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L'eau potable en Valais 
On nous communique un rapport du Chef de 

Service de l'Hygiène publique sur Veau potable en 
Valais. Ce rapport étant antérieur à la dernière 
session du Grand Conseil ne peut donc que venir 
à l'appui des récentes interventions, dont celles de 
MM. Th. Schnyder, Moulin et Perrodin. 

Le Valais qui aujourd'hui lutte efficacement 
contre la tuberculose a entrepris une campagne 
active pour l'amélioration de l'hygiène. 

L'arrêté du 25 sept. 1943, concernant les mala
dies transmissibles, a revisé les attributions et obli
gations des commissions de salubrité publique 
dans nos communes. La question primordiale pour 
la salubrité publique consiste dans l'amélioration 
des eaux potables. La surveillance de l'alimenta
tion en eau potable a fait l'objet d'un arrêté du 
Conseil d'Etat, en date du 3 février 1942. Par une 
circulaire du Dépt des travaux publics et de l'hy
giène, toutes les communes ont été invitées à éla
borer des projets pour de nouvelles installations 
d'eau potable et pour la construction d'égouts. Ces 
travaux doivent se réaliser après la guerre, en vue 
de créer des possibilités de travail pour lutter con
tre le chômage. Notre canton doit aller de l'avant 
car ces subventions envisagées peuvent tomber à ia 
suite des difficultés d'après-guerre. 

Les rapports des géologues de l'armée qui ont 
parcouru notre canton, des contrôles du Labora
toire cantonal et du Service de l'hygiène nous 
montrent le grand travail à faire pour améliorer 
nos eaux potables. Beaucoup de communes et de 
villages utilisent encore l'eau des torrents qui peut 

.être polluée à chaque instant. Plus de la moitié de 
nos communes de montagne ne possèdent pas 
d installations d'eau potable conformes aux exi
gences de l'hygiène. 

Et pourtant, l'eau constitue la partie fondamen
tale de nos tissus. Elle est le véhicule de tous nos 
aliments et est aussi indispensable à la vie que l'air 
atmosphérique. Fournir aux collectivités une eau 
potable, abondante, est un problème difficile. 

L'eau peut être le véhicule d'un certain nombre 
de maladies, pouvant se manifester sous la forme 
épidémique. Ce problème doit être résolu, car de 
grandes épidémies de typhus et de paratyphus sont 
d'origine hydrique. Avec les améliorations, ces 
maladies sont en régression chez nous, mais il y a 
toujours des cas sporadiques. 

En 1942, il y a eu en Valais 38 cas de typhus 
et de paratyphus. Pour l'année 1943, nous n'avons 
eu que 22 cas. D'après l'opinion des spécialistes, 
l'agent propagateur de la paralysie infantile peut 
aussi se trouver dans l'eau polluée. Le nombre de 
cas de paralysies infantiles se chiffre à 50 pour 
1944. 

Notre canton a fait de grands efforts dans le 
domaine des améliorations foncières et des cons
tructions de routes, ce qui a contribué au dévelop
pement de notre vie agricole, économique et tou
ristique. Aujourd'hui cet effort doit se porter sur 
la santé de l'individu, et pour cela, notre canton 
doit être en mesure d'aider financièrement les tra
vaux d'installation d'eaux potables. 

Il y a des communes qui ne peuvent à elles seu
les supporter de si gros frais, spécialement nos pe
tites communes de montagne qui par leur situation 
doivent se procurer l'eau à de grandes distances. 
De telles installations endetteraient ces communes 
pendant de longues années. 

Jusqu'à ce jour, le canton accordait des subven
tions allant jusqu'au 10 % pour l'installation 
d'hydrants, en vue de combattre les incendies. Il 
est d'une urgente nécessité que le Grand Conseil 
règle par un décret le subventionnement de toute 
nouvelle installation et amélioration d'eau potable. 
Le pourcentage de cette subvention pour les com

munes devrait varier entre 5 et 40 % par rapport 
au sommaire imposable de la 2e catégorie. Il ne se
rait par conséquent pas logique d'accorder une 
forte aide financière aux communes qui disposent 
de ressources suffisantes. 

Actuellement, la technique offre une série de 
possibilités pour résoudre les problèmes d'instal
lations dans chaque commune, soit pour la capta-
tion des sources, des eaux souterraines, ainsi que 
pour le filtrage des eaux impures. 

Dès que cet urgent problème sera résolu, il res
tera encore beaucoup à faire au point de vue salu
brité et ce n'est qu'alors que nous pourrons envi
sager la construction de réseaux d'égouts qui con
tribuera grandement à l'amélioration de l'hygiène 
de l'habitation. 

I Pierre Pfefferlé Papeterie, S l o n 
ini il relira Un In Stylos | 

Lettre de Berne 

Laborieuse candidature 
(De notre correspondant particulier) 

Nos amis radicaux vaudois auront été pénible
ment impressionnés par la regrettable décision de 
M. le consedler national Hirzel de ne pas accep
ter la candidature de ses pairs. Il en résulta du
rant tout le début de la semaine un état d'incerti
tude et de confusion que ne parvenaient pas à dis
siper les nombreuses prises de contact et les conci
liabules sans fin auxquels se livraient les parle
mentaires radicaux romands et leurs collègues 
d'outre-Sarine. Et comme M. Adrien Lachenal a-
vait opposé un refus catégorique et définitif aux 
sollicitations dont il avait été l'objet, les noms de 
MM. Norbert Bosset, Malche et Petitpierre furent 
retenus. C'est ce dernier qui devait finir par l'em
porter devant la préférence visible de nos Confé
dérés alémaniques. On dit grand bien de l'homme 
politique neuchâtelois, qui est un juriste distingué 
et qui, en sa qualité de président de la Chambre 
suisse d'horlogerie, a fait preuve d'une très large 
compréhension à l'égard des revendications du 
monde ouvrier. C'est de bon augure dans la pério
de fatalement mouvementée au devant de laquel
le nous allons. Et l'on peut tenir pour certain que 
si le candidat radical romand obtient d'emblée la 
majorité de suffrages requise, le prestige gouver
nemental n'en pourra sortir que renforcé. 

Quant au second siège romand, il ne nous reste 
qu'à souhaiter que les circonctances favorables per
mettent de le récupérer le plus tôt possible. Les 
pronostics seraient prématurés touchant la future 
répartition des mandats gouvernementaux. 

Le Conseil national a, comme bien l'on pense, 
suivi d'une oreille assez distraite le débat relatif 
au budget et aux comptes fédéraux, l'attention ma
jeure des parlementaires étant sollicitée par le dou
loureux enfantement de la candidature romande 
au Conseil fédéral. Notre grand argentier, face aux 
centaines de millions de déficits que comportent 
les comptes d'Etat tant ordinaires qu'extraordinai
res, a laissé entendre que le fisc monterait une 
garde vigilante et rigoureuse et n'admettrait pas 
de « fuites » de la part de ceux qui, durant cette 
guerre impitoyable, ont largement bénéficié de no
tre confortable hospitalité. 

Le vote d'un crédit de cent millions destiné à 
soulager les misères effroyables des peuples en
traînés contre leur gré dans la tourmente ambiante 
a été emporté à l'unanimité après que M. Pilet-
Golaz, qui avait ici la partie oratoire facile, eût 
évoqué avec une éloquence sobre et poignante les 
indicibles souffrances morales et physiques des 
innombrables victimes de la guerre et affirmé le 
devoir du peuple suisse de faire un geste d'huma
nité, modeste à vrai dire en présence des détresses 
à soulager, mais qui sera cependant de quelque 
utilité. Personne n'a voulu marchander son adhé

sion à une initiative qui est bien dans le cadre de 
nos traditions helvétiques. 

L'élection de M. Robert Grimm à la vice-prési
dence de l'Assemblée nationale suscitait quelque 
intérêt, le mouvement populaire d'opposition qui 
l'avait fait échouer il y a quelques années, à la sui
te de la grève générale de 1918, dont le leader so
cialiste avait été le promoteur et le père spirituel, 
étant demeuré dans toutes les mémoires. Mais les 
groupes bourgeois ont voulu se montrer bons prin
ces et prouver qu'ils savaient pardonner ou tout au 
moins oublier. Ils décidèrent donc officiellement 
d'appuyer la candidature socialiste. Toutefois, 
comme il fallait s'y attendre, le scrutin enregistra 
passablement de défections individuelles, puisque 
M. Grimm n'obtint en définitive que 77 suffrages 
sur 132 électeurs. Malgré tout, la démocratie suis
se a su prouver qu'elle est capable de tolérance et 
d'un large esprit de compréhension. 

Jeudi matin, l'Assemblée législative a siégé à 
huit clos pour faire un sort aux recours en grâce 
des nouveaux traîtres condamnés à mort. La clé
mence de quelques-uns n'a pas empêché, comme 
on devait s'y attendre, à ce que la justice suive son 
cours. Dura lex. sed lex ! P. 

* * * 

M. Petitpierre a accepté une candidature 

Avant que les députés se séparent à l'issue de 
la première semaine de la présente session, on ap-

"prenait, vendredi, dans les couloirs du Parlement, 
que M. Max Petitpierre, conseiller aux Etats, de 

1 Neuchâtel, désigné comme candidat radical par 
son groupe, mercredi après-midi, avait fini par 
céder aux instantes sollicitations dont il fut l'objet 
et qu'il acceptait une candidature. Une communi
cation du secrétariat du parti radical-démocrati
que suisse confirmait tôt après qu'il devenait ainsi 
le candidat officiel du groupe radical. 

Né à Neuchâtel en 1899, M. Max Petitpierre, 
après avoir fait ses études de droit à Neuchâtel, 
Munich et Zurich, pratiqua le barreau dès 1922. 
Docteur en droit de l'Université de Neuchâtel, il 
enseigna à cette Université de 1926 à 1931, le 
droit international privé. Il est l'auteur de plu
sieurs publications importantes de droit interna
tional privé, de droit civil et de procédure civile. 
Sa carrière d'homme politique débuta en 1937, 
année où il fut élu député au Grand Conseil neu
châtelois. Il fit également partie du Conseil géné
ral de la ville de Neuchâtel. En mai 1942, il fut 
élu au Conseil des Etats, en remplacement de M. 
Ernest Béguin. En décembre de la même année, il 
était appelé à la présidence de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, où il succéda à M. Albert Rais, 
nommé au Tribunal fédéral. 

LE VIN 
M. le Dr Ernest Feisst, chef de l'Office fédéral 

de guerre pour l'alimentation, vient de publier un 
tirage à part de Y Annuaire agricole de la Suisse 
1944, traitant des Garanties économiques de la 
production et de l'écoulement du vin dans le pré
sent et pour l'avenir. 

Cette étude comprend d'intéressantes et précieu
ses statistiques sur la législation relative à la re
constitution des vignobles et des constatations im
portantes pour le Valais. 

Partant de la politique viticole pratiquée dès 
1921 et après avoir montré chronologiquement les 
heurs et malheurs des vignerons, l'auteur en arrive 
à la crise d'écoulement des vins de 1929 au sujet de 
laquelle l'attention des Chambres fédérales fut 
particulièrement attirée par une interpellation de 
M. le conseiller national Camille Crittin et un 
postulat Kuntschen. C'est en juin 1930 que le 
Conseil fédéral promulgua un arrêté en faveur du 
placement de la récolte: « C'est ainsi qu'une avan
ce de 2,5 millions de francs a été faite au canton 
du Valais, au taux de 4 V2% l'an ». A cet effet, il 
fut fait largement appel aux crédits de crise. 

Les transactions au sujet des prix prirent alors 
toujours plus d'ampleur et l'on arriva, en automne 
1934, aux deux conférences de Lausanne et de 
Sion, présidées par M. le conseiller fédéral Schul-
thess, chef du Département de l'Economie publi
que. Les discussions furent laborieuses. Finale
ment, « les représentants du commerce et de la 
production purent s'entendre au sujet de nouveaux 
prix fixés sur la base de 55 centimes par litre de 
vin blanc. » 

Ah ! c'était le beau temps ! 
Il semble inutile de s'arrêter sur les directives 

adoptées pour faciliter l'écoulement des vins lors 
de la fameuse conférence de juillet 1935 à Berne ; 
elles sont encore dans la mémoire de tous les viti
culteurs valaisans. 

Un message du Conseil fédéral daté du 16 sep
tembre 1935 nous rappelle que «les vins blancs 
formaient le 80 à 90 % de la production indigène 
et que les deux tiers des vins consommés en Suisse 
étaient des vins rouges. » 

Touchant à la situation exceptionnelle des an
nées 1936, 1937 et 1938, M. le Dr Feisst la résume 
ainsi : « Par arrêté fédéral, une somme de 6 mil
lions de francs au plus a été allouée aux cantons 
intéressés à l'effet de soulager les vignerons des 
régions qui étaient dans la gêne par suite des dé
gâts exceptionnels consécutifs aux gelées tardives 
du printemps. Quatre millions de francs ont été 
prélevés sur le fonds pour la protection de la viti
culture suisse et les 2 millions restants provenaient 
des ressources générales de la Confédération. La 
répartition de ces fonds entre les cantons intéres
sés n'a pas été facile et encore moins le décompte 
qui suivit. Le moins que nous puissions en dire est 
que cette affaire ne nous a pas laissé un bon sou
venir et c'est avec soulagement que nous tournons 
cette page de l'histoire de la viticulture suisse qui 
rappelle le « partage du butin des Bourguignons ». 
Cela veut tout dire ! » 

Parmi les chiffres plus récents prononcés par le 
Dr Feisst, remarquons que 1.800.000 hectolitres de 
vin furent consommés en Suisse en 1943. En nous 
présentant cette étude, M. le Dr Feisst a fait œu
vre utile et marquante dans le domaine de la pro
duction et de l'écoulement viti-vinicole. P. C. 

A travers le monde 
® Le médecin jugé par le client. — Si le méde

cin visite ses clients bien portants, c'est pour être invité 
à dîner. S'il agit autrement, c'est parce qu'il se soucie 
plus de la toison que du troupeau. 

Va-t-il régulièrement à l'église ? Il n'a rien à faire. 
N'y va-l-il pas ? C'est un athée. 

Parle-t-il avec respect de la religio?i ? C'est un hy
pocrite. N'en parle-t-il pas ? C'est un matérialiste. 

Est-il convenablement vêtu ? C'est un orgueilleux. 
Est-il négligé ? Il manque d'amour-propre. 

Si sa femme ne fait pas de vishes, elle est dédai
gneuse. Si elle en fait, elle cherche des ctients pour 
son mari. 

A-t-il un équipage f H est extravagant. Fait-il usa
ge d'un pauvre véhicule ? Il manque du nécessaire. 

Prescrit-il peu de médicaments ? Il est négligent. 
En prescrit-il beaucoup ? Il inonde ses malades de 
drogues. 

Voyage-t-il vile ? Il veut faire croire qu'il a des ma
lades h es pressés. Va-t-il lentement ? Il se soucie peu 
de ses malades. 

Si le malade recouvre la santé, c'est le résultat des 
bons soins de la famille. S'il meurt, le docteur n'a pas 
compris sa maladie. 

Parle-t-il beaucoup ? Il est trop familier. Parle-t-il 
peu ? « Nous voudrions un docteur sociable ». 

Parle-t-il politique ? Il ferait mieux de s'occuper de 
médecine. S'il n'en parle pas : « Nous aimons un hom
me qui ose montrer sa couleur ». 

S'il ne vient pas immédiatement quand on l'envoie 
chercher, il tient peu à être agréable à son client. S'il 
se presse, il lui fait la cour. 

Visile-l-il ses malades chaque soir ? C'est pour élever 
sa note. Ne le fait-il pas ? Il est négligent. 

Ordonne-l-il le même remède ? Cela ne fait aucun 
b\en. Change-t-il la prescription ? Il est associé avec le 
pharmacien. 

Emploic-t-il un remède populaire ? C'est pour céder 
aux caprices du peuple et capter sa confiance. Ne le 
fait-il pas ? C'est de l'égoïsme professionnel. 

Aime-t-il les considtations ? C'est parce qu'il ne sait 
rien. Les repousse-t-il sous prétexte qu'il sait son affai
re ? Il craint de montrer son ignorance à un confrère 
supérieur. 

Réclame-l-il la moitié des honoraires qui lui sont 
dus ? Il mérite d'être mitraillé. 

Qui ne voudrait être médecin ? 

© Une automobile pour deux mille francs. — 
Le député anglais Kendall, industriel, a révélé qu'il 
compte se lancer, aussitôt la guerre finie, dans la pro
duction en série d'une automobile populaire dont le 
prix se monterait à moins de 100 livres sterling (2000 
francs). La principale usine se trouverait à Grantham, 
localité du district électoral de ce 'député, et une suc
cursale serait prévue en Ecosse. Au début, Kendall 
pense pouvoir livrer 50.000 voitures par an et tient 
pour probable que les premières sortiront d'usine six 
mois après la fin des hostilités. 

La voiture, une conduite intérieure à quatre places, 
sera mun:e d'un moteur de 6 CD. D'après des calculs 
précis, 'elle consommera environ 4 litres pour un par
cours de 80 km., à 90 km. à l'heure. Le réservoir aura 
une contenance de 24 litres. Les changements de vites
se seront actionnés pur un levier à même le volant. 

© Maisons en aluminium. — L'Amérique est en 
train d'établir des plans pour fabriquer des milliers de 
maisons en aluminium et en matières plastiques dans 
les usines d'avions désaffectées, pour remplacer les 
maisons détruites en Grande-Bretagne. Ce fait a été 
révêlé par M. William Wasserman, président de la 
compagnie, qui se propose de fabriquer des maisons 
toutes faites pour les Britanniques. Si la Grande-Breta
gne décide d'importer ces maisons comme une partie 
du programme prêt-bail l'année prochaine, elles seront 
mises en production sous peu dans les usines d'aviation 
devenant moins essentielles à l'effort de guerre. 

© Construite en un jour. — Chaque maison pour
ra être construite en un seul jour par un petit groupe 
d'ouvriers. Les maisons seront construites de façon tout, 
à fait moderne et seront équipées des installations les 
plus récentes. Le chauffage et Véquipement mécanique 
des maisons seront fabriqués aux Etats-Unis et envoyés 
directement en Grande-Bretagne comme une seule uni
té. 

© Curiosités historiques. — Parmi les souverains 
européens qui régnèrent tout au long de l'histoire, deu
xième du nom, peu d'entre eux eurent une existence 
heureuse. Louis II de Bavière trouva la mort en se 
noyant ; Guillaume II d'Allemagne dut abdiquer ; Ni
colas 11 de Russie fut tué par les bolchêvisles ; Alexan
dre II de Russie fut assassiné par les nihilistes ; Pierre 
II d'Espagne fut tué à Muret ; Jacques II d'Angleter
re fut déposé et exilé ; Edouard II et Richard II fu
rent assassinés ; Harold II fut vaincu et tué à Hastings; 
Charles II le Mauvais de Navarre fut brûlé vif; Alexis 
H de Byzance fut pendu, et Boleslas II de Pologne, 
détrôné. 

En France, Childêric II fut assassiné ; Charles 11 le 
Chauve fut vaincu par les Normands ; Jean II le Bon 
fait prisonnier à Poitiers ; Henri 11 tué en tournoi ; 
François II mourut à treize ans, après un règne de 
quelques mois ; Napoléon 11 (le duc de Reichstadl) 
mourut de phtisie sans avoir régné, et le maréchal 
Mac-Mahon... deuxième prés-dent de la Troisième Ré
publique, fut contraint de démissionner après le 16 mai 
1879.' 

Que de tragiques destins ! 



« L E C O N F E D E R E 

Chronique J e Martigny 
Le t h é â t r e a u Cas ino Etoi le 

La saison théâtrale du Casino Etoile a subi de nom
breux contre-temps cet automne. Les pièces de la tour
née Jean Hort ont été interdites par la commission de 
censure. La comédie d'Henry Bordeaux La Cendre 
chaude n'a pu être montée par suite du décès du re
gretté Montazel. 

Le Théâtre municipal de Lausanne que nous at
tendions en novembre a dû, à son tour, renvoyer son 
spectacle par suite de l'indisposition de son principal 
artiste. Cette série noire prend heureusement fin, puis
que nous aurons enfin le plaisir la semaine prochaine 
d'applaudir la troupe du Théâtre municipal de Lau
sanne dans la comédie comique 30 secondes d'amour 
de Benedetti. 

Il res'e encore quelques bonnes places. Hâtez-vous 
de les réserver à la Librairie Gaillard. 

Un f i lm r e t r o u v é 
Il n'existait plus en Suisse de « copie » du fameux 

film de Marcel Pagnol : TOPAZE. En 1940, on réus
sit à sauver, en France, une copie de ce film, et elle 
arriva en Suisse. Elle fut présentée dernièrement au 
« Bourg- » à Lausanne à l'occasion du retour à Pari? de 
Louis Jouvet. 

Topaze passera à l'Etoile à partir de jeudi. 
Dimanche, train de nuit Mgny-Sion, départ 23 h. 25. 

Associat ion des anc i ens élèves d u Collège 
d e Mar t igny 

- Dimanche 10 décembre s'est tenue à Martigny la 
réunion des anciens élèves du Collège Ste-Marie. 

Après une messe célébrée à la chapelle de l'établis
sement et à laquelle assistèrent les quelque cinquante 
anciens présents, l'on tint séance sous la présidence 
de Me Victor Dupuis. Au cours de cette assemblée, il 
fut décidé de se réunir désormais chaque année afin de 
resserrer encore les liens d'amitié qui unissent les an
ciens élèves du Co'lège entre eux, tout en donnant à 
chacun l'occasion de se retrouver annuellement dans 
les murs de ce sympathique établissement. 

La parole fut donnée ensuite à M. Jos. Couchepin. 
; Il entretint l'assemblée sur les impressions qu'il a res
senties au cours d'un voyage récent en Hongrie. 

Un excellent dîner servi vers les 12 h. 30 au réfec
toire du Collège achève de resserrer les liens entre tous 
les membres de l'Association. Les hôtes eurent le plai
sir d'entendre évoquer les souvenirs émouvants de leur 
vie d'étudiants, de goûfer les chœurs exécutés par la 
Schola sous la compétente direction de M. le profes
seur Kessler et des morceaux de musique donnés par 
maîtres et élèves. 

A la table d'honneur, on remarque spécialement 
deux très anciens élèves, MM. Vital Dorsaz et Paul 
Rouiller, étudiants d'il y a 55 ans ! 

On se sépare tard dans l'après-midi plein de joie 
d'avoir pu revivre quelques heures de sa prime jeunes
se dans l'ambiance de ce cher Collège. 

A l'année prochaine, au 2me dimanche de novem
bre ! Un ancien. 

Les f o r c e u r s d e chance. . . au lo to 
Un commerçant de Martigny nous prie de repro

duire les lignes ci-après, tout en spécifiant qu elles ne 
concernent pas spécialement le récent loto du Marti-
gny-Sporls, mais tous nos lotos en général. 

Beaucoup d'appelés, peu d'élus... même aux lotos 
qu'organisent nos sociétés locales. Cette pensée nous 
amène à nous demander si tous les joueurs participant 
à ces soirées sont corrects ? Hélas ! non, car depuis 
quelque temps et même quelques années, des joueurs 
assidus et réguliers constatent que des indélicats jouent 
à leur façon sans être inquiétés, ensuite d'un manque 
de contrôle. 

Voici donc, en quelques mots, comment ces joueurs 
spéciaux procèdent : ils prennent devant eux une car
te qu'ils paient, bien entendu, et en face, bien en vue, 
une autre carte, non payée celle-là. Ils jouent ainsi en 
couvrant la carte payée et en comptant les numéros 
sur la carte d'en face. Si les 15 Nos de la carte non 
payée sont « sortis », on mélange les deux cartes et on 
cr ie : « c a r t o n » ! Le tour est facile, car les autres 
joueurs sont trop occupés de leur propre carte pour 
s'apercevoir du subterfuge. Il suffit donc d'avoir de 
l'audace, et vous pouvez penser si ces joueurs en ont... 

Pour parer à cette fraude, et c'en est une, il faudrait 
absolument que les vendeurs retirent ou retournent 
à chaque jeu toutes les cartes non vendues. De cette 
façon, chaque joueur n'aurait devant lui que la ou les 
cartes payées ; toute indélicatesse serait ainsi évitée, 
au grand plaisir des joueurs consciencieux. 

Tous les joueurs désirent gagner, c'est entendu, mais 
la grande partie de ceux-ci savent très bien qu'ils par
ticipent aux lotos pour augmenter les recettes de nos 
sociétés dont les caisses ne sont pas toujours florissan
tes. Aux Sociétés organisatrices à redoubler d'atten
tion. 

Ce soi r a u Corso, d e r n i è r e séance : 
« Le Prisonnier du Pacifique » 

'•* Rarement film a soulevé un pareil enthousiasme. 
: jack Holt, chef de la police américaine, poursuit les 
bandits. C'est du cinéma cent pour cent. 

,A Ce soir lundi, à 20 h. 30, dernière séance : Le Pri
sonnier du Pacifique. 

Pour les personnes qui n'auraient pas vu la premiè
re partie, informons-les qu'un résumé leur est présenté 
au début de la séance. 

G y m d ' H o m m e s 
Reprise des exercices de la Gym d'Hommes, mer

credi à 20 h. 30, au local de gymnastique. 

Les sports 
L 'équ ipe n a t i o n a l e suisse d e ski à C h a m p e x 

s . Nous apprenons que depuis quelques jours déjà, l'é
quipé nationale suisse de ski comprenant 40 skieurs est 
à l'entraînement à Champex où la neige est excellente 
et les pistes donnent la plus entière satisfaction. 

Jeudi prochain se disputera la course « civile » sur 
18 km. et dimanche la « militaire » sur 25 km., avec 
tir. Citons la présence dans l'équipe de von Allmen, 
champion suisse (combiné), des Valaisans Max Muller 
de Sierre, des frères Nestor et Georges Crettex de 
Champex, de Zurbriggen et Supersaxo de Saas-Fée. 

Et souhaitons aussi bonne chance à nos représen
tants à l'occasion de leur entraînement dans cette sta
tion de Champex si favorable au développement du roi 
des sports d'hiver. 

Quand vous serez soulagé, ne soyez pas imprévoyant. En 
prenant un cachet de Gandol matin et soir, on réalise une 
cure anti-rhumatismale sous l'influence de laquelle l'état ar
thritique s'améliore rapidement, en même temps que les états 
douloureux s'espacent et souvent même disparaissent. Pour 
dix jours de traitement, le Gandol, sans enDui pour l'estomac, 
cpûte 3 fr. 60. Toutes pharmacies. 

Un jour avec les gymnastes 
Le croirait-on ? Nos gymnastes ont la langue 

aussi déliée que les bras ou les jambes et quand ils 
délaissent les engins pour s'occuper de leurs affai
res administratives, ils ne manquent ni de préci
sion, ni de souplesse. 

Ils vous expédient un protocole au pas de gym
nastique, ils vous présentent des rapports en deux 
temps, trois mouvements, ils se fendent en quatre 
pour boucler leurs, comptes. 

Il y a quelques années, au cours d 'une assem
blée où le vin avait joué son rôle, on les vit même 
faire un grand écart... 

Mais depuis, on peut signaler leur beau rétablis
sement. 

Les délégués de la Société vala isanne de gym
nastique avaient choisi, vendredi , la ville de Sion 
pour y tenir leurs assises sous la présidence de M. 
Auguste Schmid. Ce fut une manifestation récon
fortante et charmante à la fois et qui se déroula 
dans le calme. 

Il est vrai , cependant, que les chutes de neige 
avaient quelque peu compliqué les choses. 

Sion privée et de lumière et d'électricité se pré
sentait sous un aspect plutôt rébarbatif, et les pas
sants qui pataugeaient dans l 'eau n 'avaient pas 
l 'air à la noce. 

L a salle du Casino où se déroulaient les délibé
rations pouvait aisément passer pour le frigidaire 
de la pâtisserie toute proche. 

Mais quoi ! Quand on est gymnaste on n 'a j a 
mais froid aux yeux. 

Pendan t que les délégués écoutaient les rap
ports du comité et des commissions, le restaurateur 
de l 'Hôtel de la P lan ta qui devait leur préparer 
un banquet se morfondait devant son fourneau 
électrique : Pas de courant ! 

Ce fut f inalement un collègue obligeant qui ac
cepta de cuisiner pour lui, quitte à t ransporter les 
mets d 'un établissement dans l 'autre. 

Tou te une gymnast ique ! 
Il y eut de beaux sauts dans les cuisines... 

* * * 

Les rapports du comité cantonal (M. Schmid), 
du comité technique (M. Faust) , de la commission 
de jeunesse (M. Gay-Balmaz) , de la commission 
de propagande (M. Ch. Veuthey) ayant été adop
tés, la section de Monthey fut désignée comme vé
rificatrice des comptes. 

Dans la salle on remarquai t les présences de 
M M . Pit teloud, conseiller d'Etat, Allet, conseiller 
communal et du colonel brigadier Schwarz. 

Dans un discours heureux, M. Pitteloud expri
ma aux gymnastes tout l ' intérêt que le gouverne
ment portait à leur activité, non sans les assurer 
de son appui moral et matériel . 

Le chroniqueur, hélas ! est arr ivé en retard : 
Il était resté t rop longtemps au... reck. 
Qu 'on l 'excuse ! 
Puis il y eut le banquet, le fameux banquet 

qui d'ailleurs devait être un banquet fameux. 
M. Paul Morand souhaita la bienvenue à ses 

hôtes le plus courtoisement du monde, en homme 
habi tué depuis longtemps à distribuer des fleurs et 
à en recevoir. Il tressa pour tous et pour chacun 
des couronnes, puis il donna la parole à trois ora
teurs. 

M. Allet auquel nous ne savions pas tant d 'hu
mour se mont ra spirituel, enjoué, malicieux à sou
hait , et surtout il ne se prit pas au sérieux, ce qui 
est toujours bon signe. 

Il dit la beauté de l'effort commun qui n 'exclut 
pas la performance individuelle, en des termes 
bien choisis. Les gymnastes, après l 'avoir entendu, 
ne s 'endormiront pas sur leurs lauriers. 

A son tour, M. Rosenmund de Brigue, délégué 
de la Société des Carabiniers , prit la parole en dé
pit de la difficulté qu'il avai t à s 'exprimer en fran
çais, mais comme il parlai t de l 'abondance du 
cœur on le comprit fort bien sans toujours saisir 
ses propos. 

Enfin, le colonel brigadier Schwarz évoqua de
vant un auditoire attentif les embarras et les dan
gers qui avaient menacé la Suisse au cours de la 
longue épreuve et qui ne se dissiperont pas du jour 
au lendemain : 

Nous avons joui de la paix en temps de guerre. 
Tâchons de ne pas connaître la guerre en temps 

de paix. 
Les remous sociaux ne nous submergeront pas si 

tous, nous restons fidèles à nous-mêmes et fidèles 
au pays. Cette allocution directe, incisive et sin
cère entraîna l 'assemblée à chanter le Cantique 
suisse. 

m * * 

L 'après-midi était consacrée aux élections sta
tutaires. Grâce à l 'esprit de décision de M. Paul 
M o r a n d on ne t ra îna pas trop dans cet exercice et 
l 'ovat ion qui salua la réélection de M. Auguste 
Schmid à la présidence appor ta sans doute à cet 
homme actif et dévoué le réconfort dont i! avak 
besoin pour poursuivre sa tâche. 

Le comité cantonal est composé maintenant de 
M M . Auguste Schmid (Sion), Char ly Gai l lard 
(Saxon), Robert Faust (Sierre), Emile Clausen 
(Brigue), Stucky (Viège) et Ch. Wir tz (Monthey). 

Le comité technique comprend M M . Rodolphe 
Roussy (Chippis), président, Louis Borella (Sion), 
Antoine Kuster (Brigue), Florian Corminbœuf 
(Naters), H e r m a n n Buckter (Viège). 

M. Imboden assume la présidence de la commis
sion de propagande , M. Francis Pel laud celle de 
l ' instruction préparatoi re , M. Antoine Kuster, celle 
de la jeunesse. 

Le président du comité cantonal et le vice-pré
sident de la commission technique seront délégués 
aux assises fédérales et les délégués romands se
ront M M . Rouiller, Sidler et Reichmuth. 

On nomma M. Jean-Jacques Fierz de Vouvry 
membre honoraire et M. Paul Morand (Sion) 
membre d 'honneur. 

Si quelqu'un a mérité cet hommage que l'on ac
compagna d'un présent, c'est bien lui qui a voué à 
la gymnastique une ferveur j amais démentie . 

Les membres suivants ont reçu le diplôme et 
l ' insigne de vétérans : M M . Charles Cousin (Chip
pis), Henr i Charles (Mart igny) , W a l t h e r Hess 
(Chippis), Hans Stucky (Viège), Jules Maret 
(Mart igny) . Erwin Moser (Chippis), Edouard Ga l -
lay (Monthey), René Braghini (Mart igny) , Ernest 
Siegenthaler (Monthey), Maurice Mévillot (Sion), 
Jules Duba th (Sion) et FI. Corminbœuf (Naters). 

Il appar t iendra aux dirigeants de l 'Association 
de préparer le p rogramme de l 'année 1945 qui 
comprendra des journées régionales. 

Une constatation pour finir : 
L'Association qui compte aujourd 'hui 30 sec

tions groupant 1364 membres est en plein épa
nouissement. 

Nos gymnastes marchent bien. A. M. 

Nouvelles du Valais 
Les méfaits de la neige 

Les chutes de neige ont arraché les câbles dans 
la région du Centre où le courant a fait défaut un 
peu partout . Les communications ont été coupées 
avec certaines communes. Les dégâts sont impres
sionnants. Des équipes d'ouvriers, même des sur
numéraires et des hommes de bonne volonté ont 
été occupés à rétablir la situation. A Château-
neuf et à Conthey, des poteaux électriques jon
chaient le sol. U n e part ie de ces perturbations ont 
été causées par la chute de la ligne à haute tension 
de la Lonza, sur le réseau téléphonique de Sion. 
Le courant électrique a manqué également à Sion. 

De Ravoire, des doléances ! 

Plusieurs abonnés au téléphone de Ravoire nous 
prient de nous faire l'écho de leur mécontentement 
vis-à-vis de l 'Adminis t ra t ion respective qu 'on ac
cuse de mettre t rop peu d 'empressement à remé
dier à certaines défectuosités de la ligne desser
vant ,1e hameau . 

D 'au t re par t , nous arr ivent également de Ravoi
re des plaintes au sujet de la lumière électrique 
qui y a manqué pendan t près d 'une semaine lors 
des grosses chutes de neige de novembre. En outre 
le même fait s'est répété les 8 et 9 courant. 

Aussi, nous ne doutons pas que les Services com
pétents feront toute diligence pour remédier à ces 
perturbations dues pour une certaine part aux chu
tes exceptionnelles ne neige dont nous sommes 
gratifiés depuis quelque temps. 

Perturbations dans la circulation du 
chemin de fer Martigny-Orsières 

A la suite de fortes chutes de neige durant la 
nuit de jeudi , la l igne du Mar t igny-Ors ières a été 
coupée en plusieurs endroits par la chute de bou
leaux, de sapins, de mélèzes ; vers le tunnel de la 
Monna ie , une avalanche a obstrué la ligne et cas
sé un poteau. L a circulation a été interrompue du
rant toute la mat inée . Il n 'y a eu que quelques dé
gâts. L a route d 'Ent remont a aussi été coupée en 
amont du Broccard. Les autocars de la vallée de 
Bagnes n 'ont pas pu circuler à cause d 'avalanches 
et de glissements de terrain. 

D a n s l e s C F F . — Sont promus ou nommés 
(Bulletin N o 11 des CFF) : Chef de gare de 3me 
classe à Mar t igny . Bitschin Charles (Lausanne) ; 
chef de station de la classe 1 a à Monthey : Mei-
zoz Maurice (Sion) ; chef de station de la classe 
1 b au Bouveret : Ûdr i sa rd Camille (St-Maurice) ; 
serrurier d 'enclenchements à Sion : Zel ler Louis ; 
garde-barr ières à Genthod : Evéquoz Victor ; gar
de-voies à Ardon : Germanie r Ernest ; à Sion: Da-
rioly Théophi le ; à Brigue : Sa lzmann Oswald, 
Schmid Meinrad et Albrecht Léo ; commis de gare 
de 2e classe à Gampel : Oggier Andréas ; conduc
teur à Berne : Hube r Rodolphe (St-Maurice) ; ad
mis à la retraite : Vernaz Gilbert , garde-barr ières , 
Terr i tet . 

B r i g u e - D o m o d o s s o l a . — Le trafic fer
roviaire a repris vendredi entre Brigue et Domo-
dossola. Le trafic des voyageurs est toujours sou
mis à des restrictions. 

Une femme tuée par un attelage.— 
Sur la route Aigle-I l larsaz, non loin de l 'usine à 
gaz, Mlle Mar ie -Made le ine Dupertuis , 54 ans, 
qui rentrai t à son domicile, a été renversée par un 
char à un cheval venant en sens inverse et con
duit par un interné italien employé chez un agri
culteur d 'Aigle . L a victime, grièvement blessée, 
fut t ransportée à l 'Hôpital d 'Aigle où, malgré des 
soins dévoués, elle décéda peu après. 

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

ZURICH 

M a r c C. BROQUET, SION ^"a' iaô'S1 ' p"or " v"tate 

Agence locale : F. Germanier, Martigny, tél. 61187 

Avant les élections 
La semaine dernière a eu lieu à Sion une confé

rence d ' information présidée par le chancelier d'E
tat et à laquelle assistait un représentant de chaque 
part i ayant déposé une liste lors des dernières 
élections nationales. Un projet d 'arrêté qui paraî
tra au Bulletin officiel du 15 décembre fixant les 
élections communales au 4 février 1945 et réglant 
la part icipation des militaires à ces élections, fut 
commenté et discuté. 

Nature l lement , à cette période, le nombre des 
soldats valaisans mobilisés sera très restreint, mais 
il est utile que chaque militaire sous les armes lors 
des élections communales suive à la lettre les pres
criptions édictées. 

Cette année plus que tout autre, puisque nous 
préparons l 'après-guerre, chaque citoyen doit être 
imprégné de cette vérité première : les élections 
communales préparent les élections cantonales. 

Dans de nombreuses communes, un e l lor t peut 
être accompli en dehors de toutes rancœurs — 
nous pensons surtout aux citoyens qui accomplis
sent en ce moment leur service militaire — ;oour 
faire t r iompher les principes du parti . 

L 'unanimi té permettra la réalisation plus rapide 
d'une politique sociale sous la forme d 'une « asso
ciation des syndicats autonomes valaisans », actu
ellement en étude au secrétariat permanent . 

Enfin ! disent certains. 
T r o p tard ! essayent de proclamer les pessimis

tes. 
Non ! J ama i s t rop tard ! 
Prendre conscience de la situation actuelle et 

préparer notre avenir. Te l est le mot d 'ordre de 
chacun de nous. 

Et ce ne sont pas de vaines promesses. 
Déjà à par t i r de cette semaine (un communiqué 

donnera encore tous les renseignements nécessai
res), le secrétariat du part i sera à la disposition de 
chacun pour les démarches les plus diverses. Moin-, 
de quinze jours après sa création. 

Cette entr 'a ide préparera la protection 
le sûre et efficace que nous réserverons à te 
qui composeront leur avenir en collabor; 
les syndicats autonomes dont l 'organisation ne 
peut plus être renvoyée. 

Donc, dès à présent, chaque membre du parti 
doit sortir de son isolement et part iciper à l'effort 
des dirigeants : de bonnes élections, la création 
des syndicats autonomes valaisans fortifieront les 
bases du Part i . P. C. 

on syndica- i 
à tous ceux )l 

j ra t ion avec 1 

C e u x q u i s ' e n v o n t . — Trient. — Demain 
mardi sera enseveli à Tr ient un des doyens de cet
te commune, M. Louis Gay-Crosier , père du ma
jo r Alexis Gay-Crosier , président de la commune. 

M. Louis Gay-Crosier , qui s'en va au bel âge 
de 85 ans, laisse le souvenir d 'un bon citoyen 
jouissant de l'estime et de la sympathie générales. 

A la famille en deuil nos sincères condoléances. 

Evionnaz. — Mercredi sera ensevelie à Evion-
naz M m e veuve Josette Motte t née Lebrun, ravie 
à l 'affection des siens dans sa 76e année. 

Nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

Haut-Valais. — De W y l e r , village du Lœtschen-
tal, on annonce le décès au bel âge de 87 ans du 
notaire Joseph Roth, préfet du district de Raro-
gne-occidental et ancien juge cantonal suppléant. 

Roth a été député du district de Rarogne du
rant plusieurs décennies. C'était une personnalité 
remarquable , très indépendante et fort influente 
au G r a n d Conseil qu'il a même présidé comme 
doyen d 'âge. Les Sédunois et les députés se sou
viendront longtemps de cet homme sympathique, 
t rapu, aux grandes moustaches, por tant toujours 
un large chapeau de feutre et une redingote de 
chasseur. 

Que la terre lui soit légère ! 

Viège. — A l 'Hôpi ta l du district de Viège vient 
de s 'éteindre après une longue maladie , à l'âge de 
63 ans, le guide bien connu Oscar Supersaxo. 

Réorganisation du Martigny-Châte-
l a r d . — La guerre qui a ent ra îné l 'arrêt complet 
du trafic internat ional pour la ligne de Mart igny 
au Châte lard (Valais à Chamonix) s'est rappro
chée de la frontière ; toutes les démarches entre
prises pour reprendre l 'exploitation du tronçon 
français de la ligne, du Châ te la rd à Chamonix, 
ont été inutiles ; cependant, en prévision d'un re
tour aux conditions normales, le Conseil d 'admi
nistration a cherché à obtenir des autorités fédéra
les et cantonales un appui efficace pour maintenir 
la ligne et le matér ie l en état de faire face aux 
exigences d 'un trafic accru. 

L'Office fédéral des transports a préparé un 
projet subordonnant à une réorganisation financiè
re de la Cie l'octroi des subventions permettant de 
faire des t ravaux urgents sur la l igne. Le Conseil 
fédéral vient d 'approuver l'octroi d 'une subvention 
fédérale de 400.000 fr., soit 200.000 fr. à fonds 
perdu et 200.000 fr. contre remises d'actions^ pri
vilégiées à créer, moyennant qu 'une somme égale 
soit fournie par le canton du Valais et les commu
nes intéressées, et que le p lan de réorganisation fi
nancière établi pa r l'Office fédéral des transports 
soit réalisé. 

Photo DARBELLAY, Martigny 
Jusqu'à Noël, 

ouvert le dimanche, de 14 à 17 h. 

Une recette à conserver 
Pour faire vous-même un vin fortifiant, actif et de goût 

agréable, il vous suffit de verser dans un litre de vin le con
tenu d'un flacon de Quintonine. La Quintonlne est un extrait 
concentré à base de Quinquina, Kola, Coca, Gentiane, Oranges 
amères, etc.. Elle contient également du glycérophosphate de 
chaux. C'est un tonique et un stimulant de l'appétit. Tous les 
pharmaciens vendent la Quintonine au prix modique de 2 ir. a 
le flacon. nj 



«LE CONFEDERE 

L'élection de jeudi 
an Conseil fédéral 

On ne peut que féliciter le Confédéré de ne pas 
s'être livré à la légère au jeu des candidatures . 
L'intérêt de curiosité momentané que présente un 
te! jeu n 'a joute pas au sérieux et à la réputai ion 
d'un journal . Il faut reconnaître que d'autres jour
naux valaisans se sont également montrés discrets. 

De fait, si g rand qu'ait été le nombre des can
didats et des citoyens dont on chuchottait incon
sidérément le nom et si mobiles qu 'aient été les 
positions durant les premiers jours de la session 
parlementaire , on sait à quoi s'en tenir dès vendre
di matin. A vrai dire, M. Pet i tpierre avait dé jà 
fait savoir dans la soirée de jeudi qu'il acceptait 
d'être candidat . Les préjugés de nombre de dépu
tés alémaniques contre certains candidats présen
tés par les radicaux romands n 'ont pas été é t ran
gers à la faveur qui entourait le nom de M. Petit-
pierre. Mais, c'est bien avant tout à ses qualités 
qu'il la doit et à son entrée relat ivement récente 
au Par lement fédéral. I l a cependant eu le temps 
de se faire apprécier aux Etats surtout pa r quel
ques excellents rapports sur des questions impor
tantes. Et, en outre, la façon dont il a accompli 
sa fonction de président de la Chambre suisse 
d'horlogerie lui a valu l 'estime et la sympathie de 
milieux industriels étendus de la Suisse a l lemande. 

Son élection est assurée. Sans vouloir pronosti
quer, on ne se t romperai t même pas lourdement en 
disant que déjà le premier tour de scrutin sera dé
cisif. Cela dépendra du vote des conservateurs-
catholiques. S'ils observent la règle honnête du 
jeu, M. Peti tpierre sera élu d 'emblée. Mais, voilà, 
il est arr ivé au groupe de la droite catholique de 
ne s'y pas conformer. Il y a cependant , en l 'oc
currence, de sérieuses raisons pour qu'il n 'en soit 
pas ainsi. Le temps est encore trop rapproché de 
leur manœuvre en vue d'assurer l 'élection du 
chancelier Leimgruber . Puis, ils se rendent claire
ment compte que l 'échec de M. Pet i tpierre signi
fierait la perte du 3e siège radical au Conseil fé
déral. Ce qui aura i t assurément pour effet de les 
priver du siège de M. Et ter ou de M. Celio à la 
prochaine occasion (!) au profit des socialistes. 
Cette seule perspective rendra très prudents les 
conservateurs-catholiques. 

Et quand bien même ils accorderaient un cer
tain nombre de leurs suffrages à M. Vodoz, con
servateur protestant, auquel ils portent une g ran
de sympathie , cela n 'empêcherai t pas M. Peti tpier
re d 'être élu au premier tour qui suivra l 'él imina
tion absolument sûre de M. Vodoz. On est même 
à se demander si celui-ci maint iendra sa candida
ture. 

Jeud i donc, les cloches de Neuchâte l annonce
ront à grandes volées l'élection du cinquième con
seiller fédéral neuchâtelois. M. M a x Peti tpierre. 

P. 

(Réd.) Nous sommes en mesure d 'ajouter que 
M. le conseiller nat ional Crit t in n 'a pas manqué de 
s ' informer des chances d 'une candida ture va la i -
sanne, après le désistement de M. Hirzel . Il a d û 
se convaincre qu'il n 'en existait aucune, même si 
une telle candidature avai t reçu l 'appui des conser
vateurs valaisans. 

L'exécution des traîtres 
A la suite du rejet de la demande en grâce par 

l'Assemblée fédérale, Grimm et Laubscher, con
damnés à mort par le tribunal militaire, ont été 
exécutés vendredi à l'aube. Par contre, l'exécution 
du fourrier Pluss a été ajournée pour cause de 
maladie du condamné. 

Charly lïloret 
AMEUBLEMENTS MARTIGNY 

V O U S A N N O N C E 
L'OUVERTURE DE LA GALERIE D'ART 

L'ATELIER 
L O U I S M O R E T 

ENSEMBLES MOBILIERS — DÉCORATION 
ARCHITECTURE INTÉRIEURE 

Cadeaux élégants et pratiques : cristaux, céramiques 

VISITEZ L'EXPOSITION 

COMMERCE 
Combustibles et Transports 
avec 30.000 m? de terrain, A VENDRE 

URGENT 

MARCEL MOULIN, Agence Imm., MARTIGNY 
Tél. 612 45 

CE SOIR Inndl "dernière" 

LE PRISONNIER 
DU PACIFIQUE 

Nouvelles de l'étranger 
En marge des faits internationaux 

Avec ce qui a été englouti !... 
Le Confédéré a déjà maintes fois eu l'occasion de 

représenter à ses lecteurs les bienfaits incalculables 
dont on aurait pu faire bénéficier notre pauvre huma
nité en affectant les sommes engloufies par la guerre 
à des œuvres sociales ou autres tendant à améliorer les 
conditions d'existence des individus. 

En Amérique, pays des statistiques par excellence, 
un citoyen s'est livré récemment à une étude de ce 
problème qui est toujours d'une actualié si évidente. 
Et notre Américain nous apprend à ce propos des cho
ses vraiment surprenantes si tant est qu'aujourd'hui les 
surprises soient encore de mode ! 

Eh ! bien, voilà ! Il paraîtrait qu'avec les millions 
de milliards engloutis à la date du 30 juin 1944, dans 
le trou sans fond (sic) de la guerre, on eût pu : 

1) reme'tre gratuitement à chacune des familles des 
Etats-Unis, du Canada, d'Australie, d'Angleterre, de 
Belgique et de Russie une maison et son inventaire 
(valeur : 100.000 francs) ; 

2) un carnet d'épargne de 100.000 francs. 
En outre : 
3) Chaque ville de plus de 200.000 habitants rece

vrait une subvention de 375.000 francs pour encoura
ger les beaux-arts ; 

4) Le solde permettrait de rémunérer les services de 
125.000 instituteurs et d'autant d'infirmières. 

Comme intention, ce n'est certes pas mal et nous 
partageons pleinement l'opinion de ce yankee. Mais, 
à no're humble avis, là ne réside point le fond de la 
question. Il ne sert en effet de rien à vouloir échafau-
der mille et mille suppositions sur ce qui pourrait ou 
aurait pu se faire. 

Ce qui est perdu ou englouti l'est définitivement et 
les plus mirifiques projets ne changeront rien à l'affai
re. La seule chose ou mieux la seule question qui nous 
intéresse lorsque l'on vient soulever un tel problème, 
est de savoir si vraiment après cette terrible guerre, 
on osera nous ressasser encore cette éternelle rengaine, 
à savoir que l'argent manque pour assurer une vieil
lesse paisible à nos vieillards, qu'il manque aussi pour 
tout ce qui pourrait soulager les misères humaines, soit 
aider les familles nombreuses, lutter contre les mala
dies telles que le cancer et la tuberculose qui font de 
si grands ravages dans notre pays. 

Or, n'est-ce pas drôle et paradoxal à la fois ! Pour 
les destructions, pour accumuler les ruines et les deuils, 
pour construire les engins de mort, donc pour le ser
vice du mal, la finance n'a pas manqué, mais dès qu'il 
s'agira d'affecter ce précieux métal à des buts con
traires, il n'y en aura plus ! 

C'est pourquoi une telle excuse ne saurait être ad
mise. On qualifiera peut-être notre raisonnement de 
simpliste, mais toutes les argumentations si spécieuses 
soient-elles ne nous ôteront pas cette conviction que 
lorsqu'il y a eu abondance d'argent pour le mal, il 
doit aussi s'en trouver autant pour le bien, l'argent 
n'étant, on ne saurait assez le redire, qu'un moyen et 
non une fin ! R. 

Les dernières nouvelles étrangères 
Un traité d'alliance franco-russe 

Radio-Moscou a diffusé dimanche un communiqué 
spécial sur les conversations franco-russes, où « une 
entière identité de vues a été réalisée ». Le général de 
Gaulle a quitté la capitale soviétique. 

Les deux gouvernements ont souligné à nouveau 
leur résolution de poursuivre la lutte jusqu'à la défaite 
complète de l'Allemagne, ainsi que leur volonté de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre l'Eu
rope à l'abri de nouvelles agressions. C'est dans cet 
esprit que les deux gouvernements ont signé le 10 dé
cembre un traité d'alliance et d'assistance. 

Les Russes aux portes de Budapest 
Les troupes russes avançant du sud et de l'est peu

vent déjà voir Budapest. On suppose qu'elles combat
tent déjà, dans les faubourgs de la capitale à l'heure 
actuelle. Aussi le gouvernement Szalasi a-t-il quitté la 
capitale. 

Les troubles à Athènes 
La guerre civile se poursuit en Grèce ; toutefois, les 

troupes britanniques progressent un peu partout et on 
peut espérer que bientôt l'ordre sera rétabli dans le 
pays. On assure que les troubles ont fait jusqu'ici 1500 
vie imes à Athènes seulement. 

Nouvelle offensive américaine à l'Ouest 
Le front occidental se signale toujours par des com

bats extrêmement violents. Les Allemands se défen
dent avec une rare vaillance ; aussi les gains alliés ne 
sont-ils que légers. Hier les Américains ont déclenché 
une nouvelle offensive dans le sec'eur de Duren ; on 
annonce la chute de Rohrbach, de Haguenau et Thann. 

Le nouveau gouvernement italien 
M. Bonomi a enfin réussi à former un nouveau ca

binet où il sera premier ministre et ministre de l'inté
rieur ; on y trouve M. Pesenti aux finances, M. Al-
cide de Gasperi aux affaires étrangères, le comte Al. 
Casati à la guerre, l'amiral R. de Courten à la marine. 

Les autorités alliées ont approuvé la liste des nou
veaux ministres italiens. 

Une descript ion anglaise 
de la V 2 

L a V 2 utilisée actuellement contre le sud de 
l 'Angleterre , voyage à une allure d e 4800 km. à 
l 'heure et a une charge d'explosif d 'environ une 
tonne. Donnant les premiers détails officiels à ce 
sujet, vendredi soir, le ministre anglais de l'air a 
dit que la fusée pèse environ douze tonnes et que 
sa portée actuelle est d 'environ 320 km. Il lui faut 
à peu près cinq minutes pour atteindre l 'Angleter
re depuis son lancement — vraisemblablement en 
Hol lande — jusqu 'au moment de l ' impact. Les 
V 2 ont environ 16 mètres de long et 1 m. 80 de 
diamètre . Elles ont une coupe aérodynamique, 
avec un nez très pointu et portent quatre larges 
gouvernails extérieurs, placés à angle droit l 'un 
de l ' aut re à l 'arrière. 

Plus rapides que le son 

Les V 2 voyagent tellement plus rapidement 
que le son qu'on ne les entend pas jusqu 'après 
l 'explosion. A ce moment on entend un sourd 
grondement tel qu 'un coup de tonnerre qui est le 
bruit produit par l 'engin dans son déplacement 
aérien. Le poids d'explosif qu'elles transportent 
est environ le même que celui des V 1 et les dégâts 
causés sont généralement les mêmes. 

Le ministre de l'air, ajoute : Il y a des preuves 
que les Al lemands ont été contraints d'utiliser les 
V 2 avant qu'elles aient été complètement déve
loppées et la précision à l 'heure actuelle n'est pas 
très grande. Les endroits où les V 2 touchent le sol 
sont maintenus secrets pour les Al lemands de fa
çon qu'ils ne puissent corriger les erreurs en ajus
tant les instruments dans la fusée, soit en appor
tant tout autre modification nécessaire. Quoique le 
dessin et la construction de la V 2 soient sans au
cun doute un résultat technique considérable, la 
valeur mi l ia i r t de l 'engin est à présent extrême
ment douteuse. 

L a charge de l'explosif se t rouve dans le nez. 
Derr ière se t rouvent deux grands réservoirs de 
combustibles contenant de l'alcool et de l 'oxygène 
liquide. Puis vient une turbine, la chambre de 
combustion et les autres moyens de propulsion. 
Comme la V 2 tire sa puissance du carburant qu'el
le transporte sans dépendre de l 'air extérieur pour 
la combustion, elle peut opérer aussi bien à des al-

A VENDRE 

4 veaux 
femelles, race tachetée, pour 
élevage. S'adresser à 

Charly Troïllet 
Orslères Tél . 6 8 1 1 7 

Pour 
100 points 
225 gr. 
de fromage 1 

\ & un produit CHALET 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envols à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

La machin* a écrira mai 
• n valeur votre travail 
Solide, légère et peu encom
brante. HERMÈS BABT 
voui sert toujours et partout. 

F r . 180.-+KH» 
MODUU tAlUAIR 

0 la raalsoD 

office moderne s.àr... 
Ruades Remparts S I O N tél. 2 1133 

Vente aux enchères 
Les Hoirs de feu* JULES BRÉGANTI expo

seront en vente aux enchères à tous prix, 

2 appartements 
sis sur la Place de Monthey 

le MARDI 12 décembre, à 14 h. 30, au CAFÉ 
CENTRAL. 

Il sera donné connaissance des conditions 
à l'ouverture des enchères. 

Le Juge de la Commune de Monthey. 

Cale - Restaurant 
â Onnàlin centre affaires, chif-

UollbUo fre d'aff. 140 à 150 
mille fr. env. par an. Matériel 
pr 100 couverts, etc., a r e m e t 
t r e cause san é ; capital née. 
fr. 35.000.—, marchandise 10 à 
15.000 fr. env. Excellente affaire 
pour cuisinier actif. 

Offres à ..Restaurant" Case 48 
poste Stand à Oenèue. 

Connu 
pour 

ses beaux 

travaux 
Tous appareils 

Viande de boucherie 
Le kg. 

Viande hachée pr saucisses fr. 3.20 
Viande hachée pour salamis (r. 3.50 
Morceaux de choix pr sécher fr. 4. — 

50°/o des points 
Envoi contre remboursement 

SE£r..£ Ch. Krieger 
VEVEY, tél. 5 2298 

Caries de Fêtes 
Magas in de 

l ' Impr imer ie Nouve l le 
Martlgny 

titudes extrêmement hautes où il n 'y a prat ique
ment pas d'air. 

Le lancement de la V 2 se fait de la manière 
suivante : La fusée est placée vert icalement sur 
une plateforme de béton armé et est mise en mar
che par l 'a l lumage électrique. 

A 96.000 mèlres d'altitude 
Elle commence sa course absolument verticale

ment, puis un systèm gyroscopique automatique 
modifie la course verticale en direction de l 'objec
tif. L'engin peut éventuellement at teindre une hau
teur de 96 km. au-dessus de la surface terrestre et 
redescend selon la même trajectoire parabolique 
qu 'un obus ordinaire. Lorsqu'elle redescend, elle 
est considérablement ralentie par la résistance de 
l 'air et réchauffement dû au frottement devient 
tel que l'on a vu certaines devenir rouge vif. 

Vie. A r t Cité 
Vie, Art, Cité, la revue suisse romande (Edit. 

Impr . Centrale, Lausanne) , a consacré son N o 6 
à la présentat ion du Valais. On pourra objecter à 
cette tentative heureuse que le Valais n'est plus à 
présenter pour les Suisses et spécialement pour les 
Suisses romands. Cependant , en lisant la belle re
vue romande , on est bien obligé d 'admet t re qu'on 
se trouve devant une synthèse remarquable de 
l'esprit de ce canton montagneux, affranchie de 
l 'anecdote, du pittoresque, de la sentimental i té . 

Après une présentat ion tour à tour historique, 
patr imoniale , l i t téraire et théâtrale , relevée par 
les articles de M M . Troillet, de Rivaz, Ze rma t -
ten, Donnet , Grâven et André Marcel , l 'architec
ture et la peinture sont commentées par M M . El-
lenberger, Jacomett i , Courthion et Dupont -Lache-
nal. Dans cette première part ie , le Valais nous ap
para î t bien comme un pays cultivé, riche de son 
passé et fier de ses enfants. On voit se dérouler 
sous nos yeux comme une g rande fresque les poè
mes subtils, les architectures délicates et les des
sins évocateurs. 

L a deuxième part ie de cette présentat ion vala i -
sanne est le fait de M M . Ebener , Wui l loud, Mi -
chelet, H . Couchepin, Margue ra t et de Chasto-
nay. C'est en quelque sorte le Valais moderne, 
économique, touristique, agricole, sportif, indus
triel. Reprenant la chaîne tradit ionnelle, chacun 
des auteurs a tenu à montrer que le Valais restait 
dans un climat de sagesse et d' intelligence, remer
ciant par là la terre riche qui nourr i t les habi tants 
de sa plaine. Le g rand rempar t des montagnes 
blanches qui l 'entoure cerne tout cela de cîmes au
jourd 'hui parcourues par , d 'ardents sportifs. 

En tout point remarquable , ce numéro fait hon
neur à la revue suisse romande qui vient de te rmi
ner le cycle de sa 9me année d'existence et qui 
sortira bientôt de ses presses un numéro jubi laire 
que nous at tendons avec intérêt. 

j. 
Monsieur et Madame Alexis GAY-CROSIER et leurs 

enfants Charlotte, Raymonde, Andrée et Fernande, 
à Trient ; 

Monsieur ef Madame Joseph GAY-CROSIER et leurs 
enfants Gilbert, Pierre et Roland, à Trient ; 

Madame et Monsieur Albert MATHEY et leurs en
fants Gilberte, Aliette, Raymond, Danielle, Nor
bert et Michel, à Salvan ; 

Monsieur et Madame Vital GAY-CROSIER et leurs 
enfants Yolande, Solange. Laurent et Michel, aux 
Jeurs ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis GAY-CROSIER 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè
re, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur tendre 
affection Le 9 décembre 1944 dans sa 84me année, 
après une longue et douloureuse maladie, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient le mardi 12 
décembre 1944, à 11 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

t 
Madame et Monsieur Alphonse GAY-CROSIER, à 

Martigny-Bourg ; 
Monsieur Alphonse RICHARD et ses enfants Alphon

se et Jeanne, à La Balmaz/Evionnaz ; 
Madame et Monsieur Hermann RIBORDY et famil

le, à Riddes ; 
Les familles de feu Monsieur Alexandre MONNET, 

à Riddes et Lausanne ; 
Madame Laurette MOTTET et famille, à La Balmaz/-

Evionnaz ; 
Les fam lies de feu Monsieur Jules MOTTET, à Evion

naz, Melun, La Preysaz, Vernayaz et Lausanne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur profonde de faire part du décès de 

Madame veuve Joseite MOTTET 
n é e LEBRUN 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans 
sa 76e année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, mercredi le 
13 décembre, à 9 h. 45. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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S Tourbes agricoles" 

I 
I 

en bottes et en vrac 

Tourbes pr litières et pour vignes - Tourbes brutes pr compostage 

Franco par vagon, toutes stations CFF. Prix et conditions avantageux 

Pépinières RODUIT - Leytron 
Téléphone 41533 

utiles 
et qui font plaisir... 

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

fillettes — Por te-monnaie — Portefeuilles 

Articies de voyage 
Valises — Trousses de toilette — Manucures 

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

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

Articies de bureau 
Ecritoires en marbre — Garn i tu res en cuir — 

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

Articies 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 

Joii 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 
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Un cadeau utile 
OFFREZ A MADAME 

la célèbre marmite a uapëur 
qui fait l'enthousiasme de milliers de 
ménagères en Suisse. 

• nFLE:x-SIL", la plus belle invention A 
de notre époque pour la cuisson. ™ 

Economie considérable de gaz, boit, charbon au d'électricité d'an 
moins 40 °/o. Démonstration publique le mardi 12 dé
cembre, de 14 à 21 h., à l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice, 

et tous les jours à domicile, en 
«'adressant à 

M. Witschard 
Case Postale 
Martigny-ViUe 
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Le cadeau 
chic 

s'achète à la 

Bel assortiment pour 
les Fêtes en : 

Parfums et Eau de Colo
gne de marque 

Coffrets divers 
Brosserie de luxe, etc. 

VOYEZ nos vitrines 

ICUERIE 
faLOISQNNE 

tIABTIGNY 
Tél. 61102 

LES IOCCASIONS 
à saisir !!!!!! 

En v e n t e l ibre i Quantité de 

Magnifiques couvertures laine 
Beaux duvets, traversins, coussins 

Belle qualité P r i x a v a n t a g e u x 

j "Aux Bel les Occasions" j 
{ R. NANTERMOD, Avenue du Midi [Maison Meyer] tél. 21630 : 
* • 
« • 
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AU MCOINl: DilJf F E U . 
mettez-vous 

à l'écoute 

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

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

Demandez une démonstration sans engagement 
Personnel technique spécialisé 

R. N I C O L A S ÉLECTRICITÉ, S ION 
(la plus ancienne maison de radio du Valais) 

Tourbes suisses 
en balles 

pour litière 
en vrac verte 

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

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

Glaivaz & Gaillard, Charrat 
Téléphone 6 31 22 

Pianos 
neufs et quelques PIANOS 

D'OCCASION 
VENTE — LOCATION 

H. HALLENBARTER, SION 

&>£onia£ 

GOUT PARFAIT 
AROME EXQUIS 

Chicorées^ 
Retiens 

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

APPRENTI 
dess inateur 
Bureau d'architecte de la place 

d e m a n d e apprenti dessina
teur. 

Faire olfres sous chiffre P 
9317 S Publicitas, Sion. 

Arbres Fruill 
Beaux sujets hautes-tiges 
en pommiers Canada, 
Champagne, Orauenstein. 

P é p i n i è r e s 
Hri Gaillard, Chamoson 

On ne cherche pas, 
on trouve 
immédiatement le renseigne-

• menf désiré dans le Polyscop» 

OrganMotton - Ruf, ! e fichier idéal. 

Cotnptabiiité Ruf S.A. 
Rue Centrale 15, Lausanne. Téléphone 2 70 77 

Nos occasions révisées 
remplacent les voitures 
neuves. 
Un grand choix pour 
répondre à vos exigences 

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

COMMERCE de la place de SI0K 
engagerai t de suite ou à convenir 

Employé [e] de bureau 
Connaissances exigées : pratique du bureau et 
de la dactylographie. Débutants pas exclus. 
PLACE STABLE. 

Faire offres sous chiffres P 9300 S Publicitas, Sion. 

TH.: 
S3701 

Renseignez-vous 
auprès du spécialiste, le 
bois permet des réalisa

tions étonnantes 
Références : M. Maurice 
Comby-Tardit, Chamoson 

OLLBERGER 
Constructeur • LAUSAHHE 

Av. d'Echaiiens 120 

Grand assortiment de 

Cartes de Visite 
Magasin de l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Téléphone 6 11 19 M A R T I G N Y 

. 

Feuil leton du « C O N F E D E R E » N o 8 

L ' H O N N E U R 
A V A N T== 
Roman de Pierre Dhaël 

Deux hommes de peine avaient monté les bagages. 
Chantai les gratifia d'une pièce de monnaie. 

— Voilà ! reprit l'intendante ; vous pouvez mainte
nant vous installer. Je suppose que vous n'avez pas 
encore déjeuné ? 

— Je n'ai pas eu le temps, en effet. 
— Une femme de chambre va vous servir. Vous 

pourrez ensuite la garder près de vous. Elle vous ai
dera à défaire vos malles et à ranger vos vêtements. 

— Merci, Madame. 
La vieille se dirigea vers la porte, de son pas menu. 

Et, au moment où sa silhouette allait disparaître sur 
le seuil, elle dit. sans même se retourner : 

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

— Est-ce du chocolat que je dois vous envoyer ? 
— Si vous voulez, acquiesça la jeune fille, avec in

différence. 
Son premier acte, dès qu'elle se trouva seule, fui de 

regarder autour d'elle. 
El le eut, d'abord, une bonne impression. Les meu

bles n'avaient pas la richesse écrasante et de mauvais 
goût de ceux que, tout à l'heure, elle avait remarqués 
dans le hall. Visiblement on s'était efforcé d'aména
ger la chambre de l'institutrice avec simplicité. Elle 
s'en félicita. 

— Il m'eût été si pénible de vivre au milieu d'hor
reurs semblables à celles d'en bas, pensa-t-elle. 

Elevée parmi les meubles anciens, elle avait senti, 
de bonne heure son goût se former et s'épurer. Plus 
tard, son tuteur s'était plu à parachever son éducation 
esthétique. Le plaisir des yeux devint pour elle une 
véritable jouissance. Autant l'art véritable excitait son 
admiration, autant le luxe criard heurtait son sens in
né de la beauté. Elle se trouva donc à l'aise dans cet 
appartement où rien n'allait à l'encontre de ses préfé
rences. 

Les greniers du château de Haireport avaient dû 
être mis à contribution pour l'ameublement. Celui-ci 
se composait d'un vieux lit Louis XVI, aux lignes sim
ples ; d'une commode, à peu près de la même époque, 
plu'ôt rustique et n'ayant pas grande valeur, mais que 
l'œil contemplait sans déplaisir ; d'une immense ar
moire de noyer, assez joliment sculptée et d'un secré
taire. Parmi ces meuble* anciens, quelques autres, ab

solument sans style, mettaient une note différente, 
mais plutôt choquante, de confort moderne. C'étaient 
deux fauteuils, larges et profonds, quelques chaises, 
deux ou trois tables volantes, et, dans un coin, une 
bibliothèque basse, qu'on avait sans doute placée là 
récemment, pour répondre au désir de la précédente 
institutrice. Au mur, un papier charmant, un peu pas
sé et vieillot sur lequel les guirlandes de roses pâles 
s'entrelaçaient. 

Ensemble plutôt sympathique et accueillant, pensa 
tout haut Chantai. 

La chambre de sa jeune élève était moderne, en la
qué blanc, comme celles de bon nombre d'enfants. Le 
papier blanc, aussi. Le tout si propre et si clair qu'on 
oubliait le peu de souci artistique qui avait présidé à 
cet arrangement pour ne voir que la netteté de l'en
semble. Comme chez Chantai, une large fenêtre s'ou
vrait sur le parc aux arbres magnifiques. 

— Entrez. 
Un léger coup venait d'être frappé à la porte. 
Une jeune femme de chambre parut, portant sur 

un plateau un confortable déjeuner composé d'une tas
se de chocolat et de tartines de beurre et de miel. 

— Bonjour, Mademoiselle, dit l'arrivante. 
Chantai répondit à son aimable salut. 
— Mademoiselle a fait un bon voyage ? 
— Très bon, je vous remercie. 
La jeune bonne avait tout d'air d'une personne du 

pays. C'était une belle fille, souriante et gracieuse. 
Sam beauté réelle, mai* fraîche et le* dente trè» blan

ches, ce qui la rendait agréable à. voir. 
— Comment Mademoiselle trouve-t-elle sa cham

bre ? s'informa-t-elle avec intérêt. 
— Mais, charmante ! 
— Mademoiselle ne s'ennuiera pas trop à Haireport? 
— J'espère bien que non. La pays me paraît très 

agréable et le parc magnifique. 
La femme de chambre prit un air entendu. 
— Les maîtres non plus ne sont pas mauvais, quand 

on les connaît. Mais il faut s'y faire. Au commence
ment, c'est quelquefois un peu dur. 

Chantai ne répondit pas. Il lui paraissait indélicat 
d'avoir l'air de faire une enquête auprès de cette fille. 
Comme l'odeur appétissante du chocolat fumant lui 
rappelait, tout à coup, qu'elle n'avait rien pris depuis 
la veille, elle s'assit auprès de la table où son déjeuner 
I'a'tendait. 

— Comment vous appelez-vous ? demanda-t-elle-
— Madeleine. 
— Eh bien, Madeleine, je vous remercie beaucoup. 
Et, oubliant que, maintenant, pauvre institutrice, el

le avait à peine le pas sur cette jeune bonne, elle cher
cha dans son porte-monnaie, déjà si léger, un modes
te pourboire et le lui tendit. 

— J'espère que nous ferons très bon ménage, dit-
elle. 

Madeleine parut touchée et ravie. 
— Mme Andréna m'a recommandé d'aider Made

moiselle à défaire ses bagages et à ranger ses effets. 
(A suivre.) 




