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En passan t . . . 

L'équivoque 
Au début de la guerre, on avait condamné à la 

fois les groupements d'extrême-droite et d'extrê
me-gauche afin de mieux sauvegarder la neutrali
té du pays. 

Frontistes et communistes se trouvaient ainsi 
dans l'impossibilité de nuire. 

Ces mesures de précaution allaient soulever 
bien des récriminations, ?nais enfin, elles s'impo
saient à une époque où l'on pouvait tout redouter 
d'une cinquième colonne. 

D'ailleurs, on s'aperçut bientôt du danger que la 
Suisse avait couru dans des moments angoissants, 
à voir passer devant les tribunaux un défilé de 
traîtres. 
Bien que la peine de mort répugnât au pays com

me à ses autorités, il fallut bien exécuter des in
dividus sans aveux qui eussent livré leurs camara
des à l'ennemi en cas d'agression, et qui avaient 
déjà monnayé certains secrets de la défense na
tionale. 

Ce ne fut pas là, précisément, une politique fa
vorable à l'Axe, et Moscou qui feint de l'ignorer 
aujourd'hui nous cherche une mauvaise querelle. 

Il est vrai que nous n'étions pas davantage en
clins à tenter une expérience communiste. 

Respectueux du régime en vigueur chez de puis
sants voisins, nous leur demandions simplement de 
respecter le nôtre. 

Cette attitude à un moment où se jouait le sort 
du inonde entier n'a pas toujours été comprise. 

On pardonne assez difficilement à un petit pays 
de ne point épouser les querelles des grands, ni de 

* tourner à tous les vents de la tempête. 
La notion de neutralité que d'aucuns ont modi

fiée à leur aise en la rendant rigide ou extensible, 
au gré des événements, vaut pourtant qu'on la 
maintienne et la Suisse en la défendant, au milieu 
des périls, n'a pas manqué de courage. 

Quelle ait sacrifié la liberté individuelle à la li
berté du pays, dans une certaine 'mesure, on n'en 
disconvient pas, mais le moyen de faire autrement 
en temps de guerre ? 

Si les autorités jouissent des pleins pouvoirs, el
les n'en abusent pas, ou pas trop, dans les circons
tances actuelles. 

Quant à la Presse, elle n'a pas connu les brima
des de la censure préventive, et tout en subissant 
bien des ennuis, elle parvient tout de même à gar
der son indépendance, à condition de se confor
mer à certaines règles. 

Ce n'est pas le rêve, évidemment, mais la licen
ce à tout prix, le serait-il ? 

Certains milieux turbulents voudraient à la fa
veur de la démission de M. Pilet-Golaz bousculer 
toutes les barrières, renverser toutes les digues, dé
molir tous les obstacles, pour aboutir à quel résul
tat ? Au désordre. 

Il n'est pas encore question de laisser le champ 
libre aux journaux interdits, ?ii de permettre à des 
groupements subversifs de reprendre une activité 
dangereuse. Mais on y vient. 

Si M. Nicole, en effet, n'écrit pas dans la Voix 
ouvrière, il accorde à ses rédacteurs des inter
views, ce qui nous semble un moyen amusant de 
tourner la difficulté. 

Il ne peut pas parler dans le canton de Vaud, 
mais il pérore en Suisse allemande et au Tessin, 

. quand ce n'est pas à Genève, et il préside, à pré
sent, le parti du travail qui émet la prétention de 
donner des directives au Conseil fédéral. 

Pour nous qui aimons les situations claires, cel
le-ci nous paraît un peu ridicule. 

De deux choses l'une : 
Ou l'activité de M. Nicole et de ses amis est nui

sible au pays et dans ce cas il ne faut pas la favo
riser par trop de mansuétude. 

Ou elle ne l'est pas, et dès lors, à quoi bon l'en
traver par des interdictions saugrenues ? 

Pour parler net, voici notre opinion . 
Il nous semble assez bizarre d'autoriser la publi

cation de la Voix ouvrière et de jeter l'interdit sur 
le Travail, de fermer les Conseils de la nation à 
M. Nicole et à ses amis, mais de les laisser discou
rir à travers le pays. 

Cette équivoque, à la longue, engendrera le dé
sordre. 

Il ne s'agit pas de sauver des apparences, mais 
de sauvegarder des principes. 

Or, nous voici, pour le moment, en pleine confu
sion. 

L'autre jour à Genève, au milieu d'audite-irs vi
brants, M. Nicole a fait sa rentrée, et après avoir 
traité le sujet de l'assurance-vieillesse, il s'est livré 
le plus naturellement du monde à des digressions 
tapageuses. 

Dans la salle on vendait le portrait de M. Sta
line et des bouquins russes. 

Alors nous posons la question : 
Si l'on permet cela, pourquoi interdit-on le Tra

vail ? 
// faut être logique. 

Le système hasardeux qui consiste à brimer tou
te agitation sur un point pour la favoriser sur un 
autre est bien propre à troubler les esprits. 

Il convient d'en sortir d'une manière ou d'une 
autre. 'Tout serait préférable à l'équivoque. 

A. M. 

Lettre de Berne 

Veillée d'armes 
(De notre correspondant particulier) 

Tandis que des combats meurtriers se déroulent 
à quelques mètres de nos frontières jurassiennes 
et que nos concitoyens de l'Ajoie, terrifiés par le 
spectacle qui se déroule littéralement sous leurs 
yeux, accueillent avec commisération les réfugiés 
civils qui affluent sur notre sol hospitalier, le peu
ple suisse, ou du moins la partie de ce peuple qui 
accorde son attention à nos problèmes de politi
que intérieure, se demande avec intérêt quel sera 
le Romand qui sera appelé par les Chambres à 
siéger au Conseil fédéral en lieu et place de M. 
Pilet-Golaz et quel sera le magistrat qui assumera 
sa lourde succession à la tête du Département po
litique fédéral. Pour le moment, on assiste à une 
lutte en ordre extraordinairement dispersé. Si nos 
amis radicaux vaudois ont d'emblée fait savoir 
qu'ils revendiquaient pour un des leurs le fauteuil 
ministériel vacant, toutes sortes d'augures se sont 
plu à lancer et à « patronner » des candidatures, 
dont certaines tiennent de la plus pure fantaisie, 
pour ne pas dire de l'extravagance. Il faudra ab
solument que d'ici les débuts du mois de décem
bre, on ait élagué ces buissons touffus et mis un 
peu d'ordre dans ce chaos, en procédant aux éli
minatoires nécessaires, pour parler comme nos 
sportifs. 

Les parlementaires radicaux romands, mais non 

1 vaudois, qui eussent pu prétendre à retenir l'at
tention de leurs pairs, semblent devoir se tenir sur 
la réserve et ne pas vouloir prêter leurs noms à 
une compétition qui eût affaibli la position élec
torale des lémaniques. 

* * * 
En attendant, on nous annonce qu'au sein de la 

commission des pleins-pouvoirs du Conseil natio
nal, le Chef du Département fédéral de Justice et 
Police a annoncé que le Conseil fédéral « exami
ne depuis quelque temps la question d'apporter 
certains tempéraments aux restrictions sur le droit 
constitutionnel ». Le peuple suisse en poussera un 
soupir de soulagement. D'ailleurs, ceux qui tom
bent sous le coup des ordonnances relatives à l'in
terdiction des menées communistes ne sont plus 
condamnés qu'avec sursis. C'est un signe manifes
te des temps... Il ne faut pas lancer d'anathèmes 
à notre censure, qui n'a jamais agi préventivement 
et qui n'avait d'autre souci que de protéger notre 
neutralité, à des heures où les pactes d'acier et 
d'autres métaux non moins menaçants examinaient 
notre presse à la loupe et faisaient la vie dure au 
pouvoir chargé de notre sauvegarde. Si l'on juge 
le moment venu de desserrer l'étreinte de la sur
veillance, c'est que les choses ont marché dans des 
conditions et selon un rythme que nos frontistes 
et régénérateurs de tous poils n'avaient évidem
ment pas prévu ! P. 

•f» François Coquoz 
mort pour la France 

Un de nos bons amis de Salvan nous communique le 
No du 20 novembre 1944 du journal savoyard Le Ré
veil, duquel nous reproduisons l'article ci-après. Ajou
tons que M. François Coquoz était le fils de François 
Coquoz, de Salvan, émigré à Chamonix quelques an
nées après la dernière guerre, et le neveu de M. Gas
pard Coquoz, ancien conseiller municipal de Salvan. 

« Le guerrier est grand, non parce qu'il tue, mais 
parce qu'il meurt ; ou parce qu'il sait qu'il va mourir 
et y consent. Et que ce n'est pas si simple que cela 
d'accepter de'mourir. On a tous les jours l'occasion de 
vérifier l'audacieuse vérité de ces vers du grand Pé
guy. Tout naturellement, ils me viennent à Ta mémoi
re à l'ins'ant où je remplis le douloureux devoir d'évo
quer le souvenir de François Coquoz. 

Le 3 octobre dernier, il y a déjà un mois, un poste de 
garde « aux marches de Savoie », sur la frontière ita
lienne, près de Chamonix, au refuge Torino, était at
taqué par un commando ennemi. Bilan de cette opéra
tion, dans les rangs FFI : trois morts et sept disparus, 
certainement prisonniers. Parmi les trois victimes tom
bées au service de la France, je me permettrai de rete
nir François Coquoz, qui était un ami très cher et un 
militant d'Action Catholique. Comme les autres, il a 
accompli son devoir et il lui serait pénible de voir qu'à 
ses côtés, on ne cite pas « in memoriam » le nom de 
ses camarades d'infortune : Henri Kortz et René Ber-
thon. Chamonix l'a bien compris et dans les prières 
offertes pour l'un, les deux autres ne sont jamais ou
bliés. 

Fçois Coquoz était le type du militant. Il comprenait 
sérieusement son rôle et accomplissait partout son au
dacieuse mission. Il vivait intensément son christianis
me et était pour tous un parfait exemple dans tous les 
domaines de sa belle activité. Apôtre, il le fut en dé
fendant avec ardeur toutes les nobles et justes causes. 
Doué d'un très bon. cœur, mais aussi d'une grande mo
destie, nul ne saura tout le bien qu'il fit à ceux qui 
souffraient, les soulageant lui-même ou les faisant 
soulager. Ardent et généreux propagandiste de l'idée 
syndicale, il était souvent sur la brèche, soutenant, 
comme jeune patron, les revendications légitimes de la 
classe ouvrière, revendications qu'il connaissait bien 
pour avoir été lui aussi un ouvrier. 

Dans l'activité paroissiale, il apporta souvent son 
concours au cercle d'études, à la chorale. Il était servi 
par une prodigieuse mémoire et savait défendre à coups 
d'arguments solides nos plus belles thèses. Il savait 
servir et défendre les humbles, se montrant intransi
geant et se dressant comme un jeune coq chaque fois 
que l'on n'admettait pas ses idées. 

Il était courageux comme citoyen et sut se montrer 
tel comme soldat d'une France qui avait souffert et 
qui ne pouvait mourir ayant à son service de tels en
fants. Inscrit dans les rangs de la Résistance, il appor
ta la même fougue, la même audace dans les missions 

qui lui étaient dévolues. Il n'était pas de ceux qui de
vaient se rendre à Torino, cette fois. Au moment du 
départ, il manque un homme dans le groupe : François 
Coquoz n'hésite pas, il est volontaire. Il est parti ra
dieux, ayant conscience d'accomplir quelque chose de 
beau et d'utile. Il est parti au devant de son destin, 
sachant que si Dieu l'appelait à Lui, ce serait pour son 
plus grand bien et celui des siens. Il laisse une jeune 
veuve et un bébé de quelques mois, qui ne connaîtra 
pas son père ; mais quelques-uns de ses amis sauront 
rappeler à cet enfant d'aujourd'hui, un homme de de
main, le rôle magnifique tenu par son père, et combien 
il peut être fier de lui ; car il lui laisse en héritage les 
plus beaux titres de noblesse de notre XXe siècle, une 
répu'ation bien méritée d'homme de devoir, de dévoue
ment et de courage. 

Devant la douleur de cette jeune veuve, de cette 
maman qui garde de cette brève union le plus beau des 
souvenirs que l'on puisse avoir d'un être aimé : un bé
bé, nous nous inclinons et nous l'assurons des prières 
nombreuses et ferventes des chrétiens de chez nous pour 
que Fçois Coquoz connaisse le rayonnement de la vie 
céleste. Mais comme les martyrs, Fçois Coquoz ne vou
drait pas que l'on s'apitoie : il savait qu'au delà de la 
mort, qui sépare, il y a la Résurrection. Aussi pouvons-
nous écrire : « In fine» ces vers des béatitudes de Pé
guy : « Heureux ceux qui sont morts, pourvu que ce 
soit dans une juste guerre ». Car c'est pour la Justice 
qu'il est mort. R. L. 

Nouvel! ouveiles suisses 
Tragique discorde 

Les époux Ferrand, représentants, à Zurich, 
l'homme âgé de 60 ans, la femme de 58, vivaient 
en brouille continuelle. Le mari décida d'en finir 
et tua sa femme d'un coup de revolver, puis se 
blessa si grièvement qu'il vient de succomber à 
l'hôpital. 

Témoignages de sympathie 
On communique officiellement : Le conseiller 

fédéral Pilet-Golaz, dans l'impossibilité pratique 
de répondre actuellement aux innombrables mes
sages de regrets, de sympathie et de reconnaissan
ce qui lui ont été adressés de toutes les parties de 
la Suisse, exprime dès maintenant à ceux qui les 
lui ont envoyés sa très vive gratitude et les assure 
de ses indéfectibles sentiments. 

Une naissance au cirque Knie 
Un événement rare vient de se produire au cir

que Knie, qui séjourne actuellement à Lugano, et 
où vient de naître un petit chameau. Cette nais
sance a attiré sur place un grand nombre de cu
rieux. 

.ravers le monde 
© La mort de Joseph Cailloux... — On annonce 

de Paris la mort à l'âge de 81 ans de M. Joseph Cail
loux, ancien président du co?iseil français. Il était né 
au Mans en 1863. Elu député de la Sarthe en 1898, il 
devint ministre des finances dans le cabinet Waldeck-
Rousseau, puis dans les cabinets Clemenceau et Monis. 
Progressiste d'abord, il s'était orienté vers te radicalis
me. Lors de l'incident d'Agadir, causé par l'envoi par 
VAllemagne de la canonnière Panther, il s'efforça de 
régler le conflit pacifiquement. Devenu chef du parti 
radical, Joseph Caillaux redevint minisire dans le ca
binet Doumergue en 1913. Il se retira le 10 mars 1914 
lorsque sa femme eut assassiné Gaston Calmette, le di
recteur du Figaro, qui faisait une campagne contre le 
ministre des finances. 

Au cours de la Grande Guerre, Caillaux apparut 
comme le représentant d'une politique de paix hâtive 
avec l'Allemagne. A plusieurs reprises, il ne cacha pas 
son sentiment sur la situation. Clemenceau le fit arrê
ter en décembre 1917 et poursuivre pour intelligence 
avec l'ennemi. La Haute Cour, devant laquelle il com
parut en février 1920, retint seulement contre lui le 
fait de correspondre avec l'ennemi et, le 23 avril 1920, 
le condamna à trois a?is d'emprisonnement et à la pri
vation de ses droits politiques. Ayant en 1924 bénéfi
cié de l'amnistie, et revenu au Parlement, il fut, en 
avril 1925, rappelé au pouvoir par Painlevê, qui lui 
confia le portefeuille des finances. 

® ...et de Maurice Paléologue. — Le diplomate 
et écrivain français Maurice Paléologue est décédé 
mardi à Paris, à l'âge de 85 ans. M. Paléologue fut 
ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg pendant la 
première guerre mondiale, puis secrétaire général au 
quai d'Orsay. 11 était aussi membre de l'Académie 
française. 

© La grande offensive alliée. — L'offensive ac
tuelle des Alliés à l'ouest apparaît comme la plus 
grande opération militaire qui ait été jamais lancée 
sur ce front. La bataille d'Alsace n'est pas considérée 
comme l'opération principale et c'est plus au nord que 
les batailles décisives seront, engagées. Les mouve
ments en tenailles contre Strasbourg et Calmar se 
dessinent toujours plus nettement. L'offensive contre 
la Sarre n'avance que lentement. 

® Les Américains à Metz. — On communique 
officiellement que la ville de Metz a été occupée en
tièrement mercredi par les Américains. 

Le préfet de la Moselle et l'êvêque de Metz ont fait 
mercredi leur entrée triomphale à Metz libérée. La 
ville était en liesse. Partout des drapeaux français et 
alliés cachés pendant l'occupation sont hissés ; dans les 
rues, des jeunes filles en costume lorrain dansent la 
farandole. 

© Mulhouse aux Français. — Mettant à profit la 
percée de la trouée de Belfort, la première armée 
française s'est emparée mercredi de Mulhouse, en dé
pit d'une violente contre-attaque allemande exécutée 
du secteur au sud de Dannemarie. Mulhouse compte 
près de 100.000 habitants. En 1918, la ville fut occu
pée par les Français le 8 août puis évacuée peu après. 
Elle fut reprise par les Français en novembre 1918. 

© Prise de Saverue. — Radio-Paris annonce que 
les troupes françaises ont occupé Saverne, située à 25 
km. à l'est de Sarrebourg et à 30 km. au nord-ouest 
de Strasbourg. 

— La 2c armée britannique a fait de nouveaux pro
grès. Au nord d'Eschweiler, les Américains ont pris 
Kerken. Des détachements anglais opérant en Hollan
de ont enlevé Maasbrce â 5 km. à l'ouest de Vcnlo. 
Des forces britanniques sont arrivées à Baarlo, au cou
de de la Meuse. 

© Prise d'Eschiveiler. — La ville d'Eschweiler, 
que traverse la grande route Aix-la-Chapelle-Duren, 
est depuis mercredi aux mains des soldats américains. 
Il ne reste plus qu'à procéder aux derniers nettoyages. 

— La cavalerie du général Patton a progressé mer
credi d'environ 16 km. et a atteint le voisinage de 
Rorbach, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de 
Nancy. L'infanterie américaine a pénétré dans la prin
cipale ligne Maginot, à 7 km. à l'ouest de St-Avold, 
sans rencontrer de résistance. 

— La dernière poche de résistance de la ville de 
Metz, dans l'île de Sauley, a capitulé mercredi soir. 

— Le général allemand Kittel a été fait prisonnier 
à Chambière. Il a été blessé. 

© Recul allemand en Hongrie. — L'agence al
lemande DNB signale que la Wehrmacht a évacué la 
ville de Tokay, sur la Theiss. En outre, dans la pres
qu'île de Sworbe, le front allemand a été retiré vers 
le sud pour économiser des forces. 

Moscou dit que des combats de rues auraient lieu à 
Miskolc cl à Eger, mercredi. 

® Les Américains ont construit une «VI ». — 
L'aviation de l'armée des Etats-Unis annonce que des 
essais ont été faits depuis le H octobre avec une bom
be volante, lesquels ont donné de bons résultats. C'est 
une copie améliorée du V 1 en ce sens que la rampe de 
lancement peut être construite en quatre jours, alors 
qu'il en faut quinze aux Allemands. La bombe elle-
même est une copie exacte d'un V 1 qui tomba en An
gleterre sans faire explosion et qui fut transportée en 
Amérique par la voie des airs. Les experts de l'aviation 
américaine ont réussi à reconstruire l'engin et à le fai
re voler en trois mois seulement. 



L E C O N F E D E R E 

La pluie occasionne 
de graves dégâts en Valais 

De notre correspondant de Sion : 

Les débordements de la Sionne avaient nécessi
té de longs t ravaux qui n 'étaient pas encore ache
vés quand, mercredi et jeudi , à la laveur du mau
vais temps, la rivière devint de nouveau menaçan
te et se mit à charrier d 'énormes blocs de ma té 
r iaux dans un grondement cominu. Il faudra donc 
nettoyer une fois de plus le lit de la rivière des ro
chers qui l 'encombrent afin de parer à tout acci
dent . 

Ces t ravaux et les précédents auront exigé un 
important sacrifice financier. 

J eud i après-midi , le danger devenait plus pres
sant et l 'eau envahissait les caves à la place du 
Midi à Sion, où dans l 'une ou l 'autre on comptait 
un mètre d'eau. Les pompiers alertés met ta ient en 
action des pompes, tandis qu 'une équipe d'ouvriers 
enlevait la passerelle à la place du Midi , passe
relle que le courant menaçait d 'emporter . 

On apprenai t d 'autre par t que la Morge , aux 
portes de la ville, avai t grossi démesurément , at
teignant un volume ra rement connu à ce jour . 
Des gardes ont aussitôt été commis à la surveil
lance des lieux. 

Jeudi après-midi , le tocsin a subitement alerté 
les pompiers de Sierre et de Chermignon, les tor
rents débordant un peu par tou t , sous l 'action des 
pluies diluviennes. 

Les torrents de Monderèche et de la Bonne Eau 
ont envahi la route cantonale Sierre-Sion, entra î 
nan t sur la chaussée une g rande quanti té de boue 
et de matér iaux. Le torrent de Mil l ière a égale
m e n t débordé dans la région de Noës. 

I l a fallu momentanément détourner la circula
tion par Chippis. 

M. Parvex , ingénieur d e l 'Etat du Valais , s'est 
rendu immédia tement sur les lieux afin d'aviser 
aux mesures à prendre . 

L a pluie continuant à tomber, des équipes de 
surveil lance resteront sur place au cours de la nuit. 

L a route de Nendaz au-dessus de Sion a été 
coupée p a r un éboulement. U n autre est descendu 
près de St-Nicolas, coupant la route de Saas-Fée 
que des équipes d'ouvriers s 'appliquent présente
ment à met t re en état. 

Nous apprenons d 'autre part que le torrent Le 
Fosseau submerge le pont en aval du vil lage de 
Vouvry, ent ravant la circulation. 

U n peu partout , dans le Valais romand, des 
torrents de moindre importance débordent ou me
nacent d 'envahir les chaussées. 

L a pluie a causé aussi des dégâts dans les vi
gnes, r av inan t les parchets et minant les murs de 
vignes. 

* * * 
L a route Sion-Evolène-Les Haudères est deve

nue impraticable aux cars postaux, par suite de 
mult iples éboulements. Le tronçon Vex-Euseigne a 
été à lui seul coupé à une dizaine d'endroits. Il 
faudra plusieurs jours pour rétablir la circulation. 

L a route de Nendaz est également imprat icable . 
Elle a été coupée elle aussi à une dizaine d 'en
droits pa r des éboulements et des glissements de 
terrain importants . 

L a route de N a x a été coupée à proximité d 'Er-
bioz et celle de S t -Mar t in au-dessous de Mase. 

L a poste va assurer son service sur ces diverses 
artères pa r cars et camions aussi haut qu'elle le 
pourra , et ensuite à dos d e mulets. C'est ainsi que 
pour jo indre Nendaz , le car se rendra à Aproz et 
que le service s'effectuera plus haut à dos de mu
lets. 

De nombreuses caves ont été inondées pa r la 
Sionne à la Rue du Rhône, à la Rue du G r a n d -
P o n t et aux abords de la Rue des Tanner ies à Sion. 
Cependan t , au cours de la nuit, le n iveau de l 'eau 
de la rivière a considérablement baissé, le courant 
ayant emporté au Rhône des quantités de ma té 
riaux. Pour le moment , tout danger semble donc 
écarté à Sion. 

Q U E D ' E A U , Q U E D ' E A U ! 

Kotre correspondant de Monlhey nous écrit 
d'autre part : 

Jeud i après-midi on a dû alerter les pompiers 
de Monthey, la Vièze qui roulait des eaux furieu
ses depuis plusieurs jours ayant passé p a r dessus 
bord à plusieurs endroits dans la plaine en aval 
de Monthey. Des terrains sont inondés sur les deux 
rives de la rivière et des dommages importants 
sont à craindre si la pluie ne cesse pas ou si la 
neige ne se met pas à tomber sur les hauteurs . 

A Champéry on n'est pas sans inquiétude en c-e 
qui concerne les glissements de terrain que celte 
charmante station a d é j à connus ces années der
nières. 

L a pla ine du Rhône souffre également de la 
pluie abondante et persistante. A Ularsaz par 
exemple, l 'eau a pénétré dans les vastes entrepôts 
de la Société coopérative des cultures maraîchères , 
y causant des dégâts appréciables. 

A Monthey, la crue extraordinaire de la Vièzc 
a encore comme conséquence de refouler les eaux 
du paisible « N a n t de Choëx » qui, en temps nor
mal , descendent en cascadant les pentes de Va le -
rette, l 'embouchure de ce joli petit torrent étant 
bien en-dessous du niveau actuel de la Vièze dé
mesurément grossie. Les eaux ainsi refoulées se 
répandent dans la campagne . 

Heureusement que les récoltes sont presque tou
tes rentrées. Nous disons « presque toutes », car le 
temps affreux que nous subissons à Monthey de
puis d ' interminables semaines a empêché nombre 
de cultivateurs de tout récolter. Il y a encore no
tamment beaucoup de pommes de terre dans le sol 
à Monthey . 

Vers la fin de l 'après-midi , jeudi , le petit tor
rent de la Croix du Nan t , en aval de Troistor-
rents, qui est le plus souvent à sec, s'est mis à char
rier une telle masse d'eau et de matér iaux qu'il a 
in ter rompu la circulation sur le Mon they -Cham-
péry. 

Nouvelles du Val 
Nendaz : nécrologie 

(Corr.) Lund i 20 courant, une foule nombreuse 
et recueillie accompagnai t au champ de l 'éternel 
repos la dépouille mortel le de M. Adolphe Mé-
trailler, conseiller communal . C'était un dernier 
geste de sympathie et de reconnaissance envers ce
lui qui se dépensa sans compter pour le bien de la 
commune. Sa mort soudaine a profondément cons
terné notre population. Depuis quelque temps, on 
le savait g ravement at teint ; mais personne ne 
s 'at tendait à un si p rompt et si brutal dénouement. 

L a disparition de M. Adolphe Métrai l ler laisse 
un vide immense au cœur de ses nombreux amis. 
Sa conduite exemplaire, son âme pétrie de géné
rosité, ses qualités d'esprit surent conquérir l'esti
me générale des citoyens de Nendaz . Duran t huit 
ans, il fut appelé à remplir la charge toujours dé
licate de conseiller communal . Il s 'acquitta de sa 
fonction avec conscience et désintéressement, ( r é 
tait l 'homme intègre qui savait mettre l ' intérêt gé
néral au-dessus de tout le reste. Il ne voyait que 
son devoir et l 'accomplissait avec un dévouement 
sans borne. L a commune de Nendaz perd en lui 
un magis t ra t probe et fidèle. Le parti radical sur
tout est douloureusement affecté par la mort de 
M. Adolphe Métrai l ler . I l était un chef respecté 
qui portait en lui un idéal. Ce n 'étai t , certes, pas 
l 'homme des discours, mais un homme d'action 
qui prêchait modestement, mais combien éloqueni-
ment par chacun de ses actes. Le part i radical de 
Nendaz ga rde ra longtemps le souvenir de celui 
qui, sa vie durant , fut sans cesse à l ' avan t -ga rde 
de ses rangs. 

Tous ceux qui ont eu le bonheur de le connaître 
de plus près ne pourront j amais oublier sa grande 
bonté . Ce n'est pas en vain qu'on s'adressait à lui. 
Sa main s 'ouvrait toujours généreusement, tan ' il 
aimait à rendre service et à faire du bien autour 
de lui. 

Aujourd 'hui , Dieu l'a jugé digne d 'une vie meil
leure et a récompensé son fidèle serviteur en le 
rappelant à Lui . Pour nous, la séparation est cru
elle, déchirante . Mais nous nous résignons en son
geant que dans l 'Au-Delà , il continuera à nous ai
der et à veilleur sur nous. 

A tous les siens qu'il laisse dans les pleurs, plus 
part iculièrement à sa vai l lante épouse et à ses en
fants, va l 'hommage de nos condoléances émues. 

/ . D. 

L e y t r o n . — t M. Fçois Bovier. — Nous ap
prenons ce mat in la nouvelle de la mort à Ley
tron, à l 'âge de 71 ans, de M. François Bovier, 
ancien instituteur, enlevé après une longue mala
die courageusement supportée. 

Le défunt qui fut jadis un instituteur 
très apprécié, fut aussi correspondant de d i 
vers journaux. Il étai t bien connu pour ses bou
tades et reparties spirituelles que l'on retrouvait 
également dans ses écrits. C'était le frère du Père 
Cyril le Bovier à Châtel St-Denis . 

Nos condoléances à la famille. 

L'affaire de contrebande de Saint 
G i n g o l p h . — L'enquête sur l 'affaire de contre
bande de Sain t -Gingolph se poursuit activement. 
Sur les 5 arrestations opérées jusqu 'à maintenant , 
quatre ont été maintenues. 

On apprend, d 'autre par t , que les autorités fran
çaises ont ouvert de leur côté une enquête et que 
différentes personnes de la région ont déjà été in
terrogées. 

P r o m o t i o n s m i l i t a i r e s . — Le Conseil 
fédéral a promu au grade de l ieutenants des trou
pes de subsistances les fourriers : Albert Bétrisey, 
de St -Léonard , et F reddy Sutter. d e Mar t igny-
Ville. A tous deux nos sincères félicitations. Da
te du brevet : 11 novembre 1944. Ces deux Vala i -
sans étaient les seuls candidats de la Suisse ro
mande . 

S a i l l o n . — Ste-Catherine. — L a fanfare Hel-
vétienne, soucieuse de faire dissiper tous les ma
laises provoqués p a r le récent bombardement de 
papier t imbré.. . invite jeunes et vieux à venir fra
terniser le d imanche 26 crt à l'occasion de la fête 
patronale . 

A P R E S L A N E I G E , L A P L U I E ! 

Quel triste temps, décidément, cet automne nous 
réserve ! Après les abondantes chutes de neige de 
la semaine passée, voici que la pluie se charge de 
faire de nos chemins de vraies fondrières, sans 
compter les éboulements ou inondations qu'on 
nous signale de divers côtés. ' 

En t re Vétroz et Magnot , la route cantonale a été 
coupée par un éboulement. D 'au t re p a r t ^ entre 
Sion et Sierre il en est de même, mais ici c'est en 
quatre endroits . 

De nombreux murs de vignes en coteau se sont 
écroulés. A Chamoson, la Losentze très grosse a 
roulé la nuit dernière avec un bruit assourdissant, 
tandis que la Siserantze débordai t dans les vignes. 

L a pluie ayan t provoqué une baisse considéra
ble de la couche de neige, ce sera certainement une 
vive déception pour nos hôtels des stations de mon
tagne, comme pour nos fervents du ski qui comp
taient déjà sur un hiver propice à leur sport fa
vori. Souhaitons qu'enfin les choses puissent s'ar
ranger . 

aiais 
Le chantage des conservateurs. — 

Le Confédéré a publié de la façon la plus catégo
rique que les conservateurs n 'avaient pas hésité, 
en décembre 1943, de recourir à un moyen inqua
lifiable pour assurer à l 'un des leurs le siège de 
chancelier de la Confédérat ion. Voici que la 'Tri
bune de Genève du 14 novembre le rappelle en ces 
termes, à l'occasion de la démission de M. Pilet-
Golaz : « L 'an dernier, les conservateurs, préoccu
pés d'assurer l 'élection d'un chancelier de leurs 
amis, ne se sont-ils pas livrés à un véri table chan
tage, subordonnant l'octroi de leurs suffrages à M. 
Pi let-Golaz comme vice-président du Conseil fé
déral à la garant ie que M. Leimgruber serait nom
mé. » 

Ces lignes sont de la main de M. Savary dont 
on connaît la sympathie pour les conservateurs. 
Donc, un témoignage irrécusable qui montre de 
quoi s'inspirent leurs grands principes. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Kikila, l'enfant 
de Leningrad. — C'est bien le film du jour, com
me partout, Kikila poursuit sa carrière t r iomphale ; 
il passera à l 'écran du cinéma Rex de Saxon ven
dredi 24, samedi 25 et d imanche 26 nov. à 20 h. 
30, d imanche matinée à 14 h. 30. Précisons pour 
répondre à de nombreuses demandes que ce film 
russe quoique tout récent n'est pas un film de 
guerre. C'est un récit pathétique, humain , souvent 
gai et toujours émouvant de la vie d 'un gosse de 
Leningrad dont les parents ne s 'accordent pas. 

C'est une production que l'on voit avec enchan
tement, car elle sort v ra iment de l 'ordinaire. 

Consignes de niants américains. — 
Les personnes qui désirent obtenir des plants amé
ricains pour le pr intemps prochain doivent faire 
de suite leurs demandes auprès des pépiniéristes 
autorisés du Valais. Vu le manque de plants , il est 
conseillé aux propriétaires de ne pas entreprendre 
de défoncements avant de s'être garanti la livrai
son de barbues. Il est d 'autre part indiqué, étant 
donné le coût des t r avaux et la situation actuelle, 
ainsi que la nécessité d 'avoir de la production en 
ce moment , de ne pas reconstituer les vignes avant 
leur épuisement. 

C o n f é r e n c e G r o s s e l i n . — Dimanche a-
près-midi , le colonel-divisionnaire Grosselin a 
parlé dans la g rande salle de l 'Hôtel de la Poste 
à St-Gingolph aux officiers, sous-officiers ec sol
dats d 'un batai l lon territorial . Cet officier supé
rieur de notre armée démontra avec clarté la va
leur historique et stratégique de notre pays, la va
leur morale de notre armée, de ses chefs et de no
tre peuple. Il par la également de nos libertés sécu
laires. U n e fanfare mili taire se produisit au cours 
de cette manifestation patriotique. 

S a x o n . — Au Ski-club. — Avec la neige tom
bée très tôt cette année, notre club de ski va re
prendre une activité toute part iculière. Dé jà la 
Cabane de L a Luy a dû ouvrir ses portes et d iman
che passé, de nombreux adeptes évoluaient dans 
ces charmants parages . 

Le samedi 9 décembre aura lieu à la salle du 
Café du Chalet l 'assemblée annuel le au cours de 
laquelle cette importante société sportive, forte de 
plus de 100 membres, se donnera de nouveaux di
rigeants. Puis elle é tabl i ra le p rogramme de la 
saison d 'hiver et fixera la date de son concours, 
lequel p rendra cette saison une importance toute 
spéciale du fait que l 'année 1945 verra une double 
fête, c 'est-à-dire le dixième anniversaire de la 
fondation du Club et les cinq ans d e construction 
de la Cabane e L a Luy. 

Voulez-vous de l'appétit ? 
Voici une recette bien simple pour avoir bon appétit. Versez 

dans un litre de vin le contenu d'un flacon de Ouintonine et 
prenez avant chaque repas un verre à madère du vin fortifiant 
ainsi préparé. La Quintonine contient du Quinquina, de la 
Kola, de la Gentiane. Elle relève l'appétit et facilite la diges
tion. Le flacon de Quintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans 
toutes les pharmacies. 

Sftkage Mdécerné'te 

IOÏEKJE 
i 1JWMANIE; 

D N B O N G R O G . . . 

£réserve souvent d'un mal qui couve. Un „BITTER 
t u s DIABLEKETS », pris en grog, vous réchauf

fera et vous enchantera. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S . A. 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

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

aux meilleures conditions 

Chronique J e Martigny 
Le loto d u C h œ u r d 'hommes 

Et voici le tour de ce cher Chœur d'hommes de 
frapper à la porte de la générosité martignerainc, à 
l'occasion de son traditionnel loto qui aura 1 eu 'all 
Café des Messageries samedi 25 novembre dès 20 h 
et dimanche 26 dès 15 heures. 

Mais, qu'on le sache bien, c'est tout chargé de beaux 
lots que le Chœur d'hommes frappe à la porte de cha
que famille martigneraine et lui adresse son appel de 
circonstance, car il est indispensable que le loto de 
1944 fasse de tous côtés des heureux: d'abord les chan
ceux qui chanterom « quine » ou « carton », et la cais
se... du Chœur d'hommes qui résonnera de joie d'être 
renflouée ainsi qu'elle en a si grandement besoin. 

Donc, tous au loto du Chœur d'hommes, demain sa-
medi et dimanche. (Voir aux annonces). 

Car tes d e r a t ionnemen t 
Marligny-Ville : Les cartes de rationnement et tex

tile pour décembre seront distribuées d'après l'horaire 
suivant : lettres de A à F, mardi 28 nov. ; G à O, mer
credi 29 nov. ; P à Z, jeudi 30 novembre. 

Heures d'ouverture du bureau : de 8 à 12 h. et de 
14 à 18 h. Les personnes qui ne se présenteraient pas 
le jour fixé verseront un émolument de fr. I.—. 

La Bâliaz : Les cartes de décembre seront délivrées 
le lundi 27 novembre aux heures suivantes : 

Bureau communal : de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 
h. ; La Verrerie: de 16 à 18 h. au local ordinaire. 

Martigny-Bourg : Les cartes de denrées alimentai
res et de textiles seront délivrées au Bureau commu
nal les mercredi 29 et jeudi 30 novembre, aux heures 
habituelles. 

F r a n ç o i s Capou lade , a u Cas ino Etoile 

Cet éminent violoniste sera dans nos murs la semai
ne procha ne. Les mélomanes valaisans s'en réjouis
sent. Voici quelques extraits de critique : 

L'Impartial de La Chaux-de-Fonds du 20.1.44 : «M, 
Fçois Capoulade se révéla être l'un des meilleurs vio
lonistes actuels. Il était admirablement accompagné au 
piano par Guy Decormis ; on a rarement eu l'occasion 
d'admirer en*re deux artistes une communauté de jeu 
et d'âme aussi parfaite. » 

La Suisse du 29.3.44, Al. Mooser : « Virtuose au 
sens complet du terme, M. Fçois Capoulade que l'O.R. 
a eu la chance de s'attacher possède une technique ar- ) 
complie, qui conserva sa netteté et son mordant jusque 
dans les acrobaties les plus transcendantes. > 

Journal de Genève du 29.3.44, A. Paychère : «F. 
Capoulade est un violoniste né ; son archet est long et 
souple, sa main gauche est aussi déliée que ferme ; 
l'ensemble compose un jeu étonnamment robuste où 
l'ampleur instrumentale rejoint l'ampleur de la- pen
sée. En l'écoutant, les yeux fermés, on songerait i 
quelque titan ! » 

Die Tat de Zurich du 18.5.44 : «Avec François Ca
poulade nous avons fait connaissance avec un maître 
qui n'a pas son égal en Suisse. » 

Cet Important gala musical aura lieu mercredi 29 
novembre à 20 h. précises. Nul doute que le Tout-
Martigny se donnera rendez-vous au Casino Etoile. 

C lub alpin 
La sortie-brisolée prévue pour novembre aura Jirt ' 

dimanche 26 crt. Départ du fond de la Place Centra
le à 13 h. 30 : Tour de La Bâtiaz - Croix des Besse-
Plan Cerisier - Les Rappes. Brisolée chez Camille Sau-
dan. Se munir d'un coupon. 

2 n o u v e a u x f i lms a u Corso 

Chasse au crime, avec Lloyd Nolan, Carrol Naisch, 
est un excellent film policier qui vous captivera dès la 
première image. 

La Dame de New-ZJork, avec la charmante Clau
dette Colbert, Ray Milland et Brian Aherne, vous a-
musera follement. Un programme très divertissant que 
nous vous conseillons. 

Dimanche : matinée à 14 h. 30. 
Avis 

Le Tea-Room MIREMONT reste ouvert tous les 
soirs. 

A l 'Etoile, nouve l l e ve r s ion complè t e des 
« MISERABLES » 

Le chef-d'œuvre de Victor Hugo, ce grand roman 
social dont le pivot est Jean Valjean, condamné au ba
gne pour un pain volé, dont toute l'existence se débat 
sous la réprobation frappant les forçats libérés, permet 
une réalisation cinématographique digne d'éloges. 

Tribune de Genève : « Un film merveilleux en vé
rité. Frédéric March, Charles Laughton et Rachelle 
Hudson interprè'ent à la perfection le chef-d'œuvre 
hugolien qu'un découpage habile a ramené à des pro
portions raisonnables. Répétons-le : voilà une bande 
admirable qu'il ne faut point manquer d'aller voir. » 

Courrier de Genève : « La mise en scène est très vi
vante. Les scènes de foule ont été admirablement mi
ses au po'nf. C'est du bon cinéma qui vous prend d'en
trée. ATTENTION ! cette nouvelle version américaine 
est présentée en un seul épisode. Dimanche soir, le 
film se termine pour le dernier train de 22 h. 29. 

. Auberge de la Pa ix (vers l'Eglise, Martigny) 
Fondues moitié-moitié. - Tranches au fromage. 

Répé t i t i ons d e l 'Ha rmon ie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

N'attendons pas d'être perclus de rhumatismes. L'état ar
thritique qui se manifeste par quelques douleurs et court»-
tures et une gêne des articulations conduit souvent i des cri
ses rhumatismales douloureuses si on ne protège pas 1 orga
nisme en temps voulu. Un cachet Gandol pris matin et soir 
constitue un traitement dépuratif antiarthntique sous rlnlni-
ence duquel les douleurs disparaissent graduellement et «• 
reviennent pas facilement si on a la volonté de poursulvrt 
régulièrement le traitement. Le Gandol, sans ennui pour 1M-
tomac, pour une cure de dix jours, 3 fr. 60. Ttes Phies. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin .-
pf u« dispos 

Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dani 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digéra» 
pas, ils se putréfient Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et voua êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! '.' . 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause, l e s PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, eUes font coulerl» 
Mie. Exiger les Petites Pilules Carters pour le Foie. Tout» 
Pharmacies. Frs 2.25. 



LE C O N F E D E R E 

Elections et votations 
La Chancellerie d 'Etat communique : 
Dotations du 29 octobre 1944 : Le Confédéré a pu

blic plusieurs articles se rapportant aux votations du 
29 oc obre 1944. Mais alors que dans le premier quia 
par : à ce sujet sous la signature de M. A. M., il a é é 
fait une relation des faits correspondant entièrement 
à la réalité, les articles subséquents déna'urent ces 
faits d'une manière telle qu'une mise au point s''mpo-
se. L'arrêté du Conseil d'Etat du 3 août 1944 convo
quant les assemblées primaires pour les vota'ions can
tonale et fédérale du 29 octobre 1944 contenait la 
disposition suivante : 

« Les militaires entrant en service entre le 19 et le 
29 octobre 1944 doivent voter conformément à l'art. 33 
de la loi du 1er juillet 1938 sur les élections et vota
tions et reme'tre leur suffrage au président de leur 
commune de domicile la veille ou le jour de leur en
trée en service. » 

Cet arrêté a été affiché et, suivant décision du Con
seil d Etat, publié dans toutes les communes du can'on 
les dimanches 15, 22 et 29 octobre 1944. 

Or, les troupes valaisannes sont entrées en service 
le 21 octobre 1944. De ce fait, les militaires devaient 
voter avant leur départ, auprès du président de leur 
commune respective. C'est ce qu'a fort bien compris le 
commandement compétent et c'est ce que le Confédé
ré lui-même a expliqué en tout premier lieu à ses lec
teurs. Affirme^ dès lors que les soldats n'ont pu voter 
à cause ele « l'impéritie gouvernementale » est une 
contre-vérité inspirée par la mauvaise foi. 

Elections du 3 décembre 1944 : Lorsque le Conseil 
dEtat a porté l'arrêté convoquant les assemblées pri
ma.res pour le 3 décembre, il ne devait y avoir qu-
peu de troupes en service à cette date. Le Conseil d'E
tat devait dès lors se conformer aux instructions du 
Conse.l fédéral du 30 janvier 1940 qui prévoient, en
tre autres, ce qui suit : 

« Les autorités des cantons, des districts et des com
munes sont invitées à fixer au'ant que possible leurs 
votations à une époque où il y ait si peu d'électeurs 
sous les armes qu'on puisse se dispenser de recourir 
aux services de l'armée. 

La participation des militaires sous les armes ne 
doit être prévue : 1) que s'il s'agit de vo'ations d'une 
certaine importance ; 2) et si, au moment de la vota
tions, il y a sous les drapeaux non pas quelques élec
teurs seulement, mais une forte proportion des élec
teurs du canton, du district ou de la commune. » 

Dès qu'il se vérifia que le nombre d'électeurs sous 
les armes devait s'accroître dans une notable mesure, 
le Conseil d'Etat renvoya les élections à une date qui 
serait plus propice. 
. Si, d'autre part, le Conseil d'Etat a estimé indiqué 
de ne pas recourir aux services de l'armée pour cer
taines élections, c'est non seulement dans le dessein de 
répondre aux vœux du Conse.l fédéral tels qu'expri
més dans les instructions du 30 janvier 1940 citées 
plus haut, mais aussi pour ne pas prolonger outre me
sure la période électorale. 

Il faut noter, en effet, que, dans les élections qui 
ont lieu suivant le système majoritaire, le Conseil peut 
ne pas être composé en son errier au premier tour de 
scrutin. Mais, pour passer au deuxième tour de scru

t i n . .AI, y a lieu de demander la collaboration de l'ar
mée. Or, le délai prévu à cet effet est de 4 semaines. 
Il rend nécessaire en outre l'épuration de la liste élec
torale. Il faut donc compter 50 jours avant de procé
der à ce tour de scrutin. C'est un même délai qu'il 
faut admettre pour pouvoir passer à l'élection du pré
sident et à celle du vice-président une fois que le 
Conseil est complet. Il est facile de se rendre compte 
d'après ces chiffres que le recours aux services de l'ar
mée prolongerait la période électorale, dans une me
sure peu conciliable avec les circonstances actuelles. 

C'est en s'inspirant de ces considérations que le Con
seil d'Etat a cru devoir réduire dans une certaine pro
portion les opéra'ions électorales. Le gouvernement 
était convaincu, au surplus, nous le répétons, au mo
ment où il a rendu l'arrêté de convocation des as
semblées primaires, que, à la date du 3 décembre 
1944, il ne se trouverait que peu d'électeurs sous les 
armes. 

* * * 
P a r souci d 'object ivi té et pour lui démontrer que 

la « mauvaise foi » qu'elle nous impute n'existe 
que dans son imagination, nous avons bien voulu 
publier « in extenso » le communiqué ci-dessus. 

Précisons, afin d 'éviter tout malentendu, qu'il 
nous est pa rvenu trop tard pour para î t re mercredi . 

Q u a n t à l 'accusation qui nous est faite d'avoir, 
en usant du terme « impérit ie gouvernementa le », 
affirmé une contre-véri té inspirée par la mauvaise 
foi, nous la repoussons avec protestation. 

Laissant nos lecteurs juges de ce qui a été pu

blié pa r notre journal , nous pensons qu'ils sauront 
certainement tirer la conclusion qui s'impose. 

Pourtant , nous sera-t-i l permis d 'ajouter qu'il 
faut vra iment que cette expression « impéritie 
gouvernementale » ait chatouillé l 'épiderme dt ces 
Messieurs pour qu'ils prennent la chose de si haut. 
Qui s'en ressent, s'en prend, dit à ce propos un 
proverbe qui peuc s 'appliquer ici comme un gant. 

Si un organe de minorité ou d'opposition ne peut 
plus rien écrire sans se faire accuser de mauvaise 
foi ou qu'il n 'a plus le droit que de se taire ou 
d 'approuver toujours et tout ce que fait un Gou
vernement omnipotent, autant alors installer la 
dictature.. . du silence. 

Nous signalons, en terminant , qu 'à maintes re
prises déjà, le chancelier d 'Eta t s'est fait le défen
seur d'office d u Gouvernement . Sans doute esti-
me-t- i l que c'est l 'un de ses rôles essentiels. Ce 
qu'il y a de certain, c'est que notre zélé chancelier 
a le tort de donner à ses communiqués une certai
ne a l lure de polémique. S'il persiste", nous en tire
rons les conséquences. R. 

• r a m n a G&iWfédfSi*OÉtOtf 
Un camion écrase un enfant 

Un navran t accident est survenu à Cornol (Ju
ra bernois), p longeant dans l'affliction la famille 
de M. Pau l Ca t t in -Adam. Le petit Maurice, âgé 
de deux ans, ayant échappé à la surveillance de 
ses parents , t raversai t la route quand il fut atteint 
par un camion, dont le chauffeur n 'avai t pu l 'évi
ter. Le malheureux enfant fut tué sur le coup, une 
roue lui ayant écrasé la tête. 

Une émouvante cérémonie 
U n vibrant hommage vient d'être rendu à la 

Suisse hospitalière et secourable au cours d 'une cé
rémonie organisée dans le petit vil lage d 'Hér i -
moncourt , proche de la frontière suisse, pour fê
ter la l ibération du pays. 

TJaide suisse aux Alsaciens 
Mercredi soir, la nouvelle arr ivai t à Bâle qu 'en

viron 2000 fugitifs alsaciens, venant pour la plu
par t de Mulhouse, é taient rassemblés à Leimen. 

Leimen constituant une sorte d 'enclave alsa
cienne, entourée de trois côtés p a r la Suisse, et un 
danger immédiat n 'existant pas pour les fugitifs, 
les autorités suisses ne les autorisèrent pas à fran
chir la frontière. Cependant , tous ces gens avaient 
faim et l 'aide fut aussitôt organisée par l 'œuvre 
suisse de secours des Deux Bâles. Deux mille ra
tions de soupe, de pain, de lait et de thé furent 
chargées sur un camion et 25 auxiliaires de la 
Croix-Rouge accompagnèrent le camion à Leimen 
en Alsace, où la nourri ture fut reçue avec une vi
ve reconnaissance pa r les fugitifs. 

La Lonzo 
Forces Motrices Valaisannes 

S. 

informe ses abonnés que les difficultés, sans cesse 
croissantes, dans l'approvisionnement en matières 
premières -et les très fréquentes absences d'une 
grande partie de son personnel en service militai
re entravent toujours plus les travaux de raccor
dement et de réparation. En conséquence il faut 
compter avec des délais plus longs dans l'exécu
tion des commandes, délais que nous cherchons 
cependant de réduire au minimum. 

D'autre part, l'affluence considérable des de
mandes de raccordement, plus particulièrement 
pour appareils électriques, a, elle aussi, pour suite 
des délais plus longs dans l'exécution des embran
chements et dans la mise en service de nouvelles 
installations. 

Les difficultés dans le domaine des transports, 
notamment la limitation de la circulation des véhi
cules et la nouvelle et très importante réduction 
des attributions de carburants ne sont pas sans in
fluence sur les retards dans l'exécution des répara
tions et cela plus particulièrement en cas de dé
rangement. 

Kous prions donc le public de vouloir bien s'a
dapter aux circonstances et l'invitons à prendre en 
considération ces difficultés. 

Graves manifestations à Bulle 

La grande presse quotidienne de ce mat in si
gnale les incidents qui se sont produits hier à Bul
le. L a populat ion de la capitale de la Gruyère et 
des environs étaic déjà depuis quelque temps pas
sablement énervée ensuite d 'une enquête fédérale 
sur l 'activité de certains bouchers. Des erreurs de 
psychologie avaient été commises, comme celle 
d 'emmener un boucher à Fr ibourg dans une voitu
re cellulaire. A cela s'ajouta le mécontentement 
causé par les exigences de Berne qui voudrai t con
t ra indre la Municipal i té de Bulle de construire un 
second abri de P. A., dont le coût s'élèverait à 
200.000 fr., et dont on vient de par ler au Conseil 
communal . 

Aussi lorsque quatre inspecteurs fédéraux arr i 
vèrent jeudi après-midi pour contrôler l 'activité 
des bouchers, une discussion assez vive s'éleva a-
vec l 'un d'eux. Comme c'était jour de foire, un 
nombreux public s 'at troupa et les inspecteurs du
rent gagner la préfecture sous les huées de la fou
le. Celle-ci augmenta encore par la suite. U n vaste 
a t t roupement se forma devant le Château. 

U n e délégation des bouchers vint demander très 
poliment que l 'un des trois bouchers, qui était en
core détenu à Fr ibourg, fût relâché. M. le préfet 
Barras s 'entremit et fit plusieurs coups de télé
phone en haut lieu pour régler l ' incident. Il réus
sit à obtenir la libération immédiate du boucher 
en question. Lorsque M. Barras annonça cette nou
velle à la foule, on lui fit une chaleureuse ovation 
et cette décision fut accueillie avec une satisfaction 
évidente par toute la population. A 18 heures, le 
préfet de la Gruyère parti t lu i -même avec son au
to pour chercher à Fr ibourg le prévenu libéré. 

Jusque là tout s'était bien passé, mais après le 
départ du préfet, la foule, assez nombreuse, conti
nuait à stationner devant le Château, a t tendant la 
sortie des inspecteurs fédéraux. Des cris et des 
huées partaient du public qui gardai t aussi toutes 
les portes de l'édifice, si bien que les fonctionnai
res ne pouvaient sortir. 

Vers 19 h. 30, le préfet revint, r amenant le bou
cher l ibéré ; une ovation salua son retour. 

Cependant deux voitures de gendarmes ar r ivè
rent aussi de la capitale pour rétablir l 'ordre et 
pour assurer le départ des fonctionnaires. Lorsque 
les autos sortirent du Château, l 'une d'elles réussit 
à traverser la foule, mais l 'autre eut une panne . Et 
aussitôt une volée de pierres s 'abattirent sur l 'auto. 
Des individus excités crevèrent deux pneus à coups 
de couteau, tandis que d 'autres barra ient la rue 
avec des chars et des pavés. Les inspecteurs du
rent sortir précipi tamment de leurs voitures. L 'un 
d 'eux parv in t à p rendre le large, tandis que l 'au
tre se réfugiait au Café du Marché voisin. L a fou
le le réclama à grands cris. Des manifestants fouil
lèrent la maison et nombre d'objets furent brisés. 
L ' inspecteur réussit à fuir mais la foule, très hou
leuse, continua à manifester jusqu 'à 22 heures. A u 
Château des vitres furent brisées à coups de pier
res. 

Heureusement , la pluie se mit à tomber. Si bien 
que vers 23 heures, il n 'y avai t plus que quelques 
personnes qui manifestaient encore dans les rues. 

On remarqua sur la statue de Nicolas Chenaux, 
le révolut ionnaire de 1781, des fleurs ornées d 'un 
ruban rouge et blanc. 

Deux députés, M M . Lorson, président du parti 
conservateur, et Bardy, président du part i radical 
fribourgeois, feront aujourd 'hui des interpellations 
sur cet objet à la séance du G r a n d Conseil qui se 
tient actuellement à Fr ibourg. 

Le m o t poïae* rire... 

— Ne me parle pas de mariage ! Les femmes sont 
trop déraisonnables. Je n'en ai connu qu'une qui eût 
du bon sens. 

— Pourquoi ne l'as-tu pas épousée ? 
— Parce qu'elle ne m'a pas voulu ! 

PENSEE 

Honorons la vieillesse, puisque c'est le seul point 
vers lequel nous tendons tous. Franklin. 

Le 

Dr H. Pellissier 
SPÉCIALISTE N E Z - GORGE - OREILLES 

SION 
reçoit désormais à MARTIGNY 

(Hôpital) 
le HARDI et le VENDREDI après-midi 

Prêts 
hypothécaires 
et sous toutes autres formes, 
aux conditions les plus favorables 

A la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société Mutucllj 

à Slon 
ou chez ses agents et représentants 

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

C A P I T A L ET R E S E R V E S i FR. 1 . 0 6 0 . 0 0 0 . — 

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

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

Nos oomptas sont contrôlés par las Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

ACCORDAGE 
DE PIANOS 

Réparations, vente, location. 

H. HALLENBARTER, SION 

ON CHERCHE 

Débutante 
pour aider au ménage et servir 
au café. 

Ecrire sous chiffre 996, Publi
eras, Martigny. 

Soutenir le commerce, c'est contri
buer à la défense du pays. 

SAILLON Dimanche 26 novembre 

Ste- Catherine 
Orchestre Teddy Boys 

ON CHERCHE 

Personne 
si possible commerçante, comme 

revendeuse 
dans local i té s a n s m a 
gas in de chaussures . 

Faire offres sous P 9968 S, 
Publicitas Sion. 

OCCASION 
A vendre quelques 15 beaux 

lit'', toile d'avant-Ruerre, bon 
crin, divan-lit à 45 fr., divan 
avec co fre à 110 fr., armoire à 
elace 120 fr., petit classeur à 
55 fr., buffets de salle à manger 
130 à 150 fr., buffets de cuM e. 
jolis fourneaux catelles et calo
rifères, etc., etc. 

D. PAPILLOUD 
VÉTROZ Tél . 4 12 28 

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

Case 271 Mt-Hla<ic, à Genève. 

Favorisez le 
commerce local 

Les Français à Strasbourg 
On annonce officiellement que des détachements 

blindés de la division du général Leclerc sont en
trés à Strasbourg jeudi à 10 heures. 

Chef-lieu du département du Bas-Rhin, sur 1*111, 
près du Rhin, à 145 km. au nord de Bâle, Stras
bourg, la métropole alsacienne, compte 220.000 
habitants . Strasbourg a un passé fertile en événe
ments mouvementés. Devenue française en 1681 
sous Louis X I V , elle devint a l lemande en 1871, 
après un siège mémorable . Les troupes françaises 
y firent leur entrée le 22 novembre 191 S. Lors de 
la seconde guerre mondiale , l 'armée française 'éva
cua la ville le 16 ju in 1940. 

Jonction des 3e et 7e armées américaines 
L a troisième armée américaine du général Pa t -

ton et la septième du général Patch ont opéré leur 
jonction dans le voisinage de Sarrebourg. 

— Les patrouilles blindées françaises ont atteint 
Bat tenheim, à 6 km. et demi au nord de Mulhou
se et ont repoussé deux contre-attaques dans ce 
secteur. 

Les contre-attaques al lemandes contre le terri
toire de Belfort, en direction de la frontière suisse, 
sont fortement contenues. A Belfort les Al lemands 
t iennent encore trois forts dont l 'ancienne citadel
le dominant la ville. Ils t i rent de cette dernière. 
Les habi tants vivent dans les caves. Leur a l imen
tation est fort précaire. 

L E C L E R C E S T D E C O R E 
La division Leclerc qui a été la .première à en

trer dans Paris au moment de la l ibération, vient 
aussi d 'entrer la première à Strasbourg. En l 'hon
neur de ce fait d 'armes, l 'assemblée consultative a 
tenu une séance spéciale à Paris . Tous les députés 
se sont levés de leurs sièges et ont chanté la Mar
seillaise. Le général Leclerc a été ensuite promu 
Grand Officier de la Légion d 'Honneur . 

Le bombardement près de Bâle 
Le feu de l 'arti l lerie française, qui s'est accru 

dès le commencement de la nuit de mercredi dans 
le secteur de Haute-Alsace , provenai t des batteries 
situées non seulement sur les contreforts des Vos
ges, près de Volkensberg, Hesingue et Blotzheim, 
mais aussi des hauteurs de Bar tenheim et se con
centre sur les deux rives et l 'embouchure du canal 
du Rhône au Rhin près de Huningue , et la hal le 
aux machines des forces motrices de Kembs, à 
10 km. de la frontière suisse. De gros incendies 
éclairent le ciel en direction du nord-ouest de r r i è 
re les collines et peuvent provenir d 'une région 
voisine de Mulhouse. Des forêts sont en feu à l'est 
de Blotzheim. Au cours de la canonnade de l 'a
près-midi , quatre projectiles provenant des chars 
sont tombés sur territoire suisse. L 'un d'eux a per
cé un des silos du port du Rhin, l 'autre a atteint les 
dépôts de charbon de l 'usine à gaz de Bâle et un 
3e est tombé dans une gravière de Pe t i t -Huningue . 

MM. Laval et Pétain 
Radio-Rome annonce que M. P ier re Lava l vit-

sous la surveillance des nazis dans une villa d e 
l 'Al lemagne méridionale. Il ne lui est pas permis 
de communiquer avec les autres membres du Gou
vernement de Vichy. On n 'a pas donné suite à sa 
demande de pouvoir visiter le maréchal Pétain. I l 
s'emploi actuellement à exposer par écrit son act i 
vité en tant que membre du Gouvernement de Vi 
chy, afin de pouvoir expliquer ses actes après la 
guerre . 

Le maréchal Pé ta in se trouve également dans le 
sud de l 'Al lemagne, où il écrit ses mémoires. 

Succès russes en Hongr i e 
En Hongr ie , les Russes ont occupé les villes et 

gares de Tokay et Ta r t au . Les 21 et 22 crt, 2250 
prisonniers a l lemands et hongrois ont été faits en 
Hongr ie . Ainsi, le nombre des prisonniers faits en 
Hongr ie du 8 au 22 novembre s'élève à 14.470. 

L A F I N D E S L O T T A S 

Le conseil des ministres finlandais a décidé de 
dissoudre les Lottas et toutes les sous-organisations 
affiliées en vertu du pa rag raphe 21 de la nouvelle 
convention d'armistice. 

— Le <présidium du Soviet suprême de l 'URSS 
a décerné l 'Ordre de Lénine au chef communiste 
finlandais Otto Kuusinen. 

ÉTOILE 
L'œuvre immortelle de Victor HUGO 
Nouve l l e vers ion complè te 

e n un s e u l épioo . le 
avec Charles LAUOHTON - Frédéric MARCH 

w C. c. 13646 I 

MISERABLES | 
& Attention I Dim. soir le film 
>e termine pour le dernier train de 22 h. 291 

Abonnez-vous « H « Confédéré » 



m CONFEDERE » 

CAFÉ DES MESSAGERIES 
MARTIGNY-VILLE 

SAMEDI 25 novembre 1944, dès 2 0 h. 
DIMANCHE 26 novembre 1944, des 1 5 h . 

organisé par le C H Œ U R D ' H O M M E S 

Nombreux et beaux lots : volaille, gibier, lapins, etc. 
I N V I T A T I O N C O R D I A L E 

ft Brisulées 
à FULLY 
TOUS LES DIMANCHES 

jusqu'à épuisement de la provision, 
châta ignes b r i s o l é e s , ï r o -
m a g e gras (contre coupons) de 
14 h. V2 à 17 h. Arrangements pour 
Sociétés. Se recommande : 

Ë Ca Café de la Poste, Fully 

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

96e£vella 
encore vendue aux prix faits pendant le Comptoir 

Ce que l'HELVETIA o t ï 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 façon 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 
LAUSANNE — Rue Haldimand 12 — Té l . 2 43 31 

ou à nos représentants pour le Valais : B r u n n e r J u l e s , à B i e r r e ; 
Sta lder-de Courtes , fers, Grand-Pont, S ion ; Bender O., cycles, Fully. 

•33l!BH3Hi3lS3H3lS3B3HSH3K3Bë5B3lS£;. 

MACHINES AGRICOLES 
Hache-Paille, Coupe Paille, Coupe-Racines, Herses 

Charrues 

NOS 

CONFORTABLES 
adaptés à vos besoins 
et à vos goûts, avec 
m e u b l e s - c o m b i n é s , 
entourage de divan, di
van - fauteuil - table 

fumoir 

Bont de qualité garantie et de. 
prix avantageux. - Devis sans 

engagement 

E. SCHŒPF, dess. ébéniste, 
Collonges [Vs) Tél. 6 46 06 

R O f f C F F e i l a y maréchalerie, tél. 62404 
Repr. des Ateliers de Coiistructions 

B U C H E R - G U Y E R , Niederwenlngen 

fluec peu, graisser les aliments 
Cest ce que f \ M JM$ M. 

vous offre JBsmr &**& MB SI ÈT-VL 
QRAISSE COMESTIBLE BEURRÉE 

Très riche en corps gras, DAM AL est profitable et éco
nomique, parce qu'avec peu de graisse, vous faites 

UNE EXCELLENTE CUISINE 
Demandez D A M A - b e u r r é e chez votre épicier. 

Fabricant : Charles-Ernest Verdan, YVERDON 

L'AGENCE IMMOBILIERE 

Fourneaux 
Calorifères 

Vous en trouvez en tous genres, de 

différentes grandeurs, â bols, Inextin

guibles, pour tous combustibles, chez 

Pfefferlé & C" Av. du Sion 
Maison fondée en 1838 Tél. 2 10 21 [ U 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HEBMES 

perfectionnements techniques les plus mo
dernes — nouvelle forme élégante et prati
que — toucher agréable — tabulateur 

automatique — chariot de 24 à 63 cm. 

P r o d u i t P a i l l a r d . Modèles dep. fr. 700.-

Agenci exclusive pour le Valait : 

o f f i c e m o d e r n e s.àr.i. 
Rue des Remparts S ION, tél. 21733 

HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES 

Belle OCCASION 
Couvertures 

e n p u r e l a i n e 
toutes dimensions, superbe oc
casion ; stock limité. 

Ecrire à Maison F.-IH. D U -
C O H M U N , textiles gros et 
détail, spécialités de couvertu
res, V f i V E Y . 

P A T E N T E E 

ANDRÉ RODUIT 
Rue de Lausanne 

S I O N 
Tél. 21346 

T R A I T E 
avantageusement et avec discrétion 

ACHATS S, VENTES 
de Bâtiments, Commerces ou Immeubles fonciers. 

I N S C R I P T I O N G R A T U I T E 

VOS 

Wà 

IGUEBIE 
rQLfflSQNNE 

MARTIGNY 
Tél. 61192 

N'attendez pas qu'il 
soit trop tard pour 
vous soigner I 

Pastilles - Thés et 
Sirops pectoraux -
Ouate pyrogène -
Ventouses - Emplâ

tres poreux 

Pommade camphrée 
Pommade contre le 
rhume de cerveau 

etc. 

ON C H E R C H E 
pour l'entretien d'un ménage 
soigné de 3 personnes, une 

Jeune FILLE 
ayant du service, sachant un 
peu cuire. Sérieuse et honnête. 
Entrée de suite ou date à con
venir. — Faire offres et préten
tions à Mme M. Duret, nrgte, 
Rolle. 

Viande de boucherie 
Le kg. 

Viande hachée pr saucisses fr. 3.20 
Viande hachée pour salamis fr. 3,50 
Morceaux de choix pr sécher fr. 4. - -

5 0 % des points 
Envoi contre remboursement 

B o u c h e r i e pu Urïanar 
Cheval ine LU. H l I c y C l 

V E V E Y , tél. 5 2298 

A V E N D R E 

un taureau 
de 2 ans 10 mois (attelé), très 
sage, bon reproducteur, primé 
fédéral. 

Ami Défayes, Leytron. 

Boucherie 
Chevaline 
Sion Le kg. 

2 C Albert BRUCHEZ 
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 1171 

CONCESSIONNAIRE : 
LONZA et PTT 

Installation de : Lumière, Force, 
Téléphone, Lustrerle, Chauffage, 

Appareils ménagers 

ETUDES DEVIS 
PROJETS SANS ENGAGEMENT 

Travail s o i g n é 

Bouilli pour saler fr. 2.60 à 3. 
Désossée fr. 3.60 et 3.80 
Morceaux choisis fr. 4.— à 4.40 
Viande hachée — 500points au kg. 
Passez vos comm. à l'avance 

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-
commode, avec glace et dessus 
verre. 

Avec armoire 3 portes, dé
montable, 780 fr. 

F. E V A R D , rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne. 

ON EXPÉDIE 

TOURBES 
TUTEURS 
ECHAH 

en vrac et bottelées 

kyanisés 

Café du Stand - Martigny 
Dimanche 26 novembre, dès 14 h. 

Orchestre de 

DANSE -
et la dernière 

avec ORLANDO. 

BR1SOLÉE 
5e ie o/n. ; Pellaud André. 

tf'*e 
<*e 

* * r , 

«aSï* 
3V5 

«'•c 

Censure 
11.768 

•«*» ««f 

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 

confiance A g e n c e R o m a n d e Immobi l ière 
fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel, Lausanne, La 
Chaux-de-Fonds — Pour la vallée du RhOne, bureau à 
M A R T I G N Y , A v . d e G a r e , t é l . (depréf.le matin) 61501 

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

Propriétaires 
qui voulez construire ! 

un seul numéro : 4 1 5 1 0 
une seule adresse : 

M a i s o n 

Buchard & Mabillard 
Commerce de Bois - L e y t r O U 

Caisserie 
Menuiserie Charpenterie 

TOUS travaux d e construct ion 
a u x mei l l eurs prix du Jour. 

L'allemand ou l'italien 6 T e . " . t t . M i * 
rendu — Centaines de références et prospectus i disposition. 
pjSJI^k DIPLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6, 

B § r avec allemand et Italien garantis parles et écrits. 

l ? A n l n > 3 T r l M P LUCERKE 14, NEUCHATEL 14, 
I l V U l C B l A P l E l et ZURICH Llmmatqual 30. 

Fédération Valaisanne des Producteurs 
de Lait, Sion Ta 21444 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Tourbes suisses 
en balles 

en vrae sèche 
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 

Est-ce vrai 
on faux? 
qu'une poudre Va-
lesta fait passer en 
quelques instants 
une douleur, et 
sans déprimer ? 
C'est vrai et vous 
en aurez dix pour 
un franc à la 

RÉELLE OCCASION 

Camionnette 
1000 kg. Rochet S. 14 HP, pont 
et cabine, état mécanique inv 
pec, prix int. 

GARAGE des CHARMILLES 
Tél. 2 66 80 Genève 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier Tél. 2 18 64 

Propriétaires de noyers 
Sommes acheteurs 

NOYERS - CERISIERS - ORMES - POIRIERS 
Faire offres à Reichenbach & Cie S. A, Sion. 

A la même adresse : 

on demande ébénistes -et menuisiers 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTER1E - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 — Cercueils, Couronnes 

Occasions à l'état de neuf I 

BAIGNOIRES 
CHAUDIÈRES a l e s s i v e 
à circulation, galvanisées, 1651. 
Lavabos , é v i e r s et W.-C. 

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

ON C H E R C H E 

Ouvrières 
Conditions intéressantes. 

Faire offres ou se présenter 
à Fabrique de Pierres Fine», 
Voilages. 




