
Martigny, vendredi 14 décembre 1945. 85me année. Numéro spécial de Noël Ko 144. 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE : Un an Fr. 10.— 
Avec ,,Bulletin officiel" . . . . Fr. 15.50 

ETRANGER : Un an Fr. 18.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 24.— 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c SB 
Joindre 20 et. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

A n n o n c e s : 

P u b l i c i t a s S i o n . tél . 2 12 3 6 

R é d a c t i o n : 

M a r t i g n y , té lépnone 6 10 31 

A n n o n c e s t 

Publ ic i tas M a r t i g n y . tél . 6 10 31 

ANNONCES \ h / RÉCLAMES 

le mm.-ligne \ l ' le mm.-ligne 
ou son espace V 2 colonnes/81 mm. 

9 et. CANTON 20 et. 
11 et. SUISSE 30 et. 
12 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e 4BB 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A., S ion et Mart igny. A v e n u e de la Gare, et s u c c u r s a l e s d a n s tou tes les pr inc ipa les vi l les suisses 

Lettre de Berne 

Un scandale 
(De notre correspondant particulier) 

Les débuts de cette seconde semaine parle
mentaire ont été « utilisés » à la liquidation d'un 
certain nombre de motions et postulats, le plus 
clair de la besogne parlementaire s'effectuant 
dans les couloirs, où l'on s'est copieusement en
tretenu du sort qu'il convient de faire au budget 
militaire élaboré par M. Kobelt. Dépenser plus 
de 800 millions de francs suisses pour la défense 
nationale, quelques mois après la signature de 
l'armistice entre les Alliés et l'Allemagne par 
terre, cela paraît, à tort ou à raison, exorbitant à 
de nombreux parlementaires, qui ne sont pas tous 
socialistes, et qui trouvent pourtant que la mobi
lisation de guerre nous a suffisamment « tirés en 
bas » pour que nous songions à mettre une sour
dine, aux dépenses militaires « ordinaires ». On 
s'attend à un vif débat sur ce point, le chef du 
Département militaire estimant que la présente 
situation internationale est encore trop confuse, 
pour ne pas dire plus, pour que la Suisse puisse 
se payer le luxe d'une démobilisation prématu
rée. Quoiqu'il arrive, d'ailleurs, il ne sera jamais 
question d'abandonner ni le principe, ni la pré
paration continuellement tenue à jour de notre 
défense nationale. Un compromis n'est pas exclu 
qui tienne sagement compte des appréhensions 
toujours en éveil des uns et des préoccupations 
budgétaires des autres. 

Parmi les mille questions posées à M. le con
seiller fédéral Stampfli, il convient de faire une 
mention spéciale du problème de la baisse du 
coût de l'existence, auquel le Conseil fédéral con
tinue à vouer une attention de tous les instants. 
Fidèle à ses principes de toujours, le chef du Dé
partement fédéral de l'Economie publique a af
firmé une fois de plus la nécessité dans laquelle 
nous nous trouvions de prévenir une hausse des 
salaires qui aurait son corollaire fatal dans une 
élévation du prix des denrées de première néces
sité. C'est la raison pour laquelle le gouverne
ment n'a pas hésité à consacrer des sommes im
portantes (plusieurs dizaines de millions annuel
lement) au maintien artificiel du niveau des prix 
des marchandises les plus indispensables. Toute 
cette action, destinée à éviter que le prix de re
vient de notre production nationale n'atteigne un 
niveau qui mettrait nos exportateurs en fâcheuse 
position sur les marchés extérieurs, serait réduite 
à néant dans ses effets, si les salaires .devaient 
malgré tout suivre une courbe ascendante contrai
re aux intérêts généraux de notre économie. La 
majorité du Conseil national a fait sienne cette 
manière de voir. 

Ce fut également à une très forte majorité, 
contre les voix du groupe conservateur, que la 
Chambre basse a accepté que soit soumise à une 
étude objective la question à l'ordre du jour du 
droit de vote des femmes. Comme il s'agissait 
d'examiner sans parti pris le problème, on con
çoit difficilement l'opposition irréductible de la 
Droite. 

Puis, par l'organe puissant du socialiste Huber 
fut entamé le débat relatif au gros scandale qui 
vient d'éclater dans l'administration du Service 
de l'internement. Le leader de St-Gall a exposé 
son sujet avec une telle objectivité, en a^^'-'-ant 
ses observations sur une documentation si riche 
que chacun rendit hommage à la belle tenue de 
son réquisitoire. Une fabegie effarante régnait 
dans l'organisation de ces services. On se l'ex
plique dans une certaine mesure en songeant qu'à 
l'époque où les premiers réfugiés nous demandè
rent d'être hospitalisés chez nous, l'armée refusa 
de détacher les bons éléments dont elle disposait 
pour être affectés à une organisation secondaire. 
On engagea alors le rebut, le restant de la colère 
de Dieu. C'est ainsi que le plus habile des '-«rofi-
tards de ce régime improvisé était un repris de 
justice, puni pour faillite frauduleuse et manœu
vres abortives, après avoir, comme on dit, fait les 
cent coups. Quand on apprit qu'il corrompait ses 
fournisseurs sur une large échelle, on eut la fai
blesse d'étouffer l'affaire... et de maintenir cet 
aigrefin à son poste de confiance, « pour ne pas 
avoir des histoires» !! Or, une expérience vieille 
de plusieurs siècles nous apprend que dans des 
cas pareils, la conduite la plus simple, la plus sa
ge et la plus sûre consiste à donner radicalement 
le coup de bistouri nécessaire. Couvert et impuni, 
notre compère récidiva de plus belle, jusqu'au 
moment où fut découvert le pot aux roses. Cha
cun s'accorde à reconnaître que le forban était 
beaucoup plus intelli°-ent que ses supérieurs ! 

(Suite en page 2) 

Le régime illégal et cocasse imposé aux gendarmes valaisans 
Le rapport de la commission des finances du 

Grand Conseil comporte notamment le paragra
phe suivant : « Il va de soi que le Conseil d'Etat 
se doit de mettre sur pied une loi sur la gendar
merie ; celle qui a été votée par le Grand Con
seil en 1930 et par le peuple en 1933 n'a jamais 
été promulguée. Nous vivons sous l'empire de la 
loi de 1894 et d'un règlement de 1907 ; il faut 
rentrer dans la légalité et régler le statut de la 
gendarmerie ou de la police cantonale, d'une fa
çon régulière. » 

// faut rentrer dans la légalité ! 

Nous avons déjà eu l'occasion de parler du 
projet de loi sur l'organisation de la police can
tonale et nous y reviendrons prochainement, tant 
il est vrai, comme le dit enfin la commission des 
finances du Grand Conseil, qu'il faut rentrer 
dans la légalité. 

En attendant, examinons le régime sous lequel 
les gendarmes valaisans vivent, régime imposé 
par une loi du 30 mai 1894. 

Art. 4. — Le corps de gendarmerie se compo
se de 55 hommes. Il peut être porté à 85 hommes 
par arrêté du Conseil d'Etat si les besoins l'exi
gent. 

En réalité, il y a 107 gendarmes en Valais et 
ce nombre a été augmenté sans que le Conseil 
d'Etat prenne légalement position, d'autant plus 
que la loi votée par le Grand Conseil en 1930 et 
par le peuple en 1933 n'a jamais été homologuée. 

Art. 15. — La solde de la gendarmerie est fi
xée comme suit : adjudant sous-officier 3 fr. 20 
par jour ; brigadier 3 fr. ; caporal 2 fr. 80 ; gen
darme 2 fr. 60 ; aspirant-gendarme 2 fr. ; garde-
chasse 50 fr. par mois. 

On sait qu'actuellement les gendarmes sont 
mal payés, mais les tarifs ont tout de même un 
peu augmenté. Et si certains avaient le malheur 
de se plaindre, on pourrait toujours leur répon
dre : « Pas assez payés ? Qu'est-ce que c'est que 
ce mauvais esprit ? Voulez-vous que nous appli
quions la loi à la lettre ? » 

Art. 18 § 3. — Si le gendarme ne peut rentrer 
à son poste le même jour, il perçoit, de plus, une 
indemnité de fr. 1. par nuit. Les frais d'entre
tien du gendarme sont à sa charge ; par contre, les 
frais de bouche et éventuellement le logement du 
prisonnier sont remboursés à raison de 0 fr. 30 
pour le déjeuner, 0 fr. 80 pour le dîner, 0 fr. 50 
pour le souper. 

On vivait « rude bien » en 1894 et les temps 
ont bien changé quelnue temps avant l'apparition 
de la bombe atomique déjà ! Les dîners à 16 sous 
et les soupers à 10 sous sont aussi périmés que les 
crinolines. Pourtant, telle est la loi. 

Art. 16. — L'officier-commandant touche une 
indemnité de 400 fr. pour frais d'inspection des 
postes. Il perçoit, en outre, pour tout déplacement 

extraordinaire, les mêmes indemnités que celles 
qui sont accordées aux fonctionnaires de l'Etat 
dans les cas analogues. 

Entre nous, il se graissait assez bien l'officier-
commandant pendant que ses hommes, en service 
commandé, s'offraient des menus à 10 sous. Les 
frais pour déplacements extraordinaires devaient 
certainement valoir aussi 400 fr. annuellement. 
Ce qui faisait quelque 800 fr. d'indemnités seule
ment pour le commandant tandis que les gendar
mes gagnaient un peu plus de 900 fr. durant les 
douze mêmes mois. 

Mais maintenant, le commandant de la gen
darmerie est un fonctionnaire dans toute l'accep
tion du terme et il n'a plus droit « qu'aux mêmes 
indemnités que celles accordées aux fonctionnai
res de l'Etat dans les cas analogues » plus 200 fr. 
à son entrée dans le corps et une indemnité an
nuelle de 100 fr. pour l'habillement. 

Pourtant, la loi est encore en vigueur ! 

Art. 34. — Les membres du corps de la gen
darmerie sont soumis à la discipline militaire. En 
matière de peine disciplinaire, les compétences du 
commandant sont les suivantes : 15 jours de con
signe, 12 jours de salle de police et 4 jours de ca
chot. 

Cela ne suffit plus actuellement et le nouveau 
projet de loi sur l'organisation de la gendarmerie 
prévoit un barème beaucoup plus raffiné ; si le 
Grand Conseil adopte cette loi, le commandant 
aura les compétences suivantes : réprimande ; 
blâme écrit, avec ou sans menace de renvoi ; 10 
jours d'arrêts simples ; 15 jours d'arrêts de ri
gueur ; amende jusqu'à 30 fr ; suspension en cas 
d'urgence. 

C'est à se demander si les gendarmes sont plus 
mauvais en 1945 qu'en 1894 ou si c'est simple
ment le commandant qui est plus sévère... 

Quand on saura encore que la loi actuellement 
en vigueur oblige le citoyen oui désire devenir 
gendarme à être célibataire, prévoit une indem
nité de fr. 0.05 par kilomètre lorsque le gendar
me voyage avec un bon de transport pour les ser
vices d'escorte sans admettre d'indemnité pour le 
retour, ordonne au commandant de soigner (sic) 
ses écritures dans les bureaux du Département 
dont il relève, impose une retenue de 0.10 fr. par 
jour sur un salaire de 2.60 fr., on comprendra 
toute la cocasserie de la situation actuelle du 
corps de gendarmerie provoquée par une loi dé
suète. 

ATTENTION ! Les gendarmes sont hors la 
loi ! On cherche quelques bandits patentés pour 
les remettre sur le droit chemin sans trompette, 
mais avec un tambour... puisque la loi du 30 mai 
1894 en prévoit un dans le corps de gendarmerie. 

Et quand on pense que ce corps de gendarme
rie est institué pour « assurer l'exécution des lois» 
on doit reconnaître que jamais l'on ne vit cor
donnier aussi mal chaussé ! P. C. 

Petite chronique agricole 

Cours pour arboriculteurs patentés 
Le crédit mis à la disposition du canton par 

la Régie fédérale des alcools doit être affecté de 
préférence à la diffusion de l'enseignement arbo
ricole. C'est ainsi qu'il nous a été possible, pour 
la première fois en 1945, d'organiser un cours de 
perfectionnement pour arboriculteurs de métier. 
Il fut donné pendant 6 semaines échelonnées de
puis le mois de février. L'examen du 10 décem
bre devant une commission d'experts en a mar
qué la fin. 

Pour donner ce cours, la station a fait appel 
à M. Hubert Roduit, moniteur d'arboriculture. Il 
l'a fait avec son entrain habituel et sa belle ex
périence en la matière. 

Etant donné les conditions spéciales du dernier 
printemps, le nombre de participants fut des plus 
restreints. Ceux qui tinrent à suivre cet ensei
gnement ont cependant bien utilisé leur temps. 
Ils sont parvenus à d'excellents résultats mis en 
évidence lors de l'examen. En voici la liste : 

Abbé Délèze Pierre, Haute-Nendaz ; Théodo-
loz Adrien, Grône ; Crettenand Hermann, Iséra-
bles ; Dini Alain, Charrat ; Gaillard Gabriel, 
Chamoson ; Sauthier François, Châteauneuf. 

Certains de ces participants sont des anciens 
élèves de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 
Tous ont passé par les cours centraux d'arbori
culture et pratiqué ensuite pendant deux ans. 

S'étant astreints cette année à ce cours de per
fectionnement, ils sont parfaitement préparés 
pour donner des renseignements, des cours prati
ques et effectuer des travaux arboricoles pour des 
tiers. Les agriculteurs peuvent les demander en 
toute confiance et les communes seraient bien 
inspirées en leur confiant les tâches de cette bran
che. 

— Un même cours aura lieu en 1946. Les ins
criptions seront reçues jusqu'au 15 janvier pro
chain. S'adresser à la 

Station cant. d'arboriculture, Châteauneuf. 

Mise en garde 
La Croix-Rouge suisse, section de Sion, a été 

avisée que des enfants se présentent dans des 
maisons pour vendre des cartes postales soi-di
sant à son profit. La Croix-Rouge ne fait vendre 
ni cartes ni billets de loterie et ne l'a jamais fait. 
Elle prie les personnes qui seraient l'objet de sol
licitations de ce genre, de prendre, pour le com
muniquer à la police, le nom de ces quêteurs, a-
fin que ce trafic malhonnête, qui se développe 
malheureusement à Sion," et s'exerce aux dépens 
de diverses œuvres, puisse être arrêté et réprimé. 

Le mot pour rire... 
Au restaurant : 

— Garçon ! Le bifteak n'est pas grand ! 
— D'accord, mais vous serez étonné de voir com

bien de temps il vous donnera à faire. 

A travers le monde 
LA FORTUNE DE « RACHELE » 

On apprend que la veuve du Duce, Mme Racheté 
Mussolini, possède une fortune de 1.800.000 lires dans 
la succursale de la Banque d'Italie à Naples. 

L'ITALIE CEDERAIT-ELLE LE HAUT-AD1GE ? 
Certains journaux de Rome affirment qu'une ren

contre de Gasperi-Schuschnigg a eu lieu récemment 
afin d'examiner la question du Haut-Adige. Selon eux 
l'Italie serait disposée à céder ce territoire à 3 condi
tions : 1. que l'Italie reste propriétaire des grandes 
installations hydro-électriques indispensables à l'in
dustrie de la vallée du Pô ; 2. que l'Autriche cède à 
l'Italie un port franc sur le Danube ; 3. qu'un plan 
économique d'échanges italo-autrichiens soit établi. 

QUI PRETE AUX RICHES ! 
L'Evening Standard rapporte que M. Peter Keller 

séjourne de nouveau à Londres, sur mandat du Con
seil fédéral. M. Keller négocie au sujet d'un prêt de 
100 ?nillio?is de francs suisses que notre pays accor
derait à la Grande-Bretagne pour faciliter la reprise 
des relations commerciales entre les deux nations. 

Ce journal ajoute que l'un des postes principaux de 
la dette britannique est le paiement des sommes avan
cées par la Suisse pour les prisonniers de guerre an
glais en Europe et en Extrême-Orient. D'importants 
montants, mis à la disposition des Japonais par la 
Croix-Rouge internationale, sur la demande de la 
Grande-Bretagne, sont perdus mais doivent être rem
boursés à la Suisse. Un autre obstacle qui se dresse 
contre un accord financier avec la Suisse est constitué 
par les firmes commerciales helvétiques figurant sur 
les listes noires alliées. 

PENDUS ! 
Les quarante inculpés du procès de Dachau ont 

été condamnés à mort, après avoir été reconnus cou
pables de violation des lois et usages de guerre, qui 
ont entraîné la mort de plus de 30.000 personnes. Les 
autorités américaines en Allemagne ont ordonné la 
mort par pendaison. 

CONDAMNE A MORT 
La Cour spéciale de justice de La Haye a condam

né à mort Antoine Mussert, le chef du Mouvement 
national-socialiste hollandais, reconnu coupable d'a
voir tenté de soumettre son pays à une puissance é-
trangère, d'avoir essayé de modifier les règles consti
tutionnelles du pays. Mussert a écouté so?i verdict 
avec calme. 

DIVORCE EN TROIS MINUTES 
Quinze mille divorces ont été prononcés, cette an

née, par les tribunaux anglais et tout permet de croi
re que ce chiffre sera largement dépassé l'année pro
chaine. Nombreux sont les soldats qui rentrent au 
pays après des années d'absence et trouvent à leur 
retour d'amples motifs pour réclamer une séparation 
définitive dans le plus bref délai. Aussi, les juges 
britanniques semblent-ils avoir battu tous les records 
de vitesse dans ce domaine. Les quinze mille cas sou
mis à leur uecision ont été réglés à une moyenne de 
trois minutes. 

FURTWAENGLER INDESIRABLE 
Une vive controverse s'est engagée au sujet du chef 

d'orchestre Fortwaengler, à la suite de l intervention 
du violoniste ZJehudi Menidiin, en faveur du chef al
lemand, qui vit actuellement en Suisse. Les milieux 
musicaux américains déclarent, à ce propos, que Furt
waengler occupait une situation de premier plan dans 
le lllme Reich, oit on lui faisait confiance, et qu'il 
doit être considéré comme un représentant du régime 
nazi. Ils opinent que la vie musicale aux Etals-Unis 
peut se développer sans l'apport de Furtwaengler et 
que toute tentative de faire venir celui-ci aux Etats-
Unis se heurtera à une vive résistance. Le peuple a-
mêricain ne saurait pas tolérer de musiciens qui, com
me Furtwaengler, étaient inféodés aux seigneurs na
zis. 

LE TRAVAIL FORCE 
Au procès de Nuremberg, l'accusateur américain T. 

Dodd cite une déclaration du gauleiter Sauckel qui 
admet que des cinq millions d'ouvriers étrangers qui 
se trouvaient en Allemagne, 200.000 tout au plus y 
étaient venus volontairement. Des rapports adressés 
à Sauckel parlent de violents combats qui se déroulè
rent en Pologne, au moment de la déportation des ou
vriers, au cours desquels le chef du Bureau du Tra
vail fut assassiné. 

Des prisonniers de guerre français employés chez 
Krupp étaient obligés de vivre dans des niches à 
chiens de moins d'un mètre et devaient y pénétrer à 
quatre pattes. Dans tout le camp, pas une chaise, pas 
une table, pas une couverture. On amena un jour à 
l'usine 600 femmes juives de Buchenwald qui ne por
taient pour tout vêtement qu'un sac troué à la tête 
et aux bras. 



LE CONFEDERE 

Un scandale 
(Suite de la Ire page) 

Mais, hélas ! on ne put plus éviter, que le scan
dale fît tâche d'huile ! 

Si M. le conseiller fédéral Kobelt a déployé 
d'héroïques efforts pour justifier son Départe
ment, s'il a donné les assurances les plus formel
les que tous les coupables seraient poursuivis et 
appelés à rendre des comptes devant la justice 
militaire, s'il a affirmé sa résolution de veiller à 
ce que les défaillances révélées soient rigoureu
sement rénrimées, le débat qui s'est déroulé sur 
cette affaire extrêmement pénible a témoigné de 
la profonde émotion qui s'était emparée du pu
blic, à la suite de ces sensationnelles divulgations. 
La censure militaire a été mise à plusieurs repri
ses sur la sellette ; on peut se demander si les 
responsabilités ne doivent pas être recherchées 
ailleurs et si certaines négligences, certaines com
plaisances, au sein même de l'administration in
criminée, ne sont pas les véritables causes de ce 
déplorable scandale. 

Bref, la promesse est tombée, de tout en haut, 
que la main de la justice s'abattrait sur tous les 
coupables, sans considération de grades ou de 
prestige. Le peuple suisse, foncièrement honnête, 
aurait peine à admettre un autre comportement 
et c'est la solution de rigueur qui s'impose. 

Malgré cette lessive dont on ne saurait affir
mer qu'elle a donné pleine et entière satisfaction 
à tout le monde, les élections réglementaires se 
sont déroulées jeudi, en session plénière de l'As
semblée fédérale, conformément aux rites tradi
tionnels. Notre démocratie n'en est pas encore au 
régime des révolutions de palais ! P. 

Dans le val d'Anniviers 

Vers la construction d'un bassin d'accumulation 

On cherche une famille, à la montagne 
.h 

Un médecin genevois a examiné récemment à 
Lyon, St-Etienne et Valence 815 enfants inscrits 
pour le convoi du Secours aux enfants de la 
Croix-Rouge suisse, attendu le 20 décembre. 

300-de ces gosses ont dû être refusés, car trop 
peu de familles se sont inscrites chez nous, cet 
automne, pour en prendre. Tous cependant sont 
chétifs, anémiques et devraient partir. On se 
trompe toujours quand on veut deviner leur âge : 
il leur-manque tant de kilos! La paix n'a pas 
encore pu mettre d'éclat dans leurs yeux ; les rues 
sombres, les chambres humides, les repas de 
pain, de raves et de café ersatz n'ont pas pu fai
re mûrir leurs joues. La tuberculose règne dans 
trente pour cent de ces familles. Fragiles, sans 
résistance, y échapperont-ils encore longtemps ? 
Et que peuvent faire les mamans surmenées par 
six ans de guerre, longue bataille menée contre 
le {froid et la faim, sans nouvelles du papa ? 

— Trois convois sont prévus, de Bordeaux, de 
Marseille, de Paris, de Montbéliard et des villes 
en ruines du Nord en janvier et février. Or, la 
moitié des enfants attendus devraient pouvoir, à 
cette saison, être placés à la montagne. Il n'est 
pas avantageux de laisser, en effet, les plus me
nacés trois mois en plein hiver dans nos villes, 
au bord de nos lacs, dans les brouillards de la 
Broyé ou du Rhône vaudois. Mais il y a la mon
tagne et la mi-montagne : Villars, le Pays d'En-
Haut, la Gruyère, les hauteurs de Vevey et Mon-
treux, la vallée de Joux, les villes et les beaux 
villages du Jura neuchâtelois, Sion, Sierre, Mon
tana, au climat sec, et les hauts plateaux rudes, 
mais sains, du Gros de Vaud, de Fribourg, du 
Jura bernois. 

Les enfants malades et prétuberculeux sont 
placés (il y en a déjà mille) dans les établisse
ments d'Adelboden. Les autres, après trois exa
mens médicaux, c'est vous qui pouvez les ac
cueillir, habitants du Haut Pays. Dans vos cha
lets cossus, dans vos maisons de pierre où les poê
les ronflent, ils trouveront des cœurs de monta
gnards, l'atmosphère de calme, le repos. Vous 
leur apprendrez le goût du lait, du chocolat, des 
soupes épaisses, du vacherin, des confitures de 
famille, des oranges et des gâteaux aux pommes. 
Et dehors, ils auront la neige qui craque, la lu
mière qui brûle les joues et les parties de luge 
avec les gamins du village. 

« On cherche une famille à la montagne... » 
Serait-ce peut-être la vôtre ? Ecrivez au Secré
tariat du Secours aux enfants, à Sierre. 

Dr A. B. 

Merci à nos annonceurs 
Nous remercions les commerçants et annon

ceurs qui ont bien voulu nous confier leur publi
cité pour ce No spécial de Noël. 

La famille de Monsieur Maurice MICHELLOD, à 
Fully, très touchée des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil, remer
cie bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

En complément de la brève information que le 
Confédéré a publiée récemment sur cet objet, 
nous tenons à reproduire l'article ci-après paru 
da?is la Voix du Vieux Pays, bulletin de la Socié
té valaisanne et du Club valaisan de Lausanne : 

Le vâl d'Anniviers ! Ce nom n'évoque-t-il pas 
un refrain nostalgique qui fait défiler villages, 
chalets, torrents, alpages et forêts ? Tout cela 
va-t-il être profané, enlaidi, noyé, submergé ? 
Allons-nous assister comme au Rheinwald au 
sursaut d'une population qui, méprisant les ca
deaux, veut rester accrochée à son sol, y vivre et 
y reposer ? La chaleur et la lumière produites par 
l'énergie électrique sont pourtant nécessaires à 
la vie de chacun. Faut-il renoncer au bien-être 
pour sauvegarder queloues mazots et conserver 
des pâturages souvent improductifs, car l'énergie 
d'hiver fait défaut dans notre pays, la plupart 
des centrales étant alimentées par des cours d'eau 
à régime alpin, fournissant du courant en été et 
restant à l'étiage en hiver ? 

L'installation du Rheinwald mise à part, on 
pourrait supposer qu'il n'est plus possible d'équi
per d'autres torrents, permettant de procurer cet
te énergie, ni de les utiliser, sans détruire des vil
lages, reconstruire des routes, bref, bouleverser 
le sol et les habitudes de la population. Ce n'est 
pourtant pas le cas. Il existe encore des rivières 
qui peuvent être captées, des vais inondés, en 
utilisant et en améliorant les concessions actuel
les, sans nour cela déposséder les habitants de 
leurs demeures. 

* * * 
En examinant le cours de la Navizance, un des 

plus importants affluents du Rhône en Valais, 
on se rend compte de la façon peu rationnelle 
dont ses eaux.sont actuellement utilisées. Aucun 
bassin d'accumulation, une usine au fil de l'eau, 
qui absorbe des débits variant de 1,5 ni3 en hi
ver, à 6 m3 en été. 

Cette utilisation anormale peut être améliorée 
et complétée en créant des réserves saisonnières. 
Ces réserves ne peuvent toutefois être situées 
dans la vallée principale, le val de Zinal, mais 
dans une vallée latérale, le val Moiry, formé de 
la Cougra, affluent de la rive, gauche de la Na
vizance. Il faut détourner les eaux d'une vallée 
principale dans une vallée secondaire, et accu
muler ces eaux dans cette vallée. 

L'intérêt de ce détournement réside surtout 
dans le captage d'un bassin versant considérable, 
près de 200 km3, alimenté par 3 km2 de glaciers. 

Il n'existera, à notre connaissance, aucune ins
tallation hydro-électrique bénéficiant en Suisse 
romande, d'un rapport aussi élevé entre la ' su
perficie du bassin versant et la superficie %la-
ciairc. Les usines à haute chute de VouVry et du 
lac de Fully ne possèdent aucun glacier. Bar-
berine, avec 26 km2 de bassin versant, n'a que 
2,3 km2 de glaciers ; la Dixence, avec 58,7 km", 
ne dispose que de 15 km2. Enfin, le projet nou
veau-né de Salanfe, avec 20 km2 de bassin ver
sant, n'a que 1,4 km2, de glaciers. Or, seuls les 
glaciers permettent d'alimenter les réservoirs en 
énergie d'hiver, en les remplissant d'eau pendant 
l'été. 

Certaines vallées ne se prêtent pas à l'accumu
lation artificielle : vallée trop étroite, pente trop 
rapide. Il faut, de plus, une dépression d'une su
perficie suffisante, à une altitude élevée, avec un 
sous-sol imperméable, pour établir la possibilité 
de créer un réservoir. Ces multiples facteurs ra
réfient les possibilités de mise en valeur de nom
breux cours d'eau. Dans le val d'Anniviers supé-

• Madame Vve Adrien GAY-DES-COMBES, à Trient, 
ses enfants et petits-enfants, profondément touchés 
par les nombreux témoignages de sympathie reçus à 
l'occasion de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver, remercient bien sincèrement les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil, spécialement les Au
torités communales, la Société de Développement et 
la Caisse-maladie. 

rieur, les conditions citées se rencontrent d'heu
reuse façon. Le projet consiste à créer dans le 
val Moiry, au lieu dit Zatelet-Praz, à 2200 m. 
d'altitude, une retenue de 59,5 millions de m3. 
Cette retenue sera alimentée directement par la 
Cougra descendant des glaciers de la Dent Blan
che et indirectement par le Moning et la Navi
zance, qui coulent dans la vallée principale et 
sortent des glaciers dominés par le massif impo
sant du Weisshorn. Des prises d'eau sur ces deux 
rivières amèneront les eaux par une conduite sou
terraine à travers la montagne dans la vallée la
térale. 

» * » 
En périodes successives, les eaux de la Borgne 

de Ferpècle, dans le val d'Hérens, et du torrent 
de Tourtemagne pourront être amenées par ga
leries et tunnels dans la réserve du val Moiry. 
La topographie de ce dernier permettra, par la 
construction d'un barrage de 100 m. de hauteur, 
de former un lac d'une superficie de 117 ha., qui 
reconstituera la situation ancienne de la vallée. 
Les géologues consultés sont en effet unanimes 
à déclarer que le fond de la vallée, imperméable, 
est formé du lit d'un ancien lac. 

Les eaux de la réserve seront conduites le long 
dei la rive gauche de la Cougra, à un château 
d'eau placé sur le côté sud de la vallée du Rhô
ne, d'où partira la conduite forcée allant à l'u
sine de Grône. La conduite d'amenée passera 
sous la dépression de Réchy, qui sera transfor
mée en bassin d'accumulation, portant à 93 mil
lions de mètres cubes les réserves d'eau disponi
bles pour l'hiver. L'usine sera placée entre les 
villages de Granges et de Grône, sur la rive gau
che du Rhône, à 505 m. d'altitude, dans la plai
ne. La différence de niveau entre les bassins d'ac
cumulation et l'usine renrésente une chute de 
1700 m. 

L'énergie disponible en dernière période sera 
annuellement de l'ordre de grandeur de trois 
quarts de milliards de kwh., dont 300 millions 
utilisables en hiver, avec une puissance installée 
de 175.000 kwh. A titre indicatif, l'usine de Ver-
bois entièrement équipée donnera, l'hiver, dans 
une année moyenne, .176 millions de kwh., et 
dans une année sèche 128 millions. Notre nou
velle source d'énergie permettrait de couvrir près 
de six fois la différence, à Verbois, entre un hi
ver sec et un hiver moyen. 

La création d'un lac de 117 ha. à haute altitu
de ne se heurte à aucune opposition. II n'existe 
dans la plaine désertique du Zatelet-Praz que 
quelques cabanes servant d'étables aux troupeaux 
lesquels ne restent sur l'alpe que trois semaines 
par an. Le bâtiment d'usine sera peu visible con
tre la montagne, en bas, dans la vallée. Quant à 
la conduite d'amenée, elle sera enterrée jusqu'au 
château d'eau. 

Pendant la période de construction, de trois ou 
quatre ans, seuls des éléments, sous la forme de 
câbles et pylônes, indiqueront l'activité humaine, 
choquant passagèrement celui qui ne veut admet
tre et ne peut admirer que l'activité de la nature. 

L'Etat du Valais, comprenant l'intérêt général 
de (la mise en valeur de cette énergie, a homolo
gué les concessions des eaux de la Navizance et 
de la Cougra, accordées sans opposition par les 
communes d'Ayer et de Grimentz. 

Dans quelques années, nos Alpes compteront 
un lac de plus dans la haute montagne, surface 
azurée, qui recouvrira une plaine désolée que le 
plus ardent soleil d'été n'arrivait pas à égayer. 

Louis Perrin. 

NOUVELLES DU VALAIS 
A nos abonnés et lecteurs 

Nous recommandons spécialement à nos abon
nés et lecteurs de faire leurs achats pour leur 
usage personnel ou pour les cadeaux de fin d'an
née, chez les commerçants qui ont inséré leurs an
nonces dans le Confédéré. • • -

Qu'on n'oublie pas que notre commerce local 
doit lutter au prix de mille efforts pour surmon-. 
ter la crise et les difficultés de toutes sortes, con
séquences de la guerre. 

En achetant chez nous, on contribue à donner 
du travail à de nombreux concitoyens également 
du pays et qui paient leurs impôts chez nous. 

Soyons solidaires, il y va à la fois de l'intérêt 
général et de notre intérêt privé.. 

S i o n . — Fédération des Sociétés locales. — 
Pour des raisons majeures, la réunion prévue 
pour }e 10 crt a dû être renvoyée. Elle aura lieu 
définitivement lundi 17 crt à 20 h. 30 à l'Hôtel 
du Soleil. 

L'ordre du jour reste le même, soit : 1) rap
port du comité; 2) Le costume sédunois.par M. 
Gaspoz ; 3) A propos de sports, par M. Hpch ; 
4). Divers. 

Le malade imaginaire au 'Théâtre de Sion. — 
C'est dimanche 16 décembre à 15 h. précises 
qu'aura lieu ce beau spectacle classique du génial 
Molière. En tournée classique dans la Suisse ro
mande, puis dans la Suisse centrale, la compa-

: gnie Jean Bard a bien voulu s'arrêter à Sion en-
I tre deux trains pour la joie de notre jeunesse 

scolaire. La Société du Théâtre a cependant pré-
i vu 150 places pour le public. Celles-ci peuvent 

être retenues chez Tronchet, tél. 2 15 50. Prière 
i de se hâter. Ajoutons que c'est la seule représen

tation prévue! .-..> . ' ; . 

Chez les Jeunes radicaux de Sion 
Nous rappelons à tous nos amis notre soirée du 

samedi 15 décembre, dans les salons de l'Hôtel 
de la Gare, à Sion. Le bal sera conduit par l'ex-
cellent orchestre Philipp'son et nous comptons sur 
vous et votre bonne humeur pour l'animer. 

Nous engageons vivement nos aînés à venir se 
distraire quelques heures parmi leurs cadets ; 
ceux-ci sauront créer une chaude ambiance qui 
sera la bienvenue par ces temps de frimas. Venez 
nombreux, vous ne le regretterez pas. 

A v e c l 'A.C. S . V a l a i s . — La section Va
lais de l'Automobile-club de Suisse siégera à 
Sion à l'Hôtel de la Paix, dimanche 16 décem
bre à 15 heures. 

Les opérations statutaires terminées, ses mem
bres auront le privilège d'entendre M. Edmond 
Gay, privat-docent à la Faculté de droit de l'U
niversité de Genève, leur parler des problèmes 
juridiques que pose la reprise de la circulation. 

Nul doute que cette assemblée qui servira de 
prélude aux Fêtes par lesquelles la section Va
lais de l'ACS entend fêter dignement en 1946 le 
25me anniversaire de sa fondation, ne soit très 
fréquentée. 

L a p ê c h e en 1946. — Le B. O. de ce jour 
— où nous renvoyons pour plus de détails les in
téressés — publie l'arrêté du Conseil d'Etat du 
30 nov. 1945 sur l'exercice de la pêche en 1946. 

Pour le Rhône, du confluent du Fiescherbach 
au lac Léman, elle est fixée du 1er janvier au 
30 septembre ; pour les canaux, sur le même par
cours, du 3 mars au 30 sentembre. 

Le prix du permis annuel pour Rhône et riviè
res est pour. Suisses domiciliés de 25 fr, (mensuel 
12 fr.) ; dimanche, Rhône et rivières, 12 fr. 

Vict ime de la barbarie allemande. 
— Nombreux sans doute sont ceux qui ont con
nu M. Delmas, le grand armateur français de La 
Rochelle, propriétaire d'importantes usines à St-
Etienne, qui avait séjourné assez longtemps à 
Monthey. Ceux en tout cas qui l'avaient appro
ché avaient gardé de lui le plus agréable des 
souvenirs. C'était le tvne classique du Français 
fin et cultivé à la conversation pleine d'agrément. 

Il avait gardé de notre cité bas-valaisanne le 
meilleur des souvenirs et il y était revenu en plei
ne guerre alors que ses chantiers de la Rochelle 
étaient réquisitionnés par les troupes allemandes 
d'occupation. 

Or, on apprend aujourd'hui qu'emmené en Al
lemagne sous l'inculpation d'avoir participé à la 
résistance, M. Delmas y a été fusillé. 

Tous les amis de la France de chez nous — et 
ils sont nombreux — garderont un souvenir ému 
de ce Français distingué, mort en patriote. 

T e m p é r a t u r e p l u s c l émente . . . — En
fin, après cinq jours de froid sibérien, voici que 
la température est redevenue plus clémente. Au 
lieu du moins 10 degrés, voici que depuis hier, 
on oscille autour du zéro, ce qui réjouira chacun! 
en cette époque de disette de moyens de chauf
fage. Aurons-nous peut-être de la neige durant 
ces prochaines 48 heures ? 

Courir sa chance pour en assurer 
p l u s i e u r s . . . — Y avez-vous songé ? C'est de
main samedi déjà 15 décembre qu'aura lieu à 
Monthey le tirage de la Loterie romande et vous 
navez que quelques heures pour choisir vos bil
lets. Ils s'enlèvent rapidement. 

Souvenez-vous qu'en courant votre chance, 
vous en assurez plusieurs. Toutes celles des œu
vres d'utilité publique et de bienfaisance aux
quelles sont distribués les bénéfices que les cinq 
cantons romands réalisent sur la Loterie. 

Prenez donc vite un ou plusieurs billets ':, Peut-
être gagnerez-vous le gros lot... Et en tout cas, 
votre générosité ne sera pas perdue ! "••" 

Sur les plantes de pommes de te r re 
sèches 

Il y a des agriculteurs qui ignorent encore si les 
fumures en couverture de Nitrate de chaux ou de Ni
trate d'ammoniaque devraient se faire sur les plan
tes sèches ou humides. 

Le Nitrate de chaux et le Nitrate d'ammoniaque 
ont la propriété d'absorber l'humidité de l'air et- de 
se liquéfier. Ils entrent ainsi en action même, sans 
pluie, si on les mélange au sol par un binage (ce 
qu'on devrait toujours faire). Bien entendu, l'action 
est plus rapidement visible si la pluie suit de peu 
l'épandage. Ces deux engrais devraient cependant 
être répandus seulement sur des plantes sèches. Les 
graines d'engrais restent collées en assez grand nom
bre sur les feuilles humides, où elles peuvent causer 
des brûlures locales. Le Nitrate de chaux et le Nitrate 
d'ammoniaque seront donc distribués à la volée aux 
pommes de terre en quantités de 200-300 kg. à ,1'ha, 
et toujours sur les plantes sèches-, hautes d'un poing 
environ. Bien qu'aucune trace d'azote ne se perde 
dans l'air lors de la liquéfaction des engrais, l'incor
poration au sol par un binage est toujours nécessaire. 
Ces engrais sont alors dans le voisinage direct des 
racines et agiront beaucoup mieux. (Comm.) 

F i l m sur la Hollande dévastée 
La Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, a 

fait tourner à l'occasion d'un convoi d'enfants 
hollandais, un film de la Hollande dévastée et 
des secours que lui apporte notre pays. 

Ce documentaire impressionnant se déroulera 
mardi 18 décembre à 11 heures, au cinéma Capi
tule, à Sion, où les parrains d'enfants hollandais, 
les autorités, en un mot toute la population sym
pathisante et s'intéressant aux victimes de la 
guerre est conviée. 

S a x o n . — Nous avisons tous les amis et les 
supporters du F . -C Saxon que notre Société or
ganise son loto annuel dimanche 16 courant au 
Buffet de la Gare, dès 14 heures. Toute une 
gamme de beaux lots aussi variés qu'intéressants 
seront offerts aux participants. Que tous nos amis 
viennent soutenir notre F.-C. à son loto, comme 
ils l'ont encouragé sur le terrain. (Comm.) . 

V é t r o z . — (Corr.) C'est donc dimanche 16 
décembre que la Ligue antituberculeuse de la 
commune de Vétroz aura son loto avec ses nom
breux et beaux lots pour tous les goûts et les fins 
becs. Que personne ne manque de venir appor
ter son obole pour soutenir cette belle œuvre émi
nemment philanthropique. Qu'on se le dise ! 

Ligue antituberculeuse de Vétroz. 

Réceptions de bétai l 
Du fait que les veilles de Noël et de St-Sylyes-

tre tombent sur un lundi, les réceptions de bé
tail fixées à Monthe- et à Sion le 24 décembre 
seront reportées au 26 décembre 1945 ; celles 
prévues à Monthey, St-Maurice, Martigny, Tour
temagne et Fiesch le 31 décembre auront lieu le 
3 janvier 1946. Les annonces de bétail par; les 
fournisseurs devront être adressées, comme d'ha
bitude, à l'office cantonal du bétail de boucherie, 
à Sion, 8 jours avant les réceptions précitées, 

Office cant. du bétail de boucherie. 
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LE CONFEDERE 

Chronique Je Martigny 
La so i rée a n n u e l l e de l'« O c t o d u r i a » 

C'est demain soir samedi 15 crt au Casino Etoile, 
que notre section locale de la Société fédérale de 
gymnastique donnera sa soirée annuelle, suivie d'un 
bal conduit par l'orchestre « Avalon-Jazz ». 

Au programme, des exercices divers exécutés par 
les pupillettes, les pupilles, les dames et les actifs, 
ainsi qu'un ballet (Dames). Après l'entr'acte, on se 
déridera aux multiples péripéties de la comédie en 1 
acte de A. Genevay : Le vétérinaire de ma belle-
mère. 

U n e s u p e r - p r o d u c t i o n en t e chn i co lo r 
« Tombeaux d'Acier », avec Tyrone Power 

L'Etoile a le privilège de présenter cette semaine le 
grand succès de la « Semaine du film américain à 
Lausanne», Tombeaux d'Acier, un épisode de la 
guerre sous-?narinc, qui, pour la première fois, à l'é
cran, est encore rehaussé par la couleur. Les scènes 
de combat sont d'un réalisme sans bravade ; elles 
montrent, comme jamais jusqu'ici, ce que la guerre 
sous-marine est en réalité. Nous assistons au combat 
d'un sous-marin et d'un chasseur de submersibles. 

Tyrone Power interprète le rôle d'un jeune offi
cier, qui, sans le vouloir, ravit à l'un de ses camara
des le cœur de sa bien-aimée. Jamais je n'ai eu au
tant d'enthousiasme à tourner un film, déclare Power.. 

Important : réservez vos places à l'avance pour ce 
film d'action. Samedi soir, relâche : soirée. 

Prix d u pain ! 

La Société des boulangers de Martigny et des en
virons, d'entente avec la Sté de Consommation, a 
fixé le prix du pain à partir du 15 décembre comme 
suit : 

Pain long, le kg. 53 et., la livre 27 et., 
Pain rond, le kg. 48 et., la livre 25 et. 

(conformément à l'ordonnance du Service fédéral du 
contrôle des prix). 

AU CORSO : La m a î t r e s s e d u déser t . 

Ce nouveau film américain nous conte les mysté
rieuses et passionnantes aventures d'une expédition 
dans la tribu sauvage des Touaregs. Vendredi, relâ
che. Dernières : samedi et dimaenhe. 

« Paquebot Tenacity » 

On nous écrit : Après la soirée théâtrale de la Sté 
d'art dramatique « Le Masque », différents articles 
parus dans les journaux locaux laissent entrevoir une 
incompréhension totale à l'égard de l'excellente pièce 
de Charles Vildrac Le Paquebot Tenacity. 

Nous ne cherchons pas à défendre Le Paquebot Te
nacity. Une pièce de cette valeur se défend d'elle-
même. Nous ne voulons pas prouver. Nous ne vou
lons que montrer. Le public recherchant les effets 
faciles, auxquels l a habitué le cinéma, confond ciné
ma et théâtre. Cet état d'esprit l'incite à préférer à 
une pièce d'atmosphère telle que Paquebot Tenacity, 
la comédie facile dite à tiroirs. Le prototype de ce 
genre est certainement l'œuvre de Scribe (1791-1861). 

Cet auteur a inondé les scènes françaises de sa pro
duction pendant une cinquantaine d'années. Applau
di souvent à la Comédie Française —: alors que trente 
ans plus tard, Becque, lui, y était refusé — il offre à 
la bourgeoisie exactement le plaisir et l'idéal qu'elle 
réclame ; elle se reconnaît dans ses pièces où rien ne 
déroute son intelligence. 

Les personnages de Scribe n'ont pas de pensée, ni 
de poésie, ni de passion, ni de morale, en un mot, ils 
n'ont pas de caractère et c'est pour cette raison que 
l'œuvre de Scribe a sombré dans l'oubli. 

Aux froides sentimentalités, -aux adroites intrigues 
de Scribe, combien préférables sont les réactions em
preintes d'originalité des personnages de Vildrac. 

Cet auteur a un fier et franc dédain pour les habi
letés qui escroquent le succès et pour les mensonges 
scéniques qui sont doux aux bourgeois. 

Paquebot Tenacity est une pièce d'atmosphère. Sa 
puissance d'émotion vient de l'opposition de deux ca
ractères bien définis. Vildrac a animé ses personna
ges d'une vie intérieure très intense. La passion qui 
les tient, travaille en eux avec une force irrésistible. 
Contenue ou débordante, elle leur fait franchir d'un 
bond toutes les barrières des conventions sociales : 
bienséance, préjugés, respect de l'opinion morale. 

Le personnage principal du Tenacity n'est ni Bas-
tien, Ségard ou Hidoux, mais bien Paquebot Tenaci
ty lui-même. Il incarne cette obsession qu'est le dé
part, le saut vers l'inconnu. Tout lui est soumis. 

La force de Paquebot Tenacity réside dans l'inten
sité du verbe, condition essentielle pour classer cette 
pièce parmi les chefs-d'œuvre de la production de 
l'art dramatique contemporain. 

Vildrac use d'une belle langue que l'on entend ra
rement sur nos scènes. Il faut le placer très haut, pour 
l'estimer assez. C. Bonard. 

Ouverture d e la patinoire 

Hier soir, jeudi, a eu lieu l'ouverture de la pati
noire de Martigny, située en face de l'Hôtel Clerc. 
Cette année, la superficie de la glace a été encore 
augmentée et nous espérons que les fervents du patin 
viendront nombreux s'adonner à leur sport favori. La 
patinoire est ouverte de 14 à 17 h. et de 20 à 22 h. 15. 

Hockey sur glace 

A l'occasion de l'ouverture de la patinoire, les di
rigeants du Hockey-club Martigny ont invité, pour 
un match d'entraînement, la sympathique équipe de 
Montchoisi B, champion romand série B. La partie, 
qui se jouera dimanche 16 décembre, débutera à 14 
h. 30 précises. Nous espérons que le public viendra 
nombreux encourager l'équipe locale qui fera tout, 
cette saison, pour monter en série A. 

Confiserie R. Pierroz 
Avant d'effectuer vos achats, une visite s'impose. 
Grand choix de boîtes, coffrets, bonbonnières, céra

miques, etc. 
Répét i t ion d e l 'Harmonie 

Ce soir vendredi : répétition générale. 

JNeus avons rmçu ; 
« Curieux » 

Le No du jeudi 13 décembre contient de remar
quables articles de : Bertrand de Jouvenel (Un gou
vernement mondial ?), Ed. Bauer (Vers la Paix), E. 
Perron (Le Parlement bavarde), etc. On y trouve 
de nombreux reportages, des contes et romans iné
dits, les pages des sports, de la littérature et des arts, 
d e l à femme, les échos romands, etc., etc. 

Nouvelles Je l'étranger 
Au procès de Nuremberg 
A l 'ouverture de l 'audience de jeudi , le r ep ré 

sentant du ministère public américain , M. Dodd, 
a produi t le procès-verbal de la conférence qui 
s'est déroulée au Q. G. de Hi t ler , en j anv ie r 1944 
au cours de laquel le le Fuhre r a donné à Fritz 
Sauckel, chef du service du t ravai l a l lemand, 
l 'ordre de t ransférer de nouveaux au moins 4 mil
lions de t ravai l leurs des terr i toires occupés. 

On produi t une liasse de documents pour mon
trer le but et le caractère des camps de concen
trat ion. En 1933 déjà , les chefs nazis, avan t d 'ar 
r iver au pouvoir , é taient convaincus que le régi
me ne pourra i t subsister qu 'en écrasant l 'opposi
tion p a r la violence. C'est ainsi pa r exemple que 
l 'un des accusés, W i l h e l m Frick, alors ministre 
de l ' intér ieur de T h u r i n g e , a déclaré en 1929 : 
« Nous sommes résolus à réaliser nos intentions 
pa r la violence ». 

U n incident sensationnel se produi t à l ' audien
ce de l ' après-midi quand les huissiers appor ten t 
Sans la salle des têtes d 'hommes, épouvantab le -
ment amaigr ies , les joues creuses, et des morceaux 
de peau huma ine tatouée. Les yeux de tous les 
accusés é ta ient dir igés vers ces résultats ef
f rayants de Buchenwald . I l y avai t des « t ravaux 
de cuir » faits avec de la peau huma ine ! 

L e représentan t du minis tère public déc lara •. 
« Nous ne vous présentons ces choses que pour 
mont re r jusqu ' à quel point les A l l emands sont 
descendus avec leurs camps de concentra t ion ». 

L e procureur a donné lecture de rappor t s de 
juges instructeurs alliés m o n t r a n t de quelle fa
çon les victimes des nazis ont été frappées, m a r 
tyrisées, affamées ou exterminées pa r des t r avaux 
excessifs, ainsi que pa r des exécutions en masse 
dans les chambres à gaz et leurs fours crématoi
res. Les crimes sont si horr ib les dans leur ensem
ble que les détai ls pâlissent. 

L e j ou r de Noël 1944, de nombreux détenus 
du camp de concentrat ion de Lossenburg ont été 
pendus et les autres pr isonniers ont été contra ints 
d'assister à l 'exécution. A u x côtés de la potence, 
un a rbre de Noël décoré avai t pris p l a c e ! 

En mars dernier , 13 parachut is tes alliés ont 
été pendus après avoir été arrêtés . 

Le substitut Wa l sch , se basan t sur un r appor t 
de Stropp, chef d 'une br igade de SS, donne la 
descript ion de l ' ex terminat ion du ghet to de V a r 
sovie où v iva ient a lors 400.000 juifs. S t ropp se 
base sur un ordre de H i m m l e r pour ex terminer 
tout ce quar t ie r et ses: habi tan ts . Le ghet to étai t 
séparé du reste de là ville pa r des murs et des 
fossés. S t ro^o donna l 'ordre de réduire en cen
dres tout le ghet to , bloc après bloc, de fermer 
toutes les issues des canalisat ions souterraines et 
d ' y faire exploser des bombes fumigènes pour 
asphyxier les juifs qui s'y é taient réfugiés. Cet te 
destruct ion complète fut achevée le 16 mai 1943 
et pour donner le signal de la fin de la des t ruc
tion, il fit sauter la synagogue de Varsovie . 

Il est présenté un film non retouché pris pa r 
les A l l emands et re t rouvé p a r les t roupes amér i 
caines dans une ba raque près d 'Augsbourg . Il 
mon t re la destruct ion d 'un ghet to qui n 'est pas 
nommé. Le film mont re des scènes horr ibles de 
massacrés humains tels que plusieurs témoins les 
ont décrites. 

U N E C O N S E Q U E N C E : 

Pas de pitié pour les enfants allemands 

L 'o rgane de la jeunesse tchécoslovaque Mlada 
Ronta proteste contre le proje t de t ranspor te r en 
G r a n d e - B r e t a g n e dix mil le enfants a l l emands par 
les soins de la « Chi ld ren of Europe Ai r rescue 

Association », afin de les préserver de la dure té 
de l 'hiver en Al lemagne . « L ' invas ion de l 'An
gleterre a réussi », écrit-il no tamment . « Nour r i s 
sez-les bien, ils se procureront eux-mêmes les a r 
mes. Combien d 'enfants russes, yougoslaves, po
lonais, français, gre lot teront dans les ruines. » 

La fin de l'amiral Canaris 
L a presse suédoise donne un compte rendu de 

la fin de l ' amira l Canar is , ancien chef du servi
ce a l l emand d 'espionnage et de contre-espionna
ge, dont le nom a été souvent ment ionné au p ro 
cès de Nuremberg . Ce compte rendu a été fait 
pa r le l ieutenant-colonel danois H a n s Lund ing , 
qui fut in terné du 29 août 1943 à la fin de la 
guerre au camp de concentrat ion a l l emand de 
Flossenburg et qui fut le voisin de cellule, dans 
les premiers mois de 1944, de l ' amira l Canar i s . 

Selon cet officier danois , les deux détenus 
pouvaient échanger ent re eux des billets. Dans 
la nui t du 6 au 7 avri l 1944, Canar i s fut sorti de 
cellule et déshabil lé dans la cour de la prison, où 
il fut pendu. L ' ami r a l avai t fait par t ie d 'une or
ganisat ion de sabotage se proposant de créer en 
Al lemagne un vér i table chaos afin de t racer la 
voie à l ' instal lat ion d 'un gouvernement mil i ta i 
re. Canar i s nota sur ses billets qu'il avai t aver t i , 
pa r des in termédiai res , la Belgique, la Ho l l ande , 
le D a n e m a r k et la Norvège , et en février 1942 la 
Suède d 'une invasion imminente de ces pays par 
les forces a l lemandes . 

Mort du général Dentz 
L'ex-généra l Dentz , qui fut hau t commissaire 

de F rance en Syrie, est mor t à l ' inf irmerie de la 
prison de Fresnes! C o n d a m n é à mor t pour intel
l igence avec l 'ennemi, il avai t vu sa peine com
muée en détent ion perpétuel le . 

Le plus grand revenu américain 
Le Trésor amér ica in a révélé que M. Louis 

Mayer , d i rec teur de la société M e t r o - G o l d w y n -
Mayer , a eu le plus g rand revenu en 1944, soit 
900.000 dollars . Les vedet tes D e a n n a Durb in et 
Ba rba ra Stanwyck ont touché plus de 300.000 
dollars , tandis que Char les Wi lson , prés ident de 
la Genera l Motors , a p""mé plus de 450.000 dol
lars . 

Le problème du Levant 
Des accords f ranco-br i tanniques sur la Syrie, 

le L iban et le P roche-Or ien t ont été signés à 
Londres jeudi . Les Français et les Angla i s éva
cueront la Syrie en même temps. Les deux gou
vernements se sont entendus pour qu'i ls s 'a ident 
l 'un l ' aut re sur toutes les questions affectant le 
Proche-Or ien t , y compris l 'Egypte , la Palest ine, 
la T ransJo rdan ie , l 'Arabie séoudite, l ' I rak, la 
Syrie et le L iban . 

I l y aura un président de la 
République en France 

La commission pa r l ementa i re de la Const i tu
tion s'est prononcée pour l 'existence d 'un prési
dent de la Républ ique, à l 'unanimi té moins onze 
abstentions (les socialistes qui n ' ava ien t pas dél i
béré p réa lab lement sur la question se sont abste
nus). Sur la question de l 'élection du prés ident 
du Conseil pa r l 'assemblée, la commission s'est 
t rouvée exactement pa r t agée (20 voix contre 20). 

La commission a décidé par ' 30 voix contre 11 
que le renversement du gouvernement ne sera 
possible que pa r une motion de censure, suivant 
des modal i tés semblables à celles de la loi consti
tut ionnel le ac tuel lement en vigueur . Enfin, pa r 
30 voix contre 11, la commission s'est prononcée 
pour la dissolution au tomat ique de l 'assemblée, 
en cas de seconde crise provoquée par la mise 
en minor i té du gouvernement . 

Nouvelles suisses 
Propagande commune 

en faveur des produits suisses 

Chaque produc teur et négociant connaî t l'ef
ficacité d 'une p r o p a g a n d e commune bien étu
diée et habi lement menée. El le pe rmet d 'une 
pa r t d 'organiser avec tous les moyens dont dis
pose la p r o p a g a n d e moderne une réclame a p p r o 
pr iée aux différentes régions, et d ' au t re p a r t d 'é
clairer, et d ' inf luencer favorablement les ache
teurs et consommateurs des mil ieux sociaux en
t r an t en considérat ion. Ceci est d ' au t an t plus n é 
cessaire que les gens sont at teints d a n s une g r a n 
de propor t ion p a r la presse et la rad io et pa r 
conséquent tout disposés à se laisser influencer 
pa r une p r o p a g a n d e suggestive et répétée . 

El le s 'avère par t icu l iè rement uti le là où il s'a
git de r end re at tentif le public à la p rovenance 
des produi ts . C a r l e dange r de concurrence ent re 
les' par t ic ipants de la p r o p a g a n d e commune est 
pour ainsi d i re inexistant . Les intérêts des p ro 
ducteurs de marchandises suisses sont les mêmes 
pour tous. I l s 'agit a v a n t tout de créer un débou
ché à nos produi ts suisses de quali té , de ga ran t i r 
les moyens d 'existence aux ouvriers , et d 'assurer 
à l ' agr icul ture , à l ' industr ie et à l ' a r t i sana t un 
débit à leurs produi ts . A cet effet on sait quel 
rôle incombe à l'Arbalète, la marque suisse d 'o
rigine, déposée en Suisse comme à l 'é t ranger . De 
plus e n plus on la considère comme le signe dis-
tinctif de la qual i té suisse, car on sait qu 'el le ne 
couvre que des produi ts qui mér i ten t la dés igna
tion « fabricat ion, suisse ». Les branches de l 'ex
por ta t ion manifes tent , également un intérêt crois
sant pour cette marque . 

A l'Assemblée fédérale 

M. Kobelt, président de la Confédération 
L'Assemblée fédérale s'est réunie j eud i ma t in 

à Berne, sous la prés idence de M. G r i m m , prési
dent du Conseil na t ional . El le a élu M. Kobelt 
prés ident de la Confédéra t ion pa r 165 voix sur 
222 bullet ins dél ivrés et 184 valables . 

N é le 1er août 1891, M. Char les Kobelt est 
or iginaire de M a r b a c h (St-Gal l) . E n 1914 il ob
tint le d ip lôme d ' ingénieur civil et en 1917 le t i 
tre de docteur es sciences techniques. E n 1933 il 
entre au Conseil d 'E ta t st-gallois et en 1940 il en
tre au Conseil fédéral , où le représentan t des r a 
dicaux st-gallois se voit confier le Dépa r t emen t 
mil i ta ire . A u mil i ta i re , M . Kobelt .est colonel. 

L'élection du vice-président 
Puis M. Ph . Et ter , de Zoug , est n o m m é vice-

prés ident du Conseil fédéral pa r 159 voix sur 222 
bulletins dél ivrés et 184 valables . 

C'est ensuite l 'élection d 'un j uge fédéral , en 
remplacement de M . Kasser, démissionnaire . M. 
Albrecht , cand ida t socialiste, officiellement a p 
puyé p a r le groupe radical , est élu pa r 141 voix 
contre 53 à M. Geer ing , conservateur (libéral). 

M. Pedr in i (Tessin) est élu pa r 183 voix p r é 
sident du T r i b u n a l fédéral des assurances, et M. 
Kistler (Berne) v icerprés ident pa r 179 voix. 

Pourqiêoi les partis politiques ? 
« Ceux qui les crit iquent, qui s'en t iennent à 

l 'écart, oublient que les part is — dans un régime 
démocrat ique comme le nôtre — restent les or
ganes nécessaires de la vie poli t ique. Ce sont eux 
qui fournissent les hommes auxquels le pouvoir 
est confié. Les lois sont discutées et votées pa r 
les par lements ; elles sont appliquées pa r les gou
vernements . Les idées, en définitive, ne prennent 
toute leur va leur que si elles s 'expriment dans 
l 'action. C'est pourquoi il faut regret ter que des 
hommes de caractère, qui aura ien t quelque chose 
à appor te r à la vie publique, s'en t iennent éloi
gnés. Si l 'on ne peut exiger de tous les citoyens 
qu'ils s ' intéressent act ivement aux affaires du 
pays, on doit désirer a r d e m m e n t que le plus 
g r a n d nombre d 'entre eux — et je pense surtout 
à la jeunesse — cherchent — non par intérêt , 
non par ambit ion, mais pa r a t t achement à leur 
pat r ie — à exercer une action effective sur ses 
destinées. Sans doute, il faut pour cela payer de 
sa personne. Mais une démocrat ie vér i table exige 
des sacrifices individuels , et personne n 'a le 
droi t de penser que le bien commun n'est pas son 
affaire et qu'il peut s'en désintéresser. » 

Max Petitpierre. 

Un Suisse condamné 
U n Suisse, Georges Egli, 42 ans, tor t ionnaire 

de la Gestapo, a été condamné aux t r avaux for
cés à perpétui té pa r la Cour de justice de Mont 
pellier. 

Politique lausannoise 
Le comité du par t i l ibéral , réuni mercredi soir, 

et le comité du par t i radical démocra t ique lau
sannois, réuni jeudi , ont décidé de revendiquer 
chacun un des sièges laissés pa r la major i té aux 
par t is minori ta i res ; ainsi, le Conseil communal 
de Lausanne comprendra 3 popistes, 2 socialistes, 
1 l ibéral et 1 radical , avec un prés ident socialis
te, cer ta inement M. A r t h u r Mare t . 

De faux coupons de repas 
L a police zurichoise a a r rê té un A l l emand de 

30 ans, échappé d 'un camp de t ravai l , qui avai t 
réussi à installer une impr imer ie dans le domicile 
d 'une de ses amies et qui fabriquai t des coupons 
de repas qu 'une femme se chargeai t de revendre . 

A VENDRE 
un génisson tache té , 20 mois, un beau taureau, 
race tachetée, 22 mois, autorisé et garanti. 

1 vache p o r t a n t e pour le 20 janvier. 
2 porcs de 10 tours. 
Beaux choix porcelets. Expéditions partout. 

Charly Troi l let , marchand de bétail, Orsières 

Pour vos Cadeaux 
adressez-vous au 

Magasin de 
l'Imprimerie 
Nouvelle 
A. Montlort 

Martigny 
Av. de la Gare 

Vous trouverez 
grand choix en 

SACS DE DAMES CUIR 
TROUSSES DE VOYAGE 
ET DE TOILETTE 
MANUCURES, etc. 
PORTEFEUILLES 
PORTE-MONNAIE, 
LISEUSES 
ALBUMS pour photos , d e 
p o é s i e s , s e r v i c e s a éer ire 
e n marbre , porte - p lume 
réservo ir bec or e t r e m -
p l i s s a g e transparent . 
Por te « m i n e s 4 cou leurs . 
B o î t e s d e c i g a r e s e t c iga 
re t tes . 
Jo l i e s bo î te s de papier a 
le t tre . 

CARTES 
' de Noël et Nouvel-An 
JOLI CALENDRIER 

à tout acheteur 

A vendre 15 m3 fumier 
pris sur place. — Charly Troillet, Orsières 

On demande à louer 

10 VACHES bonnes laitières 
pour alpage Val Ferret, 

30 chèvres laitières 
Durée alpage 25 mai au 25 septembre environ. 
Faire offres à Tro i l l e t Char ly , Orsières. 

A LOUER 

de 8 pièces 
S'adresser à la Banque Tis-

slères Fils & Cie, Martigny. 

B o n ea fé d e S lon 

cherche 

sommelière 
(évent. débutante) 

Oflres écrites sous P 11089 S 
à Publlcltas Slon. 

A vendre 
moteur Diesel 
Saurer ADD St. Ps. complet, 
avec batteries et frein à mo
teur. Prix fr. 4000.—, convien
drait pour camion lourd. 

S'adr. tél. 031/59174 Kehreatz, 
Albert Kloti, Kehrsatz/Bern. 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

1 Une super-production en technicolor | 

O • 
I ^ H TOMBEAUX D'ACIER. 

| A L'ETOILE Q • Q | 

• • ~ \ avec TYRONE POWER I ^ ^ H 



LE CONFEDERE 

LES PREMIERS TROUBLES CIRCULATOIRES 
Il faut savoir que non seulement CIRCULA.N peut les guérir, mais aussi qu'il en combat 
les causes et, de ce fait, empêche de nouveaux troubles de se produire. L'influence de 
CIRCULAN sur la circulation du sang a le grand avantage de procurer une améliora
tion de l'état général, ce qui représente un gain réel pour la santé. Sa puissance curative 
et son effet préventif sont reconnus et éprouvés et on en fait usage en toute confiance. 

Extrait de plantes 
du Dr M. Antonioli, à Zurich 

Mains, bras , pieds 
et jambes 

engourdis et froids 
Troubles de l'âge critique [fatigue, pâleur, nervosité] • 

Hémorroïdes - Varices - Jambes enflées - Artériosclé

rose • Hypertension artérielle - Palpitations du cœur 

fréquentes - Vertiges - Bouffées de cbaleur 

MAGASINS 

GONSET 
MARTIGNY SAXON 

PHIUBE 
zar* 

^Toujours 
bien 

/assorti 

TOUS les jeux et Jouets 
Nombreux cadeaux utiles 

La Maison de Santé de Bellelay [par Tavannes, J. B.) 
engagera i t pour le 1er janvier, des 

Elèves-Infirmières 
Salaire de début: fr. 140.-avec augmentations annuelles. 
Adresser oifres de service avec curriculum vitte, certi
ficats et références, à la Direction de la Maison de Santé. 

Allemand, Anglais ou Italien ëara-u 
e n 2 moi s 

Diplôme de secrétaire commercial en 4 mois. 
Entrée tous les 15 Jours. Jgfr Demandez prospoctus et références 

LUCERNE, NEUCHATEl 
et ZURICH, Llmmatqusl 30 Ecoles TAREE 
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Le café 
n'est plus rationné mais 
il est difficile d'obtenir 
un beau café sans y 
ajouter un complément 
qui lui procure cette 
belle couleur fon
c é e rendant cette bois
son si désirée. 

Ce complément c'est 

1ESKA 
ace l'essence de sucre 
paquet 100 gr. 40 et. 

200 gr. 78 et. 

Chicorée s. a. Retiens 

Les Mines de Chandoline 
Sion CHERCHENT pour entrée immédiate : 

6 contremaîtres de mines spécialisés 
50 mineurs 
20 mineurs boiseurs 
50 manœuvres de galeries qualifiés. 

Se présenter ou écrire au bureau des Mines. 

TOUX 
BRONCHITE 
CATARRHE 
RHUME négligé ? 

alors 

Potion noire renforcée 
ou 

Dragées pectorales 
de la 

Pharmacie 
Nouvelle 
Sion 
René Bollier, pharm. 
Tél. 218 64 

Banque Populaire Vaiaisanne 
" ^ 

S I O N A g e n c e h MONTHEY 

Traite toutes opérations de banque 
aux meilleures conditions ! 

Sion , té l . 2 1 3 74 
Monthey, té l . 4 2 2 1 2 

Cfa. post . I l e 6 
Cb. post . l i e 2186 

Location compartiments de coffres-fo: ts 

J 
^ 

POUR MEUBLER votre intérieur 
aux meilleures conditions 

adressez-vous chez 

Chambres à coucher depuis Fr. 695—, 810.—, 950.—, 
1050.—, 1250.—, 1500.—, etc. Literie CRIN ANIMAL en stock 

salies a manger, studios - couches - Fauteuils - meubles combines 
Tapis, Rideaux • uoitures déniants. Toujours grand choix en magasin 

Usez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Vêtu d'un P K Z . . . 
. . . bien habillé 

«MX • 

LE D O M E D E MILAN 
une magnifique pièce d'art (fabriqué à la scie à dé
couper). 800 heures — 1 7 semaines, 4 mois — de tra
vail avec plus de 4800 pièces. Visite libre à la gran
de exposition de jouets, dans le sous-sol du Bazar 
« Chez Gottlieb », dès lundi 10 déc. Grande exposi
tion de jouets et d'articles pour cadeaux dans toutes 
les créations. Locomotives et mouvements de montres 
électriques. Locomotives avec rails, ainsi que montres 
de la forêt noire marchant très bien, pour la mise en 
marche personnelle. 

Grand Bazar « Chez Gottlieb », p r è s d e la 
Gare, Sion. 

COMMUNIQUE LONZA 
Au printemps prochain, l'agriculteur doit faire de nouveau de gros 
efforts pour obtenir les récoltes indispensables à notre existence. — 
Beaucoup d'exploitations agricoles ne disposent plus de quantités suf
fisantes de fumier. Vu cette situation, l'agriculteur aura tout avantage 
d'utiliser plus amplement la Cyanamide calcique, engrais de vieille 
renommée. 

P r o p r i é t é s de la C y a n a m i d e ca lc ique 
C'est un engrais d'action lente mais soutenue, complétant mieux que 
tout autre engrais la source d'azote appauvrie du fumier. Elle amélio
re la terre, combat les mauvaises herbes et accuse aussi une forte te
neur en chaux très active. 

Modes d ' e m p l o i 
Farce que la Cyanamide « brûle », il ne faut jamais l'employer com
me engrais de base en même temps que les semis ; on l'épandra 8 à 10 
jours avant le semis ou la plantation. Comme engrais de couverture 
sur céréales, elle peut au contraire être épandue sur les jeunes plantes. 

Céréales d'automne: Epandre 150 à 200 kg. de Cyanamide huilée 
par hectare comme engrais de couverture sur les céréales quand elles 
ont la hauteur d'un poing. — Pour détruire en même temps les mau
vaises herbes, on utilise la Cyanamide non huilée, par beau temps sur le 
champ couvert de rosée, lorsque les mauvaises herbes ont 4 à 6 feuilles. 

Céréales de printemps: Enfouir par hersage 150 à 250 kg. de Cya
namide huilée par hectare comme fumure de base, 8 à 10 jours avant 
le semis ; ou bien à épandre en couverture sur les plantes hautes d'un 
poing. Si l'on craint les mauvaises herbes, on donnera la même quanti
té de Cyanamide non huilée en couverture. 

Pommes de terre et betteraves : Enfouir par hersage 200 à 300 kg. 
de Cyanamide huilée par hectare 8 à 10 jours avant le semis des bet
teraves ou la plantation des pommes de terre. 

Prairies maigres et pâturages ; Epandre 150 à 200 kg. de Cyana
mide huilée par hectare avant le départ de la végétation. 

Un b o n consei l 
Vu les difficultés de transport, nous prions les agriculteurs de ne pas 
tarder à commander leurs engrais. Ce qui sera sous toit ne manquera 
pas au printemps. Logés dans un endroit sec, nos engrais restent pro
pres à l'épandage jusqu'à leur emploi. — La poussière de la Cyanami
de peut être réduite à un minimum si on la mélange bien, avant l'é
pandage, avec du sel de potasse humide. — Pour conclure encore une 
nouvelle importante : La Cyanamide est livrée sans restrictions ! 

LONZA S. A.. BALE. 
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POUR 
VOS CADEAUX... 

stëL 
9 xo 

OUVERT les dimanches de décembre 
"MARVIN 

PLACE 
ST-FRANÇOIS 9 

LAUSANNE 
Acheteur - Fondeur patenté 

Seul agent pour Lausanne 
des MONTRES de précision 

I» 
Maison Suisse 
fondée en 1850 

A VENDRE 

petit tracteur 
"Bllhrer", révisé, 4 cyl., sur 
pneus Jumelés-, barre de coupe et 
chaîne. Garantie 6 mois. Instruc
tions gratuites. A voir à Zurich 
ou Lausanne. 

Frei, Triemlistr. 23, Zurich 9, 
tél. (051) 2794 04. 

Terrains à louer 
près de la gare de Martigny 

S'adresser à 

M. A. C O N F O R T I , à Mar t igny 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 14 décembre 

1945. Ko 144. 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

« Agir » ou la page de la Jeunesse 
radicale valaisanne 

Le Ko de novembre d'Agir, journal mensuel 
des Jeunesses radicales romandes ?ious arrive 
avec sa page consacrée à notre canton. 

Kous avons le plaisir de reproduire ci-après le 

MESSAGE DU COMITE 
« Avec un soupir de soulagement, nous cons

tatons que le Conseil d'Etat a enfin consenti à 
soumettre aux délibérations de la Haute Assem
blée divers objets qui sont depuis des années au 
tableau de nos revendications. 

Comme nous en étions prévenus, notre initia
tive pour l'élection du Conseil d'Etat au mode 
proportionnel se trouve ridiculisée et déformée 
par un contre-projet, qu'en nous majorisant, le 
parti conservateur n'aura pas de peine à nous 
imposer. Le rédacteur de St-Maurice pourra ain
si proclamer à nouveau que le parti radical, s'il 
"veut se justifier et vivre, n'a d'autre voie que 
celle de la collaboration et de l'étreinte avec le 
grand parti conservateur. 

Eh bien non ! Nous ne nous déclarons pas du 
tout satisfaits, et nous allons travailler à obtenir 
de force ce que de plein gré on nous refuse. Nous 
n'oublierons jamais que plusieurs scrutins ont 
déjà mis en péril un parti qui se croit si fort. Les 
minorités et les citoyens de bon sens seront una
nimes pour le triomphe du droit. 

On appellera cela un départ à gauche, puis
qu'il suffit de ne pas penser conservateur pour 
être suspecté. Et pourtant les départs ne sont pas 
dans notre programme : nous voulons être à la 
barre et surtout à celle du frein sur la droite. 

En 27me tractandum, le Conseil d'Etat aura 
songé à se démettre de ses pleins-pouvoirs, et à 
faire censurer ses actes administratifs depuis 
1939. Quel retour à la démocratie !! 

Une loi sur les allocations familiales mettra-
t-elle fin au règne syndical du secrétaire chré
tien-social-conservateur ? 

L'assurance-maladie obligatoire sera-t-elle cet
te fois mieux introduite que par l'intempestivité 
Michelet-Bourdin ? 

Nous allons voir. Avec le monopole de pro
grès social que s'arrogera le devin Favre, et la 
multitude des décrets de corrections de torrents 
et de routes, le canton aura une fois de plus pié
tiné sur place. 

A quand des dépenses pour réhabiliter l'école 
normale, l'instruction primaire et secondaire ? 

A quand l'administration sera-t-elle dépouil
lée de toute contingence électorale ? 

Nous ne voulons pas désespérer, puisqu'il nous 
appartient, Teunesse radicale, d'ouvrir les voies 
et de dire bien haut ce que nous voulons que l'a
venir soit. » 

Le président cantonal : F. Germanier. 

La Jeunesse radicale demande : 
1. La réforme de l'instruction primaire en Va

lais, par une formation plus approfondie du 
personnel enseignant. L'école normale actuel
le n'est pas en rapport avec l'essor intellectuel 
que devrait prendre le canton. Des écoles se
condaires devraient être créées dans chaque 
district. 

2. La gendarmerie cantonale est régie par une 
loi de 1S94. Le projet de réforme présenté ac
tuellement est anachronique et totalement im
parfait. Qu'on songe à appliquer les mesures 
sociales également à nos gendarmes, qui sont 
des hommes, et à leur verser une solde qui ne 
soit pas dérisoire. 

3. De grandes communes sont encore privées 
d'eau potable. Des gens civilisés puisent leur 
eau d'alimentation à même les rivières boueu
ses. Cet état de choses entraînera fatalement 
de graves épidémies. Quand songera-t-on à 
subventionner l'adduction d'eau potable au 
même titre que l'eau d'irrigation et l'hygiène 
du bétail ? 

4. La profession de domestique de campagne est 
en voie de disparition. Celle d'ouvrier agricole 
est mal organisée. Le Conseil d'Etat sera-t-il 
un jour disposé à donner suite à la motion du 
député radical G.-E. Bruchez sur cet objet ? 

5. Le développement viticole du canton est en
travé par l'incapacité du service cantonal et 
l'incurie des pépiniéristes protégés par l'Etat. 
Des vignes défrichées restent chaque année 
incultes parce que les plants sont introuvables. 
Le Conseil d'Etat est-il disposé à réformer 
cette profession, à la mettre au service de la 
viticulture et non à l'ériger en classe de spécu
lateurs ? 

I U Y 
l'apéritif renommé I 

"DIVA" S. A., Sion 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

Propos réchauffants. 

LE VOTE DES FEMMES 
Dernièrement nous avons entendu à la radio 

un débat contradictoire sur le droit de vote des 
femmes. Kous ne prendrons certes pas position à 
ce sujet, préférant ne pas nous attirer les foudres 
de ces Messieurs qui sont pour le vote de leurs 
épouses et compagnes, comme de ces dernières 
qui revendiquent un tel droit. 

On sait qu'au cours de la session de novembre 
du Grand Conseil valaisan, un jeune député du 
Haut-Valais — d'excellente et noble famille con
servatrice par surcroît — a déposé une motion 
tendant à donner aux femmes des droits politi
ques identiques à ceux dont soi-disant jouissent 
les représentants du sexe fort. 

Comme cette motion ne sera probablement dé
battue qu'à la prochaine session prorogée prévue 
pour février, il convient de ne pas trop s'impa
tienter durant cette attente. 

C'est pourquoi d'ici à ces prochains débats qui 
vont certainement passionner nos Pères conscrits, 
nous nous permettons de reproduire ci-après les 
motifs pour ou contre le vote des femmes que 
vient de publier un journal jurassien. 

Voici les raisons de Madame : 

1) Dans une démocratie comme la Suisse, c'est 
la nation entière qui commande. Or, chez nous, il 
y a 1.400.000 femmes qui n'ont rien à dire dans 
les affaires publiques. 

2) Parmi ce million et demi, il y en a 800.000 
environ qui exercent une profession indépendante 
et qui, de ce fait, accomplissant les mêmes tâches 
que les hommes, gagnant de l'argent comme eux, 
vivant de leur propres moyens et partant indé
pendantes, devraient être au bénéfice des mêmes 
droits. En outre, le 40 % des femmes suisses ne 
sont pas mariées et par conséquent ne peuvent 
compter sur aucun appui des hommes-électeurs 
quant à leur situation spéciale dans la société. 

3) Les tâches sociales de l'Etat (assurances, 
(hygiène, éducation, église) seraient mieux com
prises des femmes qui ont certainement plus de 
cœur et de sentiment que les hommes. Elles sont 
plus près des misères humaines de par leur vie 
domestique. 

4) Dans les guerres actuelles, guerres totales, 
les femmes souffrent tout autant que les hommes-
soldats, si ce n'est plus, ce qui les différencie de 
leurs sœurs des siècles passés. Elles sont pour la 
paix et certainement, par leur action politique, 
si on la leur permettait, elles contribueraient à 
empêcher les guerres ou tout au moins à les ren
dre moins fréquentes. 

Voici la réponse de Vadversaire du vote des 
femmes : 

1) Les hommes, jusqu'ici, chez nous, n'ont pas 
refusé ce droit aux femmes pour la raison que 
cette faveur ne leur a pas encore été demandée 
d'une façon formelle. 

2) Dans l'histoire, certes, des femmes ont exer
cé une influence politique immense sur. le cours 
des événements et de la marche des nations. Mais 
ces femmes sont arrivées au pouvoir par un droit 
royal de succession et non pas par un plébiscite 
des hommes de la nation. (Catherine de Russie, 
Marie de Médicis, Thérèse d'Autriche). Dans no
tre histoire nationale, aucune femme n'a eu une 
influence quelconque sur son cours. 

3) Si les conditions sociales de la femme ont 
évolué en notre siècle et si l'évolution des mœurs 
les a envoyées dans les usines et condamnées aux 
mêmes travaux des hommes, il n'en reste pas 
moins que leurs aînées et que pour celles-ci, leur 
mission demeure toujours la même : s'occuper de 
la demeure en laissant aux hommes le soin de 
faire marcher l'Etat. Les campagnardes, elles, ne 
sont nullement pour le droit de vote féminin. 

4) Si dans le monde, les femmes votent dans 
presque tous les pays, elles ne sont appelées à 
faire usage de ce droit qu'une ou deux fois dans 
1 année. En Suisse, le peuple souverain va aux 
urnes très souvent, trop souvent peut-être, et si 
les femmes devaient participer à toutes ces vota-
tions, il y aurait grand danger que cette effer-
verscence politique ne créât un déséquilibre dans 
le ménage. 

5) Les femmes n'ont exercé aucune influence 
pour la paix dans les pays où elles auraient pu le 
faire par le droit de vote qui leur avait été ac
cordé. Le 50 °/o d'entre elles ont participé à l'as
cension de Hitler au pouvoir et l'on ne sache pas 
qu'en France, en Russie, en Italie, elles aient fait 
quoi que ce soit pour empêcher la guerre. 

* * * 

Comme conclusion, ajoutons que le droit de 
vote des femmes est venu précisément ces jours-
ci devant le Conseil national par le canal d'un 
postulat signé par 51 députés et développé par 
M. Oprecht, socialiste zurichois, invitant le Con
seil fédéral à examiner s'il n'y aurait pas lieu 
d'insérer dans la Constitution une disposition 
prévoyant le droit de vote et l'éligibilité des fem
mes. 

Est-il besoin d'ajouter ici que l'exposé Oprecht 
fut applaudi par un grand nombre de « suffra
gettes » qui occupaient les tribunes. 

Finalement, le postulat Oprecht, après avoir 
été combattu et soutenu par divers députés, fut 
accepté pour étude par 104 voix contre 32, ce qui 
laisse la porte ouverte à la question. 

Quant à nous, nous partageons à propos du vo
te des femmes bien volontiers l'avis de M. von 
Steiger qui estime qu'il faudrait consulter en 
premier lieu les femmes suisses, les premières in
téressées. 

Or, si la majorité d'entre elles sont pour ce 
droit, qu'on le leur accorde. 

Mais, est-ce bien certain ? 
Le publicain. 

Pour une 
classe moyenne forte 
L'arrêté sur les grands magasins arrive à expiration 

à la fin de l'année et l'on a la conviction que Berne 
ne veut plus le renouveler. C'est dire qu'à partir du 
1er janvier 1946 il n'y aura plus aucune protection 
légale du commerce de détail. La porte sera donc 
grande ouverte à la Migros, magasins à succursales, 
etc. Or, il ne fait aucun doute que la situation est 
plus difficile actuellement qu'en 1933, date où fut 
pris le premier arrêté sur les grands magasins. Il est 
donc inadmissible qu'après tant de beaux discours 
sur la nécessité d'une classe moyenne forte, on la 
laisse sombrer au risque de provoquer des troubles 
graves. 

Aussi, tant dans un but d'information que de pro
testation, il a été décidé d'organiser dans tous les 
cantons romands, une grande manifestation. 

Pour le Valais, elle aura lieu le dimanche 16 crt à 
10 h. du matin au Théâtre de Sion. Prendront la 
parole : un représentant de l'Etat, un représentant des 
Associations professionnelles, un représentant des As
sociations d'employés. 

Il est indispensable que cette manifestation soit 
grandiose. Il faut donc que chacun fasse un effort. 
Tous sont intéressés, professions libérales, commer
çants, artisans, agriculteurs, employés et ouvriers, car 
tous auront à souffrir directement ou indirectement 
d'un affaiblissement de la classe moyenne. 

Le moment d'agir est venu car c'est la dernière 
minute pour essayer d'influencer nos autorités pour 
que des mesures soient prises à partir du 1er janvier 
1946. Une résolution à l'adresse du Conseil fédéral 
sera votée. Aucune hésitation et tous à Sion diman
che. Faites venir également vos employés et ouvriers. 
Pour ceux qui voudraient repartir de suite, il y a des 
trains à midi dans les deux directions. 

Que chacun réfléchisse à l'importance de cette ma
nifestation. Si l'on ne fait pas un effort, inutile de 
venir se plaindre par la suite ! 

Des billets collectifs pourront être organisés. Veuil
lez vous inscrire auprès des personnes suivantes, jus
qu'à samedi à 16 h. : Monthey, A. Girod, négt., tél. 
4 22 77; St-Maurice, Auguste Amacker, 5 4164; 
Martigny, Ad. Wyder, 6 14 25; Fully, R. Taramar-
caz, 6 30 32 ; Sierre, Hoirs P. Métrailler, 5 13 21. 

Pour les autres localités, prière de s'entendre entre 
commerçants et artisans. Les billets collectifs peuvent 
être obtenus à partir de 6 personnes. 

Union valaisanne des Arts et Métiers. 
Union Commerciale valaisanne. 

Choses et autres... 

Comment les exécutera t o n ? 
M. Wilkinson, du Daily Mail, rapporte que la 

proposition a été faite de différents côtés 
d'exécuter les criminels de guerre nazis de Nu
remberg, s'ils sont reconnus coupables, au moyen 
de gaz, comme ils ont fait pour leurs victimes. 
Cette méthode, qui est appliquée aux Etats-Unis, 
présente l'avantage de permettre des recherches 
sur le cerveau des condamnés. 

Il serait du plus haut intérêt pour les instituts 
de recherches de pouvoir disséquer les corps des 
criminels de guerre, afin d'y déceler des défi
ciences physiques ou intellectuelles qui explique
raient leur attitude. Dans le cas de Gcering, il se 
peut que l'activité de certaines glandes seraient à 
l'origine non seulement de son obésité, mais aussi 
de son attitude insensée et de ses faiblesses de 
mémoire. 

Les trésors d'Abdul Hamid 
Le litige, vieux de 25 ans, des 50 millions de 

livres sterling que représente la succession du 
dernier sultan turc Abdul Hamid est revenu sur 
le tapis devant le tribunal de Jérusalem. Les hé
ritiers du sultan ont dépensé jusqu'ici 300.000 li
vres sterling pour ce procès. Cette fois-ci, deux 
sociétés anglaises qui font valoir des droits sur 
l'ancienne propriété du défunt d'un montant de 
deux millions de livres, sont parties au procès. Si 
les héritiers devaient avoir gain de cause, une 
telle issue aurait des conséquences importantes 
pour les territoires cédés par la Turquie à l'Irak, 
à la Syrie, au Liban et à la Palestine conformé
ment au traité de paix de Lausanne. 

La Turquie est fort intéressée à l'affaire du 
fait que les joyaux du sultan défunt valant plu
sieurs millions se trouvent toujours dans les cof
fres-forts de la banque ottomane. En outre, le 
Palais d'Istamboul abrite encore les portraits ser
tis de pierres précieuses de 30 sultans d'une va
leur de 28 millions de livres. 

Le gouvernement irakien, héritier des champs 
pétrolifères de Mossoul, qui constituaient les 
bien fonciers les plus précieux du défunt, suit 
avec un grand intérêt également les débats. La 
décision sur la possession d'un village arabe du 
district palestinien de Gaza, considérée comme 
un précédent par les héritiers, pourra revêtir la 
plus haute importance pour le Moyen-Orient. 

Décisions du Conseil d'Etat 
o 

Communiqué de la Chancellerie d'Etat : 

Kominations : ont été nommés : M. le Dr Otto 
Wyler, assistant du chimiste cantonal ; M. Ar
mand Providoli, préposé aux secours militaires 
au Dépt militaire, en remplacement de M. Am-
bort, nommé secrétaire au Dépt de police ; M. 
Henri Studer, à St-Léonard, chauffeur-mécani
cien aux nouvelles Casernes de Sion. 

Mise à la retraite : est mis à la retraite, dès le 
31.1.1946, avec remerciements pour les longs et 
loyaux services rendus, M. Franz Werlen, secré
taire-traducteur au Dépt de l'Intérieur. 

Commission de revision des taxes cadastrales : 

Le Conseil d'Etat a constitué comme suit la com
mission de revision des taxes cadastrales et ses 
sous-commissions régionales et pour immeubles 
urbains : président, M. Octave Giroud, député, à 
Charrat ; contrôleurs, MM. Max Ruppen, Naters, 
Antoine Mathey, député, Martigny-Combe. 

Délégués du Dépt des finances, MM. René 
Cergneux, Sion, Karl Seewer, Loèche. 

Sous-commissions régionales : Haut-Valais : 
MM. Théophile Lehner, ancien président, Bur-
chen, Klemenz Gemmet, hôtelier, Brigue, Karl 
Zumofen, ancien président, Varone ; Centre : 
MM. Edouard Zufferey, député, St-Luc, Léopold 
Gaillard, propriétaire, Sion, Julien Carrupt, pré
sident, Chamoson ; Bas-Valais : MM. Alphonse 
Lonfat, hôtelier, Finhaut, François Filliez, anc. 
cons., Villette-Bagnes, Edouard Vannay, agric, 
Monthey. Sous-commission pour immeubles ur
bains : MM. Ernest Bodenmuller, entrepreneur, 
Viège, Joseph Bruchez, architecte, Sion, Joseph 
Maxit, industriel, Monthey. 

Commission de censure des films : cette com
mission est composée comme suit pour la période 
administrative en cours : M. le Recteur Pierre 
Evéquoz, à Sion, président ; membres : Mme 
Bernard Zimmermann, à Sion, M. Jos. Volken-
Zuber, à Sion. 

D'autre part, le Conseil d'Etat a institué une 
Commission de censure des représentations théâ
trales et des productions littéraires et artistiques, 
dont la composition pour la période administrati
ve en cours est la suivante : MM. le Recteur P. 
Evéquoz, à Sion, président ; Dr A. Donnet, archi
viste cantonal, professeur Maurice Zermatten, 
membres. 

Divers : Le Conseil d'Etat a décidé de trans
former en occupation principale l'occupation ac
cessoire du forestier de triage de Loèche-Ville. 

Bureaux de l'Etat : considérant que les lundis 
24 et 31 décembre prochains tombent entre deux 
jours fériés, le Conseil d'Etat a décidé que les 
bureaux de l'Administration cantonale seraient 
fermés les 24 et 31.12.1945. Les bureaux seront 
ouverts en revanche l'après-midi des samedis 15 
et 22.12, jusqu'à 17 heures. 

VENTE DE MOBILIER 
Le mercredi 19 décembre 1945, dès 14 heures, dans 

les locaux du Camp de réfugiés civils de Monthey, 
(ancienne Verrerie), le Commandant Territorial 10 
exposera en vente aux enchères publiques, aux condi
tions qui seront communiquées au début de la mise, 
divers objets mobiliers, comprenant, entre autres : 

Lits en fer ; lits en bois ; sommiers : matelas ; du
vets ; couvertures ; coins et oreillers : chaises usagées ; 
tabourets ; bancs ; feuillets pour tables de cantines ; 
chevalets pour bancs et tables ; balances romaines ; 
fourneau à repasser ; chaudières à lessive et de cam
pagne ; casseroles ; marmites ; objets de cuisine ; ou
tils de jardin ainsi qu'un certain nombre d'autres ob
jets trop long à détailler. 

POUR VISITER, s'adresser au Commandant du 
Camp de Monthey, le 19 décembre 1945, de 9 heures 
à 12 heures. 

Sont également offertes en vente les machines sui
vantes : une machine à neler les pommes de terre 
(électrique) ; visible à la Maison Miauton S. A. à 
Montreux ; 

une machine à laver et une essoreuse (hydraulique), 
visible à la Maison Giovanna, à Montreux. 

Le Cmdt. Ter. 10 examinera toutes offres qui pour
ront lui être présentées. 

Le 11.12.45. Commissaire des Guerres. 
E. M. TER. 10. 

A vendre 
; 

an village de La Fontaine 
une maison d'habitation avec grange-écurie, gre
nier, place et jardin attenants. Eventuellement avec 
prés • et champs, selon le désir de l'acheteur. 

A la même adresse : à louer aux Rappes une mai
son d'habitation disponible pour le 1er février 1946. 

S'adresser à ALFRED SAUDAN, Les Rappes, 
Martigny-Combe. 

A vendre à SIERRE 

Maison d'habitation 
de 2 appartements de 3 chambres, cuisine, salle de 
bain, W.C. Jardin arborisé de 111 toises. Grange-
écurie attenante. Prix Fr. 55.000.—. 

S'adresser à l'Agence Immobilière MARTIN BA-
GNOUD, SIERRE. — Tél. 5 14 28. __ 



Charly IKIorel 
MARTIGNY 
C 

AVENUE DU 

QD St-BERNARD 

Pour les Fêtes, 
beau choix de 

Meubles en tous genres 
Petits meubles - Rideaux 
Tableaux - Linoléums, etc. 
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Skieurs ! POUR VOS ACHATS, 

adressez-vous en toute 

contiance à la MAISON 

Pfenerié & c* Sîon 
Téléphone 210X1 

Grand choix en Skis, Fixations, Peaux de Phoque, etc., etc. 

Atelier spécialement Installé pour la pose de TOUS LES MODÈLES D'ARÊTES I 

MADAME l MONSIEUR I 

Un beau cadeau 
Pour Madame t Parures de lingerie Une, liseuses, 

chemises de nuit, blouses, foulards, colifichets, 

mouchoirs et pochettes, tabliers-fourreau et fant. 

Pour enfants t Couvertures de poussettes, pèleri

nes, Jaquettes et bonnets, robes, petits costumes, 

manteaux. 

A l'Art Féminin 
L. QAY-CROSIER — MARTIGNY-VILLE 

Avenue de la Qare 
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LES BONNES BOUTEILLES J ORSAT ( Pour les SOIREES DE FETE 
> 
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Cadeaux utiles ! I 

«App; 

élect 

A p p a r e i l s électriques, coussins 

électriques, paraboliques, cuisi

nières, fers à repasser, bouillot

tes, fers à brlcelets, gr l l le-paln. 

A. BRUCHEZ 
MARTGNY-BOURG, tél. 6 11 71 
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Notre catalogue „Jouets" ne sera pas envoyé cette année. 

Les art ic les é p u i s e s ne pourront pas être remplacés Kuchler-Pellet, SION 

************************************************************************ 

Eugène Tissot 
MONTHEY 
En face de l'Eglise — Téléph. 4 22 93 

Horlogerie - Bijouterie 
oneurerie - Lunettes 

Seul dépositaire pour la 

région de la MONTRE 
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Ménagères ! Votre ami le t imbre-escompte vous vient en aide pour les cadeaux de fin d'année. 

Faites vos achats dans les magasins qui distribuent les timbres du 

» V ¥ V V V 9 V W W V « SERVICE D'ESCOMPTE. UCOVA. 
l U M M i n i i M i i i M n n m i n m i n n i n i i i i i i m n n m n i i i i i m n i m m u i m *************************** ********************** m i M 

E P I C E R I E 
B O U L A N G E R I E S o c i é t é Coopérat ive 

d e Consommat ion MARTIGNY 
ARTICLES POUR LES FÊTES ! 
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Pour les Fêtes de fin d'année, grand choix de CADEAUX UTILES. 
C l f I C i i i p r o D A T I M C SERVICES NICKELÉS, etc. 
O l V l O ™ L U U L O " r A l l l l U aux meilleures conditions 

Georges Luisier FERS - MARTIGNY 

Téléphone 6 10 79 

I I | | | I I I » ************************************************************* «Ml 

Meubles Reichenbach 
Visite* notre Exposition à l'Av. de ta Gare, à Sion 

LE CADEAU D'UNE VALEUR DURABLE studlos-SallM â manoftr- C n a m b ™ 
i à coucher, Petits meuble?, Voitures 

et lits d'enfants, Tissus pour Rideaux et décoration. Grand choix de Tapi* d'Orient et autres. 

MAGASIN A MONTHEY : LÉON TORRENT, repr. pour le Valais. SUIS et Accessoires. 
Téléphone 4 23 50 

*******************************************************************^^ 

»***************************************************************^^ , 

POUR 

VOS CADEAUX 

Toujours des marchandises de 

Ire qualité à des prix 

avantageux 

S I O N 

VOUS OFFRENT 

un riche assortiment en 

Confection, Lingerie, Chapeaux, 

Chemises, Coins de feu, Robes 

de chambre, Cravates, Echarpes, 

Bas, Gants, Mouchoirs, etc., etc. 

* » ********* • » ***** **** » » " * ' 
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La Boulangerie-Pâtisserie 

Marco Gaillard 
Martigny'-Ville, Place Centrale 

Téléphone 61346 

FERA TOUT SON POSSIBLE 
POUR SATISFAIRE SA CLIENTÈLE 

P o u r l e s F ê t e s i 

Bûches, tourtes, desserts 
sur commande. Beau choix de 

Boîtes de pralinés des premières marques 

Voulez - vous 
faire plaisir et faire 
un cadeau apprécié ? 

ACHETEZ 

un appareil 
électrique 

qui vous donnera 

entière 
satisfaction 

Pour vos installations 
adressez-vous en toute confiance aux 

SERVICES INDUSTRIELS SIERRE 
qui servent vite, bien, et aux meilleures 
conditions. 

RENSEIGNEMENTS sans aucun engagement. 

Services Industriels 
SIERRE : tél. 5 10 56 MONTANA : tél. 5 24 45 

* 

P o u r v o s a c h a t s d e F Ê T E S 

Grand choix d'articles pour 

CADEAUX UTILES 
aux MAGASINS •• 

SIMONETTA 
ï M A R T I G N Y - B O U R G Tél. 6 1 1 1 6 

Pullovers, Airdress, Gilets, Lingerie Fine Dames et 
| Messieurs, Chemises Messieurs, Cravates, Chaussettes, : : 

Bas sport, Jupes, Parapluies, Mouchoirs, Chapeaux 
et Casquettes, Echarpes, Gants de Laine, Articles 
pour Bébés, Sous-Vêlements Laine et Coton, Lingerie 

molletonnée * 
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Services Industriels 
de la Commune de SION 

Un cadeau utile 
fait toujours plaisir 
Fer à repasser électrique 
Lampe portative 
Lustrerle 
Grll le-paln 
Potager électrique 
Coussin électrique, etc. 

j VOYEZ NOS VITRINES 

Politique sociale 
et opportunisme 

Les radicaux se meurent, les radicaux sont 
morts, vivent les radicaux ! Tel est le cri de 
guerre de nos adversaires aujourd'hui. Les socia
listes — ou popistes — nous traitent de retarda
taires, de capitalistes détestables ou de bourgeois 
endurcis ; les conservateurs, portant le deuil of
ficieusement recommandé par Charles ou Syl
vain, prétendent assister à notre lente agonie, 
suite d'épuisement et de vieillesse, dans l'oubli 
sinon le mépris général. 

Aux premiers nous avons toujours répondu que 
nous ne voulons pas d'une politique de classe ; 
aux seconds., faut-il répondre ? Que nous vivons 
pour le pays, non le pays pour notre parti ; que 
le Mouvement de la Jeunesse radicale est l'ex
pression même de la vitalité de ce parti, qu'enfin 
la formation des citoyens inspirée par le libre et 
complet développement de la personne dans un 
régime de solidarité nationale, est la raison d'ê
tre de notre Mouvement. 

C'est dire que nous n'avons pas de nouveau 
programme électoral tous les deux ou quatre ans; 
que la justice sociale n'est pour nous, pas plus 
aujourd'hui qu'hier, un article de propagande ; 
que si nous savons adapter nos méthodes et nos 
mqyens aux exigences d'une époque, nos princi
pes, notre idéal n'ont pas changé. 

Aujourd'hui les tribuns de toute espèce ont 
embouché la trompette de la renommée sociale ; 
c'est à qui se montrera le plus soucieux du sort 
des pauvres, des faibles et des opprimés. Devant 
ce dévergondage politique, nous avouons que 
nos aînés ont le tort de rester trop discrets ou im
passibles. Nous entendons dénoncer le marchan
dage dont les préoccupations sociales actuelles 
font l'objet et risquent de faire aussi les frais ; 
nous voulons déjouer aussi cette manœuvre du 
parti majoritaire dans notre canton, qui se pré
sente comme le champion de la politique socia
le, quitte à rejoindre sur ce terrain la minorité 
socialiste, pourvu que périssent les radicaux de
venus, par l'effet de cette habile tactique, les po
liticards rétrogrades voués à la malédiction po
pulaire. 

C'est ainsi que le slogan de « politique socia
le » forme le fond de tous les discours de canti
ne des vieux et jeunes conservateurs. Ceux-ci, 
dans un sursaut de dernière heure, nour ne pas 
être en reste à notre égard, viennent de se ras
sembler en masse (c'est le cas de le dire) pour 
entendre un exposé de leur grand aîné Antoine 
Favre sur la politique sociale du parti conserva
teur. Mais voyez donc : un nouveau projet de loi-
sur l'assurance-maladie obligatoire est en chan
tier pour remplacer l'œuvre Michelet qui vient 
d'être réduite à néant par un jugement, radical 
sans doute, du Tribunal fédéral ; le régime des 
allocations familiales va être sanctionné par une 
loi dont le projet sera soumis cet automne au Gd 
Conseil ; protection de la famille : le peuple est 
invité à voter prochainement sur un projet du 
Conseil fédéral qui est dû à l'initiative du parti 
conservateur-catholique suisse, etc., etc. • 
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M A R T I Cr N Y 

Grand assortiment 
pour 

Cadeaux 
de fin d'année I 

Visitez 
sans engagement 

Horiogenc- M ^ ^ Voggenberger Bijouterie 

MARTIGNY-VILLE Tél. 6 12 9 3 

Montres automatiques • étanches - anti-chocs 
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GRAND CHOIX de 

et 

Coins de Feu 
A la Ville de Paris S. A. 

Sion 
i » i m i n i i H i i i i i n m i M m t i n t 

ÎOOO p l è e e s , de 1 m. à 5 m., 
l u n d i , à c ô t é d u C a f é d e 
G e n è v e , a S i o n , Rue de 
Conthey 12. L. Eckert. 

E x p é d i t i o n s 

Cartes 
de 

Magasin Imprimerie Nouvelle Martigny 
************************************ 

Enfin nous imaginons que ce magistral exposé 
est un prélude du développement au Grand Con
seil de l'interpellation Favre du printemps dêr~ 
nier sur la politique sociale du gouvernement 
cantonal, car on s'est rendu compte que l'élabo
ration désordonnée de quelques palliatifs ne 
trompe personne et l'on va sonner les cloches 
pour le grand mouvement social. Nous imaginons 
aussi que MM. Dellberg et Morand ne manque
ront pas de répliquer à cette occasion et de pro
voquer une discussion générale... à laquelle par
ticiperont des ténors d'extrême-droite et gauche, 
les" seuls ténors de la politique sociale, car les ra
dicaux n'y comprennent rien, quand ils n'y sont 
pas opposés. 

Non, Messieurs ! Nous ne marcherons pas, le 
peuple non plus, car nous lui avons dit : 

1. Que toutes les assurances sociales : maladie, 
accidents, chômage, vieillesse, maternité, sont 
inscrites depuis longtemps au programme du par
ti radical et de la Jeunesse radicale ; certaines 
d'entre elles sont réalisées en Suisse (accidents) 
ou dans les cantons (maladie). 

2. Vous souvenez-vous de la loi Schulthess pour 
l'assurance-vieillesse en 1931 ? Elle fut torpillée 
par les conservateurs, qui la trouvaient trop éta-
tiste et centralisatrice. 

3. Comme pour tant d'autres choses, le Valais 
arrive très en retard pour réaliser les allocations 
familiales : on n'aura plus les moyens de faire 
une loi satisfaisante. En attendant, la gabegie ad
ministrative de la Caisse interprofessionnelle con
tinue, en dépit de nos protestations ; et on tor
pille la nouvelle loi fédérale sur l'assistance-
vieillesse, qui a bien plus d'importance. 

4. Alors que la loi Schulthess était trop cen

tralisatrice, le parti conservateur a présenté, pour 
la protection de la famille, un projet qui poussait 
la centralisation jusqu'à transformer le Conseil 
fédéral en nourrice ! 

Le Conseil fédéral a répondu par un contre-
projet rationnel dont l'effet de contraste a été 
tel que les auteurs du projet d'initiative ont re
tiré le leur. 

Le contre-projet du Conseil fédéral prévoit 
l'assurance-maternité reprise d'un projet de loi 
déjà prêt avant cette initiative. 

ST'L'assurance-vieillesse est et reste une initia
tive radicale : elle sera réalisée en 1947 et un ré
gime transitoire entre en vigueur le premier jan
vier prochain. 

Or un cri d'alarme a parcouru la Suisse le 
mois dernier : le parti conservateur décide de 
s'opposer au projet narce qu'il est trop centrali
sateur : il était d'accord jusque-là. 

On ne comprend nlus ? Mais si : il voudrait 
que la loi laisse aux cantons, et dans chaque can
ton aux communes, la charge de distribuer les 
rentes ; on sait ce que cela veut dire au point de 
vue électoral, chez nous par exemple. 

6. Le parti radical valaisan a déposé au Grand 
Conseil, il y a deux ans, Une motion sur la pro
tection des ouvriers agricoles ; une autre motion 
pour le développement de l'enseignement secon
daire. Quel est leur sort ? L'oubli par le silence ; 
mais dans deux ou trois ans, ces questions seront 
reprises par des projets de loi dus, cela va sans 
dire, à l'initiative du parti conservateur, le seul 
vrai parti social ! 

7. Qu'était donc le parti conservateur lorsqu'il 
luttait aux côtés du parti chrétien-social ? Com
ment s'apDelle-t-il aujourd'hui : conservateur-

SACS DE DAMES 
PORTEFEUILLES PORTE-MONNAIE 
SACS A COMMISSIONS 
TROUSSES DE VOYAGE 

PORTE-PLUME réservoir 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT MARTIGNY 

= • • • = = • • • = 

catholique, conservateur populaire, conservateur-
progressiste, chrétien-social ou peut-être démo
crate-chrétien ? 

Le programme social des Jeunes conserva
teurs est-il le même que celui des Joe, Jac, Jic, 
Jec, ou d'autres jeunes gens qui tiennent meeting 
à part en chemise verte ou blanche au lieu d'être 
en veston ? 

8. Beaucoup de bons bourgeois conservateurs 
pensent justement que, en chemise ou non, mais 
programme social en mains, le jociste et le popis-
te se ressemblent comme deux gouttes d'eau. 

L'idée de la corporation que les chrétiens-so
ciaux de l'Abbé Savoy et du professeur Favre 
lançaient à la conquête de Fribourg et du Valais 
d'abord, de la Suisse et de l'Europe ensuite, a 
disparu avec les dictateurs où on avait été la 
prendre. Les contrais collectifs, issus des fumeux 
cerveaux radicaux, nous ont valu la paix sociale 
dans notre industrie pendant toute la durée de 
la guerre et ils s'imposent chaque jour davanta
ge en préparant la réalisation de la communauté 
professionnelle et d'entreprise. 

Que pense de tout cela l'avocat-conseil du gou
vernement social valaisan ? 

Quant à nous, voici ce que nous en pensons : 
La politique sociale conservatrice est une bla

gue mais c'est une formule très à la mode ; les 
grands chefs qui s'en servent dans leurs discours 
le savent bien, car ils ne peuvent pas se leurrer 
en reniant leur inébranlable programme d'il y 
a dix ans. Il serait tout de même dommage que 
notre bon peuple, sensible au charme de leur pa
role, les prenne au sérieux : la politique électora
le, c'est-à-dire l'opportunisme, ne ressemble pas 
à la politique tout court. On finira bien par s'en 
apercevoir ; nous nous chargerons de le montrer, 
en commençant par dévoiler ce jeu de dupesïqui 
consiste à clamer au public un plan d'action so
cial, à jeter du lest pour gagner du temps et à 
saper dans l'ombre l'édifice social que construi
sent les véritables démocrates. M. A. C. 

(De la page valaisa?me d'« Agir »). 

Nouvelles suisses 
Une fillette étranglée 

Une femme, pendant son absence, avait atta
ché sa petite fille d'un an et demi sur le lit, pour 
que le bébé ne tombe pas, à Zurich. A son re
tour, elle retrouva l'enfant morte au pied du lit. 
La petite avait réussi à déplacer la boucle qui 
la retenait à la poitrine et s'était étranglée . en 
tombant. 

Une bonne nouvelle 
Londres et Saint-Moritz se partageraient les 

prochains Jeux olympiques. C'est ce qu'a déclaré 
(selon United Press) M. Avery Brundage, prési
dent de l'Association olympique des Etats-Unis, 
au cours d'une assemblée.- A Saint-Moritz revien
draient, évidemment, les-Jeux olympiques d'hi
ver. 

Ce Numéro comprend 14 pages 



LE CONFEDERE 

VÊTROZ 
Grande Salle de la MAISON D'ÉCOLE 
DIMANCHE 16 décembre 

LOTO 
de la Ligne Antituberculeuse 
INVITATION CORDIALE 

• EPINASSEY • 
TAVERNE DE LA BOVEYRE 

D i m a n c h e 16 décembre 1945, dès 14 h. 30 

BAL D'OUVERTURE 

SAXON - Buffet de la Gare 
DIMANCHE 16 décembre 1945, dès 14 h. 

GRAND LOTO 
organisé par le FOOTBALL-CLUB Saxon 

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale 

H.C4UAY 
se recommande pour 

vos achats 
de fêtes 

Av. D U G R A N D ST B E R N A R D 
: .... v TEL.61316 - w ' : 

MARTïGfflr™* 

T h é â t r e d e S i o n DIMANCHE ie «c. 

Une seule représentation 

„Le Malade Imaginaire " 
Le chef-d'œuvre de Molière. 

Le problème des 

Etrennes 
résolu 
en voyant nos vitrines 

ÎGUEBIE 
FQLQISQNNE 

flARTIGNY 

Un bon ctmseil s 
N'attendez pas à la 
dernière minute pour 
faire VOS ACHATS. Jean Lugon-Jean Crettex 
Décors pour arbres de Noël Tél. 61192 

SOUMISSIONS d e t r a v a u x 
Les t r a v a u x et instal lat ions suivants sont mis en 

soumission, pour la c o n s t r u c t i o n d ' u n 
bungalow en bois à Monthey : 

Terrassement et maçonnerie, carrelages, couvertu
re, ferblanterie, gypserie, peinture et tapisserie, vitre
rie, installations sanitaires, installations du gaz, ins
tallations électriques, fumisterie, nettoyage du bâti
ment. 

Les formulaires de soumission, envoyés contre re
mise de Fr. 1.— en timbres-poste par la direction des 
travaux : 

WINCKLER & C»E S. A., FRIBOURG 
sont à demander jusqu'au 21 décembre et à retourner 
jusqu'au 7 janvier 1946. 

Les t r a v a u x et instal lat ions suivants sont mis en 
soumission pour la construction d 'un chalet sur 
sous-sol exis tant à F u l l y - C h y b o z : 

Terrassement et maçonnerie, carrelages, couvertu
re, ferblanterie, gypserie; peinture et tapisserie, vilre-
rie, installations sanitaires, installations électriques, 
nettoyage du bâtiment, transports. 

Les formulaires de soumission, envoyés contre re
mise de Fr. 1.— en timbres-poste par la direction des 
travaux : 
W I N C K L E R & C«E S . A . , F R I B O U R G 
sont à demander jusqu'au 21 décembre et à retourner 
jusqu'au 7 janvier 1946. 

Pierre Claivaz 
EXPERT - COMPTABLE ET FIDUCIAIRE 

MARTIGNY-VILLE - Avenue de la Gare 
Tél . 6 1 6 5 6 - Immeuble Bijouterie Moret, 3me étage 

Tenue de comptabilités - Bilans - Révisions 
Office de contrôle - Organisations - Expertises - Impôts 
Gérance de fortune - Héritages - Conseils économiques 

Boulangerie-Confiserie 

P r i è r e d e c o m m a n d e r a s s e z tô t . 

TEA-rtOOM 

LUC GILLIOZ 
MARTIGNY-VILLE PLACE CENTRALE 

Tresses , Bûches , Desserts , Chocolats 
fins, Pâtés froids, Pralinés 
Desserts de fêtes sur commande 
Nos spécial ités très appréciées 

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

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

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

à la 

Banque Populaire ne Sierre 
Contrôlée par l'Union suisse des Banques régionales. 
Capital et réserves Fr. 1 126 000.—. 
Etablissement limitant ses affaires au canton, fondé en 1912. 

Prêts sous toutes formes — Location de cases dans chambre forte 

Boucherie E. Lamon, Sion 
Grand choix de marchandises 1re qualité, 

pour les fêtes, avec le sourire du patron. 

Se recommande : ERNEST. 

»—#•«)•»»—»» 

Articles de cadeaux... pour les fêtes ! 

Téléphone 

6 11 50 

Ad. Vouilloz * Addy 
Mart igny * Avenue de la Gare 

Les 

Jeunes Radicaux de Sion 
invitent tous leurs amis et sym

pathisants à assister au 

B A L 
qu'ils organisent à leur Intention 
le s a m e d i 15 d é c e m b r e , 
d è s 21 h., dans les salons de 

l'Hôtel de la Gare, à Sion 
Orchestra Phlllpp'son. Bir dansant 
Entrées : Mess. 2.50, couples 3.50 

.JOUTES OCCASIONS" 
C O U V E R T U R E S D U V E T S 

O r e i l l e r s - T r a v e r s i n s 

Grand choix de Meubles 

.JOUTES OCCASIONS" 
A. NANTERMOD - M a r t i g n y - B o u r g 
Tél. 6 13 41 Place Centrale 

RADIO 
APPAREILS TOUTES MARQUES 

DESO ALBIS PHILIPS 

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 

OOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3000000000000000C 

HOGUER 
A r c h i t e c t e S. I . A. 

ancien inspecteur 
S + PA 

de la Suisse Romande 
2 bts Rue du Uon-d'Or 

LAUSANNE 
reprend entièrement son 
activité professionnelle 
Spécialiste : 

Est imat ions 
Exper t ises 
A r b i t r a g e s 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
DIMANCHE 16 décembre, à 14 h . 30 
Match d'entratnement de h o c k e y s u r g l a c e 

Meii-Club Mariions! - hlonlchoisi B 
(Voir communiqué) 

a Fabriaue de meubles 
MAGASINS : Avenue de la Gare, SION • 

L. Torrent, MONTHEY B 
A Pour vos cadeaux 

Parure - Lingerie - Sous-vêlements 
Chemise - Cravate - Pyjama 
Pantalons guêtre - Costume de ski enfant 
Chemisier - Gants - Foulard - Mouchoir 

Magasin H. Muller, Sion 
Rue de Conthey Tél. 21285 

A la Droguerie Rhodania, Sion 
J. Fournier-Jost, QRAND-PONT Vous trouverez des 

Jolis Parfums 
Eau de Cologne « 
Toutes les marques. 

Skieurs ! Touristes î 
Pour une bonne 
F o n d u e , t r a n c h e s , g â t e a u x a u f r o m a g e , 
rac le t tes , ass ie t te va la i sanne , 
rendez-vous à 

L'Hôtel des Gorges du Triège, Salvan 
Salle chauffée (banquets pour 100 personnes) 
Se recommande. 

Le nouveau tenancier, RUSSY-TROST. 

A VENDRE 
1 camionnette Peugeot 7 H P 

800 kg. 
1 camionnette 9 HP 1000 kg. 
1 camionnette Chrysler 14 HP, 

1000 kg. 
1 camion Dodge 3 y» t. 19 HP 
1 voiture Fiat 10 HP 
1 voiture Fiat 6 HP 
Toutes ces machines sont en 
parfait état mécanique et bien 
équipées en pneus. 

Garage Lugon, union 
T é l . 4 1 2 5 0 

A VENDRE 
u n e 

superbe jument 
10 ans, garantie pour le trait et 
la voiture. 

Faire offres à Marc Sauthier, 
Chaleauneuf- Village. 

ON DEMANDE 
pour de suite, région du Bas-
Valals, une bonne 

sommelière 
consciencieuse et sérieuse, con
naissant le service de table et 
si possible les deux langues. 

Faire offres 'par écrit sous 
chiffres P 10952 S Publicltas, 
Sion. 

de bon goût, simples et riches, accessibles 
à toutes les bourses. Grand Choix. 
PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 

VIÇITF7 nos Brands magasins a l'Avenus de la Gare, 
v i a , l t x i BRIGUE. « r Prix très avantageux 

H no* 
MÊÊÊ 

A. GERTSCHEN Fils £ » E D E 

55 " . D?H.a.n.l£ N A T E R S - B R I G U 
prospectus et dessins j 

Boucherie 
Chevaline 
S i O I l Le kg. 
Bouil 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 

Viande h a c h é e 
250 points au kg. Passez vos 

commandes à l'avance 

Jeune FILLE 
e s t d e m a n d é e pour le ser
vice et le ménage. Vie de fa
mille. 30 à 50 fr. de fixe. 
"Café du Château Ste-Crolx, 

(Vaud), tél. 62202. 

ON CHERCHE 
bonne 

Sommelière 
pour entrée de suite. 

Faire offres au Calé de la ". 
Place, St-Léonard. J 

Sacs de dames 
Magasin d e 

l'Imprimerie Nouvel le 

Martigny 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 14 décembre 

194Ô Ko 144. 

Nos hameaux va la i sans 
Fey 

(Article retardé) 

Ces derniers temps, des circonstances de jeu
nesse m'ont rapproché d a v a n t a g e de Fey. J ' a i eu 
l 'occasion de me familiariser et de connaî t re ce 
pi t toresque h a m e a u n e n d a r d qui se t rouve fort à 
l 'écart dans la monotone paisibili té m o n t a g n a r 
de. Toutefois , c'est avec une certaine circonspec
tion que j e tente la descript ion de cette agreste 
contrée ; en tout cas je tiens à solliciter toute in
dulgence quan t aux lignes qui vont suivre. 

Lorsqu 'on va d ' Isérables dans la direction de 
Nendaz , le chemin est des meil leurs malgré qu'il 
longe de hauts précipices d 'où l 'on domine une 
large p é r i p h é r i e de la p la ine : Riddes au premier 
p lan dans un coude du Rhône, Leyt ron vau t ré 
sous cette Ardèvaz qui fait songer au bon vin, 
Saillon avec sa tour ancestrale , assis sur une pro
éminence de roche, Chamoson qui lorgne vers 
les falaises grises du H a u t - d e - C r y , A r d o n au 
pied des Gorges sombres où les diables s 'amu
sent dans les éboulis, Vétroz, Conthey, Châ teau-
neuf, puis la capi tale qui sommeille sous les 
deux vétustés vestiges de la féodali té ; en face, 
les hauts sommets des Alpes vaudoises et ber
noises ferment l 'horizon. On arr ive d 'abord aux 
Condémines ; ce sont des mayens bas ; là se ter
mine le chemin carrossable. Cependan t , si l 'on 
avance encore tan t soit peu, Fey sera en vue dans 
le cont re-bas de la pente, à demi dissimulé dans 
les vergers . 

Puisque le h a m e a u est en vue, descendons le 
sentier qui serpente dans les prés. On se restau
re ra de sa course à l 'unique café où la sympath ie 
vous est acquise d 'emblée pa r son tenancier , M. 
Lucien Fournier , et dont l 'enseigne ne ment pas : 
« Au rendez-vous des amis ». 

Plus bas, au bord de la belle route qui relie le 
h a m e a u à la pla ine , de coquettes demeures s'a
l ignent . Ce sont les maisons familiales de pay 
sans m o n t a g n a r d s — un peu décrépies parfois — 
mais presque toutes fleuries avec goût pa r des 
rangées de géran iums alignés sur les bords des 
fenêtres aux volets verts . 

A u long des étroites venelles, de braves gens 
vous saluent dans leur au thent ique patois ; les 
jeunes filles qui sont toutes de solides gai l lardes 
vous r ega rden t passer avec leurs g rands yeux 
noirs un brin naïfs ; elles ne manquen t j amais 
de vous grat i f ier du plus franc sourire. Puis c'est 
la vétusté fontaine en bois vermoulu où coule 
lentement une eau l impide, la scie p lan tée sur le 
tor rent qui chante au t ravers des vergers , et la 
chapelle rust ique au clocher de tuf dans laquel le 
saint Sébastien est adossé au modeste autel ainsi 
que toutes les banal i tés que je passe, font rêver 
aux pa ranhes que cueillait un ancien écrivain de 
passage dans notre vieux pays. 

Le h a m e a u se subdivise en plusieurs agglomé
rat ions peu éloignées les unes des autres qui por
tent des noms locaux dans lesquels on découvre 
une cer ta ine bizarrer ie : le Crevey, le Tomoz, les 
Ouettes, le Bâbelard. . . où d ian t re a- t -on déniché 
ces mots ? Pour tan t , en les é tudiant de près, on 
leur t rouve une signification adéquate soit à la 
na tu re du ter ra in , soit à une toute vieille circons
tance devenue pa r t rop familière. 

Q u a n t à la campagne qui s 'étend aux alentours 
elle n 'est que peu accidentée, à par t quelques 
crêts. Le sol convient aux arbres fruitiers qui y 
prospèrent tout aussi bien qu 'en pla ine . Il faut 
d i re néanmoins que l ' a l t i tude n 'y est pas bien 
différente puisque le h a m e a u se t rouve à 808 m. 
En r e g a r d a n t les cultures bien achalandées , on 
voit que la main du t rava i l leur ne chôme pas et 
que le courage y est pour quelque chose ; on de
vine a isément que dans la p lupar t de ces famil 
les nombreuses il n 'y aura " a s que des agréments 
pour nouer les deux bouts. Aussi , bien des jeu
nes et même des moins jeunes, hommes et fem
mes, vont- i ls t ravai l le r en plaine. Tenez , j ' e n 
connais qui font tous les jours , ma t in et soir, le 
t ra je t de Fey à la gare de Riddes , à pied bien 
en tendu et sur un chemin assez cail louteux, ce 
qui représente à l 'a l ler et au retour, deux bon
nes heures de marche . 

S'il y avai t un télé comme chez vous à Iséra-
bles, me di t -on, nous serions en Cocagne à Fey. 
J e le crois aisément. . . / . Forgeron. 

Dépôts 
à tante 
en compte eonrant 
en Caisse d'Epargne et 

sons tontes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
Importantes localités da canton 

Les Dépôt s e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un P r i v i l è g e l é g a l 

SONIA 
la jeune réfugiée polonaise 

Par une radieuse mat inée de juin , Sonia ec ses 
compagnes d ' infor tune étaient arr ivées à la fron
tière suisse. Le voyage d 'Al l emagne avai t déjà 
été pour elles une g rande aventure . Le train s'ar
rêtai t parfois à de petites gares en pleine campa
gne, et t rompant la surveil lance de leurs gar 
diens, les plus hardies d 'entre elles descendaient 
r ap idement du t ra in et al la ient cueillir une fleur 
ou a r racher d 'un arbre quelque fruit mal mûr. 

M a i n t e n a n t Sonia et ses compagnes sont en 
Suisse, un pays de rêves, di t -on. Elles vont re
t rouver la l iberté, une bonne nour r i tu re , de bien
veil lants t ra i tements , mais malgré ces promesses 
de bonheur , la jeune fille reste songeuse, assise 
t ranqui l l ement dans le coin du wagon. Elle ne 
mont re pas une joie exubérante comme Katia , 
N ina , Vera et tant d 'autres . Sonia pense à ses 
parents qu'el le ne rever ra j amais , à Igor son 
frère cadet, qu'elle a imai t pa r dessus tout et 
qu'el le choyait. Elle l 'avai t soigné comme une 
vraie pet i te m a m a n . Qui obéissait ma in tenan t à 
ses caprices ? Qui brossait ses blonds cheveux 
bouclés ? et qui à l 'heure du sommeil lui appor 
tait le morceau de sucre candi qui devai t lui don
ner de beaux rêves... mais quelles idées sottes ! 
Si pa r miracle il vit encore, c'est un g r a n d ga r 
çon, presque un homme, et il n 'a plus besoin des 
gâteries de Sonia. 

Le t ra in file à t ravers de verdoyantes campa
gnes, de r iants vil lages. Comme les gens ont l 'air 
heureux ici ! Comme les maisons sont belles et 
propres , les j a rd in s cultivés avec soin, et il y a 
des fleurs par tout , aux fenêtres, en bordure des 
balcons, on dirai t que ces gens vivent clans une 
fête perpétuel le . 

Au coucher de soleil, le convoi a r r ive à desti
nat ion. Les jeunes filles se penchent aux por t iè
res des wagons qu'elles vont quit ter et admi ren t 
cette pet i te ville qui sera leur nouveau lieu de ré
sidence, un lac s'étend à ses pieds et des monta
gnes l 'entourent . 

Kat ia espère que l 'on pour ra se ba igner dans 
ce beau lac et la r emuan te Vera par le de p rome
nades dans les bois à la recherche de fraises et 
de framboises. Leurs infirmières secondées pa r 
des soldats les emmènen t dans un camp de b a r a 
ques toutes neuves et situé dans un parc dont les 
g rands arbres promet ten t la fraîcheur. Sonia et 
ses compagnes sont fatiguées ; elles ont vu tant 
de naysages nouveaux et éprouvé des émotions si 
diverses. Comme elles sont heureuses à la pensée 
qu'elles vont jou i r de vraies vacances. 

L a gaî té règne dans le petit vi l lage polonais et 
les journées passent r ap idement à met t re de l 'or
dre dans les maisonnettes , à faire la cuisine, à 
laver, à repasser et à raccommoder les quelaues 
hardes rappor tées de là-bas . U n e fois les t r avaux 
domestiques accomplis, les jeunes filles se réu
nissent pour chanter des chansons de la pat r ie 
lointaine et pour jouer comme lorsqu'elles étaient 
enfants. 

U n jour Sonia et la gaie Kat ia aperçoivent des 
internés polonais occupés à des t r avaux de ma
çonnerie à une courte dis tance du camp. Il n 'en 
coûta pas beaucoup à Kat ia de les héler et pa r 
dessus la barr ière , d ' engager une pass ionnante 
conversat ion. Sonia, plus réservée, écoutait tout 
en r ega rdan t avec sympath ie 'ces trois jeunes Po
lonais. Mais , tout à coup, une émotion la 
saisit ; le plus j eune d 'en t re eux s'est avancé de 
quelques pas et Sonia regarde av idement ce visa
ge imberbe, bruni pa r le soleil, ces cheveux 
blonds à reflets dorés. T o u t d ' abord à cette vue 
qu'el le craint être un mirage , elle reste muet te , 
puis enfin, elle crie : « Igor, me reconnais- tu ? » 
L'adolescent étonné en en tendan t prononcer son 
nom regarde cette j eune fille bouleversée ; il la 
fixe songeur, puis ses lèvres ar t iculent lentement: . 
« Sonia... » et de grosses larmes roulent sur ses 
joues d 'enfant . Leurs mains se jo ignent , se pres
sent pa r dessus les barbelés. « Nous ne nous quit
terons plus, ma in tenan t , n 'est-ce pas, peti te 
sœur ? » dit Igor et avec ferveur, il baise les 
mains chéries. Suzanne Kolpin. 

Association Cantonale 
des Musiques Valaisannes 

Les délégués de cette belle association se réu
nissaient à Sion, à l 'Hôtel de la P lan ta , sous la 
présidence de M. l 'avocat Gaspa rd de Stockalper 
de Brigue. Plus de soixante musiciens ont répon
du à l 'appel du comité ; s ignalons en passant que 
trop de sociétés demeuren t indifférentes à la mar 
che de leur Association. 

M. le prés ident souhaita en termes heureux la 
bienvenue à tous les musiciens et annonça que le 
secrétaire, M. le D r Lanwer , était re tenu à la 
maison pa r la malad ie . N o t r e dévoué caissier, M . 
Roger D e l a l o y e n o u s donna un aperçu de la si
tuat ion financière qui sans être br i l lante ne nous 
donne pas trop de soucis. Il releva le développe
ment de l 'Association qui compte 61 sociétés 
avec plus de 2000 membres . 

M. Alexis Franc , m e m b r e du Comité fédéral , 
nous par le de l 'Euphonia , la société coopérat ive 
d 'édit ion de la Société fédérale des musiques. Les 
délégués acceptent sans discussion la proposit ion 
du Comité de demeure r pour l ' instant à l 'écart 
de cette coopérat ive dont la vie pour ra devenir 
très difficile lorsque les éditeurs é t rangers nous 
feront de nouveau bénéficier de leur immense 
choix à des pr ix intéressants. 

L 'organisa t ion du cours de directeurs A est 
laissée au Comité ; des voix se font en tendre pour 
relever l ' importance capi tale de ces cours, spé
cialement pour les modestes sociétés qui ne peu
vent pas se payer le luxe d 'un directeur profes
sionnel. No t r e Association doit user de toute son 
influence et employer généreusement tous les 
moyens à sa disposition pour contr ibuer au relè
vement du niveau ar t is t ique de nos sociétés. M. 
Franc , toujours sage, pr ie les candida ts au cours 
de se p répa re r soigneusement afin de se présen
ter convenablement à l 'expert qui fera passer 
l ' examen d 'admission. 

L a fête cantonale se déroulera à Brigue, le 2 
ju in prochain. M. Kaempfen, prés ident de Bri
gue, fit un vibrant appel à toutes les sociétés 
pour qu'elles se donnen t rendez-vous à Brigue. 
Cette fête, dit- i l , doit être une g rande manifes
tat ion patr iot ique, une occasion pour tous les mu
siciens vala isans de faire monter leurs harmonies 
reconnaissantes vers Celui qui a préservé notre 
chère pat r ie des horreurs de la guerre . Nous ne 
doutons pas que cet annel chaleureux sera en
tendu et que tous les musiciens valaisans vou
dront resserrer à Brigue des liens de c a m a r a d e 
rie que l 'absence de manifestat ions musicales a-
vait un peu relâchés. 

Sur la d e m a n d e de M. Bétrisey, de St -Léo-
nard , appuyé pa r M M . Mar tene t et Bérard , le 
Comité choisira un j u r y conseil qui fera pa rve 
nir à chaque société une crit ique de leur p roduc
tion. M. Mar tene t , de la « Lyre » de Monthey , 
remet sur le tapis la question des concours. Le 
Comité é laborera le règlement des concours en 
même temps que les nouveaux statuts qui doi
vent être adap tés aux statuts de la Société fédé
rale. Le Comité a du t ravai l en perspective ; nous 
lui souhaitons bon courage et invitons toutes les 
sociétés à faciliter sa tâche. 

Le choix des membres de la Commission de 
musique donnan t lieu à des discussions, les a t t r i 
butions de celle-ci n ' é t an t pas ne t tement établies, 
sur proposit ion de M. Bérard , l 'assemblée décide 
de surseoir à cette nominat ion . 

L 'o rd re du jour é tant épuisé, M. le prés ident 
de Stockalper clôt cette belle assemblée en re
merciant tous les délégués et en leur souhai tant 
un bon retour dans leurs foyers. Nous nous pla i 
sons à relever l 'excellent esprit qui a régné tout 
le long de cette assemblée et nous terminons ce 
bref r appor t en félicitant tous les musiciens va
laisans qui s ' adonnent ent ièrement à la musique, 
le plus universel de tous les ar ts , et le l angage le 
plus magnif ique, le plus commun à tous les hom
mes. 

Musiciens du Vieux Pays , accourez nombreux 
à Brigue, que cette fête soit une belle manifes
tat ion de vital i té et d 'enthousiasme. G. B. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E S. A. 
Fondée en 1871 

PRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES 

aux meilleures conditions 

• Tous renseignements sont fournis par lu 
banque sans engagement aucun pour la 
clientèle. 

Un essai à faire 
Si vous êtes fatigué, déprimé, abattu par le surmenage ou 

la maladie, essayez donc la Quintonine. La Quintonine, à base 
de plantes et de glycérophosphate de chaux, combat la fati
gue et la dépression, stimule l'appétit, fortifie l'organisme. Son 
emploi est simple : vous versez le contenu d'un flacon de 
Quintonine dans un litre de vin et vous prenez, avant chaque 
repas, un verre à madère du vin fortifiant ainsi obtenu. La 
Quintonine est en vente dans toutes les pharmacies. Seule
ment 2 fr. 25 le flacon. 

C'EST ÉVIDENT I 
Le "DIABLEBETS" n'est pas un apéritif nouvean. 
Son ancienneté Justifie sa vogue et prouve sa qualité. 

Frigo~Service PAHUD 
Rue de Conthey SION Tél. 21020 
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HELVÉTIA VIE 
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PAUL GASSER 
Agence générale à SION, Au. de la Oare 

»» LA SUISSE" 
à ZURICH 

Incendie — Qlaces — Vol — Eaux 

Les sports 
A p r è s le m a t c h de footba l l S i o n - M o n t r e u x 

Les bruits les plus divers ont couru après le match 
de football de dimanche dernier au cours duquel 
Montreux a battu Sion par 1 but à 0. Arrivé après 
l'ouverture des... hostilités et parti avant la fin, tant 
à cause de la mauvaise qualité du jeu qu'à cause du 
froid, j ' a i assisté durant 70 minutes à une partie de 
croc-en-jambes autorisée par un arbitre au-des
sous de tout. Certains joueurs sédunois se croient 
obligés, chaque fois qu'ils se font prendre régulière
ment le ballon, de faire une véritable démonstration 
de catch an catch can. Et il devait arriver ce qui est 
arrivé. Voici des extraits du compte rendu publié 
lundi par le Journal de Montreux. Si ces faits sont 
mensongers ou exagérés, une rectification s'impose, 
car l'avenir du F.-C. Sion est en jeu. La relégation 
est menaçante et il serait désastreux que les joueurs 
corrects du club sédunois et le comité qui se dévoue 
dans la mesure de ses moyens, aient à souffrir d'une 
telle situation. 

« Depuis que nous suivons des matches de football, 
c'est la première fois qu'il nous arrive d'être les té
moins d'incidents qui dépassent le cadre de ceux qui 
sont assez coutumiers après une rencontre disputée 
par deux équipes occupant les dernières places du 
classement. Tout au long de la partie, le jeu fut 
émaillé d'incorrections de la part de certains joueurs 
du F.-C. Sion. Nombreux sont les joueurs locaux vic
times de coups dans les jambes. A réitérées reprises, 
dès que l'arbitre avait le dos tourné, les coups de 
poing pleuvèrent. Domont, Rognon et Chessex en fu
rent les victimes. Peu avant la fin du match, Wasem 
reçut depuis derrière un double coup de pied à la 
cuisse et au mollet. Les marques imprimées sur la 
chair attestent de la violence des coups. Excités par 
un public fanatique, par des chauvins dont la gros
sièreté de langage était sans pareille, les joueurs va
laisans, encore promptement manœuvres par les Mon-
treusiens, se lancèrent dans la bagarre avec une éner
gie plus que condamnable sur un terrain de football. 
Ce n'est pas seulement un joueur que l'arbitre aurait 
dû sortir, mais trois, plus spécialement Wenger qui 
se distingua après le match en prenant à partie jou
eurs et accompagnants du Montreux-Sports. 

C'est après le match, depuis les vestiaires à la ga
re, le long de la route, que les incidents devinrent 
graves. En compagnie de l'arbitre, la cohorte mon-
treusienne faisait route, suivie par un puissant grou
pe de fanatiques, bien décidé à faire un mauvais parti 
à l'arbitre. Survint le puissant Wenger, un colosse 
animé des intentions les plus belliqueuses. Sa premiè
re intervention, un formidable coup de poing asséné 
depuis derrière démonta la mâchoire du pacifique 
Eugène Parlier. Le coup fut si brutal, si imprévu, 
qu'il passa inaperçu peur de nombreux Montreusiens, 
mais il décupla la furie valaisanne. Coup sur coup, 
Ami Parlier, Viquerat et Pierre Marguet furent les 
victimes des poings d'une brute déchaînée. L'arbitre 
bien que protégé par un membre du comité du F.-C. 
Sion, écopa d'un magistral coup de pied dans la che
ville, tandis que sa valise faisait à maintes occasions 
office de tampon. La gravité des incidents obligea les 
frères Parlier à rester à Sion pour déposer leurs plain
tes devant le juge informateur, tandis que le reste de 
l'expédition quittait avec soulagement des lieux où sa 
vie n'était pas en sûreté. 

Le comité du Montreux-Sports a immédiatement 
préparé un rapport à l'intention du comité de la Ire 
ligue et nous pensons que l'arbitre de son côté ne 
manquera pas de signaler dans le détail des incidents 
qui n'ont rien à voir avec le sport du football et lui 
causent un tort préjudiciable. » 

Après avoir justement fait remarquer que la ligne 
d'avants montreusienne se heurta « à un gardien, le 
talentueux Verstraete en pleine forme, dont les in
nombrables arrêts sauvèrent son club d'une cuisante 
défaite », le Journal de Montreux termine ainsi : 

« Nous relevons expressément que c'est une infime 
minorité de spectateurs qui s'est conduite de façon si 
scandaleuse. Nous avons rencontré de nombreuses 
.personnes qui désapprouvaient pareille tenue et blâ
maient leurs auteurs. Les dirigeants du F.-C. Sion se 
doivent d'éduquer leur public et surtout l'empêcher 
de se tenir le long de la ligne de touche alors qu'il y 
a des barrières. Une meilleure police du terrain s'im
pose également. » P.C. 

_ _ £ . e Coin dos Rieurs 
Entre associés : 

— Il faut congédier notre représentant, il a racon
té partout que j'étais un imbécile. 

— Ah ! Je lui ferai savoir qu'il doit garder les se
crets de la maison. 

MARTIGNY ET SION 
MUMMH m n i i i i n i M i M i n i i i i i i i i i i 



LE CONFEDERE 

Joie 
et Cadeaux 

De la joie, voilà ce qu'apportent les cadeaux. 
En ces temps difficiles, il est plus que jamais né
cessaire de créer une atmosphère joyeuse autour 
de soi. 

Faire des cadeaux est un devoir à la fois moral 
et social. Les vœux et les souhaits les mieux for
mulés ne sont, en effet, que l'expression d'une af
fection, la marque d'un certain intérêt : accom
pagnés d'un cadeau, si petit soit-il, ils revêtent 
le caractère d'un attachement profond. Avez-vous 
songé également à nos commerçants qui, avec 
courage et au prix de multiples efforts, surmon
tent la crise et contribuent à donner du travail à 
des ?nilliers de nos concitoyens ? Vous les sou
tiendrez en achetant vos cadeaux dans les maga
sins de notre canton. 

« Il est plus doux de donner que de recevoir », 
voilà le proverbe dont vous vous inspirerez en 
vous arrêtant devant les vitrines et les étalages 
de ceux dont les no?ns couvrent nos pages. 

Les souhaits sont bien divers suivant qui les 
offre et à qui ils sont adressés. Si vous vous con
tentiez, le jour de l'an, de serrer avec effusion la 
main de votre concierge ou celle de votre laitier ; 
si vous présentiez vos souhaits au garçon boulan
ger ou au livreur de l'épicerie du coin, en leur 
donnant sur l'épaule une tape amicale, qu'advien
drait-il ? Et le facteur, et le garçon boucher ! 

Souhaits sans étrennes créent, avec du mécon
tentement, une manière de résistance passive. Si 
x>ous n'oubliez pas ceux que la vie a placés entre 
vos fournisseurs et vous, songez au plaisir que 
vous ferez à vos parents, à vos enfants, à vos a-
mis, à ceux aussi que la misère guette, en leur of
frant, avec vos souhaits, un cadeau qui les ré
jouira. 

Noël partout 

Etrangement différentes sont les coutumes de 
Noël. 

Ici, un tronc d'olivier brûle dans le large foyer 
durant la nuit divi?ie (Midi de la France). Là, 
penchés sur une cuvette remplie d'eau et sur la
quelle voguent des coquilles de noix contenant de 
petites bougies allumées, les enfants font des 
vœux pour que les frêles embarcations ne chavi
rent point et assurent leur bonheur (Amérique). 
Ailleurs, on dépose sur le toit des maisons les 
épis dorés destinés au repas de Noël des oiseaux 
transis (Norvège). 

Mais — en une coutume semblable — tous les 

peuples fraternellement sont unis. 
Car il n'y a pas, ce jour-là, une maison, une 

isba, une cabane en laquelle on ne prépare la joie 
du pauvre, du malade, de l'isolé, du vieillard. 

Cela suffit-il ? Non. 
La charité, la vraie, la seule, donne avec pas

sion, donne avec folie. Ce que l'une de nos aïeu
les af)hélait joliment « l'aristocratie du cœur », 
n'admet point de limiter à un jour de fête Ven
ir'aide que l'on doit aux autres. Ce n'est pas un 
acte héroïque, c'est un devoir. 

Une lacune dans notre action suisse de nettoyage 
L'information suivante nous parvient de Lu-

gano : 

Nos autorités fédérales ont, à maintes reprises, 
assuré au peuple suisse que tous les Italiens et 
Allemands, dont l'activité fasciste et nazie aurait 
été constatée, perdraient le bénéfice du droit d'a
sile et seraient expulsés. Mais le cas Kcecher tout 
spécialement montre comment l'on peut compter 
sur ces apaisantes paroles ! 

Kcecher, ambassadeur allemand et chef du 
parti national-socialiste de Berne, a été, en haut 
lieu, qualifié « d'inoffensif » ! Ce cas et bien 
d'autres encore nous laissent supposer que dans 
certains milieux on ne veut pas reconnaître le 
danger que la 5e colonne aurait pu nous faire 
courir ! Il y a certainement quelque chose qui 
cloche dans l'action de nettoyage de notre sol : 
par exemple, dans le Valais, sur 80 cas d'expul
sion, 6 seulement ont été exécutés jusqu'à pré
sent ; les 74 autres essaient de prouver leur in
nocence... Sans faillir au droit des gens, il faut 
mettre dehors et au plus vite tous les tristes per
sonnages qui auraient crié « Heil » et « Hurrah» 
si notre Suisse avait été envahie. 

En outre, nous voyons que dernièrement de 
graves accusations ont été formulées au Conseil 
d'Etat de Schaffhouse contre certaines instances 
fédérales. Le président Bringolf affirma que le 
Dr Jetzler, chef de la police fédérale des étran
gers, avait réclamé impitoyablement le renvoi de 
pauvres fugitifs, tandis que des nazis étaient trai

tés avec tous les égards ! Le directeur de la poli
ce de Schaffhouse lui aussi se vit forcé de consta
ter que certaines situations qui blessent le sens du 
droit et de l'honneur de tout vrai Suisse, ont 
leur source à Berne. 

Tout simplement des fascistes et des affiliés 
nazis, établis dans le canton de Berne, ont pensé 
échapper à nos autorités en transportant leur do
micile à Lugano, où ils vivent actuellement. Tel 
le cas d'un négociant expulsé en son temps du 
canton de Berne pour ses menées nazies et qui 
demeure maintenant à Lugano ; en outre, il y a 
dans cette riante ville toute une série de nazis et 
de fascistes dans les hôtels et les maisons privées; 
or, dans la population de Lugano, non dénuée de 
sentiment patriotique suisse, on s'est depuis long
temps étonné — pour ne pas dire plus — de ce 
que ces éléments connus pour leur fanatisme par
tisan puissent ainsi librement aller et venir, tan
dis qu'ils auraient dû depuis longtemps être ex
pédiés hors de nos frontières. 

De même, on peut aussi poser la question de 
savoir combien de temps il faudra encore atten
dre pour voir l'expulsion d'un ancien « maître de 
gymnastique de la jeunesse hitlérienne » domici
lié à Lucerne et d'un ex-chef du parti nazi de 
Lucerne, comme d'une fameuse nazie habitant 
également à Lucerne. 

Pour autant que nous l'ignorions encore, le clair 
discours de M. le conseiller fédéral Kobelt, pro
noncé à la dernière session d'automne des Cham

bres fédérales, nous a fait connaître les dangers 
qui nous ont menacés. La Suisse, « le petit porc-
épic». était pour le I l le Reich, dans sa folie de 
domination, « une contrée en attente ». Il n'y a 
ainsi pas de raison d'avoir des égards envers des 
gens qui auraient aidé à consommer dans notre 
propre pays la chute et la ruine de notre Suisse. 

Nous pensons donc que cela concerne un cer
tain nombre d'Allemands en Suisse qui, si leurs 
intentions avaient réussi, auraient hurlé « Heil » 
et « Hurrah •> devant nos ruines et le martyre qui 
aurait été celui de notre pays. C'est pourquoi il 
ne faut pas oublier cela lorsqu'on vient aujour
d'hui nous prêcher tant d'apitoyement sur la si
tuation actuelle de TAllemagne. Ce pays et ses 
gens sont les propres artisans de leur sort et s'ils 
avaient été vainqueurs, ce n'est pas d'eux qu'il 
aurait fallu attendre de la clémence ou de la pi
tié. /,/. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Une mère indigne 

A Bâle, une femme de 22 ans, divorcée déjà 
depuis deux ans, a étouffé son enfant de 8 mois, 
en lui enfouissant la tête dans un sac. Le petit 
corps a été retrouvé au cours d'une perquisition 
de la police, dans la demeure de la malheureuse. 

de Congrès universitaire radical 
Le 6e congrès universitaire radical s'est tenu le 

9 crt à Olten, sous la présidence de M. Turler de 
Zurich et en présence de plus de 200 étudiants, 
pour s'occuper de 2 questions spéciales actuelles. 

Le conseiller national Dr Bœrlin, de Liestal, a 
parlé de la situation de la Suisse dans le futur 
ordre mondial. Il considère un isolement de no
tre pays aussi erroné qu'un internationalisme 
faussant l'essence et le caractère de la Suisse. 

M. F. Imboden, de Berne, a présenté un exposé 
sur la paix du travail. Il rompit une lance en fa
veur d'une collaboration féconde entre emplovés 
et employeurs, collaboration qui peut être mieux 
réalisée par l'introduction de contrats collectifs 
de travail, communautés d'entreprises et profes
sionnelles, etc. 

* SES VINS FINS * 

Dôle 
Ravanay 

Etoile 
du Valais 

Montibeux 

... et à Vheure du café, 

un marc „13 Etoiles" 

CADEAUX QUI PLAISENT 
Une visite à notre magasin ne vous engage à rien 

Parfum* et 
Eau do Cologne 
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Boîtes ù poudre 
Sacs do toitetto 
Produit» do beauté 

• li nerie du Lion, d Or 
Coussins électriques 
Rasoirs 
Brosses à cheveux 
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B ON VIN 
SION Fondée en 1858 

Si vous êtes sen
sible aux 

ENGELURES 
Guérissez-les, ou mieux 
prévenez-les avec le 
traitement c o m b i n é 
gouttes et pommade 

Engelurol 
de la 

PHARMACIE 
NOUVELLE 
SION 
RENÉ BOLLIER 
Pharmacien, tél. 21864 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour la tenue d'un ménage de 
2 personnes. Entrée de suite. 

Ecrire sous chiffres 137 Pu
blieras, Martlgny. 

Fromage &fu?f 
Va gras, bonne qualité, de fr. 
2.40 à 2.70 par kg. Envois 
continus contre rembours. Join
dre coupons à la commande. 

G. HOSER, W o l h n s e n . 
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Telelunhen 
Musicalité... 

Sélectlullé... 
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Teinturerie Kreissel 
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La Maison de confiance 40 ans de pratique 

Des CadeaUX de Noël pratiques et utiles pour tous 
un cadeau pour 

Quel casse-têt 
vent. Pourtant, 
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vapeur, un gril 
fiques balances 
passe-vite , la p 

Madame 

e cela cause sou-
il y a nombre de 

^ possibilités. 
r Pour vous don

ner quelques 
suggestions : 
un joli chauf
fe -plats, un j 
couteau à pain, 
une marmite à 

ou une des magni-
de cuisine, un 
rodigieuse machi-

ne universelle ROHCO, un service 
sel-poivre en céramique, etc. 

Le cadeau rêvé pour Monsieur 

Seul l'heureux possesseur d'un 
rasoir électrique peut vous dire 
combien se raser est maintenant 
un plaisir. Grâce aux perfection
nements constants, presque tous 

les modèles sont devenus-., de petites merveilles 
de la technique. En 5 minutes, vous êtes rasé im
peccablement sans savon, ni lame et sans aucune 
irritation de la peau. Nous avons essayé toutes 
les marques et pouvons vous conseiller l'appa
reil le plus approprié à votre barbe. 
Modèles à tous les prix (de fr . 36 . - à fr . 96 . - ) 

1 an de garantie, commutable aux tensions de 110 
à 250 volts, enmploi facile. 

Pour le: eunes 
Les articles de sport 
seront sans doute des 
cadeaux accueillis 
avec enthousiasme. 
Des skis, une paire 
de bâtons, des arêtes 
ou des fixations mo
dernes posées sur les 
anciens skis , des 
peaux de phoque, des 
patins ou des cannes de hockey. 

Une visite au département SPORTS 
vous persuadera de notre grand 
choix. 

Les vitrines ne contiennent qu'une petite quantité de 
notre choix. Vous pouvez visiter le magasin et vous 
faire conseiller sans engagement d'achat, Pfefferlé & C'% Sion SI vous désirez, nous garderons les colis en dépôt 

Jusqu'à Noël. 
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4 i UN .ROI 
L'AIMA 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

L'orchestre s'étant tu, il dut, à regret, desserrer 
son étreinte. 

Le roi se dégagea de Rita d'Altamante. Tout en 
parlant avec sa maîtresse, ses yeux avaient suivi les 
souples mouvements d'Aude. Il se sentait invincible
ment attiré par cette inconnue. 

Lorsqu'elle se fut arrêtée, il la félicita : 
— Vous êtes le rythme même, madame. Sans vous, 

je n'aurais pu croire que la danse pût contenir tant 
de beauté ! 

Felsten s'était discrètement éloigné. 
— Votre Majesté me comble, répondit la comtesse 

de Chantrive. 
Elle sentait la pauvreté des mots qu'elle employait 

mais le regard profond du roi lui donnait encore une 
sorte de vertige. 

« Comme il est beau ! » pensait-elle. 
Son sang coulait plus vite dans ses veines. Elle eut 

l'impression qu'une lame rose s'étendait sur son vi
sage. 

— J'espère que nous vous garderons longtemps à 
Sémir, dit doucement le souverain. 

— J'en serai heureuse, avoua-t-elle avec une sorte 
d'enthousiasme. 

Un silence plana. Et elle s'en voulut d'une timi
dité qui paralysait soudain son habituelle aisance. 

Mais, dans l'auto qui la ramenait aux côtés de 
François d'Orlande, elle se rendit compte que cette 

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

impression étrange et bouleversante ne dérivait d'au
cune timidité, puisqu'elle subsistait encore, alors que 
l'objet qui en était la cause n'était plus là pour la 
provoquer. 

« Si j 'étais romanesque, songea-t-elle, j 'appellerais 
ceci le coup de foudre ! » 

— Quelle idée vous fait sourire, Aude ? question
na d'Orlande, qui l'observait. 

— Oh ! une idée folle, répondit-elle en riant tout 
à fait. Si folle que je n'oserais pas vous le dire. 

* * * 

Gertrude de Polatza s'était assise sur un coussin 
aux pieds de la reine. Elle était encore rougissante de 
l'aveu. Hedwige la regardait mélancoliquement, en
viant cette confusion qui contenait tant de bonheur. 

La pluie coulait lentement le long des vitres. Elle 
rythmait sur le sol comme une danse liquide menée 
par des milliards de petits pieds. Des lampes roses 
éclairaient le petit boudoir de la reine. 

— Tu es heureuse, Gertrude ? 
— Oh ! madame ! 
Et ses lèvres se posèrent sur les doigts pâles et 

froids qui gisaient, inertes, sur le velours gris de la 
robe. 

Quatre coups tintèrent dans l'air du soir ; leur son 
était lourd et mouillé par- l'humidité répandue. 

— Quatre heures ! fit la reine, ton fiancé sera ici. 
dans cinq minutes, Gertrude. 

— Je suis sûre qu'il est déjà là, répondit-elle, mais 
il n'ose devancer l'audience qu'a daigné lui fixer Vo
tre Majesté. 

— Qu'en sais-tu ? 
— Je l'ai aperçu en passant, avoua-t-elle. 
La reine ne put s'empêcher de sourire : 
—r Et ces cinq minutes vont te sembler une éterni

té. Le temps n'est différencié vraiment que par nos 
seuls désirs, continua-t-elle. 

Puis elle se tut ; nu nuage subit envahit son front 
étroit. Le temps n'était-il pas pour elle, uniformément 
une ligne sombre et nue sans espérance ? 

Elle appuya d'un doigt sur un timbre et la porte 
s'ouvrit. 

— Faites entrer le lieutenant de Blatzen, ordon-
na-t-elle. 

Gertrude s'était levée. Son cœur battait, toute sa 
vie tenait dans cette entrevue. Elle se sentait liée à 
la reine par les nœuds d'une indissoluble reconnais
sance. 

Otto de Blatzen parut. Il fit, dès l'entrée, le pre
mier salut aux talons joints. Au milieu de la pièce, 
il s'arrêta pour le même geste déférent. Il était pâle 
et presque tremblant lorsque, pour la troisième fois, 
il s'inclina profondément et baisa la main de la reine. 

Il quêta son regard, n'osant détourner ses yeux 
vers la jeune fille. Hedwige prolongea son attente 
Sa figure fermée n'ouvrait aucun espoir. Elle se plut 
méchamment, dans sa rancune contre les hommes, à 
créer une souffrance chez celui-ci. Le silence courut, 
lourd, durant quelques secondes. 

•— Je consens, dit-elle enfin avec sécheresse. 
— Oh ! madame, rémercia-t-il, mon dévouement 

appartient à Votre Majesté. 
Et ses regards se tournèrent avec passion vers Ger

trude, radieuse. 
La voix d'Hedwige se fit coupante : 
— Je ne pense pas que vous fassiez de Mme d'Al

tamante la meilleure amie de votre femme ? 
Les deux fiancés se regardèrent, effrayés. On avait 

donc renseigné la reine sur leurs rencontres avec la • 
favorite ? Mais ne fallait-il pas aussi prévenir le roi 
en leur faveur ? 

Il éluda la réponse : 
— Mme de Blatzen et moi serons toujours aux or

dres de Votre Majesté. 
Elle les contempla encore avec un peu d'irritation 

et, comme si leur joie agaçait sa vue : 
— Allez, dit-elle. 

La porte refermée, ils se prirent ardemment les 
mains. Il y avait encore un peu d'épouvante dans 
leurs yeux. 

VII 

Rita d'Altamante ne répondit pas à la phrase du 
prince Ourof. Ses regards s'étaient portés durement 
sur Aude de Chantrive et ne la quittaient plus. De

puis le commencement de la chasse, il avait été de1 

toute évidence pour la favorite que l'attention du roi 
s'était attachée à la jeune femme d'une façon que 
tous avaient dû remarquer. 

Tout à l'heure, n'avait-il pas ordonné de lui faire 
les honneurs du pied, cette faveur si recherchée de 
ses invités ? Et depuis, Rodolphe l'entourait avec cet
te grâce un peu hautaine qui donnait tant de prix à 
chacun de ses gestes. 

Rita n'avait pas été la seule à s'apercevoir de ce 
fait. François d'Orlande avait au coin de la lèvre un 
petit tic nerveux qui décelait chez lui un certain con
tentement : sa tactique n'aurait pas été inutile et quoi
que instrument inconscient de son cousin, la belle Au
de aurait bien servi la France. Felsten avait le front 
barré d'un pli grave, une sourde inquiétude naissait 
en lui. Devrait-il souffrir par les deux êtres pour lés-
quels il aurait voulu dévouer sa vie ? 

Un mot de Céran s'était piqué dans sa chair : 
— Je crois, avait-il dit, que le roi met aujourd'hui 

un gibier de plus au tableau ! 
Le duc s'était retenu pour ne pas gifler l'insolent. 
La reine Hedwige, à laquelle les docteurs ne per

mettaient pas le cheval, n'assistait jamais aux chasses. 
Rodolphe venait donc en garçon, élargissant le plus 
possible l'étiquette sous laquelle il se cabrait toujours 
un peu. 

Le rendez-vous de chasse était un terrain sur le
quel il désirait oublier les soucis du pouvoir, en mê
me temps qu'un protocole trop intransigeant. Ses fa
miliers connaissaient cette détente temporaire, et, tout 
en conservant envers lui le respect nécessaire, ils lui 
offraient l'illusion d'un plus libre laisser aller. 

C'est dans ces journées sportives que Rita d'Alta
mante avait affiché presque ouvertement sa liaison. 
Le roi l'accompagnait seul sous le couvert des allées 
ombrageuses. Elle en revenait hardie, un rire aux 
lèvres, le verbe plus haut, et le soir, au jeu de la rei
ne, qui ne quittait guère sa table de brigde, c'était à 
qui se presserait pour lui faire sa cour. 

-Aujourd'hui, elle se sentait presque seule. Une 
nouvelle étoile attirait la foule courtisane. 

(à suivre) 
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En passant... 

Une nouvelle commission de censure 
La chancellerie de l'Etat du Valais nous com

munique une petite information qui tout de mê
me a son importance : 

La commission de censure des films reste en 
fonctions pour une nouvelle période. 

Elle sera derechef présidée par M. l'abbé Evé-
quoz assisté de Aime Bernard Zîmmermann et de 
M. Joseph Volken-Zuber. 

Cette commission, après des débuts plus ou 
moins orageux, avait fini par témoigner d'une 
plus grande largeur d'esprit et aujourd'hui ses 
arrêts ne sont plus guère critiqués. 

Les exploitants de salles eux-mêmes rendent, 
en général, hommage à son souci d'objectivité. 

Ce n'est pas toujours facile, hélas ! de sauve
garder à la fois les exigences de la morale et les 
intérêts du commerce. 

Il faut le faire avec beaucoup de tact et de 
compréhension, en partant du point de vue es
sentiel que le public est majeur, quitte à fermer 
l'accès des cinémas aux enfants, pour la projec
tion de certaines œuvres. 

La commission n'agit pas autrement, et après 
divers tâtonnements, elle nous paraît concevoir 
sa tâche avec une sérénité qu'elle n'aura pas trop 
de peine à nous faire partager. 

Mais le Conseil d'Etat vient d'instituer une 
commission de censure des représentations théâ
trales et des productions littéraires et artistiques. 

On serait curieux d'avoir des éclaircissements 
sur ce point, car on peut redouter, à bon droit, 
l'ingérence de l'Etat dans le domaine artistique. 

La nouvelle commission est présidée, elle aus
si, par M. l'abbé Pierre Evéquoz qui prendra ses 
décisions d'un commun accord avec M. Donnet, 
archiviste cantonal, et M. Maurice Zermatten. 

Jusqu'à présent, sur le plan théâtral, le Valais 
s'est ridiculisé par des mesures draconiennes qui 
ont suscité, non seulement dans le canton, ?nais 
en Suisse, un étonnement mêlé d'ironie. 

La condamnation de Courteline et de Becque, 
et les motifs évoqués pour frapper deux de leurs 
œuvres, a fait passer nos dirigeants pour des béo
tiens. M. Mce Zermatten n'est certainement pas 
homme à tomber dans ces excès qui le perdraient 
aux yeux des écrivains suisses, ?nais quand on 
songe à l'accueil que soii adaptation des « Che
veux d'Absalon » a reçu dans un certain milieu 
on peut redouter le pire et pour lui et pour nous. 

Il y a trop de gens pour lesquels une œuvre n'a 
de valeur que si elle se révèle, avant tout, candi
dement moralisatrice. La satire — on l'a consta
té plusieurs fois — reste absolument étrangère à 
des esprits obtus qui n'ont jamais compris ce 
qu'on sait depuis les anciens, à savoir qu'elle nous 
corrige de nos travers en les tournant en déri
sion. Boubouroche interdit en Valais est une sa
tire de la confiance aveugle au même titre que 
la Sauvage est une satire de l'argent. 

On les a pourtant condamnées. 
Il faut le déclarer tout net : Il serait inadmis

sible, à notre avis, que la censure en midtipliant 
ses prérogatives, prolongeât à l'avenir les erreurs 
du passé, et quelle les étendit à tout le domaine 
artistique. On frapperait alors en Valais, avec le 
même aveuglement, les pièces de théâtre et les li
vres. Tout le canton se trouverait sous tutelle ! 

La commission de censure, avant de commen
cer son activité, serait donc bien inspirée de révê
ler au public ses intentions exactes. 

Pourquoi ne convoquerait-elle pas la Presse à 
une séance d'orientation ? Il suffirait probable
ment que nous en formulions le vœu pour qu'il 
fut écarté, mais le public aurait droit, cependunt, 
par une voie ou par une autre, à des éclaircisse
ments. La loi interdit toutes les manifestations de 
la pornographie, qu'il s'agisse de dessins, d'écrits, 
de poèmes ou de tableaux et par conséquent le 
travail de répression incombe aux organes de po
lice et non pas à une commission de censure. 

Mais si la publication d'un livre ou l'exposition 
d'un tableau dépend du bon plaisir de trois cen
seurs, par ailleurs sympathiques, voilà qui peut 
devenir très dangereux. Kéanmoins il est possi
ble encore que l'Etat se soit mal exprimé dans 
son communiqué, ce qui ne serait pas pour nous 
surprendre, et qu'il n'ait pas la moindre intention 
de s'immiscer dans u?i domaine qui lui semble 
étranger. Qu'il se dépêche, en ce cas, de nous le 
dire et. de préciser sa pensée. 

Qu attend-il par production littéraire et artis
tique ? On ne peut plus avoir une bonne amie, un 
appareil de radio, une ligne téléphonique ou des 
enfants sans que l'Etat s'en occupe. 

Va-t-il contrôler encore, avec toute l'incompé
tence qu'on lui connaît, les œuvres des artistes ? 

Plus nous y réfléchissons et plus nous plaignons 
les gens qui ont quelque chose dans le ventre : 

Ils risquent un jour, de payer cher cette im
pardonnable originalité qui consiste à avoir du 
talent ! 

Le communiqué de la chancellerie est si peu 
clair qu'une mise au point s'impose : 

Qu'on fious rassure enfin en nous révélant que 

l'Etat n'a pas traduit exactement sa pensée, et 
nous pousserons un soufnr de soulagement. 

On lui pardonnerait, en effet, plus aisément 
d'user d'un vocabulaire imprécis que de formuler 
— dans toute leur brutalité — des prétentions in
soutenables ! A. M. 

Nouvelles du Valais 
T u é par u n e b i l l e d e bois . — Pour la 

troisième fois en peu de jours, un bûcheron va-
laisan vient d'être victime d'un accident mortel 
en forêt, dans les mêmes circonstances : un jeune 
homme de 34 ans, M. Paul Theytaz, abattait des 
bois, à Praz-de-Fort, quand il fut atteint par une 
bille au moment où il voulait franchir un déva
loir. Le malheureux a été tué sur le coup. 

U n g r a v e a c c i d e n t . — Deux ouvriers qui 
travaillaient aux usines de la Lonza à Viège, 
MM. Johann Imhof, de Grengiols, et Théodule 
Volken, de Gemsen, âgés l'un et l'autre de 23 
ans, manipulaient à l'aide d'une grue un électro
de du poids de deux tonnes environ, quand l'en
gin sur lequel ils étaient juchés, à dix mètres de 
hauteur, s'écrasa sur le sol, par suite de la rup
ture d'une chaîne. 

M. Johann Imhof souffre d'une fracture du 
crâne, de fractures aux jambes et aux pieds, de 
déchirures des muscles et de multiples contusions; 
il a été transporté dans un état désespéré à l'hô
pital de Viège. M. Théodule Volken se tire d'af
faire avec une forte commotion cérébrale et une 
fracture du pied. 

L'assemblée généra le du Moto-
club valaisan à Montana. — Dimanche 
se sont tenues au Bar Farinet à Montana, les as
sises annuelles du Moto-club valaisan que prési
de avec compétence et distinction M. Joseph 
Gaspoz. La partie administrative, excellemment 
dirigée, donna lieu à d'intéressants débats dérou
lés clans le meilleur esprit. A l'ouverture de la 
séance, M. Gaspoz avait tenu particulièrement à 
saluer la présence de MM; Edmond Roten, repré
sentant le président de l'Union motocycliste suis
se, Joseph Balma de Martigny, membre d'hon
neur du Moto-club valaisan. M. Joseph Volken, 
président d'honneur, s'était fait excuser. 

Protocole de l'assemblée de Sion l'automne 
dernier présenté par M. Schlotz, secrétaire, ainsi 
que les comptes vérifiés par MM. Kittel et Felli 
sont adoptés. 

Le comité actuel est renouvelé et sera composé 
comme suit : président, Joseph Gaspoz, Sion ; vi
ce-président, Joseph Balma, Martigny ; secrétai
re, François Schlotz, Sion ; caissier, Rodolphe 
Fluckiger, Martigny ; membres : Arlettaz,. Or-
sières, et Tschieder, Brigue. 

Les sections de Montana et Brigue sont char
gées de la vérification des comptes pour 1946. 

Les « divers » donnent lieu à des échanges de 
vues où est discutée notamment la question de 
l'examen pour les permis de circulation. A ce 
propos, il est vivement conseillé à nos adeptes de 
la moto de suivre les cours organisés à cet effet 
par le Touring-club. 

Après la séance, les délégués apDrécièrent l'a

péritif offert par la commune de Montana ainsi 
que par la section locale du MCV, puis firent 
honneur à l'excellent banquet préparé à leur in
tention par les soins de M. Viscolo, à l'Hôtel 
Bella-Vista. 

Ce fut l'occasion d'un nouvel échange de pa
roles très aimables prononcées entre autres par 
MM. Jos. Gaspoz, président, Dr Stéphani, prési
dent de la Sté de développement de Montana, Rd 
abbé Rieder, curé de Montana, Mudry, représen
tant M. A. de Courten, président du Touring-
club, qui n'a pu assister à l'assemblée de ce jour, 
Ed. Roten, représentant du comité de l'Union 
suisse, et Favre, président d'honneur de la sec
tion de Montana. 

Protection des arbres fruit iers. — 
Nous pensons intéresser les arboriculteurs en re
produisant in extenso l'article de M. R. Favre, 
de Fontainemelon, paru dans le journal Dia?ia 
du mois de décembre 1945, sous le titre : Métho
de de protection des arbres fruitiers. 

« Au cours de l'hiver 1942, la Fabrique de pro
duits chimiques agricoles Dr Maag, à Dielsdorf 
(Zurich) a effectué d'importants essais et mis au 
point la méthode simple exposée ci-dessous, pour 
protéger les arbres fruitiers de façon préventive 
et durable contre les dégâts du gibier. Cette mé
thode qui consiste dans le traitement et le bagi-
geonnage au pinceau des arbres fruitiers avec 
une bouillie de 1 0 % de véraline six plus 1 0 % 
de chaux caséinée, a conduit à un plein succès. 

Pour préparer 10 litres de bouillie, on dilue 1 
kg. de véraline six dans environ 3 litres d'eau. 
Dans un second récipient, on transforme en pâte 
1 kg. de chaux caséinée que l'on dilue dans 5 
litres d'eau. On verse la solution de véraline six 
dans le lait de chaux caséinée en brassant éner-
giquement, puis on porte le tout à 10 litres avec 
de l'eau. La bouillie est de couleur brun clair ; il 
est facile de la pulvériser avec n'importe quelle 
pompe munie d'un jet assez gros (plus de 1 mm. 
de diamètre). Pour les petites plantations, appli
quer au pinceau. 

La bouillie forme sur l'écorce un dépôt brunâ
tre très adhésif qui n'est complètement lavé que 
dans le courant de l'été suivant. Le traitement 
doit s'effectuer par un temps sans gel. De cette 
façon, la bouillie sèche sans geler ; on évite que 
le dépôt ne disparaisse prématurément. 

Cette bouillie ne peut pas être préparée avec 
n'importe quel carbolinéum. Les carbolinéums 
utilisés couramment jusqu'ici ne se laissent pas 
mélanger à la chaux sans se précipiter ; c'est 
pourquoi il faut recourir à un carbolinéum du 
genre émulsionné, tel que la véraline six. » 

Service cantonal chasse et pêche. 

APPRÉCIÉES 
DEPUIS DES ANNÉES PAR LEUR COUPE, LEUR QUALITÉ ET LEURS PRIX D'ÉTAGE LES f DEP: 

L FOURRURES GANIERE 
27, Rue de Bourg LAUSANNE Immeuble Weith 

2me Etage — Pas de vitrine 

De nouueau les qualités ei prix dauanl guerre ! 

Bérets : r s Fr. 1.50 et 1.90 
Pour cadeaux : Bel assortiment en chemises, cravates, foulards, chapeaux 

1 HSCHUPBACH 
CONFECTIONS Grand-Pont SION 

F u l l y . — Convocation. — Dans le but d'o
rienter nos adhérents : 

1. sur les mesures transitoires de l'assurance-
vieillesse ; 

2. sur l'application des Syndicats autonomes et 
des avantages que nos ouvriers peuvent en 
retirer, 

l'assemblée générale du parti radical-démocrati
que de Fully est convoquée samedi 15 décembre 
courant au Collège, à 20 h., avec l'ordre du jour 
suivant : 

1. Rapport présidentiel ; 
2. Rapport des mandataires du parti ; 
3. Renouvellement du Comité ; • 
4. Conférence par M. Max Crittin, avocat à 

Sion, sur les mesures transitoires de l'assu-
rance-vieillesse ; 

5. Causerie de M. Pierre Champion, secrétai
re du parti, sur les avantages des Syndicats 
autonomes. 

Vu l'importance des objets traités, le Comité 
compte sur une forte participation. 

Le Comité. 

Amnistie f iscale à Sion. — Eh ville de 
Sion, l'amnistie fiscale a eu pour résultat la dé
couverte de 11 millions de capitaux qui, jusqu'à 
maintenant, avaient échappé au fisc. Pour une 
ville d'un peu plus de 10.000 habitants, ce résul
tat est surprenant. 

A l'Union valaisanne du tourisme. 
— L'assemblée générale annuelle de l'Union va
laisanne du tourisme aura lieu dimanche 16 dé
cembre, à 14 h. 15, à l'Hôtel de la Gare, à Sion. 

La partie administrative, qui revêt une im
portance toute particulière cette année, sera sui
vie d'une conférence de M. Pillichody, le nou
veau directeur de l'agence de l'Office central 
suisse du tourisme à New-York. Il parlera du 
mouvement touristique des Etats-Unis vers le 
continent en relation avec les nouvelles condi
tions de transports. 

tureau de placement radical 

— Jeune fille, 20 ans, en possession de références 
comme fille de salle et sommelière, cherche place 
dans café ou restaurant. 

— Bûcheron cherche emploi. 
— Deux jeunes gens cherchent travail comme ma

nœuvre. 
— Sommelier cherche place pour la saison d'hiver. 
— Jeune fille, ayant déjà été en place, cherche em

ploi comme aide au ménage ou à la cuisine dans 
établissement. 

— Deux contre-maîtres mineurs et boiseurs cherchent 
travail. 

— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 
du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 

Doublez vos chances de succès : en mettant une 
petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no
tre bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances .valent mieux qu'une ! 

Si vos douleurs sont tenaces 
SI vos douleurs rhumatismales vous quittent quelque temps 

pour revenir ensuite plus fortes, prenez gardo qu'elles ne 
s'installent chroniquement dans votre organisme, car vous ne 
connaîtriez plus aucun répit. Vous pouvez diminuer vos dou
leurs en faisant une cure antiarthritique de Gandol, car ce 
produit, par ses dérivés lithinoquiniques, combat la surpro
duction de l'acide urique et évite ainsi le retour des crises. 
Le Gandol en cachets vaut 3 fr. 60. Ttes Phies. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombr.uxao.nt. j h L Q N G Aa.nt^ ^ té l . 5.21.20 

M ARET & C'°, SAXON 
Tél. 62338 ou 62281 
Tous travaux à la pelle mécanique 
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LE CONFEDERE 

POUR CADEAUX 

Mie belle parure E L . une belle chemise 
CHEZ HENRIETTE 

pour 
monsieur 

Magasin Saudan-Darbellay 

M A R T I G N Y - B O U R G 

V 

Une suggestion 
pour vos 

Cadeaux de Noël 

une blouse élégant® 
une belle parure 
une robe de chambre douillette 
une paire de bas de soie, des gants 
une écharpe assortie 

CERTAINEMENT, VOUS TROUVEREZ DANS NOTRE 

MAGASIN LE CADEAU QUI FERA PLAISIR 

VOYEZ NOS VITRINES 

o fxzfct& 
Avenue de la Gare SiON Sœurs Grichting 

La Bijouterie 
de bon goût 

Les meilleures 

Montres 
La belle 

Argenterie, etc. 
Les bonnes 

Pendules 
sont toujours fournies 
par la Maison Mpina. 

/Ut&iet 
MARTIGNY 

COMPLETS VILLE 
COMPLETS SPORT 
PARDESSUS 

Confection et mesure 

Prix modérés. 

3PARINI SION 
d e s P o r t e s N e u v e s 

Un brelan de cho ix 
pour l e s CADEAUX . . . 

I Distillerie MORAND, Martigny, tél. 61036 

Pour vos CADEAUX 

PETITS MEUBLES 
Tables de radio, Servlr-boys, Sellettes, 
Pouls à linge, Tapis, Travailleuses 

AMEUBLEMENTS 

Rue de 
l'Hôpital 

Téléphone 
6 1212 

Martigny-Ville 

Abonnez-vous au « Confédéré » 
et si vous l'êtes déjà, faites abonner vos amis. 

7f Formidable Formidable i\ 
SKIS Inglin, Hickory et frêne 1er choix 

Skis en frêne avec fixation réglable, 
dep. Fr. 2 7 . * * 

Skis d'enfants ZZ'iïiïX Fr . 1 2 . wtp* 

Fixations Kandahar, Belmag et Labrador • Peaux Trima - Patins - Luges - Patinettes 
Envols partout contre remboursement 

SAXON 
T é l é p h o n e No « 2 3 51 

Ate l ier s p é c i a l e m e n t insta l lé pour la p o s e d'arêtes e n tons g e n r e s 
Réparat ions 

Banque Suisse d'Epargne 
et de Crédit 
— = — PRÊTS 

Martigny - Sierre sous toutes formes 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE AUX MEILLEURES CONDITIONS 

%l 

Si vous êtes sen
sible aux 

ENGELURES 
Ouérissez-les, ou mieux 
prévenez-les avec le 
traitement c o m b i n é 
gouttes et pommade 

Engelurol 
de la 

PHARMACIE 
NOUVELLE 
SION 
RENÉ BOLLIER 
Pharmacien, tél. 21864 

POUR LE 

Noël de Paix 
JE VOUS OFFRE 

Sapins de Noël 
Noix 
No i se t t e s 
Amandes 
F i g u e s 
Oranges 
Mandarines 
B a n a n e s 
Rais ins 
P o m m e s 
P o i r e s 
F leurs 
Vins fins 

Armand Veuthey 
Primeurs (Vers l'église) 

Martigny, tél. 61279 
Envol partout contre rembour
sement - On porte à domicile 

Droit comme on i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. B a s prix. 
Depuis Fr. 14.50 suivant âge. 

Envols à choix 
Rt Michell, spécialiste, 3, 

Mercerie, Lausanne . 

Pour vos CADEAUX de fin d'année 
Voyez d'abord chez 

Duerey Frères 
MARTIGNY 

GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES POUR 
DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS 

F R O M A G E R I E VA LA IS ANNE 
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LES BONNES CHOSES ! A L'OCCASION DES 
FÊTES : 

Grand marché de volaille 
de provenance étrangère 

Poulets, dindons, canards, poules 
AU PLUS BAS PRIX DU JOUR 

LAPINS DU PATS - CHARCUTERIE FINE « SALAISONS 
TOUTES SPÉCIALITÉS DE FROMAGES 

Oranges, Mandarines, Noisettes, Amandes, Figues, Bananes 

VINS Bien assorti en vins rouges et blancs 
de première qualité - Vins de marque 

FROMAGERIE VALAISANNE 
PLACE CENTRALE M A R T I G N Y - V I L L E Téléphone 6 16 48 

Arrivage d e thon! blanc, pure huile d'olive, bottes 1 l/s à 5 kg. 
Attention t Veuillez a. v. p. passer vos commandes assez tôt. 
PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS (LOTOS) - Expéditions partout. 

FROMAGERIE VALAISANNE 
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