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La grave affaire de Bulle 
Une conférence de presse a été organisée vendredi 

après-midi à Berne afin de renseigner le public sur les 
incidents qui se sont déroulés jeudi à Bulle, lors de 
l'enquête menée dans une grave affaire d'abata^ clan
destin et de marché noir et qui ont presque abouti à 
une véritable révolte, dont nous avons d'ailleurs don
né un écho dans notre dernier numéro. 

Le conseiller d'Etat Rutishauser, chef de la" section 
viande et bétail de boucherie, releva tout d'abord le 
fait que la situation du ravitaillement en produits car
nés n'est^ pas précisément réjouissante et que l'avenir 
n apparaît pas en rose. On ne pourra plus accorder 
d'attributions de fourrage l'hiver prochain. On ne sait 
pas comment évolueront les importations ces prochains 
temps bien que des pourparlers soient en cours, pour
parlers dont il ne faut pas trop attendre. Aussi est-il 
particulièrement important de répartir avec équité ce 
dont on dispose et la lutte contre les abatages clandes
tins prend sous ce jour une importance accrue. Il est 
faux de croire que les infractions aux prescriptions du 
rationnement ne sont pas graves, somme toute. Si le 
marché noir et les abatages clandestins n'étaient pas 
énergiquement combattus, de larges couches de popu
lation et en particulier les citadins et les ouvriers ne 
manqueraient pas d'en ressentir sous peu les effets. On 
â  réclamé à Bulle une liberté qu'il n'est pas possible 
d'accorder. La Confédération ne peut se permettre ici 
de faire preuve de faiblesse, car il y va de la défense 
économique du pays. Les événements de Bulle sont 
d'une extraordinaire gravité. 

Les incidents eux-mêmes ont fait ensuite l'objet 
d'un exposé de M. Schranz, inspecteur en chef de la 
section viande et bétail de boucherie. L'on savait de
puis assez longtemps déjà que d'importants abatages 
clandestins avaient eu lieu à Bulle. Les autorités inter
vinrent après avoir rassemblé les dossiers nécessaires. 
C'est ainsi que l'on a pu constater qu'une seule bou-

icherie de la Tour de Trême, près de Bulle, avait abat-
Jeu, clandestinement cinquante têtes de gros bétail et 
cent porcs. Le boucher incriminé fut appréhendé en 
vertu du mandat d'arrêt des autorités de police du 
canton de Fribourg pour être écroué en cette ville. A 
ce moment déjà la population s'agita autour de la voi
ture cellulaire. Un garçon boucher de la même entre
prise, qui avait lui-même procédé à des abatages clan
destins, fut également écroué. Le propriétaire de la 
plus grande boucherie de Bulle dut être appréhendé 
pour les mêmes raisons. Il fut amené à Fribourg en 
taxi. Jeudi matin, une autre entreprise bulloise était 
l'objet d'une perquisition et tôt dans l'après-midi la 
boucherie Joseph Colliard. Tout d'abord seule la fem
me du boucher était présente. Lorsque son mari fut 
ramené du restaurant, il fit scandale en affirmant que 
les inspecteurs et M. Schranz avaient voulu appro
cher sa femme de très près. M. Colliard se laissa aller 
à un véritable accès de fureur et les spectateurs qui se 
massaient toujours plus nombreux firent irruption dans 
le magasin et molestèrent les inspecteurs. Ils répondi
rent aux propos excitateurs du boucher, crièrent et sif
flèrent. Les inspecteurs, toutefois, purent rassembler les 
preuves nécessaires, puis se rendirent au Château. 

L'enquête fut suspendue prématurément afin d'éviter 
de nouveaux incidents, mais il était trop tard. La fou
le suivit et tenta d'enfoncer les portes de la salle de 
justice où se trouvaient les inspecteurs. Il n'y avait sur 
place que quelques policiers. Les inspecteurs étaient 
réellement en danger de mort, car la foule ne s'écou
lait pas, mais se livrait à des remarques toujours plus 
dangereuses. A la suite de cette pression et de la vo
lonté du préfet, on ordonna la mise en liberté du bou
cher interné à Fribourg. Celui-ci fut cherché en taxi 
et arriva après 15 heures à Bulle, où la foule lui réser
va un accueil triomphal. Entretemps, le siège conti
nuait avec un danger menaçant pour les inspecteurs et 
leur chef ; cela jusqu'à 19 heures. Après que le com
mandant de police de Fribourg se fut décidé à venir à 
Bulle avec dix policiers, on tenta une sortie du Châ
teau. Elle réussit, bien que dans des conditions diffi
ciles. Des manifestants lancèrent des pierres. D'autres 
se couchèrent devant les autos, essayèrent de les ren
verser et lacérèrent les pneus. Un policier fut projeté 
à terre. Les fenêtres du Château furent brisées à coups 
de pierres et le Café du Marché complètement démoli. 
Après d'autres incidents — une auto dont les pneus 
avaient été lacérés ne put poursuivre son chemin et ses 
occupants durent chercher temporairement refuge dans 
une maison — les inspecteurs assaillis et leur chef par
vinrent à s'enfuir. 

M. Rutishauser a ajouté que d'après les constatations 
faites jusqu'ici, les inspecteurs en question se sont ef
forcés de mener leur enquête d'une manière correcte. 

Devant le Grand Conseil fribourgeois 
Vendredi, la manifestation de Bulle a fait l'objet de 

cinq interpellations au Gd Conseil fribourgeois. 
Tout en condamnant le marché noir, les interpella-

teurs reprochent à la police fédérale sa manière de 
procéder : arrestations arbitraires, départ effectué par
fois en voiture cellulaire, détentions souvent prolongées 
sans même l'autorisation aux familles de visiter les in
culpés. De plus, après les enquêtes parfois rudes, les 
décisions sont lentes à intervenir. Les sanctions prises 
par les commissions pénales sont d'une sévérité sou
vent disproportionnée aux délits. 

On fit remarquer que la population bulloise était 
déjà énervée par les exigences exagérées en fait de 
construction de postes sanitaires. En. outre, le jour 
était fort mal choisi : c'était marché et il y avait dé
mobilisation d'une unité fribourgeoise. 

En passant... 

Quand un chasseur souièwe un Eièvre 
Dans un récent numéro du Confédéré, un chas

seur de Monthey soulevait, si l'on peut dire, un 
lièvre... 

Nous parlons, bien entendu, au figuré, puisqu'on 
propre, hélas ! on n'en soulève plus guère. 

Notre correspondant faisait un tableau plutôt 
désenchanté de la chasse en son district où nos 
nemrods posent des lapins à courir le lièvre, et il 
demandait que l'on favorisât le repeuplement du 
gibier en instaurant des jours de trêpe. 

^ Il défendait, au surplus, sa thèse avec objectivi
té, non sans mêler à ses arguments une pointe d'hu
mour. 

Tout cela était écrit de fort bonne encre. 
Quand un chasseur abandonne le poil pour... la 

plume, il se tire admirablement d'affaire. 
On aurait grandement tort de ne pas accorder 

un instant d'attention à son article alertement 
troussé, car il reflète un des multiples aspects de 
l'opinion publique. 

Dans un pays où, du conseiller d'Etat au plus 
humble ouvrier, tout le monde est plus ou moins 
chasseur, il ferait beau voir qu'on se désintéressât 
des questions cynégétiques ! 

Nous commencerons donc par avouer bien fran
chement que les réflexions de notre correspondant 
nous avaient ébranlé : 

« Voilà, pensions-nous, un gaillard qui a le 
coup d'osil sûr et qui met dans le mille. » 

Il nous apprenait que dans le district de Mon
they les chasseurs les plus heureux tuaient un liè
vre ou deux alors que les autres rentraient, pour 
la plupart, bredouille à la maison, et il nous rap
portait le propos désabusé de l'un de ces Messieurs 
à un compère : 

« Inutile de perdre notre matinée au bord du 
Rhône, le lièvre du bord de la Vièze a été tiré 
hier ! » 

Une jolie légende pour un dessin de Dubout ! 
Or, en lisant ces lignes nous ne pouvions nous 

empêcher d'évoquer l'expédition de M. le conseil
ler d'Etat Coquoz et de ses amis dans la contrée et 
d'éprouver à leur égard un sentiment de béate ad
miration : 

A leur tableau de chasse il y avait, en effet, 
deux chevreuils. 

Nous ne savons pas s'ils les ont eus par la force 
ou par le raisonnement, mais le fait est là, certain, 
irrécusable. 

Deux chevreuils dans ce district où chaque ani
mal est, paraît-il, numéroté, catalogué, recensé et 
condamné d'avance à la mort sans phrases ! 

Alors, nous avons été, nous aussi, à la chasse, à 
la chasse aux informations, et voici ce que nous 
rapportons dans notre gibecière : 

Il fut un temps, paraît-il, où certains chasseurs 
de Monthey qu'un notable embonpoint entravait 
dans des exploits sportifs, n'avaient ïju'à enfour
cher un vélo pour tirer dans la plaine, à un en
droit donné, le chevreuil qui les attendait. 

Ce jeu puéril n'exigeait de ceux qui s'y livraient 
qu'un minimum d'efforts. 

Il s'agissait de pédaler non sans faire bien at
tention de ne pas se ficher par terre en flanquant 
son fusil dans les rayons de la roue. 

Il fallait aussi se garder de ne pas tuer le chien 
dans un maniement d'arme un peu précipité. 

Aujourd'hui, les animaux traqués ont regagné 
les hauteurs à un endroit où il n'y a pas encore de 
téléférique. 

La chasse est redevenue un sport, nous affirme 
un nemrod qui connaît la région. 

On ne s'y rend plus comme à la boucherie et le 
vélo ne suffit plus comme moyen de locomotion. 

Il faut grimper et au lieu de n'avoir qu'à se 
baisser pour ramasser une pièce, il importe à pré
sent de s'élever. 

C'est plus dur, mais c'est aussi plus palpitant. 
Nous ne saurions en juger en profane, et si nous 

rapportons ce point de vue avec sérénité, c'est que 
plusieurs chasseurs nous l'ont exposé. 

Il ne nous appartient pas d'arbitrer ce petit con
flit. 

Mais nous avons demandé à une autorité ce 
qu'elle pensait du projet de notre correspondant 
de réglementer la chasse en instituant des jours de 
trêve : 

C'est impossible en montagne, nous a-t-elle ré
pondu, et si nous le faisions ce serait, parmi les 
chasseurs, un beau concert de récriminations. 

D'ailleurs, a-t-elle ajouté, pratiquement les 
jours de trêve existent. 

— Comment cela ? 
— Chaque fois, parbleu ! que le mauvais temps 

contraint les chasseurs à rester chez eux. 

On ne se refuserait pas, croyons-nous, dans les 
milieux intéressés, à examiner la situation présen
te en tenant compte à la fois des intérêts des chas
seurs et de ceux des agriculteurs, cependant la so
lution que notre correspondant préconise apparaît, 
d'ores et déjà, combattue. 

Il nous affirme que l'antagonisme entre le chas
seur et l'agriculteur repose sur un malentendu : 

« Le cultivateur voit le dégât que cause le gi
bier, mais pas les services qu'il lui rend. » 

Et il poursuit : 
« Les analyses du gésier des faisans prouvent 

que les quatre cinquièmes de leur nourriture con
sistent en larves, insectes et limaces. » » 

Nous savons ainsi ce que les animaux ont dans 
le ventre. 

Quant à l'autorité, nous venons de le dire ! 

* * * 

La croisade des „hommes valides" 
Point n'est besoin de remonter au déluge, heu

reusement, pour évoquer les tourmentes de neige 
et de pluie qui viennent de désoler le Valais. 

Les torrents, les rivières, les cours d'eau char
riaient des tonnes de matériaux, submergeant les 
terrains, saccageant les vignes et coupant les rou
tes. Ce sujet ne devait guère se prêter à l'humour, 
mais il a pourtant mis en belle humeur certains in
formateurs qui nous ont présenté du canton un ta
bleau de fin du monde où se jouaient surtout des 
ombres. 

C'est ainsi que jeudi soir, puis derechef vendre
di après-midi, la radio nous annonçait que tous les 
pompiers et les hommes valides de la capitale a-
vaient été alertés, la Sionne devenant particulière
ment menaçante. Il s'agissait pour nos valeureux 
défenseurs de lutter contre les éléments déchaînés. 

Or nous nous trouvions dans la rue au moment 
où les flots de la Sionne agitaient si furieusement 
les ondes de Sottens et nous n'avons rien vu qui 
ressemblât à une mobilisation générale. 

Quelques pompiers s'appliquaient avec un sang-
froid remarquable à expulser l'eau des caves, alors 
que d'autres, flanqués de citoyens qui, effective
ment, ne semblaient pas trop manchots, caressaient 
au moyen d'instruments appropriés les pierres de 
la rivière. 

D'autres groupes pompaient dans les cafés, mais 
c'était du petit blanc... 

On observait encore la validité incontestable de 
divers clients à l'empressement qu'ils mettaient à 
retenir la serveuse par la main, ce qui est une fa
çon de lui « tenir la jambe ». 

1 Lalarmante information de la radio ne fut pas 
prise au sérieux par les gens qui déambulaient dans 
la rue ou qui s'attardaient dans les établissements 
publics, mais elle inquiéta fort les sédentaires qui, 
la tête sur l'oreiller, écoutaient les dernières nou
velles. D'aucuns pensant qu'ils étaient déjà mena
cés dans leur vie et dans leurs biens se relevèrent 
précipitamment pour retrouver une ville paisible 
et sereine qui offrait le plus souriant démenti aux 
bruits alarmants qui venaient de les émouvoir. 

Nous ne voulons pas attacher plus d'importance 
à cette histoire quelle n'en présente et loin de blâ
mer l'informateur facétieux qui renouvelle avec 
tant d'à-propos les blagues de Marius, nous pro
poserons aux autorités de choisir une marche en
traînante pour appeler les pompiers et les hommes 
valides aux bords de la Sionne : 

La « Marseillaise », par exemple... 
A. M. 

Les chevreuils abattus à Neuchâtel 
La chasse au chevreuil s'étant terminée le 14 

novembre à Neuchâtel, il ressort de la statistique 
établie que 455 chevreuils ont été abattus, durant 
cette période de chasse, dans ce canton, contre 392 
l'année dernière. 

La Bulgarie 
en appelle à la Suisse 

On apprend que le gouvernement bulgare a de
mandé au Conseil fédéral de protester en son nom 
à Berlin contre l'enrégimentation forcée des res
sortissants bulgares âgés de 15 à 55 ans, vivant en 
Allemagne, en Italie septentrionale, en Hongrie, 
en Slovaquie, en Croatie, pour former un camp 
bulgare devant être engagé, sous commandement 
allemand, sur le front. Sofia s'adresse également à 
tous les intéressés pour les engager à refuser cet 
ordre de mobilisation. 

| Pierre Pfefferlé Papeterie, Slon 
«end tt répare ton lu 

A travers le monde 
© Les souffrances des marins. — Depuis le dé

but de la guerre, -la marine marchande britannique a 
perdu plus de 20.000 hommes. On ne se rend pas tou
jours compte des souffrances qu'ont à endurer les nau
fragés, voguant au gré des flots dans des canots décou
verts, exposés au froid ou à la chaleur torride, affa
més souvent, torturés par la soif qui a fait périr des 
centaines de malheureux. 

On a beaucoup fait pour faciliter le sauvetage des 
naufragés. Les marins sont munis de gilets de sauve
tage, de vêtements ininflammables ; on a pourvu les 
canots de provisions concentrées, de pharmacies, de 
combustible comprimé, d'eau potable ; on y place aus
si des appareils pour faire des signaux, des ingrédients 
spéciaux pour permettre aux hommes de se débarrasser 
de l'huile dont ils sont souvent couverts. Ce qui man
que le plus vite, c'est l'eau potable et l'on sait ce qu'il 
en coûte de se laisser aller à boire de l'eau de mer. Un 
grand progrès a été réalisé, grâce à l'invention du fil
tre KM, dont le principe a été découvert dans des cir
constances peu ordinaires. 

Cinq hommes, sous le soleil des tropiques, dérivaient 
dans leur canot, après le torpillage de leur navire. Ils 
enduraient les tortures de la soif. L'un d'eux, le méca
nicien du bord, fabriqua, au moyen de boîtes de con
serve et d'un bidon d'essence vide, un appareil qu'il 
chauffa avec du bois flottant. Il put ainsi fournir à ses 
compagnons quelques gouttes d'eau douce qui leur per
mirent de subsister jusqu'au moment où ils furent re
cueillis. Au retour, le mécanicien fit connaître son in
vention que reprirent deux ingénieurs anglais, les
quels, après bien des recherches et des essais, mirent au 
point le filtre KM. C'est un appareil pesant 2 kg. %, 
chauffé au moyen d'essence, de charbon ou de bois 
comprimé et qui fournit environ 2 litres d'eau potable 
par heure. Ce filtre, dont sont munis — avec le com
bustible voulu — tous les canots de sauvetage des na
vires britanniques, a déjà sauvé bien des vies humaines. 

© Le français basique ? — On parle beaucoup 
d'une langue internationale que les Anglo-Américains 
vont, lancer sur le marché mondial : l'anglais basique. 

Il y a quelques années, l'écrivain français André 
Lichtcnberger citait ce passage qui pourrait bien être 
de l'anglais basique avant la lettre : 

« A l'arrivée, de l'express, le globe-trotter sortit de 
son wagon de sleeping et, accompagné de son mana
ger, gagna le palace, vêtu d'un pullover ou d'un swea
ter sous son trench-coat. Il prit son brcakfast dans le 
hall. Il alla voir le yearling au paddock, luncha au 
grill-room, assista au match de rugby et au handicap 
de steeple-chase, prit pour son five-o'clock un cocktail 
avec toast, en prononça un. Ayant revêtu son smoking, 
il dîna au club, y refit un speach, applaudit au music-
hall les sisters Dolly, voulut faire du footing pour re
gagner son home, et, assailli par un pickpocket, le mit 
knock-out d'un swing magistral. » 

© Un film bien utile ! — Un producteur de courts 
métrages, Peter Smith, a dernièrement rendu public 
son dernier film intitulé Movie pests. Pendant près de 
vingt minutes, cette bande décrit les gens aussi aga
çants au cinéma que les trop bruyants amateurs de ra
dio le sont pour leurs voisins. On y voit des dames 
charmantes avec des chapeaux hauts comme des tours, 
les éternels et bruyants retardataires, ceux qui ron
flent avec entrain, les amateurs de chocolat, ceux qui 
parlent sans arrêt, bref, toute une engeance qui est une 
plaie des salles de spectacles. Il paraît que le film fait 
impression partout, et qu'il est prolongé dans bien des 
endroits. 

© Les avions futurs. — Les machines à haute per
formance utilisées à des fins militaires ne pourront 
servir à l'aviation civile. On gardera peut-être le Mos-
qui'o comme avion-courrier rapide à grande distance. 
Mais on construit déjà pour l'après-guerre des appa
reils civils qui, naturellement, profiteront des inven
tions et améliorations réalisées pendant la guerre, Les 
nouveaux modèles comportent un hydravion géant, un 
transport rapide de fret ou de courrier, un avion plus 
petit pour courrier et passagers. Un constructeur bri
tannique connu envisage ainsi les modèles futurs : un 
super-transatlantique multimoteur, d'un rayon d'action 
de 8000 km., sorte de Queen-Mary de l'air ; des qua
drimoteurs d'un rayon d'action de 3000 km. avec vi
tesse de croisière de 450 km. et couchettes pour 30 pas
sagers ; des avions de grandes lignes d'un rayon d'ac
tion de 15.000 km. et une vitesse de 300 à 400 kmk. : 
des avions-courriers rapides, ne se prêtant pas au trans
port de passagers, en raison de leur haute altitude de 
vol ; des cargos aériens à faible tarif tonne/km. ; enfin, 
des hydravions pour les régions où l'on n'a pas cons
truit d'aérodromes convenant aux gros avions. 

© Les microfilms. — Il arrive fréquemment que 
les listes de prisonniers de guerre envoyées d'Angleter
re au Comité international de la Croix-Rouge le soient 
sous forme de microfilms ou << airgraphs ». Cette nou
veauté technique présente de grands avantages et rend 
d'appréciables services dans bien des domaines. 

Il s'agit d'un procédé photographique permettant, de 
reproduire, sur des bandes de films sensibles du format 
24136 mm., des documents à transmettre. On peut ain
si imprimer environ mille pages de listes de ^ prison
niers sur une bande d'une cinquantaine de mètres. Le 
volume très restreint de ces microfilms facilite leur 
transport par voie aérienne et permet ainsi l'envoi à 
grandes distances d'un grand nombre de documents. 

\ 



« LE CONFEDERE 

Création d'un Centre alpin 
à Zermatt 

Samedi a été créé à Sion, par un acte passé en 
l'étude de Me Henri Leuzinger, le Centre alpin de 
Zermatt, qui s'efforcera de recueillir à Zermatt des 
documents et des souvenirs du Cervin, du folklore 
de la vallée et s'intéressera aux recherches scienti
fiques, culturelles et touristiques de cette région. 

Un comité a été constitué, présidé par M. Ed
mond d'Arcis, président de l'Union internationale 
des associations d'alpinisme, assisté de personnali
tés suisses parmi lesquelles nous relevons les noms 
de MM. Maurice Trottet, avocat à Genève, Joseph 
Aufdenblatten, président de Zermatt, Alphonse de 
Kalbermatten, Henri de Kalbermatten, Maurice 
Zermatten, de Sion, et Hermann Seiler, de Brigue. 

A l'issue de la cérémonie une réception a eu lieu 
à l'Hôtel de la Planta au cours de laquelle M. E. 
d'Arcis exposa en détail les buts de la nouvelle 
fondation. Le gouvernement valaisan était repré
senté par M. le conseiller d'Etat Coquoz et M. Ro-
ten, chancelier, et la ville de Sion par son prési
dent M. Kuntschen ; M. Elsig, président de la sec
tion de Sion de Monte-Rosa, forma des vœux pour 
la réussite de ce magnifique projet. 

Puis ce fut le souper à l'Hôtel de la Paix, suivi 
d'une causerie avec projection," de M. l'abbé I. 
Mariétan sur « La maison valaisanne ». 

Dimanche, on visita, sous la conduite de M. Et. 
de Kalbermatten, la maison Supersaxo, le musée de 
Valère, etc. 

Un appel du Groupe d'initiative 
Le « Centre alpin de Zermatt » — à la fois lieu 

de réunion et centre de documentation et de re
cherches — doit être la manifestation tangible de 
l'admiration et de la reconnaissance que de nom
breux alpinistes, habitués de Zermatt, éprouvent 
pour la région du Cervin. 

Dans l'idée des initiateurs, le Centre alpin de 
Zermatt sera quelque chose de très typique et de 
très vivant. On n'y concentrera pas seulement des 
objets, des souvenirs personnels, des reliques his
toriques, des documents, mais on s'efforcera de les 
disposer dans un cadre approprié, vivant. Le but 
est de créer, dans Zermatt même, un petit viliage 
valaisan, un Zermatt en miniature, dont chaque 
maison, ou chaque chalet (authentique si possible), 
servira d'abri à une collection spéciale. 

C'est ainsi qu'on prévoit une maison qui servi
rait à la fois de lieu de réunion pour les guides et 
pour les touristes, où des cartes, des reliefs, des pa
noramas, des photographies, des vues d'avion se
raient à la disposition des alpinistes pour étudier 
leurs ascensions. En ce même bâtiment pourrait 
être aménagée une grande salle qui servirait aussi 
bien à des conférences, à des cours scientifiques, à 
des concerts, qu'à des expositions et à des réunions 
diverses. 

Un autre bâtiment comprendrait tout ce qui in
téresse le folklore de la région de Zermatt, et i! ne 
s'agirait pas de disposer les objets dans des vitri
nes ou sur des rayons, mais de les placer dans leur 
cadre. La maison du folklore aurait donc la cuisi-
sine, un fruitier, une « Wohnzimmer » et une 
chambre, avec leurs meubles et tous les objets fa
miliers. Un autre bâtiment serait.réservé à la bi
bliothèque, aux collections de tableaux, de gravu
res, aux collections scientifiques : faune, flore, cli
matologie, glaciologie, etc. Il est prévu aussi d'y 
aménager un petit laboratoire ou bien deux ou 
trois pièces où pourraient travailler des savants de 
passage auxquels une chambre d'hôtel n'offre ni 
l'atmosphère ni les ressources nécessaires. 

Enfin, une maison qui porterait le nom de 
« Maison Whymper » serait consacrée plus parti
culièrement à l'alpinisme, et c'est là qu'on rassem
blerait les souvenirs, les documents se rapportant 
aux pionniers de l'alpinisme, à la conquête du 
Cervin, aux guides et à la technique même de l'al
pinisme. La conception originale de ce Musée-
Village sera en soi-même un attrait pour les visi
teurs de Zermatt comme pour tous les alpinistes 
car, en aménageant ce Centre alpin de Zermatt, 
les initiateurs doteront la Suisse d'une institution 
tout à fait unique en son genre. 

Le gros avantage de ce projet, à part son origi
nalité, c'est qu'il se prête à toutes sortes de déve
loppements dans différents domaines et que, d'au
tre part, il peut être exécuté par étapes, suivant les 
moyens financiers dont l'Association disposera. 

Pour arriver à réaliser ce projet, les initiateurs 
ont créé une Association : « Association Centre al
pin de Zermatt », à laquelle tout le monde peut 
adhérer moyennant versement d'une cotisation 
fixée actuellement à 10 fr. par année, et une Fon
dation qui recueillera les fonds destinés aux cons
tructions et qui sera alimentée en partie aussi par 
les recettes de l'Association. L'une et l'autre dis
posent déjà de quelques fonds mais, bien entendu, 
ils sont loin d'être suffisants pour permettre l'exé
cution prochaine du projet exposé plus haut. 

En attendant, l'Association entend célébrer en 
1945 le 80e anniversaire de la première ascension 
du Cervin par Whymper, en organisant à Zermatt 
une exposition consacrée à Zermatt en 1865 et au 
Cervin dans la peinture, la gravure et l'histoire. 
A cet effet, et suivant les ressources dont dispose
ront l'Association et la Fondation, on construira 
un chalet qui serait le premier du Musée-Village, 
ou bien on se contentera d'aménager pour l'occa
sion, et de façon provisoire, un local déjà existant. 

Nous adressons donc un appel à tous les habitués 
de Zermatt, comme aussi aux alpinistes qui ont une 
prédilection pour cette contrée, et leur demandons 
de venir grossir nos rangs afin que nous puissions, 
d'abord organiser en 1945 une « Semaine de 
Whymper » et l'exposition du 80e anniversaire de 
la conquête du Cervin, et qu'ensuite il nous soit 
possible de construire peu à peu le Musée-Village, 
ce Centre alpin de Zermatt qui doit faire honneur 
à l'une des plus belles vallées de nos Alpes. 

Nouvelles du Valais 
Assurance maladie 

Quelques remarques au sujet de 
l'exposé de la Société médicale 

A l'ordre du jour de la présente session du Gd 
Conseil figure un projet de décret concernant l'as
surance maladie. Il s'agit d'autoriser les commu
nes à déclarer cette assurance obligatoire pour 
toute la population, ou une partie de celle-ci, en 
application de la loi fédérale. 

La Sté médicale du Valais, dans un long exposé 
à la commissioin du Gd Conseil et à la presse, a 
pris position contre ce projet. Il ne rentre pas dans 
nos intentions de polémiser à ce sujet. Nos dépu
tés, représentants du peuple, auront à trancher la 
question au mieux des intérêts du pays. 

Qu'il nous soit permis cependant, pour prévenir 
des malentendus, de faire les constatations suivan
tes : 

1. A une époque qui n'est pas très lointaine, des 
soins médicaux appropriés en cas de maladie 
étaient l'apanage des gens fortunés. Une grande 
partie de notre population, surtout à la montagne, 
devait s'en priver, leurs moyens financiers ne leur 
permettant pas d'en faire les frais. Par l'introduc
tion de l'assurance maladie, cette situation déplo
rable s'est modifiée. Aujourd'hui un service mé
dical régulier existe dans toutes les régions du 
pays, jusque dans les villages les plus reculés. Les 
pauvres comme les riches peuvent maintenant, 
moyennant une modeste contribution, bénéficier 
des soins médicaux nécessaires. 

2. Si dans certaines régions du canton on estime 
devoir s'orienter vers l'assurance maladie obliga
toire, il y a pour cela des raisons très sérieuses que 
nos députés auront à examiner. 

3. La Sté médicale du Valais reconnaît les énor
mes progrès réalisés par l'assurance maladie et en 
souligne le caractère d'utilité publique. Il y a lieu 
de s'étonner dès lors que cette même Sté médicale, 
qui parle pourtant au nom de la santé publique, 
refuse depuis des années toute collaboration à 
cette œuvre de progrès social. 

4. La Sté médicale se dit contre l'assurance obli
gatoire par crainte d'une restriction du libre choix 
du médecin. Qui peut ignorer que dans les régions 
montagneuses surtout, le libre choix du médecin 
n'est pas possible, parce que ni l'assurance ni les 
assurés ne pourraient en supporter les frais ? On 
semble oublier où nous en étions dans ce domaine 
avant l'existence des caisses-maladie, époque à 
laquelle d'énormes contrées étaient desservies par 
un seul médecin. 

5. La Sté médicale cite comme exemple d'un 
service médical défectueux la région de Nendaz. 
Mais sait-on qu'à Nendaz la mortalité a diminué 
de moitié depuis la création de la caisse maladie ? 
Si ce résultat a pu être obtenu avec une organisa
tion que la Sté médicale estime encore très im
parfaite, que penser alors du régime de jadis qui 
était pourtant celui de la liberté complète dans le 
choix du médecin ! Que l'on continue à discréditer 
l'assurance maladie à vouloir en faire une institu
tion pour les pauvres, c'est-à-dire une assurance de 
classe, et nous ne tarderons pas à retomber dans la 
situation déplorable d'autrefois où un tiers de la 
population mourrait sans avoir eu de médecin. 

Féd. valaisanne des Caisses maladie. 

Ceux qui s'en vont. 
ST-MAURICE. — f Etienne Montangero. — 

Hier a été enseveli à St-Maurice M. Etienne Mon
tangero, ravi subitement à l'affection de sa famil
le à l'âge de 72 ans. C'était le père de M. Théo
dore Montangero, directeur de l'Union commer
ciale valaisanne à Sion, et de M. André Montan
gero, à St-Maurice, à qui nous présentons, ainsi 
qu'à toute la famille en deuil, nos bien sincères 
condoléances. 

f Romain Heyraud. — Deux jours auparavaii^ 
soit vendredi, avait été enseveli M. Romain Hey
raud, photographe très connu, décédé dans sa 78e 
année à la Clinique de St-Amé. Le défunt, dont 
les dernières années furent assombries par une at
teinte de paralysie supportée avec un grand cou
rage, fut un apiculteur émérite. Il présida pendant 
longtemps la Société cantonale d'apiculture. 

A ses proches, nos sincères condoléances. 

La situation financière du Valais. — 
Le projet de budget pour l'année 1945 prévoir une 
somme de 20.605.525 fr. et aux recettes une somme 
de 19.153.376 fr., soit un déficit de 1.452.149 fr. 

Dans ce chiffre est inclu l'amortissement de la 
dette publique qui esc fixé pour l'année prochaine 
à 230.000 fr. Le chiffre de la dépense totale qui 
est projeté est en augmentation d'environ 600.000 
francs par rapport aux prévisions de 1944. 

Les dépenses ayant trait à la guerre restent sans 
couverture pour plus de 1.600.000 fr. A cela, il y a 
lieu d'ajouter le déficit important que les comptes 
de cette année accuseront probablement. 

Pour faire face dans une certaine mesure à ces 
charges, l'Etat se voit dans l'obligation de faire 
appel à de nouvelles ressources fiscales et il pré
voit une augmentation de l'impôt sous forme de 
relèvement des centimes additionnels soit pour les 
contributions directes cantonales, soit pour l'impôt 
de défense nationale. En outre, la taxe prévue pour 
la défense du vignoble contre le phylloxéra est 
plus élevée de même que l'impôt frappant la pro
duction de l'énergie électrique. 

L'Etat estime qu'il est absolument nécessaire 
d'augmenter les recettes car des déficits impor
tants et répétés l'entraîneraient forcément à recou
rir à l'emprunt. Or, cette situation doit être évi
tée à tout prix ; il ne faut pas, en effet, aliéner l'a
venir et compromettre la possibilité de développe
ment du pays en absorbant les recettes futures pour 
l'entretien d'une dette trop considérable. 

! A propos du communiqué 
de la Chancellerie 

Le jeune chancelier a pris l'habitude des com
muniqués. D'ordinaire les chancelleries d'Etat re
courent à ce moyen uniquement pour porter à la 
connaissance du public un fait d'importance et en 
s'inspirant d'une parfaite objectivité. Ce n'est pas 
le cas en Valais depuis le départ de l'honorable 
chancelier René de Preux. C'est à juste titre que 
le rédacteur du Confédéré a fait ressortir que l'ac
tuel greffier de notre Gouvernement ne craignait 
pas d'user du ton de la polémique. Beaucoup de 
bons citoyens pensent qu'un chancelier a autre 
chose à faire que d'occuper les colonnes de jour
naux. 

Ainsi, en dépit de la longueur du dernier com
muniqué, il subsiste que le Conseil d'Etat, une fois 
de plus, n'a pas su prévoir : 

a) en n'ajournant pas à temps les élections com
munales ; 

b) en renvoyant après coup la session du Grand 
Conseil. 

De même ce communiqué ne détruit pas la jus
tesse du reproche que si les élections communales 
avaient eu lieu le 3 décembre, les citoyens sous les 
armes auraient été privés de leurs droits d'élire les 
présidents, vice-présidents, juges et juges-substi
tuts de leurs communes, aux termes de l'arrêté 
pris par le Conseil d'Etat en vertu de ses pleins-
pouvoirs. 

Regrettable également est le fait, malgré le dit 
communiqué, que bon nombre de citoyens-soldats 
n'ont pas pris part à la votation de la loi réaction
naire sur les" contraventions de police. Il est par 
trop facile maintenant d'affirmer que le Conseil 
d'Etat n'y est pour rien. 

F o i r e s d e d é c e m b r e . — Foire dite du 
lard à Martigny-Bourg, le 4 ; Monthey, les 13 et 
30 ; Sion, le 23, dite foiron de Noël. 

S t - M a u r i c e . — La distribution des cartes de 
denrées et textiles pour décembre s'effectuera les 
mardi 28. mercredi 29 et jeudi 30 nov. aux heures 
et dans l'ordre habituels. Retardataires : mardi 5 
décembre de 9 h. à midi. 

S a x o n . — La distribution des cartes de den
rées alimentaires ainsi que cartes de textiles aura 
lieu les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 crt. 

Nouvelles de Si ion 
„PIus beaux qu'avant" 

C'est la devise qu'a choisie la famille Quennoz-
Escher, pour présenter à ses clients la brasserie 
et l'ermitage de l'Hôtel de la Paix, entièrement ré
novés depuis un récent incendie. 

On se souvient, en effet, que le feu passant d'u
ne pièce à l'autre avait dévoré tout ce qui lui tom
bait sous ...la langue, et qu'il avait mis, à ce tra
vail de destruction, une flamme extraordinaire. 

Le premier moment de stupeur passé, les pro
priétaires de l'établissement, loin de se laisser re
froidir par ce sinistre, apportèrent tout leur soin, 
au contraire, à dominer la situation, et avec le 
concours des artisans et des artistes qui avaient 
mis la main aux premiers travaux,,ils recommen
cèrent la tâche. 

Ils n'étaient décidément pas à bout de... course. 
Le problème à résoudre était difficile, et pour y 

réussir, il importait de témoigner non seulement 
d'un goût sûr, mais d'un beau courage. 

Samedi soir la presse avait été conviée à une 
nouvelle inauguration de l'ermitage et de la bras
serie, et ce fut l'occasion pour elle, au cours d'un 
repas bien arrosé et qui faisait honneur aux tradi
tions de la maison, d'apprécier l'œuvre accomplie 
en dégustant les hors-d'œuvre. 

Il y avait là, autour de M. Rémy Quennoz, le 
peintre Auguste-Adémaïs Chavaz, M. André Rei-
chenbach et les représentants des journaux régio
naux. Ce monde était tout feu, tout flamme, et ne 
cachait pas sa satisfaction de se trouver comme 
dans un véritable foyer. 

Ces lieux ont, d'ailleurs, gagné en agrément 
depuis le désastre et aussi en intimité. 

Ceux qui se complaisent dans la pénombre 
éprouveront un secret plaisir à hanter l'ermitage, 
alors que les autres découvriront à la brasserie les 
joies de la lumière. Mais que ce soit d'un côté ou 
de l'autre, ils trouveront à l'Hôtel de la Paix une 
ambiance heureuse et bien propre à dissiper toute 
mélancolie. 

M. René Quennoz comme M. Escher, qui mani
festement ont, pour leur profession d'hôtelier, de 
l'idéal, sauront entretenir la flamme. 

Quand tout fut consumé — pardon, consommé ! 
— les hôtes de la maison se retirèrent sans pompe, 
le plus démocratiquement du monde, en se félici
tant d'avoir passé une excellente soirée. 

Le cœur flambait d'enthousiasme et Chavaz, 
toujours spirituel, faisait des étincelles. 

Ils se retrouvèrent dans la rue où des pâles lu
mières se jouaient dans les flaques d'eau. 

— Quel temps ! s'écria l'un d'eux. 
Et l'autre alors : sinistre. 
Cependant, comme nous n'avions' pas entendu 

de discours pompier, que les restaurateurs nous a-
vaient tenus bien au chaud, que les fumées de l'al
cool nous inclinaient à la sérénité, ce n'est pas un 
peu d'eau qui pouvait éteindre notre feu intérieur. 

Le bonheur que nous avons éprouvé durant ces 
heures trop courtes n'aura aucun goût de cendre. 

A. M. 

Nouvelles suisses 
M. Gressot, conservateur, 

et „Le Peuple44 

M. Gressot, conseiller national conservateur, a 
écrit dans le Pays dont il est rédacteur, ce qui suit 

« Ou les Anglo-Saxons ont joué M. Pilet-Golaz, 
qu'ils ne portaient pas dans leur cœur, ou ils ont 
été joués par leur alliée la Russie. 

En tout état de cause, M. Pilet-Golaz doit être 
lavé de tout soupçon d'avoir mal manœuvré. 

Et il agit comme s'il était fautif, alors qui! ne 
l'est point. 

Comprendra qui pourra ! 
En tout état de cause, il vient de rendre à son 

pays le plus mauvais service qui soit. » 
Voici comment ces lignes sont appréciées par k 

« Peuple » : 

« M. Gressot est connu comme parlementaire 
désagréable et colérique. Fervent défenseur de Ù. 
Pilet-Golaz tant que celui-ci restait dans le sillage 
de la néfaste politique de M. Motta, il lui assène, 
on le voit, de fameux coups de matraque au mo
ment où le geste de M. Pilet-Golaz met en mau
vaise posture les admirateurs de M. Motta. » 

En outre, le représentant des conservateurs ju-
rassjpns affirme que M. Grimm, dans une prose 
incendiaire, avait menacé de recourir à la force. 
Il faut croire que cela est inexact, car le « Peuple » 
met en demeure M. Gressot en ces termes : 

« Oserions-nous demander au bon chrétien, au 
bon catholique qu'est M. Gressot, de nous citer le 
passage de l'article de Robert Grimm où celui-ci 
« menace de recourir à la force » ? Ce serait sim
plement... honnête. Allons, M. Gressot, veuillez ci
ter et préciser. Nous attendons ! Et si vous ne le 
faites pas, vous savez comment vous méritez d'ê
tre qualifié. » 

Sans commentaires. (Réd.) 

lie déclin de l'insigne sportif suisse 
Nous tenons à reproduire les judicieuses remat- 3 

que s ci-dessous parues dans la Feuille d'Avis de 
Monthey et dont l'auteur n'est autre que M. le Di 
André Repond, titulaire de l'insigne sportif or. 
Pour notre part, nous supposons qu'une des causes 
du déclin de l'insigne sportif pourrait aussi résidet 
dans la trop grande difficulté que revêt l'épreuve 
dite d'athlétisme qui est la cause de l'échec du 
plus grand nombre de candidats. Ainsi les condi
tions du lancer du boulet, de la pierre, du disque 
ou du javelot nous paraissent trop dures. Pourquoi 
n'a-t-on pas imposé ici, à choix, par exemple, l'é
preuve du lever d'haltères comme pour les autres 
examens d'aptitude physique f II y aurait de cette 
façon une chance de plus. (R.) 

Il est hors de doute que le mouvement en faveur 
de l'insigne sportif, qui avait débuté en 1941 avec 
un immense enthousiasme, a perdu presque entiè
rement sa popularité. Les chiffres suivants en don
nent la preuve. En 1941, il y avait eu 33.000 can
didats à l'insigne ; en 1942, leur nombre tomba à 
4700, en 1943 il remonta légèrement à 5200, pour 
enfin tomber en 1944 de manière catastrophique 
à 700 ! A vrai dire, nous ignorons s'il s'agit là de 
candidats nouveaux ou si, dans ces chiffres, sont 
aussi compris ceux qui veulent le renouveler. 

Quelles sont les causes de cette lamentable dé
gringolade et de ce fâcheux désintérêt ? Les rai
sons qu'on en a données ne nous paraissent pas ab
solument pertinentes. On a déclaré, en effet, que 
l'intérêt de la nouveauté avait joué un rôle ; on a 
prétendu que les frais pour l'obtention de l'insigne 
étaient trop importants ; on a aussi déclaré qu'on 
se montrait trop strict pour la date des épreuves. 
Aucune de ces raisons ne nous paraît, à elle seule, 
être suffisante et même l'ensemble de ces raisons 
ne nous semble pas non plus convaincant. Le 2 
décembre, il doit se réunir à Bâle une conférence 
des présidents des associations en faveur de l'insi
gne, où un projet de réorganisation sera discuté. U 
paraît qu'un certain nombre de propositions ont 
déjà été faites. Attendons les résultats. 

Reconnaissance de de Gaulle f 
Du Journal de Genève : « Le Conseil fédéral a 

décidé de demander au gouvernement français son 
agrément pour accréditer auprès de lui un ministre 
plénipotentiaire et envoyé extraordinaire. Dès que 
la réponse de Paris sera venue, la nomination aura 
lieu. Elle comportera une reconnaissance expresse 
et « de jure » du gouvernement de Gaulle. Bien 
entendu, Paris accréditera à Berne un ambassa
deur qui prendra la succession de M. Vergé, char
gé d'affaires. » 

Tué par une vache 
Dimanche soir, M. Ch.-A. Meylan, 34 ans, agri

culteur à Vers-chez-le-Maître, rière Le Sentier, a 
été trouvé sans vie dans son écurie. Au moment où 
il fut découvert, une partie de son bétail était en 
liberté dans l'écurie, où se trouve l'abreuvoir. M. 
Meylan portait une blessure vers l'œil gauche qui 
paraît provenir d'un coup de corne de vache. Un 
médecin de la région, mandé d'urgence, n'a pu 
que constater le décès. 

Mieux vaut ê tre assuré 
et n'être Jamais victime d'un accident, que d'avoir 
besoin d'une assurance et de ne pas .être assuré. 

.ZURICH' 

Marc C. BR0QUET, SION î r ' * » p , , r ' * v , , , , , 

Agence locale : F. Oermanler, Martlgny, tél. 01187̂  



«CE CONFEDERE 

LETTRE DE FRIBOURG 

Une situation difficile 
L'examen du projet de budget pour l 'exercice 

J945, projet qui comporte un déficit présumé de 
foi die de cinq millions de francs, a fait ressortir 
la situation de plus en plus difficile dans laquelle 
se trouve notre canton, qui entretient, sans par ler 
de l 'Universi té, une série d institutions diverses 
dont le coût annuel dépasse manifestement les res
sources et les moyens financiers d 'un canton es
sentiellement agricole. Aussi le pone-pa ro le de la 
minorité radicale, M. l 'avocat Bartsch, a-.-il insis
té • sur la nécessité de procéder à des économies 
substantielles, au moyen d'une réforme admi i r s -
trative dont le par t i majori taire ne méconnaît pas 
la possibilité, mais devant laquel le il hésite, en 
arguant du respect de certaines tradit ions. Or, la 
minorité radicale estime, elle, que l 'intérêt supé
rieur du pays doit l 'emporter sur des considéra
tions purement partisanes. L ' idée a été émise 
qu'un examen sérieux des économies possibles soit 
effectué de la par t d 'experts étrangers à l 'admi
nistration. On doit espérer que cette suggestion se
ra retenue avant que les déficits chroniques ne 
prennent une al lure trop vertigineuse.. . 

En a t tendant , la minori té radicale vient d'en
registrer un magnifique succès, dont elle a tout 
lieu de s'enorgueillir. Son comité cantonal avait 
décidé de lancer une initiative tendant à l ' intro
duction, dans la Constitution cantonale, du réfé
rendum financier facultatif pour toute dépense 
extra-budgétaire supérieure à 500.000 fr. Cette 
démarche, qui a abouti , n 'ava i t pas pour but de se 
tailler un succès d 'ordre polit ique, mais unique
ment de doter le peuple fribourgeois d 'un droit qui 
existe déjà, même sous la forme obligatoire, dans 
la p lupar t des Constitutions cantonales- de not :e 
pays. On n' ignorait pas que malgré la gravi té de 
la situation financière du canton, des projets 
étaient préparés dans les bureaux de la Direction 
de l ' Instruction publiqués*în vue de la création 
d'un hôpital cantonal qui aurai t servi d 'étape à la 
création d 'une future Faculté de médecine. Or, en 
présence du coût actuel de Y Aima Mater fribur-
gensis, qui est presque exclusivement à l a . cha rge 
du canton de Fribourg, le vœu a été émis d 'une dé
centralisation conforme aux projets de feu le Car
dinal Mermil lod. On s'est aussi demandé si la F a 
culté de médecine projetée (en admet tan t que son 
utilité soit établie) ne devrai t pas être créée pa r les 
soins du canton de Lucerne, où les étudiants de 
Fribourg auraient été absoudre leurs derniers se
mestres. U n e telle idée n ' a jamais souri au fonda
teur de l 'Universi té , Georges Python, qui souffrait 
mal l ' ingérence des évêques et elle ne para î t nul
lement être du goût de son successeur M. le Dr 
Piller. 

Et comme, en a t tendant , c'est le peuple fribour
geois qui est toujours invité à faire les frais • de 
l'institution, on comprend que l ' initiative radicale 
relative au référendum financier ait recueilli 
d'emblée un manifeste succès. L a seconde étape 
est encore plus encourageante puisque le par t i con
servateur, sentant venir le vent, a décidé non seu
lement de ne pas s'opposer à l ' initiative en ques
tion, mais d 'en recommander l 'acceptation au peu
ple, qui devra se prononcer le 25 février prochain. 
Comme les porte-parole des trois partis représen
tés au G r a n d Conseil, partis conservateur-catholi
que, radical et agrar ien, ont déclaré au nom de 
leurs amis politiques qu'ils approuvaient l ' init iati
ve, c'est à l 'unanimi té que le G r a n d Conseil a dé
cidé d'en recommander au peuple l 'acceptation. L a 
journée du 25 février prochain promet donc d 'ê
tre excellente, non seulement pour le part i radical , 
mais pour la sauvegarde des intérêts financiers du 
peuple fribourgeois. . X-

Chronique de Mgrtîgny 
Réci ta l F r a n ç o i s C a p o u l a d e , v io lonis te 

ex-premier violon de l'Orchestre de la Suisse romande 
La location est ouverte à la L :brairie Gaillard pour 

ce récital qui aura lieu mercredi à 20 h. précises au 
Casino Etoile. C'est la première fois que nous aurons 
le plaisir d'entendre François Capoulade, ex-premier 
violon de l'Orchestre de la Suisse romande, qui sera 
accompagné au piano par Guy Decormis. 
• Le programme comprend notamment : 

Grave, de Friedmann Bach, 
Sonate en ut mineur, de Grieg 
Suite Espagnole, de Manuel de Falla, 
Berceuse Sicilienne, 
Polonaise, de Wienawski. 
Attention, le récital débute à 20 h. précises. Il se 

termine pour les derniers trains directions St-Maurice 
(21 h. 48), Sion (22 h. 29). 

Location Gaillard : 3.—, 4.—, droits en sus. Etu
diants 2 fr. Prix spéciaux pour écoles et pensionnats. 

Pro Juventute 

Nous recommandons chaleureusement à la popula
tion généreuse de Martigny l'achat des timbres et car
tes Pro Juventute. 

Le produit de la vente permettra, cette année, de ve
nir en aîHe aux écoliers et de secourir maintes détres
ses. Faites bon accueil aux jeunes gens qui se présen
teront chez vous. Merci d'avance ! 

A L'ETOILE : P ierre et J e a n . 
Dès jeudi, le plus récent film français arrivé de Pa

ris Pierre et Jean, inspiré du roman de Guy de Mau-
passant. Pour les personnes qui ne connaissent pas le 
roman, c'est l'histoire d'une mère. Renée Saint-Cyr est 
une mère adorable qui sacrifie l'homme qu'elle aime 
au bonheur de son petit et qui, de sacrifice en sacrifi
ce, se retrouvera un jour, au crépuscule de sa vie, seule 
avec un imari dont la compréhension n'a pas toujours 
été le point fort. 

Dimanche soir, train de nuit My-Sion, dép. 23 h. 25: 

R é p é t i t i o n s d e l 'Harmonie 
Ce soir lundi, répétition des cuivres et batterie. 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Silence et hypothèses 
Décidément, le silence prolongé du chancelier Hit

ler permet toutes sortes d'hypothèses plus ou moins 
vraisemblables. Dans certains milieux, on se demande 
si le Fuhrer est toujours le chef effectif du Gouver
nement allemand ou si ses pouvoirs ont passé à Himm-
ler? 

D'autres augures, eux, croient à la mort réelle de 
celui qui jadis faisait trembler le monde par ses dis
cours. Une autre version, par contre, s'en tient à l'i
dée qu'une maladie — soit une forte dépression ner
veuse — empêche le maître de la Grande Allemagne 
d'exercer son pouvoir. 

Qui et que croire, une fois de plus ? En tout cas, ce 
ne sont point les hypothèses qui avanceront d'une mi
nute la fin de la guerre, cetfe fin de la guerre qu'un 
abonné nous annonce prochaine, puisque notre homme 
croit à la capitulation de l'Allemagne déjà pour... te
nons-nous bien, le 13 décembre ! 

Mais foin de tels commentaires oiseux et changeons 
de sujet ; constatons que pour Je. Reich, aujourd'hui, 
l'ennemi No 1 n'est plus l'Angleterre, mais bien 1 U. 
R. S. S. On daube moins, à Berlin, sur les ploutocrates 
mais c'est à l'Est qu'on voit le péril. Il s'agit donc, se
lon la thèse allemande, de sauver l'Europe du bolché-
visme ; en un mot, il faut défendre la culture occiden
tale contre l'invasion asiatique et juive. 

Enfin, revirement combien significatif, on ne parle 
plus maintenant dans les hautes sphères hitlériennes de 
conquêtes et d'espace vital englobant dans le territoi
re du Reich de nombreux pays tels que l'Autriche, les 
Sudètes, la Tchécoslovaquie, Memel, etc. 

Bien plus, on oublie pour quel motif on a attaqué en 
septembre 1939 cette malheureuse Pologne qui fut 
parfagée amicalement avec l'URSS, cette Russie .m qui 
l'on ne voit plus que le principal et plus dangereux ad
versaire. 

Donc, depuis que la fortune des armes a tourné, quel 
revirement dans la politique et les visées annexion
nistes des dirigeants du Grand Reich ! Ces Mess:eurs 
ont dû constater que leurs tentatives d'hégémonie eu
ropéenne ont échoué et que la formidable armée .dle-
mande réputée invincible a trouvé à qui parler. C'est 
pourquoi maintenant on cherche à persuader le peuple 
allemand que ce sont les AIFés qui veulent l'anéanfir. 
Or, il paraît assez difficile d'admettre une telle thèse. 
Au contraire, n'est-il pas plus logique de chercher ail
leurs la responsab'lité des malheurs qui s'abattent au
jourd'hui sur l'Allemagne ? 

Evidemment, comme pour la précédente guerre, on 
en viendra à invoquer à nouveau ce mot passé dans 
l'histoire : « Je n'ai pas voulu cela », mais cela ne 
changera rien les choses. 

Les faits sont là avec leur cruel démenti et il y 
aura toujours les responsables des ruines incalculables 
comme des pertes de vies innombrables que cet^e 
guerre affreuse a suscitées. R. 

Nouvelles de France 
Par décret paru au « Journal officiel » français, M. 

Jules Jeanneney, ministre d'Etat, est investi de toutes 
les attributions civiles et militaires du prés :dent ^ du 
Gouvernement -provisoire pendant l'absence du géné
ral de Gaulle. En cas d'empêchemenf de M. îeanneney, 
.ces fonctions seront exercées par M. René Pleven, mi
nistre des finances. 

M. Jeannenev est ce courageux républ'ca'n radical-
socialiste, président du Sénat en 1939, qui, avec M. 
Edouard Hernot, adressa une lettre de orotesta'ion au 
maréchal Pétain lorsqu'il supprima le Parlement pour 
être agréable aux nazis. (Réd.) 

— La commission des affaires étrangères de l'As
semblée consultative a élu M. Paul-Boncour président 
du groupe parlementaire franco-britannique. Cette no
mination marque la volonté de l'Assemblée consultati
ve de donner à ce groupe qui existait autrefrrs une 
nouvelle activité. Le bureau que préside M. Paul-Bon
cour est chargé de se mettre en rappor t avec le Con
grès des Etats-Un :s et avec le Conseil suprême des 
Soviets, afin d'établir des relations constantes entre les 
assemblées alliées. 

— A l'occasion de l'anniversaire de la mort de 
Georges Clemenceau, une cérémonie a eu lieu vendre
di, 8, rue Franklin à Paris, où le « Tigre » habita pen
dant 30 années et qui est transformé aujourd'hui en 
« Musée Clemenceau ». M. Jeanneney, ministre d'E
tat, célébra le souvenir du grand patriote irança :s et 
fit un rapprochement entre l'ancien président du Con
seil et le général de Gaulle. 

Après la libération de l'Alsace 
Il s'en est fallu de quelques heures seulement que les 

troupes françaises n'arrivent à Strasbourg le 22 novem
bre, jour doublement anniversaire de la libération de 
1918 et de la naissance du général de Gaulle. Aussi le 
ministre de la guerre du gouvernement provisoire de 
la République française a fait la déolaration suivante : 

« Le drapeau tricolore flotte de nouveau sur l'Alsa
ce. Après Mulhouse, Strasbourg a été libérée. Profon
dément ému, le pays entier salue la population de l'Al
sace. Ainsi que le général de Gaulle l'avait prédit en 
1940, cette partie de la France a été libérée. Les ar
mées françaises avaient délivré Strasbourg le 22 no
vembre 1918 du joug allemand. Le 20 novembre 1944, 
l'armée française du général Delattre de Tassigny a 

Augmentez votre résistance 
Anémiés, déprimés, surmenés, essayez la Quintonine. C'est 

un extrait concentré (huit plantes différentes et du glycéro-
phosphate de chaux) qui, versé dans un litre de vin, vous 
donne instantanément un litre entier de vin fortifiant. La 
Quintonine apporte à votre organisme des phosphates lort 
utiles, elle stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Le flacon 
de Ouintonine coûte seulement 2 fr. 25, dans toutes les phar
macies. 

repris pied sur le Rhin après 52 mois d'occupation al
lemande. Le 21 novembre, Mulhouse éiait libérée par 
la Ire armée française. Le 23 novembre les Français 
placés sous le commandement du général Leclerc, qui 
avait libéré Paris le 25 août en collaboration avec les 
FFI, libérait Strasbourg. La France est fière de son 
armée. » 

Une tête de pont alliée sur le Rhin 
L'événement important de la journée de samedi est 

le succès remporté par les troupes de choc françaises et 
américaines qui, au cours d'une opération amphibie, 
ont franchi le Rhin et ont gagné du terrain de part et 
d au're de la ville de Kehl. Ainsi se trouve constituée, 
sur la rive droite du Rhin, en face de Strasbourg, une 
première tête de pont alliée. 

— En Lorraine, la 3e armée américaine a forcé le 
passage de la Sarre à 40 km. au sud de Sarrebruck ; la 
rivière a été franchie sur un large front. 

— Les Alliés ont occupé vendredi dernier Mom-
menheim, à 15 km. au nord-ouest de Strasbourg, et 
Saales, une des clés de la défense allemande. 

— La localité de Weisweiler. à l'est d'Aix-la-Cha
pelle, a été prise dimanche par les Américains. 

— Avançant de 3 km. en Allemagne, l'infanterie a-
méricaine s'est emparée dimanche d'Obersch, à 6,5 km. 
au sud-ouest de Merz.g, sur la Sarre. La 3e armée des 
Etats-Unis a maintenant un front de 25 km. en Alle
magne. 

Just ice pour les uns, 
pas pour les autres ! 

L a presse suisse a annoncé dernièrement que le 
Gouvernement français de Gaul le avai t créé un 
tr ibunal pour juger Pé ta in et Lava l . Immédia te 
ment la gent de droite s'est scandalisée que l 'on 
mette en jugement. . . le maréchal à cause de son âge. 
Passe pour Lava l , mais pas pour Pétain. Et pour
quoi cette différence du moment que Lava l n 'avai t 
été que l 'homme de Pétain, et tous deux les colla-
borationnistes des hitlériens ? 

Eh bien, oui, aux yeux des bien-pensants, rien 
de plus nature l que l 'odieux procès de Riom, qui 
aurait abouti à la condamnat ion du généralissime 
Gamel in , des Herr iot , Daladier , Blum et combien 
d'autres grands démocrates sincères et hommes 
d 'Etat de bonne foi. 

Mais que l 'on juge le maréchal Pétain qui, au 
lieu de se confiner dans son rôle de grand soldat, 
a voulu jouer à l 'homme d 'Eta t et s'est lourde
ment t rompé en signant l 'armistice et pra t iquant 
jusqu 'au bout l ' indécente collaboration avec l 'en
nemi hérédi ta i re de la France, ça, jamais ! 

Drôle de sentiment de la justice, n'est-ce pas ? 
et qui rappel le s ingulièrement le mot fameux de 
Veuillot que nos u l t ramontains continuent à appl i 
quer : « Liberté pour moi, pas pour les autres ». 

Tokïo est bombardée 
Depuis quelques jours, la capitale nippone est bom

bardée par des superforleresses volantes américaines 
parties de bases chinoises. Ainsi la bataille du Japon a 
commencé par la destruct:on systématique de la pro
duction des armements. L'attaque de Tokio sera pour
suivie sans répit jusqu'au jour de l'invasion par les 
forces terrestres et navales. 

Petites nouvelles 

François CAPOULADE 
E X - l " V I O L O N D E L ' O R C H E S T R E D E L A S U I S S E R O M A N D E 
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Succès russes dans les Balkans. — Par un ordre du 
jour adressé dimanche soir au général Petrov, le ma
réchal Staline a annoncé la prise des deux villes tché
coslovaques de Michalovce et de Humenne, sur la 
grande ligne Budapest-Lemberg. approximativement à 
mi-chem;n des fron'ières hongroise et polonaise. 

— Les opérations contre Budapest viennent de fai
re un pas décisif par la prise par les Russes de Hatvan, 
qui constituait le plus formidable verrou qui barrait 
l'accès de la capitale à l'est. Deux divisions de Panzer 
accompagnées de lance-flammes ont brisé toute résis
tance. Après avoir occupé la ville, les Russes ont pu. 
poursuivre leur avance jusqu'à 10 km. plus à l'ouest. 

Terrible bataille dans le ciel allemand. — Plus de 
2000 avions américains dont 1200 bombard'ers lourds, 
ont attaqué dimanche les raffineries Leuna à Misbourg 
près de Ham. Une violente bataille aérienne s'est dé
roulée alors, les Allemands ayant engagé plusieurs 
centaines de chasseurs pour éviter la dévastation de 
l'une des dernières grandes usines de benzine synthé
tique qu'ils possèdent encore. 129 appareils allemands 
auraient été détruits, contre 37 bombardiers américains 
et 13 chasseurs. 

— Cette nuit, la RAF a dû aller en force bombarder 
les usines italiennes de Milan et Turin ; on entendit 
fort distinctement passer les avions. Deux alertes ont 
été données chez nous. 

— „ Nous avons rmçu : 
Guides de m o n t a g n e 

1 volume de Louis Spiro, 4 fr. 50, Librairie Payot, à 
Lausanne. — Cet ouvrage contient des pages excellen
tes qui mon'rent bien quel rôle doivent jouer souvent 
ces hommes de roc. Mais tout n'est pas pénible dans la 
vie du guide ; il a ses bons moments. Que de fois aussi 
il se fait des amis des voyageurs qu'il conduit. Ce qui 
le soutient toujours, c'est son amour des cimes, l'or
gueil de dompter la mon'agne et de trouver des voies 
nouvelles. Il a surtout conscience de la dignité de sa 
profession qu'il exerce souvent avec un noble désinté
ressement et toujours avec une volonté inébranlable et 
un amour-propre pouvant le mener jusqu'à la téméri
té. Le livre se termine par quelques esquisses de figures 
de guides qui sont de vivantes démonstrations de tout 
ce qui vient de se dire. 

Les fervents de lit'érature alpestre salueront avec 
joie cette nouvelle édition qui s'imposait et contient en 
outre d'excellentes photos de guides bien caraciéristi-
ques ayant acquis dans leur profession une véritable 
notoriété. 

Un Suisse victime du bombardement. — Le fils du 
maître jard nier Brandele, 20 ans, a succombé aux 
blessures reçues lors de l'explosion d'un obus, dans un 
bois de Petit-Bâle. 

Démission du cabinet polonais. — Vendredi soir M. 
Mikolajczyk, premier minis're de Pologne à Londres, 
a donné sa démission. C'est M. Jan Kwapinski, socia
liste, qui a constitué le nouveau gouvernement. 

Occupation de Oesel. — Le maréchal Staline a a-
dressé vendredi soir un ordre du jour annonçant que 
les forces du front de Leningrad et la flot'e de la Bal
tique ont nettoyé l'île d'Oesel et définitivement libéré 
de la sorte l'Es'onie soviétique. L'accès au golfe de 
Riga est ainsi libre désormais. 

Les Alliés ont atteint Faenza. — L'avance alliée 
est toujours fort lente en Italie. Samedi, les troupes 
britanniques ont atteint les faubourgs de Faenza, im
portant centre sur la route Rimini-Bolognc. 

Démission du cabinet italien. — Après avoir reçu 
la démission du cabinet Bonomi, le prince Umberto, 
lieutenant général du royaume, a commencé des con
sultations dimanche après-midi, avant de confier la 
formation du nouveau gouvernement à la personnalité 
qui lui paraîtra la plus qualifiée. 

En Italie la si'uation politique est très tendue ; il en 
est de même en Belgique où la dissidence entre partis 
est profonde. Des troubles fort graves se sont produits 
ces jours derniers à Bruxelles, causant des victimes. 

Un Lidice italien. — Radio-Rome annonce que le 
village de Meleto, en Toscane, a été complètement brû
lé par les SS allemands. Tous les habitants mâles, au 
nombre d'une centaine, ont été passés par les armes, 
à titre de représailles contre l'activité des partisans de 
la région. 

Le général de Gaulle au Caire. — Avant de se ren
dre à Moscou voir M. Staline, le général de Gaulle est 
arrivé au Caire où il a rendu visite au roi Farouk. 

M. Cordell Hull démissionne. — Le correspondant 
spécial de l'agence Reuter à Wash'ngton, Paul Scott 
Rankine, télégraphie que M. Cordell Hull, qui est ac
tuellement âgé de 73 ans et qui est secrétaire d'Etat 
depuis l'élection de M. Roosevelt à la présidence des 
Etats-Unis, a été contraint de remettre sa démission 
au président pour raisons de santé. 

Vol stratosphérique. — L'ingénieur italien Oliviero 
Edoardo vient d'effectuer en Argentine un vol stra
tosphérique qui a duré 11 heures et l'a amené à 16.000 
mètres d'altitude. 

Grand Conseil 
La session ordinaire d 'automne a débuté ce m a 

tin lundi sous la présidence de M. Guntern . Après 
la tradit ionnelle messe du St-Espri t l 'assemblée a 
entendu lecture de diverses interpellations, puis 
procédé à l 'assermentation de M. le député Rovina. 

L 'examen du projet de budget pour 1945 a été 
abordé après diverses interventions sur l 'entrée en 
matière dont celles très remarquées de M M . Cri t -
tin et Delacoste. 

Le manque de place et de temps nous oblige à 
revenir sur cette séance mercredi . 

La Famille TRAVAGLINI, très touchée des nom
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion de 
son grand deuil, remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui y ont pris part. 
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Rhumatisants soulagés assurez vos positions I Vos dou
leurs rhumatismales, goutte, sciatique, maux de reinB, seront 
apaisées pai l'emploi du Gandol. Le Gandol est un dépuratif 
décongestionnant des arthritiques et vous vous féliciterez de 
son emploi. La cure de dix jours de cachets Gandol coûte 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

CONFIANCE 
Bien contrôlées, nos nom
breuses voitures d'occasion 
vous donneront une satis
faction totale. 

Garage Red Star S. A., Lausanne 
R. Mettraux, 2, Av. du Léman. Gazogènes Carbonl» 

[GUERIE 
QLPISGNNE 

MARTIGNY 
Tél. 61192 

Economie de 
combustible 

en contrôlant la tem
pérature de votre 

appartement 

THERMOMÈTRES 

DE CHAMBRE 
également 

T h e r m o m è t r e s 
pour l e s bains 
Thermomètres 

pour mesurer la fièvre 

LAUSANNE 
Atelier fondé en 1867 

Spécialité 
d'agrandissements 
Portraits 
Travaux 

techniques 

ON CHERCHE 
pour Hontreux 

Personne 
pour tous les travaux de mé
nage. 

Faire offr̂  sous chiffres 997 
Publicitas, Martigny. 

Papeteries 
Magas in de 

l'Imprimerie Nouvel le 
Martigny 

• d 



« EE CONFEDERE » 

EXP0SST10 

Parents, visitez avec vos 
enfants notre GRANDE 
Exposition de JOUETS 

- f ' - r ^MAGASINS , - - ^> - : :/::!:: 

GONSET 

Société de Développement 
et des Intérêts 

de Martigny-Ville 

Noëil Nouwei-An ! 
approchent. Y avez-vous pensé ? 
Voici quelques suggestions pour 
vos cadeaux : 

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie, 
Optique : 
Chronographes, Montres de sport, Coupes, 
Médailles, Plateaux, Channes, Baromètres, 
Thermomètres. 

Henri GALL4Y Quartier de Plaisance 
Henri MORET & FILS Avenue de la Gare 
Edouard BERGER Place Centrale 
H a t h i a s VOGGENBEHGER » 

Librairie-Papeterie : 
Fourn'tures pour écoles et bureaux, Meubles, 
Machines, Livres, Journaux, etc. 

Marcel GAILLARD 
HOIRIE DUPUIS 
NAVILLE & Cie 

Place Centrale 
Avenue de la Gare 
Gare et Place Centrale 

Tabacs et Cigares : 
Grand choix d'art'cles pour fumeurs : 

Magas ins MÉNARD Avenue de la Gare 

Imprimeries : 
Cartes de vœux, Cartes de visite. Faire-part, 
Papier à lettres, Prospectus, Impressions 
soignées en tous genres : 

Camille JONNERET Quartier de Plaisance 
Alfred MONTFORT Avenue de la Gare 
Ju le s PILLET 

A l'Art Féminin Lucienne 
GAY-CROSIER 

Articles pour bébés ; robes et manteaux 
pour enfants ; pullovers, blouses-jupes pour 
dames ; pullovers et gilets pour messieurs. 

Maison spécialisée : n™™™*-
Porcelaine, Articles de ménage, Verrerie, 
Coutellerie. 

Est-ce vrai 
ou faux? Pianos 
que la pot ion 
no ire r e n f o r 
c é e est souverai
ne contre rhumes, 
toux, bronchites, 
catarrhes et toutes 
affect ions des 
voies respiratoires 
même négligés ? 

C'est vrai et vous la trouverez à la 

neufs et quelques PIANOS 
D'OCCASION 

VENTE — LOCATION 

H. HALLENBARTER, SION 

Pharmacie Nouvelle, Sion § 
René Bolller Tél. 2 18 64 | | 

SEnclOlI lMI -̂ IDIIJKIFIEIUL-U'ÉHJ 
mettez-vous 

à l'écoute 

Vous entendrez les 
émissions du monde 
sur un appareil de 
grande classe 

ALBIS à Fr. 285.- et à Fr. 450. 
VENTE PAR MENSUALITÉS. 

Demandez une démonstration sans engagement 
Personnel technique spécialisé 

R. NICOLAS ÉLECTRICITÉ, SION 
(la plus ancienne maison de radio du Valais) 

LA BONNE 

Marque de confiance depuis 1806 

Poser le problème 
de la const ruct ion du 
C h a l e t c'est le résoudre 
par le spécialiste... 
Nombreuses références i disposition 

Tél.: 
88701 

OLLBERGER 
Constructeur - LAUSANKE 

Au. d'Echallens 120 

La 
S. 

A. 
Forces Motrices Valaisannes 

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. 

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

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 

Pour 
100 points 
225 gr. 
de fromage ! 

un produit CHALET 
En novembre sontjibérés les 
coupons C et CK 50 points 

@zv #te> ^ -ffi clecemAe,. 
S*3ù::::-jc.-'.-. ••'. ••' 

Z'OOQ 
Z'ccrç. 
Z'OOO. 
%'Qop| 

zec. 
Zo_ 
ter. 

15^ 

$ ; za~ 

Sà'àaàr 

;WI^^SBKÊÊSÊ 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

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

appareil 
s'achèt» chez 

Favorisez le 
commerce local 

Tourbes suisses 
en balles 

pour litière 
en vrac verte 

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

D e m a n d e z cond i t ions et pr ix à 

Claivaz & Gaillard, Gharrat 
Téléphone 6 31 22 

f HUWES HfcwxcS HEnwtS H E H ' I E S " H M W S HERMES " W M Ï S ^ \ 

Votre b u r e a u b i e n m e u b l é 

1 @Sïï> ïr ^ww 
| s m ( 

c'est pour vous une économie de temps et de place 

office moderne s. à r. i. 
Rue des Remparts SION Tél. 21733 

H«m<Zl HMMES HEfIMES HERMES HERMES HERMES USAMES _J 

Quoi qu'il arrive 
vos enfants devront apprendre un bon métier. 
Mais toute éducation professionnelle coûte cher. 
Une assurance dite « à terme fixe » vous faci
litera la réalisation de vos projets. A la date 
convenue d'avance, la somme d'assurance est 
versée intégralement à l'enfant, même si le 
décès du chef de famille a depuis longtemps 
interrompu le paiement des primes. 
Demandez renseignements et prospectus, sans 
engagement pour vous. 

LA BALOISE 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 
fondée en 1864. 

Agent général pour les cantons de Vaut! et du Valait : 
F. BERTRAND, rue Pichard 13, LAUSANNE. 
Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muraz-SIerr» 

Joseph LUISIER, St-Maurlce. 

ON DEMANDE 
dans toutes les communes du Valais 

produit de rénovation 
et de nettoyage. 

Le 

Dr H. Pellissier 
SPÉCIALISTE NEZ - GORGE - OREILLES 

SION 
reçoit désormais à MARTIGNY 

(Hôpital) 

le MARDI et le VENDREDI après-midi 

Abonnez «oui an « Confédéré » 

POUr KLliIOL 
Ofirts i Félix Pralong, repr.-dép., SION, Av. de Tourbillon. 

TOURBE DE NENDAZ 
Ecrire Bureau Sion, tél. 21559 

Vente de tourbe préparée en vrac, criblée, sans lmpuretéi, 
pour amendements organiques, supports d'engrais, compostage. 
Vente au m3 rendu bord de route. — Ecrire pour recevoir les 
résultats des essais obtenus en Valais et en France, et lei 
meilleures manières d'utilisation de la tourbe. Analyse a dispoi. 

Le B el 

mprïmé 
l ivré rapidement, 
s o i g n e u s e m e n t e t 
à d e t r è s b o n n e s 
eondi t ions , per
m i s e s par un ou
t i l lage moderne , 
l ' e f f e c t u e a 1* 
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