui a su garder la fraî
cheur de son âme. Elle ressent combien il a besoin 
d'elle, elle ne sait plus si jamais elle pourra se passer 
de lui. Elle aussi a soif d'amour et la beauté de celui 
qui lui est offert l'éblouit. 

— Soit, Renaud, j'essaierai de parler à mon père. 
J'espère que vous trouverez en moi assez d'amour 
pour combler le vide laissé par toutes les tendresses 
qui vous ont failli. 

Alors, lui qui vient de dire tant de mots pour plai
der la cause de leur bonheur, reste sans voix, mettant 
toute sa ferveur dans le regard dont il enveloppe la 
jeune fille. 

Ils se sont levés, il l'entraîne vers le vieux four 
sous les sapins : 

— Venez. Il suffit que vous y consentiez. J'irai 
moi-même voir M. Savary. Venez, je vais vous mon
trer pourquoi je vous ai connue et comment j 'a i dé
couvert la « Belle au bois dormant », dans sa tour. 

Toute reproduction interdite aux journaux n'ayant 
*Wi d* contrat avec la Société des Gens de lettres. 

En passant 

Le problème minier 
/ / faut féliciter M. Jacquod d'avoir pris l'initia

tive de convoquer à Sion les exploitants de mines, 
les délégués des organisations ouvrières et ceux de 
certaines communes afin d'examiner le problème 
des mines. l'I semble, en effet, qu'en dépit des ef
forts du Gouvernement pour parer aux dangers 
du chômage, un certain nombre de travailleurs va 
passer des jours douloureux durant la saison froi
de. Il y a ceux des mines, bien sûr, mais aussi ceux 
que l'usine a dû congédier et ceux qui ne peuvent 
poursuivre une plus longue activité sur les chan
tiers. Leur nombre équivaut, selon les déclarations 
de M. le conseiller d'Etat Anthamatten lui-même, 
à plusieurs bataillons ! 

Tous ne sont pas également à plaindre : 
Parmi les ouvriers, il se trouve, en effet, de pe

tits agriculteurs qui momentanément reprendront 
leur besogne ancienne. 

Quant aux autres, on s'ingénie à les occuper. 
Cependant, pour remédier à une situation qui 

nous semble angoissante, à certains égards, il est 
question d'ouvrir derechef les exploitations miniè
res. Sur ce point nous avons entendu de fort inté
ressants exposés de MM. Jacquod, Gay, du bureau 
fédéral des mines, Campana, géologue, Pignat, et 
de M. le conseiller d'Etat Anthamatten. 

La voix de plusieurs ouvriers se fit également 
entendre et nous toucha par son accent de sincéri
té. Nous devons, néanmoins, reconnaître en toute 
objectivité que le débat s'avéra parfois incohérent. 

Que le charbon indigène ait rendu service au 
pays, à un moment critique, on n'en disconvient 
pas et ce serait une faute aujourd'hui que d'arrê
ter la production alors que se poursuit la guerre et 
que la situation économique apparaît, pour long
temps, compromise. 

Mais, d'autre part, il importe absolument d'a
méliorer la qualité de notre combustible afin d'en
gager le public à l'utiliser davantage. 

D'aucuns se plaignent d'une crise de confiance 
qui se manifeste à l'égard des mines valaisannes. 

Or, cette crise, on ne la guérira pas en usant de 
la méthode Coué ! 

Comme l'a bravement relevé M. le conseiller 
d'Etat Anthamatten, des fautes ont été commises, 
incontestablement. Il s'agit de les éviter à l'avenir 

pour donner un nouvel essor à nos entreprises. 
Nous pensons, quant à nous, qu'il faudrait fer

mer carrément les mines qui ne sont pas rentables 
ou dont le charbon laisse par trop à désirer, pour 
meiux développer celles qui présentent un réel in
térêt. Que la Suisse ait ou non besoin de charbon, 
elle ne peut tout de même pas brûler des. pierres ! 

Il serait trop facile, en vérité, de faire appel à 
notre esprit patriotique afin de nous engager à 
mieux fermer les yeux sur des abus flagrants. 

Qu'une question sociale et économique soit en 
jeu, nous l'admettons, qu'il faille enfin lui trouver 
une solution, d'accord ! Mais n'oublions pas, non 
plus, que des gens qui n'étaient pas toujours qua
lifiés pour diriger une mine ont risqué de l'argent 
en grands joueurs. Qu'ils aient perdu ou gagné, 
c'est leur affaire, évidemment, mais au nom du 
Ciel, qu'ils ne prennent pas des airs de martyrs! 
c Ce sont les ouvriers qui sont à plaindre et non 
pas eux. Il faut donc assainir la situation, et seu
lement ensuite il faut songer à rebâtir sur des fon
dements plus sûrs. 

Voici la résolution qui fut votée par l'assem
blée qui demande notamment : 

a) que tous les acheteurs de charbon étranger 
soient tenus de p r end re en charge un certain con-

. t ingent de charbon indigène ; 
b) que le problème des impôts et ' redevances 

soit revu de façon a encourager les entreprises en 
! difficultés à reprendre leur activité en assurant 
ainsi des occasions de t ravai l à de nombreux chô-
_meurs ; 

c) que les milieux intéressés, secondés par les au
torités et les milieux fédéraux, poursuivent l 'étu
de de moyens techniques permet tan t d 'améliorer 
la qualité du charbon indigène ; 

d) que les pouvoirs publics facilitent pa r tous 
les moyens l 'utilisation des charbons du pays. 

Une commission qui comprend les délégués des 
exploitants, ceux des organisations ouvrières et 
ceux des communes intéressées étudiera ces ques
tions. D'autre part, MM. les conseillers d'Etat 

. Troillet et Anthamatten auront une entrevue à 
Berne avec M. le conseiller fédéral Stampfli afin 
d'examiner, eux aussi, ce délicat problème. 

A. M. 

A propos de la défense aérienne passive 

A toutes les époques, il y a eu dans le monde 
des gens dont la réflexion est à courte vue. C'est 
ainsi qu 'à cette heure où la guerre aérienne prend 
une extension croissante, et où l 'aviation de ba
taille et de g rand bombardemen t connaît un dé
veloppement que certains pronostiquaient, mais 
auquel beaucoup n 'avaient pas voulu croire, nom
breux sont ceux qui critiquent non seulement la 
valeur des abris, mais encore celle de la défense 
aérienne passive. Ils supposent développer une 
vérité première en disant qu 'en raison de la vio
lence des attaques aériennes, de la puissance des 
explosifs, le rôle de la défense aérienne passive 
perd d ' importance. 

N'est-ce pas lorsqu'un incendie est à son pa ro 
xysme que le batail lon de sapeurs-pompiers est 
entièrement a la rmé ? L 'exemple de l ' incendie d'un 
immeuble, du sinistre qui se développe, se retrou
ve en tous points dans le cadre de la D A P . Plus 
les effets de la guerre aér ienne seront terribles, 
plus la nécessité de la défense aérienne passive 
s ' imposera. Les événements actuels illustrent de 

A cet instant la cloche du dîner sonne trois coups. 
Depuis un moment l'air est pesant, chargé de mena
ces, un nuage indigo monte sur le marais tandis que 
le couchant projette sur la mer des masses d'or. 

Mais ils ne voient rien. 
— Il faut vous sauver, Christine, je ne veux pas 

qu'on vous attende. Soyez sans crainte et ayez con
fiance en moi, je ferai ce qu'il faut. 

Elle sourit. 
— Je le crois, laissez-moi vous conduire jusqu'à la 

grille. 
— Y pensez-vous ? Je ne veux pas qu'une âme puis

se me voir sortir. Il ne faut à aucun prix que vous 
puissiez être compromise. De quel front viendrais je 
ensuite chez vos parents, avec l'air de mettre un mar
ché au poing ? 

— Renaud, vous ne m'avez pas tout raconté enco
re et pourtant j ' a i déjà le sentiment de si bien vous 
connaître. 

Il sourit : 
— Mais, mon amour, toute ma pensée est à vous. 

Pour ce soir ne craignez rien, j ' a i l'habitude. 
— Ne savez-vous pas que le garde veille ? I! ne 

quitte plus le parc, depuis le départ de mon père. 
Alors il éclate de rire, pour la première fois, et 

Christine aussitôt aime cette sonorité cuivrée. Tout 
chez cet homme qu'elle apprend à connaître lui plaît, 
et chaque geste nouveau, chaque intonation répond à 
ses goûts, à son attente. 

— Ce pauvre Maillard, je lui ai joué bien des 
tours. Je me suis amusé parfois comme un collégien. 
J'avoue aujourd'hui que ce n'était pas bien sérieux. 

Il va ajouter quelque chose. 
Mais il retient sa phrase au bord de sa pensée. 

Christine, n'est-elle pas assez tourmentée déjà ? Il 
ne faut pas se séparer sur une impression pénible. Il 
sourit : 

t ragique manière cette constatation. Que feraient 
les habi tants des grandes cités at taquées p a r l 'a-

^yiation de bombardement si des organisations de 
"secours, absolument au point, préa lablement en
traînées et instruites, n 'étaient pas prêtes à inter
venir constamment , de jour et de nuit ? Que fe
rait le service du feu de n ' impor te quelle ville ou 
localité, 6i des organisations spéciales de la D A P , 
les pompiers d ' immeubles notamment , n ' a t ta 
quaient pas les foyers à leurs débuts et ne cher
chaient pas — avec succès souvent — à réduire 
l 'é tendue des dégâts, les effets effrayants des in
cendies ? 

Il convient de bien souligner que la défense aé
r ienne passive est plus nécessaire que jamais . Sans 
elle, la si tuation des villes bombardées serait 
épouvantable . C'est à la D A P que l'on doit de 
pouvoir protéger le mieux possible les masses de 
civils surpris pa r les torpilles géantes, c'est à la 
D A P que l'on doit de pouvoir sauver tout ce qui 
peut humainement l 'être à l 'heure de l ' a larme. 

Q u i p r o q u o 
— Je viens d'acheter une belle robe. Devine pour 

combien j 'en ai ? 
— Pour quinze jours ! 

— Il ne s'agit que de lui échapper une fois enco
re, c'est facile, je vous assure. 

Le second son de cloche appelle au flanc du châ
teau. Précurseur d'orage, un éclair hache le ciel. 

— Courez, amie. Mais auparavant i regardez-moi 
bien : si vous tenez un peu à notre avenir, promettez 
de ne rien dire et de ne rien laisser entendre avant 
que nous n'ayons l'accord de votre père — il appuie 
sur les derniers mots — quoi qu'il arrive, c'est juré ? 

Elle laisse tomber sa tête sur l'épaule du jeune hom
me : 

— Vous êtes le maître, c'est promis. 
1 Sa voix se fait étouffée, troublée de larmes : 

— Au revoir, Renaud. Je suis sotte, je ne sais pour
quoi, j ' a i peur. J 'ai la sensation que vous courez un 
danger, que tout cela est mal, que ce sera ma faute. 
Renaud, s'il vous arrivait quelque chose, je ne pour
rais plus vivre. 

Saisi d'un brusque sursaut d'angoisse, elle noue au 
cou du jeune baron la caresse tiède de ses bras. Un 
coup de vent, éparpille ses cheveux sur l'épaule de 
son compagnon. Il se penche avec un beau sourire : 

— Petite fille folle, mon premier bonheur, il ne 
peut rien arriver, du moins rien d'assez fort pour nous 
séparer. 

A travers la broderie légère de la robe, le cœur de 
Christine bat son émoi, pris de vertige le jeune hom
me s'incline encore, la serre doucement contre lui, et 
plus vivant que des paroles, leur premier baiser d'a
mour les engage, tandis qu'une rafale d'orage lève 
autour d'eux un tourbillon de feuilles d'or. 

CHAPITRE XVI 

L'orage 
« Parler à papa, bien sûr, il n'y a pas d'autre so

lution... Mais après ce qu'il m'a confié l'autre soir, 
que va-t-il penser?... » 

Vaccination contre la diphtérie 
On constate ces derniers temps une recrudescence 

de la diphtérie non seulement en Suisse, mais aussi 
dans d'autres pays d'Europe. En Valais plusieurs cas 
ont été signalés récemment au Service cantonal de 
l'hygiène. La diphtérie est une maladie contagieuse, 
souvent grave, provoquée par le bacille de Lceffler. 
Elle se manifeste soit par des angines à membranes 
blanchâtres soit par une laryngite (croup), soit par 
d'autres localisations plus rares (diphtérie du nez, des 
yeux, des plaies, etc.). 

Les enfants sont de beaucoup les plus atteints, lés 
adultes étant moins réceptifs. Elle se transmet soit di
rectement par le malade, soit aussi par des porteurs de 
germe souvent méconnus, ce qui en rend si difficile la 
prophylaxie. Le meilleur remède est le sérum anti
diphtérique de Roux, qui injecté précocement, parfois 
à doses massives, réussit à combattre énergiquement 
cette maladie qui cependant reste toujours redoutable 
ê : peut amener de nombreuses complications : les suf
focations du croup, les paralysies, les atteintes du 
cœur, des reins, souvent tardives. 

Dans les circonstances actuelles, nous devons être 
prévoyants et nous efforcer par tous les moyens d'en
rayer cette maladie. La déclaration en est obligatoi
re. L'isolement strict du malade, l'interdiction de l'é
cole aux frères et aux sœurs, la désinfection des lo
caux contaminés sont exigés. Les désinfections du 
rhino-pharynx, les gargarismes, les injections préven
tives de sérum aux suspects et aux personnes de l'en
tourage sont très utiles. 

Mais le moyen préventif le plus efficace est certai
nement l'immunisation active par le vaccin antidiph
térique (anatoxine Ramon) qu'on injecte sous la peau 
en 2 ou 3 fois, à 3 semaines d'intervalle. Ce n'est pas 
un microbe atténué, vivant, qu'on injecte, mais une 
toxine modifiée, rendue tout à fait inoffensive tout en 
gardant ses propriétés immunisantes. 

Les réactions vaccinales dans la règle sont minimes 
(fièvre légère, douleur locale). Elles n'ont jamais de 
suites fâcheuses, des millions de vaccinations en sont 
la preuve ! 

Cette vaccination devrait surtout être pratiquée chez 
les enfants entre la deuxième et la sixième année, âge 
où la diphtérie est particulièrement à craindre. Elle 
se fait aussi chez les enfants plus grands et chez les 
adultes. On obtient par cette vaccination bien étudiée, 
une immunisation durable, qui persiste souvent toute 
la vie, mais assez lente à s'établir, atteignant son 
maximum quelques semaines après la dernière injec
tion. Il ne faut donc pas attendre le dernier moment. 

Mieux vaut prévenir que guérir. 
Le Service de l'hygiène publique se fait un devoir 

d'attirer l'attention des parents sur cette méthode de 
vaccination efficace, sans danger, et leur recommande 
vivement de faire vacciner à temps leurs jeunes en
fants. Pour le moment cette vaccination n'est pas obli
gatoire. Cependant il est fort possible que la vaccina
tion de chaque enfant sera déclarée obligatoire, à l'ins
tar d'autres cantons. Service cantonal de l'hygiène. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous laverez le matin 
plus dispos 

il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme sVmpoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos Intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

Christine a lavé son visage couvert de larmes, 
remis de la poudre et descend en courant vers la 
salle à manger. A chaque marche, à chaque tournant 
se lève en elle une image de Renaud de Mareuil, un 
geste, une parole. 

Un coup de tonnerre plus proche que les autres 
fauche dans sa pensée la moisson des images heu
reuses. Elle a sursauté. 

Elle pousse la porte: 
— Mammy, qu'est-ce... 

Mais elle s'arrête sur le seuil: le docteur Savary 
est assis en face de sa femme. 

— Eh bien! Christine, vite, nous sommes à table. 

— Tiens, papa! comment se fait-il que tu sois re
venu sans qu'on l'ait su? 

La voix du docteur lui parvient, lasse, affaiblie, 
dirait-on. 

— Je viens d'arriver, mon petit. J 'ai besoin d'un 
peu de repos. Je suis bien content de te voir. 

Il l'embrasse puis la regarde. 

— Qu'est-ce qui peut bien te mettre un pareil 
éclat dans les yeux? 

La jeune fille s'est assise; à la lumière, le visage 
du professeur Savary apparaît, creusé, il a le buste 
penché sur le côté comme aux jours où sa respiration 
lui fait mal. 

Le regard de sa femme et celui de sa fille se tei
gnent d'une brusque anxiété. 

— Il faudrait que tu sois mieux secondé à la cli
nique, Robert, tu sais bien qu'il ne te faudrait nulle 
veille, nulle émotion. Pense à nous deux, si tu ne 
peux te préoccuper de toi même et accorde-toi de 
vraies vacances. 

Elle a un joli sourire: 

(à suxvrel 



Pour lîoël ! LE SOUVENIR 
QUI RESTEU.I 
. . . et la date passée, le cadeau que vous aurez choisi 
chez nous sera toujours là pour rappeler votre souvenir 

nos Bagues - montres - Colliers - Bracelets 
nos pièces d'argenterie (ont toujours plaisir 

à ceux qui les reçoivent 

Tous nos articles accessibles a toutes les bourses r morei & Fils 
Horlogerie-Bijouter ie - Martlgny-Ville 

Pour les Fêtes de fin d'année 
à S y GRAND CHOIX DE 

Skis CADEAUX UTILES ! 

Luges 
Patins 

Serv ice s n i c k e l é s , Coutel ler ie 
etc., a u x m e i l l e u r e s condi t ions 

GEORGES LUISIER 
Fers, Martigny Tél. 61079 
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A L'ATELIER, SION 

Tapis d'Orient 

C r i s t a u x 

C é r a m i q u e s 

B i j o u x 

Sélection de cadeaux élégants et de qualité 
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indusirieis 
de la comme de Sion 

UN CADEAU UTILE FAIT TOUJOURS PLAISIR : 

Fer a r e p a s s e r é lec tr ique 
Lampe portat ive 
Lnstrerle 
Gril le-pain 
P o t a g e r é lec tr ique 
Coussin é l ec tr ique , e tc . 

VOYEZ NOS VITRINES 

L E S B E A U X 

CADEAUX 

it & C* - S i 
Avenue de la Gare - Téléphone 2 14 39 
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GRAND C H O I X DE 

Cartes de Visile 
Imprimerie Montlort 
Martigny Tél. 61119 
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jJOGUERIE 
ÏQLOISRNNE 

' MARTIàNV 

Tél. 61192 

TOUT 

pour la décoration 
de vos arbres de Noël 
Boules ass., oiseaux, diamentine, 
Lametta, porte-bougies, cheveux 
d'anges — Epis de Noël, etc. 
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Services indusirieis 

POUR VOS CADEAUX Moyens les plus 

économiques 

SIERRE, tél. 51056 

Cuisine électrique 
Chauffe-eau électrique 

Cafetières, théières, coussins électriques, aspirateurs, etc. 

MONTANA, tél. 52446 

POUR VOS ACHATS DE FÊTES 
Grand choix d'articles pour 

« 

aux MAGASINS 

fl}P 
y 

SIMONETTA 
MARTIGNY BOURG, tél. 6 11 16 

Pullovers, Gilets, Lingerie fine Dames et Messieurs, 
Chemises Messieurs, Cravates, Chaussettes, Bas sport, 
Mouchoirs, Chapeaux et Casquettes, Echarpes, Gants 
de laine, Articles pour bébés, Sous-Vetements laine 
et coton. Lingerie molletonnée chaude sans coupons. 

Grand assortiment pour 

Cadeaux 

de fin d'année ! 
Visitez sans engagement 

Horlogerie-Bijouterie 
Mathias Voggenberger 
MARTIGNY-VILLE - Tél. 61293 

Rasoirs é l ec tr iques „RabaIdo" e t „Kobler" 

»• • • • * •» • • • • •» • •»*»• 

Société Coopérative 
de Consommation 
Martigny 

Epicerie - Boulangerie 

A r t i c l e s p o u r l e s F ê t e s 

La «défenestration" des traîtres 
L e Conseil nat ional , après un débat fort animé, 

a a p p r o u v é , par 134 voix contre 17, le retrai t du 
droit de cité pour les Suisses qui se montrent indi
gnes de le porter , ensuite d 'une trahison matér ie l 
le ou intellectuelle. Il ne vient naturel lement à 
personne l ' idée de prendre la défense de ces rené
gats méprisables. Il s'agit no tamment de traî tres 
matériels qui, ayant mis la frontière entre la jus
tice suisse et leurs précieuses personnes, sont à l 'a
bri des foudres de la Thémis helvétique, ainsi que 
de traîtres intellectuels, instigateurs perfides de la 
trahison matérielle. 

E n face du caractère inavouable de ces méfaits 
se dresse un pr incipe magnifique institué par la 
Constitution fédérale de 1848, en vertu duquel 
aucun Suisse ne peut être banni ni expulsé du ter
ritoire nat ional . De plus, l 'exclusion du droit de 
cité risque de faire surgir une multiplication des 
sans-patr ie , plaie qui sévissait comme un phéno
mène lamentable au milieu du siècle dernier, et 
qu'il fallut extirper au prix de mille peines. 

Certes, lorsqu'un Suisse commet un tel forfait, 
et s'est mis à l 'abri des poursuites de dame Jus t i 
ce, l 'idée première qui vient à l'esprit, c'est préci
sément de le priver du droit de cité dont il s'est 
montré indigne. C'est là la méthode de répression 
la plus facile. S'est-on demandé s'il n 'en est pas 
de plus efficaces, bien que plus compliquées peut-
être ? 

Le moment semble venu de nous faire l'écho 
d'observations que l'on entend depuis des mois 
dans les couloirs des Chambres , écrit le correspon
dant de Berne du Démocrate. L 'on s'y demande 
comment il se fait que dix condamnés à mort ont 
trouvé le moyen de s 'emparer de secrets mili taires 
dont la connaissance leur échappai t en raison de 
la modestie de leur situation mili taire. S'ils se sont 
livrés dans certains cas à des cambriolages, la 
vraisemblance ne conduit pas à penser que c'est 
par ce moyen qu'ils ont procédé dans la majeure 
part ie des cas. Sauf erreur — les séances de l 'As
semblée fédérale où ces cas ont été traités étant 
secrètes — jamais des explications n 'ont été don
nées aux Chambres sur ce point cardinal , et il ne 
se serait même trouvé aucun député pour poser 
une question à ce sujet. Il est manifeste cependant 
que les officiers qui avaient la garde de ces se
crets militaires ont parfois fait preuve de négli
gence. Mais nous ne voulons pas dissimuler que 
des mauvaises langues ont fait allusion à des fau
tes plus graves : certains chefs auraient fermé les 
yeux sur les fuites de ces documents. Nous croyons 
savoir que si l 'Assemblée fédérale est saisie à 
nouveau de recours en grâce de traî tres, certains 
députés se montreront plus curieux sur ce point 
que par le passé. 

Pourquoi ces chefs auraient- i ls fermé les yeux 
sur ces fuites ? L 'on admet en général que ce se
rait par suite d 'une certaine indulgence pour les , 
menées étrangères, disons le mot : puur le fronris-v 
me. Ce qui revient à une manière de compile : ! ; au.' 
deuxième ou au troisième degré. Pa r ailleurs, ren

dons hommage à la sévérité dont a fait preuve le 
général en chef de notre armée vis-à-vis de ten
dances équivoques. Mais l 'expérience semble dé
montrer l 'insuffisance des mesures prise;; u i t e 
sens jusqu 'à ce jour. 

Ajoutons que plusieurs députés — et non des 
moindres — ont manifesté le malaise que leur cau
sait là défenestration des traîtres proposée par le 
gouvernement , qu'ils ressentaient comme une me
sure inspirée par les doctrines totalitaires. Au con
traire , M. Ed. de Steiger, conseiller fédéral, a 
montré leur origine autochtone. L ' interdict ion é-
dictée par la Constitution fédérale de 1848 aurai t 
eu pour objet non de proclamer un principe, mais 
s implement d 'empêcher une insécurité jur idique, 
provenant du fait que certains cantons auraient 
ordonné la perte du droit de cité, tandis que d'au
tres y auraient renoncé. Ces arguments eurent 
pour effet de rassurer les hésitants. 

Informations de l'économie de guerre 

Les coupons en blanc suivants de la carte de 
denrées al imentaires du mois de décembre 1943 
sont validés jusqu 'au 6 janvier 1944 y compris : 

1) Carte A entière : le coupon K pour 112,5 gr. 
de fromage en boîte lA gras (V> ou 3/4 gras : 75 
gr.) ou pour 100 gr. de fromage à la coupe maigre 
ou quar t gras (demi-gras : 75 gr.) ; le coupon H 
pour 250 gr. d 'avoine-orge, le coupon A pour 50 

gr. de lard, le coupon S pour 50 gr. de lard-sain
doux et le coupon Z pour 250 gr. de miel artifi
ciel de raisin. 

2) Demi-carte A et demi-carte B : les coupons 
K 11 et H 11, A 11, S 11 et Z 11, donnant droit 
chacun à la moitié des quantités de denrées ali
mentaires indiquées sous chiffre 1 ci-dessus. 

3) Carte pour enfants : les coupons KK, HK, 
AK et SK, donnant droit chacun à la moitié des 
quantités indiquées sous chiffre 1 ci-dessus. En re
vanche, le coupon ZK est valable depuis le 1er 
décembre pour la ration entière de 250 gr. de 
miel artificiel de raisin. 

L 'é ta t actuel de notre approvisionnement en 
viande de boucherie et la nécessité de poursuivre 
les stockages de viande ne permettent pas, en dé
cembre non plus, de valider les coupons en blanc 
pour de la viande. Par ailleurs, la régression de 
l'offre de bétail d 'abatage rend indispensable de 
porter la valeur en points de la v iande de mouton 
avec os, dès le 6 décembre 1943. à 100 points pour 
100 grammes. 

Les pr ix du lait ayant augmenté de 1 et. le 1er 
septembre 1943, ceux du fromage subissent un 
rajustement dès le 1er décembre. La hausse du 
fromage ent ièrement gras a été fixée à 20 et. par 
kilo pour les consommateurs. 

Bh. N o 45 - 7 décembre 1943. 

N'oubliez pas les petits oiseaux 



« LE CONFEDERE » 

î Le chanoine Jean ïerreitaz 
o 

C'est encore non sans une surprise nouvelle 
doublée de peine que nous apprenions hier la 
nouvelle du décès de M. le chanoine Jean-Bapt i s 
te Terret taz, de l 'Abbaye de St-Maurice . 

Ce deuil etst le 5me qui survient depuis un an 
parmi les membres de cette communauté religieu
se. En effet, successivement N N . SS. Mar ié tan et 
Burquier, puis M M . Car ron et Bussard sont partis 
pour l 'Eternité au cours de 1943. 

M. le chanoine Terre t taz était originaire de 
Vollèges où il est né e n 1882. Il revêtit l 'habit^re-
ligieux vingt ans plus ta rd et fut ordonné prê t re 
en 1907. Pendan t onze ans, il enseigna au Collè
ge de l 'Abbaye, à commencer par la classe de 
Principes (1907 à 1912) où l 'auteur de cette hum
ble notice nécrologique l'eut comme professeur, 
dont il a toujours gardé le bon et doux souvenir. 
Puis, M. Terre t taz passa à la classe de Rudiments 
(1912 à 1918), tandis que de 1914 à 1918 il avait , 
en outre, à assurer la desservance de Mex. Plus 
tard, nous le trouvons à la tête de la G r a n d e Eco
le de Bagnes dont il devint le chapelain de 1919 
à 1935 tout en assumant le rectorat de Verbier. 

Dès la date précitée il avai t été rappelé à l 'Ab
baye où il repri t des cours au Collège en appor
tant son ministère à la Clinique de S t -Amé. 

M. le chanoine J e a n Ter re t taz fut un ancien 
condisciple d'études de notre regret té collabora
teur Jules Ber t rand, enlevé également au cours de 
la présente année . Aussi l 'on ne nous en voudra 
pas trop de reproduire ci-après le passage que M. 
le chanoine L. D. L. consacre à ce propos dans le 
Nouvelliste de mercredi : (R.) 

« Depuis un an, la santé du chanoine Terre t taz 
avai t été fortement ébranlée, et l 'on avai t craint, 
en automne 1942, qu'il ne pût achever l 'année. 
Mais il surmonta la crise et vécut encore un an, 
ayant eu la joie de passer l 'été dernier, comme il 
l 'aimait tant , aux Giettes. M. Ter re t t az était resté 
un enfant de la montagne ; il aimait passionné
ment son Valais , dont il suivait avec ardeur tou
tes les vicissitudes ; il a imait les Giettes où, de 
nombreuses années durant , il se rendai t à chaque 
moment, comme autrefois à Mex ou à Verbier. Le 
regretté défunt était un ami fidèle ; aussi la mort 
de M. J . -B . Ber t rand , l 'un des meilleurs parmi ses 
amis, l 'avait-el le profondément affecté. Cœur 
d'or, il aimait la paix et évitait de contrar ier au
trui. T o u t récemment, se sentant moins bien, il 
s'efforçait cependant de « tenir » encore, afin d 'é
pargner à ses confrères le surcroît de charge qui 
résulterait d e sa retrai te . Mais la mort faisait son 
œuvre et il ne s'y t rompai t pas : ne disait-il pas 
l 'un de ces derniers jours que son « ami Jules » 
viendrai t le chercher avant Noël ? Ce matin, 
croyant que c'était la fête de l ' Immaculée-Con-
ception, il fit p rématurément sa toilette pour cé
lébrer sa messe, et voilà qu 'au milieu du jour il 
s'est endormi paisiblement pour toujours. » 

Anthracite du Valais et houille blanche 

î flfc*'Ç^?5' 4Ç^ltf£Wï&B %^9 

E n s e i g n e m e n t du ski en h i v e r 
Le Dépt militaire du canton du Valais organisera 

du 27 au 31 décembre 1943 un cours à ski pour les 
chefs de l'enseignement du ski dans l'Instruction pré
paratoire. Les skieurs qui désirent participer à ce cours 
voudront bien s'annoncer au plus vite au Service can
tonal pour l'I. P . Les instructeurs de ski seront pre
mièrement pris en considération. Cependant les bons 
skieurs qui s'intéressent à l'enseignement du ski chez 
Les jeunes sont invités à s'incrire nombreux. 

Service cantonal pour l'instruction préparatoire. 

On nous écrit : 

La situation critique des Mines d'anthracite du Va
lais préoccupe les Autorités et ne doit pas être sans 
laisser de sombres perspectives pour ceux qui y ont 
engagé des capi'aux. 

Des pourparlers sont en cours pour venir en aide 
aux entreprises et conjurer un chômage menaçant, con
séquence immédiate de la fermeture des mines. 

Si l'on analyse les causes du marasme dans lequel 
se trouvent actuellement les mines d'anthracite du Va
lais, il est permis de se demander si les mesures envi
sagées sont de nature à apporter une amélioration de 
la situation ? 

On a fait allusion au prix élevé du charbon valai-
san, à sa qualité inférieure, à sa mévente qui a provo
qué l'encombrement du carreau des mines, à la pré
férence que le consommateur a donnée aux charbons 
étrangers. 

Les déceptions qui se font jour chez les intéressés 
sont les mêmes que celles qui se sont produites il y a 
un quart de siècle, après la guerre mondiale 1914-1918. 
Elles ont la même origine : Le charbon valaisan est 
un charbon pauvre, dont l'exploitation coûteuse ne 
peut être envisagée que lorsque le charbon é'ranger 
est introuvable ou à des prix élevés. 

Les anthracites valaisans, d'après leur teneur en cen
dres, accusent un pouvoir calorifique de 4 à 4100 ca
lories. Or, un bon anthracite étranger arrive à 8000 
calories. C'est dire que l'extraction coûte le double en 
Valais. Et cette proportion est encore aggravée par la 
faible épaisseur des filons. 

Par:ant de ce qui précède, au point de vue finan
cier, le consommateur a, à prix égaux, intérêt à ache-
•er un kg. de bon anthracite, plutôt que 2 kg. de char
bon du Valais. Autrement dit, il faut que ce dernier 
soit offert au 50 % du prix du premier pour pouvoir 
supporter la comparaison. Et encore cette comparai
son n'est-elle favorable pour le charbon valaisan, que 
si l'on ne tient pas compte des frais de manutention 
(poids doublé), de l'éloignement des centres ( 6 à 8 
contre un), de l'achat du bois d'allumage, etc. 

L'action de secours envisagée pour les mines d'an
thracite ne saurait être efficace que si elle permet d'a
baisser le prix du combustible au 50 % du prix du bon 
anthracite et encore faudrait-il que ce dernier soit 
introuvable pour assurer la couverture des besoins du 
pays. 

Ces constatations amènent à des comparaisons avec 
un combustible encore abondant dans le canton du 
Valais, et qui n'a pas subi l'intensification d'utilisa
tion qui s'est produite ailleurs : la houille blanche. 

La houille blanche ou l'électricité pour l'appeler 
par un nom moins poétique, a un pouvoir calorifique 
de 830 calories par Kwh. 

Si l'on tient compte que le rendement des meilleu
res installations de chauffage au charbon, surtout au 
charbon du Valais, n'atteint pas le 60 %, tandis qu'il 
peut être de 95 à 100 % pour les appareils électriques, 
il n'est pas hasardé de dire que 3 Kwh. remplacent 1 
kg. d'anthracite valaisan au point de vue calorifique. 
En d'autres termes, en ne tenant compte que de la 
comparaison des pouvoirs calorifiques, il est aussi in
téressant de mettre sur le marché du courant à 5 et. le 
Kwh., que l'anthracite du Valais à 15 et. le kg. 

La déduction qui s'impose est la suivante : N'y a-
t-il pas intérêt à intensifier la production et l'utilisa-
ton de la houille blanche, pour autant que cette pro
duction et utilisation concourent aux mêmes buts que 
l'utilisation du charbon du Valais : Résorbtion du 
chômage, utilisation d'un produit indigène, mise à dis
position d'un chauffage aux meilleures conditions fi
nancières possibles. 

Mais il ne suffit pas de constater qu'en théorie 1 
kg. d'an'hracite valaisan peut être remplacé par 3 
Kwh. et que la comparaison est avantageuse pour l'é
lectricité lorsque le premier coûte 15 et. le kg. et lors
que le Kwh. peut être livré à 5 et. Il s'agit d'établir 

si ces prix sont du domaine de l'hypothèse ou de la 
réalité. Il s'agit également de rapporter les comparai
sons à des prix qui correspondraient à des prix nor
maux et non à des prix de guerre. 

Il n'est pas exagéré de fixer à fr. 12.— par 100 kg. 
le prix de revient minimum de l'anthraci e valaisan. 
Cette évaluation est basée sur le fait que les mines se 
trouvent actuellement en déficit avec des prix de ven
te sensiblement supérieurs. 

Il est vrai que la main-d'œuvre utilisée peut en 
temps normal voir sa rétribution abaissée, mais ce fait 
ne compensera pas les travaux urgents qui seront à 
entreprendre pour améliorer la sécurité dans les ga
leries, consolider les boisages et préparer l'exploita
tion de nouveaux filons. 

Ce prix de 12 fr. les 100 kg. correspondrait à un 
prix de 6 fr. les 100 kg. pour l'anthracite de qualité, 
chiffre rarement atteint dans les périodes où le char
bon a été coté le plus bas sur le marché du canton. 

L'équivalence calorifique par rapport au Kwh. étant 
acquise à 3 pour le charbon valaisan, à 6 pour le char
bon étranger, le premier pourra être concurrencé lors
que le Kwh. est à 4 et., le second avec le Kwh. à 1 et., 
aux prix respectifs de 12 fr. et 6 fr. les 100 kg. 

De nouvelles usines hydro-électriques permettraient-
I elles de livrer le courant de manière à concurrencer 

le charbon aux prix indiqués ci-haut? 
Des études poussées suffisamment à fond établissent 

que l'énergie consente peut encore être produite actu
ellement au prix de 1,5 à 1,8 et. le Kwh., au prix de 1 
à 1,5 et. lorsque les possibilités de construction seront 
devenues plus normales. 

Il ressort de ces chiffres que la houille blanche dis
ponible en Valais est susceptible, même en temps nor
mal, de remplacer l'anthracite indigène, en réalisant 
une économie de 50 % au minimum. Il semble bien 
que c'est vers le développement de cette utilisation 
que devraient tendre tous les efforts, étant entendu ce
pendant que la substitution de la houille blanche à 
l'anthracite ne peut être totale à l'heure actuelle, mais 
qu'elle présente par contre un caractère permanent. 

S'il s'agit de comparaisons avec l'anthracite étran
ger, elles se présentent évidemment sous un jour plus 
défavorable. Mais d'autres facteurs entrent en ligne 
de compte en faveur de la houille blanche. Il faut 
d'emblée faire abstraction de toute comparaison pour 
l'emploi des combustibles dans les fours de la grosse 
indus'rie. En effet, dans cette catégorie d'emploi, la 
continui.é de la combustion, le plein rendement que 
l'on peut en obtenir, le coût peu élevé des installations 
de chauffage préparé à la masse de calories produites, 
assure une priorité indiscutable aux combustibles so
lides. 

Il n'en est pas de même si la comparaison porte sur 
l'emploi dans la petite industrie, pour la production 
intermittente d'eau chaude, pour la cuisson des ali
ments et les usages ménagers. 

La distribution de l'énergie électrique demande la 
création de réseaux importants, ce qui permet de dire 
en règle générale que le pr*x de revient du courant 
pris à l'usine doit être doublé pour obtenir le prix de 
revient à l'entrée du bâtiment de consommation. 

A première vue, cette augmentation du prix de l'é
lectricité constitue un handicap difficilement surmon-
table. Il est loin d'en être ainsi en réali.é : le charbon 
doit être conduit au lieu de son utilisation ; il en ré
sulte des frais de manutention souvent considérables; 
il doit être emmagasiné, d'où nouveaux frais de manu
tention et immobilisation de locaux qui pourraient être 
utilisés à d'autres fins. 

Nouvelle manutention pour l'emploi. Entretien beau
coup plus coû:eux des appareils destinés à assurer la 
combustion (calorifères, appareils à eau chaude, chau
dières pour chauffage central, cuisinières, etc.). Perte 
de combus'ible en cas de variation brusque de la 
température ou de changements inopinés dans la fré
quentation de la table d'hôte. 

Entretien* considérablement aggravé des façades dest> 
bâtiments, de la literie et de la lingerie, par suite de~; 

la chute des poussières de la fumée. , _, P\:-' 
L'élec.ricité par contre ne présente aucun de cesj 

inconvénients. Les frais de transport peuvent dans la -
majori é des cas être mis à la charge du courant de . ' 
luxe (éclairage et chauffage au moyen de petits ra* -
diateurs, radio, etc.). 

Ainsi est-il permis d'affirmer qu'en tenant compte'; 
de tous les avantages qu'elle procure, l'électricité peut*', 
concurrencer les meilleurs charbons quand son prix'J ; 

n'excède pas, pour les usages calorifiques, 4 à 8 et. lëy 
Kwh. pour la cuisson des aliments, 1,5 à 5 et. pour là"' 
production de l'eau chaude et le chauffage. 
' La marge est conditionnée par l'époque de l'année, 

l'éloignement de l'usine productrice, les difficultés de 
fransport pour les combustibles solides, l'intermittence 
de l'utilisation, etc. 

Les données qui précèdent permettent d'affirmer que 
la houille blanche encore disponible en Valais • peut 
concurrencer, d'une manière écrasante, l'anthracite du ; 

pays et dans beaucoup de cas, avantageusement les ( 
charbons étrangers. 

Puisqu'il s'agit d'un combustible indigène, dont l ' u 
tilisation peut être considérée comme étant acquise, 
en dépit de la concurrence étrangère qui se manifes- ,. 
terait, n'y a-t-il pas lieu d'en faciliter la production et -
la mise sur le marché, plutôt que de soutenir à fond -
une industrie minière qui, si elle a pu rendre des ser- : 
vices, fournit des produits coûteux et dont la dispari- -
tion du marché est certaine, dès que la concurrence .. 
peut jouer librement ? ). 

Est-ce à dire par là que les mines d'anthracite du 
Valais doivent être abandonnées à leur sort et ne plus l 
pouvoir compter sur un appui quelconque des autori- ' 
tés cantonale et fédérale ? ? 

Ce serait aller au delà de la pensée de l'auteur de 
cet article. Il y a certainement des mines d'anthracite 
valaisannes qui ont été ouvertes dans un but d'intérêt : 

général. Mais il y en a aussi qui l'ont été uniquement : 
dans un but de spéculation. L'examen de chaque cas .. 
particulier permettra de le déterminer et peut-être \ 
d'allouer des subventions pour atténuer des situations 
financières désastreuses. Mais il ne paraît pas indiqué, . 
dans la majorité des cas, d'allouer des subventions 
pour la continuation d'une exploitation qui deviendra 
'.ôt ou tard déficitaire et vouée à l'abandon. ', 

Il n'en est pas de même pour la production de la 
houille blanche. Les usines qui peuvent être mises sur 
pied actuellement ont leur rentabilité assurée, étant -; 
donné le prix élevé de l'énergie thermique, quelle 
qu'en soit l'origine. L'octroi de subsides de chômage, 
si faibles soient-ils, en assurerait le rendement futur. 

Dans plusieurs cas, la construction de nouvelles usi- .: 
nés électriques peut être envisagée parallèlement à ' 
celle de travaux d'irrigation et d'adduction d'eau po-
lable importants. ; 

N'est-il pas indiqué d'en prévoir la mise en chan
tier rapide pour combattre le chômage, qui se fait me- ' 
naçant pour le canton ? 

Si un parallèle a été esquissé entre anthracite du 
Valais et houille blanche, c'est surtout pour faire res
sortir que la production de la seconde, conjuguée avec 
la mise en chantier de travaux d'irrigation et d'adduc- v 

tion d'eau potable, procurerait du travail à la catégo- ; 
rie d'ouvriers que la fermeture des mines a mis au \ 
chômage. Elle créerait non seulement des occasions 
de travail, mais des sources de revenus futures pour 
les communes intéressées. Il existerait également une * 
possibilité pour le canton de s'y intéresser. 

Un certain nombre de communes du Valais recom
mandent à l'attention des autorités compétentes l'étu
de du problème qui vient d'être soulevé, pour la mise 
en valeur des forces hydrauliques dont elles disposent, 
la mise à exécution de leurs projets d'irrigation et 
d'adduction d'eau potable. Sa solution contribuerait à >• 
un meilleur approvisionnement en énergie thermique 
et à une résorbtion du chômage pour le canton tout 
en'ier. 
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HOTEL SUISSE • SAXON 
Dimanche 12 décembre, dès 13 heures 

LOTO 
DU SKI-CLUB VOLAILLE, BEAUX LOTS 

400 à 500 poils 
à l'heure sont supprimés 

par procédé spécial, en conséquence minimum de frais. 
Sans danger. Succès du traitement garanti par écrit. Longue 
expérience et nombreuses références dans toute la Suisse. 
Sous contrôle médical. 

I n s t i t u t s p é c i a l i s é 

en ép l l a t lon 
Lausanne 

G R A N D - C H Ê N E S 
Tél. 3 80 18 

pour 
P o u r s a l a m i s 3 . 5 0 l e k g . 
V i a n d e h a c h é e , 3 . 2 0 l e k g . 

S a u c i s s e s , s a u c i s s o n s , 3 . 8 0 l e k g . 
500 points par kg. 

Boucherie Chevaline Otto SPUHLER 
5, PASSAGE JEAN MURET — LAUSANNE 

r r A O K l V i J t U t 

tiSSmk 
S I O N : 
S X - M A U R I C E 
M O N T H E Y : 
S I E R R E : 
M O N T A N A : 
M A R T I Q N Y : 
S A X O N : 
B R I G U E : 
R I D D E S : Aug. 

A G E N T S 
des Pompos Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

J u l e s P a s s e r l n l , tél. 213 62 
: A i t ) . D I R A C , tél. 218 

C h . C O T T E T , tél. 6003 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
W . S C H W « I Z E R , t é l . » 2 4 S 2 
P M I . I T E N , tél. 6 II 48 
Q u s t . M A Y E N C O U R X 
M . B R U N N E R , tél. 43 

DELHERSE, manuls., tél. 4.14.76 

On cherche de suite 

Jeune FILLE 
pour ménage de 3 personnes, 
pouvant loger chez elle. 

S'adresser à Mme Raymond 
Métrai, Rue du Simplon, Mar
tigny. 

Aspirateur 
grande marque, neuf, garanti, 
a vendre d'occasion. 

Faire otfre au bureau du jour
nal. 

Occasions 

10 beaux lits 
complets, 2 places, toile neuve 
d'avant-guerre, bon crin animal 
(on peut vérifier) ; duvets neufs 
et d'occasion à fr. 35.- et 55.-. 

A la même adresse, tour-
n e a u x - p o t a g e r s à 2 et 3 
trous à fr. 140.— et 170.—, four
n e a u x cate l l e s , ca lor i fè 
r e s à partir de fr. 55.—, tous 
avec tuyaux. 

D. PAPILLOUD 
V é t r o z Té l . 4 12 28 

Livraison rapide d' 
Etiquettes volantes 

Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6.11.19 

Calé de la Place - martigny Bouro 
S A M E D I S E U L E M E N T , dès 20 h. 

organisé par la SOCIÉTÉ DE 
GYMNASTIQUE 

Nombreux et beaux lots 

Calé-Restaurant Grand-Quai 
MARTIGNY-GARE 

oSésVh2 ORCHESTRE 
et... pour vos qualre-heures les 

délicieuses tartes aux pommes de la maison 

cCepoutejcwkée 
terendcoinp'k 

quand son mari souffre de sur
menage. Comme les symptômes de la fou
gue peuvent se manifester sous différentes 
formes, il faut un reconstituant dent 
l'efficacité soit multiple : Les dragées 
VlCETIN, de goût agréable, contiennent 
de la lécithine pour tonifier les nerfs, de 
l'hémoglobine comme reconstituant du 
sang, des sels de calcium et de phosphore 
pour maintenir et régénérer la substance 
des muscles et des nerfs, leur teneur en 
vitamine C accroît la force de résistance 
de l'organisme à l'égard des maladies. 

VI CET IN est en vente dans toutes les 
pharmacies 

W i k o p h o r m S.A. Z u r i c h — 

VICETIN 
Elément cànstructif de votre santé 

FILM-CONFÉRENCE 
Vendredi 10 d é c e m b r e 1043, à 20 h. 30, aura Heu à 

l'Institut Ste-Jeanne Antide, Martigny 
sous les auspices du Bat. 12, une CONFÉRENCE avec film 
de M. le Dr S I E G E N , prieur de Kippel , sur notre 
BEAU VALAIS. Entrée Fr. / . - . 

Transport - fltfis au» camionneurs 
Camion rentrant à vide ou partiellement, de Lausanne-
Vevey ou Montreux, pourrait charger des mobiliers 
usagés pour déposer à Sion. 

Faire offres Case postale No 52302 Ston. 

Voulez-vous vraiment 
apprendre l'allemand, l'anglais ou l'italien parlé et écrit 
EN 2 MOIS ? Adressez-vous avec confiance aux 

tffTIflf 1 ? 6 T'A WSI? Lueerne 14, Neuchfltel 14 
E i l / U L i E i i » J . i&mi! i et Zurich, Limmatquai 30. 
Centaines de références. De nouveaux cours tous les 15 jours. 
C l m s de S élèves. Aussi des cours d'allemand de 1 3 4 semaines et de vacances. Prospectas 



Charly D M 
M A D T I P N V AVENUE DU 

A h M U 11 I GRAND St-BERNARD 

c Pour les Fêtes, 
beau choix de 

Meubles en tous genres 
Petits meubles - Rideaux 
Tableaux - Linoléums, etc. 

H M M M U M M M m i l M H I I »« 

• ••« MW-»»HM«H 
i t 

POUR VOS ACHATS, adressez-vous en toute confiance à la Maison 

Pfefferlé & Cle, Sion 
T é l é p h o n e 2 10 21 

Grand choix en Skis, Fixations, Peanx de Phoque, etc. 
Atelier spécialement Installé pour la pose de TOUS LES MODÈLES D'ARÊTES I 

•»•••»»••é* »•»•»»«»• 

Pour les Fêtes 

GRAND CHOIX EN 

SERVICES 
Thé — Dîner — Déjeuner — Moka 
Crème - Vins et Liqueurs - Argenterie 
et autres articles de fantaisie et ménage 

Ad. Vouilloz-Addy 
IVIARTIGNY - Av. de la Gare, tél. 611 50 

• * »»M»««M»MM»M«««»M»»»»»«t»»l«l •»»•••••«>M««M»t»W«>MM»HM»<«M»»»>l>**t>H<M»<>««M»»H*H»»l>»»*M»H»»*>M>lt>»H»M»H»»»«»«»«»»<«t 

LES BONNES BOUTEILLES ORSAT POUR LES SOIREES DE FÊTE 

I I I I I I I I I I H H I I I I I l i m m t I I l l l l l l l l I I H I I H > t I » I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I Î 

Cadeaux 

^ B App; 
^ i élect 

A p p a r e i l s électriques, coussins 
électriques, paraboliques, cuisi
nières, fers à repasser, bouillot
tes, fers à brlcelets, grille-pain 

A. BRUCHEZ 
MARTIGNY-BOURG, téléph. 611 71 

muiis Ti es grand assortiment 
et les prix les plus bas 

VOYEZ NOS 

Vitrines spéciales 

Aux Galeries du Midi" I 

Noire catalogue ..Jouets" ne sera pas envoyé cette année. | # _ | / » | % l ^ w i D û l l û f Q I f\ SU 
L e s ar t ic les é p u i s é s ne pourront pas être remplacés. I V U 1*11 I C I Y C l I C I , O I \J H 

Eugène TISSOT 
MONTHEY 
En face de l'Eglise — Tél. 4 22 93 : 

Horlogerie-Bijouterie 

Orfèvrerie - Lunettes 

Seul dépositaire pour la région M o n t p e T | s 8 o t | 

»•••»»•»•• »••»»••«•»•••»•«»•••••••»»••••••»»•»•»«»•»»«»••••••» 

Ménagères ! PLUS QUE JAMAIS FAITES VOS ACHATS DANS LES MAGASINS QUI DISTRIBUENT 

LES TIMBRES DU SERVICE D'ESCOMPTE — N'OUBLIEZ PAS QUE LES 

PETITS SOUS FONT LES FRANCS. UCOVA. 

l i i i n i l l l l l l l l l i i i i l l u n i 
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LE PLUS BEAU CADEAU 

c'est, un CARNET D'ÉPARGNE 
de la 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit • La Banque Suisse d'Epargne et de Crédit met gratuitement à la disposition de sa nombreuse clientèle, 
à titre de prêt, des 

îrtT CAISSES TIRE-LIRE 
MARTIGNY-SIERKE 

Meubles Reichenbach Le cadeau d'une valeur durable 
S K I S e t A C C E S S O I R E S - Petits meubles, Tapis, Rideaux, studios, Salles a manger, Chambres a coucher 

Visite* notre Exposition ù i'Av. do ta Gare9 à Sion Magasin à H O N T H E Y I LÉON TORRENT, téléphone 4 23 50, Représentant pour le Valais 

POUR 
VOS CADEAUX 

Toujours des marchandises de 
Ire qualité à des prix 
avantageux 

LES MAGASINS 

Géroudet 
SION 

VOUS OFFRENT 

un riche assortiment en 

Confection, Lingerie, Chapeaux, 

Chemises, Cravates, Echarpes, 

Bas, Gants, Mouchoirs, etc., etc. 
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