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En passant... 

A l'Union Valaisanne du Tourisme 

En dépit des difficultés des temps, l'Union va
laisanne du tourisme a réalisé du bon et fruc
tueux travail durant la guerre. 

Il n'était pas facile, en effet, de tenir le coup 
dans des conditions hasardeuses. 

Elle n'en a donc que plus de mérite aujour
d'hui de n'avoir pas désespéré hier alors que la 
clientèle étrangère irrésistiblement désertait nos 
stations. M. Pierre Darbellay, dans un intéressant 
rapport, fait le point de la situation qui lui pa
raît, malgré tout, satisfaisante. 

Il sait que l'Union valaisanne du tourisme est 
loin d'être au bout de ses efforts, puisqu'il s'agit 
maintenant de préparer l'avenir. 

« Nous devons être prêts, écrit-il, dès que 
l'heure sonnera, de reprendre notre activité à 
l'étranger. C'est une nécessité impérieuse et in
discutable. Comme il importe de ne pas manquer 
le coche, nous devons nous y préparer dès aujour
d'hui. Le problème est, avant tout, d'ordre finan
cier, mais il n'est pas au-dessus de nos forces. » 

C'est dans cet esprit d'optimisme et de foi que 
l'Union du tourisme a tenu ses assises à Sion. 

* * * 
Avant d'évoquer la séance on nous permettra 

de relever les principaux traits du rapport de Al. 
Pierre Darbellay, afin de permettre à chacun d'en 
tirer des enseignements. Le mouvement touristi
que auquel M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, 
voue une attention particulière, depuis des an
nées, ne doit laisser personne indifférent. 

La vie économique du canton est d'ores et dé
jà subordonnée à la solution qu'on apportera au 
problème. Il vaut donc la peine d'en connaître 
les données. 

Les résultats de l'année 1945 présentent un 
gros déficit, normal et forcé, comparés à ceux 
d'avant-guerre, mais cette réserve faite, M. P. 
Darbellay ne cache pas sa satisfaction : « Nous 
ne croyons pas nous tromper beaucoup, dit-il, en 
évaluant à 25 °/o l'augmentation du trafic et des 
nuitées d'hôtels par rapport à 1944. » 

Les chiffres de l'hiver, contrairement à l'an
née précédente, sont restés à peu près stationnai-
res : augmentation en montagne neutralisée par 
une régression à peu près générale en plaine. 

C'est l'été qui contribua à l'augmentation de 
notre moyenne annuelle, et cette constatation 
vaut pour l'ensemble de la Suisse. 

L'année 1945 vit un mois de juin qui fut le 
meilleur qu'on ait enregistré depuis qu'il existe 
une statistique fédérale du tourisme. 

En Valais, l'affluence se concentra sur les mois 
de juillet et d'août, alors que dans d'autres ré
gions, le mois de juin accusait déjà une forte fré
quentation. En juin, on enregistra 54.600 nuitées 
ce qui ne permit pas de dépasser un taux d'occu
pation de 12°/o. Juillet avec 223.000 nuitées et 
un taux d'occupation de 47 °lo contre 33 °lo en 
1944 fut tout particulièrement réjouissant. Août 
avec 273.000 nuitées permit même d'atteindre 
une fréquentation de 58 °/o contre 45 "lo en 1944. 
Quant à septembre, avec le chiffre bien faible de 
71.200 nuitées et un taux d'occupation de 15,8 °/o 
il fut tout de même supérieur au mois correspon
dant de l'année précédente. 

Ces résultats permettent de constater que le 
Valais accuse, en juin, un léger retard sur des 
régions analogues, mais qu'il distance en juillet 
et en août les Grisons et l'Oberland bernois. 

Cependant, la confrontation des chiffres ab
solus des nuitées démontre, au passif du canton, 
un retard qui doit nous engager à poursuivre in
lassablement notre effort. Un début de saison a-
vancè de 10 jours, l'arrivée heureuse des permis
sionnaires américains et certains éléments d'or
dre psychologique et social sont autant de fac
teurs qui ont influencé le mouvement touristique. 

L'excellence des communications ferroviaires a 
favorisé plusieurs régions tandis que d'autres ont 
subi le contre-coup du ralentissement de la cir
culation automobile. 

« Pour illustrer l'attrait et le succès touristique 
de notre canton, en cet été 1945, constate M. P. 
Darbellay, il convient enfin de mentionner l'am
pleur que prit la location des chalets et des ap
partements. Elle fut telle, qu'en bien des régions, 

"il était impossible, au printemps déjà, de trouver 
encore des logements disponibles pour l'été. » 

La saison d'automne, moins fréquentée en Va
lais, fut pourtant l'une des meilleures, sinon la 
meilleure, qu'on ait enregistrées. 

La venue des permissionnaires américains y fut 
pour quelque chose et elle a fortement influencé 
le mouvement du tourisme à Sion, à Sierre et 
surtout à Brigue. (suite en 2e page) 

Le Pantin 
La rédaction de La Patrie valaisanne m'a fait 

parvenir directement deux exemplaires de son 
journal. Le rédacteur irresponsable de ce canard 
enchaîné sans discernement à la majorité con
servatrice me consacre depuis des mois des arti
cles longs comme ça ; celui que de nombreux 
conservateurs, personnalités politiques de leur 
région ou de leur village, surnomment commu
nément « le pître de la cour conservatrice », et 
que ses adversaires qualifient, en donnant exac
tement à l'individu l'importance qu'il mérite, de 
« porcelet de la basse-cour conservatrice », est un 
homme d'une intelligence remarquable et d'une 
pureté de sentiments éclatante. Rarement, que 
dis-je rarement, JAMAIS, cité sierroise ne con
nut dans ses murs un homme aussi intègre et 
loyal. C'est le modèle perfectionné du genre : 

— Demandez notre petit maquigna, article 
unique, véritable bréviaire pour les consciences 
troublées. 

On parle même d'organiser des pèlerinages... 

* * * 
M. Sylvain Maquignâz, depuis des mois, donc, 

me consacre ses forces, sa meilleure plume (celle 
qui fait de lui le plus ahurissant des oiseaux ra
res !) et son temps. 

Une fois n'est pas coutume. Rendons-lui la po
litesse : cette matinée maussade de décembre 
m'incite vraiment à perdre du temps ! 

Comme une machine à répétition dont les rou
ages sont actionnés par une imagination excep
tionnelle, le scribe irresponsable de la Patrie va
laisanne me reproche méthodiquement d'être ca
tholique non pratiquant et de le dire, de ne sa
voir ni lire ni écrire, d'être le plus ignoble des 
individus, et bien d'autres choses encore, paraît-
il. 

En un mot, il m'a tout dit sans pouvoir me sa
lir davantage, car, depuis toujours, à l'en croire, 
je traîne dans la plus visqueuse des boues. 

Naturellement, M. Maquignâz est particulière
ment bien placé pour me connaître et analyser ma 
vie privée. 

Il fut un temps où j 'allais lui dire bonjour dans 
son bureau de secrétaire politique, rédacteur et 
directeur d'imprimerie (c'était à une époque loin
taine où il n'avait pas encore dû céder le pas au 
chrétien-social Berra, brûlé à Genève et rappelé 
en Valais par les corporatistes qui savent choisir 
leurs hommes !) ; occasionnellement de passage à 
Sierre, il m'arrivait ainsi de le déranger dans son 
travail : pour 600 fr. conservateurs par mois, il 
s'appliquait quotidiennement à remplir des cases 
de mots croisés. Ses patrons préfèrent d'ailleurs 
qu'il se consacre à cette tâche plutôt que de le 
voir s'immiscer dans leurs affaires politiques. 

De vieux souvenirs nous liaient confraternel-
lement et une affection commune pour un hom
me incorporé à ma famille me donna confiance 
en lui : c'est ainsi mes confidences passées qu'il 
peut aujourd'hui étaler dans son journal. Le pro
cédé est élégant ; je le disais bien que jamais 
homme ne fut plus loyal. 

Un autre exemple de sa loyauté ? A cette épo
que passée, il me parlait d'un journaliste avec 
lequel il eut de mémorables prises qui ne peuvent 
être que de gueule lorsqu'il s'agit de M. Maqui
gnâz ; combattant le journaliste, il critiquait 
l'homme : « C'est un bien pauvre b'^e, amoral ; 
quelle déchéance ! » Et chaque fois qu'il le ren
contrait ou le rencontre encore, il lui serre la 

main. 

Confédération 
Au parti radical bernois 

Le comité central du parti radical du canton de 
Berne s'est réuni sous la présidence de M. W. 
Egger. Il a voté une résolution demandant une 
réduction rapide et énergique du régime des 
pleins pouvoirs et le prompt examen de la ques
tion de la suppression du contrôle des prix en 
tenant compte des intérêts des consommateurs et 
des travailleurs. Le comité insiste sur la nécessité 
d'intercaler une période de repos militaire en 
renonçant à de nouveaux cours, etc. Il apprend 
avec satisfaction la suppression des cours de PA 
pour 1945 et réclame que des mises sur pied de 
troupes ne le soient que pour des buts essentiel
lement militaires. La résolution demande une re
fonte totale de la taxe d'exemption militaire et 
accueille avec satisfaction le projet du Conseil 
fédéral d'augmenter nos services diplomatiques, 
en insistant toutefois sur la nécessité d'ouvrir cet
te voie également à ceux à qui la fortune n'a pas 
souri. 

Sa vie privée ? Si j'utilisais le même procédé 
que lui, il y eh aurait à raconter. Mais il faudrait 
que je fasse étalage de faits confiés un jour par 
un aumônier jurassien-bernois. Et, mon Dieu, ce 
qui est dit entre hommes doit rester entre hom
mes ; à moins "u'un des deux hommes qui parta
gent les confidences soit un aussi triste sire que 
le signor Maquigna. 

* * * 
En quoi mes sentiments religieux importent-ils 

à cet explorateur de sacristies qui trouve son in
térêt à faire ce métier de fouinard ? Que je ne 
sache ni lire ni écrire ? Tout s'apprend dans la 
vie et je n'ai pas derrière moi une carrière aussi 
loneue que celle de M. Maquignâz ; je ne déses
père pas et, tant à faire correctement mon tra
vail sans atteindre à son talent, je reste heureux 
de vivre. 

Que je bave et que je mouille encore mon lit ? 
Je pourrais reprocher aussi à ce maquignon de la 
charité de ne pas toujours sentir très bon, lors
que, d'aventure, les séances du Grand Conseil me 
placent à ses côtés. Mais, il me répondrait avec 
cette candeur angélique qui caractérise chaque 
acte de son existence, que j 'a i le nez trop bouché 
pour apprécier l'odeur de son âme. 

Un autre jour, il me tire les oreilles à distan
ce ! C'est un homme courageux : en ses veines 
coule encore le sang tumultueux de cette tribu 
guerrière qui, voulant « arracher la foudre au 
ciel et le sceptre aux tyrans », comme aurait dit 
le brave Houdon, a acquis sa renommée dans la 
course. 

Il y aurait bien d'autres choses encore à ra-
* conter ; mais on n'a pas toujours du temps à per
dre : écrire ou nenser Maquignâz durant une de
mi-heure, le lecteur avouera que voilà un travail 
bien indigeste. 

Lui, au contraire, semble prendre plaisir à 
s'occuper de moi ; un jour, il parle de ma famil
le ; une autre fois, il prend ma femme à témoin 
de ses élucubrations ; il cite même au passage 
mon chien (voilà bien le seul animal capable de 
le comprendre !) ; et toujours avec cette autorité 
que lui confère une ancienne camaraderie ! 

C'est un homme franc et loyal qui n'a son pa
reil qu'en un certain Pralong, commis-voyageur 
en marchandises chrétiennes-sociales, loucheur au 
physique et au moral, compagnon idéal de Ma-
quignaz-le-contempteur. 

* * » 

Et c'est avec un pantin de cette espèce que je 
devrais me battre ? 

Allons donc ! 
Le nombre des hommes qui le prennent au sé

rieux est encore plus petit que celui de ses lec
teurs. 

— Tant qu'il fait de l'esprit et s'acharne sur 
vous, il ne met au moins pas son nez dans nos 
affaires politiques auxquelles il ne comprend 
rien, me déclarait un jour un élu du parti con
servateur. 

Le pantin ! 
Un jouet que l'on jette après avoir perdu quel

ques instants à articuler ses membres imperson
nels. P. C. 

P.-S. — Cet article a simplement été écrit pour 
montrer à M. Maquignâz que tout le monde peut, 
en faisant un effort, acquérir une dose de gros
sièreté équivalente à celle qui, chez lui, est un 
défaut naturel. 

Au parti radical balois 
Le comité du parti radical-démocratique bâlois 

a décidé de proposer au comité central du parti 
d'introduire une action en faveur de la revision 
totale de la Constitution fédérale, dont personne 
ne conteste la nécessité, cela dans le but de met
tre fin à la crise politique latente. Il demande 
aussi la réorganisation de l'assurance militaire et 
une démocratisation de l'armée. 

Allégements 
dans l'économie de guerre 

Communiqué de l'Office fédéral de guerre : 
Depuis le 15 décembre ne sont plus soumis à 

un contrôle : le sirop de glucose, le sucre de rai
sin (glucose, dextrose), le sucre d'amidon, le si
rop de sucre interverti, le sirop de sucre de bet
teraves et le sirop de sucre de canne (non raffi
né). Cette mesure ne modifie en rien les prescrip
tions de contrôle régissant le sucre. 
. Le sucre, les conserves de fruits, la confiture et 
le miel, ainsi que les articles en chocolat et la 
confiserie, demeurent rationnés. 

A travers I e monde 
DES JUMEAUX D'AGE DIFFERENT ! 

Les cercles médicaux anglais ont eu à discuter un 
cas fort bizarre. Il s'agit de la naissance de jumeaux, 
dont l'un est venu au monde trois mois après l'autre. 
La mère avait, trois fois déjà, donné le jour à des ju
meaux, mais qui n'avaient pas survécu. 

Puis elle devint mère d'un petit garçon pesant six 
livres, qui se développa normalement. Mais trois mois 
plus tard, la jeune femme mit au monde une petite 
fille d'un poids de sept livres qui survécut également. 

Jamais on n'avait constaté d'intervalle aussi long 
entre les naissances de jumeaux quoique des différen
ces de quelques jours ou même d'une semaine aient 
déjà été relevées. 

LE SINGE, LE CHIEN ET L'ENFANT 
Une femme du village d'Anas, aux Indes, s'était 

éloignée de chez elle pour quelques i?istants et avait 
laissé son enfant, tout jeune encore, dans une petite 
véranda qui longeait la ?naison. A peine eut-elle tour
né le dos qu'un singe, caché dans un arbre voisin, se 
précipita vers le berceau, dans l'intention d'enlever 
Venfant. Mais le chien de la maison s'élança aussitôt 
et poussa de tels aboiements qu'il donna l'éveil aux 
voisins. Ceux-ci accoururent, chassèrent le singe et 
purent ainsi sauver l'enfant. 

On sut ensuite que la guenon avait récemment per
du un petit accidentellement. Voulait-elle substituer 
un autre enfant ou tirer vengeance du malheur surve
nu à sa progéniture f Son geste, en tout cas, aurait pu 
servir de début à un film de la série de Tarzan. 

LE VAMPIRE 
(L'Associated Press a soumis une liste de questions 

écrites à Hermann Gœring, qui a répondu par l'in
termédiaire de son avocat.) 

De Curieux : « Si réellement le procès de Nurem
berg doit durer jusqu'au mois de mars 1946, on peut 
s'attendre à voir Gœring partir pour Hollywood, en
gagé par une grande entreprise américaine pour tour
ner un film sur les splendeurs du régime nazi. 

» Sans doute exagérons-nous un peu. Mais, enfin, 
quand on voit l'importance que les journalistes amé
ricains attachent à cet homme qui n'est qu'un crimi
nel, quand on constate que même nos journaux an
noncent en gros caractères : « Gœring, la vedette du 
procès de Nuremberg, a ri aux éclats », on peut s'at
tendre à tout. Pour l'instant, on donne beaucoup d'im
portance à tous ses faits et gestes. Passe encore. Mais, 
alors, qu'on s'abstienne de lui ouvrir une tribune dans 
laquelle il s'efforce misérablement de nous faire croi
re qu'il est un martyr. Pas plus que Landru ou le 
vampire de Dusseldorf, l'ignoble Gœring n'a droit à 
la moindre pitié. » 

ENCORE CORRODl 
Une fois de plus, on reparle de l'affaire Corrodi. 

Des faits nouveaux ont, paraît-il, clé découverts ré
cemment qui justifient l'ouverture d'un nouveau pro
cès. Peut-être qu'on n'en serait pas là si la première 
enquête avait été mieux conduite, écrit le correspon
dant du Jura bernois à Curieux. El il ajoute : «Voilà 
un major commandant d'un secteur situé à l'extrê-
me-frontière, l'officier le plus hargneux, le plus dé
testé du Jura et dont la conccplion de la discipline 
militaire confinait au sadisme, qui s'en va un beau 
jour de 1942 s'engager dans l'armée allemande et 
plus exactement dans les Waffen SS. // y fait une 
brillante carrière, jusqu'au moment de l'armistice, il 
est chef de Y état-major des Waffen SS en Italie. Si 
nous comprenons bien, cet officier a déserté, il a mis 
notre neutralité en danger, et le tribunal qui l'a jugé 
en premier lieu le condamne à une peine minime. On 
espère que le personnage sera cette fois puni comme 
il le mérite. » 

LES RESPONSABLES FINLANDAIS... 
M. E. Hiitonen, qui fut l'un des chefs du mouve

ment favorable à la paix, pendant la guerre russo-
finlandaise, a fait connaître de nouveaux renseigne
ments sur les démarches de paix et la façon dont el
les furent contrecarrées par quelques-uns des accusés 
du procès des responsables de guerre. Il accuse M. 
Ryli de ne pas avoir porté à la connaissance du gou
vernement les ouvertures de paix que la Russie, en 
1942, fit à la Finlande par l'intermédiaire de M. As-
sarsson, ministre de Suède à Moscou. Quant à M. 
Tanner, il aurait déclaré peu avant, l'entrée en guerre 
de la Finlande, en 1941, que l'URSS n'était pas un 
Etat possédant le droit de vivre et que l'Union sovié
tique allait au-devant d'une rapide décomposition, à 
cause du trop grand nombre de nationalités qui la 
composent. 

LE CAS DU MARECHAL MANNERHEIM 
Le cas du maréchal Mannerheim ne serait pas le 

même, bien qu'il ait encouragé l'entrée en guerre en 
1941 ; en 1943, il aurait cherché à modifier l'attitude 
politique de la Finlande, sans succès. Il semble que le 
maréchal Mannerheim ne sera en aucun cas mêlé au 
procès des responsables de guerre, mais il lui sera 
probablement impossible de reprendre ses fonctions 
présidentielles, parce qu'il se serait trop compromis 
en 1941, en permettant l'infiltration de troupes alle
mandes dans le nord de la Finlande, puis en 1944, au 
moment du pacte Ribbentrop-Ryti. Par contre, il au- • 
rail déclaré à fin 1941 que l'Allemagne perdrait la 
guerre, l'offensive contre Moscou ayant échoué. 



LE CONFEDERE 

A l'Union valaisanne du tourisme 

(Suite de Ja Ire page) 

La perception de la taxe de séjour s'est effec
tuée de manière régulière et normale. Des con
trôles ont été opérés par M. Joseph Sc/miid, de 
Bitsch, qui avait été engagé spécialement à cet 
effet. M. ' Schmid, néanmoins, a découvert un cer
tain nombre d'infractions qui ont fait l'objet d'a
vertissements' ou d'amendes. 

On sait, par ailleurs, qu'une commission suisse 
étudie tout le problème des taxes de séjour. 

M. Pierre Darbellay consacre une grande par
tie de son ra^^ort à l'administration de l'Union 
du tourisme, aux comptes, à la propagande, à 
l'affichage et, sans insister sur ces détails qui 
nous entraîneraient trop loin, nous tenons à sou
ligner toutefois que tout l'organisme apparaît 
bien aux mains de ses dirigeants, en dépit de la 
multiplicité de ses roùaves. 

Il conviendrait maintenant de multiplier les 
travaux pour donner au tourisme une nouvelle 
ampleur. Il faut y so?iger immédiatement afin 
que le canton ne se laisse pas gagner de vitesse 
par d'autres régions. Le tourisme, en effet, doit 
figurer désormais au premier plan des préoccu
pations de l'Etat et de la population. 

L'assemblée 
M. Amez-Droz préside l'assemblée, qui est 

particulièrement fréquentée, de manière expéditi-
ve et claire. Il salue les présences de MM. Gard, 
conseiller d'Etat, Louis Allet, vice-président de 
la commune, Paul Budry, délégué de l'Office 
suisse du tourisme, et Pillichody, le nouveau di
recteur de l'agence de l'OCST à New-ZJork. 

Puis, M. Amez-Droz commente brièvement la 
situation touristique : Elle est satisfaisante, ainsi 
que nous l'avons dit, mais elle ne doit pas inspi
rer un optimisme exagéré. La guerre étant ter
minée, il importera maintenant de reprendre l'é
tude de problèmes qui se posent souvent sur d'au
tres bases et qui vont nécessiter de nouveaux sa
crifices financiers. 

Le rôle de l'Etat s'annonce déjà plus difficile 
que par le passé et aujourd'hui encore, on a peine 
à imaginer, dans les milieux officiels, tout l'inté
rêt que revêtent, pour notre économie générale, et 
le tourisme et l'hôtellerie. 

Cette branche est aussi importante pour le can
ton que l'agriculture à laquelle on voue une at
tention passionnée. 

L A T A X E D E S E J O U R 

La taxe de séjour, après explications de M. 
Amez-Droz, est maintenue au même taux que 
l'an dernier. Le produit des taxes, pour l'exercice 
en cours, a été de 78.000 fr. 

Jusqu'à présent, c'est la Chambre valaisanne 
de commerce qui gérait le secrétariat de l'Union 
du tourisme. Or, elle vient de dénoncer le con
trat, car elle ne peut plus assumer une charge 
aussi absorbante. La Chambre, en effet, dépense 
de 18 à 20.000 fr. pour l'Union du tourisme, alors 
qu'il ne lui donne qu'une somme de 10.000 francs 
pour s'occuper de ses affaires. 

C'est incontestablement une anomalie. 
Il est donc question de faire de l'Union du tou

risme un organisme séparé qui entretiendra, bien 
entendu, des rapports cordiaux avec la Chambre. 

L'Union du tourisme aurait son secrétariat par
ticulier qui lui permettrait d'élargir son activité. 

Pendant une période transitoire la Chambre est 
d'accord, moyennant un versement de 15.000 fr., 
de continuer à assumer le secrétariat de l'Union, 
mais il convient, dès à présent, d'envisager un 
nouveau régime. Les comptes et le budget sont 
admis sans opposition. 

V E R S U N N O U V E A U S E C R E T A R I A T , 

M. Sauthier présente à l'assemblée une réso
lution fort applaudie oui est consignée aussitôt au 
procès-verbal. Il demande à M. Pierre Darbellay 
de songer à assumer le secrétariat futur de l'U
nion du tourisme. 

Il faut espérer que ce candidat, d'ores et déjà 
pressenti, se laissera fléchir, car il a fait, magni
fiquement, ses preuves. 

Une proposition de M. Alexis de Courten d'é
diter un guide pour automobilistes est agréée. 

Quant à un différend particulier qui met aux 
prises la Société de développement de Morgins et 
la colonie « Les Sapins » de Genève et que M. 
Diserens expose, non sans humour, on tâchera de 
l'aplanir par voie diplomatique. 

L E S E N C O U R A G E M E N T S D E M. G A R D 
M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, apporte à 

l'Union du tourisme et à ses dirigeants, les en
couragements du Gouvernement. 
• / / le fait dans un discours direct qui témoigne 
d'un esprit sûr et éclairé, non sans ménager des 
conseils et des suggestions fort intéressantes. 

i II existe un service du tourisme à l'Etat du Va-
:- lais. Or, l'on pourrait servir utilement l'hôtellerie 
-. en le réorganisant. Les hôteliers s'adresseraient 
] alors à un seul Dépt au lieu de frayer à plusieurs 
\ portes. M. Gard, lui aussi, estime que l'avenir 
f nous réservera de lourdes tâches. 

Il s'agit de les aborder avec courage et avec 
confiance, mais aussi avec prudence. 

N'oublions pas que la guerre a ruiné l'Europe 
et que la clientèle étrangère aura quelque peine 
à retrouver le chemin de notre pays. 

Il y faudra du temps. 
M. Gard dit la nécessité d'adapter nos aéro

dromes au tourisme non sans mentionner surtout 
celui de Sion. Ces paroles réconfortantes sont 
unanimement applaudies. 

Cette belle manifestation s'acheva par une con
férence avec projections lumineuses, de M. Pilli
chody qui sut captiver l'auditoire en lui montrant 
les perspectives du grand tourisme. A. M. 

A SION 

Un meeting de nos petits commerçants et artisans 
Nous aurions aimé que toutes les classes formant le 

corps social de notre population valaisanne aient pu 
entendre et ensuite mééditer les paroles si profondes 
de signification qui ont été prononcées hier à Sion 
dans le vieux Théâtre rénové en présence de plus de 
700 participants et participantes venus de toutes les 
régions du canton. 

Ce sont certes là aujourd'hui les gens les plus di
rectement menacés par les griffes des grandes entre
prises tentaculaires en attendant que tout l'ensemble 
du pays y passe... Quoi qu'il en soit, il importe, à no
tre humble avis, que le cri d'alarme et de protestation 
lancé par cette catégorie de personnes soit médité et 
surtout qu'on ne se désintéresse pas en haut lieu de 
leur sort, car il y va de l'intérêt du pays tout entier. 

* * * 

Il appartint à M. Th. Montangero, directeur de 
l'Union commerciale valaisanne, d'ouvrir cette as
semblée par un exposé sans voile de la situation ré
servée à nos petits commerçants et détaillants, si à 
partir du 1er janvier prochain aucune mesure n'est 
prise par nos autorités en vue d'éviter l'extension des 
grands magasins ou entreprises tentaculaires, auxquels 
l'arrêté de 1933 mettait jusqu'ici un freirf à leur dé
veloppement. M. Montangero exposa avec beaucoup 
d'objectivité comment ces entreprises à but capitaliste 
drainent leurs bénéfices hors du canton et en ai ri
vent à saper l'économie générale du pays. 

Dans cet ordre d'idée, la Migros, patronnée par M. 
Gottlieb Duttweiler, qui cherche à s'implanter en Va
lais, représente un gros danger pour notre canton, où 
la situation se présente de façon tout à fait spéciale, 
les intérêts de la population étant si étroitement liés 
par toutes sortes de raisons. 

Or, la situation du petit commerce étant combien 
plus grave aujourd'hui qu'en 1933, une action s'im
pose si l'on ne veut pas voir disparaître ceux qu'avec 
raison on a qualifiés d'épine dorsale de la nation, de 
piliers de la Suisse, etc., etc. C'est pourquoi en cette 
époque où tant de slogans patriotiques sont à la mo
de dans les discours de cantine et cela après que l'on 
vient de voter une loi sur la protection de la famille, 
il semble impossible qu'on laisse sans soutien cette 
catégorie de travailleurs que sont les petits commer
çants-détaillants, lorsque de gros manitous s'enri
chissent à millions. 

M. Montangero compte sur la compréhension des 
autorités supérieures comme sur une plus grande soli
darité parmi les membres qui constituent la classe 
moyenne en vue de sauvegarder les intérêts de cel-

LA VOIX DES SALARIES 
M. William Robert-Tissot fit entendre avec des 

arguments marqués au coin du bon sens la voix des 
salariés et des consommateurs, faisant ressortir le ca
ractère communautaire qui lie en Valais les patrons 
et les salariés. Alors que les grandes entreprises ano
nymes emportent hors du Valais les bénéfices, les 
profits de nos commerçants restent dans le pays et 
contribuent au bien général sous forme d'impôt et 
d'aides éventuelles au personnel. Ce dernier, tant 
comme consommateur ou salarié, a donc intérêt à ce 
que l'entreprise à laquelle il collabore par son tra
vail prospère, car il y a ici interpendance d'intérêts 
manifeste. 

M. Robert Tissot a également fait ressortir le dan
ger que peuvent provoquer les grandes , entreprises 
par leur pression sur les fabricants. Il y aurait fata
lement répercussion sur les salaires, ce qui entraîne
rait une baisse de capacité d'achat des masses. Or ici 
également tout se tient et il y a nécessité pour tous 
d'un bon fonctionnement de tous les rouages de la 
société. 

L'orateur conclut, applaudi, que l'ouverture de 

succursales en Valais de grands magasins du genre 
Uniprix ou Migros ne présente aucun intérêt pour les 
salariés et les consommateurs en général. 

M. W. Amez-Droz, délégué du Dépt de l'Intérieur, 
déclare n'avoir aucun mandat de l'Etat. Il parlera 

; donc à titre personnel mais peut cependant donner 
l'assurance que le Gouvernement valaisan ne se dé
sintéresse pas du sort des classes moyennes. 

A son tour cet orateur démontrera dans quelle si
tuation précaire le petit commerce suisse a été jeté 
par suite de l'extension des grands magasins. Il ne 
comprend pas que le Conseil fédéral ne puisse plus 
s'intéresser ou légiférer sur le sort des commerçants 
à partir du 1er janvier prochain, alors qu'il le fait 
pour les cordonniers et les coiffeurs. 

En terminant, M. Amez-Droz fait appel à l'esprit 
de solidarité indispensable chez les intéressés pour 
l'aboutissement de leurs justes revendications et il 
appuie la résolution qui sera proposée. 

Celle-ci discutée et soumise au vote est adoptée à 
l'unanimité après une judicieuse remarque de M. 
Nusbaum de Viège, appuyé par M. Amez-Droz. 

R. 
LA RESOLUTION 

Monsieur le Président de la Confédréation, 
Messieurs les Conseillers fédéraux, 

Plus de 700 délégués des commerçants, artisans et 
employés de commerce, venus de toutes les parties du 
canton, se sont réunis aujourd'hui à Sion. 

Après s'être rendue compte de la menace qui pèse 
sur les classes moyennes du fait de la suppression, au 
31 décembre 1945, de toute disposition restreignant 
l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins, 
de maisons d'assortiment, de magasins à prix uniques 
et de magasins à succursales multiples ; 

Après avoir constaté que cette suppression aurait 
. notamment pour effet de permettre l'implantation sans 
I restriction en Valais de toutes entreprises tentaculai

res ; 
Après avoir pris connaissance des efforts déployés 

par leurs mandataires pour prévenir ce danger poli
tique, économique et social ; 

Constatant que les multiples interventions faites 
auprès du Département fédéral de l'économie publi
que par les Gouvernements cantonaux, les Chambres 
de commerce romandes et la Fédération romande des 
détaillants n'ont eu aucun résultat et que certaines 
démarches écrites se sont heurtées à une fin de non-
recevoir ; 

Considérant que cette incompréhension des autori
tés fédérales va à l'encontre des intérêts majeurs d'u
ne grande partie de la Suisse romande : 

l'assemblée 

a) décide de s'opposer par tous les moyens à sa dis
position à l'aggravation de la situation actuelle et, en 
particulier, à l'installation dans le canton du Valais 
sans exception aucune des magasins appartenant de 
près ou de loin à des entreprises tentaculaires ou en
treprises à succursales multiples. 

b) attire l'attention du Conseil fédéral sur les trou
bles sociaux qui pourraient se produire en Suisse ro
mande s'il n'était pas donné suite à ses revendications 
légitimes ; 

c) adresse un dernier appel au Conseil fédéral pour 
l'inviter : 
— soit à permettre aux cantons de prendre les mesu

res propres à combler le vide législatif qui se 
produira entre le 1er janvier 1946 et l'entrée en 
vigueur des nouveaux articles économiques de la 
Constitution fédérale. 

— soit à prendre lui-même les.dites mesures. 
Veuillez croire, etc. 

Union val. des arts-métiers - Union commerciale val. 

Chronique de Martigny 
Nécrologie 

On ensevelira demain mardi Mme Vve Isaline Vai-
roli née Pont, une brave aïeule de la région, décédée 
à Martigny-Bourg dans sa 84e année. 

La défunte, qui fut une grande travailleuse et une 
personne unanimement estimée, était très connue à 
Martigny-Ville où elle avait exploité pendant de 
nombreuses années la boulangerie-pâtisserie sur la 
Place Centrale, actuellement gérée par M. Gaillard. 

Nos sincères condoléances à la famille en deuil. 
— Nous apprenons également le décès, à l'âge de 

59 ans, de Mme Hélène Gard, épouse de M. Joseph 
Gard. La défunte, très honorablement connue, s en va 
après une longue et douloureuse maladie. . 

Nos condoléances sincères à la famille en deuil. 

So i rée d e l 'Oc todu r i a 

Pour sa soirée annuelle, samedi soir au Casino Etoi
le, la Société de gymnastique « Octoduria » avait pré
paré un programme varié et choisi, qu'un nombreux 
public ne se fit pas faute d'applaudir. On ne saurait 
qu'admirer davantage : force et souplesse des actifs 
et des pupilles, qui présentent déjà un travail inté
ressant, grâce et légèreté des dames, dont le ballet, 
bien rythmé et très gracieux, eut un grand succès, 
et des pupillettes, groupe fondé récemment, mais qui 

promet. ., n 

M. Pierre Corthey, conseiller, président de 1 « Uc-
toduria», célébra en quelques mots bien sentis les 
nobles joies que procure la pratique des exercices 
physiques, et tous les avantages que la jeunesse peut 
en retirer. Après l'entr'acte, une petite comédie, in
terprétée avec beaucoup de brio par MM. Rouiller, 
Leryen et Guex, déchaîna les rires de l'assistance. 

Enfin, tous les spectateurs se muèrent en acteurs à 
leur tour et rivalisèrent de gaîté, de souplesse et... 
d'endurance, au cours du bal que l'orchestre Avallon 
conduisit, jusque « très tôt ». 

C a r n a v a l Mar t igny 1946 
Ce soir lundi, à 20 h. 15, réunion du Comité au 

Café de la Place à Martigny-Ville. 

Frictionnez vos douleurs, mais surtout... 
...suivez le traitement antiarthritique qui consiste à prendra, 
matin et soir, un cachet de Gandol contre les douleurs rhu
matismales articulaires ou musculaires, contre maux de reins, 
goutte, sciatique et névralgie, car le Gandol, par ses dérives 
lithinoquiniques, non seulement calme, mais possède la pro
priété de combattre la surproduction de l'acide urique dans le 
sang. Fr. 8.60. Ttes Phies. 

A p r o p o s d u « P a q u e b o t Tenac i ty » 
M. C. Bonard vient de publier un article où il s'é

lève contre l'incompréhension de la critique à l'é
gard du Paquebot Tenacity, comédie de Vildrac, don
née tout récemment par le Masque. Certes, notre in
tention n'est pas d'entamer à ce sujet une polémique, 
mais, comme il est toujours assez déplaisant de s'en
tendre traiter de béotien, nous croyons utile de pré
ciser certains points. 

A la représentation de vendredi dernier, le public 
de Martigny venait écouter, non pas une pièce, mais 
des acteurs, jeunes gens, jeunes filles qu'il connais
sait. C'est sur eux, sur leur jeu, qu'il attendait l'avis 
de la critique. Le Paquebot Tenacity n'existait donc 
ce soir-là, dans un certain sens, et aux yeux du pu
blic, qu'en fonction des acteurs. La pièce en elle-
même, quel qu'ait été le désir du chroniqueur, passait 
au second plan. Car on ne peut rendre compte du jeu 
d'amateurs pleins d'enthousiasme et d'inexpérience, 
comme celui de professionnels chevronnés. Et puis... 
il y a les restrictions de papier... 

Enfin, si l'atmosphère très particulière et prenante 
de la pièce de Vildrac. n'a pas été sentie par le pu
blic, ou pas assez, à qui faut-il s'en prendre ? 

A. Théier. 

La Conf iser ie P i e r r o z 
sert vite et bien pâtés froids, pâtés chauds, bouchées 
à la reine, frivolités pour vos entrées. 

Michèle M o r g a n est d e r e t o u r 
annonce la presse parisienne. Les films qu'elle a 

tournés à Hollywood ne feront jamais oublier les 
chefs-d'œuvre français, tels La loi du Nord, de Jac
ques Feyder. L'Etoile aura le privilège de présenter 
ce film dès jeudi. 

U n d r ô l e d e band i t , a u Corso 
Dès mardi, A la rescousse, un film fort avec Bob 

Livingstone, et Adémaï bandit d'honneur, avec le po
pulaire comique français et chansonnier de Montmar
tre : Noël-Noël. 

Les a r b r e s d e Noël 
Jeudi après-midi, au Casino Etoile, le traditionnel 

sapin de Noël s'allumera pour les enfants des Ecoles 
communales, et vendredi après-midi, dans la même 
salle, ce sera la fête des familles des ouvriers de l'u
sine des Produits Azotés. 

Gym d ' H o m m e s . 
Les membres sont informés que les répétitions sont 

suspendues jusqu'à nouvel avis. 

Le s o u p e r d u p e r s o n n e l de la 
Maison A. Orsa t S. A 

Pour se conformer à la tradition en usage depuis 
plusieurs années déjà dans la Maison, patrons et le 
personnel de la Maison Orsat S. A. étaient réunis sa
medi soir à l'Hôtel Kluser pour le souper annuel of
fert par la Direction, souper auquel participaient plus 
de 70 employés et ouvriers. 

Inutile de dire tout d'abord que ce fut un repas des 
plus soignés où la renommée culinaire des Hôtels Klu
ser s'avéra plus éclatante que jamais. 

Quant à la soirée qui suivit le banquet et qui fut 
dirigée par M. Alphonse Orsat lui-même, elle fut em
preinte de ce caractère de sympathie qui n'a pu 
qu'accroître les sentiments d'affection et de reconnais
sance que le personnel attache à son principal patron. 

Ce dernier d'ailleurs avait tenu à réserver à ses 
employés et amis les plus agréables surprises, puis-
qu'au cours de la soirée il remit à deux de ses anciens 
employés, MM. Jean Drescher, voyageur, et Ernest 
Koch, contremaître, la montre en or pour leurs 25 
ans de fidèles et loyaux services. Notons ici qu'ac
tuellement pas moins de 9 employés de la Maison Or
sat ont déjà reçu la montre en or. Parmi eux MM, 
Maurice Pillet et Louis Sacchi touchaient encore sa
medi soir la chaîne en or pour leurs 30 ans de service. 

En outre, tout le personnel touchera au Nouvel-
An l'allocation spéciale d'automne, recommandée par 
la Sté suisse des commerçants, ensuite de la persistan
ce du renchérissement de la vie. 

C'est pourquoi point n'est besoin de dire que ce 
geste a été vivement apprécié par tous les bénéficiai
res au nom desquels M. le colonel Carrupt s'est fait 
l'interprète pour le personnel administratif en remer
ciant vivement M. Orsat, tandis que M. César Four-
nier disait sa reconnaissance plus spécialement au 
nom des ouvriers. Ceux-ci ont surtout aussi très ap
précié le geste de M. A. Orsat et M. Ls Kuhn, prési
dent du Conseil d'administration, qui les ont honorés 
de leur présence pour continuer la soirée au Casino, 
ainsi que de M. Denis Orsat qui a particulièrement 
marqué son attention en restant constamment avec eux. 

En résumé, ce fut une charmante soirée qui a lais
sé à tous ses participants un excellent souvenir et qui 
méritait d'être signalée, ne fut-ce qu'à titre d'exem
ple, pour certains patrons qui n'ont de souci que pour 
leurs intérêts personnels et pour qui la reconnaissance 
envers l'ouvrier est trop souvent un vain mot. 

Mar t i gny ba t A m b r o s i a n a , 1 à 0. 
Après une crise, que nous espérons définitivement 

surmontée, la Ire du Martigny-Sports, rajeunie, vient 
de se réhabiliter brillamment en battant la forte équi
pe d'Ambrosiana sur son propre terrain. Ce succès a 
été régulièrement acquis. Les italo-lausannois dominè
rent largement la Ire demi-heure et le keeper de for
tune Rausis fit des prodiges, tandis qu'il était bien 
couvert par ses arrières. Les avants grenats, bien sou
tenus par les demis, se firent ensuite menaçants et 
ébauchèrent de très jolies combinaisons qui furent 
très près d'aboutir. Mise en confiance, et l'entente 
se faisant entre les jeunes et les anciens en seconde 
mi-temps, l'équipe octodurienne dicta son jeu, dont 
spécialement celui de la ligne d'avants plut aux spec
tateurs. Malgré sa forte défense, Ambrosiana dut ca
pituler à la suite d'une combinaison générale termi
née subtilement et calmement par le centre-avant, 
quelque dix minutes avant la fin. Peu s'en fallut que 
Martigny marquât encore durant les dernières minu
tes. Ce redressement ne sera pas passager et nous te
nons à féliciter toute l'équipe sans distinction. 

Voici sa composition : Rausis ; Rabaglia, Giroud ; 
Franchini, Marquis, Gilliéron ; Morand, Lugon, Gol-
lut, Meunier, Saudan. 

Excellent arbitrage de M. Craviolini. 
Avis 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons 
qu'une importante troupe de music-hall avec Felovis, 
le célèbre jongleur, sera au Casino de Martigny après-
demain mercredi. D'autres détails suivront. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir lundi, répétition des cuivres et batterie. 

Le tirage de la Loterie romande 
Cette cérémonie sur laquelle nous aurons l 'oc

casion de revenir a eu lieu samedi soir à Mon-
they. Voici les résultats : 

Les Nos se t e rminant pa r 4 gagnen t 10 fr. 
Les Nos se t e rminant pa r 87 gagnen t 15 fr. 
Les Nos se t e rminan t p a r 01 gagnen t 20 fr. 
Les Nos se t e rminan t pa r 092 332 536 584 716 

122 451 568 699 et 754 gagnen t 25 fr. 
G a g n e n t 30 fr. les N o se t e rminan t pa r 005 

223 364 439 558 052 276 374 490 et 773. 
G a g n e n t 50 fr. les Nos se t e rminan t pa r 0505 

3081 5856 8018 8853 1058 4394 6916 8266 9016 
2242 5575 6943 -8343 9201 2552 5695 7332 8793 
et 9786. 

G a g n e n t 100 fr. les Nos se t e rminant pa r 1993 
3948 4240 5703 et 5932. 

G a g n e n t 500 fr. les Nos 011632 033780 065549 
131275 014744 045692 096073 131365 027756 
056238 101645 137771 032442 059517 103313 

G a g n e n t 1000 fr. les Nos 000094 045539 
052410 090260 002498 ' 047835 084821 126748 
041468 047601. 

Gagne 5000 fr. le N o 048587. 
G a g n e 10.000 fr. le N o 058292. 
G a g n e 5.0.000 fr. le N o 049445. 
(Seule la liste officielle fait foi). . ,.,-,-: 
P rocha in t i rage le 2 février 1946 à Orbe. 

T r i s t e d é t e r m i n a t i o n . — Un ler-lieu-
t enan t a t taché à une Cie de t ravai l leurs , nommé 
O., et qui fut mobilisé du ran t presque toute là 
guerre à Mar t igny , a mis fin à ses jours dans la 
nui t de vendred i dans un hôtel de St -Maur içe . O., 
qui était Vaudois d'origine,, laisse une veuve et 
deux enfants à Lausanne , dont on devine le cha
grin. • 

S e c r é t a r i a t d u P a r t i . — Le bureau du 
Secrétar ia t du Par t i sera fermé demain mard i 18 
décembre toute la journée . 

Pas de charlatanisme 
Nous ne voulons pas prétendre que la Qulntonine est la pa

nacée universelle. C'est simplement un produit sérieux qui 
permet de préparer soi-même, à peu de frais, un vin fortifiant, 
de goût agréable et pouvant compter parmi les meilleurs. Es
sayez la Qulntonine et jugez vous-même de sa valeur forti
fiante. Le flacon ne coûte que 2 fr. 25, dans tontes les phar
macies. _ ..: ! ^-



LE CONFEDERE 

Nous avons 
un nouveau commandant de brigade 

Nous lisions récemment les lignes suivantes 
dans le Wal l i s e r Bote. Leur pertinence méritait 
que nous les signalions et chaque soldat des bri
gades de montagne 10 et 11 peut entièrement 
souscrire à ces propos. Les occasions n'ont pas 
manqué au commandement de l'armée de faire 
appel, de 1914 à nos jours, dans des circonstan
ces exceptionnelles, aux troupes valaisannes. Et si 
les soldats ont bien mérité de la Patrie, les offi
ciers ne manquent pas qui pourraient être appe
lés à des commandements plus élevés. P. C. 

« M. le colonel b r igadier Buhler , qui avec son 
fidèle col laborateur M. le colonel Schmid, a 
monté la défense du secteur de la Brig. mont. 11, 
et auquel nous rendons tous hommage , a dir igé 
la b r igade p e n d a n t 6 ans. M. le colonel br iga
dier Brunner ne resta qu 'une seule année, pour 
r ep rendre ensuite une division. Actuel lement , 
c'est le colonel b r igadier Trachse l qui comman
dera la b r igade . 

On aura i t pu s 'a t tendre à voir a r r ive r une fois 
un Vala i san , puisque chez nous les officiers qua
lifiés ne manquen t pas. U n e objection que Ber
ne formulai t si facilement tombe. E n effet, M. le 
colonel Trachse l n'est pas officiel instructeur ni 
de l 'E ta t -ma jo r général . Il ne connaî t pas le sec
teur, et ma lg ré cela il a été nommé. 

On a laissé de côté M. le colonel Schmid, an 
cien c o m m a n d a n t du Rgt. 18, ainsi que M. le co
lonel Zufferey, instructeur et c o m m a n d a n t de la 
place d ' a rmes de Bellenz. 

D u reste encore d 'autres messieurs ober landais 
sortis de la b r igade ont été laissés de côté. 

L a guerre est terminée ; ma in t enan t « le cousi
nage » peut recommencer de plus belle. Passato 
il pericolo, gabato il santo, ainsi disent les N a 
pol i ta ins . Nous nous rappelons de ce que nous 
disait un vieux lands tu rmien au Simplon : «Nous 
autres Valaisans n ' au ron t j amais de colonels b r i 
gadiers , d'officiers supérieurs ou de conseiller 
fédéral ». Mais jusqu 'à ma in t enan t nous n 'avons 
pas eu de t ra î t re non plus. Cela nous suffit. 

Peu impor te que l 'on nous t ra i te injustement , 
pourvu que la Pa t r i e n ' en souffre pas. On pour ra 
tue r en nous l 'esprit mil i ta ire , mais on ne réussira 
pas à tuer en nous notre patr iot isme. » 

o — 

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

t re tombent sur un lundi , les réceptions de bé
tai l fixées à Monthe- et à Sion le 24 décembre 
seront reportées au 26 décembre 1945 ; celles 
prévues à Monthey , S t -Maur ice , Mar t igny , T o u r -
t emagne et Fiesch le 31 décembre auront lieu le 
3 janvier 1946. Les annonces de bétai l p a r les 
fournisseurs devront ê t re adressées, comme d 'ha
bi tude, à l 'office cantonal du bétail de boucherie, 
à Sion, 8 jours avan t les réceptions précitées. 

Office cant. du bétail de boucherie. 

Nouvelles de Sion 
Décès de M. Auguste Kraig 

Encore une physionomie bien sédunoise qui dispa
raît. Alité depuis peu de jours, M. Aug. Kraig est 
décédé samedi matin. Bien qu'âgé de 87 ans, il était 
droit et alerte et l'on se plaisait à le rencontrer cha
que jour faisant sa promenade habituelle. 

Entré au service des postes en 1876, sauf erreur, M. 
Kraig a fonctionné durant 45 ans en qualité de fac
teur-lettres et s'est fait apprécier par sa parfaite cour
toisie et sa complaisance. 

Retraite en 1921, le défunt consacrait une bonne 
partie de son temps à l'Harmonie municipale où ses 
services étaient précieux et fort appréciés, non seule
ment comme excellent instrumentiste, mais surtout 
comme archiviste. Membre fondateur de la Sté^ de 
musique « L a Sédunoise» en 1877, M. Kraig présida 
longtemps ce groupement et coopéra activement en 
1904 à la fusion des sociétés Valéria, Sédunoise et 
Instrumentale sous le nom de notre Harmonie muni
cipale actuelle. Il fut donc membre exécutant durant 
50 ans, ce qui en dit long sur sa fidélité à la cause 
de la musique et son attachement à sa chère société. 

Nous présentons à ses fils et à ses filles nos bien 
sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu mardi à 10 heures. 

Les sports 
C o u r s d e sk i p o u r chefs I. P . 

Les moniteurs I. P. auront l'occasion de participer 
à un cours de cadres cantonal de ski, les 5 et 6 jan
vier 1946 à Crans. Il s'agit d'un cours technique. 

Les participants seront également instruits sur des 
possibilités de faire bénéficier la jeunesse des cours 
de ski I. P. gratuits. 

Ces derniers peuvent être organisés par tout club 
de ski, société ou groupe sportif ,çjui en fait la de
mande à l'Office cantonal I. P. Les inscriptions, à 
raison d'un seul délégué par section, seront reçues par 
l'Office soussigné jusqu'au 25 décembre crt. 

Les participants recevront une indemnité journa
lière et les frais de voyage leur seront remboursés. 

Office cantonal / . P. 

Jious avons rmçu s 
3 1 0 i t i né ra i r e s p o u r s k i e u r s 

C'est à Pierre du Tagui que l'on doit, cette année 
encore, la publication d'une série d'itinéraires répartis 
entre la Suisse romande, l'Oberland bernois et les 
Grisons. Il y a des descriptions variées offrant aux 
débutants comme aux skieurs moyens ou avancés, de 
multiples indications complétées par une carte géné
rale de la Suisse en deux couleurs, des planches pa
noramiques en deux couleurs également, des Croquis, 
des tickets-rabais pour la presque totalité des monte-
pentes et ski-lifts de la Suisse romande, etc. ; le tout 
en une plaisante brochure de 160 pages au format de 
poche pratique, en vente dans les librairies au prix 
de 3 fr. 

(De notre correspondant à Paris : Hervé Favre) 

Les derniers renseignements de Paris démontrent 
que l'attitude de la France s'est considérablement rai
die dans les débats sur l'administration de l'Allema
gne. A quelques jours de la conférence de Moscou, M. 
Offroy, chargé de conférences du ministère des affai
res étrangères, assure que la France ne transigera pas 
sur cette question : elle maintient son opposition à une 
administration centrale allemande contrôlant la Sar
re et la Rhénanie. 

Mal remise des blessures de la guerre, et en proie 
à une espèce de psychose de l'invasion, la France, 
dont la vie publique est paralysée par le manque de 
transports et de combustibles, fournit un effort cons
tant pour garder son sang-froid et accroître sa pro
duction. Il ne faut pas s'étonner si elle s'alarme des 
symptômes du relèvement allemand. 

On se rappelle que, dès les premiers jours de la 
guerre, la France a supporté elle seule tout le poids 
de la machine allemande. A l'heure présente, elle se 
trouve aussi démunie d'appuis extérieurs qu'en 1940. 
Le potentiel français est aussi bas que jamais, et si 
la menace allemande n'est pas immédiate, les garan
ties de sécurité ne sont pas à portée de sa main. 

On a beaucoup objecté les lacunes de l'administra
tion française, dans . la zone qu'elle occupe. Le gou
vernement est loin d'ignorer le laisser-aller de cer
tains services et le ministère qu'il vient de créer pour 
la réforme de l'administration, en même temps qu'il 
renouvelle son ministère de la guerre, indique l'un de 
ses soucis. Mais en ce moment de l'après-guerre, la 
France proteste contre la tendance d'une certaine opi
nion internationale, qui l'accable du poids de déci
sions qu'elle n'a point assumées elle-même. Si, lors du 
découpage de l'Allemagne en plusieurs zones, la me
sure qui est un des principes de l'anarchie actuelle, 
elle avait été consultée, si les nations alliées avaient 
dès le début coordonné leurs vues et leurs efforts, sans 
l'exclure des débats, la situation ne se fut pas ainsi 
aggravée. Actuellement, d'après des échos venus d'Al
lemagne, les troupes d'occupation américaine sont en 
voie de dissolution ; des administrations allemandes 
sont appelées à les remplacer au pied levé. Tout se 
passe comme si, en maints en droits, la cessation de 
l'occupation était un fait accompli. 

Situation lourde de dangers, et qui tend à devenir 
un motif de désordre. Il est d'autres faits qui peinent 
les autorités françaises, sans qu'on sache s'ils sont 
l'effet du hasard, ou d'une nécessité économique im
médiate ou encore le résultat d'un plan précis. 

Le réseau de chemins de fer allemand, Métropa, 
considéré, par beaucoup, comme un moyen important 
de la préparation de guerre, par ses ramifications dans 
les pays balkaniques, réseau dont le tronçon central 
(Francfort-Berlin) traverse deux zones d'occupation, 
a retrouvé tout son personnel allemand du temps de 
guerre ; les techniciens, ingénieurs et employés, qui 
servirent le Reich hitlérien, sont en exercice. 

D'autres faits ont été relevés. A la vue de photos 
répandues dans la presse mondiale, on s'imagine 
que toute l'industrie allemande a été annihilée, sui
vant un plan établi, par les cercles militaires inter
alliés Or, il y a 15 jours à peine, Radio-Hambourg 
annonçait que telle fabrique de caoutchouc synthéti
que, située en zone, d'occupation alliée, a retrouvé à 
cette date son rendement d'avant-guerre. Telle autre 
usine de machines se trouve dans une situation ana
logue. Et telles autres encore. Radio-Hambourg a une 
statistique éloquente à ce sujet. 

Si l'on admet que ces usines ne travaillent pas pour 
l'Allemagne elle-même, on peut voir que le pays oc
cupé, s'il n'est aucunement favorisé, retrouve néan
moins une armature. Il en profitera bientôt peut-être. 

En attendant, la France est nettement désavanta
gée. (Dans certains milieux, on va jusqu'à s'inquiéter 
de la reconstitution des syndicats allemands, on y 
voit le nœud de la résistance ennemie dans les mois 
à venir). 

En conclusion, même si l'on ferme les yeux sur la 
question des corps d'armée allemands, en manœuvres 
sur place, avec la pseudo-fin d'occupation de la zone 
américaine, et le mystère de la zone russe, les sujets 
d'inquiétude sont multiples. Il eût été souhaitable que 
la France participe aux conférences sur le règlement 
de la question allemande, soit dans l'intérêt de la 
paix, soit dans celui de l'Europe. Il est affligeant de 
la voir momentanément exclue. 

Le discours du général de Gaulle, prononcé durant 
la crise, a été considéré à Moscou comme non favora
ble aux intérêts russes. La Pravda a fait savoir que 
toute politique française dans le sens d'un équilibre 
de puissances avait, aux yeux du Kremlin, le même 
sens- qu'une politique de bloc occidental. Cette der
nière aboutissant inévitablement à la guerre. 

On a tendance à voir dans cette prise de position 
française, l'une des raisons de l'expectative alliée à 
l'égard de notre grande voisine. Mais la France a 
prouvé en ces dernières semaines qu'elle est dans le 
sens de l'union nationale et du travail. Il est certain 
qu'elle remontera la pente dans les mois à venir. En 
s'insurgeant contre sa mise à l'écart, elle est dans son 
bon droit. Qu'elles que soient les erreurs qu'on lui re
proche, on aura besoin de son concours en Europe. 

Pourquoi les partis politiques ? 

« Ceux qui les cri t iquent, qui s'en t iennent à 
l 'écart , oubl ient que les par t is — dans un régime 
démocra t ique comme le nôt re — 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 pa r l ements ; elles sont appl iquées pa r les gou
vernements . Les idées, en définit ive, ne p rennen t 
toute leur va leur que si elles s 'expr iment dans 
l 'action. C'est pourquoi il faut regre t ter que des 
hommes de caractère , qui au ra ien t quelque chose 
à appor te r à la vie publ ique, s'en t iennent éloi
gnés. Si l 'on ne peut exiger de tous les citoyens 
qu'ils s ' intéressent ac t ivement a u x 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 'ent re eux — et j e pense surtout 
à la jeunesse — cherchent — non pa r intérêt , 
non p a r ambit ion, mais p a r a t t achement à leur 
"patrie — à exercer une act ion effective sur ses 
destinées. Sans doute , il faut pour cela paye r de 
sa personne. Mais une démocra t ie vér i table exige 
des sacrifices individuels , et personne n ' a le 
droi t de pense r que le bien commun n'est pas son 
affaire et qu' i l peut s'en désintéresser. » 

Max Petitpierre. 

C H R O N I Q U E J U D I C I A I R E 

(Jurisprudence du Tribunal fédéral) 

Les transactions 
sur les immeubles agricoles 

P a r a r rê té du 19 j anv ie r 1940 et du 7 novem
bre 1941, le Conseil fédéral a édicté des disposi
tions spéciales pour pro téger l 'agr icul ture contre 
la spéculation sur les ter ra ins et le surendet te 
ment des immeubles, ainsi que pour protéger les 
fermiers. D 'après ces dispositions, un contra t 
translatif de propr ié té immobil ière, ou constitutif 
de gage ou d 'aut res charges foncières, n 'est léga
lement obligatoire qu 'après avoir reçu l ' approba
tion de l 'autor i té cantonale compétente . L ' a r rê té 
fédéral subordonne cette approba t ion à toute une 
série de conditions : dans certains cas, les au tor i 
tés cantonales sont tenues de la refuser ; dans les 
autres, elles sont autorisées à l ' accorder ou à 
la refuser selon leur l ibre apprécia t ion. 

Mais lorsqu'i l s 'agit de savoir jusqu 'où s 'étend 
l 'aDolication de cet ar rê té , de fréquentes contes
tations surgissent. Cet te appl icat ion doit-el le se 
l imiter aux exploi tat ions à caractère spécifique
ment ou exclusivement agricole, ou « t endre aux 
entreprises mixtes, pa r exemple aux entreprises 
non agricoles qui comprennent , à t i t re accessoire, 
une exploi tat ion agricole ou des immeubles ru
raux ? L e Conseil d 'E ta t du canton de Lucerne a 
opté pour cette dernière solution. Saisi d 'une re 
quête formée pa r le propr ié ta i re d 'une entrepr ise 
de ce genre , il s ta tua que cette entrepr ise étai t 
soumise à l ' a r rê té fédéral . Il s 'agissait d 'une en
treprise hôtel ière au Rigi, comprenant , à t i t re ac 
cessoire, un t ra in rura l peu impor tan t : 9,86 ha 
de prair ies , 5,37 ha de forêts et de pâ turages , 
ainsi que les bâ t iments servant à leur exploi ta
tion. L 'hôte l et le t ra in rura l sont é t roi tement dé 
pendants ; au point de vue économique, ils for
ment un tout. Mais cette ent repr ise a un carac tè
re commercial for tement p répondéran t , t an t pa r 
l ' importance du capital investi que pa r celle du 
rendement . Cont ra i rement à l 'opinion admise pa r 
le Conseil d 'Etat , le propr ié ta i re t rouvai t qu 'une 
telle entreprise , à raison de son carac tère com
mercial p rédominan t , ne devai t pas être soumise 
à l ' a r rê té fédéral . Il adressa donc un recours de 
droit public au T r i b u n a l fédéral . A son avis, la 
décision du Conseil d 'Eta t , d isant que tous les 
immeubles r u r a u x ou forestiers, y compris ceux 
qui font par t ie d 'une exploi tat ion à caractère 
mixte, sont soumis à l 'arrê té , étai t ju r id iquement 
insoutenable et pa r conséquent a rb i t ra i re . 

Comme le T r i b u n a l fédéral l 'a dé jà jugé dans 
plusieurs cas, il n 'y a aucun doute que l 'a r rê té 
fédéral sur le commerce des immeubles ru raux 
peut être appl iqué aux entreprises mixtes, même 
lorsque leur caractère commercial est p répondé
rant . P a r conséquent, les t ransact ions por tan t sur 
ces entreprises sont soumises aux restrictions p ré 
vues pa r l ' a r rê té fédéral . L 'a l léga t ion d ' a rb i t ra i 
re que la recourante a formulée contre le Con
seil d 'E ta t n 'est donc pas fondée. Cependan t , 
lorsqu'i l s 'agit d ' appl iquer à ces entreprises mix
tes certaines dispositions de détail de l ' a r rê té , on 
doit tenir compte des par t icular i tés propres à 
chaque entreprise . Mais en l 'espèce, l 'autori té 
cantonale a suff isamment tenu compte de ces par 
ticularités : elle a autorisé le propr ié ta i re à ven
dre son immeuble à un non-agr icu l teur ; elle a 
de plus pris l ' engagement de ne pas appl iquer les 
prescriptions concernant le contrôle des prix, et 
de s ' inspirer l a rgement , dans l ' examen des char
ges immobilières, de l 'économie de l 'exploi tat ion. 
Dans ces circonstances, la décision du Conseil 
d 'E ta t ne saurai t ê t re taxée d 'a rb i t ra i re . 

L e recours a été reconnu mal fondé et, pour 
ce motif, rejeté pa r le T r i b u n a l fédéral . 

Dr K., Lausanne (trad.: L. de R.) 

Amendes de chasse 
.. (Corr.) M. Z. dans le No 143 du Confédéré relève 

l'iniquité avec laquelle peuvent s'appliquer les a m e n 
des en matière de braconnage. Quoi de plus révoltant 
en effet que de constater la non-observation du prin
cipe « Tous égaux devant la loi ». Nous avons eu 
aussi des échos de flagrante injustice dans ce domai
ne. Sans que l'on s'inspire de la situation financière 
du délinquant, mais en retenant d'autres facteurs... 
bons serviteurs..., la sanction était plus ou moins rigou
reuse. C'est, dans certain milieu, ce qui aurait dépité 
des gardes-forestiers, qui ne dépendant pas, eux, du 
Dépt chargé de la chasse, voyaient trop fréquemment 
leurs procès-verbaux, consciencieusement établis, subir 

I le.;s_Qrt d'une girouette. 
. j e précise que cela se passait bien avant i'arrivée 

de l'actuel Commandant de la Gendarmerie aux 
fonctions de Chef du Service cantonal de la chasse. 

Quant aux forestiers, ils paraissent avoir solidement 
fixé les œillères, car ils se sont plongés dans une iner
tie quasi complète en matière de surveillance du bra
connage. Nous savons pourtant que leur, chef, M. 
Petrig, forestier cantonal, s'emploie de son mieux 
pour rappeler à ses subalternes leurs devoirs. Mais 
aucune réaction ! En 1945 sur 160 contraventions, 150 
o"nt été dressées par le Service cantonal de police. 
Qu'est-ce à dire ? Je ne les crois pourtant pas ineptes. 

Grève en guise de protestation solidaire ? 
Aussi nous en arrivons à la conclusion que l'on doit 

ou bien leur enlever cette attribution ou alors que 
ceux d'entre eux' qui lie se sentent pas en mesure de 
remplir leurs obligations se démettent de leur fonc
tion ! On se doit à l'Etat du Valais de s'en occuper. 

. Revenons-en à la discrimination faite entre délin
quants, eu égard à leur fortune. Je dois à l'objectivité 
de déclarer que si M. Gollut a en effet, à l'assemblée 
de Sierre, relaté cette condition, il ne l'a pas lui-mê
me créée. Il n'a fait que commenter les dispositions de 
la. loi fédérale sur la chasse (art. 55). 
. O n a cité à cette occasion un vers de La Fontaine : 

permettez, à la décharge du législateur qui a introduit 

Quel est le mei l leur engrais pour 
mes champs de céréales ? 

(Comm.) L a question suivante se pose de nou
veau à l 'agricul teur : « Comment et où obtien-
d ra i - j e le meil leur résultat avec les engrais de 
commerce disponibles ? » 

Il a imera i t peut -ê t re donner une quant i té d 'a
van t -guer re de Ni t rophospha te ou de Ni t rophos-
phate potassique, à ce champ ou à un aut re . Cela 
sera encore difficile au pr in temps prochain , car 
les importa t ions de phosphates bruts ne se font 
gue lentement . Une fumure en couverture de 200 
à 300 kg. d 'un de ces engrais , sur les champs les 
plus nécessiteux, contr ibuera l a rgement à une 
augmenta t ion des récoltes. En complément de la 
fumure potassique, les autres chamDS recevront 
avec 'profit 100 à 150 kg. à l 'hectare de C y a n a -
mide en couverture, distr ibuée de bonne heure . 
En ce faisant on dé t ru i ra en même temps les j eu
nes mauvaises herbes. Quelques jours après l 'é-
pandage,* qui devra i t toujours être fait pa r Un 
temps calme, on r ecommande un hersage vigou
reux. 

U n e fumure en couverture effectuée tôt est 
beaucoup plus avantageuse qu 'une fumure t a rd i 
ve. Il est donc indiqué de r é p a n d r e les engrais 
complémentai res sur céréales d ' au tomne dès que 
les champs seront ressuyés. 

f 
Monsieur Henri VAIROLI, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Charles VAIROLI et leurs en

fants et petits-enfants, à Martigny-Bourg ; 
Madame Vve Honorine GAY-CROSIER et famil

les, à Martigny-Croix, Martigny-Bourg, Les Avants 
et Paris ; 

Madame et Monsieur Joseph DORSAZ et famille, à 
Martigny-Bourg et Martigny-Ville ; 

Madame Vve Pierre PONT et familles, en Amérique; 
La Famille de feu Jean VAIROLI, en Amérique ; 
Monsieur Joseph GÈVAUX, à Martigny-Bourg ; 
Messieurs René et Joseph DORSAZ, à Mgny-Croix ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame veuve Isaline VAIROLI 
n é e P o n t 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et'cousine, surve
nu à Martigny-Bourg le 15 décembre 1945 dans sa 
84me année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi le 
18 décembre 1945, à 10 heures. 

P. P. E. 

f 
Monsieur Joseph GARD, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Gisèle GARD, a Martigny-Ville ; 
Madame Vve Louis GARD, à Champsec (Bagnes) et 

ses enfants et petits-enfants, à Genève, Paris et Ba
gnes ; 

Monsieur et Madame Alfred PARQUET et leurs en
fants, à Martigny-Ville ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Emile CRETTEX-
FARQUET, à Champex, Martigny et Sion ; 

Les enfants et petits-enfants de feu M. Pierre SAU-
DAN-FARQUET, à Mart igny-Vil le^ 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Hélène GARD 
n é e F a r q u e t 

survenu à l'âge de 59 ans le 17 décembre après une 
longue et douloureuse maladie courageusement sup
portée et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 19 décembre 
1945 à Martigny, à 10 h. 15. 

P. P. E. 

CHAR à pont N° 9 
à vendre, avec timon. Pont 2 m. sur 1 m. 20. Prix : 250 fr. 
A vendre également 1 paire de s k i s ï r ê n e 1 m. 85, fixations 
« Montana >, b u t o n s b a m b o u e t p e a u x d e phoque, 
état de neuf, au prix de fr. 40.—. 

S'adresser à Ad. FrOhllch, horticulteur, Martigny-Ville' 

AU CORSO 

Le populaire comique français 
NOËL-NOËL dans 

DEMAIN 

A D E M A I 
B A N D I T D' H O N N E U R 

ASPIRATEUR 
Magnifique appareil 220 V. 

neuf, garantie, 13 acceesoires, 
à vendre, très avantageux. 

Ecrire sous chiffres 140 Pu
blicités, Martigny. 

25.000 fr. 
c h e r c h é s de main privée, 
Ire hyp. imm., fixe. 

Offre avec indication taux 
sous chiffres P 11191 S Publi-
citas Sion. 

OCCASION 
SENSATIONNELLE 

Uiande pour charcuterie 
Viande hachée fr. 3.20 le kg. 
Viande pour sécher dep. fr. 
3.50-4.— le kg. Goûtez notre 
bonne charcuterie. Boucherie 
Cheuaiine en. Krieger, ueuey 
Tél. S 22 98. 2B »/„ des points 

ABONNEZ -VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

ce texte, de vous servir une maxime de Fénelon inti
tulée : « On déshonore la justice quand^ on n'y joint 
pas la douceur et la condescendance ; c'est mal faire 
le bien. » . Mr. 



LE CONFEDERE 

AVIS 
Ensuite de la rareté du combustible, les 
caisses et bureaux de tous nos établisse
ments resteront 

termes le lundi 24 décembre 1945, 
mais seront ouverts par contre le lundi 
31 décembre. 

Association llalaisanne des Banques. 

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, 
d ivers ob je t s mob i l i e r s , 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 machijies 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. 

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

Ducrey Frères 
MARTIGNY 

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

Le 11.12.45. Commissaire des Guerres. 
E. M. TER. 10. 
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Pour vos Cadeaux 
adressez-vous au 

Magasin de 
l'Imprimerie 
Nouvelle 
A. Montfort 

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 , de 
poés ies* s e r v i c e s a éer ire 
e n marbre , porte - p lume 
réservo ir bee or e t r e m 
p l i s s a g e transparent . 
Por te - m i n e s 4 couleurs . 
B o i t e s d e c i g a r e s e t c i g a 
re t t e s . 
J o l i e s bo i t e s d e papier à 
le t tre . 

CARTES 
de Noël et Nouvel-An 

J O L I C A L E N D R I E R 
à tout acheteur 

, i m i l l l i i i i l i i i i l l l l l l l i l i l i i n i i i m i m 

r LES NOUVEAUX ABONNÉS 1946 
reçoivent GRATUITEMENT 

LE CONFÉDÉRÉ 
dès e e Jour Jusqu'au 31 décembre 1945 

en payan t tout de suite leur abonnement pour 1946 (prix 10 fr.) 

Bulletin d'abonnement 

" \ 

Veuillez m abonner au « CONFEDERE » pour 1946 et m'a-
dresser gratuitement votre journal dès ce jour à fin 1945. 

S I G N A T U R E : 
Ecrire très lisiblement 

Adresse 

\ . 

P.-S. — Conformément aux conditions, je vous adresse par chèque 
postal Ile 58 le montant de 10 fr. pour l'abonnement 1946. 

(Avec le Bulletin officiel, fr. 15.50.) 

ON CHERCHE 
bonne 

Sommelière 
pour entrée de suite. 

Faire offres au Café de la 
Place, St-Léonard. 

J 

T O U X 
B R O N C H I T E 
C A T A R R H E 
R H U M E n é g l i g é ? 

alors 

Potion noire renforcée 
ou 

Dragées pectorales 

de la 

Pharmacie 
Nouvelle 
Sion 
René Bollier, pharm. 
Tél. 2 18 64 

ON CHERCHE 

DOMESTIQUE 
de toute confiance. Vie de Fa
mille. Bons gages. 

Carruzzo Pascal, Instituteur, 
Chamoson. 

A VENDRE 
be l l e , l e u n e 

chienne 
courante, 5 mois, bas prix. 

S'adresser à Louis Balet, Grl-
misuat. 

Si MEUBLES 
NEUFS AVANTAGEUX 

Chambre à coucher complète , e n hôtre, 
comprenant une armoire 3 portes, 150 cm. de large, 
démontable, 1 coiffeuse avec glace, 1 table de nuit, 
1 grand lit de milieu avec fifiK Va* i ir\ 
literie laine seulement <*<*» I r t + H,A 
Divans portefeuille. Divans-couch. Belles couvertures 
laine toutes grandeurs. Couvertures piquées Intérieur 
laine. Duvets Intérieur édredon ou plumes. Poussettes 
marque Helvétia. SKIS Hickory et frêne. 

MOBILIERS COMPLETS d 'APPARTEMENT 

MARIN RODUIT, Meubles 

RIDDES Tél. 4 1 4 5 6 

Vente aux enchères à Fully 
Les avocats Edouard Coquoz et Maurice Gross, à 

Martigny-Ville, agissant pour les hoirs de Valentin 
Roduit à Fully, exposeront en vente aux enchères pu
bliques, au Café de M. Henri Carron, à Fully, le sa
medi 22 crt à 14 heures, les immeubles suivants sis 
sur terre de Fully : 

Fol. 17, No 169, Indévis, portion, 855 m2. 
Fol. 40, No 64, Perches, châtaigneraie, 830 m2. 
Fol. 28, No 208, Combe d'Enfer, vigne, 1044 m1'. 
Fol. 40, Nos 1, 2, 3, 4, Perches, vigne, en 4 par

celles, surf, en vigne 1254 m2, plus vaccoz. 
Fol. 20, No 108, Chancottin, vigne, 345 m2. 
Fol. 32, No 144, Chanlong, vigne, 128 m2. 
Fol. 42, No 3, Combaz-Noutze, vigne, 230 m2. 
Fol. 27, No 90, Chamaray, châtaigneraie, 204 m2. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 
enchères. 

Pour les vendeurs : 

Ed. COQUOZ, avocat. Maurice GROSS, avocat. 

BON TIRAGE = 
BON 
CHAUFFAGE 
Une cheminée munie de 
l'aspirateur de fumée 

"Superlor" 
permet un réglage pré
cis de tout foyer 
par tons les temps, 
ce qui permet de faire 
d'importantes ECONO
MIES DE COMBUSTI-
BLES. Tous les problèmes 
de tirage sont résolus avec la 
cape « Supérior ». Les re 
foulements sont supprimés. 
Démonstrations avec appareils 
réduits dans toutes les régions, 
sur simple demande et sans 
engagement, par : 

Entreprise générale 

A. CONFORTI & FILS 
Martigny-Ville Tél. 612 26 

SPIBOS S. A., LAUSANNE 

1 

Noël * NouveKAn 
Profitez de votre passage à Lausanne 

pour vous approvisionner à la 

Charcuterie de Bourg 
Gaudin & Cie 

Spécial ité de PÂTÉS 

Banque de Brigue 
Les coupons de nos obligations, 

ainsi que les intérêts au 31 décem
bre 1945 sur nos carnets d'épargne, 
peuvent être retirés dès maintenant. 

Brigue, le 14 décembre 1945. 
LA DIRECTION. 

Modelia COUTURE, Martigny 
Rue de l'Hôpital 

N°U^age de TISSUS 100 °|0 LAINE 
teintes mode 1945. Demandes, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

CONFIEZ-NOUS VOS TOILETTES A CONFECTIONNER 
Délai de l ivraison t 6 Jours. M. MATTHEY. 

FEUILLETON du « CONFEDERE » No 14 

UN ROI 

ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

Le crépuscule tombait sous les hêtres dépouillés et, 
devant le pavillon dont la blancheur semblait réunir 
les dernières clartés, le roi retenait encore la comtes
se de Chantrive. 

La journée avait été si belle que la jeune femme 
s'en était grisée. Elle aimait la violence de la cour
se, les sauts rapides qui donnaient à son visage une 
ardeur plus chaude, le son du cor émouvant dans la 
forêt d'automne, l'aboiement rythmé des chiens ha
letants. Elle oubliait l'horrible mort, la curée ! Mais, 
ce moment venu, elle se détournait toujours pour ne 
pas voir la bête si noble encore dans sa détresse, en 
face de la cruauté des hommes. 

Rodolphe, qui l'observait, avait aperçu son geste 
de répugnance. 

En regagnant le pavillon, côté à côte, au pas de 
leurs montures, il s'excusait presque envers elle de 
l'acte barbare. 

— Le vieil instinct de destruction subsiste en nous, 
avait-il dit, nous sommes toujours des sauvages ! L'â
ge des cavernes n'est pas encore assez éloigné pour 
que nous réagissions. 

— Je n'aime pas la mort, avait-elle répondu avec 
un petit frisson, tout ce qui me la rappelle me fait 
horreur, et la mort sans but surtout ! la mort pour le 
plaisir de tuer ! 

Il la regardait, si claire avec ses yeux remplis d'a
zur. Comme elle était l'antithèse de ce noir, du néant! 

Tout à coup, elle s'avisa qu'ils s'étaient éloignés. 
Elle ne reconnaissait pas la route. Les autres ne les 
suivaient plus. 

— Où sommes-nous ? dit-elle. 
— Pas encore assez loin, répondit le roi, j 'aimerais 

partir, partir... Cela m'amuse de faire avec vous l'é
cole buissonnière. Vous ne craignez pas que je vous 
perde, j 'espère ? 

— Oh ! fit-elle, riant à cette idée. 

Ils étaient arrivés devant une maison forestière. Le 
garde sortit sur sa porte à l'arrivée du roi. Celui-ci 
eut un geste vers les deux enfants qui accompagnaient 
l'homme. 

— Peut-être ne sait-il pas son bonheur, dit-il à 
Aude, l'accent soudain attristé. 

Elle ne put s'empêcher de contempler ce souverain 
simple et beau, qui exhalait sa peine profonde et ca
chée. 

— Vous aimez les enfants, madame ? questionna-
t-il encore. 

— Je les adore ! dit-elle, ils sont tout l'avenir. 
Il la regarda à son tour, et ils communièrent dans 

le même sourire. 
Ils avaient rejoint le rendez-vous de chasse. C'é

tait ce que jadis on appelait « une folie » : trois piè
ces charmantes aux boiseries Louis XVI ; des tentu
res ivoirines y créaient une luminosité précieuse ; la 
table était ornée d'une argenterie qui brillait d'un 
éclat blanc parmi les fleurs. Et le roi, oubliant toute 
autre, ne s'était occupé que de la comtesse de Chan
trive. 

Rita d'Altamante, appuyée à la fenêtre, ne perdait 
plus un de leurs mouvements. Elle vit son amant dé
signer un coin du parc. L'ombre tombait. Aude sem
bla hésiter. Doucement, le roi lui prit le bras et l'en
traîna. 

Felsten s'était approché lui aussi de la baie. La fa
vorite affecta un air indifférent : 

— Le roi va montrer la grotte bleue à Mme de 
Chantrive. 

Il s'éloigna d'elle comme s'il n'avait pas entendu 
ses paroles, une douleur subite le bouleversait. La 
grotte bleue était connue de toute la cour ! Il lui dé
plut que Rodolphe y eût entraîné la belle amazone ; 
il avait d'elle une trop haute opinion pour l'assimiler 
à certaines beautés moraniennes qui en avaient lon
guement et trop souvent admiré l'ingénieux arrange
ment, mais s'il aimait son roi au-dessus de tout, il se 
permettait de juger l'homme et le savait incapable de 
réfréner un désir. Or, nul, cet après-midi, n'avait pu 
douter qu'Aude le tentait violemment. Felsten songea 
qu'il était non seulement souverain, mais la séduction 
même... Aude Chantrive pourtant valait mieux qu'un 
désir. 

Rodolphe n'avait pas quitté le bras de la jeune 
femme. A ce contact, Aude sentait un alanguisse-
ment l'envahir. Elle marchait docile à son pas. Les 
arbres défilaient autour d'elle dans une vision vague; 

elle n'avait plus rien conscience des choses ; une sor
te de crépuscule ouaté enveloppait sa pensée. 

• Comme dans un rêve, elle entendit Rodolphe par
ler. 

— Entrez, fit-il, s'effaçant pour la laisser passer. 
Il ne lui tenait plus le bras. Elle respira soudain, 

dégagée. Autour d'elle, une voûte de pierres bleues 
créait une lueur mystérieuse, entretenue par des lam
pes cachées dans le roc. Elle eut l'impression de vi
vre soudain dans un océan figé qui l'enserrait de 
fluides rayons ; le visage du roi, comme le sien, s'i
déalisait dans cette nappe azurée. 

— Est-ce le ciel ou l'eau ? questionna-t-elle. 
— C'est le ciel, répondit-il. 
Et, avant qu'elle n'ait eu le temps de s'étonner des 

vibrations caressantes de la phrase, elle se sentit en
lacée, enchâssée au creux d'une épaule, les lèvres pri
sonnières d'un baiser qui ne la laissait plus respirer... 
Elle eut l'impression de mourir, de s'en aller dans 
cette vague bleue qui venait du roc ou des yeux... de 
ne plus s'appartenir, d'être l'autre ! Puis, un sursaut 
de sa volonté la redressa. Elle lutta contre elle et 
contre lui, les forces de l'éducation la sauvèrent. Elle 
détesta ce geste voluptueusement impérieux qui la 
classait parmi les femmes faciles qui avaient accédé 
à son brusque désir. 

Elle s'indigna de cette erreur envers elle. Ce sen
timent décupla son énergie, et, parvenant à se déga
ger, elle se recula et tint Rodolphe sous son regard. 

— Je croyais qu'un roi était un gentilhomme ! dit-
elle la voix frémissante. 

Il bondit sous l'outrage : 
— Madame ! fit-il avec un geste de colère. 
Mais elle lui tint tête, dédaigneuse. Vaincu, il la 

laissa partir. 
A la sortie de la grotte, Aude aperçut Felsten ; il 

était aussi pâle qu'elle-même. 
— Votre bras, colonel, pria-t-elle. 
Ils rentrèrent sans un mot. Elle tremblait comme 

les feuilles qui vont mourir. 
Le roi avait rejoint ses invités. La nuit était tout 

à fait tombée ; des torches allumées dans la clairière 
y jetaient de fantasmagoriques jeux d'ombres et de 
lumières. Aude allait remonter en selle. Rodolphe 
brusquement l'arrêta : 

— Je vous rappelle que la reine vous attend ce 
soir chez elle, madame, j 'espère que vous n'y man
querez pas. 

Elle avait repris toute son aisance, mais l'impres

sion violente qu'elle avait subie demeurait en elle. 

Elle se révolta contre la contrainte imposée : 
— Je demande à Votre Majesté la permission de 

ne pas m'y rendre. Je me sens un peu fatiguée... 
Il fronça le sourcil : 
— J'aime à croire que votre fatigue se dissipera, 

madame, dit-il. 
Et soudain, impérieux : 
— J'insiste ! 
Elle se dressait devant lui, indépendante, énervée 

d'être obligée de lui obéir. Son attitude, son ton, fu
rent d'une ironie qui ne put échapper au roi. 

— Alors, Sire, c'est un ordre ? 
Rodolphe n'admettait pas la rébellion à ses volon

tés. Ses traits se durcirent, son timbre martela ces 
mots : 

— Oui, c'est un ordre ! 
Aude n'avait pas menti, elle était brisée, les mem

bres rompus, la tête vide. Le bain suivi du massage 
au gant de crin qui avait fait rougir son corps déli
cat n'avait pu renouveler son énergie ; elle se sentait 
les nerfs coupés, sans force ni courage. Elle regarda 
son visage. Il lui parut pâli comme si elle sortait d'u
ne maladie. Une maladie, n'était-ce pas cela, en ef
fet, qui l'avait atteinte, en cet après-midi ? Quel nom 
donner à ce mal inconnu qui était entré dans son 
cœur ? Quel nom, sinon celui qu'elle n'osait encore 
prononcer ? 

Elle s'en voulait de ne plus ressentir d'une façon 
aussi frémissante la révolte qui l'avait dressée tout à 
l'heure. Elle eut honte d'elle, honte de se voir assu
jettie à un sentiment plus fort qui, sournoisement, de
venait le maître, la courbait sous son joug. N'était-
elle donc plus elle-même, devenait-elle semblable à 
toutes les autres ? Elle se sentit déchoir et en eût 
pleuré de rage. 

Elle était restée étendue sur la chaise longue de 
sa chambre, devant la porte-fenêtre. Le lac Merkal 
dormait sous le balancement sombre des pins. Là-
haut, le Palais Royal scintillait par toutes ses fenê
tres, Aude regarda longuement la tour d'angle dont 
les clartés glissaient dans la vallée. C'étaient là, elle 
le savait, les appartements du roi, elle les voyait s'al
lumer tôt et s'éteindre tard, Rodolphe travaillait lon
guement dans la nuit. Rodolphe... elle murmura plu
sieurs fois ce nom, et elle ne savait plus si c'était avec 
ravissement ou avec terreur, mais elle le sentait rem
plir le vide de son âme. 

(à suivre) 




