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Photo Exquis, Sion 

M. PIERRE CHAMPION 
rédacteur politique au « Confédéré » 

et secrétaire permanent du Parti 
l ibéra l - rad ica l v a l a i s a n . 

Nous avons le plaisir de porter à la connaissan
ce de nos lecteurs et amis politiques que le Comité 
central du Parti radical valaisan vient de confier 
à M. Pierre Champion, à Sion, le poste de secré
taire permanent du parti. M. Champion assumera 
également la fonction de rédacteur politique du 
Confédéré, ainsi qu'il en était déjà du temps des 
regrettés Ernest Défago et Maurice Gabbud. 

Bien que Jurassien d'origine, M. Champion a 
fait ses études classiques en Valais, puis séjourna 
en France. Il pratiqua plus tard le journalisme à 
Berne, avec de fréquents séjours dans notre canton 
où il fut rédacteur du Journal et Feuille d'Avis du 
Valais dès le 1er août 1943 au 15 octobre dernier. 

Membre de l'Association de la Presse suisse et 
de la Presse valaisanne, il est âgé de 27 ans. Il a 
épousé une Valaisanne.^ Mlle Widmann de Sion. 

Nous ne doutons point que le nouveau secrétai
re du P. R. V. saura s'acquitter de la délicate et 
importante tâche qui lui est confiée et qu'il justi
fiera pleinement l'espoir et la confiance que le 
Parti radical valaisan a mis en lui. 

Nos vœux très sincères et très cordiaux l'accom
pagnent et nous lui souhaitons la bienvenue la 
plus cordiale au Confédéré. R. 

En passant 

Dans les coulisses du Grand Conseil 
/ / doit y avoir, dans les bureaux de la commune 

à Sion, un gaillard qui ferait un régisseur admira
ble et qui s'entend, à merveille, à « créer l'atmos
phère » au Grand Conseil. 

Comme au théâtre, on ne le voit pas, mais on 
le sent présent dans les coulisses où il règle avec 
astuce et sensibilité le plateau sur lequel les ténors 
de la politique évoluent. 

Le décor de la Haute Assemblée, évidemment, 
reste immuable : 

Au fond, la fresque de M. Bieler où quelques 
personnages de la salle ont tout le loisir de se 
trouver magnifiés pour la postérité, dans une pose 
avantageuse. 

M. Kunlschen, par exemple, en costume extrê
mement seyant qui moule harmonieusement son 
corps. C'est ainsi qu'il devait être, en effet, dans 
les temps passés évoqués par le peintre. 

Au milieu de la salle, les fauteuils de Messieurs 
les députés, convenablement alignés par une fem
me de ménage qui pense avec raison que le meil
leur moyen de mettre de l'ordre dans les idées est 
d'en faire avant tout dans le milieu où elles s'éla
borent. 

A la galerie, au-dessus, le peuple attentif et 
muet des figurants et des chroniqueurs. 

Ainsi, un décor à la fois solennel et banal pour 
une pièce à grand spectacle. 

Mais alors, un régisseur, un vrai comme nous 
l'avons dit, qui s'applique à suppléer aux imperfec
tions du décor par toute une machinerie admira
blement agencée. 

La commission des finances va-t-elle aborder 
l'examen du budget qui doit nous glacer d'appré
hension ? Le régisseur aussitôt fait passer le froid 
dans la salle : 

Un traître et mauvais courant d'air bien propre 
à donner le frisson à ceux qui ne l'auraient *pas 
ressenti à l'ênumèration des chiffres des dépenses. 

Les députés proprement frigorifiés, le premier 
jour de la séance, en avaient les larmes aux yeux 
et la goutte au nez, ce qui les mettait précisément 
dans l'état d'écouter l'exposé de nos embarras fi
nanciers avec une tête de circonstance. 

Ils avaient vraiment l'air de pleurer sur notre 
infortune. 

Comme ils s'enrhumaient on les entendait se 
moucher longuement et tristement, et cette musi
que apportait un accent plus poignant en les souli
gnant, aux propos désabusés des orateurs. 

C'était tout à fait dans la note. 
Le premier froid jeté par le budget ayant eu le 

temps de se dissiper, le régisseur immédiatement 
court à ses machines. 

Il s'agit maintenant d'élever la température afin 
de susciter d'abord l'enthousiasme et l'optimisme, 
ensuite un heureux assoupissement, car on ne vou-

LA CHASSE EN VALAIS 
J'ai lu avec plaisir dans le Confédéré les «Deux 

mois de chasse » de M. Bredouille ainsi que l'arti
cle « Quand un chasseur soulève un lièvre ». 

Dans ce domaine comme dans celui de la pê
che, on peut aussi dire que la vérité est enfin en 
marche. En effet, les chasseurs sportifs — les seuls 
chasseurs intéressants chez nous — comprennent 
fort bien que dans l'intérêt même de la chasse, 
celle-ci ne doit pas être pratiquée sans limites, de 
manière irrationnelle et désordonnée. 

Il est évident que dans les régions de cultures 
intensives où le dernier buisson a été extirpé, le 
sport de la chasse est quasi terminé si des mesures 
de protection et des restrictions ne sont pas prises 
sans tarder. 

Comment pourrait-il en être autrement ? 
D'une part, disparition en plaine de tout abri 

pour le gibier, destruction des derniers reproduc
teurs, impossibilité d'en importer (mesure par ail
leurs très contestée, inefficace, voire dangereuse 
pour la santé du gibier indigène ; d'autre part, 
augmentation sensible du nombre des chasseurs, 
perfectionnement des armes de chasse, durée de la 
chasse trop longue, zèle des chasseurs stimulés par 
le désir légitime d'améliorer leurs menus de guerre. 

C'est donc en somme aussi une sorte de guerre 
totale qui est déclarée chaque année au gibier. 
Voilà la réalité, la triste réalité ! 

Ces faits étant posés, il reste à en accepter les 
conséquences naturelles ! Le remède ? En fait, il y 
en a plusieurs et les chasseurs les connaissent bien, 
mais il faut avoir le courage de les appliquer. Les 
jours de trêve, c'en est un et c'est le moment de 
prendre cette pillule amère (pour là haute chasse 
exceptée). Citons encore la constitution de nom
breuses petites réserves cantonales à proximité de 
la plaine, la chasse régionale, une meilleure com
préhension de la part des chasseurs, un esprit spor
tif et une éducation professionnelle plus poussés, 
l'intensification de la surveillance du gibier par 
les intéressés eux-mêmes, etc. 

Toutes ces mesures auront une certaine effica
cité certes et les chasseurs pourront s'en réjouir, 
mais on ne peut pas ignorer que notre plaine „ du 
Rhône ne sera plus jamais un terrain de chasse de 
premier ordre, vu son état actuel : cultures inten
sives, arboriculture généralisée, disparition des 
taillis et des marais... 

Néanmoins, luttons pour lui conserver son gi
bier et ses oiseaux qui sont sa parure, son anima
tion et sa poésie. G. 

JLe présent numéro est distribué à ti
tre de propagande dans tous les mé
nages de Sierre, Sion, Martigny et 
environs. 

drait pas, n'est-ce pas ? que l'examen de la situa
tion financière enlevât tout de même aux députés 
et aux magistrats du bon bord, leur quiétude. 

Soudain, une vague de chaleur déferle irrésisti
blement dans la salle et après avoir envahi les 
bancs du Gouvernement et ceux de la députation, 
elle s'élève à la galerie où elle apporte à tous les 
auditeurs que le déficit cantonal avait altérés, un 
sentiment de sécurité, de repos et de réconfort. 

Les mouchoirs rentrent dans les poches, les visa
ges se détendent, les nerfs s'apaisent. 

M. Coquoz amène et souriant retrace à grands 
traits les progrès miraculeux réalisés jusqu'à pré
sent dans le domaine social en Valais. 

La chaleur monte toujours. 
A présent les députés convenablement engour

dis ne réagissent plus, et quelques-uns s'assoupis
sent. 

Seul M. Crittin qui vient du dehors et qui n'est 
pas encore saisi par cet air surchauffé se montre 
incisif dans ses propos, mais il ne parvient pas à 
troubler la sérénité des visages. 

On se croirait en plein mois d'août et l'on com
mence à rêver des bords du lac : 

Tout le monde est dans le bain. 
Réagir ? On n'en a plus ni le goût, ni la force. 
M. Lot Wyer se tait... 
C'est le bonheur intégral. 
Comme au gros des canicules, le moindre mou

vement, la moindre agitation nous mettrait en 
t; inspiration. 

Dès lors le Gouvernement joue sur le velours. 
Le spectre du chômage dont M. Gard commen

ce- à s'inquiéter et auquel M. Jacquot lui-même a 
fait tant d'allusions ? Il n'existe pas, et M. An-
thamatten, chef du Département des travaux pu
blics, l'écarté d'une main nonchalante comme il 
chasserait une mouche : 

Nos soldats sont mobilisés ! 
Voilà, certes, une bonne nouvelle. 
Pourquoi s'alarmer du sort des ouvriers de Chip-

pis ou des mineurs congédiés ? Pour deux ou trois 
mois leur avenir est assuré. 

Ils gagneront deux francs par jour à monter la 
garde, à esquisser le salut militaire, à marcher uu 
pas ou à patrouiller dans la neige. 

Que désirer de plus f 
Nourris, logés, ils vont connaître enfin dans un 

travail de longue haleine et sans trop s'essouffler 
pourtant, des moments de félicité enviable. 

Après ? Eh bien, mon Dieu ! ils n'auront qu'à 
s'engager volontairement. 

Comme, à présent, tout paraît simple et char
mant ! 

Le thermomètre est au beau fixe et l'on com
mence à s'étonner que la commune de Sion ne lan
ce pas des invitations pour la piscine. 

Il y a des députés qui ne demanderaient qu'à se 
jeter à l'eau ! Béatitude, abandon, somnolence. 

On peut nous annoncer, pour un proche avenir, 
de nouvelles mesures fiscales, des sacrifices ou des 
calamités, il fait trop chaud pour que de tels dis
cours jettent un froid. 

Les crânes rossissent, les mains se font moites, 
les paupières s'alourdissent. 

Le régisseur, en bras de chemise et s'épongeant 
le front du revers du bras, engouffre imperturba
blement du charbon, par pelles, dans ses fourneaux. 

Qu'on nous présente immédiatement le budget 
1946 et 1947 et qu'on en finisse ! 

Cela devient intenable. 
Voici que la sécheresse, une fois de plus, se ma

nifeste et c'est pour en limiter les dangers que tant 
de députés regagnent les petits cafés où ils s'arro
sent mutuellement, non sans formuler des sou
haits de santé : 

A la vôtre ! 
Sacré régisseur, va ! avez-vous vu comme il a 

mis un terme à nos inquiétudes ? 
Désormais, grâce à lui les rapports du Gouver

nement et des députés, du peuple et de ses repré
sentants, ne manqueront pas de chaleur. 

Il nous a eus par la fatigue et la torpeur. 
La situation financière ou le chômage ? 
Bagatelles ! 
Du moment que les ouvriers font du pas caden

cé, pourquoi remettre au pas les dirigeants du peu
ple ? 

Tout va très bien. 
Dans la salle, le thermomètre vient de sauter. 
Quel soleil, dans les cœurs ! 

A. M. 

A travers le monde 
© Nouveau raid sur Tokio. — On annonce offi

ciellement que Tokio a de nouveau été bombardée 
mercredi. Le raid a été exécuté par des Super-Forte
resses volantes parties de Saipan, dans les Mariannes. 

® Le voyage du général de Gaulle. — Le géné
ral de Gaulle est arrivé à Bakou par avion, venant de 
Téhéran. Il est reparti pour Moscou, mais par train 
spécial en raison des conditions atmosphériques. Il s'ar
rêtera à Stalingrad et arrivera samedi à Moscou. 

® Traversée record de l'Atlantique. — La tra
versée la plus rapide de l'Atlantique enregistrée jus
qu'ici a été exécutée mercredi par un Mosquito t'ins
truit au Canada. Cet appareil, qui exécutait son •< vol 
de livraison » à la RAF, a parcouru les quelque 4100 
km. du parcours séparant le Labrador du nord de 
l'Angleterre en 6 h. 8 min. 

® Un curé assassiné. — La Tribune de Genève 
apprend d'Annemasse que mardi deux individus armés 
se présentèrent à la cure de Fessy et demandèrent à 
voir le curé, momentanément absent. Ils Vattendirent 
et dès son retour ils tirèrent sur lui plusieurs coups de 
revolver, le tuant net. Il s'agit de l'abbé Joseph Ber
ger, âgé de 50 ans, curé de la paroisse de Fessy. 

® Une grosse victoire russe. — Les événements 
importants que les rapports d'Exchange laissaient en
trevoir ces derniers jours peuvent être maintenant an
noncés. Il s'agit de l'offensive que l'armée Tolkouchi-
ne a déclenchée depuis trois jours après une prépara
tion d'artillerie qui ne dura pas moins de vingt-quatre 
heures en Hongrie sud-occidentale. Ils ont atteint la 
rive orientale du Danube. Les Allemands, pris de pa
nique, se sont repliés sur la rive occidentale en aban
donnant tout leur matériel. Aussitôt les unités amphi
bies sont intervenues et la poursuite a commencé sur 
la rive occidentale du fleuve. 

Mardi soir le maréchal Tolbouchine a publié l'ordre 
du jour suivant : « L'ennemi est battu. La poursuite 
doit être menée sans arrêt sur la rive occidentale du 
Danube. Les troupes marcheront de l'avant sans se 
préoccuper de leur ravitaillement. Elles recevront vi
vres et munitions par la flottille du Danube qui les 
suivra. » C'est la première fois qu'il est fait officielle
ment allusion à la flottille du Danube. 

® Deux prises importantes. — Un communiqué 
spécial de Staline annonce la prise de Mohacs et de 
teks. Les troupes hongroises ayant été prises de pani
que, cette dernière ville ne fut pas défendue. Mercredi, 
le gros des troupes pousse plus au nord et après avoir 
pris la ville de Balaszek ont submergé les deux lignes 
de défense que les Allemands avaient édifiées au sud 
de Szegszard. Ce fut un sauve-qui-peut général lorsque 
les troupes magyares connurent l'étendue des victoires 
soviétiques. 

Les troupes yougoslaves du général Kosta ont pris 
une part active à la prise de Peks. A la fin de la soirée 
de mercredi, le maréchal Tolbouchine a déclaré à un 
correspondant d'Exchange : « Nous laissons aux Alle
mands le soin de deviner si nous allons opérer un mou
vement enveloppant contre Budapest ou si nous allons 
attaquer directement l'Allemagne par sa porte méri
dionale : celle qui passe par Vienne. En tout cas, nous 
pouvons dire une chose : c'est que la grande offensive 
de l'hiver 1944-1945 a commencé ». 

® Le régime des paiements avec la France. — 
Comme on l'a déjà annoncé, le modus vivendi, com
mercial provisoire du 23 octobre 1940 instituant un 
clearing entre la Suisse et la France, ainsi que ses an
nexes, ont été dénoncés par la France pour le 30 no
vembre 1944. Des négociations sont en cours pour la 
liquidation du clearing. Elles fixeront quelles créances 
seront encore réglées, pendant une période transitoire, 
par la voie du clearing. Pour le moment, les paiements 
des marchandises, frais accessoires et autres obligations 
similaires en faveur de créanciers français, visés par 
l'accord de clearing de 1940, devront continuer à être 
versés à la Banque nationale suisse, conformément à 
l'arrêté du Conseil fédéral du 13 novembre 1940. En 
tant qu'ils ne seront pas assujettis au clearing, les paie
ments ainsi effectués seront mis à la libre disposition 
de la France, après entente avec les autorités françai
ses. Des renseignements plus détaillés seront publiés 
ultérieurement. 

® Une nouvelle armée alliée à l'attaque à 
l'ouest. — La journée de mercredi a été fertUe en 
événements sensationnels. Cinq armées alliées opèrent 
maintenant sur territoire allemand. En effet, la pre
mière armée canadienne a été transportée en grand se
cret des bouches de l'Escaut jusque dans la région de 
Nimègue d'où elle a attaqué en direction de Clèves. 
Ainsi la guerre de mouvement s'étend à l'aile nord du 
front qui était demeuré jusqu'ici stalionnaire. 

La Ire armée, attaquant sur un front relativement 
large au sud-ouest de Duren, a enfoncé la zone puis
samment fortifiée qui entoure Hurtgen, l'a dépassée et 
a pris au moins une douzaine de localités, qui consti
tuaient toutes des points d'appui de la ligne Siegfried. 
On ne peut pas divulguer les noms de ces villages, car 
ensuite des énormes pertes qu'ils ont subies, les Alle
mands sont en pleine retraite et ils ont perdu le contrô
le des opérations en cours. Ils doivent donc demeurer 
le plus longtemps possible dans le vague sur l'impor
tance des résultats obtenus par les Américains. On peut 
s'attendre à une grande offensive de ces derniers, qui 
disposent maintenant du magnifique port d'Anvers. 



LE CONFEDERE 

A l'occasion de la foire. Les Magasins 

SIMONETTA, Martïgny*Bourg 
vous offrent : 

M a n t e a u x d e p l u i e pour Dames, dep. Fr. 35 .— 
M a n t j a u x d ' h i v e r pour Hommes „ Fr. SI).— 
T i s s u s p o u r m a n t e a u x Fr. 1 8 . 5 0 le m. 

Pour le ski : Casquettes, Gants, Pantalons, Bas, Moufles, etc. 

MF" S§CiS ' « 
1 lot de skis neufs, en frOne 

choisi, long. 195 - 200 -" 205 -
210 avec arCtes acier Q. M., 
pointe violette, semelle vernie 
jaune-or et fixation 

RANDAHAR 
super. A enlever de suite à fr. 
90.— la paire. Bâtons acier, 
dernier modèle à fr. 28.— la 
paire. Envoi par coli express, 
contre rembours. 

G l a n l o n , a v . B e l - A i r 6 , 
L a u s a n n e , t é l . S 6 4 3 9 . 

DEMANDEZ 
les VINS DU VALAIS 

de la plus ancienne Maison 
du pays. 

Jontfleun 

Fondée en 1858 

P E R D U 
entre Sion et Martigny, c h a 
p e a u d e r o u e ( e n j o 
l i v e u r ) d'auto militaire 
Dodge. 

Prière de le faire parve
nir à f. Stanislas de Laual-
laz, Sion. 

MARTIGNY 

Les Hôteis 
User & Mon 
dont la renommée n'est plus à faire 
ET DIRIGÉS DEPUIS PLUS DE 40 ANS PAR LA MÊME FAMILLE. 

T o u j o u r s b i e n a s s o r t i 
— I c i o n t r o u v e — 

Le JOUET avantageux et le CADEAU UTILE 

C o m m e n t o b t e n i r 
u n h a b i t c o m m e n e u f 
à p e u d e f r a i s * 

Par une teinture à la mode, un lavage ^ 
ou nettoyage chimiques, exécutés soi- " 
gneusement par les spécialistes * 

JACQUOD Frères 

Teinturerie Uaiaisaime 
SION 

J a c q u o d F r è r e s 
Grand-Pont : tél. 212 25 

Usine : tél. 2 14 64 

S I e r r e i Gd'Rue M a r t i g n y i Place Centrale 
H o n t h e y « Rue du Commerce 

D é p ô t s i S t - M a u r i e e i Mlle Annen, Gd'Rue 
F u l l y t Taramarcaz, Tissus ; 
A r d o n t Mlle Delaloye, Coopérative. 

EXPÉDITIONS RAPIDES PAR LA POSTE 

MARCEL. MOULIN 
AGENT D'AFFAIRES Tél. 6 12 45 

M A R T I G N Y 

Rentrées dé créances 
Organisation 

de comptabilités 

BILAN 

uente 
Echange 
Location 

j—— V 
DUVETS NEUFS 
fond en sarcenet S A N S 
coupons, rempli de p e t i t e s 

p l u m e s 

120 x 150 cm. = 3 kg. à fr. 45.-
150 x 170 cm. = 4 kg. à fr. 65.-

OREILLERS 
60 x 60 cm. 1 kg. fr. II.-

expédié par poste contre 
rembours. Port et emballage 
gratis destination — impôt 
compris — chez le tapissier 

Hstéecia'pauius eiLUERon 
Tél. 3 93 44, 17 rue du Lac 

à R E N E N S (Vaud) 

•N f 

MARCEL MOULIN 
Agence Immobilière, téléph. G 12 45 

M A R T I G N Y 

VEND t 
Cafés — Restaurants 

Maisons d'habitation 
Jardins fruitiers, etc. 

t^^m^S^^^S£^M^ii^^CCXm^SE^^^ÙSS3SS2i^^^ 

Une réalisation éblouissante qui 
vous plonge dans la plus pas
sionnante,- ia plus mystérieuse, 
mais aussi la plus drôle des 

aventures 

TOUTE 
LA VILLE 
EN PARLE 

C. c. 1547 

MYSTÈRE 
.SENSATION 

ANGOISSE 
••• ="•••: '"•" - MAIS AUSSI... 

FOU-RIRE 

1 _ 2 _ 3 D É C E M B R E 

Dimanche, matinée à 14 h. 30 

REX - SAXON 

1 II 

Emile Moret 
A M E U B L E M E N T S 

Chambres à coucher — Salles à manger — 
Meubles de cuisine en tous genres — 

;i Linoléums — Tapis — Rideaux — Poussettes 

Martïgny-Ville Rue de l'Hôpital réléphone 6 12 12 

> 

r 
tJXladame, 

Si vous désirez plaire, 

Habillez-Vous chez 

MaHe-Ctaire 
L e Magasin de la Dame élégante 

Avenue de la Gare OZOTÏ Sœurs Grichting. y 
A, 

1 
A VENDRE 

d'occasion 

une poussette 
à l'état de neuf. 

S'adresser à la P â t i s s e r i e 
E o g e r P1ERHOZ, Martigny. 

Est-ce vrai 
ou faux? 
qu'il existe un 
traitement efllca-
ce contre les-', 

e n g e l u r e s 
e,t d'autant mçfl-> 
leur que l'on s'y. 
prend à t e m p s / 

C ' e s t v r a i , et vous le trouverez à la 

Pharmacie Nouvelle, Sion 

Réclamez partout !e Confédéré 

René Bollier Tél. 21864 

Confie» toutes vos annonces 
à « P u b l i c i t a s » 

Pour acheter bon marché 
un CADEAU utile 

Comple t s ville, 
Comple ts spor t , 
P a r d e s s u s , I m p e r m é a b l e s , 
Gabardines, 
Pantalons en tous genres. 
Golf, Fuseau, Fantaisie 

Pullovers, Alrdresser, 
Chemises fantaisie, Chemises sport, 
Chaussettes, Cravates. 

Maison 

GASPARINI 
Rue des Portes Neuves SION 

La Maison qui vend bon marché la bonne qualité 

Complets pure laine sur mesure Fr. 180.-

Champion de la Qualité 1 Champion du bon marché i 

A LA ¥ILLE DE PARIS S. A. - SION 
POUR MESSIEURS... Complets — Chapeaux — Chemises — Cravates — Chaussettes, etc. 

POUR MADAME... Sous-vêtements — Lingerie 

fine — Gants et Bas, etc. 

TISSUS — TROUSSEAUX — TOUS LES ARTICLES POUR BÉBÉS. 



«CB CONFEDERE 

! 

Grand Conseil 
Séance du 2V novembre, dès 10 h. 

La discussion concernant le budget continue. 
Au chapitre de 1 Instruction publique, la Com-

miss.i.n demande si les restrictions des entrées à 
l'£..)!e normale des instituteurs n'est pas une des 
causes principales de la pénurie dans Je corps en
seignant. 

M. le député Thomas a imerai t aussi savoir si les 
jeunes instituteurs primaires sont mis au bénéfice 
des augmentat ions prévues pour les fonctionnaires, 
car il s 'avère de plus en plus qu'ils sont insuffisam
ment rétribués. 

Quant à M. Joseph Kuntschen, il désirait con-
naître d 'abord la raison pour laquelle le poste con
cernant la Major ie est resté en blanc dans !e bud
get et ensuite s'il ne serait pas possible de garder 
les écoles ouvertes malgré la mobilisation des ins
tituteurs (une t renta ine d'écoles sont actuellement 
fermées dans le canton, M. Pitteloud dixit). 

A la commission, M. le conseiller d 'Etat P i t te 
loud répond qu'il est d'accord que les mesures pr i 
ses dans la restriction des entrées à l 'Ecole no rma
le ont été un peu fortes ! Il affirme, d 'autre part , 
à M. Kuntschen que des démarches incessantes ont 
été faites vis-à-vis des commandants militaires 
compétents et que la voix qu'il a élevée devant la 
Haute Assemblée met t ra encore du poids dans les 
interventions futures. Souhaitons-le ! 

Répondant à M. Thomas , le chef du Dépar te 
ment de l 'Instruction publique dit que 450.000 fr. 
sont versés annuel lement par la Caisse d 'Etat pour 
les allocations et qu'il possède de nombreuses a t 
testations dans ses dossiers aff irmant que les insti
tuteurs sont heureux sous le régime actuel. 

Nous n 'a imerions pas faire ici de personnalités, 
car les mécontents paieraient t rop cher leurs con
fidences, mais nous ne croyons pas que quelques 
lettres suffisent pour être utilisées d 'argument dé
finitif dans cette affaire. 

M. Giroud aimerai t connaî t re les monuments 
historiques auxquels sont destinés les 15.000 fr. 
prévus au budget . 

M. Pi t teloud annonce que les premiers t ravaux 
seront effectués aux tours et à l 'enceinte de Sail-
lon, « b i i o u et témoin du p a s s é » ! Il peut égale
ment affirmer à l ' interpellateur que l'église -oma-
ne de Sain t -Pier re-des-Clages ne sera pas oubliée. 
Ainsi, tout le monde est content !!! 

L a séance est levée à 12 h. et reprendra l 'après-
midi à 14 h. 30. 

S E A N C E D E R E L E V E E 

Présidence : M. Moulin, 1er vice-président. 

Nos députés at taquent le budget concernant le 
Dépar tement mili taire. A la suite d 'une interven
tion hors sujet de M. Thenen , M. Marcel G a r d 
fait remarquer qu'il est illogique de toujours enta
mer des discussions en dehors du budget . 

M. Kuntschen demande au Conseil d 'Eta t de fa
voriser un agrandissement des casernes de Sion. 

M. le conseiller d 'Eta t F a m a répond que le can
ton a été obligé de poser des conditions au suje f 

de cet agrandissement . 

Dépqrtcment de Police et Hygiène publique 

M. Viscolo propose d 'augmenter de 20.000 fr. 
la somme prévue pour le salaire des gendarmes. II 
est incontestable que nos représentants de la force 
publique sont trop mal payés et l ' intervention de 
M- Viscolo arr ive à temps. 

Le président propose le renvoi devant la com
mission. 

Travaux publics 
M. E d m o n d G a y demande l 'inscription au bud

get d 'un poste nouveau de 10.000 fr. en faveur des 
propriétaires de véhicules à moteur pour leurs t ra
vaux de réparat ion et d 'entret ien. L ' introduct ion 
de ce poste pemett ra i t des t r avaux pour 60.000 fr. 
en faveur de nos garagis tes . 

Cette proposition est jus tement renvoyée a la 
commission pour examen et rapport . Il c o n v e n t 
de souligner que l a mise en pra t ique de cette im-

A VENDRE 
(Canton de Vaud) 

DOMAINE arborisé 
d'environ 10 poses vaudoises 
(434 ares), comprenant bâtiment 
d'habitation et rural, au terri
toire de la Commune d'Ollon 
p. Aigle. 

Forêt à exploiter de suite. > 
Pour tous renseignements, s'a

dresser Etude PAUL GENET 
Notaire, rue du Midi, Aigle (Vd) 
tél. 2 21 26. 

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

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Boll ler Tél. 21864 I 

AV 1 S 
M m e Vve J e a n n e Gl rond , CAFÉ DO PONT, 

à La Bflt iaz, Informe sa clientèle qu'elle a remis son com
merce, dès le 1er décembre, à son fils Maurice Giroud. Elle 
la remercie et la prie de reporter sa confiance à son succes-
seur_ Mme Vue Jeanne Giroud. 

tiative permettrai t de conserver dans le canton des 
sommes intéressantes actuel lement dépensées chez 
nos voisins. 

M. An thamat t en estime que le chômage n 'a pas 
encore existé dans le canton et que, pour des rai
sons financières, il est impossible de subvention
ner les industries privées. 

Le chef du Dépar tement des t ravaux publics a-
joute encore «quelques mots de réponse» , comme 
il dit lui-même et comme tout le monde est d 'ac
cord, à l 'adresse de M M . Bourdin, Perrodin et 
Kuntschen. 

Il est 16 h. 30. On compte encore dans ia salle 
35 députés qui jouissent de la chaleur excessive. 

Les chapitres se succèdent avec rapidi té : véri
table vente aux enchères ! 

L a séance est levée quelque peu après 16 h. 30 
pour reprendre jeudi matin. P. C. 

Séance du jeudi 30 novembre 
Présidence : M. Léo Guntern, président. 

En début de séance, le président annonce la 
création d 'une commission pour examen du nom
bre des députés lors de la prochaine session. Elle 
sera présidée par M. le député Henr i Chappaz et 
composée notamment de M M . Delaloye et Du-
belbeiss (rad.). 

'ïéléférique Rarognè-Eischolz 

Rappor teurs M M . Mathey et Eyer. Cette instal
lation permettrai t de rendre des services considé
rables à cette région en hiver. Les habitants d 'Eis-
cholz part iculièrement acquiéreraient d ' importants 
avantages. L 'entrée en matière est votée. 

Notons que la commune d'Eischolz supportera 
seule les frais non couverts par les subsides can
tonaux et fédéraux. 

Dans l ' indifférence générale , le Dr Stoffel inter
vient. M. Louis T h e n e n se mouche et le projet de 
décret est accepté à l 'unanimité. 

M. Amacker demande la discussion d'urgence 
en seconds débats . Le Conseil d 'E ta t est d'accord... 
Et la danse recommence. 

Rapidement , le décret est voté. 
Au Grand Conseil, il y a trois fonctions désa

gréables : président, secrétaires et journalistes. Au 
moins les premiers sont payés pour supporter cet 
ennui officiel. 

lioi sur l'organisation judiciaire 
Adoptée en premiers débats le 12 mai 1944. 
Rappor teurs :. M M . H e n r i Couchepin et Léo 

Stoffel. L a commission est présidée par M. Ca
mille Crit t in et composée de M M . Chappaz , Dela
loye Abel, Kaempfen et Bétrisey. 

M. Cri t t in fait valoir l ' importance de ce projet 
et estime que son acceptation. appelle une réforme 
pénale . L'orateur, de sa voix incisive, demande 
une union des députés pour le bien du canton. 

L a discussion est in terrompue pour permet t re 
l 'assermentation du juge cantonal suppléant Dr 
Oriani . La cérémonie est si rapide que personne 
n 'a le temps d e s'émouvoir. Et malgré la j etite 
histoire haut -va la i sanne qui a conduit l 'assermen
té devant la H a u t e Assemblée, il n ' a même pas 
l 'air de se demander ce qu'il est venu faire dans 
cette galère. 

Sur une intervention de M. Amacker , M. Cri t 
tin demande au Hau t -Va la i s d e ne pas s e laisser 
guider par des principes de convenance dans la 
question des sièges des t r ibunaux. 

M. Bielander propose de prévoir au protocole 
que les frais seront couverts par la Caisse de l 'E
tat. Tout le monde est d'accord... même les con
tribuables. 

A l 'art . 10, la commission propose de reprendre 
les termes lors de la discussion générale. Le para 
graphe 4 prévoit , en effet, que « les magistrats du 
ministère public sont placés sous la surveillance du 
Conseil d ' E t a t » . I l est incontestable que cette ex
pression peut porter à confusion et qu'elle enlève 
la liberté et l ' initiative voulues au ministère public. 

M. Crittin fait remarquer que la commission a 
adopté à l 'unanimité le principe de demander que 
le rappor t du ministère public soit soumis à la 
H a u t e Assemblée et non au Conseil d 'Etat . 

Le nouveau Code de procédure pénale devra in

diquer le contrôle permis au Conseil d 'Etat sur le 
ministère public, dans la mesure où le Procureur 
général pourra conserver une complète indépen
dance. 

Le chef du Dépar tement de justice est d'accord 
avec ce point de vue et, suivant 1 idée de M. Cri t 
tin, e sàme qu'il est utile de surseoir au vote de cet 
a r t c l e jusqu 'à ce que soit connu le nouveau Code 
de procédure pénale . 

Mais M. Pit teloud ne peut se retenir d 'émettre 
certaines réticences. 

Pourtant , une simple question : quelle liberté 
aurai t le Procureur général placé sous contrôle et 
surveillance d u Conseil d 'Etat au cas éventuel où 
un conseiller d 'Etat occuperait le banc de l'accusé? 

Il para î t intéressant de communiquer le texte du 
pa ragraphe 2 de l 'art . 13 qui met t ra heureusement 
fin à certains abus : « Les juges cantonaux, les pré 
sidents des t r ibunaux et les greffiers de ces autori
tés, les juges d'instruction, le Procureur général et 
son substitut doivent tout leur temps à leur fonc
tion. L'exercice d'une profess;on accessoire leur 
est interdite. » Selon proposition de la commission, 
le vote est renvoyé. 

Crédits supplémentaires 
La mat inée se termine avec le message concer

nant les crédits supplémentaires . L a salle se vide 
peu à peu ; il est tantôt midi ; personne ne contes
tera à ces Messieurs les députés le droit de casser 
la croûte après une matinée aussi laborieuse. 

P. C. 

K. B. — L e t irage d u présent N o devant être 
avancé, le compte rendu de la séance d 'aujour
d'hui pa ra î t r a lundi . 

Cnron îqne cte Mart igny 
U n n o u v e a u f i lm f r ança i s à l 'Etoi le : 

« Pierre et Jean » d'après Guy de Maupassant 
Un f is peut-il juger sa mère ? Que connaît-il de la 

vie pour s'ériger en accusateur ? C'est pourtant ce 
qu'on verra dans le film Pierre et Jeant dont Renée 
Sa'nt-Cyr est la vedette. 

Ce film est tiré du roman de Guy de Maupassant. 
C'est assurément le film français le plus émouvant 

réalisé à ce jour. Ne le manquez pas. Vous y aurez 
beaucoup de plaisir. 

Attention, à manche soir, train de nuit Martigny-
S'on, départ 23 h. 25. Par déc'sion du Département 
de Justice, ce film est interdit aux jeunes gens en des
sous de 18 ans. 

Le détect ive Michel S h a y n e a u CORSO 
Tous les so'.rs, 2 films qui vous assurent une char

mante so rée. ROSITA nous ramène le sympathique 
César Romero (Cisco Kid). 

L'énigme des diamants bleus est un nouveau film 
policier captivant avec Michel Shayne, le plus original 
des détectives. 

Dimanche soir : train de nuit Martigny-Sion. 
Atten'ion, dès mardi prochain, un f lm d'action à 

épisodes, peu ordina're : L'homme de la Brigade spé
ciale avec Jack Holt, Ire partie. 

Classe 1906 
Les contemporains sont invités à la soirée annuelle 

fxée au jeudi 7 décembre. Rendez-vous à 19 h. au 
Café de la Place. Inscriptions jusqu'à mardi soir. 

So i rée d e l'« O c t o d u r i a » 
Nous rappelons à nos membres passifs et invités que 

la soirée débutera à 20 h. 30 précises, le temps étant 
très limité et le programme chargé. Nous avons le plai
sir de pouvoir présenter dans le travail ar'ist ;que Jo
seph Stalder, Ire couronne fédérale, ainsi que 3 de ses 
camarades, tous partie pants au championnat suisse 
aux engins. La partie récréative sera conduite par l'ex
cellent orches're Gérault de Lausanne. 

Les membres passifs qui par oubli ou erreur n'au
raient pas reçu leur invitation sont priés de nous ex
cuser et d'aller la réclamer jusqu'à samedi à midi au 
Café de la Place, en Ville. 

C a b a r e t - C a f é - R e s t a u r a n t d u S tand . 
Poursuivant la série des soirées si pleines d'agré

ment que le Café du Stand tient à offrir à la popula
tion martigneraine, le propriétaire-'enancier de cet 
Etablissement a le plais'r d'annoncer que pour diman
che 3 décembre dès 20 heures, il s'est assuré le con
cours d'un orchestre de choix. Qu'on se le dise donc et 
qu'on se réserve cette soirée. (Voir aux annonces). 

M a u r i c e G i r o u d informe le public de Mar igny et 
environs qu'il a repris dès le 1er décembre le commerce de 
sa mère, Mme Vve Jeanne Giroud, 

Café du Pont, à La Bâtiaz 
Il espère, par des marchandises de première qua.ité, mériter 
la confiance qu'il sollicite. G i r o u d . 

Se recommande. !*•«•••• «~ 

* Cinéma ETOILE, Martigny 

ÙMetJeafi 

Le PLUS BEAU 
FILM Français 

d'après 
le ROMAN de 
Guy de Maupassant 

C. c. 16067 

UN FILS 
peut-il 

juger sa mère ? 

Que connaît-Il de la 
vie pour s'ériger en 

accusateur ? 

INTERDIT 
aux jeunes gens en-
oessous de 18 ans 

Dimanche soir 
TBAIN OS NDIT 

Martigny-Sion 

Lundi 4 

Réci ta l C a p o u l a d e 
Le manque de place nous oblige à renvoyer à lundi 

la critique de ce magnifique récital. 
Avis 

Le Tea-Room Ml REMONT reste ouvert tous les 
so'.rs. 

Répé t i t i ons d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

V A L A I S (Suite) 

C i r c u l a t i o n r o u t i è r e . — La circulation 
sur la route cantonale St-Gingolph-Brigue esc ré
tablie entre Vionnaz et Vouvry, un pont en bo.s 
ayant été construit sur le torrent de l 'Avançon. 

Quant à la route Vionnaz-Torgon, elle reste 
fermée à la circulation jusqu'à nouvel avis. 

N o m i n a t i o n . — Nous apprenons avec plai
sir que M. Henr i Savioz, ing. à Vétroz, a été éle
vé aux foncions d 'adjoint au Service cantonal des 
eaux, Dépar tement des t ravaux publics. 

Nos sincères félicitations. Des amis. 

A v i s . — Ensuite de la fête de l ' Immaculée 
Conception tombant sur le vendredi 8 décembre, 
le Confédéré ne paraî t ra que deux fois la semaine 
prochaine, soit lundi 4 et jeudi 7 décembre. 

V é t r o z . — t Fçois Papilloud. — Ainsi qu'on 
l 'aura appris pa r l 'annonce mortuaire parue dans 
notre N o de mercredi, à Véiroz est décédé un des 
doyens de cette commune, M. François Papil loud, 
qui a atteint le bel âge de 81 ans. 

L e regretté défunt qui a été conduit hier jeudi 
au champ de repos, laisse le souvenir d'un excel
lent citoyen jouissant de l 'estime générale. 

Que la famille en deuil agrée l 'assurance de no
tre cordiale sympathie. 

S t - M a u r i c e . — Loto annuel du Football-
Club. — Manifestat ion at tendue . chaque année 
avec impatience, elle aura lieu dimanche dès 14 h. 
au Café du Simplon. Amateurs de volaille et gi
bier, sachez profiter de l 'aubaine ! 

T r a i n d e n u i t M a r t i g n y - S i o n . — Di 
manche prochain 3 décembre, t ra in de nuit Mar t i 
gny-Sion, dépar t 23 h. 25. Avis à nos aimables 
lecteurs. 

Monsieur et Madame Georges-Emile BRUCHEZ-
JACQUET et leurs enfants, ainsi que les familles pa
rentes et alliées, à Saxon, Mar'igny, Chamon :x, Nice 
et en Amérique, on la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis JACQUET 
f ac t eu r pos ta l r e t r a i t é 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi 2 
décembre 1944, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Société de gym « Octoduria » a le grand regret 
de faire part du décès de 

Théodore BOSSETTI 
membre actif 

L'ensevelissemen», auquel tous les membres sont 
priés d'ass'ster, aura lieu à Martigny le samedi 2 dé
cembre à 10 heures. (Tenue civJe avec sautoir.) 

M A R T I G N Y 

Hôtel de la Gare 
et Terminus 

EN FACE DE LA GARE 

Restauration et vins de premier choix 

MAX MARTY. 

m i i M i i i i i i i H i i i t t " - ' ' " 

Nous ne sommes pas pressés !... 
tant mieux, car il ne faut pas seulement boire son 
„DIABL£RETS" mais apprécier le goût délicieux 
et l'arôme parfait de cet apéritif de chez nous. 

I 
Photo DARBELLAY, Martigny 

Jusqu'à Noël, 

ouvert le dimanche, de 14 à 17 h. 

J'OFFRE TOUJOURS 

PORCS moyens et 
PORCELETS 

LOUIS DARBELLAY, 
Café d u C o m m e r c e , MARTIQNY-BOURQ 

S T - M A U R I C E • CAFÉ DU SIMPLON • 
DIMANCHE 3 décembre 1944, dès 14 h. 

LOTO - VOLAILLE 
DU F.-C. ST-MAURICE Invitation cordiale. 

Foire 



* LE CONFEDERE » 

de Jouets 
Le plus grand choix - Les plus bas prix - C l i n i q u e de P o u p é e s 

J La Bonne loaoere" EUG. CONSTANTIN 
Rue des Remparts — S I O N 

Pour vos Cadeaux : , 

Une montre CYMA Tavannes, de réputation mondiale 

S 0. LAUNAZ, bijouterie, SAXON 
En vente 

mm 
Et 
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Voici mon CHALET 
construit par la Maison 

E. Schtirch 
V e r n a y a z T*i. a sa as 

4 fous ceux çu/ ont l'Intention 
de construire un chalet, je leur 
recommande d'avoir recours aux 
services de celte entreprise, dont 
le travail m'a donné entière sa
tisfaction, 

Borgeat Edouard, 
employé C. F. F. 

Spécialisée depuis plus de 30 ans dans la fabrication de chalets, 
la Maison E. Schurch, à Vernayaz, est à même de 
répondre à tous vos désirs. — Plans et devis sur demande. — 

Téléphone 6 59 38 

Est-ce vrai 
on fanx ? 
de prétendre qu'un 
rhume soigné dure 
t rois semaines, 
alors que le même, 
négligé, dure vingt 
•t un jours ? 

Maison d e t e x t i l e s pour 
hommes, articles de travail, 

cherche 

représentant 
on dépositaire 

pour l'exclusivité du Valais. 
Faire offres à « Chez Jean », 

rue du Lac 17, Yverdon. 

C'est FAUX, si vous passez à la 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier Tél. 218 64 

Le Docteur 

Sigéric Troillet 
Médecin-Chirurgien 

A OUVERT son cabinet de consultations, 

Avenue de la Gare, Martigny-Ville 

Consultations : 
de 8 h. à 11 h. et sur rendez-vous 

Tél. 6 12 30 

«3LS3lS2.lS3iS3«3. 

Café du Stand 
AAnwtinniÈ Dimanche S d é e . 

iviur Liyny dès 20 h. 

ORCHESTRE - CONCERT 
Se recommande : ANDRÉ PELLAUD. 

utiles 
et Qui font plaisir-. 

Sacs de dames 
Sacs de voyage — Sacs à commissions — Sacs pour 

fillettes — Por te-monnaie — Portefeuilles 

Articles de voyage 
Valises — Trousses de toilette — Manucures 

Articles pour fumeurs 
Services de fumeurs — Cendriers — Etuis à ciga

rettes et cigares — Blagues à tabac — Briquets 
Pipes — Jolies boîtes de cigares et cigarettes 

Articles de bureau 
Ecritoires en marbre — Garni tures en cuir — 

Sous-mains — Classeurs à documents — Presse-
livres — Liseuses — Agendas de poche, de bureau 

Articles pour enfants 
Sacs d'école — Serviettes d'école — Trousses 

d'écoliers — Livres d 'étrennes — Livres à colorier 
Crayons de couleurs 

Les meilleures marques en porte-plume réservoir 
depuis Fr . 6.— à Fr. 40.— 

Por te -p lume avec pointe d'acier 
Porte-mines — Porte-mines avec 4 couleurs 

ALBUMS DE PHOTOS ALBUMS DE POÉSIES 

Jolies boîtes de papier à lettre. Cartes de fin d'année 

Joli calendrier à tout acheteur 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 

A. MONTFORT, MARTIGNY 
Angle Avenues de la G a r e et Acacias Té léphone 6 11 19 

* * * > * * * m ¥ m * * ; * * 

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 . - -

50% des potnls 
Envoi contre remboursement 

Chevaline tll. KrÎGQGr 
VEVEY, tél. 5 2298 

Est-ce vrai 
on faux? 
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 

Pharmacie Nouvelle, Sion 
René Bollier Tél. 2 18 64 

N'attendez 
pas trop 
avant d'aller choisir 

votre cadeau 
L'ASSORTIMENT EST 
AU COMPLET 

La Maison 

Henri MORET 
i 

MARTIGNY - Av. de la Gare - Téléph. 610 35 

vous offre Us meilleures montrai, las bonnes pendules, la 

belle argenterie a des conditions très avantageuses. 

Déposez voire argent liquide 
en compte courant disponible à vue, 
le placement du commerçant devant disposer de suite, 

en carnet d'épargne 
avec privilège spécial, le placement de tout repos, 

sur obligations de 3 à 6 ans de terme 
le placement au rendement élevé et à l'abri des fluctuations de cours, 

à la 

Banque Populaire «e Sierre 
Contrôlée par l'Union suisse des Banques régionales. 
Capital et réserves Fr. 1100000.—. Etablissement limitant ses affaires 
au canton, fondé en 1912. 

Prêts sous toutes formes Location de cases dans chambre forte 

I 
I f l A R T l U I N Y GRAND ST-BERNARD I 

'0° Pour les Fêtes, 
beau choix de 

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

de Preux & Cie 

Suce, de S. MEYTAIN 
Sion 

Nos spécialités en 

PORTO BLANC ET ROUGE 
VERMOUTH BLANC ET ROUGE 
MALVOISIE ESPAGNOLE 
MISTELLE - MALAGA ' 

MUSCAT DE SAMOS 
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Un discours 
qui est un aete 

« Le chemin de la guerre à la paix est 
long, dangereux et malaisé » 

C'est par ces paroles que M. Kobelt a commencé 
le discours qu'il a prononcé, dimanche, à la Jour
née commémorative d'Uster. Le chef du Départe
ment militaire fédéral a parlé d'abord des difficul
tés d'établir une paix juste et durable qui ne porte 
pas en elle les germes d'une nouvelle guerre. Notre 
pays demeurera exposé aux dangers de la guerre 
aussi longtemps que l'on n'aura pas déposé les ar
mes sur le continent. Nous pouvons être entraînés 
dans le tourbillon sans que l'étranger veuille oc
cuper notre pays, simplement si l'un des belligé
rants voit un avantage stratégique dans la traver
sée de la Suisse. 

Nous avons les moyens de nous protéger 

La volonté de résistance du peuple suisse, en cet
te sixième année de guerre, n'est pas moindre qu'au 
début des hostilités. Toutefois, les moyens cléfen-
sifs n'offrent aucune garantie de sécurité, si l'on ne 
met sur pied les effectifs suffisants. Une mobilisa
tion tardive pourrait avoir des conséquences in
calculables. 

Si des armées étrangères sont refoulées chez nous 

Parlant de l'éventualité que des contingents de 
troupes étrangères fussent refoulés vers la Suisse, 
M. Kobelt précise : « En principe, il y a lieu de re
fuser le passage de troupes étrangères, même si 
elles déposent les armes, en vertu des prescripuons 

! élaborées en 1939 déjà. Dans chaque cas, le Con
seil fédéral se réserve la possibilité d'examiner si 
le droit des gens, l'obligation d'interner des trou
pes étrangères n'existe pas, encore que cet interne
ment ait été admis jusqu'ici. Le Conseil fédéral <st 
guidé, dans ses décisions, par les dispositions de 
la Convention de La Haye. » 

La situation peut changer 

M. Kobelt relève ensuite que la situation mili
taire peut encore changer d'aspect, sans qu'on puis
se préciser exactement de quelle façon, ce qui au
rait pour conséquence l'adoption de nouvelles me
sures. L'incertitude des temps futurs exige le main
tien de la force défensive du pays. 

Notre politique extérieure 

Notre pays devra faire face à des heures diffi
ciles, après la guerre. Les expériences amères que 
nous avons faites ces derniers temps, dans le do
maine de la politique extérieure, déclare le chef du 
Département militaire, montrent clairement que 
nous n'avons aucune raison de nourrir de trop 
grandes illusions. La réponse russe aura peut-être 
ouvert les yeux à de nombreux Suisses et'leur aura 
fait abandonner le pays des rêves pour celui des 
réalités. Comment bâtir un monde de conciliation 
et d'entente lorsqu'on repousse de façon si inami
cale la main tendue ? 

Nous ne voulons aucune immixtion de l'étranger 

Nous ne saurions tolérer une immixtion de l'é
tranger dans nos affaires intérieures. Avant et pen
dant cette guerre, la Suisse, au milieu des plus 
grandes difficultés, a su résister de toutes ses for
ces, même l'arme à la main, à la pression nationx-
le-socialiste et fasciste. Elle a repoussé de t'Ute 
son énergie une participation à la nouvelle Europe 
et à la croisade contre le bolchévisme. On ne sem
ble pas avoir reconnu cela, en certains lieux, ou on 
semble l'avoir oublié. Nous ne sommes pas des gi
rouettes qui tournent selon le vent et n'entendons 
pas le devenir. 

Notre neutralité 

D'aucuns expriment aujourd'hui publiquement 
l'opinion que la neutralité intégrale de la Suisse 
ne saurait se concilier avec la solidarité internatio
nale. Demandons-leur s'ils ont également affiché 
ce sentiment il y a quatre ans. Nous avons repous
sé jusqu'ici la politique d'adaptation, nous la "C-
pousserons demain également. 

Le proche avenir 

Les difficultés du proche avenir pourront être 
surmontées et les problèmes résolus, si le peuple 
suisse sait faire preuve de la cohésion et de l'unité 
qu'il a manifestées au cours des cinq années de 
guerre. Aucune pression extérieure ne saurait me
nacer notre paix intérieure, aussi longtemps que 
tous les Suisses restent fidèles à leur patrie et aus
si longtemps qu'aucun d'entre eux n'offre ses ser
vices à l'étranger pour nuire à son pays. Jusqu'à 
présent, nous sommes intervenus avec la dernière 
rigueur contre les traîtres militaires et les enne
mis politiques de notre Etat. Nous saurons égale
ment protéger à l'avenir notre maison. 

Une démocratie a besoin de paix 
M. Kobelt évoque en terminant l'avertissement 

lancé par les participants à la première Journée 
d'Uster, le 22 novembre 1830, avertissement qui 
était en même temps un appel à l'esprit d'union. 
Une démocratie a besoin de paix intérieure. 

En marge de l'émeute bulloise 

Révolutionnette ? Non... Réaction ! 

Pensée 
Sans la liberté, il n'y a pour les hommes ni paix, 

ni dignité, ni bonheur. Benjamin Constant. 

De notre confrère radical « La Gruyère » ; 

Depuis quelque temps, la puissante corporation 
des bouchers gruériens était sens dessus dessous. 
Des messieurs à l'accent tudesque ne cessaient de 
fourrer leur nez dans les étals. Des interrogatoires 
sans fin se déroulaient au milieu des jambons et 
des quartiers de bœuf. Cela se terminait naturel
lement par de bruyantes engueulades. Et les ins
pecteurs de l'économie de guerre — car c'étaient 
eux qui provoquaient tout ce tapage — concluaient 
sentencieusement : Marché noir. 

A force de parler de marché noir, tout le mon
de a commencé à voir rouge. Les policiers les pre
miers. Aussi, au lieu de s'en tenir à leurs ruses tra
ditionnelles, nos « Sherlock Holmes » en miniafure 
ont choisi la manière forte. Cela devait, comme 
de juste, amener des drames. 

Le premier a éclaté à La Tour-de-Trême, il y a 
un peu plus de 2 semaines. Un beau jour, un pai
sible commerçant en viande de l'endroit, M. Bos-
chung, reçut la visite de quelques inspecteurs. A-
près un bref colloque, il fut arrêté. Et, séance te
nante, le « panier à salade », que l'Etat met gra
cieusement à la disposition des criminels de droit 
commun, l'emporta vers Fribourg. Ce fut dans les 
violons de la Prison centrale que notre homme s'en 
alla méditer, pendant une semaine, sur les beautés 
de notre démocratie revue et corrigée à la merde 
bernoise. 

Quelques jours plus tard, c'était au tour d'un 
boucher bullois, M. Berthet, de prendre contact a-
vec les geôles gouvernementales. Des procédés tout 
aussi cavaliers qu'auparavant furent utilisés. Dé
cidément l'affaire devenait sérieuse. Relatant ces 
arrestations, nous écrivions : « Il ne faudrait tout 
de même pas confondre les prévenus du marché 
noir avec des bandits de grand chemin ». Seule
ment, les inspecteurs fédéraux n'ont cure des avis 
d'autrui. Et surtout ils n'ont pas la moindre idée 
de ce que peut être le caractère gruérien. Est-ce du 
lard ou du cochon ? Ils ne tardèrent pas à l'ap
prendre. 

L'émeute éclate 

Jeudi, vers 15 h., 3 enquêteurs pénétraient dans 
la boucherie de M. Joseph Colliard, à Bulle. Com
ment s'y comportèrent-ils ? On prétend que l'un 
d'eux tenta de fouiller l'épouse du commerçant 
précité. Protestations indignées de la dame en 
question. Pleurs. Cris du mari. Bref, le chambard 
ne tarda pas à ameuter tout le quartier. 

Or, c'était précisément jour de marché. Les au
berges voisines étaient pleines à craquer de cam
pagnards. Selon la coutume, les rues étaient ani
mées. Attirés par le bruit comme les mouches par 
le miel, les badauds vinrent s'attrouper devant la 
boucherie. On regarda d'abord la scène avec le 
sourire. On s'imaginait que les inspecteurs com
prendraient qu'ils avaient choisi un mauvais mo
ment et qu'ils prendraient la poudre d'escampette. 

Mais non. Ces messieurs à serviette insistèrent. 
Alors, la foule commença à devenir houleuse. Des 
quolibets s'échangèrent. Ils furent soulignés par 
quelques gros mots. Et lorsque les trois fonction
naires songèrent à battre en retraite, l'émeute était 
déclenchée. Nos héros à la triste figure ne purent 
que se réfugier dans le château préfectoral. Le 
maître des lieux leur avait donné son blanc-seing 
pour procéder aux arrestations de MM. Boschung 
et Berthet. Sans doute, pensaient-ils que le même 
magistrat serait capable de les protéger contre les 
conséquences de tels actes. Or. M. le préfet était, 
en l'occurrence, semblable à l'apprenti sorcier de 
la légende. Il avait déchaîné la fureur populaire 
par sa condescendance envers les policiers fédé
raux. Arrêter l'insurrection... c'était une autre his
toire. 

Sous l'égide de Nicolas Chenaux 

Déjà, les manifestants pénétraient dans les cou
loirs du château. Des orateurs improvisés haran
guaient l'assemblée. La gendarmerie se contentait 
de protéger la salle où s'étaient calfeutrés, tout pe
nauds, les inspecteurs. M. le préfet Barras prit son 
courage à deux mains. Il fit un petit « speech » et 
invita les gens au calme. On lui répondit que le 
siège de la préfecture ne serait pas levé avant que 
le dernier boucher emprisonné, M. Berthet, soit li
béré. Notre magistrat n'entrevit qu'une solution, la 
meilleure, du reste : capituler. Il partit dans sa 
propre auto pour Fribourg. Et, après des démar
ches assez compliquées, il obtint la délivrance du 
prisonnier. 

Pourquoi ne revint-il pas à Bulle seul avec ce
lui-ci ? Mystère. S'imagina-t-il qu'une fois M. Ber
thet rendu à sa boucherie et à ses amis, la foule 
tenterait d'écharper les fonctionnaires fédéraux 
réfugiés au château ? Toujours est-il que sa voitu
re fut précédée de deux autos remplies de gendar
mes. Ces véhicules arrivèrent dans notre chef-lieu 
en avant-garde. Ils pénétrèrent sous le porche de 
la demeure préfectorale et en ressortirent bientôt, 
ayant à bord les inspecteurs traqués. Il était autour 
de sept heures. 
' C'est alors que la bagarre commença. La foule 
s'imagina qu'on l'avait bernée. Que voulez-vous? 
Toutes les apparences y étaient. Tandis qu'on ré
clamait M. Berthet sur l'air des lampions, les deux 
autos de la police furent entourées. Leurs occu

pants crurent utiles de s'ouvrir le passage à coups 
de matraques. Il y eut des horions de part et d'au
tre. L'une des voitures réussit à s'échapper. L'autre 
se mit en panne à la rue de Bouleyres. Aussitôt, 
les manifestants lui jetèrent des pavés. Les glaces 
et les phares furent brisés. Les pneus furent crevés. 
Les sbires prirent leurs jambes à leur cou et l'un 
d'eux alla échouer dans le Café du Marché. 

L'émeute l'y suivit. Cet établissement public fut 
quasiment mis à sac. Une barricade fut dressée à 
la Riettaz. La rue de Bouleyres devint le théâtre 
d'une véritable empoignade. Le monument de Ni
colas Chenaux, « défenseur des libertés gruérien-
nes », fut fleuri et décoré de rubans aux comeurs 
du comté par un ancien chef du parti conservateur. 
Avec son poing tendu vers le château, la statue 
devenait le symbole même de notre petit peuple 

M. le préfet dans ses petits souliers 

Ce fut au milieu de ce vacarme que M. P. Barras 
arriva de Fribourg avec le prisonnier libéré. Ce
lui-ci fut porté en triomphe. M. le préfet, qui jou
ait un peu tard les bons apôtres, crut que c'était le 
moment de regagner quelques points. Il se proposa 
d'apaiser les manifestants du Café du Marché. Il 
fut fort mal inspiré. A peine voulut-il ouvrir la 
bouche que des huées sans nombre s'élevèrent. Des 
insultes, on en vint aux coups. Le magistrat n'es
saya pas de faire front à l'orage. Pour une fois, il 
laissa ses administrés marcher sur son prestige. Et 
il s'en retourna chez lui comme le renard qu'une 
poule aurait pris, tandis que les vitres du château 
étaient crevées à coups de cailloux par ses pour
suivants. 

Désormais, la partie était jouée. Les Gruériens 
avaient gagné. La foule s'écoula lentement. Vers 
11 h., quelques pétards éclatèrent encore dans la 
nuit. Un groupe de discuteurs stationnait sur la 
place du château. Ils finirent par se disperser sous 
la pluie automnale. Et l'affaire eut son épilogue 
dans les bistros, où les vainqueurs de la journée 
furent fêtés au petit blanc. 

Des méthodes à changer 

Lors de la prise de la Bastille, on prétend que le 
naïf Louis XVI, s'adressant à l'un de ses familiers, 
d i t : 

— Alors, Monsieur, c'est une émeute ? 
— Non, sire — répondit l'autre — c'est une ré

volution. 

Faut-il tirer une conclusion aussi sombre des évé
nements de Bulle ? A notre sens, deux éléments 
sont à la source de cette bagarre qui, maigre cer
taines péripéties comiques, n en fut pas moins dé
plorable. En premier lieu, il faut relever la con
duite des agents fédéraux. Ceux-ci accumulent les 
gaffes psychologiques. Qu'ils fassent leur métier, 
c'est en ordre. Mais qu'ils ne cassent pas les pots. 
Qu'ils ne soufflettent pas ces instincts de liberté que 
les Gruériens, mieux que n'importe qui, ont con
servés. On traite des accusés de marché noir, doit 
la culpabilité n'est donc pas établie, de la même 
manière que des criminels. C'est odieux. 

Ces messieurs de l'Economie de guerre n'ont pas 
une profession toute rose. D'accord ! Ce serait une 
bonne raison pour eux de pratiquer la politique de 
la main de fer dans le gant de velours. Or des 
plaintes se font jour partout. Elles sont de plus en 
plus collectives. Au fond, la population bulloise 
n'a donné aux autorités de Berne qu'un mince 
échantillon de ce qui peut survenir si l'on ne chan
ge pas de méthode. 

Le second fait à retenir, c'est que, depuis quel
ques semaines, il règne chez nous une ambiance de 
réaction. Le soulèvement de jeudi a été spontané. 
Ce n'est qu'à la fin de la soirée que certains éner-
gumènes louches sont entrés dans la danse. Ils ont 
heureusement « organisé » l'affaire trop tard. Si 
non l'effusion de sang ne se serait pas limitée à 
quelques éraflures et à quelques «bleus». 

vofae. encuvee-

LOTERIE 
ROMANDE 

La morale de l'histoire 

Ce sont donc d'abord les honnêtes gens qui sont 
descendus dans la rue. S'ils n'ont pas reculé de
vant cette démonstration de mécontentement, c'est 
qu'ils en ont marre de la tyrannie policière qui sé
vit actuellement en Gruyère. Il était un temps où 
notre préfecture exerçait ses pouvoirs d'une façon 
paternelle. On ne coffrait pas les gens pour des 
peccadilles. On les aurait défendus avec fougue 
contre l'inquisition fédérale, lorsque celle-ci dé
passait les bornes. Aujourd'hui, cet âge d'or est ré
volu. L'homme qui a fait de notre autorité executi
ve une chose à la fois implacable et servile en est 
un bon bout la cause. C'est la raison pour 'aquelle 
la manifestation de jeudi a donné lieu à des dé
monstrations qui n'étaient pas précisément de sym
pathie à l'égard de M. le préfet. M. Barras -i été 
sifflé, injurié, conspué. Nous n'en rions pas. Nous 
constatons. Après cette marque si claire d'impopu
larité, que lui reste-t-il à faire ? A s'en aller. Telle 
est, du moins, l'avis de l'opinion publique. 

Oui ! Ce n'était pas la première fois, jeudi, que 
M. Pierre Barras trébuchait. Mais cette fois il a 
trouvé la pelure d'orange qui l'a fait s'étaler de 
tout son long. La morale d'une pareille aventure ? 

Démission... démission ! G. G. 

ET MAINTENANT L'ENQUETE ! 

Le Conseil d'Etat fribourgeois a pris connaissan
ce d'un premier rapport de la préfecture de Bulle 
et du commandant de gendarmerie sur les inci
dents qui eurent lieu à Bulle. U n e enquête est ou
verte pour connaître les noms des auteurs des dé
prédations, qui furent commises au café du Mar
ché, à la préfecture et aux automobiles des poli
ciers fribourgeois venus pour prêter main forte 
aux agents fédéraux. Le chiffre total des dégâts 
sera établi et les auteurs en seront rendus respon
sables. 

Noël 

Soldat 
4944 

Le général Guisan a chargé le Chef des œuvres 
sociales de l'Armée de faire en sorte que chaque 
soldat reçoive, cette année aussi, le traditionnel 
paquet de Noël. Afin de réunir les fonds nécessai
res à cet effet, un insigne sera vendu dans toute la 
Suisse les 9 et 10 décembre prochain. Cet insigne, 
qui représente une tête de soldat posée sur un ru
ban rouge et blanc, pourra également être p'nté 
par tous les officiers, sous-officiers, soldats et ser
vices complémentaires, conformément à un ordre 
d'Armée daté du 21 novembre 1944. 

Le produit de la vente des insignes ne saurait 
suffire, vu le grand nombre de soldats appelés à 
passer Noël sous les drapeaux. C'est pourquoi un 
appel sera adressé à chaque ménage, par la poste, 
pour inviter la population à verser au compte de 
chèques postaux III 7017 la contre-valeur d'un 
paquet entier (10 fr.) ou d'un demi-paquet (5 fr.) 
ou bien d'un quart de paquet (2 fr. 50) ou encore 
de plusieurs paquets. Les donateurs recevront un 
message de remerciements émis par l'Etat-major 
particulier du général et portant un timbre du sol
dat édité spécialement à cet effet, timbre qui ne 
sera pas mis dans le commerce. 

BIBLIOGRAPHIE 

lia Nouvelle "Bibliothèque 
La Nouvelle Bibliothèque de La Chaux-de-

Fonds vient de rééditer à l'intention de ses mem- -
bres Les Choses voient d'Edouard Estaunié. Ce 
volume est d'une présentation élégante et sobre. 
C'est une réussite. L'on peut dire d'ores et déj'àque 
cette collection répond à ce qu'on attendait d'elle. 

Il arrive une heure dans la vie où l'on a l'am
bition de posséder quelques beaux livres, c'est-à-
dire une bibliothèque d'oeuvres dont la réputation 
est faite, qu'on lira et relira peut-être, une biblio
thèque de livres bien reliés, d'un format pratique 
qui orneront les rayons d'un meuble et qu'on pour
ra non sans une certaine fierté léguer à ses enfants. 

La Nouvelle Bibliothèque réalise ce dessein. El
le groupe en une communauté tous ceux qui dési
rent compléter, mois après mois, au prix de revient 
— un volume s'acquiert par le versement de 3 co
tisations mensuelles de 2 fr. — leur bibliothèque. 

La Nouvelle Bibliothèque veut plus encore : elle 
crée un foyer de culture. Ses membres reçoivent, 
chaque mois, un petit bulletin littéraire très vivant 
et riche de substance, qui tient le lecteur au cou
rant des mouvements littéraires contemporains et 
de la vie de l'esprit en général. 
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Hier., 

Aujourd'hui... 

Qu'est-ce 
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Des mains expertes ont coupé, monté, travaillé 

!$02S:, des gens du métier expérimentés et si 

'ares. Vous le remarquerez au premier coup d'œil, car 
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Un bicentenaire 

Jean-Jacques Rousseau à Sion 
par LUCIEN LATHION 

Nous avons le plaisir de reproduire une élude 
que noire éminent collaborateur, M. le député Lu
cien Lalhion, a publ.ée dans le dernier numéro des 
« Annales valaisannes », sur Jean-Jacques Rous
seau à Sion. Nos lecteurs y trouveront l'occasion 
de redresser des erreurs de jugements sur le grand 
et toujours calomnié auteur des Rêveries. Et aussi 
de rétablir les faits, car on a écrit vraiment beau
coup d inexactitudes sur les relations de Rousseau 
avec le Valais. 

* * * 

Il existe, comme on sait, dans l'œuvre de Jean-
Jacques Rousseau, des pages célèbres sur le Valais. 
Ces pages forment la X X l I I e lettre de la Nouvel
le Héloise. On trouve également çà et là, dans 
l'interminable roman, diverses allusions à notre 
canton, et quelques lignes sentimentales, presque 
tendres, consacrées aux Valaisannes par le philo
sophe misogyne de Genève. 

La XXI I I e lettre de la Nouvelle Héloise est un 
morceau considérable et qui fait date dans la litté
rature française. Rappelons simplement que le hé
ros de Rousseau, Saint-Preux, fait un séjour d'une 
semaine en Valais, pendant laquelle il a visité le 
pays et frayé avec nos populations. Et il résume 
ses impressions dans une longue et fort belle lettre, 
adressée à Julie, à Clarens, d'où lui-même était 
parti. Cette lettre a ceci de particulier qu'elle mar
que un tournant dans le genre descriptif et qu'elle 
inaugure une façon nouvelle au XVIIIe siècle «de 
voir, de sentir, d'aimer et de décrire la nature». 
Et c'est chez nous, dans nos vallées, que, pour la 
première fois dans la littérature française, un hé
ros de roman, Saint-Preux, découvre ces fameuses 
correspondances qui peuvent unir le cœur des rê
veurs, des amants, des poètes, et l'âme des choses. 
Bien que n'ayant pas le titre, cette lettre est bien 
la première en date des Rêveries d'un promeneur 
solitaire, précédant de plus de vingt ans les véri
tables Rêveries, par lesquelles Rousseau allait se 
révéler le seul grand poète descriptif du XVIIIe 
siècle. Les pages de Rousseau sur notre canton ont 
donc une portée considérable et ce qui nous inté
resse ici, c'est de savoir quand et dans quelles cir
constances lui-même a visité ce Valais, où il place 
une population qui, d'après lui, avait trouvé le se
cret du bonheur et la véritable sagesse sociale, 
dans un cadre merveilleux de montagnes vague
ment entrevues et lointaines. Nous lui sommes en 
tout cas reconnaissants d'avoir fait, l'un des tout 
premiers en ce froid et sec XVIIIe siècle, lever les 

> yeux de ses contemporains vers les vallées alpes
t r e s et les montagnes, si nous sommes bien moins 

sûrs que lui du parfait bonheur de nos ancêtres. 

Ici, les opinions ont passablement varié. Vers la 
fin du XVIIIe Siècle et plus tard encore, certains 
auteurs identifiaient Rousseau à Saint-Preux, et ils 
allèrent même jusqu'à prêter purement et simple
ment "au philosophe les aventures survenues au hé
ros du roman. On sait, entre autres exemples, q.ie 
Saint-Preux, quelque part en Valais, fut d'un long 
banquet où l'on but beaucoup de vin. Loin de sa
voir s'arrêter à temps et prévenir l'excès, il nous 
avoue qu'il s'enivra « avec d'aussi déterminés bu
veurs que les Valaisans », étant donné l'ambiance 
et la qualité des vins. « Comment se résoudre à 
jouer si sottement le sage, ajoute-t-il encore dans 
sa lettre à Julie, et à fâcher de si bonnes gens ? Je 
m'enivrais donc par reconnaissance ; et, ne pou
vant payer mon écot de ma bourse, je le payais 
de ma raison ». 

Dans le même temps, Saint-Preux porte un sin
gulier intérêt aux corsages bien garnis des Valai
sannes qui servaient. Il n en faut pas plus pour dé
chaîner les adversaires de Rousseau. L'abbé de la 
Borde, dans ses Lettres sur la Suisse (1781), insère 
la note suivante : « Rousseau aimera le vin du 
Valais et il en boira ; et quand il aura bu avec ex
cès il regardera la gorge des Valaisannes avec con
cupiscence ». Et Voltaire donc, le vieil ennemi. 
Dès la parution de la Nouvelle Héloise, « ce ro
man suisse » écrit-il, il part en guerre. Il fait im
primer quatre lettres sur l'ouvrage de Rousseau, 
qu'il se garde bien de signer, car un homme qui a 

.de l'esprit, du goût ou même de la simple honnê
teté, pouvait difficilement avouer la paternité de 
ce tissu d'indécences contre Jean-Jacques, et de ce 
persiflage assez odieux contre la Suisse et le pays 
de Vaud. Il écrit : « Ce sont les aventures de 
Rousseau... qu'on lit dans la Nouvelle Héloise. Et 
le bon apôtre poursuit : « ...mon doux ami (Rous
seau), grand philosophe, qui connaît la nature, et 
qui d'ailleurs est assez ivrogne, s'avisa, étant ivre, 
de dire beaucoup d'ordures à sa respectable maî
tresse... » 

Nous avons ici le ton de ces quatre épîtres de 
Voltaire que le marquis de Ximenès a signées. C'é
tait attribuer bien gratuitement à Rousseau une 
petite aventure survenue en Valais au héros du ro
man. Rousseau a toujours été sobre, bien que ne 
dédaignant pas le vin. 

Je me propose de revenir, dans une étude plus 
détaillée, sur l'influence et l'importance de la let
tre que l'illustre écrivain a consacrée à notre can
ton. Elle ouvrit à la renommée les portes de notre 
pays. En 1777, Ramond de Carbonnières, le chan
tre des Pyrénées, tout plein de Rousseau, s'effor
çait de retrouver dans nos vallées ces traces de 
l'âge d'or, ces vertus primitives et ces mœurs pa
triarcales qui ont fourni la matière heureuse de 
cette XXII Ie lettre de la Nouvelle Héloise. Marc-
Théodore Bourrit en 1789 s'évertue à suivre le phi
losophe dans nos vallées. C'est lui qui affirme le 
premier, d'ailleurs sans preuve, que Rousseau a vi

sité le val d'Anniviers et que l'hospitalité valai-
sanne dont il a parlé avec émotion est l'hospitalité 
anniviarde. D'autres le font pérégriner dans la val
lée de Conches et ailleurs. Il en est, et ils sont 
nombreux, qui ont suivi Saint-Preux dans la val
lée du Rhône, mais pour dire des Valaisans le 
contraire de ce qu'en dit Rousseau. Le voyageur et 
archéologue Cambry, en 1788, est tenté de croire 
que l'illustre Genevois n'a jamais visité le Valais, 
tant le portrait qu'il trace du pays et de ses habi
tants lui paraît peu conforme à la réalité. Lord 
Byron se fâche et invective le propriétaire 1) des 
terrains où il présume que se trouvait le bosquet 
de Julie, parce qu'il les trouve, en 1816, transfor
més en champs de pommes de terre. Sa Seigneurie 
ne se demande pas quelle a été la part de l'imagi
nation dans la création de ce bosquet qui se situait 
aux Crêtes sur Clarens et qu'Albert de Montet, du 
reste, a réussi à identifier à la fin du siècle dernier. 

Le fameux roman a sans doute un caractère au
tobiographique, mais il s'y mêle beaucoup de fan
taisie, même dans la lettre sur le Valais. Aussi, 
quelques sceptiques qui ne veulent pas admettre 
pour des réalités les fictions du roman, assurent 
que Rousseau n'a jamais visité notre canton. 

Les preuves du passage de l'illustre écrivain chez 
nous se réduisent, en réalité, à fort peu de chose. 
Il ne faut pas les chercher dans la Nouvelle Hé
loise. Les pages consacrées au Valais furent écri
tes vers la fin de l'été de 1756, alors que Rousseau 
était l'hôte de Mme d'Epinay, à l'Hermitage, dans 
la forêt de Montmorency, en Seine-et-Oise. Au 
reste, ôtons de ces pages les deux seules indications 
géographiques qu'elles comportent, soit les noms 
de Valais et Sion, et elles peuvent s'appliquer à 
n'importe quel pays montagneux et à n'importe 
quels montagnards aimant la vie simple, l'indé
pendance et pratiquant l'hospitalité. A peine pour
rait-on faire exception pour quelques traits de 
mœurs et de caractère, la description, d'ailleurs 
peu exacte, du costume des Valaisannes, et quel
ques lignes où Saint-Preux parle « d'immenses ro
ches qui pendaient en ruine au-dessus de ma tê
te..., de hautes et bruyantes cascades..., d'un tor
rent éternel qui ouvrait à mes côtés un abîme dont 
les yeux n'osaient sonder la profondeur... » 

S'agit-il, ce qui est probable, des Gorges de 
Gondo ? Des rochers des Pontis dans le Val d'An
niviers ? De l'abrupte vallée du St-Barthélemy, 
comme le suggère M. Charles Gos, dans un article 
du Journal de Genève (9 oct. 1926), écrit au fort 
des frasques de ce torrent, ce qui impliquerait la 
visite du vallon par le Promeneur solitaire, ou de 
quelque autre site romantique des environs de 
Sion ? L'écrivain a donné à cette partie du roman 
le décor de souvenirs déjà lointains, tout comme :1 
a peuplé ce décor d'êtres un peu chimériques e*. 
peut-être créés pour le besoin de la cause. Il a-
vait publié, deux ans auparavant, le Discours sur 
l'Inégalité, qui avait fait un bruit énorme. A-t-il 
voulu trouver chez nous quelques traces de cet état 
de nature dont il déplore la perte ? 

Pour avoir une indication positive, il faut re
monter plus haut. Nous savons par les Confessions 
qu'en 1744, Rousseau fit route de Venise à Paris 
par le Simplon, Genève et Lyon. Nous n'avons 
que trois lignes sur cette traversée du Valais qui 
nous intéresse au plus haut point. Voici ce qu'il en 
dit, au livre VII : « ...je pris ma route par Berga-
me, Côme et Como d'Ossola (sic) ; je traversai le 
Simplon. A Sion, M. de Chaignon, chargé d'affai
res de France, me fit mille amitiés ; à Genève, M. 
de la Closure m'en fit autant... » 

Encore, ce passage renferme-t-il une erreur as
sez grave, sans parler de la confusion qui semble 
exister entre les noms des localités de Côme et 
Domo d'Ossola. Cette incertitude géographique est 
sans importance, mais ce qu'il nous dit de M. de 
Closure, qui fut résident de France à Genève, est 
inexact ; ce diplomate a quitté définitivement cette 
ville en 1739 déjà et Rousseau n'a pu recevoir de 
lui les marques d'amitié dont il fait état. Le suc
cesseur de M. de la Closure, Gérard Levesque de 
Champeaux, était lui-même absent lors du passage 
du futur philosophe. Si Rousseau s'est présenté à 
l'ambassade française de Genève, il n'a guère pu 
être reçu que par l'abbé Arnauld, l'aumônier du 
Résident. Il y a là une erreur, volontaire ou non. 
Jean-Jacques écrivit cette partie des Confessions 
vingt ans plus tard et sa mémoire a bien pu brouil
ler les faits. D'une façon générale, la véracité des 
Confessions a été peu contestée. Elles sont sincè
res — les plus sincères de toutes les Confessions 
écrites — et elles sont aussi d'un pénitent super
be, pour reprendre le mot de Jules Lemaître. 
L'exactitude du récit s'est trouvée confirmée, à 
quelques détails près, toutes les fois qu'on a pu le 
contrôler par la correspondance du temps ou des 
documents d'archives. Mais ici, l'erreur existe. 

En est-il de même pour ce qu'il dit de M. de 
Chaignon ? Il serait piquant de déceler une secon
de erreur dans une même phrase des Confessions 
de Jean-Jacques Rousseau. Tranquillisons-nous ! 
Ce qu'il rapporte de M. de Chaignon doit être tenu 
pour exact. Non pas que nous ayons des preuves 
du genre d'accueil que lui fit le chargé d'affaires 
français, mais parce que M. de Chaignon se trou
vait bien à Sion au moment du passage de Jean-
Jacques, ainsi qu'il sera prouvé plus loin. Cette 
concordance chronologique nous fournit un sérieux 

*) D'après lui la Maison du St-Bernard, qui a-
vait des propriétés sur les bords du lac. 

argument de plus en faveur de l'itinéraire indiqué 
et l'on peut bien dire que le voyage du philoso
phe en Valais est une certitude. C'est en 1744 qu'il 
vit notre canton et c est la seule et unique fois qu'il 
l'ait parcouru. Il est vrai qu'en 1754, au cours 
d'une tournée en barque sur le Léman, avec ses 
amis De Luc, de Genève, il aborda dans la région 
de Meillerie et a pu voir de loin la vallée du Rhô
ne. C'était le 23 septembre. Rousseau a passé la 
nuit à Meillerie, pour venir le lendemain dîner à 
Villeneuve et coucher à Vevey. On a retrouvé le 
carnet de notes de Rousseau relatif à ce voyage. 
Chose curieuse, l'écrivain y fait figurer une visite 
à la Pissevache, le 24, avec coucher le même jour 
à St-Maurice. Mais il est impossible d'intercaler 
cet itinéraire dans le cadre précis de ce voyage, 
car l'on sait avec certitude qu'il coucha le 24 à 
Vevey, le 25 à Lausanne, le 26 à Morges et qu'il 
arrivait aux Eaux-Vives le 27, pour reprendre le 
10 octobre le chemin de Paris. Rousseau, alors, 
était déjà célèbre. 

De sorte que l'on ne peut rien affirmer de po
sitif sur un second voyage qu'il aurait fait dans le 
Bas-Valais en 1754. Au volume II des Annales 
J.-J. Rousseau (p. 157-8), M. Théophile Dufour a 
tenté de résoudre l'énigme que posent les notes de 
ce vieux carnet de voyages. Vraisemblablement, 
Rousseau a élaboré à l'avance son itinéraire et des 
raisons que nous ne connaissons pas l'ont obligé à 
abandonner un projet de visite à la cascade. 

Force nous est donc de nous en tenir à l'unique 
voyage de 1744. Rousseau parcourut alors le Va
lais d'un bout à l'autre, des Gorges de Gondo à 
la cluse de St-Maurice. Et c'est du souvenir déjà 
lointain, de la mémoire imprécise des paysages en
trevus alors que naquit, douze ans plus tard, la fa
meuse lettre sur le Valais, l'une des digressions les 
plus goûtées, avec les vendanges de Clarens et 
quelques autres scènes champêtres, du roman qui 
devait si fortement emballer ses contemporains et 
mettre alors la Suisse à la mode. Il vit notre pays 
en promeneur solitaire, sensible aux beautés de la 
nature, dont il savait jouir, même en des circons
tances qui n'étaient pas toujours des plus heureu
ses. Les ennuis, ni les soucis ne lui ont manqué lors 
de cette longue randonnée de Venise à Genève, et 
l'on nous permettra à ce sujet quelques détails. 

Dans le courant de l'été de 1743, Rousseau en
trait au service du comte de Montaigu, ambassa
deur de France à Venise, en qualité de secrétaire 
particulier. Le ministre était un personnage borné 
et vaniteux, au surplus à peu près incapable. La 
brouille ne tarda pas à se mettre entre lui et son 
secrétaire, qui n'était pas non plus d'un caractère 
commode. Bref, les choses se gâtèrent au point que 
le 6 août de l'année suivante, Rousseau quittait 
l'ambassade en claquant les portes, après une scè
ne violente entre l'ambassadeur et lui. Pour com
ble, le comte de Montaigu ne lui paya pas ses ga
ges. Les 8 et 15 août, Rousseau écrivait de Venise 
à M. du Theil, remplaçant d'Amelot aux Affaires 
Etrangères, à Paris, deux éloquentes protestations, 
pour se plaindre de l'ambassadeur, et vers le mê
me temps, ce dernier remettait au Sénat de Venise 
un mémoire pour le faire arrêter. 

Les appointements de Rousseau ne lui furent 
payés que cinq ans plus tard, en 1749, lors du rap
pel du comte de Montaigu. L'objectivité nous obli
ge d'ajouter que ce dernier n é ..ait pas entièrement 
responsable de ce retard. La situation du Trésor, 
sous Louis XV, était déplorable ; les fonds man
quaient ; les payements n'arrivaient pas à l'éché
ance. Ces irrégularités amenaient tou.es sortes 
d'ennuis. A l'ambassade de Vernse, l'argent faisait 
défaut. Le comte de Montaigu devait lui-même 
attendre ses appointements et il se plaint de son 
crédit peu stable. Cette situation était générale. Il 
semble que lui-même — telle était la gabegie des 
finances publiques — n'a été payé qu'à son retour 
à Paris, en 1749, et c'est alors qu'il dédommagea 
Rousseau, son ex-secrétaire privé, et encore en 
transigeant. « Je reçus, dit ce dernier, ce qu'on 
voulut me donner ». Ce retard incroyable mis à 
l'acquittement des gages domestiques indigna 
beaucoup le Citoyen de Genève, lui-même fort dé
muni de pécune, et l'amena à s'en prendre aux ins
titutions du temps. 

C'est dans ces fâcheuses circonstances qu'il allait 
quitter Venise. Il n'avait que peu ou point d'ar
gent, et il devait une cinquantaine d'écus à un 
marchand de la ville. Deux de ses amis de l'am
bassade lui avancèrent chacun 20 sequins, et un 
troisième dédommagea le marchand de Venise. Le 
sequin d'or de Venise "), qui avait aussi cours en 
Valais, représentait exactement 72 V2 batz, soit un 
peu moins de 11 francs. Comme il n'avait plus son 
logement à l'ambassade, palais Thomas Quirini, 
Rousseau dut écorner cette somme, avant son dé
part, le 22 août seulement, bien que pendant cet 
intervalle il pût loger chez l'abbé Patizel, chance
lier du Consulat de France, qui était de ses amis. 
De sorte que l'on peut affirmer qu'il disposait, 
pour tout viatique, de quelque 300 francs pour le 
long voyage de Venise à Paris. En outre, il était 
sous le coup d'une plainte qui amena, sinon une 
lettre de cachet, du moins une filature, comme 
nous le verrons. 

2) Le sequin d'or de Venise a connu une grande 
vogue, non seulement en Italie et sur les bords de 
VAdriatique, mais dans tout l'Orient. Il a été frap
pé pour la première fois par le doge Jean Dandolo 
en 1284 déjà. 

Jean-Jacques quittait la Cité des Eaux le 22 
août 1744. Cette date a été déterminée avec certi
tude, grâce à un document officiel, le rapport du 
secrétaire des Inquisiteurs d'Etat, établi à la suite 
de la plainte de M. de Montaigu. Ce rapport a été 
découvert par M. Victor Cérésole, consul de Suis
se à Venise, et publié en 1885. Cette pièce nous 
apprend que, suivant les renseignements recuedlis, 
« Rossau » était parti de Venise le 22 août. On sa
vait au surplus qu'il avait écrit de Bergame, et 
que, de cette ville, il s'était acheminé par la rou
te des Grisons pour retourner en France : «...è par-
tito da questa città (Venise) il giorno dei 22 Agos-
to... e si era incamminato per la strada dei Gri-
soni per restituirsi in Francia... » 

Loin de faire la lumière, ce document nous com
plique le problème. Il surgit là un itinéraire nou
veau, qui semble donner raison aux sceptiques qui 
se refusent à admettre le séjour de Rousseau en 
Valais, d'autant plus que les secrétaires de la Sé-
rénissime République passaient d'habitude pour 
bien informés. Une erreur s'est-elle glissée dans le 
rapport, au sujet de la route prise ? S'est-on con
tenté d'une enquête superficielle ? Le Sénat savait 
à quoi s'en tenir sur le bien-fondé de la plainte de 
M. de Montaigu, et rendit du reste, dans l'affaire, 
justice à Rousseau en le laissant tranquillement fi
ler. L'écrivain a-t-il lui-même déclaré à son au
bergiste de Bergame qu'il prendrait la route du 
Nord, quitte à changer ensuite de direction, se sen
tant surveillé ? Tout cela est possible. Il y a du 
reste des incertitudes dans ce rapport, car le se
crétaire répète, plus loin, que Rousseau était en 
route pour la France par la Suisse, sans plus de 
précision cette fois. Pour un Vénitien, la voie de 
la Via Mala et Thusis n'avait rien que de très nor
mal. Nous ne croyons pas que l'itinéraire par le 
Splugen, Tirano ou même le St-Gothard soit dé
montré par ce document. Cet itinéraire implique
rait un singulier détour pour se rendre de Berga
me à Genève, où nous savons que Rousseau arriva 
vers les premiers jours d'octobre, et il n'est pas du 
tout vraisemblable que notre voyageur, dont le 
gousset était assez peu garni, et qui, au surplus, 
était pressé de porter ses doléances à M. du Theil, 
ait voulu se payer le luxe d'un tel périple. Il est 
certain que de Bergame, il gagna Côme, et de là, 
par Varese, il atteignit le Lac Majeur, puis fran
chit le Simplon. Nous avons pour le croire deux 
motifs irrécusables. 

D'abord, Jean-Jacques a vu les Iles Borromées. 
Pour cadre à la Nouvelle Héloise, il passa succes
sivement en revue « les plus beaux lieux que j 'eus
se vus dans mes voyages », dit-il, et il songea quel
que temps, et même à plusieurs reprises, au site 
des Iles Borromées. Il y renonça, parce qu'il leur 
trouve « trop d'agrément et d'art». Et il choisit le 
lac de son enfance, le Léman, « autour duquel, dit-
il, mon cœur n'a jamais cessé d'errer ». Puis à 
Sion, se place son entrevue avec M. de Chaignon. 

Comme les humanistes d'autrefois, Rousseau fut 
toujours un grand voyageur pédestre. On a pu 
parler à son propos d'une véritable « dromoma-
nie ». Il a connu mieux que personne la joie de la 
déambulation, qui le mettait en contact direct 
avec la nature. « Jamais je n'ai tant pensé, tant 
existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, 
que dans les voyages que j 'ai faits tout seul et à 
pied... » écrit-il dans ses Confessions. Il est certain 
qu'il fit à pied la plus grande partie du trajet, du 
moins jusque dans le Bas-Valais, par goût, et aus
si par nécessité de regarder à la dépense. 

De Venise, il gagna Padoue par le coche d'eau, 
en suivant le canal de la Brenta. Les voitures pu
bliques existaient à l'époque entre Padoue et Ber
game, mais elles étaient d'un prix exorbitant. Le 
président de Brosses, qui parcourait le Nord de l'I
talie en 1739, a calculé que le trajet de Milan à 
Venise, par la diligence, pour lui et ses quatre 
compagnons, revenait à 12.000 livres de France. 
Tout l'argent de Rousseau aurait passé unique
ment en frais de voiture, avant qu'il eût atteint le 
lac Majeur. Cette partie de la péninsule, admira
blement cultivée, n'avait pas de très bonnes routes, 
au témoignage du président de Brosses. Occasion
nellement, Rousseau a pu profiter d'une calèche 
de cambiature, qui rentrait à vide entre deux loca
lités. Mais c'était très aléatoire ; ces calèches, aux 
dires du voyageur anglais Misson, ne comportaient 
que deux places et étaient fort recherchées. 

En Valais, les voitures publiques étaient inexis
tantes. Les frères Fischer de Reichenbach avaient 
le monopole du courrier-lettres de Genève à Mi
lan, par le chemin du Simplon, mais c'était tout. 
Les voyageurs se débrouillaient comme ils pou
vaient. Ainsi, en 1709, le savant J.-J. Scheuchzer, 
qui venait du Haut, en était réduit à des moyens 
de transport de fortune et purement occasionnels. 
Il fit le trajet jusqu'à Sion « tum equis, tum pedi-
bus, tum curribus, prout occasio se feret... » 

(à suivre) 

Le mot pour rire... 
Feu belle-maman 

— Ma belle-mère est morte du charbon... 
— Elle a été piquée ? 
— Non, son poêle a explosé ! 

Nouveaux riches 
— Comment, chère madame, vous n'avez pas de 

salle de bains ? 
— Non, nos moyens nous permettent d'aller à 

la mer chaque année. 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ 
3me feui l le 

Martigny, vendredi 1er décembre 
1944. Ko 139. 

A propos des découvertes de Fully 
Le Confédéré signalait au début de février der

nier la découverte faite par M. Ulysse Granges 
i Fully, lors d'un défoncement à la pelle mécani
se, au lieu dit Les Condémines, de tombes an
ciennes et objets divers que nous supposions avec 
raison dater de l'époque romaine, ainsi qu'il sera 
confirmé plus loin. 
Comme nous l'avions aussi annoncé en so?i temps, 

cette trouvaille ayant été signalée à M. André 
Donnet, notre archiviste cantonal, ce dernier vient 
ie nous communiquer — et nous l'en remercions 
Ici — un extrait du « Bulletin de la Murithienne » 
où M. Marc-R. Sauter, Dr ès-sciences, privât do-
cent à l'Université de Genève, publie une étude 
jort intéressante intitidée % Documents anthropo
logiques du Valais ancien » et où il est question en
tre autres des crânes trouvés à Granges, Fully et 
Géronde. 

M. Sauter tient à attirer l'attention de l'élite in
tellectuelle du Valais sur l'intérêt qu'il y a à réu
nir toute la documentation possible en vue de dé
terminer la composition raciale de notre pays à 
travers les courants de son histoire. Il écrit ceci : 

« E n effet, t rop souvent jusqu 'à présent, les 
fouilles faites à travers le Valais ont contribué, 
plutôt qu 'à sauvegarder ces pièces à conviction de 
notre passé racial , à les détruire ; lorsqu'on con
servait les objets anciens trouvés au hasa rd des 
travaux —• et c'est encore t rop rarement le cas *) 
— on abandonna i t les ossements exhumés à la des
truction. 

Et si la per te de documents de cet ordre est tou
jours navran te , elle l'est encore plus en Valais, où 
l'histoire e thnique et raciale mérite la plus g rande 

^ attention. Car elle présente des phénomènes, con
nus ailleurs, certes, mais qui ont, dans cette terre 
du haut Rhône, la valeur d 'une expérience en bo
cal clos ! Expl iquons-nous : les vastes t r avaux du 
professeur E. P i t ta rd , consacrés à l 'anthropologie 
valaisanne médiévale et moderne (ossuaires), ont 
montré l 'homogénéité parfai te dont fait preuve la 
population de la val lée du Rhône et des vallées 
latérales ; le Valais fait figure de pays par excel
lence de la brachycéphalie . Que celle-ci soit l 'a
panage d 'une race alpine ou dinar ique (il y aurait 
lieu de reprendre une fois cette question), la for
me crânienne d u Valaisan de notre plus proche 
histoire est net te . 

Or voici qu 'à plusieurs reprises, en décrivant 
des crânes plus anciens, les anthropologistes ont 
noté que cette brachycéphal ie n 'avai t pas toujours 

J) A moins, comme on l'entend trop souvent racon
ter, que le matériel découvert (objets et ossements), de 
grande valeur locale autant que scientifique, quitte le 
canton, vendu sans souci du tort ainsi causé à la com
munauté, propriétaire du sol et de ses richesses. Le 
Musée de Valère serait un des plus beaux musées ar
chéologiques de la Suisse, sans le massacre et la vente 
des nombreux objets qui devaient lui revenir ! Mais si 
tous ceux qui comprennent ces choses (ecclésiastiques, 
instituteurs, médecins, ingénieurs, fonctionnaires, etc.) 
agissent en conséquence, il n'est peut-être pas trop tard. 

existé, qu 'el le semblait même relat ivement récen
te, puisque les tombes du haut moyen âge ont en
core livré des squelettes à tête allongée, dolicho
céphale. 

On voit l ' intérêt du problème qui se pose : il s'a
gira , d 'abord, de réunir des documents nombreux, 
de toutes les périodes de la préhistoire et de l 'his
toire ; puis, ce t ravai l effectué — il ne sera j amais 
terminé — il faudra en classer les données, en es
sayant de déterminer l 'époque approximat ive et 
le mode selon lequel a eu lieu ce grand change
ment racial, cette « brachycéphalisat ion » de la 
populat ion vala isanne. C'est à la première de ces 
tâches que se réfère ce t ravai l descriptif, où nous 
nous contenterons sagement de quelques remar
ques en commentaire . 

Nous faisons encore une fois appel aux lecteurs 
de cette note qui aura ien t l 'occasion de trouver — 
ou d ' en tendre par ler de trouvailles — de squelet
tes anciens, pour qu'ils vouent leurs soins à leur 
conservat ion") . » 

Et voici ce que M. Sauler écrit à propos du sque
lette de Fully : 

« C'est pour mémoire que nous signalons ce crâ
ne, car il ne nous fournira pas grand 'chose d'utile. 
Il provient d 'une tombe 3 où l 'absence de tout ob
je t laisse la place à l 'hypothèse. L e squelette, dont 
nous n 'avons pu conserver que quelques ossements 

j utilisables, était allongé sur le dos, dans un tom
beau soigneusement agencé, aux murs construits 
en netits moellons liés p a r du mortier , et recouvert 
de deux larges dalles. L 'emploi de mort ier est une 
indication chronologique et nous permet de placer 
tombe et squelette dans l 'époque romaine, peut-
être aussi un peu plus tardivement . Comme ce 
n'est pas la première fois que ce coin de terre l ivre 
des sépultures de cette période, nous pouvons sans 
crainte t rai ter notre sujet de romain. » 

L>) M. le chanoine I. Mariétan, ainsi que M. A. Don-
net, archiviste cantonal, à Sion, seront toujours d'ac
cord de récolter tous les documents auxquels nous fai
sons allusion. 

3) Cette tombe a été découverte, lors du défoncement 
à la pelle mécanique d'une vigne, à l'est de Mazem-
broz, par M. Ulysse Granges qui, dès l'apparition de 
la sépulture, 'fit écarter la machine destructrice et aver
tit les instances compétentes. Nous pûmes ainsi, le len
demain, procéder à un dégagement minutieux du sque
lette. 

LA KEUCH&TEL0I&E 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux a0e„ts J h > ^ g Agent^ B E X > tél .5.21.20 

Fatigue et surmenage 
Quand on est fatigué ou surmené — ou bien encore, lors

qu'on vient d'être malade — il est prudent de se fortifier. Un 
vin fortifiant, actif et agréable, peut être préparé par vous, 
instantanément, en versant simplement un flacon de Quinto-
nine dans un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre 
à madère avant chaque repas. Tous les pharmaciens vendent 
la Quintonine au prix modique de 2 fr. 25 le flacon. 
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Feuilleton du « C O N F E D E R E » N o 5 

L ' H O N N E U R 
AYANTE 
Roman de Pierre Dhaël 

— Je n'y suis plus chez moi, Gontran, assura-t-elle 
avec fermeté. Le château est vendu. Les fonds ont été 
déposés chez le notaire et dès le début de la semaine 
prochaine, non seulement mon oncle n'aura plus au
cun créancier, mais tous ceux qui, sur son conseil, ont 
fait un placement malheureux, seront entièrement 
remboursés. 

— Et vous ? interrogea rudement le jeune homme. 
— Moi ? —• et elle soulevait les épaules dans un 

geste de lassitude et d'abandon — eh bien ! je verrai. 
Pour le moment, j ' a i trouvé une situation d'institutri
ce. Je ne mourrai pas de faim, c'est déjà quelque cho
se, ajouta-t-elle en essayant un triste sourire. 

— Quand pensez-vous rejoindre ce poste ? 
— Je vous l'ai dit : demain. 
Il la regarda une seconde sans rien ajouter. Puis, 

d'une voix profonde qu'elle ne lui connaissait pas : 

— Chantai, dit-il, ne partez pas ! 

Elle leva sur lui un regard étonné. 

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

— Comment ? demanda-t-elle. 

Et tout d'un coup, cet homme timide, un peu lour
daud, qui n'avait en lui-même aucune espèce de con
fiance, lui parut transfiguré. 

Ce visage épais, aux traits mous, s'éclaira d'une 
flamme nouvelle, jamais vue. 

Il lui prit les mains dans les siennes : 
— Ecoutez, je suis venu ici pour vous dire une cho

se importante. Vous savez que je ne m'exprime pas 
facilement et il y a un instant, je pensais repartir sans 
vous avoir rien dit. Puis tout à coup, j ' a i senti que je 
devais parler. Mes sentiments, il faut absolument que 
je vous les fasse comprendre. A l'aide de quels mots, 
je ne sais, avec le secours de quelles phrases, je l'i
gnore, mais je suis sûr qu'il faut que vous sachiez. Ne 
partez pas, Chantai, restez avec moi ! 

« Je suis un terrien, fils de terrien et, bien que né 
noble, j ' a i l 'âme simple d'un paysan. Depuis long
temps j ' a i la certitude que vous ne pouvez pas m'ai-
mer d'amour. Vous êtes trop fine et trop belle. Je me 
suis tu. Aujourd'hui, ce n'est pas mon bonheur que je 
cherche, peut-être même pas le vôtre, s'il n'est pas en 
mon pouvoir de vous le donner ; mais, je ne veux pas 
que vous partiez ainsi, errante, abandonnée, que vous 
deveniez presque une servante chez les autres. 

« La Tocknay est à vous, avec mon nom. Tout ce 
que je possède, j 'ouvre les bras pour vous l'offrir. En 
échange, je ne demande rien. Si, un jour, vous me 
donnez quelque chose, si peu que ce soit, ce sera déjà 
trop. 

Chantai le regarda avec une douceur infinie : 
— Gontran, vous n'ignorez pas que, depuis deux 

mois, depuis la mort de mon oncle et la découverte 
du désastre, je suis abreuvée d'amertume. C'est pire 
pire encore que vous ne le pensez. Tout ce que je pos-

L'initiative pour la famille 
Le conseiller national radical vaudois Eugène 

Hirzel 'écrit dans la T r ibune de Lausanne : 

L e 13 mai 1942, 168.730 citoyens suisses dépo
sent à la Chancellerie fédérale une demande d ' i 
nitiative constitutionnelle comprenant un article 
33 bis protégeant la famille. Ils ont tous signé le 
texte dont la première affirmation de principe r é 
sonne comme suit : 

« L a Confédérat ion pourvoit à l a sauvegarde de 
: la famille, fondement de la société et de l 'Etat , 
; t an t lors de sa fondation que pour son maintien, 
j Les mesures ressortissant à la politique financiè

re, économique et sociale doivent tout part iculiè
rement tenir compte des droits et des besoins de 
la famille. » 

Puis, le texte prévoit les mesures positives : sé
curité matériel le , allocations pour enfants et vieil
lards, construction de logements, colonisation in
térieure, etc. 

Pa rmi les auteurs et signataires de l ' initiative, 
bien peu sans doute se doutèrent des réactions d i 
verses que leur projet allait provoquer. L' idée 
était juste et raisonnable, l ' idéal élevé, les moyens 
proposés adéquats . Et pour tant la controverse ne 
répondit pas à l 'attente des promoteurs. On vit im
médiatement qu'en Suisse les idées apparemment 
les plus innocentes au point de vue social peuvent 
donner naissance à des malentendus redoutables. 

Le volumineux message du Conseil fédéral nous 
renseigne objectivement sur ce problème impor
tant de notre conception sociale suisse. Voyons un 
peu ce que disent les associations professionnel
les consultées : 

C'est tout d 'abord l 'Union centrale des Associa
tions patronales suisses qui ne voit pas l ' intérêt p ré 
senté pa r urf nouvel article constitutionnel. A son 
avis, la Confédération peut p rendre en considéra
tion les besoins de la famille par des mesures éco
nomiques, financières ou sociales en vertu de la 
législation actuelle. Elle craint aussi, cette Union , 
que des prescriptions constitutionnelles nouvelles 
ne provoquent une emprise encore plus accentuée 
de l 'Etat sur la vie économique et n 'accentuent 
l 'esprit bureaucrat ique. 

L 'Union suisse des arts et métiers est moins 
i sceptique. Elle trouve le texte de l ' initiative trop 

état ique et pa r t an t inacceptable. P a r contre, elle 
verrait volontiers le Conseil fédéral proposer un 
contre-projet assurant en particulier une base 
constitutionnelle aux caisses de compensation fa
miliales dépendant des associations professionnel
les. 

Si l 'on passe à l 'opinion de l 'Union suisse des 
paysans, on note un ton beaucoup plus optimiste. 

Il est nécessaire, estime-t-elle, d ' in t roduire dans 
la Constitution une disposition dans le sens de l'i
nitiative. « L a lutte contre le fléchissement de la 
natali té, la protection de la famille en général sont 
avant tout, dit-elle, une affaire de morale et de 
religion. Des mesures judicieuses d 'ordre matériel 
constituent cependant un complément indispensa
ble. » 

L 'Union suisse des paysans voudrai t en défini
tive transformer les caisses de compensation mil i 
taires en caisses de protection familiale. E t il lui 
appara î t impor tan t « d 'agir vite ». 

L 'Un ion syndicale suisse fait, pa r contre, de très 
sérieuses réserves. D 'après elle, l ' init iative tend es
sentiellement à protéger les familles nombreuses. 
Et elle rompt une lance en faveur de la réalisa
tion de l 'assurance-vieillesse et survivants. Cepen
dant , l 'Union syndicale je t te un pont entre les 
deux thèses et suggère que l 'on combine l ' init iat i

ve pour la création d 'une assurance-vieillesse et 
celle sur la famille. 

L 'Union ouvrière chrétienne-sociale est, appa
remment , la seule organisation professionnelle im
por tan te à soutenir sans réserve l ' initiative sur la 
iamil le . El le croit que ce vaste domaine ne doit 
pas être abandonné aux cantons. Des mesures so
ciales fédérales lui paraissent indispensables en 
l 'occurrence, sans pour autant que l'on étatise la 
famille. 

L 'Un ion suisse des syndicats autonomes, l 'Asso
ciation suisse des ouvriers et employés protestants 
prennent une at t i tude négat ive tout en admet tan t 
1 idée de base, qui n'est au surplus combat tue pa r 
personne. L a Fédérat ion des sociétés suisses d 'em
ployés et la Communauté d 'action nat ionale pour 
la défense économique des salariés ne voient pas 
la nécessité d 'un nouvel article constitutionnel. 

Le Conseil fédéral en p renan t acte d e ces avis 
divergents a dû cer tainement trouver que sa tâche 
n 'étai t pas facile dans cet imbroglio. A- t - i l pu se 
baser p a r contre sur une at t i tude net te des autor i 
tés cantonales ? Il serait téméraire d e le p ré tendre 
à la lecture des opinions gouvernementales des 
cantons helvétiques. 

v Si la p lupar t des cantons acceptent le but de 
l ' initiative, des objections diverses sont formulées 
sur le texte lu i -même. On souhaite des modifica
tions.^ Quelques cantons ne se prononcent pas ex
pressément et quat re cantons enfin repoussent ca
tégoriquement tout article constitutionnel quelcon
que. E n Romandie , la position cantonale est l a 
suivante : Vaud est hostile à l ' ini t iat ive pour des 
raisons de fédéralisme ; l a tâche de protéger la fa
mille est de compétence cantonale d 'après lui. Le 
Valais est d 'un avis d iamétra lement opposé : il 
souscrit p le inement à l ' initiative et pense que les 
droits cantonaux y sont suffisamment sauvegar
dés. Neuchâte l soutient un point de vue paral lè le 
à celui de Vaud, tandis que Genève n 'a pas d 'avis 
à donner, « eu égard aux atti tudes diverses des 
partis politiques », dit le message fédéral. 

C'est ainsi que le Dépar tement fédéral de l 'éco
nomie publique a d û se met t re à l 'œuvre . Sa tâche 
n'était pas facile. Adopter l ' initiative, l a recom
mander au peuple, c 'était heur ter le sent iment fé
déraliste de milliers de citoyens et faire échouer 
une idée d' inspiration élevée, mais de réalisation 
plus difficile que ne l ' imaginaient ses auteurs. Re 
commander le rejet pur et simple de l ' init iative, 
c'était écarter un texte discutable sans doute mais 
paraî t re , ma lgré soi, a t taquer l ' idée d e la protec
tion de la famille sur laquelle une major i té popu
laire devrait s'unir. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral a choisi une 
troisième solution qui est celle de l a raison et de la 
sagesse. Il a élaboré un contre-projet plus fédéra
liste que l ' initiative et plus précis dans ses termes 
et réalisations. Il préconise les caisses de compen
sation familiales, sans les étatiser, mais en respec
tant les caisses cantonales. Il prévoit expressément 
encore l a construction de logements, la colonisa
tion intérieure et l 'assurance-materni té . 

L a commission du Conseil nat ional s'est ralliée 
récemment au contre-projet . El le a fait œuvre de 
conciliation et de synthèse en appor tant aussi quel
ques modifications au texte. 

L 'aveni r dira si une solution sociale d e cette 
importance pourra être réalisée dans l a bonne 
volonté générale . C'est en tout cas souhaitable. 

Quant à la réalisation rapide de l 'assurance-
vieillesse, elle demeure le postulat premier d e la 
politique sociale d 'après-guerre . El le constitue le 
pr incipe directeur d e notre futur s tatut social. 

sédais, je l'ai vendu. Ceux qui m'entouraient, qui me 
fêtaient, je les ai vus, un à un, s'écarter de moi. Sur 
quelques-uns je croyais pouvoir compter, je les appe
lais mes amis ; mais, comme les autres, ils se retirent 
et me voient partir pour l'inconnu avec une superbe 
indifférence. Dans ce désarroi, deux êtres seulement, 
dévoués et fidèle, m'ont manifesté leur attachement : 
miss Dorothée et Julien. Leur affection a éclairé mon 
enfance ; je pensais leur donner une vieillesse facile 
et douce, et voilà que je me vois forcée de les aban
donner, de les repousser loin de moi. Au moment de 
partir, j 'étais effroyablement seule, quand, à la minu
te la plus cruelle, un être de bonté, affectueux et sim
ple, est venu à moi. Cela je ne l'oublierai jamais. Les 
seuls instants un peu doux, un peu réconfortants, je 
vous les dois, Gontran, et ce sera mon viatique. 

— Alors ? implora le jeune homme, anxieux. 

— Mon ami, si je n'écoutais que ma souffrance et 
la détresse de l'heure, si je m'abandonnais à la lassi
tude dont mon cœur est plein, ce refuge, que vous 
m'offrez, je l'accepterais. Hélas ! je ne le puis. 

— Pourquoi, Chantai, pourquoi ? 

— Il m'est impossible de recevoir sans rien don
ner en retour, et je ne puis, en échange d'un présent 
si magnifique, vous offrir que la bonne camaraderie 
de toujours. J 'y joindrais, il est vrai, une affection 
plus grande et une grande reconnaissance, mais ce 
n'est pas assez. 

— Si je m'en contentais ? s'écria le jeune homme 
avec fougue. 

— Non, vous méritez mieux. Ne me tentez pas, 
nous ne saurions trouver, dans cet arrangement, le 
bonheur ni pour l'un ni pour l'autre. Laissez mon des
tin s'accomplir. 

Le vicomte se leva. Il parut à la jeune fille que sa 

taille, déjà épaisse et courte, s'était, durant cet entre
tien, encore un peu tassée. 

— Je n'insiste pas davantage, Chantai, vous êtes 
juge. Mais, quels que soient les événements à venir, 
dites-vous que rien n'est changé, que mon offre est 
toujours la même. Si, un jour, vous pensez, avec quel
que regret, au toit qui vous attend dans cette terre 
languedocienne où vous êtes née, n'hésitez pas, venez, 
vous trouverez la porte ouverte et la lampe allumée. 

— Merci ! dit simplement la jeune fille. 

Lentement, le cœur lourd, ils descendirent ensem
ble la grande allée du parc, échangeant à peine quel
ques paroles banales. Arrivés au petit portail, sur le 
bord de la route, Chantai, la première, s'arrêta : 

— Au revoir, Gontran. 
— Au revoir, Chantai. 

Le jeune homme porta jusqu'à ses lèvres la petite 
main qui se tendait vers lui et l'y tint pressée, une 
seconde ; puis, il s'éloigna rapidement. Une fois il se 
retourna. La jeune fille se tenait appuyée, longue et 
souple, au montant de la porte. Elle leva sa main en 
un geste d'adieu et il lui rendit son salut. 

Sans hâte, elle remonta vers le château. Une gran
de paix s'était faite en elle. Tout ce qui l'entourait, 
tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle avait considéré, 
jusqu'ici, comme sa propriété bien personnelle et dont 
elle avait dû s'arracher péniblement en y laissant un 
merceau de son cœur, lui apparut, à cette heure, loin
tain, indifférent. 

(à suivre). 

Mauvais temps, pour le rhumatisme... Les changements de 
temps sont l'occasion d'un redoublement de douleurs pour les 
rhumatisants., Que tous ceux qui souffrent fassent usage du 
nouveau médicament Oandol ; leurs douleurs se calmeront et 
s'ils ont la volonté de suivre un traitement rationnel au Gan-
dol, ils éviteront de douloureuses complications. Une botte 
de Gandol, en cachets, pour dix jours de traitement, coûta 
3 fr. 60. Toutes pharmacies. 
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C'est aussi une Question 
de confiance... 
lorsqu'on achète un complet 

Il y a tellement d'imitations et de tissus de mau
vaise qualité, qu'il est difficile de s'y reconnaître. 

A. 
Grand-Pont CONFECTIONS S I O N 

vous offre un grand choix de beaux et bons 

C O M P L E T S depuis F l * e 9 8 » * * 

encore de pure laine en stock. 

Le calo à sciure 

EKAS 
réunit le maximum de puissance 
de chauffe et le minimum de con
sommation. 

9 E K A S résoud ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 

0 E K A S se paie donc par lui-
même. 
Se vend en 3 grandeurs. Par sa 
capacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tels, salles, homes, garages, scie
ries, usines, chambre de stratifica
tion, serres d'horticulteurs, etc.. 
Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 

Concessionnaires généraux pour le Valais : 

David Crettenand & Cle, fers, Leytron 
té l . 4 1 4 86 

Représentant : Tschopp Pierre, SIerre 

Cartes de fêtes 
Magas in de 

l ' I m p r i m e r i e Nouve l l e 
Martif lny 

SION - Hôtel de la Paix 
Mardi 5 décembre, à 20 h. 45 
sous les auspices de la Sté des Amis de l'Art 

C o n f é r e n c e par M. Henri Guillemin 
sur « C h a t e a u b r i a n d " . 

Ert-ée : Fr. 2.— (droit compris) et fr. 1.—. Réduction aux Amis 
de l'Art. 

Huile de foie de morue 
Ire qualité 

Sirops et t i sanes 
Extraits de malt 
ainsi que toute la gamme des 

à ia Fortifiants 
Droguerie Mania, Sion, fc»*»**, Grand-Pont 

VACHES 
race tachetée, de confiance, fratches et prêtes, 
sont toujours à vendre, ainsi que 

PORCELETS 
chez 

Charly Troillet, Orsières 
Corn, d e b é t a i l , t é l . 6 81 17 
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Confie» toutes vos annonces 

PUBLICITAS ) ) 

Notre EXPOSITION de JOUETS 
Profitez de notre grand choix ! est ouverte 

Aux Salaries du Midi, Sion 
KUCHLER-PELLET T é l . 2 1 6 5 1 

Occasions 
uniques 

pour Messieurs 
85 complets, bon état. Fr. 3 5 . -
à 49.—. 42 complets, état de 
neuf, Fr. 59.— à 69.—. 28 pa
letots, bon état, Fr. 18.- à 29.-. 
22 manteaux d'hiver, Fr. 29 . -
piéce. Occasion unique de vous 
habiller à bon compte. 

magasin Briand, Sierre 

Boucherie 
Chevaline 
Sion Le kf. 
Bouilli pour saler fr. 2.60 à 3 — 
Désossée fr. 3.50, 3.60 et 3 80 
Morceaux choisis fr. 4.— à 4.20 
Viande hachée — soopoints au kg. 
Passez vos comm. à l'avance 
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CAISSE D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

S O C I É T É M U T U E L L E 
Fondée en * S76 par la Fédérat ion Vala lsanne des Sociétés de Secours Mutuels 

LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS REÇOIT DES DÉPOTS 

En compte : A VUE ET A PRÉAVIS 
A terme : A 3 ANS ET A 5 ANS 
SUR CARNETS D'ÉPARGNE 

ELLE ACCORDE DES PRÊTS SOUS TOUTE FORME AUX 

CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES 

Direction S I O N Place du Midi 

Agences à % SAXON - MONTHET - SIERRE - MARTIGNY 

Représentants : 
BRIGUE : M. Dr Max Biirchcr. 
VIEGE : M. Maurice Martin. 
VEX : M. Ferdinand Travelletti. 
SAVIESE : M. Marc Héritier. 

NENDAZ : M. Félicien Claivaz. 
CONTHEY : M. Charly Sauthier. 
ARDON : M. Hermann Tellenbach. 
CHAMOSON : M. Oswald Crittin. 
LEYTRON : M. Adrien Philippoz. 

RIDDES : M. Georges Raboud. 
FULLY : M. Onésime Boson. 
ORSIERES : M. Aloys Joris. 
BAGNES : M. Guy Oreiller. 
VOLLEGES : M. Alfred Pache. 

SEMBRANCHER : M. Adolphe Ribordy. 
SALVAN : M. Alfred Décaillet. 
VERNAYAZ : M. Pierre Décaillet. 
ST-MAURICE : M. Henri Juilland. 
VOUVRY : M. Alfred Pot. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
Un Vaiaisan, ministre de Suisse à 

P a r i s ? — L'opinion publique s\n'iéresse vive-
mcnl à la personnalité du nouveau ministre de 
Suisse dans la capitale française. Il va de soi que 
son nom ne pourra être révélé avant que le gou
vernement français ait donné son agrément. Mais 
cela n'empêche pas de relever qu'à différentes re-
pr.ses on a déjà souligné que le nouveau ministre 
devrait être un diplomate de carrière qui ait déjà 
fait ses preuves en matière économique et commer
ciale. Dans ces conditions, un nom vient inévita
blement à l'esprit, c'est celui de M. Henry de Tor-
renté, conseiller de légation, qui a déjà séjourné à 
Paris jusqu'en juin 1941, où il s'est acquis la re
connaissance de nos compatriotes pour les précieux 
services qu'il leur a rendus. 

Rentré au pays, M. de Torrenté a été attaché 
au Département de l'économie publique en qualité 
de délégué du Conseil fédéral aux accords com
merciaux. I] a depuis lors pris part avec succès à 
plusieurs négociations économiques délicates où 
son intelligence et son savoir-faire ont été remar
qués. 

S i o n . — Conférence Guillémin. — Poursui
vant le cycle de ses biographies littéraires, M. H. 
Guillémin nous présente cette année une étude sur 
Chateaubriand. Elle sera le sujet de la conférence 
que l'éminent professeur fera, sous les auspices de 
la Sté des Amis de l'Art, mardi 5 déc. à 20 h. 45, 
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix à Sion. 

Si Chateaubriand nous attire et nous séduit par 
la magie de son style, il ne nous intéresse pas 
moins par le problème, toujours ouvert, de sa sin
cérité religieuse. D'autre part, il fut mêlé aux évé
nements politiques de la première moitié du XIXe 
siècle, et il y joua un rôle considérable. Mais ce 
qui compte surtout c'est le perpétuel orage dans le
quel cet homme s'est débattu. 

L'effort de M. Guillémin est un essai pour en
trevoir ce qui s'est joué dans ce cœur, « cet inex
plicable cœur », comme Récrivait Chateiubr ;and 
de lui-même. Les dons exceptionnels de M. Guil
lémin et l'intérêt du sujet qu'il nous propose nous 
permettent de bien augurer du succès de la soirée 
du mardi 5 décembre. (Comm.) 

S t - M a u r ï c e . — Tous les propriétaires de vo
laille sont avisés qu'ils doivent se présenter le 1er 
décembre au Bureau de l'Office communal de l'é
conomie de guerre, pour procéder au recensement 
de la volaille. Ceux qui ne rempliront pas cette 
obligation se verront appliquer les sanctions pré
vues. (Comm.) 

P r o J u v e n t u t e . — District de St-Maurke. 
— D'indicibles souilrances entourent notre petit 
pays, miraculeusement épargné, de leur cercle de 
flammes et de sang. Il ne suffit pas de se sentir 
pénétré de gratitude à l'égard de la Providence 
qui fut si clémente pour nous. Il faut que cette 
gratitude se transforme en un acte de solidarité 
humaine. Pensons donc aux victimes de la guerre 
et pensons aussi à ceux des hôtes pour qui le sort 
fut dur. Pensons à nos enfants. Venir en aide à un 
enfant, ce n'est pas seulement adoucir ses épreu
ves, c'est aussi lui donner confiance dans la vie, 
dans l'homme. Alors que tout s'écroule dans le 
monde, cette main que l'adulte tend vers un tout 
petit, n'est-ce pas un témoignage de la dignité hu
maine dont ceux qui grandissent ont un urgent be
soin ? 

Ainsi donc, pas une lettre, pas un paquet, pas 
une carte de vœux sans timbre Pro Juventute. Son
gez aussi que chaque carte Pro Juventute — bel
les reproductions de tableaux de Menn ou gracieu
ses cartes de vœux — est comme une messagère de 
la fondation qui s'en va, dans le pays, répandre 
son mot d'ordre de bonté, de confiance dans la 
vie. 

Les recettes de cette année iront tout spéciale
ment à l'aide à l'écolier. Chacun sait, d'autre part, 
que ces sommes sont utilisées dans le district même 
qui les a récoltées. Accueillons donc Pro Juventu
te avec le sourire et ouvrons largement notre bour
se. Le Comité de district. 

U n c o r p s r e t r o u v é . — On sait que lors des 
dernières inondations dans la région de Vouvry, 
M. Placide Bressoud, occupé aux travaux de sau
vetage, avait été entraîné par les eaux au-dessus 
du village de Vionnaz. Le corps du malheureux 
vient d'être découvert dans le torrent, sous une 
couche d'un mètre de sable. 

La victime, très honorablement connue dans 
toute la région, était père de quatre enfants. 

Nos condoléances sincères à la famille en deuil. 

D e s s a n g l i e r s à l a f r o n t i è r e . — Des 
sangliers ont été signalés dans la région de Saint-
Gingolph. En tournée d'inspection, un douanier, 
M. Maurice Cornut, accompagné d'un chien, re
trouva les traces de ces animaux non loin de la 
route du Haut de la Morge. Le chien réussit à 
coiffer un marcassin d'environ 80 kg. qui fut 
abattu par son maître. 

M o n t h e y . — Visite universitaire. — L'asso
ciation des gradués en sciences commerciales, éco
nomiques et sociales de l'Université de Lausanne 
a fait samedi une promenade à Monthey. Les par
ticipants, au nombre de 42, ont visité l'Usine de 
Monthey de la Ciba, après quoi ils ont pris part à 
un banquet. M. le président Maurice Delacoste est 
allé les y saluer au nom des autorités communales. 

D e s d é g â t s c o n s i d é r a b l e s . — On éva
lue, au Département des travaux publics du Va
lais, à un million, au moins, les dégâts causés par 
les pluies de- la semaine dernière sur le territoire 
cantonal. C'est surtout dans le val d'Hérens, la 
vallée de Viège et le district de Monthey, que les 
dommages sont les plus considérables. 

Lettre de Berne 

Le devoir suisse 
(De notre correspondant particulier) 

Les paris se poursuivent au sujet de la succes
sion de M. Pilet-Golaz au Conseil fédéral et tels 
qui plaisantent leurs confrères sur leur fécondité 
à découvrir des candidats y vont eux-mêmes 
de leurs encycliques électorales, portant leurs fa
voris sur le pavois, les couvrant de fleurs et de 
couronnes, leur découvrant subitement des mérites 
exceptionnels et des qualités insoupçonnées, des 
titres qu'ils étaient seuls à leur connaî.re. Ce dou
ble jeu de déification et de noce à Thomas ne fa
cilite en rien, est-il besoin de le faire observer, la 
clarification d'une situation qui dès l'abord s'est 
avérée assez compliquée. Point n'est besoin d'être 
grand sorcier pour prévoir que, la suggestion de 
porter de sept à neuf le nombre des membres "de 
notre Exécutif fédéral devant être jugée irreceva
ble, comme formellement et gravement anticons
titutionnelle, on verra s'affronter (extrême-gauche 
mise provisoirement à part), les partisan* de la 
candidature vaudoise et radicale et ceux d'une 
candidature choisie en dehors de toute préoccupa
tion cantonale et partisane. I! est iiuéiessant de 
relever que tel chroniqueur fédéral qui ne doit 
pourtant et sûrement pas porter les radicaux v.iu-
dois dans son cœur insiste sur le fait que si ia 
Suisse romande entend récupérer au plus tôt son 
second siège, perdu lors de la démission de M. 
Musy, elle a tout intérêt à satisfaire aujourd'hui 
la revendication traditionnelle de son plus impor
tant canton, quitte à se remettre hardiment sur les 
rangs dès qu'une nouvelle vacance lui permettra rie 
faire valoir ses droits. Pour l'instant, il convient de 
prendre quelque patience et d'attendre que nos 
parlementaires, ayant eu tout le loisir de prendre 
des contacts directs, soient en mesure de diesser 
en conséquence leurs batteries. 

La presse alémanique a largement commen-é le 
récent discours de M. le conseiller fédéral Kobelt, 
chef du Département militaire, qui, interprétant 
les sentiments de ses collègues unanimes, a rr.p-
pelé à ses concitoyens combien la gravité de l'heu
re présente exige de chacun d'eux le maximum 

d'abnégation et d'esprit de sacrifice. Qu'il s'agisse 
de nos vaillantes milices montant la garde au nord 
et au sud du pays, qu'il s'agisse de no re inonde 
ouvrier, angoissé par l'épuisement de nos matières 
premières et la menace d'un chômage généralisé, 
qu il s'agisse de nos campagnards, fatigués par un 
effort exceptionnel qui tend à se prolonger indéfi
niment, le porte-parole du Conseil fédéral leur a 
rappelé, à tous, que la fin entrevue des hostilités, 
loin de mettre fin, comme par enchantement, à la 
quirielle de nos maux, trouvera le monde entier 
dans un tel état d'épuisement que le désarroi éco
nomique général ne manquera pas d'exercer sur 
la Suisse elle-même les plus pénibles répercus
sions. M. Kobelt a tenu, à ce sujet, à rappeler au 
sens des réalités ceux de nos éternels illusionnis
tes qui s'attendaient, dès le moment de la libéra
tion de la France, au rétablissement immédiat de 
nos communications avec l'outre-mer. Or, on doit 
bien constater aujourd'hui que ces précieuses com
munications restent coupées et que, selon toutes 
vraisemblances, les nécessités d'ordre purement 
militaire invoquées par les Alliés ne constituent 
pas la seule et unique raison de cette malheureuse 
carence. Aujourd'hui comme hier, nous devons 
donc nous résoudre à vivre sur notre propre fond 
et c'est assez dire combien l'esprit d'abnégation, 
le sens de solidarité de tous sont nécessaires pour 
traverser sans trop de dommages la dure période 
qu'il faudra bien absoudre avant de voir enfin re
naître l'ère de la réconciliation, d'une nouvelle et 
féconde collaboration entre les peuples. Il s-rait 
navrant que nous ayons « tenu » jusqu'à ce jour 
pour compromettre, par inconscience et lassitude, 
l'insigne profit que nous avons su tirer, jusqu'ici, 
de notre potentiel intact de résistance. 

C'est la leçon que le peuple suisse unanime, es
pérons-le, saura tirer d'un mise en garde officielle 
inspirée par une connaissance approfondie er di
recte des difficultés de toute nature auxquelles 
nous faisons et nous devrons encore faire face 

P. 

Les Livres 
EPOPEE ALPESTRE 

de Charles Cos, histoire abrégée de la montagne 
et de l'alpinisme de l'antiquité à nos jours. 1 vol. 
br. 4 fr. 80, Editions Victor Altinger, Keuchâtel. 

Charles Gos montre la montagne sous tous ses 
aspects. Il y expose avec clarté et méthode les re
cherches qui lui ont coûté des années de travail. 
De l'antiquité chaldéenne jusqu'à l'escalade super
moderne, il expose l'évolution de l'alpinisme, ses 
phases diverses, époque par époque. 

L'épopée alpestre est une œuvre originale, car 
il n'existe rien de ce genre dans toutes les littéra
tures alpestres. Originale aussi puisqu'elle est sor
tie de la plume d'un auteur dont le grand public 
connaît bien le sens aigu de la nature, et dont 'es 
œuvres ont connu le grand succès. Gos y prouve 
une fois de plus qu'un livre s'il est bien écrit et 
expose son sujet avec art, ne saurait laisser per
sonne indifférent. 

L'immense masse des alpinistes et tous les amis 
de la montagne trouveront donc en cet élégant 
ouvrage, simple, concis, mais qui ne néglige ien, 
le guide de la montagne dans le temps dont ils 
sentent peu à peu le rôle nécessaire. Et c'est plus 
d'une fois qu'ils le reprendront en main pour le 
feuilleter. 

IGLOUS 

Cette nouvelle édition de la Vie des Esquimaux 
Caribou de Jean Gabus vaut 6 fr. 50. (Editions 
Victor Attinger, Neuchâtel.) 

Iglous est l'œuvre d'un explorateur accompli 
qui se passionne pour la vie des peuples primitifs 
qu'il décrit. Cette vie, il la partage avec enthou
siasme et nous la fait aimer. C'est une évasion hors 
de notre routine journalière, dans une existence où 
rien n'est plus à l'échelle de notre mentalité, tt 
dont la seule préoccupation est de ne pas crever 
de faim. 

L'explorateur a passé une année avec les Esqui
maux Caribou, tout au haut de la baie d'Hudson. 
Un été d'abord, ce qui n'est rien, car c'est la belle 
saison, avec du soleil presque tiède ; mais un hiver 
aussi, ce qui est quelque chose. Car l'hiver, dans 
ces régions, c'est la température qui s'abaisse jus
qu'à 60 degrés au-dessous de zéro, c'est la nuit 
presque continuelle, ce sont les interminables 
poudreries, la poussière de neige balayée irrésis
tiblement pendant des jours et des jours par le 
vent du nord. Ce sont les longs séjours sous les 
iglous, et souvent le spectre de la faim, de la mort 
par la famine quand l'unique gibier, le caribou 
(dont l'auteur nous a déjà parlé dans son volume 
Touctou) changeant d'itinéraire, n'apparaît pas 
pendant une période prolongée. 

Un tel voyage, en la compagnie de M. Jean Ga
bus, est d'un intérêt passionnant. C'est pourquoi 
nous saluons avec plaisir la nouvelle édition de 
cet ouvrage abondamment illustré, où 36 photo
graphies hors-texte complètent avec bonheur 'es 
descriptions et les explications de l'auteur. 

L'ANCIEN COMBATTANT 

d'Orlando Spreng, 1 vol. 5 fr., Librairie Payot, à 
Lausanne. — Le thème du soldat revenu de la 
guerre qui ne peut se réadapter tout de suite à la 
vie normale a été souvent traité. On le retrouve 
dans le nouveau' roman d'Orlando Spreng : L'un-

; cien combattant, mais il n'est ici qu'un prétexte ; 
! l'œuvre en réalité c'est le chant de la terre 'oin-
'• barde à l'époque des récoltes, bonne et féconde, 
; récompense de celui qui l'aime et sait la taire frue-
! tifier et la peinture des êtres simples qui l'habi

tent. 
Orlando Spreng dont le talent de conteur nous 

a été révélé par son premier roman : La recrue 
Senbapace, dans lequel il a dessiné avec un rJa'is-
me tempéré d'humour quelques figures de jeunes 
soldats tessinois, est en progrès dans ce second ou
vrage. Son style, à la hauteur de la noblesse du 
sujet, est évocateur et coloré. Le récit d'un intérêt 
soutenu est mené sans effort dans ce beau cadre 
virgilien que troublent mais ne détruisent pas les 
passions humaines. Chacun pourra en goûter la 
poésie savoureuse et saine, pure comme ie ciel sous 
lequel il se déroule. 

LA LIBERATION DE PARIS 

Edmond Dubois. - Vu pendant la libération de 
Paris. Journal d'un témoin. 1 vol. avec 21 photo
graphies, 3 fr. 75. Librairie Payot, Lausanne. 

Le nom d'Edmond Dubois est connu déjà de 
tout le public romand. Qui n'a pas suivi avec inté
rêt les correspondances alertes qu'il adressa régu
lièrement à plusieurs de nos journaux et qui nous 
donnèrent sur la vie en France au cours des an
nées d'occupation de suggestifs aperçus ? Cette 
fois ce sont ses notes sur la libération de Paris 
qu'il vient de publier ; elles constituent le premier 
document complet et exact de cet événement. Pen
dant plus de vingt jours, Dubois a circulé dans la 
grande ville, tantôt à pied, tantôt à bicyclette, en
registrant tout. Avec sa verve coutumière. il dé
peint l'atmosphère qui précéda la libération, les 
mouvements de troupes, les passages de convois, la 
bataille et la fusillade même et cette attente an
xieuse d'une foule qui ne comprend pas tout ce 
qui se passe jusqu'au moment où elle peut enfin 
faire éclater sa joie. C'est vivant, vrai dans_ ses 
moindres détails. Document sans phrases, objectif 
et poignant que les historiens retiendront sans 
doute et qui passionnera chacun. Les 21 photos 
qui l'enrichissent contribuent à en augmenter l'in
térêt. 

Nous avons reçu s 
« Curieux » 

En lisant Curieux du 30 nov. vous trouverez : 
Deux histoires vraies sur la libération de Paris, la 
« Chronique militaire » d'Eddy Bauer et les « Rai
sons de craindre et d'espérer » de X X X . Charles 
Burky y parle de « La conférence de Rye » et Ed. 
Perron examine les « Affaires de notre pays ». 

La suite de « La blessure secrète », le grand ro
man de R. de Traz, une nouvelle inédite d'Hélène 
Champvent, « Mary », « La Suisse, terre d'ac
cueil ». Paul Chaponnière y a écrit pour vous Nos-
tra culpa et H. de Ziégler Intolérance et suspicion. 

Vous lirez aussi une page entièrement consacrée 
au cinéma et la page des lettres et des arts, «Le 
grand escalier du roi Salomon » par C.-A. Cin-
gria, « Silence obligé de Paul André », par J.-P. 
Baud, les « Menus propos sur la langue française» 
tenus par Jason et l'analyse des livres nouvelle
ment parus, ainsi que la page féminine, celles des 
jeux et des sports, des échos romands, etc. 

Souvenances d'antan 
0 

On nous écrit : 
Nous sommes dans une période où les ténèbres 

abondent. Chaque jour nous apporte l'écho de 
nouvelles atrocités et, à force de vivre des réalités 
toujours plus affreuses, d'aucuns commencent à n'y 
prêter qu une médiocre attention. 

Certes, il n'est pas encore à sa fin, ce cauche
mar qui hante l'existence des peuples et on enten
dra encore parler de ceux qui doivent fuir le mas
sacre avançant de partout, impitoyable. Evidem
ment, cela ne peut pas durer, cela ne doit pas du
rer, mais nombreux seront ceux que l'on adossera 
quelque part contre les ruines de leur demeure et 
qu'à dix pas, des hommes — des frères — cou
cheront en joue celui qui devra mourir sans savoir 
quelquefois pourquoi il n'a plus le droit de vivre. 

Peut-être éloignée, la fin de ces abominations 
existe, il n'en faut pas douter ; elle peut survenir 
tel une éclaircie en temps d'orage, comme elle peut 
durer longtemps encore ; mais gare alors à là froi
de Némésis ! On apprend à hurler, avec les loups... 

Je viens de parcourir un journal. Et tandis que 
je lis, des images sans cesse défilent devant mes 
yeux : un vieillard qui pleure, à genoux près d'un 
cadavre — le fils sans doute ; une veuve près des 
enfants qui ont faim ; des ruines, des ruines par
tout, encore des ruines fumantes ; une jeune fille, 
belle dans sa simplicité farpuche, au travers du 
masque de la douleur qui suinte sur son juvénile 
visage éploré, et qui est là, et qui prie debout de
vant la croix une prière que personne ne paraît 
entendre : 

— Oh ! mon Dieu, faites qu'il revienne ! Qu'il 
ne tombe pas au champ de carnage et que la cruel
le actualité se termine ! 

Alors, un peu comme le touriste qui interrompt 
sa marche pour se donner au plaisir de juger du 
chemin parcouru, je me suis senti enclin à un cer
tain petit retour en arrière. Ma pensée est redes
cendue là-bas vers la prime jeunesse qui bnlle 
toujours d'encouragements et de sérénités ; plus 
loin, c'est la nuit des temps. A chacune de ces ran
données sur autrefois, il y a en moi des souvenan
ces qui s'affirment, qui s'ancrent comme le lierre 
contre le mur humide. Il me souvient par exemple 
d'avoir écouté la voix de grand-mère qui chantait 
'.me romance triste d'autrefois, et aujourd'hui, lors
que j'entends pleurer le vent dans les mélèzes,,,il 
me semble la voir devant moi qui psalmodie le 
mélancolique refrain tant aimé. 

Il me souvient aussi d'avoir entendu carillonner 
les cloches dans l'ineffable paix d'un dimanche 
matin et aujourd'hui il me semble que leurs voix 
sont des lamentations désordonnées, tant elles 
m'ont annoncé de tragiques vérités. 

Je me rappelle également m'être arrêté un soir 
sous une fenêtre pour écouter les ultimes adieux 
qu'un père adressait à ses enfants, et maintenant, 
quand je passe là, il me semble que passent encore 
dans l'air ces paroles dernières qui autrefois s'en 
allaient mourir d'écho en écho au travers de la 
nuit diaphane. 

Il faut se désintéresser totalement de soi-même, 
tuer l'égoïsme qui nous oppresse sournoisement et 
l'on se rendra compte aisément que si une vieille 
chose est morte en notre présence ses souvenirs de
meurent en nous : il suffit de les réveiller. Chacun 
cultive plus ou moins soigneusement son petit iar-
din de souvenances d'antan où il s'évade parfois 
pour réchauffer son cœur recroquevillé de froides 
indifférences, mais il oublie souvent de semer les 
fleurs sur ce cher petit terrain qu'est le passé. 

/ . Forgeron. 
• _ i MM—— U i — i n • l » M H M B U U » l « " l l « m — " " " " i — 

Affaire d'àbatages clandestins 
La police de sûreté vaudoise a mis à jour les a-

gissements d'un boucher-charcutier du Gros de 
Vaud qui achetait, des porcs qu'il abattait à son do
micile ; il faisait transporter la viande à Lausanne 
dans un local loué en cette ville, au moyen du ca
mion d'un laitier qui ngorait ce trafic illicite. Les 
livraisons étaient alors faites aux divers clients à 
bicyclette. Quelques bouchers lausannois ont aussi 
été approvisionnés de cette manière par l'intéressé 
qui n'hésitait pas, lorsqu'il s'agissait de transpor
ter des porcs entiers, de se faire chercher en taxi 
à son domicile. Ces abatages clandestins ont per
mis au boucher de livrer pour près de 13 tonnes de 
viande fraîche et de charcuterie à ses clients. Lui-
même estime ses bénéfices à 10.000 fr. Il aura à ré
pondre de son activité devant les tribunaux. 

Il est 
temps.*. 

de penser à vos 
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PHOTOS DE NOËL 

PORTRAITS DE FAMILLE 

AGRANDISSEMENTS 

PORTRAITS D'ENFANTS 

Prenez rendez-vous dès maintenant chez 

Exquis Fr., Sion 
Au. de la Gare Tél. 2 18 71 

Le spécialiste de la belle photo 



« LE CONFEDERE » 

R U F 
ORGANISATION 

Simplifier la wave 
R u « y parvient. Ses méthodes et ses for-
j H s'adaptent aux paHicular.es de 
^ e n t r e p r i s e . D'un coup d'oe-ivou 

verrez clair.men. ies al.ocahons et 

L n u e s de d - T - sa.aire. Une se 
.critur. sut.it et supprime amsi toutes 

|«5 fautes de report. 

L . P r o s p ^ u s .Comptabilité des appoin-

pratique. Envoi sans engagement. 

Comprimé ****• 
R y . COU., . 15. U — " * ^ P h o n e " 0 77 

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 

mec peu, graisser les aliments 
ctZZ DAMA 

GRAISSE COMESTIBLE BEURRÉE 
Très riche en corps gras, DAMA est profitable et éco
nomique, parce qu'avec peu de graisse, vous laites 

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

Fabricant : Charles-Ernest Verdan, YVERDON 

Pour vos achats , v e n t e s , locat ions , 
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 Romande Immobilière 
fondée en 1917, et ses bureaux de Neuchâtel, Lausanne, La 
Chaux-de-Fonds — Pour la vallée du Rhône, bureau à 
MARTIGNY, Av. d e Gare, té l . (depréf.le matin) 615 01 

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

Apprenez l'allemand toutes 
les langues 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • étrangères 
Tomtes les sciences commerciales (diplôme) à 
l ' E c o l e d e C o m m e r c e GADEMANN 
XUR1CH — Prospectus gratuit. 

ACCORDAGE 
DE PIANOS 

Réparations, vente, location. 

H. HALLENBARTER, SION 

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

Case 271 Mt-Blanc, à Genève. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Pnblic i tai » 

Une de nos dernières créations I 

Demandez offres sans engagement et visitez ;" 

notre Exposition à Brigue 

Fabrique à Naters 

A.Geptschen fils 
FABRIQUE DE MEUBLES 
Naters-Brigue 

Exposition de meubles à Brigue 

r>^ Formidable ! 
250 paires de skis 
pour jeunes gens, à des prix extraordinairement bas 

complets avec fixation réglable : 

(moulurés , 
Fr. 1.— e n pins) 

Longueur 140 cm. 
„ 150 cm. 
„ 160 cm. 
„ 170 cm. 

180 cm. 

Fr. 14.80 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

1S.BO 
16.SO 
17.80 

SKIS POUR ENFANTS 
100 — 110 cm., complets, avec fixation Baby, 

Fr. 18.80 

12.-Fr. 

K Expéditions partout contre rembours -A 

Cretton-Sports MARTIGNY-VILLE 
Téléphone 61324 

S K I - S K I - S K I - S k i - S K I - SK I - S K I 

Banque Populaire 
de Martigny 

Toutes 
Opérations 
de Banques 

Notre Etablissement 
est contrôlé par les services fiduciaires 
de l'Union suisse des Banques régionales. 

A vendre à Martigny-Ville 

VILLA 
bien située, avec Jardin arbo-
risé, 10 p i è c e s , g a r a g e , 
tout confort. S'adresser à 
Edouard Bonvin, Sierre 

manteaux dames 
Robes dames 
Chapeaux dames 

Jupes, blouses, jaquettes, 
bas, gants, sous-vêtements. 
Toutes les nouveautés pour 
dames, demoiselles et fil
lettes, aux plus justes prix. 

Magasin 

BRIAND, S i e r r e 

P l i populaires 
pour Messieurs 

60 pantalons travail Fr. 16.50 
à 10.80. 78 pantalons diman
che Fr. 25.— et 20.80. 68 su
perbes complets laine, Fr. 80.—, 
00.— et 115.—. 07 chemises 
Fr. 11.80, 12.80, 14.50. 00 
complets salopettes Fr. 21.—. 
60 pullovers, Fr. 7 .00,0.00 et 
14.50. 40 complets garçons, 
de 5 à 16 ans. 

Magasin Briand, Sierre 

URGENT ! Afin d'allonger votre provision de combustible, 
commandez maintenant — — 

Bois etf boulets 
valaisans et suisses. Charbons étrangers toutes qualités. 

Hoirie Louis NICOLLERAT, Martigny-Ville té>. 6153o 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6.12.75 

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

Cpte de oh. post, Il o 1000 

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 oomptes sont oontrôlés par les Servioes Fiduciaires de l'Union 
Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Tourbes suisses 
en balles 

pour litière 
en vrac verte 

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

Demandez conditions et prix à 

Clalvaz & Gaillard, Charrat 
Téléphone 6 31 22 

COUSEZ SUR LA NOUVELLE 

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

Ce que l'HELVETIA offre d e partienlier, cest 
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 — R a e Haldimand 12 — Tél . 2 43 31 

i 

ou à nos représentants pour le Valais : Brnnner Ju le s , a S ierre ; 
S ta lder-de Courten, fers, Grand-Pont, S ion ; B e n d e r O., cycles, Fully. 

TOURBES 
TUTEURS 
ECHALAS 

en vrac et bottelées 

kyanisés 

Fédération Valaisanne des Producteurs 
de Lait, Sion Ta. 21444 

Confédérés, lors de vos achats, votre préférence au 

commerce national ! 

http://paHicular.es
http://sut.it



