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En passant. 

La danse autour du trésor 

Tel qu'il nous est présenté par M. Marcel 
Gard, le nouveau grand argentier du canton, le 
projet de budget pour l'année 1946 a le mérite 
essentiel de la clarté. 

Il permet, d'un coup d'œil, de distinguer les 
traits principaux de la situation financière et 
aussi d'en apercevoir les ombres portées. 

Tout député, conscient de l'intérêt général du 
pays, devrait, par conséquent, tirer un enseigne
ment des chiffres. 

Or, sans entraver la marche du progrès, il 
convient absolument de ne pas jeter l'argent par 
les fenêtres. Si tout le monde est d'accord sur ce 
point, combien de députés, pris isolément, s'en 
moquent ? 

Au cours des débats du Grand Conseil, M. 
Marcel Gard qui manifestement ne veut pas par
ler pour ne rien dire a dû, plusieurs fois, s'insur
ger contre des propositions inconsidérées et qui 
tendaient à aggraver les charges de l'Etat. 

Il l'a fait sans acrimonie, en philosophe, et, 
parfois même, en humoriste. 

Les suggestions des divers « orateurs » entraî
naient toutes de nouvelles dépenses. 

Il eût fallu, pour y répondre, accepter à la fois 
une extension des services de l'Etat et un accrois
sement du nombre des fonctionnaires. 

M. Gard de constater alors avec un sourire : 
« Or, Messieurs, un chef de service ne conçoit 
pas son existence sans un adjoint lequel, à son 
tour, exige un secrétaire, et chacun des trois ré
clame ensuite une dactylo ! » 

Parbleu ! M. Marcel Gard n'a pas mis long
temps à se familiariser avec les usages de la 
maison ! 

Puissc-t-il souvent ramener le Parlement à la 
sagesse et la pondération, par le rire. 

Mais on l'oblige aussi à proclamer des vérités 
élémentaires : « Chaque nouvelle dépense, a-t-il 
déclaré, signifie un nouveau fardeau pour le 
contribuable. » 

Qu'il ait à répéter cela voilà qui témoigne, 
hélas ! de l'aveuglement de certains députés qui 
jonglent avec l'argent de la collectivité sans ja
mais se soucier des conséquences de leur acte. 

D'une part, ils s'inquiètent de la dette de l'E
tat et de l'autre ils l'accentuent. 

M. Dellberg est passé maître à ce petit jeu : 
Si, par aventure, on le suivait dans les che

mins où il s'engage avec célérité, on n'éviterait 
pas la culbute. 

Peut-être avait-on pensé l'assagir en lui of
frant une place à la commission des finances et 
en lui donnant ainsi la faculté de s'expliquer en 
petit comité. 

Mauvais calcul : 
M. Dellberg intervient à tort et à travers, mê

lant le meilleur au pire avec tant d'opiniâtreté 
qu'il finit par désarmer ses auditeurs par la fa
tigue et par l'ennui. 

Comprehdra-t-il un jour qu'il aurait intérêt à 
ne fias gasbiller ses munitions pour obtenir quel
ques succès légitimes. 

Cependant, il n'est pas le seul à frabber à 
coups redoublés sur la caisse de l'Etat après avoir 
constaté qu'elle sonne un peu creux. 

Les députés du Haut-Valais, qui forment de 
petites chapelles, ont l'art de prêcher, eux aus
si, pour leurs paroisses... 

Il est aussi des sujets « tout cuits » qui exci
tent la verve démagogique de certains représen
tants, du peuple : 

Le sort des vignerons, par exemple. 
Que le gel ait frappé durement plusieurs d'en

tre eux, on ne le sait que trop, mais pourquoi 
faudrait-il que l'Etat vienne à leur secours par 
une action spéciale alors qu'il a le moyen de le 
faire autrement ? 

M. Maurice de Torrenté comme M. Troillet 
ont raison de ne pas accepter cette notion de 
l'Etat-Providence : 

Où irions-nous si le canton devait venir en 
aide à tous les citoyens dont le revenu moyen 
ou modeste a été mis à rude épreuve ? 

En 1938 le Valais avait perdu 10 millions 500 
mille litres par suite des intempéries, et comme 
il n'était pas le seul dans ce cas, une action de 
secours s'imposait sur le plan fédéral. 

Il a perdu, cette fois, 3 millions 500.000 litres 
environ, et sa situation comparée à celle d'autres 
cantons, reste encore enviable. 

Il n'est donc pas question d'exiger en 1945 
une aide analogue à celle de 1938. 

Seulement, par souci de popularité plus que 
par désir d'équité, d'aucuns plaident une bonne 
cause en multipliant les mauvais arguments. 

M. Marcel Gard, avec lequel le Parlement est 
d'accord sur la nécessité de ne pas alourdir le 
budget, se heurte ainsi à des députés isolés qui 
poussent aux dépenses ! 

Il faut une belle sérénité pour les écouter sans 
agacement et les éconduire avec courtoisie. 

Mais il nous semble heureux que ce soit pré
cisément un magistrat de la minorité qui ait à 
tenir ce rôle d'arbitre. 

Au Parlement comme au Conseil d'Etat il peut 
mieux tenir les cordons de la bourse, étant don
né qu'il jouit d'une plus grande liberté d'action : 

Il est plus facile, en effet, de répondre « non» 
à des adversaires qu'à des amis politiques. 

Les deniers publics sont en de bonnes mains, 
car M. Marcel Gard est assez adroit pour ne 
pas se laisser taper sur les doigts ! 

A. M. 

Grand Conseil 
Séance du mercredi 14 novembre 1945 

La session d'automne a continué mercredi par 
la discussion du budget « chapitre du Dépt de 
l'Intérieur et de l'Agriculture ». 

M. Bourdin demande que les subventions ac
cordées à l'Office social soient augmentées ; il 
propose 20.000 fr. de plus pour développer la 
protection ouvrière. 

M. Dellberg appuie cette demande. Il propose, 
en outre, d'augmenter les subventions prévues 
pour l'assurance-chômage de 80.000 à 100.000 fr. 

M. Victor Cornut (Vouvry) intervient en fa
veur des améliorations foncières et des remanie
ments parcellaires. Il propose une augmentation 
de 120.000 fr. alors que le projet de budget pré
voit 80.000 fr. 

M. Kuntschen montre que la qualité de la ré
colte du vin 1944 a soulevé de nombreuses re
marques et interrogations contradictoires ; il dé
sire savoir d'où provient ce goût de pourri. 

M. Walther (soc.) ne voit pas de poste réservé 
au bureau de placement cantonal. Il demande sa 
réintroduction et la suppression des bureaux de 
placement privés. Parlant du bureau de place
ment du parti radical valaisan, il le considère 
comme un moyen d'fxploitation qui arrivera 
bientôt à dire que « des vaches radicales cher
chent des vaches radicales... » A son avis, on es
saie ainsi de tout « radicaliser » et l'on n'arrive 
qu'à se ridiculiser ! 

Le calembour est de taille et la bêtise de M. 
Walther de poids. 

Voilà un individu qui soulève la question du 
bureau de placement cantonal pour donner l'im
pression à ses partisans qu'il consacre ses forces 
à la défense des ouvriers. 

Son chef, M. Dellberg, a épuisé la question de 
la protection ouvrière ; il abandonne les miettes 
aux représentants qui l'accompagnent et dont il 
connaît la valeur exacte ; cette question de bu
reau de placement était exactement proportion
née à l'envergure de l'interpellateur. Les servi
ces du bureau de placement du parti radical sont 
absolument gratuits pour les ouvriers. Plusieurs 
d'entre eux qui se rattachent au parti socialiste 
ont été placés par leurs soins. Ils venaient sim
plement chercher chez nous ce que leur parti n'a
vait pu leur offrir. Quant aux vaches socialistes 
(les vaches « vaches » !) elles ne se cherchent plus 
car il y a bien longtemps qu'elles se sont trou
vées. Le pays s'en rend compte à son détriment. 

Enfin, le jour où M. le député Walther sera 
au chômage, notre service de placement est à sa 
disposition. Cela n'arrivera probablement ja
mais, car, si on en croit la légende qui rôde au
tour du député socialiste, rarement Sierre vit un 
homme aussi travailleur ayant en mains un mé
tier sûr et en tête une belle énergie. « Le travail 
fut sa vie ! » sera-ce une formule assez vache 
pour rappeler le souvenir de ce laborieux ? 

Répondant aux interpellateurs, M. le conseil
ler d'Etat Troillet affirme qu'il est partisan de 
la proposition Cornut ; cette question des amé
liorations foncières et des remaniements parcel
laires pose un problème étendu qui sera examiné 
à fond maintenant que la guerre est terminée. 

La proposition de M. Bourdin concernant 
l'Office social est encore appuyée par M. Dell
berg. Il s'agit là d'une décision très importante. 

M. Roger Bonvin, chef de cet Office, dont 
chacun reconnaît les compétences, n'arrive plus 
à suivre l'évolution dans le domaine social. A 

son avis, la situation actuelle exigerait 12 em
ployés. 

M. Cornut modifie sa proposition et demande 
au Conseil d'Etat de préparer un projet de dé
cret concernant les améliorations foncières pour 
la session de mai 1946. 

Au cours d'une discussion mouvementée, M. 
Gard rappelle que l'augmentation des services 
administratifs et du personnel n'est pas bien vu 
des contribuables. Chaque chef de service veut 
un adjoint, l'adjoint un secrétaire, le secrétaire 
une dactylo... Chaque nouvelle dépense signifie 
charges nouvelles pour les contribuables. Ainsi, 
que les députés prennent leurs responsabilités ! 
Et M. Gard termine en priant ces derniers de 
refuser les augmentations demandées sous réser
ve de celle concernant la protection ouvrière. 

Finalement, toutes les propositions individuel
les sont refusées par les députés, sauf celle con
cernant l'Office social dont le budget est élevé 
de 20.000 fr. et fixé ainsi à 40.000 fr. Cette ma
nifestation est excellente : elle soutient l'activité 
d'un homme intelligent et actif, M. Roger Bon-
vin, qui saura faire du bon travail. 

Interpellation de M. Viscolo 
Parmi les interpellations déposées, citons cel

le de M. Viscolo (Montana) : 
« Le Conseil d'Etat peut-il renseigner la Hau

te Assemblée sur la raison pour laquelle un éta
blissement pour enfants tuberculeux vient de 
s'ouvrir sous le contrôle de l'Etat, dans la zone 
des chalets, prévue dans le Plan d'aménage
ment Meili des stations de Montana et Crans ? 

Le Conseil d'Etat peut-il donner l'assurance 
que l'exploitation de l'établissement « Floréal » 
à Montana n'a qu'un caractère provisoire?» 

P. C. 
Séance du jeudi 15 novembre 

Présidence de M. J. Moulin, président. 

A l'ouverture de cette séance, il est tout d'a
bord procédé à l'assermentation d'un député-
suppléant siégeant pour la Ire fois, puis MM. les 
secrétaires donnent lecture de deux interpella
tions déposées ce matin même. La Ire se rap
porte à la question de la préfecture du district 
de Rarogne et la seconde tend à améliorer la 
situation des ouvriers agricoles. 

Elle a été déposée par M. Octave Giroud, dé
puté de Charrat, et sera — ainsi que la précé
dente, développée ultérieurement. En voici le 
texte : 

Interpellation Octave Giroud 
« Pendant cette présente session, la question 

de la loi sur la protection ouvrière a été large
ment débattue et nous pouvons espérer que l'of
fice social du canton pourra dorénavant exercer 
une activité plus grande et par là plus utile. Le 
Conseil d'Etat ne pense-t-il pas que cet Office 
social pourrait vouer une partie de cette activité 
à l'étude et à la recherche des moyens d'amélio
rer la situation des ouvriers agricoles, des do
mestiques de campagne et du personnel de mai
son ? » 

(Suite en 2me page) 
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A travers le monde 
ON RECLAME UN EVEQUE ! 

On mande d'Aoste à la Nuova Stampa de Turin 
que la paroisse du val d'Aoste demande la nomina
tion d'un êvêque valdotain au siège épiscopal de la 
vallée. Le motif invoqué est la nécessité d'avoir une 
personnalité de langue française à la tête d'un dio
cèse qui, sur le plan laïc et administratif, jouit dé
sormais d'une autonomie dépassant largement le ca
dre culturel. 

UN COMPATRIOTE PEU DIGNE 
La Cour de justice de Paris vient de condamnera 

20 ans de réclusion, à l'indignité nationale et à la 
confiscation de ses biens, le nommé Joseph Hutter, 
originaire de Lalden (Ht-Ualais). Hôtelier à Paris, 
rue des Gravilliers, germanophile fervent, il recru
tait des travailleurs pour le Reich et dénonça des 
résistants à la veille de la libération. 

LA DETRESSE DE LA M AU RIEN NE 
La Maurienne savoyarde, si odieusement éprou

vée par la guerre, a trouvé en Suisse romande des 
appuis extrêmement généreux. Le Valais lui-même 
n'est pas resté indifférent à cette grande détresse. 

Le district de la Glane (Fribourg), par l'intermé
diaire de so?i préfet, le dévoué M. Bondallaz, a a-
dopté le village de la Maurienne, Lons-le-Villard, 
à l'image de Morges qui a adopté Lans-le-Bourg. 

Dernièrement, Mgr Duc, êvêque coadjuteur de la 
Maurienne et le sous-préfet de la Maurienne étaient 
les hôtes de l'Abbaye de St-Maurice avec plusieurs 
membres du comité suisse de secours. Signalons le 
beau don de l'Abbaye de St-Maurice. à Mgr Duc, 
sous la forme d'une crosse d'art dans la volute de 
laquelle se trouve précisément un des patrons de la 
Maurienne. 

PROCES DES CRIMINELS DE DACHAU 
Jeudi s'est ouvert le plus grand procès collectif de 

la zone américaine d'occupation en Allemagne. 40 
personnes qui se trouvaient à la tête du camp de con
centration du Dachau répondront de la mort de plus 
de 30.000 internés cl seront accusées d'en avoir tué 
et affamé des milliers d'autres. Les internés du camp 
de Dacliau et des camps voisins appartenaient à 
presque toutes les nationalités alliées. Des centaines 
de prisonniers russes, français et polonais y furent 
torturés jusqu'à ce que mort s'ensuive. 

Sons l'inculpation de « violation des lois et usages 
de la guerre ». ces 40 personnes sont accusées d'avoir 
fait des expériences sur les prisonniers, leur inocu
lant la malaria, leur injectant des poisons ou des mi
crobes de maladies contagieuses. D'autres prisonniers 
servirent à déterminer pendant combien de temps 
l'être humain peut supporter l'immersion dans l'eau 
froide et vivre uniquement d'eau salée. 

Le Dr Karl Schilling est accusé d'avoir dirigé des 
expériences qui ont coûté la vie à trois mille person
nes. Le Dr Fritz Hintermayer est inculpé en raison 
de ses expériences d'endurance devant profiter à 
l'aviation allemande et qui causèrent la mort de 900 
prisonniers sur 1000. Quant au commandant de SS 
Johann Baltist, il est rendu responsable de la tortu
re et de la mort de prisonniers juifs du camp de 
Landsberg. 

DECOUVERTES SUR LES RAZJONS COSMIQUES 
On rapporte que des savants soviétiques ont fait 

un certain nombre de découvertes dans l'étude des 
rayons cosmiques, au nouvel observatoire construit 
au sommet du mont Alagoz, en Arménie, à près de 
4000 mètres d'altitude. Les impulsions produites par 
les particules des rayons cosmiques ont été filmées 
pour la première fois. Un électro-aimant de 3000 kg. 
est utilisé pour dévier les rayons, séparant les lourds 
des légers et mesurant leur énergie. Il a été décou
vert qu'à côté des deux groupes connus des compo
sants du rayon cosmique — les mèzotrons et les élec
trons — il en existe un autre que les savants sovié
tiques appellent le troisième composant. Cette dé
couverte et d'autres encore sont considérées comme 
d'une importance considérable et les recherches ont 
été intensifiées. 

QUE SONT LES RAIJONS COSMIQUES ? 
Les rayons cosmiques sont des radiations extrême

ment pénétrantes découvertes en 1900 par le physi
cien suisse Gockel et étudiées par Millikan, qui leur 
donna le nom de rayons cosmiques parce qu'elles 
semblent venir du ciel tout entier et non d'une ré
gion particulière de l'espace. Une très grande partie 
de ces rayons est absorbée par l'atmosphère. La for
ce de leurs particules est énorme : 6 à 10 milliards 
d'électrons-volts. Quand un rayon cosmique frappe 
le noyau d'un atome, il le brise et l'atome se désin
tègre ; mais le processus est lent et peu d'atomes 
sont atteints. s 

LOCOMOTIVE A GAZ 
Les CFF ont loué à la Société nationale des che

mins de fer français, qui s'intéresse vivement à ce 
véhicule, la locomotive à turbines à gaz construite par 
la maison Brown Boveri et Cie à Baden. Cette ma
chine circule chaque jour entre Bâle et Strasbourg 
et remorque des trains express d'un poids allant jus
qu'à 600 tonnes, à une vitesse de 100 à 105 km. à 
l'heure. Elle est conduite par des agents français, as
sistés d'un ingénieur de Brown-Boveri. 



LE CONFEDERE 
„ 

Grand Conseil 
r i (Suite de la Ire page) 

-Vu la lenteur de la marche des travaux de. la 
Haute Assemblée, M. Moulin, président, prévoit 
la probabilité d'une séance de relevée. Il aborde 
ensuite l'ordre du jour en priant les rapporteurs 
de la commission du budget (MM. Chappaz et 
von Roten) de prendre leur place pour la conti
nuation de l'examen du budget de 1946 interrom
pu la veille au chapitre du 

Département de l'Instruction publique 
Hélas ! les interventions pleuvent et pas moins 

de 5 députés du Haut-Valais parleront, à com
mencer par M. Escher, ancien conseiller d'Etat, 
en faveur du Collège de Brigue dont il voudrait 
la rélection de certains locaux, tandis que M. 
Dellberg soulève diverses questions qu"il déve
loppe longuement tendant notamment à la créa
tion d'une école industrielle supérieure, etc. 

M. Stucki insiste oour augmenter les chiffres 
du budget pour la réfection des maisons d'éco
le, puis MM. Guntern, Thenen, Stoffel, Gerts-
chen, Imhof interviendront encore à propos de 
différents Dostes du budget de ce Dépt. 

M. Amacker (St-Maurice) tout en félicitant le 
chef du Dépt pour ce qu'il a fait en vue du dé
veloppement de l'enseignement professionnel par 
la création de cours à cet effet, rompt une lance 
pour la création d'une école des métiers. 

Enseignement ménager 
M. G.-E. Bruchez, député de Saxon, demande que 
l'aide aux communes en faveur de l'enseigne
ment ménager soit intensifiée. L'intervenant cite 
à ce propos l'exemple de la Confédération qui 
consacre chaque année deux millions de francs 
à son budget. Dans le même ordre d'idée, M. 
Bruchez insiste pour que des cours itinérants 
d'enseignement ménager soient aussi créés pour 
les communes qui n'en ont pas eus jusqu'ici. Il 
estime indiqué d'assurer le succès de ces cours par 
une bonne préparation des institutrices chargées 
de les donner. 
. M. Theytaz se déclare heureux d'entendre M. 
Bruchez dont il appuiera la suggestion. Il fait re
marquer que l'enseignement ménager dans le 
Val d'Anniviers est en retard et il propose d'aug
menter de 20.000 fr. les chiffres prévus au bud
get pour l'enseignement ménager et de 5000 fr. 
celui pour les cours itinérants. 

M. Pitteloud, chef du Dépt, répondra à ces 
interventions, reconnaissant ici avec plaisir tout 
l'intérêt que le Grand Conseil témoigne à tout 
ce qui touche l'instruction publique. Comme il 
est toutefois nécessaire de procéder par étape, il 
expose les raisons qui ont obligé le Dépt à s'en 
tenir aux chiffres portés au projet de budget. 

Finalement après une discussion qui a duré 
plus de deux heures, le chapitre du Dépt est a-
dopté sans opposition à l'exception de quelques 
postes renvoyés à la commission. 

Département de Justice 
Le Dépt voit notamment une intervention de 

M. Taramarcaz de Fully qui demande — est-ce 
•bien là une question de budget ? — que les 
pouvoirs compétents interviennent auprès des 
offices de poursuites pour empêcher que dans 
certains cas, des ventes aux enchères ne se tra
duisent pas par des faits qui peuvent créer des 
aigris. Ainsi l'intervenant cite le cas d'une vente 
de machines évaluées à 3000 fr. et qui furent 
adjugées pour 100 fr. 

M. Wouilloz sollicitera aussi quelques explica
tions, ainsi que M. Morand (soc). 

M. Pitteloud répond à M. Taramarcaz que sa 
question est liée à une loi fédérale. Mais il ne 
manquera pas de le signaler aux préposés pour 
qu'il en soit tenu compte dans la mesure du pos
sible. 

M. de Courten demande de porter de 300 à 500 
francs le subside aux sections de Bouveret et 
de St-Gingolph de la Sté de sauvetage du Lé
man. Ce. vœu sera exaucé en ce sens que l'on 
fera appel à la part du canton du bénéfice du 
Sport-Toto pour obtenir cette somme sans modi
fier lé budget. 

M. Flavien de Torrenté appuie la suggestion 
de M. Wouilloz en ce qui concerne la situation 
des offices de poursuites. L'orateur estime qu'il 
ne faut pas modifier l'état actuel des offices de 

S.-.' D'Alliez et Chantrive parlèrent famille. Aude ap-
' portait trois souverains et quelques ducs dans ses an-
,'cêtres. Le prétendant se targuait d'un pape et du fa
meux Robert le Fort ; les généalogies s'égalaient ; c'é

tai t une union très raisonnable pour laquelle des no
taires dressèrent des contrats. L'amour cacha son vi-

• sage que l'on n'eût osé révéler à une jeune fille éle
vée dans l'ombre comme Aude l'avait été. Ses rêve
ries mêmes l'avaient tenue éloignée de la réalité et 
elle ne savait pas que le symbolique son du cor, qui, 

Mans les contes de Perrault, fait ouvrir les yeux des 
belles endormies, n'est autre que l'éveil fleuri du 

:cœur. Elle n'entendit pas ce chant troublant, domina
teur, qui brise les obstacles et porte deux êtres l'un 
vers l'autre. Le mariage se leva pour elle comme un 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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Nouvelles 
Avis aux contribuables à propos de 

l'impôt anticipé récupérable. — Conformément 
aux prescriptions en vigueur, l'impôt anticipé, 
prélevé pour la première fois en 1944 sur le ren
dement des valeurs suisses, n'est pas remboursé 
en espèces, mais imputé sur les impôts canto
naux et communaux 1945, c'est-à-dire déduit 
de ces impôts. 

Les contribuables qui, par suite de cette im
putation, ont reçu un bordereau d'impôt canto
nal dont le solde à payer est nul sont priés de 
considérer ce bordereau comme quittance. 

En outre, la dilférence d'impôt anticipé récu
pérable figurant sous rubrique « Solde imputé 
s/Impôt communal » sera portée en déduction de 
leur bordereau d'impôt communal 1945. 

A ce sujet, nous les prions instamment de ne 
pas faire de démarches auprès de l'autorité com
munale avant d'avoir reçu leur bordereau d'im
pôt y relatif, ou, si ce bordereau leur a déjà été 
notifié, d'attendre jusqu'à la fin de l'année, ex
piration du délai dans leouel toutes les commu
nes valaisannes auront été en mesure de procé
der à la ristourne de l'impôt anticipé, soit par 
avis de crédit, si le bordereau d'impôt communal 
n'est pas acquitté, soit par remboursement en es
pèces, dans le cas contraire. Office cantonal 

de l'impôt anticipé, Sion. 

S a i l l o n . — Baptême du drapeau de la Jeu
nesse radicale. — Voici le programme de cette 
manifestation qui — ainsi que le Confédéré l'a 
annoncé — se déroulera dimanche à Saillon : 
12 h. 45 Rassemblement des Sociétés et invités 

à l'entrée sud du village ; 
13 h. Départ du cortège conduit par la So

ciété de musique Helvétienne de Sail
lon et La Persévérance de Leytron ; 

13 h. 15 Vin d'honneur - Discours de réception; 
13 h. 30 Baptême du drapeau; 
13 h. 45 Discours de M. Francis Germanier, 

président des Jeunesses radicales valai
sannes. 

Dès 15 h.. Bal. 
Amis libéraux-radicaux et tous jeunes et vieux 

sympathisants à nos idées, la Jeunesse radicale 
de Saillon vous attend donc dimanche nombreux. 
Elle vous recevra simplement mais avec le désir 
le plus sincère de vous faire passer une agréable 
journée dans l'ambiance de nos idées radicales-
démocratiques toujours en honneur à Saillon. 

P i a n i s t e à la rad io . — Mlle Suzanne 
Bréganti de Monthey se produira demain samedi 
au Studio de Lausanne, interprétant une œuvre 
charmante de Debussy : Prélude, Sarabande et 
Toccata. Nombreux seront les auditeurs de no
tre canton qui voudront entendre cette pianiste 
de chez nous. . -

Au Secrétariat du Parti 
Durant lu session du Grand Conseil, le bureau 

du Secrétariat sera fermé le matin et irrégulière
ment ouvert l'après-midi. Le Secrétaire.'. 

Sion et Sierre dont les préposés sont à traitement 
fixe, car c'est là un moyen de diminuer les 
charges du budget. 

Le chapitre du Dépt est ensuite voté. 

Département militaire 
Ce chapitre porte aux dépenses brutes 1 mil

lion 017.143 fr. contre 1.080.525 fr. aux recettes 
brutes, soit un excédent de recettes de 63.382 fr. 

M. Morand (soc.) demande la compression des 
dépenses militaires. Le chef du Dépt fait remar
quer qu'actuellement des tâches qui, pendant la 
guerre incombaient à l'administration fédérale, 
reviennent à l'administration cantonale, d'où 
augmentation des frais. Ce chapitre est ensuite 
adopté sans opposition. 

Avant de lever la séance, il est donné lecture 
de la 

Motion Ernest Monnet 
député d'Isérables, libellée comme suit, motion 
qui sera dévelormée ultérieurement : 

« Le Conseil d'Etat est invité à élaborer au 
plus tôt les dispositions légales nécessaires pour 
permettre de subventionner les installations d'ad-

jour gris dans lequel nulle vibration ne fit trembler 
la forêt enchantée des sentiments. 

Petite fille qui aspirait à l'idéal, la platitude des 
êtres lui apportait désillusions et dégoût. Le mariage 
avec un homme indigne acheva de détruire sa chi
mère. 

De ce retrait en elle-même, naquit une splendeur 
qui la différencia de toutes les femmes. Sa beauté pu
re, altière et douce, lui donnait l'apparence d'une 
Vierge-Reine et, recluse en sa vision intérieure, elle' 
marchait au milieu d'adorations que ses regards né. 
cueillaient pas. 

Puis vint le veuvage foudroyant, la liberté recon
quise, sa personnalité affirmée par ses vingt ans et, 
un soir de novembre, sa rencontre avec Jacques Ber-
nier, si follement épris d'elle qu'ellle n'osa pas rester 
insensible à cet amour. 

Elle regardait un petit instantané pris de lui sur le 
front de Verdun. Elle l'avait fait entourer d'un étroit 
cercle d'argent. Il souriait et dans cet enfer dé là-
bas, ce sourire devenait une chose héroïque ! C'était 
la dernière fois qu'elle avait vu ses yeux. :.. 
• Sa vision de lui, celle qui demeurait attachée à 

tout son souvenir, était un visage écrasé sur un lit 
d'hôpital, vision de sang et d'horreur, où. s'accrochait 
la voix, la voix mutilée aussi et navrante de l'hom
me agonisant. 

— Mourir ne serait rien, mais ne plus vous voir, 
Aude ! 

Et ces mots, pour toujours, cachetaient leur amour: 
celui du mourant, unique et beau comme un dernier 
rayon de vie : celui d'Aude, fait de charitable ten-

du Valais 
Assemblée des anciens é lèves du 

C o l l è g e S t e Marie , Mart igny . — Di
manche le Collège de Martigny avait le plaisir 
d'accueillir en ses murs environ 80 anciens élè
ves venus pour la traditionnelle assemblée an
nuelle de cette Société. Celui qui ne connaît le 
chic esprit de franche gaîté et de bonne cama
raderie qui règne d'un bout à l'autre de cette 
journée doit avoir le sentiment de nerdre le bé
néfice de moments précieux. 

« Messire Dieu premier servy », disaient nos 
ancêtres des siècles de foi. C'est donc par une 
messe en la chapelle du Collège que s'ouvrit la 
journée. L'assemblée qui suivit fut présidée par 
Me Victor Dupuis. Au cours de celle-ci, les par
ticipants eurent le privilège d'entendre une re
marquable conférence donnée par M. l'abbé I. 
Mariétan qui parla de « L'Ame valaisanne ». La 
projection d'une série de magnifiques clichés 
ajoutait encore au charme d'une causerie que 
chacun qualifia de « vrai régal ». 

Le banquet en tous points réussi et servi par 
les soins de la Direction du Collège fut l'occasion 
pour tous de faire revivre les bons souvenirs du 
temps passé... plus ou moins lointain. 

Au cours de l'après-midi, les « Anciens » eu
rent l'occasion d'applaudir la « Psallette Notre-
Dame » qui se produisit dans un répertoire grou
pant les noms de Doret, Bovet, Boller et Broquet, 
ainsi que le petit orchestre en formation et dont 
les premiers pas n'étaient nullement mal assurés. 
Chacun s'est réjoui de voir le Collège mettre 
tout en œuvre pour assurer aux élèves ce com
plément de formation indispensable : la forma
tion artistique qui leur donnera le goût du beau 
sous toutes ses formes. 

Journée du souvenir. Journée de l'amitié. Bien
faisante journée que chacun se promit de revi
vre l'an prochain. 

A la g a r e d e M o n t h e y . — On vient de 
procéder à l'élargissement du quai de la gare de 
Monthey, travail qui est enregistré avec satisfac
tion par tous les usagers des CFF, car aux jours 
d'affluence, l'ancien quai était vraiment trop 
exigu. 

Et bientôt, l'électrification de la ligne du Ton-
kin, de St-Maurice à Monthey, sera achevée ! 

Choses e t autres... 
Une automobile marchant à l'énergie atomique 

La Ire auto employant l'énergie atomique aurait 
traversé Londres, mercredi. Conduite par l'inventeur 
M. J. Wilson, la voiture, du type « Moris », trans
portait le secrétaire du ministre des combustibles et 
un député. Le moteur «atomique» serait enfermé 
dans une caisse métallique. Celle-ci aurait 8 centimè
tres de diamètre, se trouverait à l'intérieur de la voi
ture. Ce moteur pourrait également être employé 
dans des chars, des navires de guerre, des avions et 
pour la génération d'électricité. L'inventeur, jusqu'i
ci inconnu, aurait soumis ses idées au ministère des 
combustibles qui les étudierait avec attention. 

duction d'eau potable à entreprendre par les com
munes qui en manquent encore. » 

SESSION PROROGEE 
Une session prorogée est prévue pour janvier, 

en vue de l'examen du projet de loi sur les allo
cations familiales. Intérim. 

Séance de relevée 
Le compte rendu de cette séance ne nous étant 

pas encore parvenu, nous nous réservons d'y re
venir plus en détails lundi. Disons pour l'instant 
qu'elle a été pour une part consacrée à 
l'examen de divers décrets de corrections de tor
rents. 

M. L. Perrodin (Bagnes) y a aussi développé 
son interpellation relative à la situation difficile 
des paysans de la montagne. Il a demandé com
me aide, qu'il leur soit appliqué le système du 
subventionnement différentiel tout en révisant les 
taxes cadastrales. 

Dans sa réponse, M. le conseiller d'Etat Gard, 
chef du Dépt des finances, a dit son plaisir de 
constater que le Grand Conseil, dans son ensem
ble, est favorable à la revision de la loi. 

dresse et de respect pour le haut caractère du dis
paru. 

Depuis lors, volontairement distante, elle s'achar
nait à ne plus vouloir entendre la chanson du désir 
élevée sur ses pas ; elle atténuait par une sorte de 
froideur sa beauté devenue plus hautaine, elle fuyait 
son propre cœur en même temps que celui des autres. 

— Je suis immunisée, disait-elle parfois avec le 
rire juvénile qui décelait sa vraie nature. 

Et, de fait, nul n'osait plus essayer de forcer cette 
barrière tressée de sourires. 

— Vous verrez, confiait-elle plaisamment à une 
amie, l'instant viendra bientôt où, dans une soirée, je 
ne trouverai pas un homme pour me conduire au buf
fet. C'est terrible ce qu'une femme doit donner d'el
le-même pour obtenir une politesse masculine ; je 
crois que leur devise générale est : « Rien pour rien ». 

Mais en cela Aude de Chantrive exagérait à plai
sir, car sa grâce éclatante et lumineuse les groupait • 
autour d'elle et son esprit ne leur laissait pas le 
temps de s'apercevoir qu'elle était lointaine. 

• • • 

Aude revenait hâtivement vers le buffet de la pe
tite gare frontière. La douceur de l'air avait épargné 
les derniers dahlias qui s'étiolaient, pâlissant au bout 
de leur feuillage, déjà touchés par la mort prochaine. 

La visite de la douane, cette pénitence des voya
ges, l'avait retenue plus que de raison, mais on avait 
eu tant de peine à croire que cette quantité de robes 
et de chapeaux fût pour son usage exclusif, qu'il n'a-, 
vait pas fallu moins que sa présence même pour con-

Découverte archéologique à Saillon 
M. Raphaël Roduit, vice-président de Saillon, 

a eu l'obligeance de signaler à l'archiviste canto
nal la découverte de deux fragments d'une co
lonne romaine, lors du défoncement d'un champ, 
situé près de la chapelle de St-Laurent, et ap-
partenant à M. Rappaz, de Saxon. 

Délégué par l'archiviste cantonal, nous nous 
sommes immédiatement rendu sur place, où nous 
avons pu faire les constatations suivantes: •...• 

Le chamo, entièrement défoncé à la pelle mé
canique, est couvert de blocs de pierres, de frag
ments de sols bétonnés et d'innombrables tuiles 
à rebord typiquement romaines. Quelques frag
ments de poteries trouvés en surface permettent 
de dater l'édifice du Ile siècle de notre ère. 

La situation sur une pente orientée vers le 
sud, et les dimensions approximatives de 55 m. 
sur 30 m., indiquent qu'il s'agit ici d'une villa 
romaine, c'est-à-dire d'un domaine rural impor
tant, construit selon le système classique d'un 
bâtiment central, à portique, flanqué de 2 ailes; 

Mais les fouilles opérées au moyen de la pel
le mécanique ont bouleversé le terrain jusqu'au 
dessous des fondations, de telle sorte qu'il ' est' 
dès lors impossible de déterminer avec plus de 
précision la disposition et les dimensions du 
bâtiment. Les deux fragments de colonnes ap
partenaient très probablement au portique. Oh 
a également mis au jour une meule en pierre. 

Toutefois, une telle découverte — malheureu
sement connue beaucoun trop tard — a son im
portance. C'est en effet la seule exploitation a-
gricole connue dans la vallée du Rhône en amont 
de St-Maurice, et la plus profondément située à 
l'intérieur des Alpes. (îusau'à présent, c'était-la 
villa de Monthey, découverte en 1942, qui était 
la villa la plus méridionale de la Suisse). 

Il est regrettable qu'une fois de plus, les ser
vices compétents du Département de l'Instruc
tion publique aient été avertis trop tard de trou
vailles semblables : car, alertés immédiatement, 
ces services auraient eu la possibilité, sans retai-
der sensiblement les travaux, de faire des cons
tatations beaucoup plus précises et plus utiles 
pour notre histoire nationale. P. Bouffard. 

Les avoirs allemands en Suisse 
Un réquisitoire américain 

Le sous-comité sénatorial des affaires militai
res des Etats-Unis, que préside M. Kilgore, de 
la Virginie occidentale, a publié mercredi une 
déclaration accusant le gouvernement suisse d'a
voir violé les promesses faites à la mission Cuf-' 
rie en concluant avec les nazis un accord secret 
pour sauver les avoirs allemands et les cacher, 
en prévision de les employer dans une guerre 
nouvelle. Les preuves à l'appui de cette accusa
tion consistent en une série de lettres que M. 
Emile Puhl, ancien vice-président de la Reichs-^ 
bank, a écrites de Suisse au début de 1945 à M.T 

Walther Funk, alors président de la Reichsbank, 
et ministre de l'économie du Reich. Il ressortirait 
de ces lettres que pendant les derniers jours de 
la guerre, des fonds et d'autres choses volées par 
les nazis, notamment des dents en or ayant ap
partenu à des personnes détenues dans des camps 
de concentration, ont été transformées en devi
ses dont les nazis avaient un urgent besoin, cela 
avec l'assentiment tacite du gouvernement suisse 
et de la Banque nationale suisse. 

Berne met les choses au point \ ... „.. 
On se montre surpris au plus haut noint, au 

Palais fédéral, des graves accusations lancées au 
sous-comité sénatorial américain des affaires 
militaires. On estime, à Berne, que le critère dé
terminant pour la Suisse et l'opinion du monde 
ne saurait être ce que M. Puhl a écrit à titre privé 
à quiconque en Allemagne, mais uniquement ce 
que les autorités responsables suisses ont fait 
réellement. Cette affaire fait l'objet de recher
ches détaillées. On est d'emblée certain qu'il ne 
saurait être question d'agissements incorrects 
quelconques ou d'un sabotage des accords con
clus avec M. Currie de la part de la Suisse. 

Frigo-Service PAHUD 
Rue de Conthey SION Tél. 21020 

Installations — Réparations — Révisions 

vaincre les douaniers qu'elle n'en faisait nul com
merce. 

A son entrée dans la salle où de petites tables, ba
riolées de linge de couleur mettaient une gaîté vi
brante, elle s'aperçut, désappointée, que pas une seu- . 
le n'était libre. 

Un maître d'hôtel s'approcha, la voix faussement 
désolée : 

— Madame est venue bien tard, il n'y a plus rien 
de disponible pour le moment, mais d'ici un quart 
d'heure, si Madame veut attendre ? -- . - - . 

Elle consulta sa montre: .-,;• ..,-" 
— Je n'aurai pas le temps, dit-elle. 
Et déjà elle envisageait le retour forcé dans le : 

train> le déjeuner cahoté du wagon-restaurant, lorsque 
d'une table voisine un homme se leva : 

— Madame, voulez-vous me permettre de vous ce-., 
der ma place ? .'-.;• 

Elle allait refuser, à la fois charmée et surprise de 
cette courtoisie, mais il la devança. . 

— Je vous en prie, dit-il. •;<.-..- ?,.. 
Et, la saluant, il s'éloigna, rapide. -.. M. 
« Ils ont encore des gens bien élevés en Moranie»,-' 

songea-t-elle, suivant des yeux là longue silhouette 
élégante qui regagnait la voiture du rapide. •' "'",-;''' 

L'appel des employés, énoncé dans une langue, 
étrangère, dépouilla rapidement la longue pièce qui 
parut soudain dénudée. Le gérant, déjà d i s t a n t - d e 
cette foule hâtive, faisait enlever toute trace de son-
passage. :.."•' - j 

(d suivre) 
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Chroniqne de Mart igny 

Loto de l'« Octoduria » 
Ainsi que déjà brièvement annoncé dans notre pré

cédent No, c'est au tour de nos chers gymnastes d'a
voir leur loto annuel samedi et dimanche au Café 
des Messageries. Comme toujours, Y Octoduria adres
se un vibrant appel à ses nombreux amis et amies 
pour qu'elle soit soutenue par une participation nom
breuse à ce loto. D'ailleurs, est-il nécessaire d'ajou
ter qu'il y aura de beaux quines récompensant ceux 
que la chance aura favorisés et qui seront sûrement 
nombreux aussi. Donc, un geste spontané en faveur 
de l'« Octoduria » samedi et dimanche. Cette sym
pathique société nous fait si grandement honneur, et 
elle saura s'en souvenir. 

U n e j o u r n é e t h é â t r a l e et m u s i c a l e de 
b ien fa i s ance 

Dimanche 18 novembre à la grande salle de Mar-
tigny-Bourg, 2 représentations théâtrales et musicales 
seront données au profit des villages de Lemberg-
les-Bitche en Moselle et Pussy en Tarentaise. En ma
tinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 30, un groupe 
d'excellents amateurs prêtera son concours à la réus
site de cette manifestation. Le programme compor
tant diverses œuvres musicales, nous avons le plai
sir d'annoncer que le piano sera tenu par M. le pro
fesseur Charles Matt. Nous ne doutons pas qu'un 
public nombreux viendra apprécier un programme 
aussi varié, assister à ce spectacle sera la meilleure 
manière de passer d'agréables moments tout en ai
dant au succès d'une œuvre de bienfaisance. 

Prix des places 1 fr. 20 ; enfants 0 fr. 60. 

Parc des Sports, Martigny 
N'oubliez pas d'assister nombreux dimanche après-

midi à la grande rencontre de championnat suisse 
Martigny I-Aigle I. 

U n e 3 e r e p r é s e n t a t i o n du « R o s a i r e » 
Ce soir, vendredi, il n'y a plus de places pour la 

2e représentation du « Rosaire », par le Théâtre mu
nicipal de Lausanne au Casino Etoile. Ce soir 5 
trains de nuit circuleront. 

A T T E N T I O N ! vu le nombre élevé d'inscriptions 
qui continuent d'arriver au bureau de location, une 
3e représentation du « Rosaire » aura lieu le vendre
di 23 novembre, à 20 h. 30, mais_ avec 2 trains de 
nuit seulement, Martigny-Sion avec arrêts, et Mar-
tigny-St-Maurice avec arrêts. Nous prions les inté
ressés d'en prendre bonne note. 

IMPORTANT : La location pour cette 3e repré
sentation sera ouverte lundi matin 19 crt à 8 h., à 
la Librairie Gaillard. Les personnes qui se sont ins
crites doivent, elles aussi, retenir et retirer leurs bil
lets, 

Gym d'Hommes. 
Les membres sont avisés par cet article qui tient 

lieu de convocation, que la sortie d'automne est fixée 
à dimanche prochain 25 nov. pour une brisolée aux 
Rappés. Rendez-vous sur la Place Centrale. Départ 
à 14 h. par la Croix des Besses - Plan Cerisier. 'Priè
re de ne pas oublier les coupons de repas. 

Par la même occasion les membres sont informés 
que les leçons reprendront de plus belle, la semaine 
prochaine. Voir convocation sur les prochains numé
ros' de ce journal. 

Calendrier d e s p r o c h a i n e s m a n i f e s t a t i o n s 
Vend. 23 nov., 3e représentation du Rosaire (Casino) 
Sam. 24 nov., soirée du Tennis-club (Kluser) 
Dim. 25 nov., conférence de Bénouville (Casino) 
Sam., dim. 1-2 déc , loto du Chœur d'Hommes 
Mardi 4 déc , tournée théâtrale Jean Hort. 
Vendr., 7 déc , soirée du Masque (15e anniv.) Casino 
Sam. 15 déc , soirée de l'« Octoduria » (Casino). 

Ce soir v e n d r e d i , l e Corso est ouvert 
EXCEPTIONNELLEMENT, et vu le succès, une 

séance supplémentaire du désopilant film français 
« Coup de tête » aura lieu ce soir vendredi au Corso. 

Cinéma pour enfants 
Le Magicien d'Oz, cette merveille en couleurs, se

ra présenté à nouveau à Martigny, dimanche à 17 h. 
au Corso. Vous reverrez Dorothy et ses joyeux com
pagnons : le bûcheron de fer-blanc, l'Epouvantail à 
moineaux et le Lion peureux. Vous reverrez le mer
veilleux pays d'Oz, la ville d'Emeraudes, les Singes 
volants. Dorothy, c'est Judy Garland, elle joue, elle 
chante, c'est un ravissement. Une inoubliable féerie 
qui enchante petits et grands. 

Prix des places : enfants 1 fr., parents 1 fr. 50 ; 
galeries supplément. 

Café du Stand 
(Comm.) Une dernière brisolée au Café du Stand 

s'impose avant la fin des châtaignes et au son d'un 
orchestre du pays. A ce propos, une mise au point 
est nécessaire concernant le dernier bal, annoncé le 
4 novembre, où malheureusement l'orchestre Sarra-
sin-Gilla-Rosset a fait défaut à son engagement oral, 
et que grâce à l'accordéoniste Folli de Sembrancher 
la soirée put se dérouler à la satisfaction de chacun. 
Le propriétaire s'excuse de ce contre-temps. 

Malgré cet échec et comme il est logique qu'un 
établissement de la place fasse gagner un orchestre 
de l'endroit, le propriétaire a mis son dévolu sur le 
jeune orchestre Melody-Jazz, qui a fait ses preuves 
durant 30 bals en 1945, donnant entière satisfaction. 
Il présente un programme choisi et des plus entraî
nants. Qu'on se le dise ! 

C o n f é r e n c e du général d e Bénouvi l le 
Cet éminent conférencier est accueilli, partout en 

Suisse, avec la plus vive sympathie. Hier, à Berne, le 
bureau de location a été assailli de demandes. A Ge
nève, l'immense « Rialto » était archi-comble. 

La conférence de Martigny ne passera pas inaper
çue. Elle suscite dans tous les milieux un intérêt qui 
va croissant chaque jour. Aussi le général de Bé
nouville est-il assuré de rencontrer en Valais un cor
dial accueil. 

Une fête à l'Hôtel Suisse 
(Corr.) Nous apprenons qu'à l'occasion des vingt 

années de service de Mlle Irène, l'accorte, la gra
cieuse et avenante fille de salle, ainsi que des dix 
ans d'activité de sa compagne Mlle Irma, qui elle 
aussi, sait se faire apprécier par sa courtoisie et son 
amabilité, le sympathique patron M. Forstel, fêtant 
l'événement, a offert des magnifiques cadeaux souve
nirs qui ont fait le plus grand plaisir aux deux fidè
les employées. 

Nous tenons à relever ce gentil geste et nous leur 
adressons nos félicitations et nos meilleurs compli
ments. 

I 

j Sk i -c lub 

Le S.CM. tiendra son assemblée d'automne lundi 
I prochain 19 novembre à l'Hôtel du Grand St-Ber-
j nard à Martigny-Gare et prie tous les membres d'y 
: assister. le Comité. 

« La m a i s o n des F l a n d r e s » à l 'Etoi le 

Ce grand film anglais, que l 'ETOILE a le privi
lège de présenter au public valaisan, vous apportera, 

. dans un grand souffle d'héroïsme et d'amour, un peu 
, de l'histoire récente de la vaillante nation belge. 
' Occupée, mais non vaincue, jamais la Belgique n'ac-
j cepta son destin ! Ses fils, dont le courage est lé-
, gendaire, luttèrent jusqu'à la mort pour reconquérir 
j leurs libertés, leur drapeau. 

Quel est le secret de la Maison des Flandres ? 
Vous l'apprendrez en allant cette semaine à l'Etoile. 

•Ce soir vendredi, relâche : Théâtre. 
Louez d'avance, tél. 6 16 10. 

Répét i t ion de l ' H a r m o n i e 

Ce soir vendredi : répétition générale. 

Pour être plein d'entrain 
Pour être plein d'entrain, 11 est parfois utile de prendre un 

vin fortifiant. Vous pourrez le préparer vous-même à bon 
compte en versant simplement un flacon de Quintonine dans 
un litre de vin. Vous obtiendrez ainsi un vin fortifiant de goût 
agréable qui fortifie l'organisme et réveille l'appétit. Le fla
con de Quintonine ne coûte que 2 fr. 25, dans toutes les phar
macies. 

contre' __.. 

rhumes, bronchites 
prenez des 

PASTILLES et du SIROP 

RIZA 
S I R O P le Flacon:Fr.3.64i.c 

PASTILLES la boîte:Fr.1.61ic 

TOUTES PHARMACI 

Dépôr général : Érab. JEFs-A.Gtiitvi 

Les familles CIPOLLA, CRETTON et alliées, 
très touchées des marques de sympathie reçues à l'oc
casion de leur grand deuil, remercient sincèrement 
toutes les personnes qui y ont pris part. 

Forces hydrauliques en Suisse 
Le problème de l'utilisation des forces hydrauliques 

en Suisse est devenu d'une grande actualité. Ces 
jours derniers, les commissions parlementaires ont été 
saisies du rapport du Conseil fédéral et, mercredi a-
près-midi, les représentants de la presse suisse ont 
été renseignés longuement sur les différents aspects 
du problème. 

La revision de la loi 

M. Celio, chef du Dép t des postes et des che
mins de fer, a tout d 'abord précisé la por tée po
lit ique et ju r id ique du proje t de revision par t ie l 
le de la loi sur les forces hydraul iques . Il a re
levé la nécessité d 'une poli t ique fédérale plus 
active en mat iè re d 'économie électrique, pour 
sortir de l ' impasse actuelle. Il est inexact de p ré 
tendre que le Conseil fédéral n ' au ra i t présenté son 
proje t que par oppor tuni té , pour imposer les 
centrales électriques d 'Urseren , de Rheinwald , 
et d 'aut res encore. 

L a construction de nouvelles centrales s ' impo
se d 'urgence en Suisse ; M. Mutzner , directeur du 
service fédéral des eaux, énumère toute une sé
rie de g rands projets , dont celui d 'une nouvelle 
Dixence. 

L ' E N E R G I E A T O M I Q U E 
M. Bauer , prof, à l 'Ecole polytechnique fédé

rale, a développé d ' intéressantes considérat ions 
sur l 'emploi de l 'énergie a tomique pour la p r o 
duct ion d 'énergie électrique. L 'énergie a tomique 
supplan te ra peu à peu le combustible. Mais dans 
les pavs comme la Suisse disposant d ' impor tantes 
quant i tés d 'énergie hydrau l ique , des calculs ont 
démont ré la supériori té économique de la p ro 
duction hydro-é lec t r ique suisse sur la product ion 
thermo-élect r ique au moven de combustible. Cet
te p répondérance sera peu t -ê t re a t ténuée à l 'a
venir , lorsque l 'énergie a tomique remplacera le 
combustible. Mais l 'énergie hydrau l ique n 'en 
p e r d r a pas pour au t an t son impor tance . Dès que 
la Suisse pour ra impor ter avan tageusement de 
l 'énergie a tomique, elle devra s'en servir d 'abord 
pour remplacer le combustible dans les en t repr i 
ses de chauffage à distance. 

L 'énerg ie a tomique va bientôt concurrencer 
d 'une man iè re économique le combustible et mê
me, plus t a rd , la product ion hydro-é lec t r ique . Il 
faut donc vouer le plus g r a n d soin à ce problè
me. C'est pourquoi le Conseil fédéral a p répa ré 
le t e r ra in dans deux directions : d 'une pa r t par 
son message relatif à la revision part ie l le de la 
loi fédérale sur l 'ut i l isation des forces h y d r a u l i 
ques, d ' au t re par t , en créant une commission d 'é
tude pour les recherches atomiques. 

o— 

Chute mortelle d'un gymnaste 
A Oft r ingen (Argovie) , le j eune Robert G r a -

ber, 26 ans, qui faisait des exercices à la ba r re 
fixe, a fait une chute qui a en t ra îné sa mort . 

Suisse condamné à mort 
L a Cour de justice de la Savoie a jugé le 

nommé H . Emile Sterki , 38 ans , in terprè te de 
la police a l l emande , grâce à sa connaissance de 
la l angue , qui étai t de nat ional i té suisse et rem
plissait à Aix- les -Bains le rôle de chef de la 
Gestapo. Pour espionnage et vols, Sterki a été 
condamné à la peine de mort . 

me 

représentation du "Rosaire" 
au Casino Etoile de Martigny 

(Voir communiqué) 

Juste protestation 
L'anod ine condamna t ion de l ' ex-major Cor-

rodi, cdt. du Bat. fus. 234, a soulevé d 'unan imes 
protestat ions dans le peuple et spécialement dans 
les rangs des troupes de couver ture frontière. 

L 'Amica le de la V-233, ent re autres , déclare 
publ iquement que « si l 'on considère les chefs 
d 'accusation retenus, Corrodi mér i ta i t une peine 
plus sévère. On a fusillé des traî t res moins d a n 
gereux pour la Suisse que Corrodi . N o n seule
ment , le coupable a violé son serment en déser
tant , mais Dar son engagement comme chef d 'é
ta t -ma jo r d 'une br igade de SS, il étai t prê t à a t 
taquer , éventuel lement , no t re pays et l 'on sait 
ma in t enan t que cette menace a été b rû lan te à 
maintes reprises. De plus, se l iv ran t à l 'A l lema
gne, il met ta i t forcément au service d 'un enne 
mi éventuel , ses connaissances mil i taires sur no 
tre défense nat ionale . » 

Cette protestat ion est v ivement approuvée pa r 
l 'opinion nublique. On considère, en effet, le j u 
gement rendu comme por tan t a t te inte à l 'hon
neur de l ' a rmée et une blessure dans le cœur de 
ceux qui ont servi f idèlement leur pat r ie aux 
frontières ou à l 'a r r ière . 

Le prix Nobel de physique 
L 'Académie des sciences de Suède a décerné 

le p r ix Nobel de physique à M. W o l f g a n g P a u -
li, professeur de physique théor ique à l 'Ecole po 
lytechnique fédérale , à Zur ich . 

— L 'Académie suédoise a accordé le pr ix N o 
bel de l i t té ra ture pour cette année à la poétesse 
chil ienne Gabr ie la Mist ra l . (On sait que not re 
écr ivain Ramuz était sur les rangs) . 

Mot d e la f in 

Cri du cœur ', 
Deux époux longent, bras dessus, bras dessous, une 

maison en réparations. Soudain, une pierre tombe et 
vient briser le crâne de madame. 

— Sapristi ! s'écrie le mari, j ' a i eu de la veine. 

Brr.. 

Voici le froid. 
Il est temps 
de songer 
à votre chauffage 

ALISE : Par sa rapidité, il dispense une chaleur douce et agréable, sans 
dessécher l'air, et ne soulève pas la poussière. 
Sa lorme très étudiée, sa belle présentation, réglable en hauteur, moteur 
sans collecteur, puissance réglable : 750 et 1500 watts pour 220 volts, 600 et 
1200 watts pour 125 volts, consommation très minime de courant, le fait ap
précier par la ménagère soucieuse du bien-être de son entourage et de 
conserver l'esthétique harmonieuse de son intérieur. — "AHsé" chaufie 
votre home en hiver et vous rafraîchit en été. D'autres puissances et ten
sions sur demande. 
Prix de *f l '7A 9v ^n v e n t e chez tous les bons électriciens. 

* • " * * • Demandez nous sans engagement de votre part, 
une démonstration à domicile par notre voyageur. 

vente 

Fabri-
cant ; Paul Chollet & G le technicien, atelier électro

mécanique, bobinage, etc. SierreS: Route 
Slon 

A VENDRE 

2 génisses Hdrens 
dont une fraîche et l'autre prête. 

S'adresser à M. A. Magnin, 
Place du Midi, Martigny. 

Légumes 
A VENDRE, 1" choix Les % kg. 
Choux marcellns pommés 42.-
Choux blancs, très fermes, 33.-
Choux rouges 45.-
Raves blanches, moyennes 15.-
Racines rouges à salade 23-
Carottes nantaises, quai. A 36.-
Carottes nantaises, quai. B 32.-
Carottes jaunes 30.-
Choux-raves beurrés 23.-
Oignons moyens, superbes 65.-
Célerls pommes 70.-
ExpédltUms soignées. Se recom. 

E. GUILLOD GATTI 
anc. E. Quillod-Mora 

Cultivateur- marchand - grainier 
Nant-Vully Fbg, tél. 72425 

l REX, Saxon 
16 - 17 - 18 Novembre 

2 GRANDS FILMS 
parlés français 

Pénitenciers 
de Femmes 

Un DRAME puissant 
sur la déchéance humaine 

! 

En complément : 

caualier de l'Ouest 

CONTRE les RATS 
qui pénètrent ds vos habitations 
H A M O R fera l'effet d'une 

BOMBE ATOME 
D r o g u e r i e d u L i o n d'Or 

1 M a r t i g n y » Eivit muet partout 

Café des Messageries - Martigny 
Samedi 17 novembre, dès 20 h. 
Dimanche 18 novembre, dès 16 h. 

LOTO DE "L'OCTODURIA" 

Lièvres — Fromages 
Beaux Quines 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÎ 

RADIO 
Depuis fr. 307.—. Vente par mensualités. Echange 
Démonstration sans engagement 
Personnel technique spécialisé dans la réparation 

R. N I C O L A S ÉLECTRICITÉ S I O N 

APPAREILS TOUTES MARQUES 

DESO ALBIS PHILIPS 

C E S O I R « vendredi, exceptionnellement, 

LE CORSO es t ouvert 

Au progr. le grand succès de rire "COUP DE TÊTE" 

HOTEL TERMINUS 
MARTIGNY - Dimanche : 

CHOUCROUTE garnie 
COURS DE DANSE COBREVOM 

Le cours commencera dtm. soir st les inscript, 
sont suffisantes. S'Inscrire chez Gaillard. 
Prix i 35 Ir. pour 20 heures de leçons. 

CAFE DU STAND 
AVENUE DU BOURG, MARTIGNY 
Dimanche 18 nov., de 15 h. à 2 h. 

BAL et Briso lée Orchestre 
Melody-Jazz 

Pour la boucherie 
demandez nos 

ÉPICES 
Droguer ie du Lion d'Or 
Martigny-VillB Envol franco partout 

ooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

mécanicien sur auto 
ON CHERCHE 

mécanicien sur auto, qualifié 
pour un garage du Valais cen
tral. Gros traitement à ouvrier 
capable. Place à l'année. 

S'adresser sous P 1087 S Pu-
blicitas, Sion. 

Saxon 
A LOUER JOLIE 

Chambre meublée 
et chaultee. Un donnerait 
é v e n t u e l l e m e n t penolon. 

Offres sous chiffres P 10184 S 
Publieras, bion. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll 
www 

confiez 
toutes uos annonces a 
i? 

ii 
M 

«fc A L'ETOILE : le grand film de la Résistance belge : LA MAISON DES FLANDRES 



LE CONFEDERE 

Pourquoi les pieds froids ? 
Le matin, au réveil, vous avez les membres engourdis. Les bras et les jambes sont devenus 
presque insensibles. Les nerfs enregistrent un désagréable chatouillement. CIRCULAN, le 
remède bien connu, a pour effet de stimuler, d'animer et de régler toute circulation dérangée. 
L'action du CIRCULAN est efficace, favorise votre santé et vous évite bien des douleurs. 

Extrait liquide de plantes 
du Dr M. Antonioli, à Zurich 

La cure nécessaire contre 
Troubles de l'âge critique [fatigue, pâleur, nervo
sité] - Hémorroïdes - Varices • Jambes enlléet 
Artériosclérose • Hypertension artérielle - Palpi
tations du cœur fréquentes - Vertiges - Migraines 

Bouffées de chaleur - Fatigue 

Mains, Bras, Pieds et Jambes 
engourdis et froids 

fc^H^ Bonne marchandise 
bon marché ! 

Prix a«ic Prli mil » 
S ".'» lia rabili compr. ICA 

Graisse beurrée avec 
1 0 % de beurre 
500 gr 2 - 1-90 

Huile comestible 
le litre . . . . 3.- 2 . 8 5 

Café Santos, N<> 1 
250 gr. . . . . 105 1.--

Thé, paquet rouge brique 
100 gr 1.32 1 .25 

Succédané de café 
200 gr -.58 - . 5 5 
400 gr î.io l . t i 5 

Pruneaux Sta Clara 
500 gr. . . . 1.60 1 . 50 

Dans les magasins avec le bou-
, clier jaune USEGO. 

annbiy 

RIDDES 
G R A N D 

Dimanche 18 nov. 1945 I 

LOTO 
organisé par la 

Société de Gymnastique l'ETOILE 
Nombreux et beaux lots. 
Se recommande. 

Invitation cordiale. 
Le Comité 

+ 
additionner 
soustraire 

X 

multiplier 

La petite machine à grand rendement 
Simple, solide, pratique, la machine à calculer P r é c i s a 
est appréciée depuis longtemps partout où l'on calcule. 
P r é c i s a travaille très rapidement et exclut toute 
erreur de calcul. 
La disposition logique des dix touches du clavier 
simplifie encore le travail et permet de gagner de la 
rapidité. 
M o d è l e s h main Fr. 690— Fr. 880.— + ICHA 
N o u v e a u m o d e l a é l e c t r i q u e 1550. h ICHA 

Agence exclusive pour le Valais : 

OFFICE MODERNE s à r. i. SION 
Rue des Remparts Dlr. E. OLIVIER Tél. 21733 

DIMANCHE 
18 novembre 1945 © Saillon 

inauguration du Drapeau 
Jeunesse radicale de Saillon 
(Voir programme de la manifestation en page 2) 

Dès 15 h. : Bal 

de la 

Orchestre BURKI. 
Invitation cordiale 

PLUS DE 

Mains 
gercées 

grâce à nos produits. 

Expéditions rapides partout 

Jean Lugon - Jean Crettex 
Tél. 61192 

IGUEBIE 
FflLOISONNE 

flARTIGNY 

i f y *T«T f *T^*x*y y * y i n n 09 t ? n f i n r ^^ 

Joies Passerini 
se charge de toutes for
malités. Tous transports. 

Pompes funèbres 
SION 

Rue de Conthey, tél. 2.13.62 
C e r c u e i l s , C o u r o n n e s 

M-SaSlr-
COMMUNIQUÉ LONZA 

Le moment est arrivé où l'agriculteur, les travaux d'automne terminés, peut 
préparer son plan de culture et de fumure pour le printemps prochain. Ce 
travail préparatoire permettra au chef d'exploitation de commander semen
ces et engrais à temps et pat suite de s'assurer leur livraison. 

Pa ix , r avages et soucis d ' a p r è s - g u e r r e 
Le désir de paix, souhaité par tous les peuples, est enfin réalisé ; mais un 
amas de ruines entoure notre pays. En Europe, les moyens de transport ont 
particulièrement souffert. — Bien que nous soyons assurés de nouveaux al
légements dans nos importations d'outre-mer, nous ne devons toutefois pas 
oublier que nous dépendons encore aujourd'hui des grands efforts de notre 
agriculture qui, durant ces années de guerre, a accompli pleinement son de
voir. 

Le p r o b l è m e des t r a n s p o r t s - b r û l a n t p r o b l è m e 
Tandis qu'en temps normaux les marchandises provenant des ports de mer 
étaient presque exclusivement transportées par des wagons étrangers, nos 
chemins de fer sont aujourd'hui forcés d'expédier à l'étranger des milliers 
de wagons suisses pour le transport de ces marchandises. Les spécialistes es
timent que la question de wagons sera particulièrement critique au prin
temps. Cet hiver des milliers de wagons d'Engrais Lonza devront être ache
minés de nouveau vers toutes les régions du pays. 
Les CFF espèrent pouvoir exécuter le programme des transports des Engrais 
Lonza en 1945—46 avec les réserves suivantes : 
1. Les transports d'engrais devront commencer déjà dans le courant du mois 

de novembre. 
2. Le transport des livraisons principales des Engrais Lonza devra être re

parti d ' u n e façon r é g u l i è r e entre les mois de décembre, janvier, fé
vrier et mars. 

3. Il faut absolument éviter que les grosses livraisons d'Engrais Lonza aient 
lieu dans le courant de mars et avril, comme ce fut le cas jusqu'à main
tenant, car à cette époque les CFF devront faire face à une très forte 
demande de wagons pour d'autres marchandises. 

r 
Un a p p e l a u x a g r i c u l t e u r s 
De tout temps, la Lonza s'est appliquée à livrer les engrais suivant les 
désirs de sa clientèle. Vu les difficultés de transport, nous recommandons 
à notre clientèle de passer ses commandes d'engrais pour les cultures de 
printemps le plus tôt possible et d'en prendre livraison à la ferme plus tôt 
que d'habitude. C'est p a r ce m o y e n - l à s e u l e m e n t q u e l ' ag r i cu l t eu r 
p o u r r a ê t r e a s s u r é d e n e p a s m a n q u e r d 'Engra i s Lonza p o u r ses 
f u m u r e s d e p r i n t e m p s . D'avance, nous remercions nos clients de leur 
compréhension et de leur aide. L O N Z A S. A. B A L E . 

| POUR MEUBLER votre intérieur | 
H aux meilleures conditions | | 
= adressez-vous chez = 

== Chambres à coucher depuis Fr. 695 —, 810—, 950—, = 

= 1050.—, 1250.—, 1500.—, etc. Literie CRIN ANIMAL en stock = 

§§ Salles a manger, studios - Couches - Fauteuils - meubles combines g 
j Tapis, Rideaux - tloitures d'entants. Toujours grand choix en magasin § 

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

DEVENIR FORT 
comme un 

LION 
grâce à 

l'huile de toie de morue 
La bouteille : Fr. 7.50 

Droguer ie du Lion d'Or 
Martlgny. Envgl (ranci parlant 

Sommel ière 
présentant bien, connaissant à 
fond service de la salle ou café, 
libre à partir du 1er décembre, 
c h e r c h e p lace dans bon 
café ou restaurant, région de 
Martlgny. 

Ecrire à Publicitas Martigny 
sous chiffres 129. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

PRÉSERVEZ-VOUS 
du froid et des douleurs 

COUSSINS 
ÉLECTRIQUES 

Depuis fr. 20.— 
Enuol franco partout 

Droguer ie du Lion d'Or 
Martlgny. Ville — _ 

Réclamez partout le Confédéré 

v y en, aficUS p c*cte, 
fen a pour tous les ôppêtib! 

Y 

15 000 lots de Fr. 
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» ï ^ * "TIRAGE I 5 DÉCEMBRE 
Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

^ 

V 
Grands arrivages de 

ms rouges 
d'Algérie, d'Espagne et de France 

chez 

DE PREUX & C,E 

Vins étrangers Tél. 22016 SION 
VINS DOUX D'ESPAGNE ET DU PORTUGAL. 

Petit-Gris lustré . . . 1800 à 2250 
Nuque d'Astrakan . . 1000 à 1350 
Pattes d'Astrakan . . 875 à 1600 
Renard lustré toutes 

teintes 875 à 
Renard bleu 2000 à 
Astrakan 1650 à 
Marmotte 1250 à 
Ragondin 2600 à 
Opossum 850 à 
Zorinos 1350 à 
Skunks 2000 à 
Putois 2200 

MAITRE FOURREUR 
LAUSANNE — 20, Rue de Bourg 

et LA CHAUX-DE-FONDS 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Vendredi 16 novembre 1945. 

No 132. 

Nouvell ouveiies suisses 
Les rat ions de décembre 

En décembre, en plus de l 'avoine qui est ma in 
tenant a t t r ibuée chaque mois, la car te de dé
cembre donnera droi t à 250 gr. d 'orge. L a ra 
tion de pain , por tée à 250 gr. pa r jou r pa r la 
val idat ion de coupons en blancs, sera donc ma in 
tenue au n iveau des mois précédents , et les mé
nagères se ré jouiront sans doute de pouvoir a-
cheter jusqu ' à 550 gr. de far ine grâce aux cou
pons-opt ion pa in- fa r ine . 

En prévision des fêtes de fin d 'année , la r a 
tion de chocolat en tablettes sera considérable
ment augmentée , puisqu 'el le passera de 50 à 150 
pts et que celle de confiserie sautera de 100 à 
200 pts. Des coupons en blanc pe rmet t ron t d ' a t 
t r ibuer 1200 gr. de mat ières grasses, ce qui cons
t i tue la nouvel le ra t ion de base, en outre , un 
supplément b ienvenu de 250 gr. de beur re fondu 
s 'a joutera à cette rat ion, de sorte que nous aurons 
droit au total à 145Û gr. de graisse p rovenan t 
des stocks de l 'armée, une par t ie de la ra t ion de 
matières grasses sera a t t r ibuée sous forme de 
coupons qui donneron t un iquement droi t à 250 
gr. de graisse de l ' a rmée ou à 2,5 dl. d 'huile . 

Grâce à l ' augmenta t ion de nos importa t ions de 
matières grasses et aux ar r ivages de la rd que 
nous a t tendons d 'Argen t ine , on pour ra de nou
veau acheter du la rd avec des coupons de v ian
de. Les coupons l a rd - sa indoux de novembre res
tent donc valables pour du la rd et du sa indoux 
jusqu 'au 6 décembre, mais les coupons de sain
doux de la car te de décembre permet t ron t d 'ac
quérir seulement du saindoux. L a ra t ion de pâ 
tes a l imenta i res sera por tée à 750 gr. pa r la va
l idat ion de coupons en b lanc et celle de v iande 
sera augmentée elle aussi. 

Chacun sera heureux d ' a p p r e n d r e que l ' O G A 
a décidé de faire cadeau de 4 coupons de repas 
en prévision des fêtes de fin d 'année , à tous les 
ayants droit , sauf t i tulaires de cartes pour en
fants. Ces coupons de repas seront val idés le 7 
décembre, comme ceux dont nous avons par lé 
plus haut . • Enf in , not re ravi ta i l lement nous per
met t ra peu t -ê t re d ' augmen te r encore quelque 
peu certaines ra t ions de décembre au moyen de 
coupons en blanc qui seront val idés le 7 décem
bre, comme ceux signalés plus haut . 

Allocations de renchérissement 
aux pensionnés militaires 

Le Conseil fédéral a pr is un ar rê té concernant 
des al locations de renchér issement aux bénéfi
ciaires de pensions mili taires, a r rê té qui en t re ra 
en vigueur le 1er j anv ie r 1946. Les bénéficiaires 

i de pensions accordées avan t le 1er décembre 
1941 reçoivent de l 'assurance mil i ta i re , à condi
tion qu'i ls résident en Suisse, une allocation de 
renchérissement de 25 % du mon tan t de leur 
pension. L 'a l locat ion ne doit toutefois pas dé
passer 600 francs pa r pensionné. Elle n'est ac
cordée lorsqu'i l s 'agit d 'une pension d ' inval idi té 
que s i , l ' i nva l id i t é .est d 'un tiers au moins. Poul
ies pensions accordées du 1er décembre 1941 au 
31 décembre 1945, les allocations sont versées 
selon la classe dans laquel le l 'assuré a été versé. 
Pour les pensions accordées à par t i r du 1er j a n 
vier 1946, il sera tenu compte du gain effectif, 
y compris les al locat ions de renchérissement 
pour dé te rminer le ga in annuel qui entre en 
ligne de compte. 

Prochaines votations fédérales 
Met tan t un terme à une pause assez longue, 

une votat ion fédérale au ra de nouveau lieu le 
dernier d imanche de novembre , à savoir le p ro 
jet sur la protect ion de la famille. 

U n e deuxième vota t ion suivra, le 10 février 
1946, sur la contre-proposi t ion de l 'Assemblée 
fédérale pour un nouvel art icle 23 ter de la 
Consti tut ion fédérale sur l 'o rdonnance des t rans 
ports, l ' ini t iat ive sur les t r anspor t s -marchand i 
ses ayan t été ret irée. 

Si, au cours de la prochaine session, le Con
seil des Etats discute les nouveaux articles éco
nomiques et si les divergences entre les deux 
Conseils sont l iquidées, la consultat ion popula i re 
pourra i t éga lement avoir lieu dans la première 
moitié de l ' année prochaine . 

Pour ces trois votat ions, il s 'agit d 'une modi 
fication à l a Const i tut ion fédérale et l 'accepta
tion des projets dépend de la major i té des can
tons. 

Le plus bol automne* du monde 
ne p e u t donner . . . q u e ce qu ' i l a ! 

En lisant le Confédéré dans lequel, depuis quelque 
temps, il est beaucoup question de « brisolées », de 
nombreux Valaisans de Genève et d'ailleurs envient 
leurs compatriotes restés au pays. L'auteur des rimes 
ci-dessous fait partie de ces envieux ! 

Ce cher été s'en est allé... 
Me cédant ge?itiment la place ; 
Et je comptais vous apporter 
Quelque bonheur point trop fugace... 

Devoir répéter tous les ans, 
La même chanson monotone : 
« Espérer en le vert printemps ! » 
M'attriste, moi le vieil automne ! 

Etant vraiment bien malheureux. 
Je mérite qu'on me pardonne ; 
Je tâcherai de faire mieux 
L'an prochain... foi de vieil automne ! 

Pour l'instant, voici des marrons, 
• Qui ne pourront griller... Tonnerre ! 

Puisqu'il n'y a pas de charbon... 
Hélas ! hélas ! Qu'alors y faire ? 

Genève, octobre 1945. Mirémi. 

Lettre de Berne 

Tribulations de nos frères - Une nouvelle déception 
(De notre correspondant particulier) 

Les bombardiers sont aveugles , comme les ca
nons, et très nombreux sont ceux de nos compa
triotes établis à l ' é t ranger qui ont fa ta lement 
souffert, mora lement et matér ie l lement , des épou
vantables dévasta t ions de cette guerre hideuse. 
Dans certaines régions par t icul ièrement at teintes, 
plusieurs d 'ent re eux ont dû assister, impuissants, 
à la destruct ion totale de leurs demeures et de 
leurs biens et leur détresse physique et mora le 
a été aussi totale que celle de leur en tourage 
voué comme eux aux aléas d 'une calamité sans 
précédent dans l 'histoire de l 'humani té . Nos 
pouvoirs publics n ' ava ien t pas a t tendu qu 'écla
tât le conflit pour obtenir en faveur de ce qu'on 
a appelé la IVe Suisse la garan t ie d 'un t ra i te
ment équivalent à celui aue not re p ropre pays 
accorde aux ressortissants des pays intéressés 
domiciliés en Suisse. Nous avions même obtenu 
les plus rassurantes garant ies à ce sujet. Mais 
si l 'on ne considère que le cas de l 'Al lemagne 
hi t lér ienne, a t te inte pa r une catas t rophe aussi 
« totale » que la guerre qu'elle a menée pour 
dominer le monde , on conçoit que ce pays plon
gé dans l 'abîme, pr ivé pour on ne sait combien 
de temps encore de tout gouvernement et de 
toute adminis t ra t ion autonomes, ait d 'autres 
soucis en tête que la répara t ion des dommages 
subis, sur son terr i toire , p a r ceux de nos com
patr iotes qui y avaient établi leurs foyers et 
leurs centres d 'act ivi té . L a même désolante si
tuat ion s'est forcément présentée pour tous les 
Suisses établis dans les pays en guerre ou soumis 
à l 'occupation é t rangère . Beaucoup d 'ent re eux, 
acculés à la plus noire des détresses, se sont dé
terminés à ren t re r au pays. T o u t comme ceux 
qui ont, de gré ou de force, abandonné leurs ter
res et leurs biens dans les régions nordiques oc

cupées pa r les Russes,, ils sont parvenus à nos 
frontières dénués de tout, n ' ayan t plus que les 
yeux pour pleurer . 

, Comme il ne saurai t être question, face à une 
si désolante misère, d 'en appeler aux gouver
nements des pays qui ava ien t pris des engage
ments formels à l ' égard de ces compatr iotes a in
si frappés p a r le pire des malheurs , sans pa r l e r 
de ceux qui ont subi les geôles de la Gestapo, 
les pires vexat ions , l 'hor reur des camps de con
centrat ion, les tor tures et la mort , le D é p a r t e 
ment poli t ique fédéral vient d 'édicter diverses 
mesures propres à pa re r au plus pressé. Puisque 
le D o n suisse étai t dest iné à soulager les misères 
du dehors, c'est un nouvel effort de solidari té 
qui sera demandé , de la Confédérat ion, des can
tons, des communes et des part icul iers , afin que 
ceux qui furent les ambassadeurs de l 'esprit suis
se à l ' é t ranger soient soulagés dans toute la me
sure que réc lament nos t radi t ions d 'humani té , de 
solidarité. T â c h e immense, a rdue , sans doute, 
mais à laquel le les pouvoirs publics, pas plus 
que les Suisses préservés du désastre ne sau
raient se dérober . D 'aucuns assurent qu 'on au
rait dû aviser plus tôt à cette aff l igeante si tua
tion. Tous les bons Suisses seront en tout cas 
heureux d ' a p p r e n d r e au 'on se remue en haut 
lieu et que nos infortunés compatr iotes peuvent 
compter do rénavan t sur la sollicitude active de 
nos autori tés. 

* * * 

Le Conseil d ' adminis t ra t ion des C F F ayan t 
soumis au Conseil fédéral un projet de budget 
pour 1946 compor tan t plus de 25 millions d 'ex
cédent de passif, not re Directoire a fait grise 
mine et para î t avoir éprouvé de compréhensibles 
scrupules à soumettre aux Chambres (et à l 'opi
nion publique) un document aussi pessimiste l 'an-

BANQUE DE MARTIGNY QL0SUIT & C,E S. A. 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

{MES COMPLIMENTS, PETITE FEMME CHÉRIE 
AVEC QUELS SOINS TU ACCOMPLIS TOUTE CHOSE! 

Elle mérite ces louanges, car nettoyer sans abîmer, 
c'est économiser de l 'argent. . . et les casseroles 
et ustensiles de cuisine ne se remplacent plus si 
facilement de nos jours. C'est pourquoi, pour tous 
les travaux de nettoyage, elle n'utilise que Vim. A 
part les étoffes, Vim nettoie tout, même les mains très 
sales. Vim ne raye pas, il nettoie avec ménagemen* 

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et 
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes, 
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. 

7 nettoie tout 
(excepté les étoffes-.) 

Economise le savon ! 

Fromage ]^l 
Vt Bras, bonne qualité, de fr. 
2.40 à 2.70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

G. MOSER, Woihusen . 

PROPRIÉTAIRES, pour le 

Sulfatage 
de vos vergers 
adressez-vous en toute confiance 
à l'entreprise L. Mathpy & 
A. Pierroz , à Martigny-Bourg 

ÇAYANT On d e m a n d e a 
OUAUll a e h e t e r aux "Iles" 

un terrain 
arborisé ou non. 

Faire les offres à A. B., poste 
restante. Saxon. 

ÉNORME ASSORTIMENT DL 

Sacs de daines 
Sacs d'école 
Serviettes 
Trousses 
Ardoises 

etc. 

Magas in d e 
l'Imprimerie Nouvel le 

Martlffny 

HELVÉT1A VIE 
Cle d'Assurances sur la Vie 

VIE — ACCIDENTS 
MALADIE — R. C. 

CONFIEZ VOS ASSURANCES à 

PAUL GASSER 
Agence générale à SION, Av. de la Gare 

»» LA S U I S S E j » 

à ZURICH 
Incendie — Qlaces — Vol — Eaux 

née même où le peuple suisse a consenti une 
vaste action d 'assainissement financier, aux 
frais de la princesse, de notre entreprise nat io
nale de t ransports . D ' u n trai t de plume, on a 
donc escompté, sous la counole, que les recettes 
voyageurs et marchandises a t te indra ien t un chif
fre no tab lement supér ieur à celui qui avai t été 
supputé aux G r a n d s Rempar t s . E n fait, c'est un 
tour de passe-passe budgéta i re . On s'en est bien 
rendu compte dans les bureaux de M. Celio et 
l 'on a compris qu'il ne servirai t de rien de je te r 
de la poudre aux yeux des citoyens si l 'événe
ment devai t donner raison aux pessimistes de la 
Direct ion généra le des C F F , contre l 'optimisme 
artificiel de l ' adminis t ra t ion fédérale . L e com
muniqué officiel relatif à cette affaire, comme 
sans t rop avoir l 'air d 'y toucher, prévient donc 
les « usagers » du rail que si les résultats d 'ex
ploitat ion devaient s 'avérer conformes aux p r é 
visions des experts ferroviaires, une nouvelle 
hausse des tarifs devra i t ê t re envisagée à plus 
ou moins brève échéance. Voilà une douche 
d 'eau froide qui ne ré joui ra guère les par t isans 
de l 'assainissement « définitif » soumis au peu
ple en j anv ie r dernier . El le satisfera encore 
moins ceux qui escomptaient une réduct ion p r o 
chaine du coût de l 'existence, favorisée pa r 'le 
bon exemple venu d 'en haut ! Et voici encore la 
concurrence rout ière qui pointe à l 'horizon ! Les 
chemins de fer suisses au peuple suisse n 'ont dé 
cidément pas fini de troubler le sommeil de nos 
nuits ! P. 

Nouvelles du Valais 
A m i c a l e d e l a C p . I I I - 6 . - r A Sierre s'est 

constituée l 'Amicale de la Cp. fus. mont . I I I - 6 . 
A l 'unanimi té , son commandan t , le capi ta ine 
Maur ice Ze rmat t en , l 'écr ivain va la isan bien con
nu, en a été nommé prés ident d 'honneur . 

E x a m e n s d e m a î t r i s e . — Les examens 
pour l 'obtent ion du ti tre de maître peintre di
plômé ainsi que de maître plât^r,,.d}pUjiïjié • $$••%#£ 
ront lieu pour la Suisse r o m a n d e en mars -avr i l 
1946. Les demandes d ' inscript ion devront p a r v e 
nir au Secrétar ia t de l 'Association suisse des 
maî t res peintres, Raemistrasse 8 à Zur ich , ou au 
prés ident de la maîtr ise romande , rue du T e m 
ple Neuf, 20, à Neuchâte l , jusqu 'au samedi 22 
décembre 1945, dernier délai. 

Ces demandes seront présentées sur formule 
spéciale dél ivrée avec règ lement pa r les secré
taires sus-rnentionnés, contre finance de 1 fr. 50 
en t imbres-poste. 

C o n c o u r s d e p r o j e t s pour la Banque 
cantonale du Valais. — (Comm.) Le ju ry choisi 
pour le concours de projets ouver t pa r la Ban
que cantonale du Valais en vue de la construc
tion d 'un bâ t iment adminis t ra t i f et locatif à 
Sierre a décerné les pr ix suivants : 

1er prix : projet « Beaulieu » de M. A n d r é 
Pe r raud in , architecte à Sion. '«!'io< ., auoian-jq " 

2me prix : projet « Tre ize Etoiles » de M. Ch. 
Z i m m e r m a n n , architecte à St -Maur ice . 

3me prix : projet « Géronde » de M. M a x 
Zwissig, architecte à Sierre. 

Le j u r y a décidé, en outre , l 'achat de 7 p ro 
jets . 

Tous les projets sont exposés à la Ha l l e de 
gymnas t ique à Sierre du 15 au 25 novembre . 
L 'exposi t ion est ouver te tous les jours de 9 h. à 
12,h. et de 14 h. à 19 heures . 

Banque cantonale du Valais. 

Vous avez besoin de vos bras et de vos jambes 
Dans certains cas de rhumatismes, on ne peut plus se ser

vir de ses membres. A tous ceux qui souffrent, nous conseil
lons de faire une cure de Gandol. Ce produit apaise les dou
leurs musculaires et articulaires, comme il calme les maux de 
dos, car, gr.lce à ses composés lithinoquiniques. il possède la 
propriété de combattre la surproduction de l'acide unque dans 
le sang. Le Gandol en cachets vaut 8 fr. 60. Ttes Phies. 

A 

à t erme 
en compte eonrant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
importantes localités du canton 

Les Dépôt s e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l é g a l 

MAIS PRENEZ GARDE !... 
Le succès tente les Imitateurs I Lorsque vous demandez 

"UN DIABLERETS" exigez qu'il vous soit servi dans la 
bouteille originale et sous l'étiquette portant le « Chamois », 
garantie d'un apéritif parfait. 

fe 



•. 

LE CONFEDERE 

S A X O N TIRAGE irrévocable de la Tombola 
e n l a v e u r d u t e r r a i n d e G y m n a s t i q u e , S p o r t s e t J e u x . 

13 JANVIER 1946, DANS LA GRANDE SALLE DU CASINO 
Montant des lots : Fr. 10.000.—. Prix du billet : Fr. 2.—. Compte de chèques Ile 3048 
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Four un non ressemelage 
CORDONNERIE ANDRÉ COCHARD 
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 

1(80 

C O M P L E T 
(semelles et talons) 

Homme 

Seulement 

en cuir de 

r qualité F 
S u p p l é m e n t c o u s u o u c o l l é Fr . A, 

Votre enfant mouille 

encore son Ht ? alors... 

? 
Elixir 

norvégien 
de la 

PHARMACIE 
NOUVELLE 
SION 
RENÉ BOLLIER 
Pharmacien, tél. 21864 

A'îonpez-vous au ..Confédéré" 

La signature est la conclusion 

d'une étude minutieuse. 

Consultez nos agents, ils vous pro

poseront la forme d'assurance la 

mieux adaptée à chaque cas. 

LA SUISSE 
A S S U R A N C E S V I E ET 
ACCIDENTS-LAUSANNE 

Agence générale pour le Valais 

N o r b e r t Pe rxuchoud 

a v e n u e de la G a r e , Sion 

Gaies comme un pinson, 70000 ména
gères suisses s'écrient: ..Je me félicite 
d'avoir acheté une Bernina! Du fait 
qu'elle coud en zigzag, je puis exé
cuter plus de 100 travaux divers". 
Démonstration gratuite chez 

F. ROSSI 
AGENCE 

MARTIGNY 
TÉL. 61601 

NOS 0£Cd%lO*5 

F o r d 1940 à d i c t i o n avancée 10 CV 4 tonnes, pont 
de i m. 50, pneus lumclcs à l'arrière 32/0, partout 
État mécanique parfait. 

F i a t A r d i t t a 10 CV 4 vitesse;, cabine fermée, pont 
fIx-', charge utile 800 kg., mécanique contrôlée, I r is 
bons pneus. 

F o r d 8 cyl., 12 CV, cabine lermée et ponl fixe, BOO 
kg. charge utile, très bon état, pneus 70 "la. 

P e u g e o t 401 0 CV, cond. Int. 4 portes commerciale 
avec porte arriére, Intérieur cuir, mécanique con
tre éc, bons pneus. 

L Mettraux & Fils 
Garage du Kursaal S.A., MONTREUX 

Pour un MONUMENT 
d'art funéraire 
ADRESSEZ-VOUS A 

CAVERZASIO 
1 SCULPTEUR — Marbrerie, tél. 62391 

Rue Industrielle 10 — M O N T R E U X 

préparation créée par 
Servir le monde bien portant et l'humanité souf
frante, tel fut le but auquel prétendit sans relâche 

- notre fondateur et tel est aussi le mot d'ordre de 
'$%$i$;W§Êt. Ia tro'stème génération qui préside aujourd'hui aux 

y ^ & f &$•'#§ destinées de la maison Wander. 
Notre travail continuel »-„.ï/?.i" ?mL 

ri-
> ; ' i?^ 

,,a.,.^D* A. WANDER S.A. BERNE "" ^»v.r.-..A(... ,%\ 

*•<•&'" 
.iWïlTj.' 

•£&#*?• 
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Encore 
quelques paires de 

HICKORY 
chez 

lleulliey SHis 
Saxon 
Tél. 62251 

Vente Jusqu'à épuisement du stock 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitai » 

OCCASIONS 
Faute de place, à vendre de suite meubles pro

venant de locations et d'échanges, tels que : 
1 chambre à coucher Ls XV, en noyer avec 

armoire à 2 portes et glace, 1 lavabo-commode, 
1 glace, 1 table de nuit, 1 lit 2 pi. en 130 cm. de 
large avec sommier, coin et matelas en bon crin 
animal et laine ; seulement à Fr. 780.—. 

1 chambre peinte en blanc, avec lavabo-com
mode marbre et glace, 2 tables de nuit, 2 lits avec 
matelas en bon crin animal ou en crin végétal et 
laine. 

1 petite salle à manger en noyer, avec buffet 
à 2 portes et étagère, table avec rallonges et 6 
chaises paillées, seulement Fr. 270.—. 

2 buffets de cuisine à 4 portes et 2 tiroirs, à 
Fr. 90.— et Fr. 120.—. 

1 jolie bibliothèque-vitrine à 1 p. en noyer. 
Plusieurs lits en bois et fer à 1 et 2 places, 

avec matelas en crin végétal ou crin animal, re
faits à neuf. 

Coiffeuses depuis Fr. 50.—. 
Lavabos-commodes depuis Fr. 65.—. 
Etagères, jardinières, séchoirs, depuis Fr. 1.—. 
Plusieurs fauteuils confortables, canapés, chai

ses, tables rondes et rectangulaires, dep. Fr. 4.--. 
Belle glace avec cadre doré et autres miroirs, 

tableaux, cadres, 1 machine à coudre à pied, an
cien modèle et beaucoup d'autres articles. 

Le tout est en bon état, rigoureusement propre. 

Meubles SUTER, Clarens 
Tél. 6 29 39. Arrêt du tram. Le Basset. 

- \ 

B a n q u e Popula ire Vala i sanne 
S I O N A g e n c e & M O N T H E Y 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

S l o n , t é l . 2 1 S 7 4 

M o n t h e y , t é l . 4 2 2 1 2 
Ch. p o s t . I l e 6 

Ch. p o s t . I l e 2 1 S 6 

Location compartiments de coffres-forts 

V. J 

Avenue du Grand St-Bernard 

MARTIGNY - VILLE 

Tout pour i'ameubiement ! 

Droit comme un i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s p r i x . 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envois à choix 
R t M i c h e l . , spécialiste, 3, 

Mercerie, L a u s a n n e . 

Boucher ie 
Cheval ine 
S i O I l Le kg. 
B o u i l l i pour saler fr. 2.80 à 3 . -
D é s o s s é e . . fr. 3.60 et 3.80 
M o r c e a u x choisis 4.— à 4.50 

V i a n d e h â e h é e 
500 points au kg. Passez vos 

commandes à l'avance 

Chalet 
de S appartements, avec env. 
1200 m2 de terrain, en bordure 
à Mute cantonale, à v e n d r e 
a M o r d e s sur Lavey. Situa
tion unique. Affaire à enlever 
rapidement à des conditions 
avantageuses. • 

Offres sous chiffres P. F. 
34279 L. à Publicitas Lausanne. 

Allemand, anglais ou Italiengarami 
e n 2 m o i s 

Diplôme d" secrétaire commercial en 4 mois. 

Entrée tous les 15 jours. g ï > Demandez prospectus et références 

L U C E R N E , N E U C H A T E L 
e t Z U R I C H , Limmatqual 30 Ecoles TAME 

E X P O S I T I O N DE 

TAPIS 
JUSQU'A FIN NOVEMBRE 

Superbe choix de tapis orientaux 
CHEZ 

André Julen, Ameublements 
Tél. 51601 S i e r r e Grande-Avenue 

Visite publique et sans engagement 

I I H » I H I I H H M I H » M M I i m H M I I M t l l l l » M M I I 

L'Annuaire Officiel 
d U C a M t O n d U V a l a î S vient de paraître. 

L e l i v r e i n d i s p e n s a b l e p o u r v o u s , que vous soyez dans le 
monde des Affaires, de l'Hôtellerie, du Commerce, de l'Industrie, de 
l'Agriculture. 
U e s t d a n s v o t r e I n t é r ê t d ' ê t r e b i e n i n f o r m é . 
Et, pour vous permettre de l'être à peu de Irais, il faut que vous 
possédiez l ' A n n u a i r e O f f i c i e l du Canton du Valais 
sources. sûres d'informations complètes et variées. 
Edité sous le haut patronage de l'Etat du Valais. 
E n v e n t e à l ' I m p r i m e r i e Kl u n s M e n g i s , V i è g e , tél. 72253 
Prix Fr. 3.— (Cpte de ch. post. II c 1014) 

\ 

<K* S V 
AVIS 

vouns LA NEUCHATELOISE 
Compagnie Suisse d'Assurances Générales (fondée en 1869] 

V IE — A C C I D E N T S — R E S P O N S A B I L I T É C I V I L E 

donnent connaissance à leurs assurés et à la population de la 
nomination de 

Monsieur Willy JORIS 
en qualité d'Agent Général pour le Canton du Valais. 

Bureaux : Place du Midi [Tél. 217 78] — Bâtiment "Les Rochers" SION 

LA DIRECTION. 


