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A pnpos 
du Budget 1946 

Grâce à l'obligeance d'un membre de la com
mission des finances, nous avons eu la bonne 
fortune de prendre connaissance de notre bud
get cantonal pour l'année 1946. Une première 
remarque vient à l'esprit avant même d'en com
mencer la lecture. Il faut remonter loin dans le 
dernier quart de siècle où nous avons eu l'hon
neur de représenter le district de Conthey au 
Grand Conseil, pour trouver un ministre des 
finances oui s'est conformé au vœu chaque an
née formulé par la commission des finances et 
qui s'en est tenu à un règlement qui prescrit que 
le budget doit être communiqué aux commis
sions trois semaines avant la session et envoyé 
à chaque député quinze jours avant la session. 
Il nous souvient même qu'une fois, à l'époque 
où le Gouvernement homogène de conservateurs 
passait son temps à se « bagarrer », le budget 
n'avait pas pu être présenté avant la fin de 
l'année. On en était arrivé au système français 
des douzièmes provisoires. Dans la majorité on 
s'était abstenu de maupréer, car on savait que 
dans le Gouvernement de l'époque tout était 
provisoire et... fragile. 

Le dépôt à temps du budget n'est pas quel
que chose d'extraordinaire en soi, et pourtant 
M. le conseiller d'Etat Gard a droit aux félici
tations et à la reconnaissance du pays. Cet acte, 
en effet, est une marque de ponctualité, qualité 
essentielle d'un homme d'Etat ; il rompt avec 
une détestable routine de laisser - aller 
qui engendre le « toujours assez tôt valaisan ». Il 
constitue encore et surtout le bon exemple qui, 
pour être efficace, doit venir d'en haut. 

Selon les prévisions gouvernementales, l'excé
dent des dépenses de l'exercice 1946 sera de 
l'ordre de 1.832.376 fr. Comparé au budget de 
1945, le déficit présumé est augmenté de 390 
mille 408 francs. 

Il en est de notre budget comme de tous ses 
frères, les augmentations de dépenses d'une ca
dence plus rapide que celles des recettes ren
dent leur élaboration extrêmement difficile. La 
marque distinctive d'un budget est la clarté et 
la sincérité. Le Chef du Département des Fi
nances doit s'attacher à représenter les choses 
telles qu'elles sont, à ne pas les colorer en rose, 
mais à ne pas non plus les pousser trop au noir. 
La loyauté commande de faire, des prévisions 
sincères, rigoureuses même, dut-on constater que 
le déficit est plus élevé qu'on ne le présumait. 

Il fut un temos, chez nous, où le Gouverne
ment changeant le ministre des finances au gré 
du clan qui l'emportait dans la dispute, avait 
souci de masquer la réalité sous des combinai
sons ingénieuses dont l'effet était d'endormir 
l'opinion publique. Certains Chefs du Départe
ment des Finances étaient à l'image- des régis
seurs dépeints par Saint-Simon, qui cachent la 
vérité à leurs maîtres pour ne pas leur déplaire. 

M. Gard a résolument choisi la première mé
thode et c'est tant mieux pour notre canton. 

Qu'on veuille bien nous permettre d'indiquer 
quelques-unes des réflexions que nous s n ^ è r e 
l'examen du budget auquel notre petit Parle
ment va vouer toute son attention dès lundi. 

Notre dette sans être écrasante est préoccu
pante. Et cependant nos finances vont encore 
être mises à rude contribution par les nécessités 
de la politique sociale promise à la veille de 
chaque scrutin par la majorité et que le pays 
attend avec un commencement d'impatience. 

Un des prédécesseurs de M. Gard avait recon
nu avec courage et loyauté que dans ce domaine 
le Valais était en retard tant il est vrai que les 
réformes sociales ne sont possibles que moyen
nant une caisse bien garnie. Aujourd'hui, plus 
d'excuse, plus d'ajournement, MM. les conserva
teurs, vous êtes acculés au pied du mur ! 

Et cependant que de tâches pressantes impo
sées non seulement par des promesses électora
les, mais par des lois admises expressément ou 
tacitement par le peuple ou que les événements 
vont décréter à bref délai : modernisation de 
l'enseignement populaire, hvgiène publique (eau 
potable pour nombre de communes), réorganisa
tion judiciaire, remise en état et adaptation du 
réseau routier, assurance-vieillesse, assurance-
maternité. Et cette fameuse loi généralisant les 
allocations familiales dont tous les cantons ro
mands connaissent l'application et que, chez 
nous, on annonce d'une session à l'autre depuis 
tantôt 3 ans et que l'on dépeint déjà comme bien 
supérieure à toutes les autres ! Il faudra pour 
cela non plus du « bluff » comme jusqu'à main
tenant, mais de l'argent, beaucoup d'argent. 

A la r eche rche d 'une so lu t i on l og ique 

La situation de la Caisse interprofessionnelle valaisanne 
d'allocations familiales doit être assainie 

Le 4 octobre 1945, le Comité cantonal de 
l'Association des Syndicats autonomes, après 
avoir entendu un rapport de son secrétaire ad 
hoc, a envoyé au Corîseil d'Etat la résolution 
suivante : 

« Réuni en assemblée ordinaire le 30 septem
bre 1945 à Martigny, sous la présidence de son 
président, le Comité cantonal de l'Association 
des Syndicats autonomes valaisans (AS AD A) a 
voté à l'unanimité la résolution suivante : 

Il demande du Conseil d'Etat de bien vouloir: 
1. Réexaminer la situation de la Caisse inter

professionnelle valaisanne d'allocations fami
liales (Civaf) dans ses relations avec le se
crétariat central des Syndicats et Corpora
tions chrétiens-sociaux ; 

2. Envisager une séparation matérielle entre les 
bureaux de la Civaf, institution neutre, et 
ceux des Symdicats et Corporations chrétiens-
sociaux ; 

3. Déclarer incompatible, dans l'intérêt des 
membres et des bénéficiaires de la Civaf, la 
fonction de directeur de la Caisse interprofes
sionnelle d'allocations familiales avec celle 
de secrétaire syndical quel qu'il soit. 

Le Comité cantonal de VAssociation des Syn
dicats autonomes valaisans prie le Conseil d'E
tat de bien vouloir accorder un examen à cette 
résolution et de lui faire part de ses décisions 
dans un délai qu'il souhaite bref. » 

Le 2 novembre, le Conseil d'Etat a répondu de 
la façon suivante : 

« Après avoir examiné cette requête en sa sé
ance du 30 octobre 1945, le Conseil d'Etat nous 
a chargé de vous informer ce qui suit : 

1) La Caisse interprofessionnelle valaisanne 
d'allocations familiales est une association qui a 
été créée sur la base des art. 60 et ss. du C. C, 
« en vue d'améliorer la situation morale et -ma
térielle de la famille des ouvriers et employés et 
d'assurer, entre les membres employeurs, la ré
partition équitable des charges imposées par les 
allocations, proportionnellement aux salaires 
payés » (v. Statuts de la Caisse du 2 février 
1941). 

La Caisse interprofessionnelle valaisanne d'al
locations familiales n'est donc pas un établisse
ment d'Etat, mais une association de droit civil 
régie par les dispositio?is du C. C. sur la matière. 

Cela étant, vous comprendrez que les déci
sions de la « Civaf », organisation dont le Con
seil d'Etal n'a, au surplus, ni la surveillance ni 
le contrôle, ne puissent être sou?nises à celte au
torité agissant comme instance de recours. La 
loi valaisanne d'application du C. C. prévoit en 
effet à son art. 18 et 1 que « le prononcé sur le 
recours contre les décisions d'une société (art. 75 
C. C.) » est du ressort du juge-instructeur. 

A un autre point de vue, nous devons attirer 
votre attention sur If fait que si l'Etal du Va
lais fait partie de lu « Civaf », c'est au même ti
tre que nombre d'autres personnes physiques ou 
morales telles que les entreprises valaisannes du 
bâtiment, les communes de Sion, Kendaz, Or-
sières, etc., et que dès lors il n'a d'autres droits 
que ceux de tous les membres de celte associa
tion. 

Quant au membre du Cofiscil d'Etat qui fait 
actuellement partie du Comité de la << Civaf », 
il ne jouit, en cette qualité, d'aucune attribution 
ayant un caractère officiel quelconque. 

2) Après avoir apporté ces précisions concer
nant la situation juridique du Conseil d'Etat en 
l'espèce, nous tenons à vous informer que, in
terpellé par le Conseil d'Etat, M. le conseiller 
d'Etat K. Anthamatten, président actuel du Co
mité de la « Civaf », a été en mesure de faire 
savoir au Gouvernement que le Comité qu'il pré
side a décidé de soumettre à expertise les frais 
d'administration de la Caisse. 

Nous pensons que les résultats de cette exper-

Deux réformes capitales, à notre sens, peuvent 
aider à s'en procurer : une loi d'impôt assurant 
entre autres une répartition plus équitable des 
charges fiscales et de profonds changements ad
ministratifs. 

C'est en oarticulier autour de ces deux points 
que nous attendons le Gouvernement à l'œuvre 
et ce dont enfin la majorité est capable en de
hors des fins proprement électorales. C. C. 

tise seront portés, le moment venu, à la connais
sance de Vassemblée générale et du public. 

Veuillez agréer, etc. » 
Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier d'Etat : Roten. 
* * * 

Les lecteurs, et les ouvriers surtout, qui ont 
suivi notre campagne concernant cette Caisse 
d'allocations prendront certainement note avec 
plaisir que le gouvernement ne supporte aucune 
responsabilité dans cette affaire ; le fait d'ac
cepter que la présidence de la Civaf soit con
fiée à un conseiller d'Etat et le fait d'être mem
bre en payant annuellement des prestations éle
vées ne sont pas suffisants pour suivre attenti
vement la gérance de la Caisse. 

Notre question « Où a été l'argent ? » trouve 
donc une demi-solution puisque les frais d'ad
ministration de la Caisse seront soumis à une 
nouvelle expertise ; nous attendrons donc le mo
ment où le résultat de cette expertise sera connu 
pour le publier et effacer ainsi tout malentendu. 

Mais où la chatte a mal à la patte, c'est au 
moment où il faut répondre aux autres ques
tions : les fonctions de directeur de la Civaf et 
de secrétaire syndical sont-elles compatibles ? 
Peut-on envisager une séparation matérielle en
tre les bureaux de la Civaf et ceux des syndicats 
et. corporations chrétiens-sociaux ? 

On préfère ne pas répondre ; mais ce silence 
ne peut nous contenter. 

Rappelons quelques faits : 
Le 2 février 1941, le Comité de la Civaf éla

bora ses statuts et son règlement d'exécution. 
Tandis que les premiers prévoyaient à l'article 4 
que « tous les employés et ouvriers travaillant 
pour un emploveur membre de la caisse sont ad
mis au bénéfice des allocations familiales », le 
règlement d'exécution ajoutait : « les allocations 
ne sont versées qu'à la condition que l'attributai
re fasse partie depuis un mois d'une association 
patronale » (art. 5). Cette dernière disposition 
est actuellement abolie, mais elle a permis, au 
départ, de supprimer la liberté syndicale, de 
faire croire aux ouvriers qu'ils devaient être 
membres des syndicats chrétiens-sociaux pour 
toucher les allocations, d'exercer une pression 
sur l'ouvrier en annexant aux « questionnaires 
pour membres attributaires » des appels en fa
veur des syndicats chrétiens-sociaux, un bulle
tin d'adhésion et des formules truffés de textes 
aussi tendancieux que démagogues. 

C'est par ce moyen que les syndicats et cor
porations chrétiens-sociaux ont forgé leur puis
sance ; on avouera que le procédé manquait to
talement d'élégance. 

Aussitôt que les responsables de la Civaf se 
sont rendus compte que l'article 5 de leur règle
ment d'exécution serait un jour contesté, ils l'ont 
supprimé. Mais le mal était fait, le mensonge 
répandu et, d'ailleurs, la gérance de la Caisse 
restant rattachée aux syndicats, la propagande 
verbale pouvait continuer. C'est la raison pour 
laquelle cette situation compromettante doit 
cesser : les ouvriers ont droit à autant de justice 
que n'importe quel individu de n'importe quelle 
classe sociale. 

On prétend maintenant que notre campaene 
est menée uniquement contre la personne de M. 
René Jacquod, directeur de la Caisse interpro
fessionnelle d'allocations familiales et secrétaire 
syndical. 

Cette affirmation est totalement fausse. M. 
Jacquod est un des promoteurs des allocations 
familiales en Valais et il peut très bien être di-

• recteur de la Caisse. 
Mais l'un ou l'autre : directeur ou secrétaire 

syndical. 
Comme secrétaire svndical n'y a-t-il pas des 

occasions où il devrait pouvoir prendre position 
contre le directeur de la Caisse ? 

M. Jacquod ou M. Z., peut nous chaut, mais 
un homme neutre et indépendant ! 

Et puisque le Conseil d'Etat n'est pas compé
tent pour faire cesser cette injustice sociale, que 
les membres du comité de la Civaf prennent 
leurs responsabilités. 

Se retrancher derrière la réalisation prochaine 
de la loi Coquoz concernant les allocations fa
miliales pour attendre encore et tergiverser, se
rait adopter une attitude ridicule que personne 
n'admettrait. P. C. 

Les insnltenrs de Tannée 
ET DU CONSEIL FEDERAL 

Le tribunal divisionnaire 3 A s'est réuni à Berne, 
lundi, pour juger l'affaire des pamphlétaires du 23 
mars de cette année. Ce jour-là, sept personnes de 
Berne et environs, prenant occasion des négociations 
économiques avec les Alliés, avaient, dans un libelle 
envoyé à de nombreuses personnes et à des journaux, 
reproché au Conseil fédéral et à l'armée de trahir 
les intérêts de la Suisse. 

Le grand juge, lieutenant-colonel Baehler, de 
Berne, a d'abord établi les personnalités des accusés 
Meier Franz, notaire ; Lauber Max, commerçant ; 
Walther Paul, architecte ; Roschi Werner, compta
ble ; Tschannen Ernest, commerçant ; Durig Fritz, 
relieur, et son fils Durig Théodore, conducteur d'im
primerie, sur quoi le greffier du tribunal procéda à 
la lecture de l'acte d'accusation dressé par l'auditeur, 
major Keller, d'Herzogenbuchsee. 

PROPAGATION DE FAUSSES NOUVELLES 
Les sept personnes sont accusées d'avoir contreve

nu à l'arrêté du Conseil fédéral concernant les me
sures pour lu protection de l'ordre constitutionnel du 
27^ février 1945 (ordonnance sur la protection de la 
démocratie), d'avoir répandu des bruits, insulté un 
militaire, éventuellement fait du sabotage et propagé 
de fausses nouvelles. Lauber, Meier, Roschi, Tschan
nen et Walther sont considérés comme les auteurs du 
pamphlet. Les deux Durig auront à répondre de vio
lation des prescriptions sur la presse, parce qu'ils 
n'ont indiqué sur le libelle ni le nom de l'imprimeur, 
ni le lieu où il est sorti de presse. D'autre part, Lau
ber aura à répondre du chef de propagation de 
bruits, éventuellement d'atteinte à l'honneur et vio
lation des devoirs de service (il a apporté en service 
actif des munitions privées et un pistolet automati
que personnel). Enfin, Roschi est encore accusé d'in
jures, éventuellement de tentative de menaces et de 
contrainte, vu que le 21 septembre 1944, après le dé
bat au National sur les internés, il a envoyé une let
tre de menaces, lettre anonyme au conseiller national 
Maag, de Zurich. 

SZJMPATH1ES POUR LES NAZIS 
Le président passe ensuite à l'interrogatoire du 1er 

des accusés. On apprend ainsi que tous les accusés ont 
des sympathies marquées pour l'Allemagne nationa
le-socialiste. Quelques-uns d'entre eux appartenaient 
aux organisations nationales-socialistes en Suisse. 
D'autres militaient activement dans le mouvement 
jeune-paysan suisse, connu comme d'extrême-droite. 

A la fin de l'audience du matin on a discuté de la 
fabrication et de la diffusion du pamphlet qui a été 
tiré à 500 exemplaires. Les accusés Meier et Roschi 
ont joué ici un rôle spécialement actif. On peut leur 
accorder la paternité du pamphlet qui a été imprimé 
sur les presses du père Durig, à Ostermundigen. Lau
ber sysl chargé de la diffusion à Berne et à Thoune, 
à Baie ce fut l'accusé Walther. Le libelle, a été en
voyé à des rédactions de journaux, à des agences de 
presse, ainsi qu'à de hautes personnalités politiques 
et militaires de notre pays. 

L'AUDIENCE DE L'APRES-MIDI 
Lundi après-?nidi, le tribunal a examiné quatre 

poi?Us de Vaccusation : violation des dispositions sur 
la presse, violation des dispositions du règlement de 
service (Lauber était porteur d'une mitraillette pri
vée et de deux revolvers du service actif), calomnie 
et menaces à l'adresse de M. Maag, atteinte à l'hon
neur des colonels commandants de corps Constam et 
Dollfus, commise par Lauber, 

Les accusés se défendent sur ces accusations sur 
certains points et admettent leur culpabilité sur d'au
tres. Ces quatre points étant réglés, le tribunal veut 
savoir pour quelles raisons les accusés ont rédigé le 
pamphlet en question. Ils déclarent tous que les ré
sultats des négociations économiques qui ont eu lieu 
en mars dernier à Berne les ont troublés au plus haut 
point. A leur avis, cet accord avait le sens de l'aban
don de la neutralité suisse. C'est contre cet abandon 
qu'ils ont voulu s'élever. 

AVERTISSEMENT A L'ARMEE ! 
Il a été convenu qu'une feuille volante serait im

primée et envoyée comme dernier avertissement d 
des officiers supérieurs cl à des personnalités politi
ques. L'audition des sept accusés n'a donné aucun ré
sultat positif. Il semble qu'au moment où le pamphlet 
a été lancé, les auteurs ont fait preuve d'une extra
ordinaire bêlise, à moins que, comme les délibéra
tions de lundi le font apparaître avec plus de proba
bilité, il se soit agi d'un cas de trahison morale. 

A la fin de l'audience, la femme de l'accusé Lau
ber est entendue. Elle dit que son mari était bien
veillant. Sa bonhomie seule peut expliquer son atti
tude. La femme assure au elle n'avait pas connais
sance du pamphlet. Elle dit que son mari était quel
que peu germanophile, mais pas très intelligent. 

Mardi, on entendit les témoins, puis l'auditeur, les 
défenseurs ; le jugement sera rendu ce soir mercredi. 

répartit annuel 
lement ses béné-

. Nées entre ses 
sociétaires. La Mut 

T h . LONG, agent général , Ltex. 
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En passant. 

Edith et Gilles 

''"• Si l'on me demandait de désigner dans l'or-
"'; dre des événements qui agitent notre bonne vie, 
'j le plus important, je dirais, mon Dieu ! que c'est 
"'.,}e tour de chant d'Edith et Gilles. 
,-., .'Il en est, bien sûr, de plus tumultueux, mais 
^celui-là nous vaut une pinte de bon sang et ce 
m n'est fichtre pas .à dédaigner, dans un monde où 

'•'l'on assiste atterré à tant de farces macabres. 
'•' - Edith et Gilles nous vengent de la lâcheté, de 

la banalité, de la sottise et en le faisant, d'un 
] cœur si généreux, ils deviennent donc nos amis. 

"i. Tout ce qui nous fait « chanter » : les excès 
, de la bureaucratie ou les prudences de la neutra-

r:;«. lité, ils nous le chantent ! 
.->•;•• Pendant la guerre on allait les entendre au 

« Coup de Soleil » parce qu'ils entretenaient no-
-•••tre esprit, des préoccupations de notre cœur et 
''nous vivions ensemble — eux et nous — dans 

une sorte de complicité. 
'Tout finit par des chansons, en France, a-t-on 

:£flit: Or, tout a commencé par là, en Suisse. 
:~ii:- lEdith et Gilles s'exprimaient librement à une 
:i époque où il fallait se taire. 
'-*"•- Ils n'avaient pas leurs pareils pour traduire 

'un jugement entier à demi-mot! 
'-'" Au Théâtre de Sion, l'autre soir, ils nous ont 
'J rappelé ces chers souvenirs avec leur verve ha-
. bituelle, et derechef nous avons ahhlaudi aux 

.^«Conquérants», au «Cirque», à toutes ces 
:',,chansons d'un tour caricatural et mordant qui 
• •.sonnaient alors comme autant de prophéties. 
:-• Gilles apparaît certainement comme un des 

-'plus grands chansonniers de ce temps. 
b 'Chacune de ses compositions est en réalité un 
-drame ou une comédie en raccourci. 

Il met à les animer un pouvoir d évocation ex-
"," Iraordinaire. 

Ai?isi, dans « Les Conquérants », il parvient à 
lui tout seul, par la .précision du geste autant 

: que par Véloquence de la mimique, à nous dé-
"'"peindre et la ruée allemande et sa débâcle. 

Il a retenu de Copeau l'art du dépouillement. 
.- Quelle justesse d'expression et en même temps 

^quelle sobriété! 
- aV Mais Gilles est aussi un poète. 
< Ses tableaux de Paris, qu'il s'agisse du « Qua-
Î. lorze Juillet » des quais, du petit café, nous sont 

maintenant familiers, et l'on s'émeut à la dou
ceur de leur dessin comme on s'enchante à la 
vivacité de leurs couleurs. 

Quelques touches judicieusement placées et 
, voici que surgissent dans leur vérité éternelle 
l'agent de planton, le vieux Monsieur qui lit 
Virgile ou l'ouvrier. 

•\~JÏI ne s'agit pas, pour Gilles, de retracer la 
;• réalité dans sa platitude, mais de dégager des 
^personnages et des humbles gestes quotidiens une 

•-.: poésie•; 
- I l s'entend comme pas un à exalter les mé

tiers dans ce qu'ils ont de loyal et de beau et 
Ton sent que lui aussi écrit une chanson avec cet 
amour du travail bien fait, d'un juste équilibre 
et d'un métal pur. 

Un artiste, un artiste extrêmement sensible et 
qui cache la multiplicité de ses dons sous une 
nonchalance qui est faite, avant tout, de tact et 
de mesure. 

Qu'il entre en scène et le voilà, ce créateur, 
• qui du geste et de la voix, plante un décor, pose 

V; une scène, anime un monde. 
On voit Paris ou Lavaux à travers son sourire 

et son regard ironiaue, amusé, mélancolique ou 
f lointain évoque alors l'ambiance. 
>L,V Le spectateur suit son propre songe au mo

ment où Gilles en précisant le sien devient le 
• confident de son public, et les heures passent 
S d'autant plus rapides que le voyage est plus 
; long. 

Et puis il y a Edith. 
Cette femme au regard aigu, perçant, parfois 

•. cruel sait admirablement suggérer tout ce que 
i' les mots n'expriment pas, et relever d'une pointe 
% acide un tableau reposant. 

Son jeu atteint au dépouillement sans glisser 
•• dans la sécheresse et il s'enrichit de subtiles nu-
•-. onces. 

Edith et Gilles : deux artistes au talent uni-
i que et que nous confondons si bien dans notre 
' admiration que nous éprouvons quelque peine à 
\ parler d'eux — c'est singulier! — au pluriel. 

•Pourquoi rendre hommage à la femme et puis 
; à l'homme ! 

C'est le couple qui mérite et notre gratitude et 
i. notre estime. A. M. 

Sous un waffon 
Dans la nuit de lundi, à la gare aux marchan-

jj dises de Bienne, au cours d'une manœuvre, M. 
i Schérli, marié, âgé de 40 ans, père de famille, 
i'. a passé sous un wagon et a été tué sur le coup. 

•9 ; . ' . 

v&, La famille de Monsieur Alfred MOTTIER, pro-
L"l'midément émue de la sympathie affectueuse qui lui 

• ,0aété témoignée à l'occasion de son douloureux deuil, 
• H prie, toutes les personnes qui y ont pris part d'agréer 

'fil'.expression de sa plus vive reconnaissance. 
.Sion, novembre 1945. 

.... I I I I I I I M I I I I I I I ^ ^ ^ ^ M M 

MARBRERIE ART FUNÉRAIRE 

J. MARIN~DEVAUD 
MARTIGNY-VILLE 
Maison fondée en 1908 — Travail de Qualité 

Nouvelles du Valais 
L e s a f f a i r e s t é n é b r e u s e s . — (Corr.) 

Au cours d'une session du Grand Conseil en 
1944, un député conservateur, par trop ortho
doxe avouons-le, avait mis un conseiller d'Etat 
dans ses petits souliers, en déposant une inter
pellation qui aurait éclairé le grand public sur 
la façon un peu louche dont était administrée 
notre académie pénitentiaire de Crête-Longue. 
La réplique des partisans de Tex-directeur, dis
tribuée à foison en Haute Cour, promettait, si
non un pugilat, du moins un duel de lessiveuses, 
où tous les dieux, de Janus à Cerbère, se se
raient envoyé à la face des paroles sucrées et 
des louanges corrompues. 

Mais rien ne vint, et ne fut-ce la louable ha
bitude de notre Cour pénale fédérale de tenir le 
commun des citoyens au courant de ses faits et 
gestes, l'épilogue de cette retentissante affaire 
aurait passé inaperçu. Il en va ainsi pour cer
tains grands de ce monde. La montagne se tord 
en convulsion et accouche finalement d'une sou
ris. 

Le commun des candidats au marché noir 
n'est cependant pas satisfait. Au moment mê
me où les patriotes de Bulle lancent un mani
feste et une souscription en faveur des sinistrés 
fédéraux de leur cité, il conviendrait, pensons-
nous, d'imiter leur geste, mais à rebours, pour 
demander au .Hau t Conseil d'Etat valaisan s'il 
est prêt à donner une suite à l'interpellation Mi-
chelet. Le peuple est femme, il aime beaucoup 
apprendre et tout savoir... Et après un jugement, 
l'heure est aux commentaires. Bonivard'. 

U n r e v e n a n t q u i v a f a i r e p e u r a u x 
c o n s e r v a t e u r s . — Il y a quelques jours 
seulement les « réacs » de toute la Suisse a-
vaient mis en terre le parti radical français, 
sans bénédiction. Qu'il crève donc, tel était leur 
sentiment très chrétien. Mais voilà que ce parti 
renaît des cendres conservatrices. Eh, oui ! La 
presse française nous a appris qu'il avait assisté 
aux réunions des gauches où les grands partis 
socialiste, communiste et la puissante association 
ouvrière de la C.G.T. l'avaient invité. Bien 
mieux, un communiqué de ce matin annonce que 
la délégation des partis de gauche a adopté le 
texte définitif d'un programme de gouvernement 
sous réserve de l'accord ultérieur du parti radi
cal. 

Cela dit assez combien, en France, les partis 
démocratiques estiment, tiennent en honneur le 
parti radical et combien il compte encore dans 
notre cher pays voisin. 

11 nous sera permis de souligner, d'autre part, 
que le nouveau parti M.R.P., que les droitiers 
de chez nous considèrent comme leur frère, n'a 
pas même été consulté jusqu'à maintenant par 
les partis démocratiques. C'est qu'ils savent, eux, 
que le M.R.P. est camouflé en catholique, socia
liste, étatiste, corporatif. D'aucuns prétendent 
qu'il doit son succès aux femmes qui ont voté 
massivement pour lui. Il a donc dû se procla
mer encore... féministe ! Voilà qui doit plaire 
au Nouvelliste ! 

M a r t i g n y . — Anciens élèves du Collège 
Ste-Marie. — Le dimanche, 11 novembre 1945, 
se déroulera, au Collège Ste-Marie, à Marti-
gny-Ville, la réunion annuelle des Anciens Elè
ves. Nous rappelons que tous ceux qui ont eu 
le privilège de faire leurs études au Collège de 
Martigny peuvent participer à cette manifesta
tion de l'amitié et de la reconnaissance s'ils ont 
atteint au moins l'âge de 20 ans. 

Le programme prévoit notamment : 10 h. 30, 
messe à la chapelle du Collège ; 11 h. 15, brève 
assemblée administrative. Elle sera suivie d'une 
conférence sur l'Ame du Valais que donnera M. 
le chanoine Ignace Mariétan, président de la 
Murithienne. Tous ceux qui connaissent la com
pétence et l'éloquence du savant conférencier se 
réjouiront de cette initiative. 

12 h. 30, le repas traditionnel en commun sera 
servi ensuite et permettra aux ancienne et jeune 
générations de se retrouver dans un « climat » 
très sympathique, et d'évoquer, avec émotion, les 
souvenirs de leur vie estudiantine dans les murs 
de l'antique demeure... Le Comité. 

N. B. — Prière de s'inscrire pour le repas de 
midi à la direction du Collège (tél. 6 12 42) pour 
vendredi à midi 9 crt. Cet avis tient lieu de con
vocation personnelle. Anciens Elèves, tous à 
Martigny, dimanche 11 novembre ! 

11 
NOMBRE 

Réunion des 
Anciens Elèves 

Collège Ste-Marie • Martigny 
(Voir communiqué) 

Fête cantonale de musique 1946. — 
Après 6 ans d'intervalle dus à la guerre, la pro
chaine fête cantonale des musiques valaisannes 
sera organisée à Brigue le 2 juin 1946. D'ores 
et déjà on peut compter sur une très forte par
ticipation. Le Comité d'organisation. 

Trois recours sur six expulsions. — 
Sur 80 cas d'indésirables qui lui avaient été sou
mis, le Dépt de police avait prononcé six expul
sions de ressortissants italiens qui avaient man
qué, durant la guerre, aux devoirs de l'hospita
lité, soit par leurs propos, soit par leurs attitu
des. Trois des personnes frappées par cette me
sure viennent d'adresser un recours à l'Etat du 
Valais. Par ailleurs, un nouveau dossier a été 
transmis aux autorités compétentes : Il concerne 
un ressortissant allemand domicilié à Montana. 

S t é s u i s s e d e s v o y a g e u r s d e c o m 
m e r c e . — Cette jeune section tenait ses pre
mières assises annuelles samedi 27 octobre à 
l'Hôtel de la Gare à Sion, sous la présidence de 
M. Schwarzenbach. Les cotisations sont aug
mentées de 2 fr., ceci pour alimenter la caisse 
de la section, pour le programme des réjouissan
ces. L'assemblée du printemps prochain aura 
lieu à Sierre. 

Puis après un excellent exposé de M. le Dr 
Meister, et un apéritif « tassé », c'est le succulent 
banquet, à l'issue duquel on entend tour à tour 
MM. Schwarzenbach, Bâcher, président de la 
ville de Sion, Ed. Saudan, président de la sec
tion valaisanne de l'Union des voyageurs de 
commerce de la Suisse romande, Bellwald, pré
sident de la section de Lausanne, Boveyron. de 
Genève, Bruschi, président de la section de Ve-
vey-Montreux. 

Les traditions valaisannes. — La 
première journée d'étude consacrée aux tradi
tions valaisannes s'est déroulée à Sion sous la 
présidence de M. Josenh Gaspoz, en présence de 
70 participants venus des différentes régions du 
canton. L'écrivain Maurice Zermatten fit une 
remarquable conférence sur ce sujet : Ouvrons 
les yeux. Au cours de cette causerie, agrémentée 
de projections lumineuses, l'orateur parla de 
l'architecture valaisanne et des intérieurs valai-
sans. 

On étudia ensuite divers pas de danse anciens, 
sous la direction de M. Esseiva, de Fribourg. 

Ajoutons que deux nouvelles journées d'étu
de auront lieu le 18 novembre et le 2 décembre 
prochains. 

U n g a l a d e g y m n a s t i q u e à M a r t i 
g n y . — Le premier tour du championnat suis
se aux engins approche. Dimanche après-midi, 
au Casino Etoile, les douze champions de Suisse 
romande et de Berne rivaliseront d'adresse et de 
tours inédits pour avoir l'honneur de participer 
aux finales fédérales le printemps prochain. 

Le comité d'organisation de ce gala recom
mande de louer les places à l'avance. La loca
tion est ouverte à la Librairie Gaillard à Marti
gny, dès aujourd'hui mercredi 7 novembre. 

E x p o r t a t i o n e n F r a n c e d e b é t a i l d e 
l a r a c e d ' H é r e n s . — Un convoi de bétail 
comprenant deux taureaux, 13 génisses et 46 va
ches, a passé la frontière suisse le 5 novembre au 
Châtelard, pour être acheminé sur la région de 
Argentières-Chamonix. 

Il s'agit de l'exportation d'un lot de bétail d'é
levage de la race d'Hérens d'une valeur totale 
de 96.848 francs suisses. 

Les transactions ont été assurées du côté suis
se par la Fédération des Syndicats d'élevage de 
la race d'Hérens, agissant pour le compte de la 
commission suisse des Fédérations d'élevage, et 
du côté français par M. le baron Dugleys. char
gé des importations de bétail suisse en France. 

Les syndicats d'élevage français auxquels 
étaient destinés les animaux étaient représentés 
par MM. Charles Simond, Robert Ancey, Aimé 
Deschamp et Armand Mugnier. 

Le contrôle sanitaire a été organisé par M. 
Cappi, vétérinaire cantonal, en collaboration, du 
côté français, avec le Dr Rossi. Les acheteurs ont 
beaucoup apprécié la qualité des^ troupeaux vi
sités à l'occasion de la tournée qu'ils viennent de 
faire clans le canton pour se procurer le bétail 
désiré. Espérons que l'expédition de lundi sera 
suivie d'autres et que s'établiront à nouveau en
tre le Valais et la Savoie des relations commer
ciales régulières favorables aux uns et aux au
tres. A. Luisier, gérant, r 

Féd. des Syndicats d'élevage, race d'Hérens. 

S a x o n . — Ski-club. 0t- Une soirée... Les 
yeux du lecteur brillent déjà, car «une soirée» 
réserve toujours des surprises. Ce raisonnement 
est bien exact, car le Ski-club local vous présen
tera samedi 10 crt au Casino de Saxon une piè
ce inédite jouée avec le concours de la Société 
théâtrale « La Muse de Vevey ». 

Le titre ? Nous vous le dirons dans notre pro
chain communiqué, mais ne manquez pas d'ins
crire déjà 'bien grand dans votre livret de ré
jouissances : « Samedi 10 crt, soirée du Ski-
club ». Le Comité. 

V i c t i m e d ' u n a t t e n t a t . — Comme un 
agent de police de Conthey, M. Fabien Pellis-
sier, faisait une tournée d'inspection dans la ré
gion alors qu'il faisait nuit, il fut attaqué par 
plusieurs individus qui le rouèrent de coups de 
matraque. Grièvement blessée, la victime qui n'a 
pu identifier les coupables, a été transportée à 
la clinique Germanier à Sion. Une enquête est 
ouverte au sujet de cette affaire. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Une œuvre ma
gnifique et pathétique que tous vous voudrez voir, 
Le Chemin de la Liberté, avec la grande vedet
te suédoise Zarah Leander, où vous verrez l'é
croulement d'un empire, la révolution, les bar
ricades, la mort. Film puissant, inoubliable, pré
senté au cinéma Rex de Saxon vendredi 9, sa
medi 10 et dimanche 11 nov. à 20 h. 30, diman
che matinée à 14 h. 30. 

Validation de coupons 
0 

Les coupons en blanc indiqués ci-après des 
cartes de denrées de novembre sont validés jus
qu'à mardi 6 décembre 1945, y compris : -

1. Sur la carte entière A : les 2 coupons B 11 
pour 300 points de pain chacun. Les deux cou
pons H 11 pour 125 gr. de maïs chacun, les 2 
coupons A 11 pour 125 gr. de légumineuses cha
cun, les 2 coupons G 11 pour 125 gr. de pâtes 
alimentaires chacun, les 2 coupons R 11 pour 25 
points de viande chacun, les deux coupons V i l 
pour 100 pts de viande chacun, les 2 coupons 
Y 11 pour 1 dl. d'huile comestible chacun, les 2 
coupons T l l pour 75 gr.--de graisse-huile cha
cun, les 2 coupons Z 11 pour 50 gr. de beurre-
graisse-huile chacun et les 2 coupons S 11 pour 
25 gr. de saindoux chacun. 

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la de
mi-carte B : un coupon A i l , B 11, G 11, H 11, 
R 11, S 11, T l l , V i l , Y 11 et Z 11 pour les 
quantités sus-mentionnées. 

3. Sur la carte pour enfants : le coupon GK 
11 pour 250 gr. de pâtes alimentaires, le coupon 
HK 11 pour 250 gr. de maïs, -le coupon TK 11 
pour 150 gr. de graisse-huile, le coupon XK.11 
pour 2 dl. d'huile comestible et le coupon ZK 11 
pour 100 gr. de beurre-graisse-huile.. . ;: _ 

Ainsi, les rations de ce mois sont portées à 
7500 points pour le pain, à 500 gr. pour les pâ
tes alimentaires, à 1250 pts pour la viande et à 
1200 gr. pour les matières grasses; en outre, on 
aura la possibilité d'acheter 500 gr. de maïs au 
total. :- .,.;. 

Ch. P r e m o s e l l i e n V a l a i s . — Après le 
procès retentissant qui conclut à l'acquittement 
de Premoselli — "ualifié jadis par un journal 
valaisan de fasciste notoire — il avait été an
noncé que cet Italien quitterait notre Canton 
dans un but d'apaisement. Effectivement Pre
moselli est allé séjourner quelque temps en Suis
se allemande. Toutefois, on apprend qu'iL est 
déjà revenu en Valais où il travaillerait à Cha-
moson. „, 

Or, dans bien des milieux, on se pose la ques
tion de savoir si nos autorités ne seraient pas 
bien inspirées en expulsant cet étranger dont la 
présence en Valais n'est pas très désirable, ceci 
d'autant plus que le Conseil communal de Rid-
des a prononcé son expulsion. 

P l a n t s a m é r i c a i n s pour 1946. — - A f i n 
d'éviter toute déconvenue, il est instamment re
commandé aux vignerons qui entreprennent des 
défoncements cet hiver de s'assurer les plants 
pour la plantation en printemps prochain. 

Qu'ils fassent en conséquence de suite leurs 
demandes auprès des pépiniéristes autorisés du 
Valais qui diront s'ils sont en mesure de satis
faire leurs commandes. Pour tous autres rensei
gnements on est prié de se référer au commu
niqué paru à ce sujet dans le B. O. du 2 nov. 

R e c o u r s é l e c t o r a l r e j e t é . — Le parti 
conservateur de Salquenen ayant recouru au 
Conseil d'Etat au sujet des élections communa
les de ce printemps et ayant été débouté, avait 
recouru au Tribunal fédéral qui, à son tour, a 
rejeté le recours en date du 29 octobre 1945. 

S i o n . — A nos amis du F.-C. Sion. — (Corr.) 
Bonne chance pour votre soirée. Une autre fois, 
voyez si vous ne pouvez pas engager un orches
tre suisse, car ça ne manque heureusement pas 
chez nous. Sans rancune et toujours 

De vos amis ! 

Chron ique montheysanne 
Soirée, de la Jeunesse radicale 

Il y avait beaucoup de monde samedi soir à la 
salle de gymnastique où la Jeunesse radicale avait 
organisé son bal d'ouverture de la saison. Les moin
dres recoins étaient occupés, sans toutefois que cette 
extraordinaire affluence ne causa un tort à la piste 
de danse. 

Avant d'aborder la partie récréative, disons notre 
surprise et le plaisir que nous avons éprouvés à la 
vue de la décoration de la salle. La vétusté loqueteuse 
du plafond s'effaçait derrière une voûte feuillue 
d'automnale splendeur dont l'inspiration et l'exécu
tion n'auront certes pas ménagé les peines aux orga
nisateurs. Des panneaux humoristiques, dus au bon 
artiste espagnol Torriente, décoraient les parois. La 
galerie transformée en bar fut littéralement prise 
d'assaut. Les gens tranquilles se retrouvaient dans un 
avenant camotzet où se servirent quantité de raclet- J 

tes dorées et de soupes à l'oignon. 
L'entrain régna d'un bout à l'autre de la soirée, 

entretenu par l'excellent orchestre Merry-Boys dans 
les notes duquel un piano désaccordé jetait parfois 
quelque trouble. En attraction, le cycliste-équilibris-
te Baechler donna la preuve de son beau talent. Ses 
défis aux lois de l'équilibre impressionnèrent les 
spectateurs qui ne lui ménagèrent pas les applaudis
sements. Le titre d'as du swing ne put être attribué, 
deux couples s'étant revciés de force sensiblement 
égale. Les exhibitions des couples Wacker et Marte-
net, reproductions très fidèles de transes africaines, 
firent trépigner quelques instants durant toute la sal
le. Le président de la Jeunesse radicale, M. le con
seiller J.-L. Descartes, salua les nombreux invités, 
parmi lesquels M. Delacoste, président de la ville. 

En résumé, succès complet et qui ne s'acheva pas 
pour tout le monde avec le chant du coq et l'efface
ment des étoiles dans le ciel matinal. C. Bo. 

Un traître échappé est repris 

Le traître Huidreich German, qui avait été 
condamné à la détention à vie et qui, voici trois 
semaines, s'était échappé de la prison de Lucer-
ne, vient d'être repris à Thonon, en Haute-Sa
voie. Il sera sons doute livré aux autorités suis
ses sur demande d'extradition. 



LE CONFEDERE 

Chroniqne Je Martigny 
Une i m p o r t a n t e nouve l l e 

Le dernier film de Bette Davis, Une femme cher
che son destin passe cette semaine à Martigny. Par
tout ce film qui a obtenu le Grand Prix Internatio
nal connaît un succès retentissant. C'est la profonde 
et poignante histoire d'amour d'une femme qui dé
daigne la tradition de son milieu. 

Pour une femme, il y a toujours une excuse. 
Quoi qu'il advienne, ne la critiquez pas ! 
Horaire : jeudi, vendredi, dimanche soir, lundi à 

l'Etoile. Samedi soir et. dimanche, 14 h. 30, au Corso. 
Attention ! Réservez vos places à l'avance. Les 

billets retenus doivent être retirés avant 20 h. 40 ; 
passé ce délai, ils ne sont plus garantis. 

Toutes faveurs suspendues. 

U n e so i rée q u i s ' a n n o n c e b r i l l a n t e 
C'est celle du « Championnat valaisan » de danse 

de salon qui aura lieu samedi 10 novembre au Ca
sino Etoile. Plusieurs couples ayant participé aux 
derniers championnats suisses seront présents. L'exhi
bition de M. et Mme Correvon, champions suisses 
professionnels, vaudrait déjà à elle seule le dépla
cement. En s'efforçant de remettre en honneur les 
manières courtoises, la tenue et les toilettes, cette 
soirée dansante conduite par un orchestre de tout 
1er ordre qui se produit pour la Ire fois en Valais, 
est appelée à un vif succès. Aussi est-il recommandé 
à chacun de réserver sa table à l'avance. Le plan de 
la salle sera prêt à partir de samedi à 13 h. 30. Mais 
attention, les tables retenues devront être occupées 
avant 21 h. ; passé ce délai, elles ne pourront plus 
être garanties. 

Nous apprenons, au moment de mettre sous pres
se, que le champion suisse, swing amateur 1945, 
qui habite Berne, sera aussi à Martigny samedi. 

C lub a lp in 
La course d'automne du groupe de Martigny au

ra lieu dimanche 11 crt. Départ de Martigny à 13 h. 
25 pour Vernayaz. De là, pédibus Dorénaz-Collonges 
où aura lieu la brisolée traditionnelle chez l'ami 
Adrien Mottier. Prière de se munir de coupons. Le 
plus nombreux possible, sans cordes ni piolets. 

« L 'a f fa i re C a r t e r » p a s s i o n n e r a t o u t M a r t i g n y 
Hier soir, au Corso, un nombreux public assistait 

à la « première » de ce nouveau film policier. Allez 
voir L'Affaire Carter, vous aurez du plaisir. Ce soir 
2me séance. Attention, dernière séance dimanche 
soir. (Samedi soir et dimanche à 14 h. 30 : Bette 
Davis). 

L ' a r m é e s o u t e r r a i n e 
ou le vrai visage de la résistance 

Ecrivain, journaliste, le général de Bénouville est 
âgé de 31 ans. Il a été nommé général en 1944 par 
décret du général de Gaulle et promu Compagnon de 
la Libération en 1945. Il a fait la campagne 1939-40 
et a été cité plusieurs fois à l'ordre de l'armée. Fait 
prisonnier, il s'évade à deux reprises. Puis il passe 
en Afrique, est dénoncé et arrêté en rade d'Alger, 
interné, puis mis en liberté provisoire 4 mois plus 
tard. Traduit en conseil de guerre, il est acquitté en 
raison de son attitude durant la campagne 1939-40. 

Libéré, il se considère comme un parachutiste dé
jà à terre, prend contact avec la Résistance clandes
tine, recherche la fusion des divers mouvements, fait 
54 missions hors de France pour organiser des li
gnes régulières entre les divers états-majors de la 
Résistance et les délégations secrètes en pays neutres. 

Prochainement au Casino Etoile. 

C h œ u r d e d a m e s 
Répétition ce soir mercredi 7 crt à 20 h. 15 préci

ses, au 2me étage de l'Hôtel de Ville. Présence in
dispensable. Toutes les personnes que le chant in
téresse seront les bienvenues. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Demain mercredi, les clarinettes, saxophones, haut

bois et flûtes. 

RhunwtiscMh ! 

C'est un anti-douleur d'une grande efficacité. 
Contre les douleurs articulaires dans de nom

breux cas, les 

POUDRES K À F A 
on» fait merveille. — Pourquoi ne les «isaie-
riei-vous pas? 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Indiquées contre: migraines, névralgies, maux 
de fête, maux de dents, fièvre, courbature, 
sciatique. 

La boite de 10 poudres fr. 1.50. 
En vente dans toutes les Pharmacies, 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève, 

Nouvel! ouveiies suisses 
Le 80me anniversaire de la 

Maison Wander S. A. 

L a Maison W a n d e r , dont la renommée a dé
passé les frontières de notre pays pour s'éten
dre dans le monde entier, a célébré dern iè re 
ment le 80me anniversa i re de sa fondation. Cet
te entreprise fut créée en effet en 1865 à Berne 
par le Dr Georges W a n d e r qui, au début, ne 
possédait qu 'un simple laboratoi re scientifique 
auquel succéda une modeste fabrique de pro
duits a l imentai res à base d 'extrai ts de mal t et 
de produits technico-chimiques. 

Toutefois, la peti te fabrique ne devai t pas 
ta rde r à se développer et de nouveaux médica
ments furent lancés sur le marché . Aussi, lors-
qu 'en 1897, M. le D r Georges W a n d e r mourai t , 
son fils pouvai t poursuivre l 'œuvre sur un ter
ra in solide. 

On lança donc en 1905 le produi t « Ovomal t i -
ne » puis 3 ans plus t a rd étai t créée l 'actuelle 
Société anonyme qui a poursuivi l 'œuvre en t re 
prise tout en vouan t ses efforts pour améliorer 
toujours plus la quali té des spécialités. 

A l 'occasion de la célébrat ion du 80e anni 
versaire , M. le D r Georges W a n d e r , conseiller 
na t ional , admin is t ra teur -dé légué de la Société et 
petit-fils du fondateur , a prononcé un touchant 
discours évoquant le chemin parcouru en qua
t re-vingts ans. 

En te rminant , M. W a n d e r a signalé entre au
tres les récents gestes de la Société en faveur 
d 'œuvres ou d ' inst i tut ions sociales. C'est ainsi 
que le Conseil d 'Admin is t ra t ion a décidé de ver 
ser à la Caisse de pension et d 'a ide aux veuves 
et orphel ins une somme de 200.000 fr. et que le 
D r A. W a n d e r , au t re petit-fils du fondateur , a 
fait don de 50.000 fr. au fonds qui por te son 
nom. 

Remerciements à la Croioc-Rouae 

Le général Dwigh t Eisenhower, commandan t 
suprême des forces expédi t ionnaires alliées, a 
adressé le message suivant au Comité in ternat io
nal de la Croix-Rou.çe, à Genève : 

« A vous et à vos col laborateurs dans le mon
de entier, je tiens à expr imer , au nom des forces 
expédi t ionnaires alliées, les sent iments de ma 
plus sincère reconnaissance. 

« Vos efforts humani ta i res ont sauvé la vie à 
d ' innombrables prisonniers de cuerre . Vous avez 
permis aux prisonniers et à leurs familles de de
meure r en contact. Vous avez fait pa rven i r aux 
camps de vastes quant i tés de secours urgents et 
vous avez ent re tenu l 'espoir dans le cœur du 
prisonnier et des siens qu 'à la fin de cette lon
gue et terr ible guerre ils pourra ien t enfin se re
trouver. Pour votre œuvre char i table qui reste à 
accomplir dans d 'aut res part ies du monde , je 
suis persuadé que vous pourrez compter sur l 'en
tière col laborat ion de tous les gouvernements a l 
liés et de leurs armées. L e souvenir du dévoue
ment inlassable de vos col laborateurs suscitera 
encore longtemps dans nos esprits un vif senti
ment de reconnaissance. » 

Morte dans son bain 
M m e Jacob Fusilon, de Couvet, a été frappée 

samedi d 'une a t taque dans son bain. Tous les 
efforts tentés pour la ramene r à la vie ont été 
vains. 

Le retour d'un antisémite 
Lund i à 17 h. est a r r ivé à Lausanne par le 

t ra in direct de Bâle l 'ancien pasteur Phi l ippe 
Lugr in , ant isémite notoire, chef du Mouvemen t 
nat ional dans le canton de Vaud , qui avai t ga
gné l 'A l lemagne en 1940. 

Lug r in est recherché pa r la police vaudoise 
comme prévenu de recel et d ' inst igat ion à l 'as
sassinat du m a r c h a n d de bétail Bloch, commis 
en 1943 à Paye rne . Ce sont les autori tés mil i
taires américaines qui ont découver t Lugr in et 
l'ont envoyé en Suisse. Son dern ier domicile con
nu était F rancfor t - su r - l e -Main . 

Rapatriés suisses 
Environ 200 rapatriés suisses venant de la zo

ne d'occupation russe sont arrivés à St-Margre-
then sur des wagons de marchandises. Lors de 
leur arrivée, un groupe de ces compatriotes de 
l'étranger s'est montré mécontent d'être con
traint de passer dans un camp de désinfection. 
Six étrangers munis de faux papiers avaient ré
ussi à se glisser dans le groupe suisse. 

Comme Judas 
Mais pour un sac à main... 

La cour de justice de l'Isère a condamné à 
mort Fernande Suberbuhler, âgée de vingt ans, 
originaire de Belfort, qui avait été la maîtresse 
de l'officier allemand Karl Kodel, ex-chef de la 
police criminelle de la Haute-Silésie. Pour un 
sac à main et 2000 fr., elle avait vendu le ma
quis de Glières (Isère). 

Cette pauvre Chine ! 
La Chine est redevenue un théâtre de guerre. 

Des informations officielles déclarent en effet 
que des troupes communistes avancent dans le 
nord du Hupeh en vue d'une opération offensive. 

Quinze mille hommes poussent de l'avant à 
partir du Honan méridional et cinq mille autres 
dans le Chantoung. D'autres attaques qui ont 
été repoussées ont été déclenchées au sud. 

Nouvelles de Si ion 

A VENDRE 
un b e a u 

Génisson 
p o u r l a b o u c h e r i e 

S'adresser à Gabriel Rebord, 
Les Vallettes-Bovemier. 

~«t fait la lessive. -« 

J e c h e r c h e , pour la saison 
d'hiver, emploi comme 

PORTIER 
dans n'importe quelle station. 

S'adr. au bureau du Journal. 

Radion lave plus blanc 1 Cette différence étonnante, vous 
l'établirez sans autre, si vous employez Radion. Le linge 
acquiert un blanc éblouissant; sa fraîcheur est un souffle 
de printemps. Mais remarquez ce blanc pur de la poudre 
Radion! C'est qu'à l'heure actuelle encore, il n'est utilisé 
pour la fabrication de Radion, que des huiles et des matières 
premières de qualité d'avant-guerre. Nos ménagères peuvent 

s'estimer heureuses de posséder, aujourd'hui 
encore, une lessive de si haute qualité. 

Radion lave plus blanc 
Pour tremper, la soude à blanchir 0M0 

ON CHERCHE 

i Don chauffeur 
pour conduire autocar. Pressant. 

S'adr. au bureau du journal. 

ÎTviIlkllt A remettre pr 
* J i H * 5 ™ * cause départ 

SALON 
de Coiffure 
Dames-Messieurs, Valais central. 
Affaire très intéressante pour 
couple du métier ou bon coif
feur mixte. 

Offres sous chiffres P 9872 S 
Pablicitas, Sion. 

On prendrait en hivernage 

1 bonne vache 
laitière printanière. A la môme 
adresse, à vendre une nichée de 

PETITS PORCS 
Emile Dondainaz, Charrat. 

C a u s e d e d é p a r t , à vendre 

skis hickory 
monture Kandaar, arêtes acier, 
long. 1 m. 85, bon état, et b â 
t o n s dur alum., le tout 100 fr. 

S'adresser à Simone Weid-
mann, Vernayaz. 

e n v i r o n 12.000 k g . 

A VENDRE 
Edmond Mottier, Saxon. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

^ A L 'ETOILE y^ 

D È S J E U D I BETTE DAVIS 

Curiosité historique 
La petite note publiée ici-même relatant l'impa

tience des Sédunois de voir paraître l'Histoire du 
Valais de 1848 à nos jours promise par M. Paul de 
Rivaz, dont on ne dira jamais assez les grandes 
qualités d'historien personnel, nous a valu deux com
mentaires : l'un, verbal, exprimé par un souscrip
teur qui, comme nous, s'étonne de ne pas voir pa
raître l'ouvrage ; l'autre, écrit, d'un monsieur sé
rieux qui se réjouit, comme nous aussi, de lire cet 
ouvrage (pardon, ce chef-d'œuvre) dont il ignorait 
la parution imminente. 

J'ai cru de mon devoir de rassurer ces deux cor
respondants en leur disant que c'était certainement 
beaucoup plus la restriction de papier que l e man
que d'idées qui était cause de ce retard ; qu'ils né 
perdaient en tout cas rien pour attendre ; qu'ils en 
auraient pour leur argent et pour leur sens de l'hu
mour. En un mot, tout et tout. 

En attendant... attendons. Mieux vaut tard que 
jamais et l'Histoire y gagne toujours à être étudiée 
avec le recul des ans. 

A la Bibliothèque cantonale 
La 3me liste des acquisitions récentes de la Bi

bliothèque cantonale vient de paraître. Elle donne 
des détails sur un lot d'ouvrages que M. Eugène de 
Courten, de Sion, a légué à cet établissement. Bra-' 
vo et merci (permettez aux lecteurs de s'associer aux 
remerciements du bibliothécaire cantonal !) Souhai
tons que cet exemple soit suivi par d'autres dona
teurs généreux qui ne profiteront pas seulement de 
l'occasion pour se débarrasser de vieux rossignols, 
mais sauront, comme M. de Courten, enrichir les 
collections mises à la disposition du public valaisan. 

Le bibliothécaire cantonal, M. le Dr André Don-
net, " fa;t de gros efforts pour développer sa biblio
thèque. Je suppose qu'avec les subsides que l'on met 
à sa disposition et l'appui que l'on trouve générale
ment à la direction du Département de l'Instruction 
publique, de se sentir soutenu et compris par des 
particuliers doit être une grande satisfaction. Et M. 
Donnet mérite qu'on la lui accorde ! 

Avec Edith et Gilles 
On ne raconte plus Edith et Gilles, et leur verve 

et leur tendresse et leur gouaillerie ! Chacun de leur 
passage en province, et singulièrement en ce chef-
lieu typiquement provincial qu'est Sion, remue les 
gens, fait rire ou pleurer, remplit le théâtre. La 
formule employée par Gilles, cette promenade sen-
timentalo-comique dans l'histoire guerrière de ces 
6 dernières années forgées par l'imbécillité des hom
mes, est particulièrement heureuse et vive. Ses his
toires, sobrement mimées, enthousiasment ; Edith res
te la partenaire des meilleurs jours. 

Et le public ? Quand la porte s'ouvre par la vo
lonté de M. le curé (la porte du théâtre ne peut 
s'ouvrir que sur la dernière note du dernier psaume 
de la retraite), il prend ses places et attend, heureux. 
Pendant le spectacle, il vibre, jouit, s'amuse et cher
che à comprendre. Mais il y a toujours le couple, le 
trio ou le quatuor spécifiquement sédunois qui arrive 
en retard sans douceur ; ce sont naturellement des 
gens placés tout en avant : tandis que Madame s'as
soie sur la pointe des fesses, étirant son cou, sa tê
te, sa coiffure boursouflée, Monsieur reste un mo
ment debout, inspecte la salle, se tourne, se détour
ne, se tord et se détord, pour prendre enfin place et 
commencer à... parler avec ses voisins. Ils ont fait 
leur effet. 

Merci à Edith et à Gilles que les Lausannois ont 
la chance d'avoir quotidiennement parmi eux ; les 
Sédunois sont d'accord de partager avec eux le plus 
souvent possible ; ils l'ont bien prouvé par leurs ap
plaudissements. Et merci aussi à la Société du Théâ
tre ! P. C. 

f RETENEZ VOTRE TABLE ^ 
Bk samedi soir au Casino Etoile 9 § 0 9 0 1 

«• Jf «S? a«i . -vjO^S . A © * * 
jvce. 

t e < ^ ~ p\>t feV & & * * 
e*c- . ^ ^ V , 

\ovtëA 

cs^t***^^— 
S I O N 

Martigny-Bourg • Café International 
SAMEDIS 10, 17 et 24 novembre 

Tournoi de 
Football de table 

Début du tournoi samedi 10, de 20 h. à 23 h. 
Délai d'Inscription Jusqu'au vendredi 9 novembre 



LE CONFEDERE 

A 
FLANELLA 

CHAUD ET CONFORTABLE 
La qualité que vous désirez pour votre 

L i s e u s e — Chemise de nuit — Pyjama 

Magasin H. Mu lier 
Rue de Conthey SION Tél. 21285 

Pour avoir chaud chezso" au travail-! 

"ELECTM 
f y les dispensateurs de chaleur 

el ennemis de rhumaltsmea 

Gilets pour Dames et Mes
sieurs, Boléros, Foulards, 
Protège-poumons, Bandes 
abdominales. Bandes dor
sales, Genouillères, Chaus
sons de lit, Semelles. 

Expéditions rapides partout 

Jean Lugon -
Tél. 61192 

Jean Crettex 
ÏGUEBIE 

rflLPISQNNE 
MAPTIGNY 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

C o n f é d é r a t i o n s u i s s e 
Emission de 

fr. 175000000 Emprunt fédéral 2 I0 1 9 4 5 [novembre] 
à 22 ans de ternie 

Conditions d'emprunt t Taux d'intérêt : 3 '/a °/o ; coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 décembre 1967. 
Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 15 décembre 1960. 

Prix d'émission : ÎOO °/o 
+ 0,60 °/o t imbre fédéral d 'émiss ion 

fr. 125000000 Emprunt fédéral 3 V k 1945 [novembre] 
à 10 ans de ternie 

Conditions d'emprunt i Taux d'intérêt : 3 lk °/o ; coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Remboursement de l'emprunt au pair : 15 décembre 1955. 

Prix d'émission : ÎOO °/o 
+ 0,80 % timbre l édéra l d 'émiss ion 

L e s souscr ipt ions sont r e ç u e s 

du 7 an 14 novembre 1945, à midi 
par l e s banques , m a l s o n s de banque e t c a i s s e s d 'épargne d e la S u i s s e qui d i sposent de prospec tus déta i l l é s à l' intention d e s In téres sés . 

L'émiss ion d e s emprunts a l ieu s o u s forme d e t i tres et de c r é a n c e s Inscrites . 

Les g r o u p e s de b a n q u e s c o n t r a c t a n t s 

Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses. 

Pour un non ressemelage 
CORDONNERIE ANDRÉ GOCHARD 
D e u x - M a r c h é s , 2-6 L A U S A N N E 

Les colis postaux sont 

retournés pour le samedi 

Dame 

||90 

COMPLET 
(semelles et talons) 

H o m m e 

Seulement 

en cuir de 750 
l " Qualité 

Supplément cousu ou collé Fr. 1. 

Salon — 
de coiffure 

pour DAMES 
Joli magasin 15 ans d'existence 
au centre de Lausanne, à re
mettre de suite ou date à con
venir. Affaire saine et de toute 
confiance. 

Oifres sous chiffre P. Q. 16319 
L. à Publicitas Lausanne. 

meubles acier 
BIGLA 

1 bureau complet 160 X 80 cm., 
1 bibliothèque, 2 fauteuils, 1 
banc d'angle, 1 table ronde des
sus verre, 1 sellette. Le tout 
acier et tubes chromés et à l'état 
de neuf. Superbe OCCASION à 
enlever chez 

Palamo Pré du Marché 34 
UdlÛïllC L a u s a n n e 

Abannsz-vous au ..Confériez" 

peut 
greffer 

en tout temps 
une assurance sur une autre et 

compléter par de nouvelles me

sures ce que vous avez déjà fait 

pour assurer votre avenir. 

LA SUISSE 
A S S U R A N C E S VIE ET 
ACCIDENTS • LAUSANNE 

Agence générale pour le Valais 

Norbert Perruchoud 
avenue de la Gare, Sion 

Hernie 
Tous ceux oui souffrent de hernie et plus encore 

Sarfois de leur bandage seront intéressés par la 
écouverte d'un nouveau procédé de contention 

qui ne comporte ni ressort m pelote. 
Le NEO-BARRERE, dernière création des Etabts 
du Dr L. Barrère de Paris, réalise ce progrès con
sidérable. Grâce à lui, les hernies, même volumineu
ses, sont intégralement contenues, sans risques d'é
tranglement ou d'élargissement de l'anneau. 
Le NEO-BARRERE agit comme une main qui, po
sée à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et 
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa cavité. 
Nous invitons tous ceux qui sont gênés par un ban
dage a pelotes à venir essayer gratuitement le NEO-
BARRERE i : 

MARTIGHY: Pharmacie Morand 
Avenue de la Gare, le LUNDI 12 n o v e m b r e 

SION : Pharmacie Darbeilay 
Rue de Lausanne, le HARDI 13 novembre 

Ceintures ventrières Barrère pour tous les cas de 
ptôses, descente, éventration, suite d'opérations chez 
l'homme et chez la femme. Les Ceintures Barrère 
sont toujours faites sur mesure. 

^•^r^ms Avec ,es années, la jeune plante devient un arbre 
''f^P&^fM imposant. C'est ainsi que le modeste laboratoire 
'•f̂ É^M^ d u D ' Georges Wander, l'inventeur de l'extrait de 

,- 'AI^'^,2ÏÉP% malt du même nom, s'est développé en une entre-

Sa 

llffîPA 
sut gagner la confiance d'innombrables 

uniquement en s'appuyant sur la science. 
Mais la confiance se mérite. Un exemple: l'Ovo-

sont de-
années 

anciens et nou
veaux de l'Ovomaltine qui ont pu apprécier, pendant 

mm 

it pu apprécier, pendant ! l p&%^?#{? •*-
la valeur et l'utilité de PmêÈï$È£$*W 

•MM 
"'^i^^Ê. ces temPs difficiles, toute ,* »,..,.. ,, , „.,„». ,,„ ,-,,,-, , ,.,. .,., •„ 
"Ù^mÊÊ cette préparation créée par le D.r Albert Wander. tWË^Ê^^-
' ' ' • ' •%"< fMÛ Servir le monde bien portant et l'humanité souf- $$êx * ^ 

•f':-à- s&îwÈi ' r a n t e ' t e ' 'u t 'e Du* auquel prétendit sans relâche lËMsmœmi.z. 
^M <ffîÊsr':$È0- no t re fondateur et tel est aussi le mot d'ordre de 
0$$i^jj§& 'a troisième génération qui préside aujourd'hui aux 

^#i€i§!&$AM$i destinées de la maison Wander. 
f. » y T K*V9"'*tViï 

fê&. ,;». ÊH-"\-m Notre travail continuel 

VÊffltê> 

œk@... 

«'-*" 
~ ^ D R A. WANDER S.A. BERNE ^ « ^ ^ 

ir,y-"*r-fr'•':'" 
:cii^-
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actif et sérieux e s t d e m a n d é 
par commerce important. Entrée 
de suite. Connaissances : fran
çais-allemand. 

Faire offres avec curriculum 
vitœ, certificats et photo, à Pu
blicitas Slon sous chiffres P. 
9843 S. 

Chez A. Gremaud, Coiffeur D a m e s e t 
Mess i eurs 

à côté Hôtel Kluser, Martlgny-VUle, il y a une 

f ^ BONNE COIFFEUSE 
Pour vos belles permanentes, teintures, mises en plis, de soirées, 
etc., téléphonez au No 0 1 S 25 . — Travail prompt et soigné 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 
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63 
T I R A G E 15 péce^BRE 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

Les bons meubles de bureau 
économisent du temps et de la place 

OFFICE MODERNE ,ar.,. SION 
RUE DES REMPARTS Dir. E. OLIVIER TÉL. 21733 

A VENDRE 
ou à échanger contre planches 

1 moto B.S.A. 
500 cm3, état de neuf, machine 
latérale. 

S'adresser à Emile Schurch, 
Vernayaz. 

Pépinières RODUIT 
Leylron, tél. 415 33 

Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

Mmrtigny Tél. 6.11.19 

Madelia COUTURE, Martigny 

Rue de l'Hôpital 

N 0 U ^ e de TISSUS 100 °|0 LAINE 
teintes mode 1045. Demandez, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 

Délai d e l ivraison i 8 Jours. M. MATTHEY. 

Avis aux 
Agriculteurs ! 
Il est prudent de réserver 
dès maintenant vos machi
nes agricoles pour l'année 
à venir. 

L e s d e r n i è r e s n o u v e a u t é s du Comptoir 

?nnvêntech°en
z Joseph Veroères, Vétroz 

Atelier mécanique — Garage — Tél. 41334 

Contre l'abus de la clause d'urgence, 
Contre les pleins pouvoirs perpétuels, 
Contre l'Etat totalitaire fédéral 

Signez les initiatives pour le retour à la 
démocratie directe 

Demandez des listes et tous renseignements au secrétariat fédéral, case Sl-Fran-
çots 1551, Lausanne. Ph. Muret. 




