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En passant . . . 

Tour d'horizon 

Il y a des gens qui réclamaient la tête de M. le 
conseiller fédéral Pilet-Golaz et qui maintenant 
sont bien près de perdre la leur dans leur per
plexité à lui trouver un successeur. 

Rééditant un mot historique, ils vont répétant : 
« Nous n'avons pas voulu cela ! », mais leur regret 
à retardement nous semble absolument superflu. 

Si l'on s'est imaginé apaiser la faim de l'extrê
me-gauche en lui sacrifiant un bouc émissaire, on 
s'est lourdement trompé, egr l'on n'a fait qu'ai
guiser son appétit. 

Ce n'est plus une tête, en effet, que l'opposition 
exige à grands cris, c'est tout un jeu. 

Une belle noce à Thomas ! 
M. von Steiger, qui pourtant témoignait de la 

complaisance au parti socialiste, apparaît directe
ment visé par M. Nicole et ses amis qui voudraient 
voir aussi M. Etter mordre la poussière. 

Mais l'un et l'autre ont leurs partisans, convoi
tant pour chacun d'eux le portefeuille des affaires 
étrangères. 

On s'en aperçoit donc un peu tard, la démission 
de M. Pilet-Golaz loin d'assurer l'ordre à l'inté
rieur du pays et de désarmer les préventions de 
Moscou à l'égard de la Suisse, est bien propre à 
aggraver la confusion. 

Dans ce concert discordant de résolutions, de 
revendications, d'appels et de protestations, la 
Suisse romande, après avoir déjà perdu par sa 
faute un fauteuil, cherche à conserver l'autre avec 
une farouche obstination. 

Rien de plus légitime. 
Il serait, en effet, dangereux pour l'équilibre et 

la paix du pays, quelle dût l'abandonner, mais 
serait-il plus heureux qu'elle appelât pour s'y as
seoir un homme au « format » insuffisant, comme 
on dit en Suisse allemande. 

Les socialistes revendiquent un second siège à 
Berne, et ceux, parmi les bourgeois, qui voudraient 
répondre à leurs vœux projetteraient d'augmenter 
le nombre des conseillers fédéraux, ce qui soulè
verait un; délicat problème. 

Pour l'instant, le parti radical vaudois qui s'en 
réfère aux traditions, brigue officiellement le fau
teuil pour l'un des siens. 

Il a raison, à condition cependant qu'il ait un 
candidat de premier ordre à. présenter. 

Lequel ? 
Il en aurait eu un tout trouvé en la personne de 

M. Pierre Rochat sur lequel on fondait les espoirs 
les plus grands, mais M. Pierre Rochat est mort 
dans un accident navrant. 

M. Henri Vallotlon ? Oui, sans doute...-
On sait qu'il ne portait pas dans son cœur M. 

Pilet-Golaz et qu'il a fait, par ailleurs, son choix 
entre la carrière diplomatique et la carrière poli
tique, heureux semble-l-il de sacrifier la seconde 
à la première. 

Il y aurait bien M. Rodolphe Rubattel, candi
dat au Conseil d'Etat et citoyen de premier plan. 

Seulement, quel que soit son mérite, il n'a pas 
encore eu le temps de se familiariser avec une 
carrière épineuse entre toutes. 

Dans quatre ou cinq ans il serait prêt peut-être 
à assumer de telles responsabilités ? 

Le serait-il immédiatement ? 
On parle aussi de M. Eugène Hirzel, et le Jour

nal de Genève a lancé le nom du général Guisan 
qui vient de fêter ses soixante-dix ans et qui jouit 
d'une popularité de bon aloi. 

Plus on examine objectivement la situation et 
plus l'on doit constater que les radicaux vaudois 
éprouveront quelque peine à baser leur revendica
tion sur un nom papable. 

M. Antoine Vodoz ferait l'affaire. 
Or, il appartient au parti libéral. 
M. Pilet-Golaz n'a pas caché son désir d'assis

ter à un « rajeunissement » du Conseil fédéral. 
On aura, décidément, beaucoup de mal à lui dé

nicher un successeur qui manifeste une jeunesse 
d'intelligence et de cœur égale à la sienne. 

Des candidats, il n'en manquera pas dans les 
cinq cantons romands, mais on plaint déjà celui 
sur lequel le sort tombera — comme dans la chan
son du petit navire — étant donné les difficultés 
de cette compétition. 

En Valais où l'on vit tour à tour un conserva
teur — M. Troillet — et un radical — M. Criltin 
— évincés brutalement, on pense assez communé
ment qu'il ne faut pas attacher trop de prix à des 
considérations régionales. 

-Cette philosophie, on nous l'a durement apprise! 
On ne s'opposerait pas, bien sûr, au choix d'un 

radical vaudois, à condition que ce ne soit pas 
pour satisfaire aux ambitions d'un parti ou d'un 

canton, mais pour satisfaire aux intérêts supérieurs 
du pays. 

Que le parti radical vaudois nous présente un 
homme en vue et nous applaudirons des deux 
mains. 

Mais si, décidément; il n'y parvient pas —•. ce 
qu'à Dieu ne plaise ! — alors il faudrait bien tour
ner nos regards ailleurs, non sans un certain regret. 

Les temps que nous vivons commandent une 
politique réaliste. 

On ne pourrait décemment laisser tomber un 
Pilet-Golaz pour mettre à sa place une «utilité», 
comme on dit en langage de théâtre. 

Pour un grand premier rôle il faut une vedette ! 

A. M. 

B i l l e t d e B e r n e 

Après une démission 
f (De notre correspondant particulier) 

II est indéniable que la nouvelle de la démis
sion de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz a 
provoqué dans tout le pays une surprise doublée 
d'un profond malaise. Qu'ait été justifié ou non 
le reproche communément fait au Chef de notre 
politique extérieure de s'entourer volontiers de 
mystère, de dédaigner les avis de ses sous-ordres 
et de son entourage, d'afficher à l'égard du régi
me démocratique une réserve, une apparente froi
deur qui offusquaient, à tort ou à raison, ses ad
versaires de toujours, il n'en reste pas moins que, 
de l'aveu de ses pires adversaires politiques ou 
personnels, M. Pilet-Golaz s'était acquitté de sa 
lourde tâche avec un dévouement et une maestria 
confirmée par l'éloquence des faits : notre neutra- ' 
lité respectée, notre prestige extérieur accru grâce j 
à notre action diplomatique et à notre œuvre hu- , 
manitaire. Ce sont là, au milieu de la pire des J 
guerres, des résultats qui parlent d'eux-mêmes. ! 
Mais l'opinion publique, l'homme de la rue, le ci-
toyen doué d'un jugement élémentaire n'ont pu j 
comprendre cette décision qui, bien que prise peu j 
de temps auparavant, était divulguée au moment 
qui leur est apparu comme le plus nettement in
tempestif. Le Kremlin venait de repousser, en jus
tifiant comme l'on sait son attitude, la main que . 
nous lui avions loyalement tendue ; le moment 
était-il vraiment judicieusement choisi pour imi- J 
ter le geste d'Achille et donner l'impression à no
tre interlocuteur renitent qu'il était parvenu, com
me sans coup férir, à provoquer au cœur du Conti
nent une crise ministérielle qui devait le remplir 
à la fois d'aise et de satisfaction morale ? 

M. le Président de la Confédération a été fort 
bien inspiré en profitant du Congrès radical-dé
mocratique de dimanche passé pour remettre au 
point certaines choses essentielles et affirmer que 
son collègue du Politique, en prenant sa détermi
nation, n'avait en aucune manière cédé à une quel
conque pression de l'extérieur. Et il a tenu à ren
dre un hommage public et vibrant à l'œuvre ac
complie par le magistrat vaudois. Il a émis le 
vœu que dans l'intérêt suprême du pays, celui qui 
sera appelé à reprendre sa lourde et délicate suc

cession s'acquitte de sa mission avec toute l'habi
leté, le dévouement, la prudente fermeté et la sa
gesse déployés avec un succès si manifeste par 
l'homme qui s'efface aujourd'hui. Paroles qui fu
rent couvertes d'applaudissements. On peut re
gretter très sincèrement, blâmer même le geste de 
M. Pilet-Golaz ; ses brillants états de services in
terdisent qu'on se laisse entraîner, à son égard, 
sur les pentes de l'ingratitude. 

Pourtant, on doit bien constater que ce départ, 
dans les présentes conjonctures, pose un problème 
de succession qui ne sera pas facile à résoudre. 
Comme le fauteuil laissé vide devra sans conteste 
être occupé par une personnalité de la Suisse fran
çaise, on sait toutefois que les dirigeants du parti 
radical vaudois ont jugé opportun d'émettre une 
revendication immédiate. 

Quant à la succession de M. Pilet-Golaz au pos
te même qu'il occupait, elle semble également sou
lever quelque poussière. M. de Steiger vient d'être 
dénoncé comme réactionnaire, indésirable et inop
portun par l'extrême-gauche, qui lui reproche les 
rigueurs de la censure et l'interdiction des organi
sations extrémistes. On sait pourtant que ces me
sures ont subi d'étonnantes atténuations au cours 
de ces derniers mois. Quant à M. Etter, dont le 
nom a également été prononcé, il est regardé d'un 
œil encore plus soupçonneux de la part des milieux 
de gauche.' Le parti du travail a même réclamé 
son départ. Il est évidemment permis de se de
mander s'il est bien l'homme désigné pour repren
dre le fil de la conversation interrompue. Ici en
core, nous préférons nous abstenir pour le moment 
de pronostics trop aventureux. 

Ajoutons qu'il a de nouveau été question, au 
Congrès radical-démocratique, de ces cours d'ins
truction civique que le haut commandement de 
l'armée désirerait voir introduire dans la forma-
lion morale de nos futurs soldats. Et le spectre du 
« Schulvogt » a été une fois de plus évoqué. On 
ne verrait aucun inconvénient à en confier l'orga
nisation aux cantons, à condition, bien entendu, 
qu'ils prennent tous à cœur l'accomplissement de 
cette noble mission. P. 

Nouve l l e s suisses 
Un officier suisse tué à la frontière 

Dans l'après-midi du 15 novembre, des com
bats se sont déroulés à proximité de la frontière 
suisse près de Damvant. Des officiers en recon
naissances, à une soixantaine de mètres de la fron
tière, se trouvèrent dans le champ de tir d'une ar
me automatique. Le capitaine Julien Schaffner, 
né en 1896, instituteur à Glovelier, fut tué d'une 
balle au poumon. 

Au Conseil d'Etat bernois 
Le Grand Conseil bernois vient d'élire les deux 

députés au Conseil des Etats : M. le Dr Henri 
Mouttet, radical, par 98 voix, et M. Rudolph We-
ber (agrarien) par 117 voix. La majorité absolue 
était de 84 suffrages. Le candidat sociaWÇte, M. 
Mœckli, conseiller d'Etat, en recueillit 61. 

Un anniversaire 
Nous tenons à adresser de chaleureux et sincè

res compliments à M. Ernest Fluckiger, rédacteur 
en chef du Sainl-Galler Tagblalt, organe radical 
de Suisse orientale. Notre excellent confrère fête 
ses soixante ans. 

Ce grand ami de notre canton a fait toute sa 
carrière dans le journalisme ; il a siégé au Conseil 
communal de Saint-Gall et au Grand Conseil -de 
son canton, qu'il a présidé de 1941 à 1942. Il a 
fait partie pendant longtemps du Comité cen:ral 
de l'Association de la Presse suisse dont il fut le 
vice-président. M. Fluckiger dirige son journal 
avec autant d'autorité que de bonheur, et nous 
sommes heureux de souhaiter aue nos amis saint-
gallois bénéficient longtemps encore de son talent. 

Au Grand Conseil vaudois 
Le Grand Conseil vaudois, dans sa double sé

ance de mercredi, a voté en première lecture des 
allocations supplémentaires au budget de 1944 
pour 1.613.000 fr., le projet de loi d'impôt pour 

; 1945, des modifications aux diverses lois fiscales 
vaudoises, l'octroi d'allocations exceptionnelles de 
renchérissement au personnel deJ 'Eta t pour l'au
tomne 1944 .11 a autorisé le Conseil d'Etat à préle
ver une somme de 337.762 fr. sur le fonds des 
œuvres sociales comme nouveau complément can
tonal à l'aide fédéral aux vieillards, veuves et or
phelins, indigents pour l'année 1945 et décidé un 
nouveau prélèvement de 100.000 fr. sur le même 
fonds pour améliorer l'allocation aux bénéficiaires 
de cette aide fédérale pour l'hiver 1944-45.. Le 
Conseil s'est ajourné au 20 novembre. 

t e trafic illicite d'or 
Après une longue enquête, la police de sûreté 

de Neuchâtel vient de découvrir une importante 
affaire de trafic illicite de pièces d'or. L'affaire, 
partie de Neuchâtel, porte sur quelque 70.000 fr. 
suisses. Cinq inculpés ont été interrogés. Ils seront 
punis pour infraction à l'économie de guerre. 

Autour de la conférence de Chicago 
• Les membres de la délégation suisse à la confé

rence aéronautique internationale de Chicago ont 
assisté avec d'autres participants à une démonstra
tion de la flotte américaine au large de la côte du 
lac Michigan. Ces manœuvres devaient donner 
une image de la façon dont se comportent les uni
tés des États-Unis dans le Pacifique. Le colonel 
Louis Clerc, le professeur Edouard Amstutz, ain
si que MM. Henri Pillichody et Jean Merminod 
étaient les personnalités suisses présentes à ces 
exercices. 

A i ravers le monde 
® Trois nouveaux attentats à Thonon. — M. 

Philippe Bonnet, industriel, demeurant à Thonon, a 
été abattu ci son domicile par des inconnus. 

M. Bros, négociant, a subi le même sort. 
Le magasin de confection Bayard, situé à la rue 

Arislide-Briand, à 'Thonon, a été attaqué à la grenade. 
— Par arrêté préfectoral, le couvre-feu est porté 

dans tout l'arrondissement de Thonon à 21 heures. Les 
cafés et débits de boisson seront fermés à 20 heures. 
Après une seule sommation, les patrouilles seront auto
risées à tirer sur les passants qui nobtempèrent pas 
aux ordres reçus. Celte mesure a été prise en raison 
des nombreux attentats commis à Thonon, ces derniers 
jours. 

— La milice patriotique a arrêté, à Faverges (Hau
te-Savoie) trois membres de la colonie suisse. Ce sont 
M. Bœr, directeur des usines de lissage de Stunlzi, M. 
Puhl et sa compagne. On reproche, paraît-il, à nos 
confédérés d'avoh critiqué les institutions françaises 
et d'avoir des idées nazistes. 

— M. Henri Ardent, directeur principal de la So
ciété générale française, une personnalité les plus en 
vue de la banque française, a été arrêté mercredi pour 
collaborationn'.sme. Pour la même raison, les •arresta
tions seraient nombreuses dans le monde bancaire de 
France. 

® Les progrès de l'offensive Montgomery. — 
L'attaque britannique lancée mardi contre les têtes de 
pont allemandes sur la Meuse dans la Hollande sud-
orientale paraît constituer le début de l'offensive gé
nérale alliée d'hiver. On ne croit plus comme jusqu'i
ci que cette opération décisive sera engagée dans le 
secteur de Nimègue et du Bas-Rhin, le fleuve étant 
trop gros ensuite des pluies récentes. D'autre part, les 
attaques répétées des armées Dempsey et Patton obli
gent les Allemands à engager leurs réserves, ce qui 
peut qvo:r des répercussions dans les autres secteurs. 
C'est pourquoi on estime à Londres que des événements 
importants peuvent se produire au cours de ces pro
chains jours. 

® Bataille pour Bologne. — A Berlin on déclare 
qu'en Italie une nouvelle grande offensive a été déclen
chée par le général Alexander, ayant pour but de 
s'emparer de Bologne. Ainsi la bataille d'Italie ne 
verrait aucun moment de répit. On est convaincu à 
Berlin qu'avant l'hiver, les Alliés feront tout leur pos
sible pour remporter, avec toutes les troupes et le ma
tériel disponibles, des succès décisifs dans la campagne 
d'Italie. 

® Succès russes en Hongrie. — Poursuivant leur 
offensive en Hongrie, les troupes soviétiques ont occu
pé mercredi la ville de Jasz-Bereny, se trouvant dans 
la province hongro'se de Jazygien sur la Cagyva. La 
localité compte 30.000 habitants. 

Les Russes ont en outre pris Skoplje, autrefois Us-
kub, capitale du Banal du Vardar, située au centre 
d'une grande dépression. La ville est le centre écono
mique le plus important de la Xjougoslavie du Sud. et 
compte près de 70.000 habitants. 

® Un million d'hommes vont attaquer. — Grâ
ce à l'arrivée de nombreuses réserves, puisées dans 
l'armée russe d'hiver, le groupe d'armée commandé 
par le maréchal russe Malinovsky compte maintenant 
près d'un million d'hommes, disposés face à Budapest. 
Ces concentrations de troupes prouvent que les plans 
Stratégiques du haut-commandement de Moscou ne 
s'arrêtent pas à la région de Budapest, mais qu'ils la 
dépassent de beacoup. La campagne d'hiver prévoit un 
champ d'opérat'ons sur sol autrichien. L'avis prévaut 
à Moscou que les Allemands ne pourront tenir tête ni 
en Hongrie occidentale, ni en Autriche, une fois que 
l'avalanche de fer et de feu se sera ébranlée. 

® Sur l'occupation de l'Allemagne. — Le cor
respondant spécial de l'agence Reuler à Paris, Harold 
King, relate : « On peut annoncer désormais que la 
France participera à l'occupation de VAllemagne et 
quelle occupera une. zone qu'elle considère comme né
cessaire à sa sécurité, à savoir la Rhénanie et la Ruhr. 
Bien que non délimitées, les grandes lignes de cette 
zone ont été fixées d'un commun accord avec le géné
ral de Gaulle. Le gouvernement français a même fait 
suvo'r que la France n'était pas seulement disposée, 
mais à même de former les troupes nécessaires à l'oc
cupation de cette zone. » 

® La République d'Andorre occupée. — Le 
ministère français des affaires étrangères communique 
que des gendarmes français ont occupé, marcV, le petit 
Etat d'Andorre, dans les Pyrénées. L'occupation a été 
effectuée par une force de cent gendarmes français. Le 
porte-parole du ministère français des affaires étran
gères a dit : « Afin d'assurer l'ordre et en vertu de ses 
pouvoirs comme co-princed'Andorre, le chef du gou
vernement provisoire français a décidé l'occupation 
d'Andorre, pour le temps qu'une menace pèse sur la 
sécurité des vallées des Pyrénées. » 

® Une invitation de Staline au général de 
Gaulle. — On annonce officiellement ci Paris que le 
maréchal Staline a invité le général de Gaulle à se 
rendre à Moscou et que le chef du gouvernement pro
visoire français a accepté cette invitation. 

Le général de Gaulle sera accompagné dans son 
voyage par M. Georges Bidault, ministre des affaires 
étrangères. 

I 



« LE CONFEDERE » 

A propos de la 
succession de M. Pilet-Golaz 

'• Une partie de la Presse suisse a déjà, mis en a-
vant de nombreux candidats. Tout cela n'est pas 
édifiant et ne contribue certainement pas au main
tien du calme, de la dignité et du prestige dont 
notre pays a tant besoin en ce moment. 

Chose étrange, il s'agit ici des mêmes journaux 
qui ont mené campagne contre l'initiative populai
re tendant à l'élection du Conseil fédéral par le 
peuple. Or, en se livrant à une sorte de « jeu de 
massacre » de candidatures, ils se comportent com
me s'il appartenait au peuple d'élire le Conseil fé
déral. Ce sont, au contraire, les Chambres fédéra
les qui sont appelées à désigner le successeur de 
M. Pilet-Golaz. Qu'on lés laisse donc accomplir 
leur mission en toute tranquillité. 

En conséquence, respectueux des attributions 
dés Pouvoirs constitués et soucieux d'éviter des 
complications, le Confédéré s'abstiendra de suivre 
rexemple de ces journaux. Il attendra donc que 
les fractions des Chambres fédérales aient pris po
sition. Nous croyons savoir que le Comité du. grou
pe radical se réunira le 28 novembre pour exami
ner la situation et, le cas échéant, présenter une 
proposition. R-

Chronique de Martigny 
Loto de l'« Edelweiss » 

La Fanfare municipale de Martigny-Bourg donnera 
un loto samedi soir 18 novembre, à 20 h., et dimanche 
19, dès 15 h., à l'Hôtel des Trois-Couronnes. 

Tous les amis de cette sympathique société ne man
queront pas de tenter leurs chances. Celles-ci seront 
très nombreuses, et la plupart des joueurs rentreront 
chez eux avec de magnifiques lots. 

Café du Stand. Brisolée. 
La saison est aux châtaignes, et bien que très re

cherchées en ce moment, le Café du Stand se fait un 
plaisir d'organiser une journée-brisolée, avec froma
ge et vin nouveau, sur demande, le tout accompagné 
par un agréable concert de l'orchestre habituel. Clients 
et amis, venez vous réchauffer quelques heures au Ca
fé du Stand, en ce dimanche frileux de novembre 19 
crt, dès 15 h. Le dimanche suivant, 26 novembre, or-

. chestre de danse, avec l'équipe Orlando. 

Cidre doux pour tous 
• (Comm.) Une journée de vente et de pasteurisa1 ion 
aura lieu à Martigny le 22 novembre. Elle permettra 
à chaque famille de faire ample provision, au modeste 
prix de Fr. 0.55 le litre, de cette saine et si agréable 
boisson. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 18 courant chez 
les commerçants désignés dans l'annonce qui paraît 
dans ce même No ; prière d'indiquer si l'on peut four
nir des bonbonnes ou bouteilles. 

Le temps restreint qui nous est accordé pour l'or
ganisation de cette journée nous oblige à hâ'er le dé
lai d'inscription et à prier nos amis de s'annoncer ra
pidement. Le Comité. 

Marie Dubas, Marie Dubas, A L'ETOILE 
L'Etoile vous donne la dernière occasion d'applaudir 

là grande fantaisiste française, reine de la chanson : 
MARIE DUBAS. En effet, Marie Dubas va nous quit
ter d'ici peu pour regagner son cher Paris qui l'at
tend avec une vive impatience. 

Marie Dubas restera 3 jours à Martigny. De cette 
façon le public des villages environnants pourra, à son 
tour, voir, en chair et en os, l'inimitable vedette du 
Casino de Paris, puisqu'une grande matinée est prévue 
pour dimanche à 14 h. 30 et que le soir circule le train 
de nuit habituel entre Martigny et Sion. 

Le programme comprend une première partie de 
cinéma : Le succès de fou-rire de Lucien Baroux « 4 
heures du matin » (le film précédemment annoncé 
« Violettes dans les cheveux » étant prolongé, nous a-
vons dû choisir un autre film). 

Puis, en 2me partie, dès 22 h., MARIE DUBAS 
prendra possession de la scène et nous présentera ses 
plus récen's succès. 

Pour cette semaine de gala, prix spécial des pla
ces : 2.—, 2.50, 3.—, 3.50 et 4.—. 

Toutes faveurs suspendues. 
Attention : dimanche soir train de nuit. 

Cours commerciaux 
Ces cours, sous les auspices de la Société suisse des 

commerçants, section de Martigny, ont débuté hier 16 
courant, au Nouveau Collège. La. nouvelle scolarité 
s'avère fructueuse, car toutes les dispositions ont été 
prises pour un enseignement pratique et rationnel. 

Les bénévoles qui désirent fréquen'er ces cours peu
vent s'inscrire auprès de M. Charles Gay-Crosier, ins
tituteur à Martigny-Ville, qui se fera un plaisir de 
leur fournir tous renseignements utiles. Il est rappelé 
que le programme comprend des cours de langue, de 
comptabilité, de s'éno-dactylo, de droit et de corres
pondance commerciale. 

Avis 
Le Tea-Room MIREMONT reste ouvert tous les 

soirs. 
« Les horizons perdus » au Corso 

Après son grand succès lors de sa diffusion à Ra
dio Suisse romande, il fallait sTattendre à ce que ce 
film, parlé français, obtienne à Martigny la faveur du 
public. A mi-chemin en're le réel et la rêverie philo
sophique, ce film est singulier et puissant. Ignorant la 
guerre, le' crime, les passions, la' cupidité, l'affreux 
matérialisme de la société contemporaine et jusqu'à la 
tyrannie des lois qui ne leur sont pas nécessaires, les 
hab.tan's de Shangri-La vivent dans la quiétude, la 
sérénité et la fraternité. C'est là que se trouve soudain 
transporté en avion un jeune homme d'Etat anglais. 

L'atmosphère rappelle celle de Y Atlantide. La fée
rie est de même ordre. Ronald Colman, magnifique 
artiste, est le principal in'erprète de cette œuvre ma
gistrale, d'une complète réussite, qu'il ne faut pas 
manquer. 

Ce soir vendredi : séance. Dimanche soir : train de 
nuit. 

Répétitions de l 'Harmonie 
-• Ce soir vendredi: répétition générale. 

Nouvelles du Valais 

T r a i n d e n u i t Mart igny-S ion . — Di
manche prochain 19 novembre, train de nuit Mar
tigny-Sion, départ Martigny 23 h. 25. 

• S i o n . — t M. Emile Putallaz. — Ce matin 
vendredi a été enseveli à Sion M. l'avocat Emile 
Putallaz, greffier bien connu du Tribunal d'Hé-
rens-Conthey, décédé dans sa 67e année après une 
longue maladie chrétiennement supportée. 

Le défunt, qui remplissait avec une probité scru
puleuse son poste depuis près de quarante ans, s'é
tait acquis à cet égard la sympathie générale. 

Modeste, Emile Putallaz n'avait pas voulu bri
guer de fonctions supérieures dont il se serait 
pourtant acquitté avec toute la conscience et la 
sagesse qu'on lui connaissait. 

Originaire de Conthey, il laissera le souvenir 
d'un magistrat cultivé et apprécié, d'un bon cœur 
et d'un esprit charmant. C'était le père de l'avocat 
Pierre Putallaz et de l'abbé Bernard Putallaz, à 
Sion, ainsi que du chanoine Joseph Putallaz, à 
l'Abbaye de St-Maurice. 

Nous présentons à la famille en deuil l'expres
sion de notre sincère sympathie. 

L e s i n c e n d i e s . . — A Sion, un commence
ment d'incendie s'est déclaré à l'Orphelinat, et le 
poste de premier secours, immédiatement alerté, 
parvint à circonscrire le sinistre et à limiter . les 
dégâts. Le feu est attribué à la défectuosité d'une 
cheminée. 

— Ce matin, vers 8 heures, les usagers du train 
Sion-Martigny pouvaient voir une grosse fumée 
noire dominer la région de Chemin-Dessus. On 
nous informe à ce propos qu'il s'agit d'un incen
die éclaté aux baraquements de la mine de fer de 
Chemin et que cette fumée noire provenait sur
tout du mazout y logé. 

L e s c o n f é r e n c e s . — Sous les auspices de 
la Société des Amis de l'Art, Dom Hilaire Dues-
berg fera une conférence mardi 21 crt à 21 h., 
clans la grande salle de l'Hôtel de la Paix à Sion. 

Né à Verviers, Dom Duesberg fut un brillant 
élève des Jésuites et, attiré par là vocation sacer
dotale, il entra dans l'ordre des Bénédictins au cé
lèbre monastère de Maredsous. Il a fait des cours 
et de nombreuses conférences dans les centres in
tellectuels de Belgique et de France, et ses oeuvres 
le classent parmi les écrivains religieux les plus 
appréciés. Appelé pendant cette guerre comme 
professeur à l'Université de Fribourg, il réunit 
autour de lui de nombreux élèves et se consacre au 
public romand par* ses sermons et ses conférences. 
Celle sur « Salomon et la Reine de Saba », sujet 
de la soirée du 21 novembre, a rencontré partout 
un succès extraordinaire. (Comm.) 

H o m m a g e à c i n q f o r e s t i e r s d e tr ia
g e . — Sur l'initiative de M. Elie Perrig. inspec
teur forestier du 9e arrondissement à Monthey. 
une manifestation a eu lieu lundi au hall du Ciné 
Central en l'honneur de 5 gardes forestiers de tria-" 
ge de l'arrondissement dont on fêtait les nombreu^ 
ses années de service. Ce sont : MM. Léonce Vua-
dens, de Vouvry, 41 ans de service ; Jean-Marie 
Vannay, de Vionnaz, 41 ans ; Rémy Clerc, de 
Port-Valais. 33 ans ; François Derivaz, de Saint-
Gingolph, 31 ans ; Joseph Parvex, de Collombey, 
31 ans. 

Ces cinq dévoués serviteurs totalisent ainsi en
semble 177 ans, preuve de leur fidélité à la.forêt 
suisse, preuve aussi que celle-ci conserve ceux qui 
s'y consacrent. 

Il a été remis à chacun un cadeau-souvenir con
sistant £n une plaquette dédicacée avec les armoi
ries des familles intéressées. 

M. Charles-Albert Perrig, inspecteur-forestier 
cantonal, présida cette manifestation de la recon
naissance et salua la présence de M. l'inspecteur 
fédéral Muller, M. Gonet, directeur de 
l'Association forestière vaudoise, dont font partie 
les communes valaisannes. du district de Mon
they, et professeur à l'Ecole polytechnique fédé
rale, M. François Delacoste, ex-inspecteur de l'aï-1 

rondissement IX, M. Perrig, inspecteur actuel de 
cet arrondissement, M. Besse, président de l'Union 
des forestiers valaisans, des délégués de toutes les 
communes du district, des six autres forestiers de 
triage de ce dernier. De nombreux discours 
furent prononcés qui exaltèrent la forêt suisse, par
tie précieuse du visage aimé de la patrie. 

Dans la matinée, les 11 gardes forestiers de 
triage du district avaient pris part à une conféren
ce donnée par Me Aloys Morand, de Monthey, sur 
le droit pénal forestier cantonal en relation avec 
le droit pénal fédéral et la nouvelle loi cantonale 
sur les contraventions. 

M u r a z C o l l o m b e y — Brisolée. — On nous 
annonce pour dimanche 19 novembre, au Café de 
l'Union à Muraz-Collombey, une brisolée dès 14 
heures avec concert de la Société de musique lo
cale «La Villageoise». C'est pourquoi'tous les 
amis et amies de nos musiciens ne manqueront pas 
de se régaler de ce mets si particulier à notre ré
gion, d'autant plus que le tout sera évidemment 
arrosé de bon Fendant, qu'agrémentera encore 
une excellente musique «Villageoise». 

(Voir aux annonces). 

L'appui d e s a g r i c u l t e u r s a u x v i g n e 
r o n s . — Au cours de leurs assises tenues sous la 
présidence de M. Martin Salamin, les membres de 
la Société d'agriculture de Sierre ont voté à l'una
nimité la résolution suivante : 

« Les membres de la Société d'agriculture de 
Sierre, après avoir pris connaissance du différend 
qui oppose le Contrôle des prix aux Caves coopé
ratives du Valais, constatent que le conflit atteint 
tous les producteurs de vins'du Valais. En consé
quence, l'assemblée fait sienne la thèse des socié
taires des Caves et invite le Contrôle des prix à 
abandonner sans retard ses poursuites injustes et 
susceptibles de troubler la tranquillité du pays. » 

Le conflit 
des v i g n e r o n s v a l a i s a n s 

Ainsi que nous l'avons annoncé mercredi, l'as
semblée des vignerons producteurs affiliés à la 
Cave coopérative d'Ardon et environs s'est tenue 
hier après-midi au local de la Cave à Ardon, sous 
la présidence de M. Abel Dclaloye, ancien prési
dent du Grand Conseil. 

Après avoir entendu des exposés de plusieurs 
personnalités, notamment de M.' Michaud, direc
teur de l'Office central des Caves, et Gustave De-
laloye, président de la Cave du district de Con
they, une résolution identique à celle adoptée à 
Leytron et à Sion a été votée. 

La participation de vignerons des communes 
environnantes était particulièrement nombreuse, 
en dépit des mauvais chemins obstrués par la nei
ge. L'effectif chamosard s'y fit remarquer avec 
drapeau et deux tambours en tête du cortège. 

Et voici le communiqué de « Provins » : 
Le communiqué publié officiellement par le Ser

vice fédéral du Contrôle des prix contient des af
firmations qui nous obligent à préciser le point de 
vue des vignerons-coopérateurs : 

1. Les Caves coopératives n'ont versé à leurs 
membres aucun prix supplémentaire, ni ristournes, 
ni primes à la production. Par ailleurs, le Contrôle 
des prix n'a jamais empêché les négociants-enca-
veurs de procurer à leurs fournisseurs de vendange 
des avantages qu'ilrefuse aux producteurs organi
sés, de même qu'il permet au vigneron isolé de 
conserver les produits accessoires résultant de l'en-
cavage de sa récolte. Il n'a jamais considéré cela 
comme des suppléments de prix. 

Au surplus, les répartitions faites sont confor
mes à nos statuts et au Code des obligations. 

2. Il est exact qu'aucun recours n'a été déposé 
contre les prescriptions du 28 septembre 1943. Un 
recours ne se justifiait pas tant que nous pouvions 
croire à une saine interprétation de ces prescrip
tions, permettant la répartition légale et statutai
re des excédents d'exercice. 

Connaissant l'interprétation qui vient de leur 
être donnée, nous avons recouru contre les pres
criptions du 3 octobre 1944 qui ne sont, sur. ce 
point, qu'une réédition de celles de l'année précé^ 
dente. 

Nous avons cependant recouru contre les pres
criptions du 31 décembre 1943 refusant aux coo
pératives, pour les ventes de gros, la part de la 
marge reconnue aux négociants-encaveurs. Notre 
déclaration de recours du 29 janvier 1944 est res
tée sans aucune suite jusqu'au 8 novembre 1944. 

3. Loin de réaliser l'égalité de traitement entre 
les producteurs, les prescriptions créent des inéga
lités qui se traduisent par les chiffres suivants : 

Pour la même vendange, un vigneron coopéra-
teur ne pourrait toucher que Fr. 116.80 pour 100 
kg., alors que le producteur isolé, encavant sa pro-
pre récolte, peut obtenir, suivant les cas, de Fr. 
124.— à Fr. 132.— les 100 kg., les marcs le dé
dommageant largement des frais de pressurage ou 
autres. 

La m o r t d'un g u i d e . — La population de 
Vissoie et une foule d'amis venus de la vallée et 
du dehors, ont rendu les derniers honneurs à la 
dépouille mortelle de M. Alexandre Clivaz, qui 
vient de mourir à l'âge de 71 ans, après plusieurs 
mois de maladie. Le disparu était fort connu 
comme guide à Zinal. 

* 
Madame Simone MEAGLIA-DONNET et sa fille Ni

cole, à Monthey ; 
Madame veuve Thérèse MEAGLIA-DAYMONAZ, à 

Monthey ; 
Monsieur et Madame Joseph DONNET-BASQUEI-

RAZ, à Monthey ; 
Monsieur Félix MEAGLIA, à Monthey ; 
Madame veuve Jean-Pierre CIANA et son fils Roger, 

à Monthey ; 
Monsieur et Madame Edouard DONNET-BERARD et 

leurs enfants, à Mon'hey ; 
Monsieur Antoine MEAGLIA, ses enfants et petits-en

fants, à Buenos-Ayres ; 
Madame veuve Thérèse MEAGLIA, à Moutiers (Fran

ce) ; 
Madame veuve BARAGIOTTA, ses enfants et petits-

enfan's. à Moutiers (France) ; 
Madame veuve Hedwige BARLATEY-DONNET et 

familles, à Monthey, Lausanne et Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Jules DONNET-FAVRE -et fa

milles, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Edouard DONNET-DEFAGO 

et fagnilles, à Monthey ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
onf la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Antoine MEAGLIA 
Charcutier ' 

leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, pieusement décédé à Monthey, 
le 17 novembre 1944, dans sa 34me année, après une 
longue maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

~ L'ensevelissement aura lieu à Monthey. dimanche 19 
novembre 1944, à 11 h. 15. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Nouvelles de Si ion 
L'exposition Mussler 

Mussler qui jadis étonnait ses amis par sa faci
lité, une facilité qui présentait certains dangers 
témoigne aujourd'hui d'un esprit plus réfléchi et 
son œuvre en devient plus substantielle et plus 
équilibrée. 

L'exposition qu'il vient d'ouvrir dans la salle du 
Casino à Sion est particulièrement importante et 
marque avec bonheur les différentes étapes par-
courues par le peintre. 

Il a renoncé, depuis longtemps déjà, à l'exploi
tation en grand du chalet ou du mazot valaisans 
dont il s'était fait naguère une spécialité pour la 
délectation des foules, et le choix de ses sujets ap
paraît à lui seul comme un raffinement de son 
goût. 

Pour avoir passé par des épreuves souvent très 
douloureuses, le peintre, obligé de travailler dans 
la hâte et la fièvre, a longuement appris à ne re
tenir des choses que l'essentiel et à traduire son 
émotion de façon spontanée et parfois fugitive. 

Sans doute on voudrait encore que son oeuvre 
soit plus achevée et ses grands tableaux surtout — 
comme la procession — gagneraient à être plus 
poussés, mais précisément ce ne sont pas ceux-là 
qui nous séduisent le plus. 

Mussler nous semble plus heureux dans ses pe
tites toiles, prestement enlevées, où son talent 
d'improvisateur se manifeste avec une fraîcheur et 
un jaillissement qui nous touchent. 

En quelques taches de couleurs il fait d'un pay
sage un « état d'âme » et, abandonnant franche
ment le faux romantisme, il se complaît mainte
nant dans des évocations d'une Veine plus directe 
et plus saine. 

Ses dernières toiles, par leur mise en page et 
leur impressionnisme heureux, marquent un pro
grès notoire'sur les précédentes. 

Non seulement Mussler a mieux approfondi son 
métier, mais il a renouvelé ses sources d'inspira
tion. ' 

Il parvient peu à peu à un dépouillement exempt 
de sécheresse et l'on sent "ue l'homme a fait bé
néficier l'artiste, au long des jours de souffrance 
ou d'isolement, de sa maturité. 

Une ascension difficile, avec des retours et des 
retombements, mais une ascension certaine. •;• 

Une exposition qui marque un tournant dans 
la vie du peintre. A. M. 

Une amputation, 
mais pas de subvention 1 

(Corr.) On a lu il y a peu de temps dans la 
presse que le Conseil d'administration des CFF à-
vait approuvé le projet d'agrandissement dé lâ̂  
gare de Berne et que ce projet résultait d'une en-' 
tente entre les autorités bernoises et les CFF. Mais 
on a appris ensuite que cette « entente » sur le pro
jet n'est que technique et que l'accord est moins 
près de se faire financièrement. Que la colline des 
Grands Remparts, où se dresse l'Université en
tourée d'un des plus beaux jardins publics de la 
ville, doive être sacrifiée au trafic, les édiles de 
Berne s'en sont accommodés, mais ils trouvent 
exagéré que l'administration communale doive 
encore participer à la dépense. M. Barischi, prési
dent de la ville, l'a déclaré en termes éloquents 
lors d'une récente inspection des lieux : s'il faut 
tailler de nouveau dans cette colline, c'est une par
tie d'elle-même que donne la ville de Berne et on 
ne saurait lui demander encore des prestations fi
nancières. 

L'Etat de Berne, qui est propriétaire du terrain, 
ne voit cependant pas qu'en consentant cette am
putation, il peut se dispenser d'allouer des sub
ventions ; le président du Conseil exécutif, M. 
Mouttet, a fait savoir, en effet, que le Gouverne
ment bernois voyait sans enthousiasme et même 
avec une certaine résignation la demande des 
Chemins de fer fédéraux. Pour leur part, les re
présentants de la Centrale fédérale des possibili
tés de travail, qui étaient également présents à 
l'entrevue, gardèrent un silence prudent, quoique 
le porte-parole des CFF se fût clairement adressé 
à eux. 

M. Paschoud, directeur général, avait mis en 
lumière les divergences suscitées par la partie fi
nancière du projet en déclarant tout nettement que 
du point de vue commercial l'affaire ne présentait 
pas d'intérêt pour les CFF, bien qu'une plus gran
de sécurité du trafic et une plus grande commodi
té pour le service en résulteraient à la gare de 
Berne. Il mentionna que la somme de 32 millions 
inscrite au devis et cela seulement pour l'agran
dissement des voies et de? quais correspondait au 
total du budget de construction normal des CFF 
pour toute une année ; comme aussi, en moyenne, 
à L'ensemble des recettes mensuelles de toute l'en
treprise. Il ajouta que le projet était prêt, mais que 
les Chemins de fer fédéraux étaient hors d'état de 
l'exécuter sans de vigoureux appuis de la commu
ne, du canton et de la Confédération (par ses cré
dits pour la création de possibilités de travail). 

Cette constatation mérite d'autant plus de rete
nir l'attention que M. Paschoud dirige le Dépar
tement technique et non le Département commer
cial des CFF. 

Et l'on persiste à dire que l'administration des 
Chemins de fer fédéraux ne s'inspire pas de prin
cipes commerciaux ! Si légitime soit-elle, de ce 
point de vue, l'attitude de la Direction générale 
ne laisse pas de choquer un peu les autorités ber
noises ; le président de la ville de Berne voit mê
me là des « phrases en l 'air», bien que le repré
sentant de la Direction générale ne se soit certes 
pas exprimé à la légère, 



E E CONFEDERE 

, Confédération 
La bataille aux portes de l'Ajoie 
La canonnade intense que nous signalions mer

credi a marqué le début de l 'a t taque des troupes 
du général Delat t re de Tass igny dans la direction 
de la vallée d 'Hérimoncourt , depuis la frontière 
suisse j u s q u à l'ouest de Montbél iard. L'offensive 
s'est déclenchée mercredi à 9 h. 30. Les Alliés ont 
passé à l 'a t taque sur Blamont et Roches-les-Bla-
inont, rejoignant la poussée d 'Ecurcey de ces jours 
passés. Dans la région de Glay , de Dannemar ie , de 
Meslières et tout près d e , D a m v a n t , de Réel ère et 
de Grandfonta ine , des combats à la mitrailleuse se 
sont livrés au lieu dit Le Perchet , au nord de D a m -
vant. Cet engagement a causé de nombreuses vic
times dans les deux camps. Plusieurs blessés à pro
ximité de la frontière suisse ont cherché refuge 
dans notre pays et ont été transportés à l 'hôpital 
de Porrentruy où ils reçurent les soins que néces
sitait leur état. C'est dans cette même région qu 'un 
officier suisse a été atteint mortel lement en servi
ce commandé . 

Villeneuve refuse 
Réuni mercredi soir, sous la présidence de M. 

Jules Fauquex, le Conseil communal de Villeneu
ve a refusé, par 17 voix contre 12, l 'aide financiè
re à la Compagnie générale de Navigat ion , après 
une vive discussion et en dépit des explications de 
la Municipal i té ; le motif d e ce rejet est provoqué 
par la forte det te (un million de francs) de la com
mune de Vil leneuve. 

Broyé par un char 
Jeudi , à la sortie de classe de l 'après-midi , à 

Valeyres -sur Rances, des enfants ont eu la fâcheu-
. se idée de s'installer entre deux chars chargés de 

betteraves et remorqués pa r un tracteur, dans la 
rue principale d u vil lage. L 'un d'eux, J ean Piot, 
âgé de dix ans, juché en équilibre instable sur le 
timon d u second véhicule, fit une chute ; le con
ducteur n'eut pas le temps de bloquer les freins. 
L'enfant fut l i t téralement broyé p a r l e s roues de 
la pesante voiture. U n médecin d 'Orbe , m a n d é 
immédiatement, ne put que constater le décès. 

Tué en nettoyant son fusil 
Le 15 novembre, dans l 'après-midi , le soldat E r 

nest Kund, né en 1910, pâtissier, de Stein (Ap-
penzell), qui net toyai t son fusil, dans un canton
nement près de Frauenfeld, a été tué par une ba l 
le qui l'a atteint au ventre . 

Une fortune dans une boîte aux lettres 
Des employés de la poste d e Zur ich ont trouvé, 

dans une boîte aux lettres, des papiers de valeur 
d'une somme de 18.000 fr. et douze billets de 
1.000 fr. dans une autre , qu'ils remirent régulière
ment en bonnes mains. Or, au bureau centra l de 
Zurich, on avait constaté la dispari t ion d 'un pli 
dont la valeur déclarée était de 450 fr., mais qui 
en réali té contenait 18.000 fr. en valeurs et 14.000 
fr en espèces. La police a ar rê té un employé qui, 
pris de peur, s'était ainsi débarrassé de cette for
tune. L 'employé, qui a travail lé pendant dix-sept 
années à la poste sans commettre de fautes, a 
avoué et a déclaré avoir agi pa rce qu'il était dans 
une mauvaise situation financière. L 'a rgent a pu 
être ent ièrement récupéré, sauf une somme mini
me. 

La mort de Karl Flesch 
On annonce, à Lucerne , la mor t du professeur 

Karl Flesch, 71 ans. N é en Hongr ie , il a exercé son 
activité à Bucarest , Ams te rdam, Berlin, Phi lade l 
phie, en Angle ter re et en Hol lande . Depuis le 
mois de mai 1943, il était at taché au conservatoire 
de Lucerne . Son œuvre la plus connue « L 'ar t du 
violon » a é té t radui te dans toutes les langues. 

Nous avons rmçu : 
« Curieux » 

Vous trouverez dans Curieux du 16 nov. : « Le sens 
des propositions de Dumbarton-Oaks », un grand arti
cle de William-E. Rappard qu'accompagnent les «Rai
sons de craindre et d'espérer » de X X X , « Chicago » 
de Ch. Burky, la chronique militaire d'Eddy Bauer, 
les « Affaires de notre pays » par Ed. Perron et une 
étude sur « L'aviation internationale d'après-guerre et 
les aérodromes suisses » par Max-P. Virchaux. 

Vous y lirez aussi la suite du grand roman de R. de 
Traz, « La blessure secrète », une nouvelle inéd.ie de 
Giuseppe Zoppi et encore des « Echos et images de 
Paris ». Des chroniques de H. de Ziégler, Paul Cha-
ponnière, Georges Méautis, Georges Caspan, elc. Les 
pages des lettres et des arts, la page féminine avec de 
nouveaux modèles parisiens, a:.nsi que la page des 
jeux et des sports ; et enfin, les habituels échos ro
mands. Le tout illustré de dessins de Fonîanet, Varé, 
Camo, Georgine Dupont, etc. , 

Kidnappage à la prison d Annecy ! 
Le colonel Lelong, ex- in tendant de police des 

forces du maint ien d e l 'ordre de l 'arrondissement 
de Haute-Savoie , de janv ie r à avri l 1944, condam
né le 3 novembre dernier à mort par la Cour de 
justice siégeant à Annecy , et le général M a n o n , 
ex-préfet de la Haute-Savoie , dernier représen

t a n t de l 'administrat ion vichyssoise dans le dépar
tement, ont été kidnappés, hier matin, vers 10 h., 
par une vingtaine d ' individus armés. Ces derniers 
sommèrent le gard ien de la prison de les conduire 
dans la cellule des deux détenus, et ils s'en enipa-
rèrent. Ils les firent monter dans un car qui at
tendait devant la porte . Dès qu'ils furent part is , 
le gardien-chef alerta les services de gendarmer ie 
et la préfecture, et d ' importantes mesures furent 
aussitôt prises pour bar re r la route aux fuyards. 
Mais toutes ces mesures furent vaines, car quel
ques heures après, les corps transpercés de balles 
du colonel Lelong et du préfet Mar ion étaient re
trouvés dans une carr ière s i t u é e ' à l a sortie de la 
ville d 'Annecy, sur la route de Sévrier. Rappelons 
qu'à la suite de sa condamnat ion, le colonel L e 
long avait adressé un recours en grâce. Quant a 
M. Mar ion , le dossier sur son activité pour le gou
vernement de Vichy était actuellement à l 'étude. 

Nouvelles Je l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Silence mystérieux 
Nous avons fait- allusion dans no re dernière chro

nique aux bruits qui ont couru à propos du chancelier 
H.tler, bruits auxquels nous ne paraissions attacher 
qu'un crédit très relatif. 

Or, devrons-nous reviser notre opinion ? En effet, 
s'il fallait croire certaines chroniques parues dans des 
journaux réputés des plus sérieux, le Fuhrer serait 
malade physiquement ou moralement, ou même les 
deux à la fois. 

On'a joute encore qu'il est tenu sous clef par son 
entourage, ou qu'il est en fuite, ou même qu'il est 
mort... 

En tout cas, pour certains chroniqueurs anglais, 
Hitler n'appartiendrait plus au monde des vivants et 
sa mort serait tenue cachée dans l'intérêt du parti na
tional-socialiste. 

Que le Fuhrer soit malade moralement, on peut très 
facilement le concevoir, car la tournure prise par la 
guerre, après les d.scours retentissants qu'il prononçait 
jadis lors des triomphes de la Wehrrnacht, a dû sans 
aucun doute influé sur son état psychologique. 

A l'appui de cette thèse, le journal anglais Daily 
Mail se fait l'écho de l'avis d'un psychiatre réputé 
d'Oxford qui déjà avant la guerre a été en con'act 
avec Hitler et son médecin particulier. 

Ce professeur anglais en est arrivé à cette conclu
sion que le Fuhrer souffre en ce moment d'une dépres
sion nerveuse très accentuée et qui se traduirait prin
cipalement sous la forme du délire de la persécution 
(sic). De ce fait, Hitler ne serait plus apte â exercer 
son pouvoir et aurait déjà été remplacé par d'autres 
chefs nazis, dont Himmler en ce qui concerne la dé
claration'faite à la radio le 12 novembre (pour le 9), 
à l'occas'on de la commémoration du putsch de Mu
nich de 1923. 

Evidemment toutes les rumeurs qui circulent sur le 
compte du chancelier sont incontrôlables et c'est par 
un point d'interrogation que la question soulevée a sa 
réponse aujourd'hui. 

Car il ne faut pas oublier qu'en Allemagne une cen
sure toute puissante est là, rigide, qui ne laisse filtrer 
aucune nouvelle susceptible de porter préjudice à la 
politique du Reich. 

Toutefois, si Les bruits circulant sur le compte du 
Fuhrer sont bien fondés, tôt ou tard on devra bien 
tout de même dire toute la vérité. 

Entre temps, habitué que l'on était à enfendre si sou
vent les harangues fougueuses du grand maître du 
Reich, on ne peut que s'étonner de son silence, pour 
le moins mystérieux... "• 

Offensive générale à l'Ouest 
L a I r e armée américaine a déclenché jeudi ma

tin à i l h. une nouvelle a . taque de grande enver
gure. L ' infanter ie et les unités blindées sont en
trées en action "après une violente préparat ion 
d'art i l lerie. E n outre la 9e armée américaine dé 
clenchait en même temps une offensive en Hol lan
de. Elle est commandée pa r le général Stimpson. 

Ainsi , les Alliés sont à l'offensive tout le long 
du front occidental, et jamais dans l 'histoire de 
telles masses de troupes n 'avaient été concentrées 
aux frontières de l 'Al lemagne. Six puissantes ar 
mées sont à l 'a t taque. Les opérations qui sont en 
cours sur u n i r o n t de près de 650 km. sont quali
fiées de pré lude au dernier round de cette guerre. 

L a 2e armée bri tannique a atteint la Meuse, 
dans la région de Vessen, porte d 'ent rée vers le 
bassin de la Ruhr . 

L a 9e a r m é e américaine a passé pour la premiè
re fois à l 'a t taque quelque peu au sud, en direction 
de Heinsberg et de G l a d b a c h - R h e y d t . -: - -.;• 

L 'a t taque de la I re armée américaine a été pré
cédée d 'un pi lonnage de plus de 3000 avions con
tre la ceinture défensive a l lemande à l'ouest de la 
Rhénanie , de Heinsberg à Duren. 

Au nord-est de Thionvi l le , la*3e armée améri
caine n'est plus qu 'à quelques centaines de mètres 
de la frontière a l lemande. W a i p p y a été pris, au 
nord de Metz et la ceinture fortifiée a l lemande en
foncée. Les Al lemands ont en revanche repris les 
forts Hube r t et Pel t re . 

L a 7e armée américaine s 'approche du point 
culminant d u col de Donon, conduisant à Schi-
meck. Les troupes du général Dela t t re de Tassi
gny progressent vers la trouée de Beliort , sur un 
front d 'une quaranta ine de kilomètres, dans la ré 
gion de la vallée du Doubs. 

Arrestat ion du général Roatta 
On annonce l 'arrestation à Rome du général 

Roat ta , un des principaux collaborateurs du maré
chal Badoglio au moment du coup d 'Etat du 25 
juil let 1943. Le général Roat ta avait fait par ler 
de lui comme commandan t des troupes fascistes 
dans la guerre civile espagnole. Ensuite il fut char
gé d ' importantes missions militaires à Berlin. Au 
moment où le maréchal Badoglio renversa la dic
ta ture , il lui confia la charge .de chef d 'é ta t -major 
de l 'armée. Le général Roat ta est accusé d 'avoir 
commis des actes de terrorisme contre les Yougo
slaves, au moment où il commandai t la 2e armée 
i tal ienne en Slovénie. Son commandement en You
goslavie lui avai t été retiré le 12 novembre 1943, 
à la demande du gouvernement bri tannique. 

Radio-Moscou et la Suisse 
La radio de Moscou a examiné jeudi soir la si

tuation intérieure créée en Suisse par la démission 
de M. Pilet-Golaz. Reprenant une correspondance 
de Berne du journal Swenska Tagebladel, elle no
te que cette démission n 'a pas mis fin à la crise in
térieure qui s'est manifestée en Suisse. Par tout les 
partis socialiste et communiste convoquent des réu
nions, manifestent et votent des ordres du jour, de
mandan t une modification complète de la politi
que étrangère du Conseil fédéral et la retraite du 
ministre de la justice, M. de Sieiger. 

I l faut, conclut-on à Moscou, at tendre la fin de 
ce mouvement pour pouvoir se faire une image 
nette de la politique future de la Suisse. 

Importante déclaration soviétique 
Le Bureau d ' information soviétique publie, à 

Washington , une déclarat ion disant notamment : 
La Russie n 'a pas l ' intention de s'immiscer dans 

les affaires intérieures d'autres Etats . Le point 
cardinal de la politique extérieure de Moscou ré
side dans la reconnaissance de deux systèmes exis
tant côte à côte, le système communiste et le sys
tème capitaliste. L a déclarat ion ajoute qu 'après la 
guerre, l 'URSS ne poursuivra que des objea i f s 
pacifiques. L a Russie poursuit en quelque sorte une 
politique d'affaires, en reconnaissant d'autres Etats 
et sans s'occuper de leur régime intérieur. 

Elle désire entretenir des relations pacifiques 
avec tous les Etats, quel que soit leur régime poli
tique, collaborer avec eux dans les domaines éco
nomique et politique sur la base de l'égalité et de 
l ' indépendance des parties contractantes et de la 
subsistance, côte à côte, des deux systèmes. 

Elle désire encore une all iance avec d'autres 
Etats pour la protection des contractants contre 
une attaque. Enfin, la Russie renonce à toute ex
pansion polit ique au détr iment d 'autres Etats . 

Elle est en faveur du renforcement de la coali
tion des Etats épris d e la liberté et lu t tant contre 
les agresseurs fascistes. 

Grave crise en Belgique 
L a démission des ministres communistes, ainsi, 

que celle du ministre de la résistance, M. D e m a -
ny, sont considérées pa r tous les observateurs poli
tiques à Bruxelles comme le plus grave obstacle 
rencontré jusqu 'à main tenant par le gouvernement 
Pierlot. Le Cabinet s'est réuni jeudi et la discus
sion fut presque ent ièrement consacrée à la crise 
de « l 'armée blanche ». L a discussion dura 4 heu
res. M. Pierlot s'adressa jeudi soir pa r radio à la 
nation. Les milieux bien informés croient que les 
nouveaux ministres seront choisis dans- les partis 
de droi te . L a police de Bruxelles et les autorités de 
la gendarmer ie ont mobilisé toutes leurs forces, 
tandis que des centaines de membres des mouve
ments de la résistance se massent dans les environs 
du par lement pour protester contre la décision du 
gouvernement de dissoudre samedi les organisa
tions de « l 'armée blanche ». 

Petites nouvelles 
Nouvelle occupation dans le Pacifique. — Le Q. G. 

du général Mac Arthur annonce que les troupes am-
phib'es américaines ont envahi les îles Mapia, mercre
di. L'archipel des Mapia comprend deux petites îles 
situées à quelque 300 km. au nord de l'extrénvté oc
cidentale de la Nouvelle-Guinée, et à un millier de 
kilomètres au sud-est des Philippines. 

Vers la rencontre des « Trois ». — L'envoyé spé
cial à New-York du Daily Mail annonce que la ren
contre Churchill-Staline-Roosevelt sera vra semblable-
rnent la dernière avant la défaite de l'Allemagne. El
le marquera le p; élude du règlement général. Il est 
peu probable que la rencontre tripartite se déroule à 
Londres ou ailleurs en Grande-Bretagne. On croit que 
rendez-vous sera pris dans une ville de la zone médi
terranéenne. 

La catastrophe de Châtelard-en-Bauges. — La ca
tastrophe de Châ elard-en-Bauges (Haute-Savoie) pa
raît avoir plus d'ampleur que celle de 1931. La masse 
de boue en mouvement, évaluée à plusieurs m.llions de 
mètres cubes, entraîne avec elle des blocs de rochers, 
des arbres et des maisons entières qui, peu à peu, d.s-
paraissent submergés. Le fleuve en marche s'est divi
sé en trois branches, qui progressent à une viesse de 
30 mètres à l'heure, menaçant les hameaux des Gran
des, La Motte et Le Pré. Dix nouvelles maisons sont 
isolées. 

Une nuit infernale au Danemark. — Selon les. mi
lieux danois de Stockholm, le corps de Schalbourg, or
ganisation na ionale-soc.aliste du Danemark; s'est li
vré dans la nuit de samedi à dimanche aux plus terri
bles actes de terreur qui aient jama :s ravagé la ville 
d'Aarhus. Un grand nombre de bombes ont fait ex
plosion dans la rue principale qui est en grande partie 
détruite. Le nombre des tués est relativement petit 
parce que les éd fices de cette artère abritent surtout 
des bureaux et des magasins. D'autre part, on signale 
des a'tentais toujours plus nombreux contre les parti
sans de la collaboration et les actes de sabotage ga
gnent -en importance surtout contre le réseau ferro
viaire du Jutland. 

Un nouveau caoutchouc. — Les journaux de New-
York rapportent que l'industrie américaine est parve
nue à fabr'quer en se servant de sable, un caoutchouc 
artificiel. Il s'agit d'une substance blanche beaucoup 
plus résistante que le caoutchouc naturel. Les produits 
fabriqués jusqu'ici ont é»é livrés à l'armée, qui les ap
précie particul'èrement parce qu'ils ne subissent au
cune modification par les plus grandes chaleurs ou les 
froids les plus vifs. 

Le sort des usines Renault. — On donne les préci
sions suivantes sur le sta'ut des usines Renault, dont le 
gouvernement frança's vient de décider la conf.sca-
tion : les usines seront dirigées par un directeur géné
ral, assisté d'un comité des directeurs et d un comité 
ronsul atif où siégeront les représentants des ingé
nieurs, des cadres, des employés et des ouvr.ers. Les 
usmes seraient transformées en régie nationale d'ex
ploitation. 

La situation à ï lionon. — Le comité de libération. 
à la su. e des récents attentats, a -fait procéder à l'ar
restation d'une quarantaine de personnes. C'est pour 
assurer leur protection que l'opération a été décidée, 
en accord avec la préfecture. 

L'avance russe en Hongrie. — Un changement im
posant est intervenu dans la plaine hongroise : les uni
tés de la Honved qui tenaient les positions entre Jasz-
Bereny et Grœnycens ont capitulé. Ainsi l'attaque con
tre Hatvan pourra commencer. Le maréchal Mali-
r.ovski a occupé jeudi 58 localisés. 

Hier les Russes ont occupé la ville et station ferro
viaire d'Arokszallas (à 70 km. à l'est de Budapest). 

M. Jean Schneider, du Creusot, tué en avion. — Pris 
dans une tempête de neige, un avion de transport s'est 
écrasé au sol dans la région bourguignonne. Il y a on
ze morts, parmi lesquels M. Jean Schneider, industriel, 
qui se rendait au Creusot, accompagné de sa femme, 
née Françoise de Curel. 

'Triple baptême. — On mande de Victoria (Colom
bie britann que) que trois somm.tés hautes de 4500 m! 
situées dans la par ie nord-est de Peacc River ont été 
baptisées des noms de Churchill, Roosevelt et Staline 
en l'honneur de ces trois hommes d'Etat. . 

Arrestation d'un mercanti. — Un boucher de Lille 
qui, pendant l'occupation, avait gagné 80 millions en 
vendant de la viande au marché noir, avec la compli
cité des Allemands, a été arrêté, ainsi que cinq de ses 
acolytes. 

Franco reconnaît le gouvernement de Gaulle. — La 
radio française a annoncé que le gouvernement espa
gnol a reconnu le gouvernement provisoire français. 
L'ambassadeur d'Espagne à Rome, M. José Sangroniz, 
passant par •Paris, en a informé M. Bidault, minisfre 
français des affaires étrangères. 

A l'ambassade de Washington. — M. Henri Bon
net, précédemment ministre français de l'information; 
est nommé ambassadeur de de Gaulle à Washington."' 

Une commission soviétique à Paris. — Une commis-, 
sion spéciale sovié ique fonctionnera désormais à Pa
ris, aux fins de rapatriement des citoyens soviétiques 
dispersés en France. 

SION — Hôtel de la Paix 
Mardi 21 novembre, à 21 h. 
sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art 

d e Dom Hilaire 
D u e s b e r g O. S. B. Conférence 

sur „Salomon e t la R e i n e d e S a b a u 

Entrée : Fr. 2.— (droit compris). 

GUERIE 
QLÛISÛNNE 

flARTIGNY 
TH. 61192 

HUILE 
de foie 

de 

morue 
La santé des grands 

et des petits 

O t l l P S l Z Près Col,ombey 
Dimanche 19 nov., dès 14 h., au Café de l'Union 

Brisolée avec Concert de la Villa
geoise. Invitation cordiale. 

VIGNE A VENDRE 
L'hoirie Charles JEANNERET, à Charrat, exposera en 

vente aux enchères, au Vaté Uaillard, a S a x o n , s a 
medi 18 et, a ltt h., u n e 

vigne de 4600 m2 
environ, située à port de char. Possibilité d'arrosage et de 
culture d'abricotiers. 

Pour vos boucheries domestiques 
JE VOUS OFFRE 

Porcs vivants 
AU PRIX OFFICIEL. 

E. L A M O N, marchand de bétail, S I O N 

! 

TRAIN DE NUIT gK»£ j 
PROFITEZ-EN pour venir applaudir Marie Dubas | 
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I MARIE DUBAS au É T O I L E 



LE CONFEDERE 

LOTO 
DE LA FANFARE MUNICIPALE EDELWEISS 

M A R T I G K Y ~ B O U R G 
à l'Hôtel des Trois-Couronnes 
SAMEDI 18 nov., dès 20 h. DIMANCHE 19 nov., dès 15 h. 

NOMBREUX ET BEAUX LOTS 

OCCASIONS 
ATTENTION 

V\JUiO qui cherchez à acheter 
d'occasion un meuble ou un objet 
quel qu'il soit, en parfait état et 
à des prix avantageux, une seule 

adresse : 

"AUX BELLES OCCASIONS" 
R. NANTERMOD — Au. du Midi 

Maison Meyer S I O N Tél. 21630 BBL Maison D 

mWfii Voir notre grande annonce dans le 
Journal et Feuille d'Avis du Valais du 1B et 

Café du Stand 
AV. DU BOURG Dimanche 19 novembre, dès 15 heures 

Martigny 

Se recommande. 
avec Orchestre-Concert 

PELLAUD ylndré. 

SUPERBES OCCASIONS 
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

Magnifique salon en citronnier 

Bureaux 

Salles à manger 

Chambres à coucher 

Cuisines complètes 
Armoires à glace, lits complets, lits d'enfants, 
divans, tables de nuit, lavabos, commodes, coif

feuses, étagères, canapés, fauteuils, chaises, 
tabourets • 

Tables en tous genres 
couvertures, duvets, dessus de divan, tapis de 

table, lingeries diverses 

Poussettes Pousse-Pousse 
Bicyclettes 

Le tout e n parlait é tat 

"Toutes Occasions" 
A. N A N T E R M O D 

MARTIGNY-BOURG PI. Centrale 
Arrêt du tram Tél. 6 13 41 

Cidre doux 
dans t o u s 

les 
ménages 

JOURNEE 

de pasteurisation 

et de . 

Vente à prix réduits 
MARTIGNY S'inscrire chez 

EN VILLE. 

AU BOURG 

Fromager ie Vala i sanne 
Devanthery, primeurs 
S o c i é t é Coopérat ive d e Consom
mation (Magasins : Ville, Bourg et Bâtiaz) 
Michellod, pharmacie 
Dorsaz , ép i cer i e 

(Voir communiqué). 

Les hommes 
recommandent 

PKZ 

Il est souvent difficile de définir ce «quelque 
chose» de particulier qui distingue un vête
ment P K Z . . . Les hommes qui ont le souci de 
leur apparence extérieure le reconnaissent 
d'instinct comme digne d'éloges. Dans le style 
PKZ, il y a une touche indiscutable de virile 
élégance. 

Pardessus d'hiver PKZ Frs. 130— 140.— 150— 160— à 340 — 

Costumes PKZ Frs. 120.— 130— 140.— 150.— 160— 170— à 260 — 

PK.Z à Lausanne . . Grand Pont 8 et 10 

POTAGERS 
Première qualité ! 

Différents modèles et grandeurs. 

Pour tous combustibles ou à 
gazéification de bois 

Fourneaux potagers auxiliaires, 
économes, propres, chauffent 

agréablement la cuisine 

Pfefferlé & C Av. du Midi 

Maison fondée en -1838 Tel- 2 10 21 

Personne 
de 40 à 50 a n s t rouve
rait p lace de sui te dans 
petit ménage, vigne et campa
gne. 

Faire offre avec prétentions 
J. Peylregnet, La Segnire Grand-
uaux s. Cully. 

Occasion 
unique 

pour fiancés 
Par suite de circonstances spé
ciales, nous offrons à prix ex-
traordinairement avantageux : 

une chambre à coucher 
en noyer poli , avec lits-
jumeaux, tables de nuit, armoi
res à 3 portes, commode avec 
glace, sommiers métalliques, 
protège-matelas, matelas laine 
la. Valeur Ir. 1900.— c é 
d é e à Ir. 16(10.—. Lit de 
140x190 cm. neuf, bois dur, 
teinté noyer fr. 160.—. 
2 tables de nuit, dessus verre, 
fr. 140.—. — S'adresser à 

E. SCHŒPF, dess. ébéniste, 
Collonges (Vs) Tél. G 46 06 

SALLE DE BAIN 
d'occasion, à vendre ou à échan
ger contre fruits ou vin. 

Case 271 Mt-Blanc, à Genève. 

Je prendrais en hivernage 
une bonne 

VACHE laitière 
Bons soins assurés. 

S'adresser à Eugène Roduit, 
fils, Saillon. 

A VENDRE 

Machine à coudre 
« SINGER » électrique, 220 volts, 
en parfait état. 

S'adresser à Eugène Maret, 
rue du Rhône, Martigny. 

^expédie f r o n i a g e 

maigre à fr. 1.70, >/4 gras à 
fr. 2.50 - 2.50 le kg. contre 
remboursement et remise de 
coupons. G. A/oser, Expéd. de 
fromages, Wolhusen (Lucerne). 

Pour 720 fr. 
un mobilier 
(meubles neufs), 1 grand lit 140 
large avec sommier, matelas, 
coin, coutil damassé, 1 armoire 
2 portes, démontable, 1 table de 
nuit dessus verre, 1 coiffeuse-
commodes avec glace et dessus 
verre. 

Avec armoire 3 portes, dé
montable, 780 fr. 

F. EVARD, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne. 

ON EXPÉDIE 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de dames 

Magas in de 
l'Imprimerie Nouvel le 

Martigny 

ta racchln» a écrira met 
en v a l e u r votre travail 
Solide, légère el peu encorrv 
branle. HERMÈS BABT 
vous sert toujours et partout, 

Fr. 180.-+.au 
MODUIJ FAilLAlD 

0 la maison 

office moderne u n . 
Rue des Remparts S I O N tél. 2 1133 

Toniques 
et reconstituants pour bétail. 

société d'Agriculture — martigny-Uiiie 

Pour la table.. 

de Preux & C le 

Successeur de S. Meytain o | ( J N 

~\JK_, VOUS OFFRE : 

Tél. 2 2016 

Toute la gamme 
des 

Rouge du Portugal 
Montagne 
Espagne supérieur 

Vins Fins Français 

Rpnnm — i 
ïïiïïïïï S 

' i • ' 1 1 ••} l J • 

de bon goûl, simples et riches, accessibles 
ù toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

UI9ITF7 nos 8 ran t l s magasins à l'Avenue de la Gare, 
• I l ^ l i i i à BBIBUE. om- Prix très avantageux 

I Z 
a g nos 

A. GERTSCHEN Fils 
NATERS-BRIGUE 

FABRIQUE OE | 
MEUBLES 

. 55 — Demandez 
prospectus et dessins j 

Pour vos achats , v e n t e s , locations-, 
g é r a n c e s d'immeubles, locaux in
dustriels, forêts et domaines, fonds de 
commerce, etc., adressez-vous en toute 

con ance £ g e n c e R o m a n d e I m m o b i l i è r e 
fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel, Lausanne, La 
Chaux-de-Fonds — Pour la vallée du Rhône, bureau 4 
MARTIGNY, Av. d e Gare, té l . (depréf.le matin) 61501 

J. M. Gogniat-Bochatay, agro., directeur 

Feuil leton du « C O N F E D E R E » N o 1. 

L'H 0 Nf N E U R 
D ' A B O R D 
Roman de Pierre Dhaël 

i 

I 

La marquise de Torrentz-Gasturel recevait. 
Dans un coin perdu du Lauraguais, au milieu d'un 

parc aux. arbres magnifiques, mais dont le fâcheux 
désarroi dénonçait les malheurs des temps, s'élevait la 
vieille bâtisse, mi-gentilhommière, mi-château. 

Vivant chichement des maigres revenus de leurs 
terres ; forcées de liquider, peu à peu, leurs valeurs, 
la vieille marquise et ses deux filles, Anaïs et Gertru-

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

de, s'étaient vues contraintes de réduire considérable
ment leur train de vie, et d'abandonner leur pied-à-
terre de Toulouse. 

Elles passaient, maintenant, toute l'année au Gastu-
rel, dans une gêne pénible, et sentaient peser sur elles 
la tristesse de ce vieux manoir inconfortable et déla
bré. 

La marquise, femme délicieuse, affable et douce, 
supportait avec courage et bonne humeur ses revers, 
sachant bien que, dans ces heures de crise mondiale, 
chacun était atteint. Mais, Anaïs et .Gertrude, toutes 
deux sans beauté ni séduction, voyaient, avec une ra
ge sourde, les années passer, entraînant leur jeunes
se et réduisant ainsi à néant les maigres chances 
qu'elles avaient encore.de réaliser le rêve de leur vie: 
« Un beau mariage ». 

Elles devenaient, chaque jour, plus maussades et, 
insensiblement, se rapprochaient du type des vieilles 
filles de province dont le célibat forcé a aigri le ca
ractère. On les sentait acerbes, jalouses, sans indul
gence et sans bonté. 

Ce jour-là, la vieille marquise recevait les châte
laines et les châtelains des environs. 

Assise dans son salon, aux murs défraîchis, il est 
vrai, mais dont le cachet particulier s'harmonisait ad
mirablement avec les meubles anciens, d'une grâce 
charmante, elle accueillait, en souriant, ses amis. 

Quelles que fussent les difficultés pécuniaires dans 

lesquelles elles se débattaient, les dames Torrentz de 
Gasturel n'auraient, pour rien au monde, renoncé à 
leur jour de réception. Le jeudi éta't sacré. De tout 
temps, de mère en fille, c'était une tradition. On sa
vait que ce jour4à, ces dames étaient sûrement chez 
elles. Depuis des générations, leurs amis venaient ain
si s'asseoir, chaque semaine, autour des tables de thé. 
Le goûter était plus ou moins confortable, selon les 
possibilités du moment ; mais toujours servi dans la 
somptueuse argen'erie, encore jusque-là échappée au 
désastre. 

Souvent, au cours de ces heures de réunion, la con
versation languissait un peu. Les nouvelles étaient ra
res, dans ce coin perdu de province, et les potins, d'un 
petit intérêt, quand ils ne portaient que sur les « ma
nants », ainsi qu'Anaïs avait coutume dé nommer les 
gens de peu d'importance. 

Cette fois, les langues allaient leur train, et le sa
lon, aux, meubles désuets et gracieux, donnait l'im
pression d'une volière de perruches. 

— Eh bien, disait Mme de Saint-Valhon, en levant 
au ciel ses petits yeux bridés à la japonaise, qui pou
vait s'attendre à cela ? On considérait Chantai com
me l'héritière du pays et, avec son beau nom, elle 
n'aurait eu, pour trouver un mari, que l'embarras du 
choix. 

— Les choses vont être bien changées, assura Anaïs 
d'un ton acerbe. 

— Les jeunes gens la trouveront, tout de suite, 
moins belle et moins agréable, la sachant ruinée, lan
ça Gertrude en ricanant. 

Le petit vicomte de la Tocknay protesta vivement. 
— Riche ou pauvre, Mlle Chantai ' de Termont-

Bellaire n'en reste pas moins une beauté au point de 
vue physique ; au point de vue moral, une perfection. 

Un silence accueillit cette profession de foi articu
lée de façon véhémente. 

— Oh ! oh ! constata, avec une certaine admira-' 
'ion, le vieux comte Albert de Rivarin. O h ! oh! 
Gontran, bravo ! Au moins, vous avez le courage de 
vos opinions et vous savez défendre la dame de vos 
pensées. ' ,. 

Le petit vicomte devint très rouge. 
Le vif sentiment d'admiration qu'il nourrissait pour 

Chan'al, son amie d'enfance, n'était un secret pour 
personne. 

Pourtant, gentilhomme campagnard, vivant seul, 
assez bien, d'un petit avoir laissé par les siens, il ne 
pouvait guère offrir cette exrstence médiocre à la bel
le et fortunée Mlle de Termont-Bellaire. Intelligent, 
mais paresseux, comme beaucoup de châtelains de 
province, il partageait, entre la chasse et la pêche les 
loisirs que lui laissait la surveillance de ses terres. . 

Gertrude qui se trouvait auprès de lui se pencha vi
vement à son oreille. jj 

(A suivre-), 
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Le coin de l'archiviste 
,i propos de lu neige du 13 novembre 

La chute abondante du 13 novembre et des jours 
suivants — alors que chacun aurait vu de très bon 
œil un petit été de la Saint-Martin — nest pas sans 
inquiéter quelque peu les gens de chez nous. Il a 
neigé plus d'une fois en semblable époque, sans 
que cela ait eu des... suites fâcheuses. Au contrai
re, ces chutes trop précoces ont eu pour effet de 
faire apparaître le soleil ! Ce fut le cas notamment 
en 1905, les 11 et 13 novembre, en 1910, le 11 no
vembre (et en décembre on trouvait des fleurs !), 
en 1914, le 16, en 1915, le 11 au soir et toute la 
journée du 12, en 1919 dès l'après-midi. Toutes 
ces neiges précoces et assez peu abondantes ont 
disparu rapidement. 

La neigée de ces jours derniers — qui accède à 
un total de plus de 75 centimètres, est la chute la 
plus abondante que l'on ait jamais observée à 
Martigny en ce moment de l'année. 

C'est un record encore jamais atteint et je dou
te qu'il s'en soit produit de pareil d'un seul coup, 
même dans les hivers les plus neigeux. 

Il ne faut cependant pas conclure de là que cet
te neige précoce soit le signe d'un hiver particu
lièrement long et rigoureux. 

Le seul grand hiver annoncé par une neige a-
bondante et précoce est celui de 1784-85. A ce su
jet, je vous livre la note suivante trouvée dans nos 
archives : « Pour mémoire à la postérité. L'hyver 
de 1784 s'est présenté le jour de la Toussaint, avec 
une bonne neige de six pouces, un froid excessif 
jusqu'à proche de Nouvel-An qui s'est radouci en 
fournissant des pluyes abondantes jusqu'à la Saint-
Antoine, que le froid a repris jusqu'à Carnaval. 
Dans ce temps, il est tombé derechef deux pieds 
de neige qui s'est maintenue jusqu'au 12e jour de 
mars. Les 13 et 14 mars, il est tombé derechef 
deux pieds de neige qui ont retardé les travaux 
des vignes au point que personne n'y a pu travail
ler jusqu'à Pâques... On a trouvé de la neige de 
l'hyver le 28e jour de juin dans le verger proche 
de la chapelle de Saint-Michel au Bourg. » 

Il ne faut pas conclure de là que 1944-1945 se
ront absolument semblables ! La grande neigée de 
la Saint-Martin 1944 est un événement très iare. 

L'archiviste. 

Achetez des produits suisses ! 
Récemment, l'affiche de la Semaine suisse ré

pétait cette exhortation, dans des milliers de vi
trines, à tous ceux qui admiraient les marchandi
ses suisses qui y étaient exposées. Nos grandes et 
nos petites entreprises^ qui procurent du travail à 
des centaines de milliers de personnes, ne sonc-el-
les pas semblables aux abeilles qui portent soi
gneusement le pollen à la ruche et, dans, les rayons, 
la transforment en miel sucré ? Ne sont-ils pas 
semblables aux abeilles, ces travailleurs qui, grâ
ce à leur activité infatigable, fécondent notre pro
duction et lui permettent de vivre ? 

Mais que doivent-ils penser de l'attitude que 
l'on peut observer, ici et là, dans notre économie, 
et qu'illustre la petite expérience faite récemment 
par un fabricant suisse, et que nous relatons ci-
après : 

Dans un magasin qui vend des marchandises 
semblables à celles qu'il fabrique lui-même et 
qu'il munit, pour en garantir l'origine suisse, de la 
marque « Arbalète », cet industriel demande au 
propriétaire s'il ne peut pas lui passer une com
mande. Ce dernier, visiblement embarrassé, hési
te, puis répond qu'il regrette, mais que le repré
sentant d'une maison concurrente étrangère est 
précisément venu le voir, la semaine précédente. 
et qu'il lui a commandé ce dont il a besoin. Il lui 
est donc impossible de passer une commande au 
fabricant suisse. 

Et l'on entend souvent dire que la Semaine 
suisse n'est plus nécessaire et que l'« Arbalète » 
pourrait très bien être supprimée, vu qu'on ne 
trouve plus dans les magasins que des marchan
dises suisses ! L'épisode ci-dessus montre claire
ment que tel n'est pas le cas. Mais, s'il existe en
core des gens qui ne comprennent pas à quel point 
il est important de fournir de l'ouvrage aux tra
vailleurs suisses, et qui, pour tranquilliser leur 
conscience, déclarent que l'action pour la création 
d'occasions de travail s'occupera bien d'eux, il est 
du devoir de chaque Suisse, qui réalise combien la 
production et la vente dépendent l'une de l'autre, 
de rendre une telle attitude impossible, en exi
geant, lors de ses achats, des produits suisses por
tant la marque suisse d'origine déposée Arbalète. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus dimpom 

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 s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

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 TOS Intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour-le Foie. Toute* 
Pharmacies. Frs 2.25. 

f'onfe gastronomique humoristique 

La bonne cuisine fera le bon ménage 
« C est la bonne cuisine qui fait le bon ména

ge >• avait couiume de répéter tante Lydie à sa 
nièce Gilberte, et je te conseille, ma petite, de soi
gner tout spécialement ta cuisine si tu veux être 
heureuse en ménage. On se lasse de tout, même de 
l'amour. S'il est une seule chose dont on ne se fa
tigue ni ne se prive jamais, c'est de prendre ses 
repas. Il importe donc à la femme de rendre ce 
plaisir de la table aussi agréable que possible à 
son mari, de façon à l'enchaîner dans les filets de 
la gourmandise. Si, par hasard, son cœur était vo
lage, il céderait à l'estomac satisfait. » 

Gilberte les avait entendues répéter bien des 
fois, ces sages paroles, car tan'e Lydie avait, dans 
la famille, la réputation d'un cordon bleu et sa 
nièce s'était promise de faire appel à ses connais
sances parfaites de l'art culinaire avant de se 
mettre en ménage. 

Gilber'.e était fiancée à Joseph et ce futur mari 
pourvu d'une santé magnifique et d'un robuste ap
pétit appréciait fort la bonne chère, étant non seu
lement gourmand, mais, ce qui est mieux, un fin 
gourmet. 

C'est dans ce but que notre jeune Gilberte alla 
passer son dernier mois de fiançailles auprès de 
clame Lydie, laquelle initia la moderne dactylo 
1944 aux secrets gastronomiques. 

Joignant, de très bonne grâce, la théorie à la 
pra'ique, l'experte cordon bleu déconseilla vive
ment à la blonde jouvencelle l'aide du classique 
livre de cuisine. Elle l'engagea à noter sur un ca
lepin ad hoc certains modes de cuisson, quelques 
menus de guerre, des plats nouveaux, le tout as
saisonné de pas mal de fantaisie, ainsi que mes 
aimables lectrices et lecteurs pourront en juger un 
peu plus loin. 

L'ensemble de ces no'es constituant en quelque 
sorte une assez originale conférence sur l'art culi
naire, nous nous faisons une joie d'en transcrire 
ici les passages les plus intéressants, Gilberte 
ayant eu la gracieuseté de nous prêter son calepin. 

<< Définitions générales. L'art culinaire est la
mentablement stationnaire. Les mêmes plats cir
culent sur les tables, baptisés et rebaplises de noms 
ronflants qui couvrent leur pitoyable médiocrité et 
leur décourageante uniformité. Les assaisonne
ments son"; exagérément limités. 

» Il est temps de faire intervenir la chimie mo
derne afin d'améliorer et de développer cette cui
sine décadente. De récents progrès permettront 
d'u'iliser dorénavant sans danger pour la cuisson 
des aliments tous les parfums connus. L'essentiel 
sera d'avoir la main légère quant à la dose des 
alcools et des aromates. 

« Passant à la préparation des aliments, notons 
que rien n'est plus exquis qu'un rô'.i de bœuf au 
kummel, garni de rondelles de bananes farcies de 
fromage de Gruyère. 

« Rien de plus délicieux qu'une purée de sardi
nes au Camembert, qu'une crème fouettée à la 
sauce tomate, arrosée de Fendant. 

« Quoi' de meilleur qu'une côtelette à la men
the, qu'un poulet au muguet, qu'une noix de veau 
à l'absinthe ? 

Recettes culinaires : 

« Manière de cuire les pommes de terre : 
« En robe de chambre. Faire bouillir tout sim

plement avec un peu de sel ; elles remplacent a-
vantageusement le pain. 

« En pyjama. Même procédé, mais pour suje's 
plus jeunes et plus élégants. 

« En salade. Même procédé. Piler. Ajouter le 
contenu d'une boîte de thon. Mêler le tout avec 
un peu d'acide sulfurique. 

« En ragoût. Eplucher, couper en morceaux. 
Faire revenir avec oignons et lard dans la marmi-
'e. Laisser rissoler. Sel et poivre. Si le lard et les 
oignons ne reviennent pas, signaler le fait à la po
lice. A défaut de lard, faire frire à la vaseline ou 
à la glycérine. 

« Pommes de terre sautées. Lancer les patates 
en l'air quatre ou cinq fois. Elles retombent toutes 
rôties. 

« A l'étouffée. Laisser les patates pendant une 
nuit entière dans le touffelet. 

« Quelques menus modernes et plats 7iouveaux : 

No 1 
Omelette aux escargots et à la violette 

Colin à l'eucalyp'-us 
Grives au jus de réglisse 

Petits pois au Fernet Branca 
Salade à l'eau de Cologne 

Café à l'ammoniaque. 

No 2 
Rognons de coq au mjel 

t • Ris de cochons de lait à la moutarde 
Soufflé aux lilas 

Pouding au tapioca camphré 
Café au bicarbonate de soude. 

No 3 
Bœuf braisé à la vermifuginc 

Légumes verts à l'Asti 
Salade à la joubarbe 

Raisins frits à la brillantine 
Marmelade de guano. 

No 4 
Friture de perchettes aux abricots 

Champignons à la confiture 
Langue de veau au pain d'épices 

Crème fouettée à l'eau de rose 
Puits d'amour à la bière 

Moka au poivre fin. 

Boissons recommandées : 

Vin de robinet. Sirop de fontaine. Apéritifs. 
Cocktail ioduré. Bitter à la térében'.hine. » 

Et maintenant, si la douce Gilberte ne parvient 
pas à satisfaire les exigences de son cher Joseph, 
ce ne sera certes pas fau'e de fantaisie ni d'origi
nalité dans la confection des petits plats qu'elle 
lui servira ! Orphélia. 

Les os, source de richesse 
Quatre importantes entreprises travaillent, en 

Suisse, à extraire des vieux os toute la richesse 
qu'ils contiennent, richesse toute relative, évidem
ment, mais dont nous ne pourrions nous passer, 
actuellement. Les quelque douze mille tonnes qui 
sont ramassées annuellement chez nous, depuis que 
l'importation a cessé, sont dirigées sur ces -quatre 
fabriques, qui constituent une branche particuliè
re de notre industrie chimique. 

Les os, après avoir été cassés en morceaux de la 
grandeur d'une noix, sont soumis pendant plu
sieurs heures à l'influence de vapeurs bouillantes 
de dissolvants organiques (benzine, trichloréthy-
le, etc.) pour en extraire la graisse, qu'ils contien
nent à raison de 8 à 10 %. Cette graisse, qui est 
pour ainsi dire la seule matière grasse indigène 
utilisée pour des buts techniques, est envoyée aux 
fabriques de savon, qui en tirent de la glycérine, 
de la stéarine et de l'oléine. Ces produits servent 
ensuite à la fabrication de savons de tout genre, 
de produits cosmétiques et pharmaceutiques, d'hui
les de graissage et de polissage, de couleurs d'im-
prime'rie, d'apprêts, etc., sans oublier les explosifs. 

Les os dégraissés peuvent être utilisés tels quels 
pour produire des farines fourragères riches en 
albumine — ils contiennent, outre 16 à 20 % d'a
cide phosphorique, 30 à 35 % de protéine — ou 
déchargés d'abord des substances collantes qu'ils 
renferment. La colle d'os, qui est livrée sous forme 
de tablettes, de pellicules ou de poudre, sert à de 
nombreuses industries, dont les principales sont 
celles du bois (menuiserie, ébénisterie, parqueterie, 

etc.), du papier et du cartonnage, du cuir et de la 
chaussure. On estime à environ 100.000 le nom
bre de personnes occupées dans des branches de 
l'industrie et de l'artisanat qui emploient '«écessai-
rement de la colle ; c'-est dire toute l'importance 
économique de ce produit. 

Dépouillés de leurs matières grasses et de leurs 
substances collantes, les os sont broyés en une fa
rine qui contient environ 45 % de chaux, 35 % 
d'acide phosphorique, de Pazote, des substances or
ganiques, ainsi que des traces de magnésium et 
d'iode. Cette farine peut être utilisée soi: à l'état 
pur, soit mêlée à de l'azote et de la potasse, et 
constitue ainsi un engrais excellent, qui augmente 
considérablement la croissance des plantes et leur 
valeur nutritive. Elle sert, en outre, à fabriquer 
un complément excessivement précieux pour l'ali
mentation des animaux, qui manque souvent de 
chaux et de phosphore, éléments indispensables à 
leur santé. 

Ce résumé de toute la richesse que contiennent 
les os est bien incomplet. Il suffit cependant à 
prouver leur valeur et à justifier les appels fer
vents lancés par nos autorités pour que chacun 
contribue à leur ramassage. ss. 

Pour cuix qui se surmènent 
Tous ceux qui se surmènent Sevraient essayer de prendn 

de .la Quintonine. C'est un reconstituant, au goût agréable, 
qui donne des forces et de l'appétit. Avec la Quintonine, vous 
faites vous-même, pour 2 fr. 25 seulement, un litre entier de 
vin fortifiant. Il suffit de verser le contenu du flacon de Quin
tonine dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
à madère avant chaque repas. La Quintonine est en vente 
dans toutes les pharmacies. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SU1T & CIE S . A . 
Fondée en 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

PRIVILÈGE LÉGAL 

Nouvelles suisses 
Femmes suisses ! 

Quels seraient vos sentiments, si seule ou avec 
vos enfants vous deviez précipitamment fuir vo
tre domicile ? Si, par le froid et par la neige, vous 
deviez joindre le long cortège des réfugiés ? Si, 
fatiguée, affaiblie, découragée, ayant atteint enfin 
le pays de refuge, vous ne trouviez pas une person
ne féminine pour vous accueillir ? T'ai vu, dans 
ies camps d'accueil, tout ce que la femme qui s'est 
mise à disposition de son pays peut apporter de 
réconfortant et de lumineux, combien la SCF peut 
entourer et consoler ceux qui ont tout perdu. Par
tout dans le pays, des centres d'accueil ont été ou
verts, mais partout les quelques SCF qui y tra
vaillent sont trop peu nombreuses et ne peuvent 
suffire à leur tâche. Femmes suisses, il faut qu'à 
votre tour vous veniez relever vos camarades. Que 
toutes celles d'entre'vous qui se sentent prêtes à 
venir apporter aide aux malheureux se fassent 
inscrire dans la catégorie assistance sociale des 
services complémentaires féminins de l'armée. 

Dans tous les bureaux de poste vous trouverez 
des formules d'infeription. Ne tardez pas à les 
remplir et à les expédier aux autorités militaires de 
votre canton de domicile. Te prévois en effet d'or
ganiser du 4 au 13 janvier 1945 un cours d'ins
truction pour vous préparer à votre nouvelle tâ
che. Femmes suisses, je sais que je peux compter 
sur vous ! Le Chef de la section SCF: 

Vaterlaùs, colonel. 

Où l'on reparle de « Géo » 
La Cour d'appel de Genève a rendu récemment 

son arrêt dans une affaire de diffamation inten
tée à l'« Action nationale » il y a longtemps déjà. 
Ce journal était alors dirigé par Georges Oltra-
mare. La Cour d'appel a condamné solidairement 
Georges Oltramare^ ainsi que l'éditeur responsable 
et Sonor S. A., imprimeur, à payer à M. Stein-
worden, ancien propriétaire de la Brasserie Hol
landaise à Genève, où se déroula une bagarre or
ganisée par les « lascars », mille francs à titre de 
dommages-intérêts pour réparation du dommage 
moral subi. La Cour a condamné ensuite solidai
rement Oltramare, l'éditeur et l'imprimeur à 
payer au demandeur la somme de 400 fr. à titre 
d'indemnité judiciaire ainsi que les dépens de pre
mière instance et d'appel taxés ensemble à près de 
1000 francs. 

Un incendiaire nouveau genre 
On a arrêté un individu de Lucerne, âgé de 35 

ans, qui dans la nuit du 5 au 6 octobre a mis le feu 
à une fabrique de couleurs et vernis, près cre la 
frontière, incendie qui avait causé pour 10.000 fr.-
de dégâts. Ce personnage a avoué qu'il avait mis 
le feu à la fabrique afin d'attirer l'attention des 
organes de surveillance de la frontière pour pou
voir, en leur absence, passer de l'autre côté clan
destinement, chose qui ne lui réussit cependant pas 
car il fut arrêté. 

Championnats d'hiver de l'armée 
Les championnats d'hiver de l'armée 1945 se

ront organisés à Montana du 22 au 25 février, 
sous le commandement du colonel-brigadier T-
Schwarz. Les concours éliminatoires auront lieu au 
sein des unités d'armée et des corps de troupe se
lon les mêmes règles que ceux des championnats 
d'été de l'armée 1944. 

Les épreuves suivantes seront disputées : 

1. Concours par équipes : a) course de patrouil
le avec tir, catégorie lourde : b) course de patrouil
le avec tir, catégorie légère ; c) triathlon d'hiver 
par équipes. 

2. Concours individuels :• a) pentathlon d'hiver ; 
b) tetrathlon d'hiver ; c) course ind. à ski. 

Les patrouilles ou équipes sont composées de 6 
hommes, savoir 1 Of. ou Sof. en tant que chef, 1 
Sof. et 4 app. ou sdt. 

Les participants des concours par équipés doi
vent s'inscrire conformément à l'ordre du 30.9.44 
du Cdt. en chef de l'armée. Les concurrents du 
tetrathlon et du pentathlon d'hiver envoient leur 
inscription aux concours éliminatoires avant le 
1.1.45, sur formule spéciale adressée au bureau 
des sports militaires. 

LA S O I F M E D É V O R E . . . 
vite un „DIABLERETS-Slphon« bien frais 
l'apéritif désaltérant par excellence. -

NICOLAY LUCIEN 

Agent d'Affaires 

MARTIGNY, tél. 6.14.28 
Encaissements de vieilles créances. Affaires immobilières 

Que demande un rhumatisant î Les rhumatisants et tous 
ceux qui sont gênés par les douleurs des articulations et des 
reins, demandent d'abord !i ne plus souffrir. Il leur faut faire 
usage du Gandol qui a une puissante action calmante. En ou
tre un traitement rationnel au Gandol à raison do un cachet 
matin et soir évite généralement les rechutes. Pour dix jours 
de traitement, le Gandol en cachets, sans ennuis pour l'esto
mac, vaut 8 fr. 60. Toutes pharmacies. 

LA NEUCH4TELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux agent. ^ l m A & g ^ tél. 5.21.20 

L 
-
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«£B CONFEDERE 
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Tout le monde parle 
de . . . 

GRANUM 
parce qu'il chauffe 

Maisons familiales 
ou tout appartement 
avec tous combustibles 

Renseignements et devis à 

S. â. P. MATTHEY-DORET 
Agence générale : 

Epancheurs, 8 NeuChâtel Tél. 5 34 87 

Représentant : H. H é r i t i e r - R o t e n , S a v i è s e j 

Arôme 

QMAMipeâ,(MAaiiceJ 
sont-elles fades, leur saveur laisse-t-elle à dé
sirer? Vous les améliorerez instantanément, 
les rendrez plus corsées, plus savoureuses, 

avec une petite adjonction d' 

AROME MAQOI 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 Cpte de oh. post. Il o 1000 

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

Noe oomptee sont oontrôléa par les Servioee Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Tourbes suisses 
en balles 

en vrae sècbe 
en vrae verte 

Livraisons franco par wagon toutes stations C. F. F. 

D e m a n d e z cond i t ions et p r i x à 

Claivaz & Gaillard, Charrat 
Téléphone 6 31 22 

r • ^ 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N A g e n c e h M O N T H E Y , 

' Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

S l 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 . Ï I e . 6 
Ch. p o s t . II e . 2 1 8 6 

Location compartiments de coffres-forts 

^Madame, 

Si Vous désirez plaire, 

Habillez-Vous chez 

Marie-Claire 
Le Magasin de la Dame élégante 

Avenue de la Gare Si on Sœurs Grichting. 

>ALBISALBISALBIS. 
D3 

ALBISALBISALBIS £ 

J 
COUSEZ SUR LA N O U V E L L E 

XdwzLLa 
encore vendue aux prix faits pendant le Comptoir 

Ce que l'HELVETIA o f f r e d e p a r t i c u l i e r , c'est 
avant tout une construction solide. Sur ce point, elle 
est insurpassée. Pendant des années, des décades, elle 
coud de [açon aussi régulière et exacte que le premier 
jour. Avec ses innovations techniques, elle présente 
tout ce dont on peut avoir besoin. Ce n'est pas par 
hasard que l'HELVETIA est aujourd'hui la machine à 
coudre suisse la plus employée. 

La machine à coudre HELVETIA est la plus robuste, 
l'élimination de tout matériel léger dans sa fabrication 
en fait la machine la plus durable, la plus douce et 
supprime toute trépidation. 

Nous reprenons votre ancienne machine au plus haut prix. 

Demandez-nous sans engagement notre grand catalogue illustré gratuit No 30 

Fabrique suisse de Machines à Coudre S.A. HELVETIA 
L A U S A N N E — R u e H a l d i m a n d 1 2 — T é l . 2 4 3 3 1 

ou à nos représentants pour le Valais : B r u n n e r J u l e s , h S l e r r e ; ' 
S t a l d e r - d e C o u r t e n , fers, Grand-Pont, S i o n ; B e n t l e r O., cycles, Ft i l ly . 

Vous augmentez vos revenus 
_ en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo 
* privilège légal, sur obligation ou compte â terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000.— * 

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 

Compte de chèques Mo 170 

"S 

en > 

> 
5 

> 

> 
5 

Pour mieux capter les ondes courtes — 
un ALBIS 445 avec vernier électrique 
Cette innovation radio-technique résoud 
le problème du repérage sur toutes les 
ondes courtes. 
Le vernier électrique ALBIS est un système 
d'étalement de bande qui permet précisé
ment d'étaler l'échelle entière des ondes 
courtes. Il est indépendant des modifications 
à prévoir dans la répartition de ces ondes. 
Le vernier électrique ALBIS est donc 
l'étaleur de bandes universel pour l'avenir 
ALBIS 445 
le seul récepteur avec vernier électrique 

Frs. 540.— 
U N P R O D U I T DE L ' A L B I S W E R K 

SIEMENS 

A L B I S 
RADIO 

< 

2 < 

< 

CD 

'< 
<£> 

< 

Z U R I C H S. A . i 

"ALBI5ALBISALBISALBISALBISALBISALB1SALB1SA'-BISALBISAI-BISAIBISA,-BISALBISALBIS 

i L e s r é c e p t e u r s r a d i o SIEMENS-ALBIS 

sont en vente chez IY1- F E S S L E R Martigny et Sion 

A vendre 
1 Camionnette 
marque DELAQE 13 CV, pneus 
neufs, moteur complètement re
visé. 

S'adresser au journal. 

Films 
photo 
couleur 
disponibles 

E u v e n t e dans les é p i c e r i e s 

» 

Boucherie 
Chevaline 
Sion Le kg. 
Bouilli pour saler fr. 2.60 à 3.— 
Désossée fr. 3.B0 et 3.80 
Morceaux choisis fr. 4.— à 4.40 
Viande hachée — 500points aa kg. 
Passez" vos comm. à l'avance 

REICHENBACH&CiEi 

SION -

Cette C H A M B R E A COUCHER 
charmante danfsa simplicité, comprend 
1 armoire 3 portes, 2 lits 95x190, 2 ta-

UlSIISZ nOS bles de chevet, dessus cristal, 1 coiffeuse 
punneitinne dessus cristal et glace argentée, 
Enuusmulia exécutée en tilleul, p _ , - Q K t C _ _ 

seulement. . . . r i . «POU* 

MAGASINS : m de la Sc i r ^S ion 
représeiTtantrLEOMTORRENTniç^hey 

Est-ce vrai 
on faux? 
qu'il existe un 
traitement effica
ce contre les 

engelures 
et d'autant meil
leur que i'on s'y 
prend à temps ? 

Occasions à l'état de neuf ! \ 

BAIGNOIRES > 

C H A U D I È R E S à l ess ive 
à circulation, galvanisées, 165L 
L a v a b o s , é v i e r s et W.-C, 

COMPTOIR SANITAIRE 
9, Rue des Alpes, G E N È V E 

Réclamez partout le Confédéré 

C'es t v r a i et vous le trouverez à la* 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier Tél. 2 18 64 I 

PAX, Société suisse 
d'assurance sur la vie, Bâle 

institution mutuelle / fondée en 1876 

Représentant : Francis Pellaud 
Martigny-Bourg 

L E S R E M O R Q U E S 
£7) 0 P O U R V É L O 

sont en mémo temps des 
charrettes à bras pratiques 

Fr. 58.— 
7 6 . - . 1 0 5 . -

12 modèles 
'Livrable de suito 

Demandai prospectus gratuits è 

P. PRIMUS-KŒLUKER, Zurich 
Mullarstrasss 10 • Tél. 7 57 43 

Nous avons aussi la remorque 

Prinius Tiflre 
v E X T R A - F O R T 
a grosses roues type Tigre 

Confiez toutes vos annonces 
• 

« P U B L I C I T A S » 

-




