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Au bout d'une année 
— = = = = = mémorable 

L'année qui s'en va prendre sa place dans le 
passé comptera certainement parmi les plus mé
morables de ce 20me siècle. C'est qu'elle a vu, 
sinon l'instauration de la paix définitive dans 
toute sa splendeur sur notre pauvre planète, du 
moins la fin de cette guerre atroce. 

Or, ce seul titre déjà lui confère dans l'histoi
re des temps une importance à nulle autre pareil
le. 1945 fut en effet si fertile en événements sen
sationnels qu'une revue même très sèche de tout 
ce qui s'est déroulé au cours de ces douze mois 
exigerait des colonnes et des colonnes... 

Evoquons-les néanmoins fort succinctement, 
examinant successivement la situation sur le ter
rain international pour en venir dans une pro
chaine chronique à la Suisse et plus spécialement 
au Valais qui nous intéresse au premier chef. 

* * * 

On se souvient qu'il y a une année, les Alliés 
avaient déjà débarqué sur le Continent plus de six 
mois auparavant et que leurs troupes avaient li
béré la France, la Belgique et le sud de la Hol
lande. Les Américains étaient à Metz, dans la 
Sarre et le Palatinat, mais la Wehrmacht tenait 
encore dans la plaine alsacienne. 

Quant aux Russes, ils avaient franchi la fron
tière de la Prusse orientale et maîtres de la Rus
sie subcarpathique, ils menaçaient Budapest. En 
Italie, les Alliés approchaient de Bologne, tandis 
qu'en Extrême-Orient les îles Philippines étaient 
le théâtre de combats terribles entre les Japonais 
et les Américains, ces derniers voulant se servir 
de ces îles comme bases principales d'attaque du 
Japon lui-même. 

Il y a exactement une année le regretté prési
dent Roosevelt, dans un message au Congrès, an
nonçait prudemment que la guerre « durera au 
moins jusqu'à la fin de 1945», mais n'osait pro
phétiser la victoire alliée ; M. Churchill était un 
peu plus optimiste. 

Hitler, par contre, sortant d'un long silence, 
proclamait une fois de plus dans la nuit du 31 
décembre au 1er janvier que le Reich... gagnerait 
la guerre et que 1945 verrait un revirement histo
rique... En effet, comme revirement c'en fut un 
pour de bon puisque dès la mi-janvier la retraite 
allemande commença pour ne plus s'interrompre 
jusqu'à la catastrophe finale. 

Le 2 mai, Berlin était pris et dans la nuit du 
6 au 7, à 2 h. 40, la capitulation du Reich signée 
dans une école de Reims. 

Et le 9 à minuit ordre de cesser le feu était 
donné, mettant le terme aux hostilités en Europe, 
après une guerre de plus de 69 mois. Comme 
guerre-éclair, ce fut plutôt un fiasco et on se per
mettrait d'ironiser à ce sujet si tant de malheurs 
et de ruines ne venaient pas crier vengeance con
tre ceux qui en sont les responsables. 

Et ceci nous fait précisément penser au procès 
de Nuremberg — interrompu en ce moment — et 
qui est appelé à juger les sbires qu'on a taxés 
si justement de criminels de guerre. 

Or, que de faveurs ne leur accorde-t-on pas, 
à ces tortionnaires nazis ! Ce qui ne peut qu'aug
menter leur culot. Aussi, à les entendre, ce ne 
sont que des innocents, tant cette « race de sei
gneurs » qui voulait dominer le monde nous ha
bituait à tout et à s'étonner de rien. 

Dites-nous, par exemple, si ces mêmes indivi
dus qui sont actuellement au banc des accusés de 
Nuremberg avaient remporté la victoire, est-ce 
qu'ils auraient tant d'égards pour leurs vaincus ? 

Où serions-nous actuellement, nous autres 
Suisses, si l'Axe avait triomphé ? C'est pourquoi 
si )Ton frémit rien que d'y penser, l'on ne peut, 
par contre, réaliser toute la chance .que nous a-
vons eue non seulement d'avoir été épargnés par 
la guerre, mais surtout de ce que les armes ont 
tourné en faveur des puissances démocratiques. 

A ce titre-là donc 1945 entre dans l'histoire en 
marquant la fin de la guerre. 

Puisse 1946 voir la Paix définitive s'établir sur 
notre pauvre monde qui en a si besoin. Ce sera 
notre vœu le plus cher pour l'année nouvelle, 
avec nos sincères souhaits de bonheur à nos abon
nés, lecteurs, annonceurs, collaborateurs, fidèles 
soutiens de l'organe du parti radical démocrati
que valaisan entrant dans sa 86me année. 

R. 

Un écrivain haut-valaisan 

qui fait honneur à notre canton 
—o— 

Adolphe Fux 
Dans le No du 1er décembre 1945 de la Ga

zette de Lausanne, M. Charly Clerc publie un 
intéressant article sur La vie littéraire en Suisse 
allemande, dont nous extrayons ce qui suit con
cernant des œuvres d'écrivains valaisans et plus 
particulièrement de M. Adolphe Fux, l'actuel 
président de Viège, pour son Hilarius (Editions 
Francke, Berne). 

« Maurice Zermatten, puis cette belle Théoda de 
S. Corinna Bille, ont fait connaître l'âme valaisanne, 
et de cette âme, de ses conditions de vie, ce que les 
plus fidèles au Valais n'auront pu soupçonner. Mais 
n'oublions pas le Valais d'entre Tourtemagne et Bri
gue, que nous peint depuis quelques années Adolf 
Fux. Je n'avais rien lu de lui jusqu'à la semaine der
nière, et vraiment c'est regrettable. Son Hilarius se 
présente comme un Volksbuch. On pourrait se mé
fier de l'étiquette, imaginer que l'auteur veut morali
ser, exalter, intéresser uniquement les humbles, les 
simples, se met visiblement à leur portée. Disons tout 
droit que ce volksbuch mérite d'être lu par le grand 
public ; non seulement par les tenants de la « bonne 
littérature », mais de la littérature tout court. Qu'à 
deux ou trois reprises, les événements m'aient paru 
amenés de manière un peu facile (le retour du héros 
à la minute même où son malheureux père va se 
pendre), je ne veux pas le nier. Que la situation éco
nomique d'une commune pauvre s'impose ici à votre 
esprit autant que la destinée de quelques humains, je 
m'en aperçois aussitôt, mais l'auteur l'a voulu ainsi, 
comme Gotthelf, et il est assez fort, assez habile, as
sez écrivain, pour vous faire accepter une histoire 
dont le lecteur tire non seulement du plaisir, mais 
un document utile. 

Cet écrivain est de Graechen au Val Saint-Nicolas, 
comme Thomas Platter. Il a été forestier du district, 
secrétaire de département à Sion. Il y a bientôt une 
année, on l'a élu syndic de Viège. Le souci du bien 
public ne l'empêche pas de cultiver un petit bien, ni 
de composer des récits à ses moments perdus. La vie 
d'Hilaire, c'est celle des gens de Schweiben, écrite 
avec verve et droiture, avec amitié, avec un pareil 
amour de la terre et des métiers, de la tradition et 
du misérable temps présent. 

Deux enfants de Schweiben quittent le pays. Hilai-
re, parce que, à la maison ils sont trop, et qu'il a tou
jours faim ; pour avoir tué un chevreuil avec son fu
sil d'ordonnance, il lui a fallu prendre le large ; et 
l'auteur, au cours de cent pages, semble presque l'ou
blier. Hanspeter s'en va aussi, à son corps défendant, 
mais son père, qui a su se tirer d'affaire en spéculant, 
veut que le garçon étudie, s'élève, arrive. Il étudiera 
mal, s'élèvera quelque peu, mais reviendra à la mai
son, pour spéculer comme son père, aux dépens des 
autres, qui sont forcés de vendre un bout de champ, 
d'emprunter quelques billets. Cependant qu'Hilaire, 
rentrant d'on ne sait où, retrouvera la misère sous le 
toit paternel. 

Histoire de retours, comme si souvent dans le ro
man suisse. Mais les choses ne finissent pas à l'heure 
où ils se réinstallent, se réadaptent. On a le temps de 
voir tout le mal que peut faire, sans trop de méchan
ceté, un Hanspeter ; et tous les maux que peut subir, 
sans trop se plaindre, un Hilaire (il était pourtant né 
un dimanche matin, mais derrière la cloison, à la mê
me heure, mourait un vagabond, portant le nom d'Hi
laire lui aussi). 

Le sort des familles nombreuses, la dette agricole, 
le village abandonné pour la ville, les trésors de la 
vieille demeure qu'on se voit obligé de céder à n'im
porte quel amateur, et pour n'importe quel prix, et 
puis... et puis le coude qu'on lève trop souvent..., il 
est question de tout cela dans le livre d'Adolf Fux. 
Mais comme il s'entend à cacher la thèse, les thèses ! 
C'est que les personnages ont pris pour lui une inten
se réalité. C'est qu'il possède un merveilleux entrain, 
une autorité à laquelle n'atteignait pas l'instituteur 
Otto Feier ; c'est que le plaisir de peindre gens et 
choses l'emporte chez lui, décidément, sur celui de 
prêcher, d'éduquer concitoyens et administrés. 

Pas plus que Feier, Adolf Fux n'écrit en dialecte. 
C'est ici la merveille : une histoire toute valaisanne, 
d'un certain dizain du Valais, écrite dans cette lan
gue qui n'est pas proprement la maternelle, et qui 
donne cependant une parfaite impression de l'authen
tique (de quelque part entre Viège et Rarogne). » 

Charly Clerc. 

Livres Romands 
M. Edouard Martinet, le critique littéraire 

bien connu de L'Illustré, publie un recueil d'é
tudes sous le titre « Princes de Lettres » (Ed. de 
la Frégate). Tour à tour, M. Martinet analyse 
avec profondeur et clarté les caractéristiques es
sentielles de divers écrivains comme d'Annun-
zio, Anatole France, Rémy de Gourmont (sans 
doute la meilleure étude), Hugo et Sainte-Beu
ve, Francis Jammes, Lafargue, Ponchont, Sten
dhal, Paul Valéry, Verhaeren. Comme on le 
voit, une belle galerie ! 

Edouard Martinet n'est pas un critique en
nuyeux et pédant. Son style, agréable et fluide, 
traduit avec élégance des idées justes et qui sont 
une synthèse saisissante des œuvres analysées. 

En relisant « Princes de Lettres », le lecteur 
lettré aura la possibilité de faire un voyage char
mant parmi les paysages les plus attachants de la 
littérature, sous la direction d'un cicérone disert. 

Mme Emilie Cuchet Albaret continue la publi
cation de ses poèmes consacrés principalement à 
l'enfance. Sous le titre « La Route qui s'en va » 
(Ed. du Bouquet d'Images, Vandœuvres, Genève) 
elle nous livre des poèmes colorés, dans une lan
gue musicale, comme celui-ci : 

AUTOMNE 

Je t'aime, automne. Tu mûris 
Ton odorant trésor de fruits 
Pour remplir les greniers, les caves : 

_j Noix, châtaignes, pommes, raisins, 
Tu fauches le dernier regain 
Et rentres les cardons, les raves. 

Le printemps chante, éclate et rit, 
Gonfle les cœurs, peuple les nids ; 
La promesse qu'il abandonne, 
L'été l'augmente et l'accomplit. 
Tu es la saiso?i de l'esprit, 
Toi qui récoltes, bel automne. 

De ravissantes, estampes japonaises en couleur 
illustrent ce délicieux recueil. 

« Marco » (Ed. Rouge, Lausanne), tel est le ti
tre du dernier roman de Mme Marie-Louise Rey-
mond, l'auteur de L'oiseau de l'aube, qui obtint 
le « Prix de Genève » fondé par « Reflets » en 
1943 et fit couler beaucoup d'encre à quelques 
polémistes qui avaient du temps à perdre... 

Mais laissons cela. Mme Marie-Louise Rey-
mond a du talent et son émouvant roman se lit 
avec aisance et intérêt. J'avoue cependant ne pas 
comprendre beaucoup l'histoire de ce jeune pas
teur, victime de l'intrigue et de la calomnie. C'est 
un caractère stoïque et grand, buriné, dans une 
belle langue, riche, colorée, vivante. Mais des ra
contars ou des insinuations colportés sur le 
compte d'une personne sont-ils vraiment suffi
sants pour créer une situation dramatique ? L'in
différence ou le sourire a toujours été la meilleu
re arme contre la calomnie, alors que l'indigna
tion n'a jamais servi à rien... 

« Aimer » (Ed. Perret-Gentil, Genève). Mme 
Noëlle Roger continue, avec une obstination loua
ble et impressionnante, la série de la publication 
de ses œuvres. Dans ce petit recueil Aimer, elle 
a réuni quatre pièces en un acte, au dialogue ailé, 
d'une délicate psychologie féminine, parfois très 
lyrique. Mme Noëlle Roger y affirme une fois de 
plus les qualités si diverses de son talent. 

D'une pièce « Le pouvoir des mots » notons cet
te pensée si juste : « Les mots sont des armes 
chargées qui explosent en silence dans les esprits.» 

Aux éditions Ciana (Genève), Maurice Kuès, 
l'auteur du remarquable « Tolstoï vivant », qui 
connaît la Russie pour y avoir séjourné long
temps, comme précepteur du petit-fils de Tols
toï, a publié une longue nouvelle sous le simple 
titre « Une histoire » mais authentique, prenante 
dans sa concision saisissante et dramatique... 

Victor Dupuis. 
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Le mot pour rire... 
Dans le monde où l'on tripote 

— Palanquin est décidément un monsieur à ne pas 
fréquenter.. On m'a raconté sur lui des histoires peu 
édifiantes. 

— Vraiment ? Vous faites bien de me dire ça : je 
ne lui rendrai pas l'argent qu'il m'a prêté ! 

A travers le mon Je 

APRES LA CONFERENCE DE MOSCOU 
On sait que la conférence des ministres des affai

res étrangères de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et 
de Russie a terminé ses travaux jeudi dernier et 
que des accords ont été conclus et du travail fort in
téressant et constructif accompli. Un accord a été 
réalisé, en collaboration avec la Chine, pour la créa
tion d'une commission de l'Extrême-Orient qui éta
blira les principes de la politique à suivre au Japon. 

Dans le but de rétablir la Corée comme Etat indé
pendant, il est créé un gouvernement démocratique 
provisoire dans ce pays, sous contrôle allié durant 5 
ans. Les « trois » se sont déclarés d'accord sur la né
cessité d'une Chine unie et démocratique, sous la di
rection d'un gouvernement national, avec la partici
pation de tous les éléments démocratiques, ainsi que 
sur la cessation de la guerre civile. Ils affirment leur 
désir de poursuivre une politique de non-immixtion 
dans les affaires intérieures de la Chine. 

EN ROUMANIE 
MM. Byrnes, Bevin et Molotov conseillent au roi 

Michel de Roumanie de faire entrer dans le gouver
nement un membre du parti national paysan et un 
membre du parti libéral. Il faudrait que des élections 
libres aient lieu le plus tôt possible. Tous les partis 
démocratiques et antifascistes devraient obtenir le 
droit de participer à ces élections et de présenter des 
candidats. Le gouvernement roumain réorganisé de
vrait donner des assurances quant à la garantie de la 
liberté de presse, de religion et de réunion. 

Quand toutes ces assurances seront données, le gou
vernement roumain, avec lequel le gouvernement so
viétique entretient des relations diplomatiques, sera 
reconnu par l'Angleterre et les Etats-Unis. 

DE MEME EN BULGARIE 
Les trois gouvernements se sont mis d'accord pour 

que le gouvernement soviétique conseille au gouver
nement bulgare de faire entrer dans le Cabinet, à cô
té des représentants du front patriotique, encore deux 
1 eprésentants des autres groupes démocratiques. 

Le Cabinet de Sofia sera alors reconnu par Londres 
et Washington ; il l'est déjà par Moscou. 

Le problème de l'Iran n'a pas encore été résolu, et 
des conversations vont suivre. Mais l'assurance a été 
donnée que le 2 mars les troupes alliées seront retirées 
du pays, comme l'indique le traité. 

L'ENERGIE ATOMIQUE SOUS CONTROLE 
Les trois ministres des affaires étrangères se sont 

mis d'accord pour recommander à VAssemblée géné
rale des Nations unies la création d'une commission 
par les Nations unies, pour l'étude des problèmes pro
voqués par la découverte de l'énergie atomique. Ils 
sont d'accord pour inviter les autres membres perma
nents du Conseil de sécurité, la France et la Chine, 
ainsi que le Canada, à s'associer à eux pour prendre 
l'initiative de la résolution qui devra être présentée 
à la première session de VAssemblée générale des 
Nations unies, en janvier 1946. 

ECHANGE DES INFORMATIONS 
La commission doit travailler avec la plus grande 

rapidité, examiner attentivement les problèmes, faire 
de temps en temps des recommandations au sujet de 
ceux-ci. La commission doit, en particulier, faire des 
propositions sur les questions suivantes : 

a) L'échange des informations scientifiques fonda
mentales dans des buts de paix doit être intensifié. 

b) Le contrôle de l'énergie atomique ne doit être 
étendu que pour autant que ça soit nécessaire pour son 
utilisation pour des buts pacifiques uniquement. 

c) Pour la suppression des armes automatiques et 
de toutes les autres armes lourdes qui peuvent être 
produites en masse par les fabriques nationales d'ar
mement. 

d) Pour une sécurité effective au moyen d'inspec
tions et autres pour protéger les Etats qui s'en^ tien
nent à leurs obligations contre les cas de violation. 

RESPONSABILITE DE LA COMMISSION 
Le travail de la commission devra passer par dif

férentes phases. La liquidation couronnée de succès du 
travail d'une phase fortifiera la confiance nécessaire 
du monde avant qu'on puisse passer à la seconde pha
se. La commission ne doit pas porter préjudice à la 
responsabilité de l'un quelconque des organes des Na
tions unies. Elle doit plutôt soumettre ses recomman
dations à chaque organe selon les tâches qui lui sont 
imposées par la Charte des Nations unies. 

TRAITES DE PAIX 
Il a été pris à Moscou des décisions concernant les 

traités de paix que les puissances alliées signeront 
avec l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et 
la Finlande. Avant cette signature, une nouvelle con
férence réunira les ministres des affaires étrangères. 
XJ participeront aussi la Chine et la France, ainsi que 
tous les membres des Nations unies qui ont partici
pé activement par des forces militaires à la guerre 
contre les pays ennemis d'Europe, soit : l'URSS, la 
Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Chine, la Fran
ce, l'Australie, la Bulgarie, la Russie Blanche, le Bré
sil, le Canada, la Tchécoslovaquie, VAbyssinie, la 
Grèce, l'Inde, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la 
Norvège, la Pologne, l'Afrique du Sud, la XJougosla-
vie et l'Ukraine. 



LE CONFEDERE 

Au seuil de 1946 
L'année qui va prendre fin apporta au monde 

meurtri et dévasté cette paix à laquelle aspi
raient de tout leur cœur tous les hommes de bon
ne volonté. La Suisse, qui avait accompli au plus 
près de sa conscience ses devoirs de pays neutre 
et loyal, s'est montrée aussi compatissante aux dé
tresses des malheureux peuples entraînés pour la 
plupart dans la terrible tourmente contre leur gré 
et malgré leur ardent désir de paix. Quand son
na l'heure tant souhaitée de l'armistice, notre 
pays toujours fidèle à son idéal démocratique, 
notre armée qui avait si vaillamment accompli 
son devoir rendirent grâce au destin qui avait, 
une fois de plus et si merveilleusement, protégé 
notre patrie. Aujourd'hui, épargnés tomme nous 
le fûmes, nous ne songeons qu'à une chose : aller 
hardiment de l'avant, réaliser le plus rapidement 
possible, dans notre propre maison, les réformes 
sociales qui sont à l'ordre du jour, mais aussi 
participer, avec désintéressement et fraternité, 
dans toute la mesure du possible, à cette œuvre 
immense de reconstruction et de réconciliation 
dans laquelle nous nous sentons tout naturelle
ment appelés à jouer un rôle actif et généreux. 

En ce qui le concerne, le parti radical-démo
cratique suisse peut envisager avec une légitime 
satisfaction le passé et envisager avec confiance 
l'avenir, à ce tournant de notre histoire nationa
le. Durant les années redoutables qui viennent 
de s'écouler, il ne cessa de seconder activement 
nos pouvoirs publics dans leur tâche souvent in
grate et de leur accorder son soutien et son ap
pui moral. Aux heures critiques où des conci
toyens égarés, ou aveuglés prêchaient l'abandon 
de nos principes politiques et la répudiation de 
nos institutions de liberté pour adhérer à des 
idéologies étrangères violemment contraires à 
notre idéal démocratique traditionnel, le parti 
radical fut sur la brèche pour sauvegarder nos 
biens les plus précieux, pour repousser toute com
promission et pour servir la cause nationale, clans 
l'honneur et dans la dignité. Quand de mauvais 
citoyens ont tenté ou tentent de représenter la 
Suisse comme un repaire de « fascistes », on sait 
bien que ce n'est pas au radicalisme helvétique 
qu'un tel reproche peut être adressé ! 

Aussi peut-on dire, au crépuscule de l'année 
1945, que le passé est garant de l'avenir et que 
l'œuvre accomplie par le parti radical-démocrati
que suisse au cours de cette deuxième conflagra
tion mondiale sera poursuivie au cours des années 
à venir. La besogne est immense. Il s'agira non 
seulement d'amortir dans un délai raisonnable la 
dette écrasante contractée par la Confédération 
pour notre défense nationale, d'obtenir les matiè
res premières qui nous permettront de vivre et de 
prospérer, mais aussi, mais surtout de faire de 
notre édifice suisse une maison habitable pour 
tous ses enfants. Après avoir sanctionné l'œuvre 
de 'protection de la famille, il s'agira de mettre 
définitivement sous toit cette institution magni
fique de l'assurance-vieillesse et survivants, que 
le parti radical a inscrite depuis de si nombreu
ses années au premier rang de ses préoccupa
tions, au frontispice de son programme social. 
Fidèle à l'esprit des ancêtres, il n'est.animé que 
par un seul souci : servir la cause de la démo
cratie, de la justice sociale et du progrès. 

P. R. S. 

Nouvelles du Valais 

Les sports 
Courses valaisannes de relais à Salvan 

5 et 6 janvier 1946. — Il neige, il pleut, ça fond. 
Temps peu favorable à nous autres skieurs qui depuis 
des semaines attendons fiévreusement la fameuse cou
che de neige sur laquelle nous sommes impatients de 
prendre nos ébats. Malgré le temps inclément le co
mité d'organisation des 3es courses val. de relais est 
plein d'optimisme et poussa les préparatifs afin de 
recevoir chaleureusement compétiteurs et spectateurs 
à )Salvan les 5 et 6 janvier 1946. 

Chaque club se fera un devoir d'y inscrire une 
équipe ; ce serait bien récompenser l'immense travail 
de notre comité de l'AVCS. Programme : 

Samedi 5 janvier: 17 h., visite sanitaire, Maison 
communale; 18 h., séance du comité d'organisation et 
des commissions ; 19 h., souper dans les hôtels ; 20 h. 
15, orientation des chefs d'équipes, contrôle des li
cences et remise des dossards, Maison communale ; 
21 h., soirée officielle, hôtel des Gorges du Triège. 

Dimanche 6:1 h., messe; 9 h., départ simultané 
des équipes de 4 et 8 coureurs ; 9 h. 10, départ des 
équipes juniors ; 12 h. 30, dîner dans les hôtels ; 15 
h., distribution des prix, place de Salvan ; 18 h., dé
part des trains. 

Chemin de fer Martigny-Châtelard : prix du billet 
Martigny-Salvan 3 fr. 50. Billet collectif minimum six 
personnes 2 fr. 60 par personne. Sur présentation de 
la carte de l'ASCS, 50 % réduction, 1 fr. 75. Sur de
mande un train spécial Salvan-Martigny sera mis en 
circulation. Départ Salvan 17 h- 30. 

Renseignements : Salvan, tél. 6 58 37. 
Compétiteurs, inscrivez-vous jusqu'au 2 janvier, 
Amis skieurs, donnez-vous rendez-vous là-haut. 
Salvan vous réserve un chaleureux accueil. 

A la première morsure du froid... 
prenez un grog au bitter des "DIABLEHETS". Son 
action bienfaisante est surprenante. 

POUR LA TABLE... 

VINS ROUGES 
DE PROVENANCES RÉPUTÉES 

CHOIX — QUALITÉ 
Dégustation à la cave ou échantillons sur demande 
Tél. 21177 DIVA S. A. Sion 

Ce No comprend 8 pages 

Décis ions du Conseil d'Etat 
Kominatioîis : Le Conseil d'Etat a nomme M. 

Antoine Sierro, préfet du district d'Hérens, en 
remplacement de M. Jean Anzévui, décédé. 

M. Marcellin Piccot, ing. agr., a été nommé au 
poste d'adjoint du Chef de la Station cantonale 
de zootechnie à Châteauneuf. 

Mlle Sabine de Cocatrix a été désignée provi
soirement comme aide-radiologue près le Service 
cantonal de l'hygiène publique. 

Par suite du décès du titulaire, le cap. Kilian 
Ritler a été nommé chef de la section militaire 
du Lœtschental. 

Promotions înilitaires : ont été promus au gra
de de major d'infanterie, avec date du brevet au 
31.12:1945, les capitaines Sierro Camille, d'Héré-
mence, et Von Erlach Hans-Ulrich, de Muri-
Berne. 

Ont été promus au grade de capitaine d'infan
terie, avec date du brevet au 31.12.1945, les of
ficiers : Crettenand Michel, d'Isérables ; Ebiner 
Raymond, Sion ; Mudry Paul, Sion ; Bammatter 
Paul, de Naters. 

Ont été nromus au grade de premier-lieutenant 
avec date du brevet au 31.12.1945, les lieutenants 
Grin Marcel, Fellay Henri, Morand Francis, 
Bellwald Karl, Ebenegger Alfred, von Rotcn Er
nest, Clivaz Edouard, Genier François, Salzgeber 
Franz, Hoffmann Oscar, Jaggi Werner, Roth 
André, Berthouzoz Louis, Emery Emile, Mari 
Hans-Ulrich, Torrione Jacques, d'Al lèves Mau
rice, Bollin Jean, Borgeat Jean, Juilland André, 
Kcechli Edgar, Meunier Alfred, Stalder Paul. 
Mosimann Walter, Rudaz Gérard, Ruedin Louis, 
Vannay Robert, Lusser Paul, Meilland Albert, 
Paccolat Bernard, de Preux Jean, Schmidt Er
nest. 

Vétérinaire : M. Georges Cottagnoud, de Vé-
troz, a reçu du Conseil d'Etat l'autorisation de 
pratiquer sa profession dans le canton. 

Droguiste : Le Conseil d'Etat a ordonné la fer
meture immédiate d'une droguerie pour le motif 
que celle-ci était mal tenue et que le droguiste 
qui la gérait avait exécuté des ordonnances mé
dicales au mépris des dispositions légales sur la 
matière. 

D o u b l e a c c i d e n t morte l . — M. Jo
seph Tissières exploite à St-Léonard une carriè
re de quartz où des ouvriers sont occupés présen
tement à déblayer de la terre. Or, vendredi vers 
13 h. 30, un horrible accident est survenu à cet 
endroit. Trois ouvriers, MM. Joseph Tissières 
d'André, un parent du patron, Jean Tamini, âgés 
l'un et l'autre de 18 ans, et Norbert Studer, se 
trouvaient sur la hauteur où ils débarrassaient de 
la terre, alors qu'en bas, cinq ou six hommes la 
chargeaient sur un char attelé d'un cheval. 

Soudain, un gros éboulement se produisit, la 
grosse pluie de ces jours ayant raviné le terrain. 
Les ouvriers du bas n'eurent que le temps de se 
sauver en abandonnant char et cheval, qui furent 
recouverts par une énorme masse de matériaux. 

Cet effondrement avait entraîné la chute de 
MM. Joseph Tissières et Jean Tamini qui furent. 
complètement ensevelis. Leur compagnon. M. 
Norbert Studer, qui s'était absenté un court ins
tant, fut ainsi sauvé. 

Sans perdre une minute, les ouvriers qui a-
vaient échappé à la mort se mettaient en devoir 
de rechercher les victimes en déblayant les ma
tériaux et en opérant des sondages. Bientôt, le 
corps de M. Jean Tamini fut découvert. 

R i d d e s . — 25 ans de services. — MM. Lu
cien Moll de Riddes, caviste, et Denis Udry, de 
Vétroz, vigneron, comptant chacun 25 ans de 
services dans la Maison en vins Les Fils Maye 
S. A., à Riddes, viennent de recevoir de celle-ci 
le chronomètre en or dédicacé, récompense fie 
leur fidélité et dévouement. Qu'ils en soient féli
cités ainsi que leurs patrons. 

Un cadeau de Nouvel-An... que l'on 
peut aussi recommander est celui d'un ou plu
sieurs billets de la Tombola en faveur du terrain 
de gymnastique et de sports de Saxon. 

Tirage irrévocable : dimanche 13 janvier. Ce 
sera peut-être une heureuse surprise autant pour 
celui qui offre que pour celui qui a reçu. 

S a x o n . — Bal de la St-Sylvestre. — Le 
Club des lutteurs de Saxon avise ses nombreux 
supporters et amis qu'il organise le lundi 31 dé
cembre dès 20 h., un bal au Casino de Saxon. 

Tous au Casino de Saxon pour fêter joyeuse
ment la St-Sylvestre. 

à t e rme 
en compte eonrant 
en Caisse d'Epargne et 

sous toutes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
importantes localités du canton 

Les D é p ô t s e n Caisse d'Epargne 
bénéficient d'un Pr iv i l ège l éga l 

C o n t h e y . — La famille à l'honneur. — On 
nous écrit : Après l'appel lancé par les gouver
nements fédéral et cantonal au peuple suisse de
venir nombreux aux urnes déposer un oui pour 
la protection de la famille, et l'acceptation de 
cette loi à une majorité considérable, des ci
toyens de Conthey constatent un fait qui n'est pas 
précisément à l'honneur de ceux qui en sont les 
auteurs. Ainsi, un père de 6 enfarfts en bas âge. 
nommé en 1940 inspecteur du bétail, citoyen in
tègre — an sujet duquel le vétérinaire cantonal 
fit même un rapport très honorable au gouverne
ment — se vit résilier de sa fonction pour le seul 
motif que la majorité à Conthey avait changé ! 

De celle des conservateurs indépendants, dont 
faisait partie ce père de famille, elle a passé à 
nos bon-bons conservateurs actuels... 

Piètre argument, et pourtant on a vu prôner 
dans le comité d'action pour la protection de la 
famille le principal auteur de cet acte. 

Dans le même ordre d'idée, il est curieux aussi 
de constater qu'à Savièsc la majorité a également 
changé. Un postulant sur cinq, proposé par la 
majorité actuelle, n'a pas été accepté vu qu'il ne 
faisait pas partie d'un support de fauteuil à un 
conseiller d'Etat de la majorité ! Et voilà com
ment on agit. On parade, on dépose des postulats 
pour la lamille à l'honneur, mais on n'hésite plus 
à bafouer cette même famille quand il s'agit de "la 
réalisation. Ne sont-ce pas là des gestes tout à 
fait anti-chrétiens et anti-sociaux ? C'est pour
quoi de nombreux citoyens contheysans sauront 
prouver un jour qu'ils n'oublient pas. Le princi-

-pal titulaire de cet acte en connaîtra les résultats. 
Conclusion : combien les grands hommes sont 

parfois petits ! Sel de Mars 1945. 

P r i s j e t d h o r a i r e . — Par la voie du der
nier B. O., le Dépt des travaux publics met à l'en
quête les projets d'horaire du 6 mai 1946 au 4 
mai 1947. Comme on le voit, il s'agit de l'horaire 
annuel, ce qui est de beaucoup préférable à l'an
cien mode de faire consistant à changer les ho
raires tous les six mois. Quant aux observations 
relatives aux nouveaux projets, elles doivent être 
adressées au Dépt des travaux publics à Sion en 
3 exemplaires pour le 5 janvier 194G. 

Les communications par trains directs sont, 
maintenatn, tout à fait au point avec la France 
et l'Autriche, et partiellement avec l'Italie, mais 
les circonstances futures étant incertaines, des 
modifications demeurent réservées. 

Sous réserve de l'approbation des autorités 
d'occupation en Italie, la circulation du train 
Simplon-Oricnt-Express sera reprise dès le début 
du mois de janvier 1946, entre Paris-Venise et 
Rome et vice-versa. 

Le projet prévoit, par conséquent, et sous tou
te réserve quant aux jours de circulation et à 
l'horaire, les trains express S. O. et O. S. Vallor-
be-Domodossola-Vallorbe avec les mêmes arrêts 
qu'avant la guerre. 

S a x o n . — Loto du Nouvel-An. — Comme 
de coutume, le traditionnel loto du Nouvel-An 
sera organisé par la sympathique société des gym
nastes. Nul doute que nos sportifs, qui inaugure
ront au courant de l'année à venir leur magnifi
que terrain de sports, pourront compter sur l'ap
pui de toute la population. Il y aura des prix ma
gnifiques, tels que moutons, dindes, poulets, etc. 

Donnez-vous donc rendez-vous le jour de 1 An 
à l'Hôtel Suisse à Saxon. 

Les tunnels les plus longs 
Le tunnel du Simplon mesure 19.731 mètres; celui 

du Saint-Gothard 14.984 mètres ; celui du Lœtsch-
berg 14.605 mètres et celui du Mont-Cenis 12.233 m. 

Le Parti radical démocratique valaisan, l'Adminis
tration et la Rédaction du Confédéré ont la douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur Albano FAMA 
anc ien Consei l ler d 'E ta t 

Notre journal et le Parti radical démocratique va
laisan garderont un souvenir fidèle et reconnaissant 
de ce magistrat qui a fait honneur à son pays. 

— Pour les obsèques, prière de consulter l'avis 
mortuaire de la famille. 

Le coin 

Une douleur intonable mais qui ne tiendra pas. Ceux qui 
souffrent de maux de tête, douleurs rhumatismales dans les 
membres, de maux de reins, connaissent les inconvénients de 
la douleur. Nous leur indiquons le nouveau médicament Gan-
dol qui les calmera rapidement et, ce qui n'est pas à dédai
gner, sans fatigue pour l'estomac. Gandol est un dépuratif 
des arthritiques. Pour 10 jourB de traitement, le Gandol..en 
cachets, sans ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. ïtes Pnies. 

LE SOIR 

Chez votre pharmacien 
Vous trouverez chez votre pharmacien — au prix modique 

de 2 fr. 25 le flacon — un extrait concentré à base de plantes 
et de glycérophosphate de chaux portant le nom de Quinto-
nine. Cet extrait, versé dans un litre de vin, vous donnera 
instantanément un litre entier de vin fortifiant, actif et agréa
ble, qui, à la dose d'un verre à madère avant chaque repas, 
stimule l'appétit et fortifie l'organisme. Mais attention: de
mandez bien de la Quintonine, dan9 toutes les pharmacies. 

du mycologue 
Les accidents dus aux champignons 

M. J. L. Nicod, prof., prés, de la Sté mycolo-
gique vaudoise, vient de faire un exposé, disant 
que tous les accidents provoqués par les champi
gnons ne sont pas nécessairement des empoison
nements. Il cita le cas d'un septuagénaire qui, 
ayant absorbé des chanterelles parfaitement co
mestibles, mourut d'une occlusion intestinale. A 
son insu, ce vieillard était atteint d'un cancer du 
gros intestin. Une chanterelle avalée entière et 
non digérée causa l'obstruction mortelle. 

Certaines personnes éprouvent de l'idiosyncra-
sie, c'est-à-dire une hypersensibilité particulière, 
à l'égard des champignons et ne peuvent en con
sommer sans inconvénients plus ou moins sérieux 
selon les sujets, comme d'autres tolèrent diffici
lement ou ne tolèrent pas du tout certains ali
ments, par exemple les poires, le fromage ou le 
poisson de mer, qui peuvent provoquer des effets 
analogues. 

L'habitude de laisser baigner les chamoignons 
pendant plusieurs heures dans l'eau est une gra
ve erreur qui peut avoir les plus funestes consé
quences. Les empoisonnements oroprement dits 
par des champignons vénéneux ont été heureuse
ment assez rares. Les plus graves sont ceux pro
duits par Y Amanite phalloïde, qui provoquent des 
lésions souvent mortelles du foie. On ne compte 
que deux, seuls cas semblables dans le canton de 
Vaud au cours des sept dernières années. Le pu
blic semble se méfier des amanites en général, 
dont la vente est proscrite sur le marché. 

Les Amanites verna, virosa, muscaria et pan-
therina, également très vénéneuses, produisent une 
espèce d'ivresse due à la muscarine, principe to
xique. UEntolome livide et le Tricholome pardi-
num ou tigrinum provoquent des troubles graves, 
avec vomissements, diarrhée, flageolement des 
jambes, etc. Dans la plupart des cas, il suffit de 
soutenir le cœur du patient rendant quelques 
heures et de procéder à des lavages internes jus
qu'à élimination complète des toxines. 

On peut être intoxiqué par des champignons 
réputés comestibles, mais consommés dans un état 
de fraîcheur douteuse ou insuffisante. D'autre 
part, l'absorption d'alcool après l'ingestion de 
Copriîius atromenterius est canable de provoquer 
de graves désagréments. 

On n'a pas oublié un cas récent et tragique 
d'empoisonnement par Ylnocybe patouillardii. 2 
personnes trouvèrent la mort pour avoir confon
du ces champignons avec une autre variété. On 
avait, pour se déterminer, fait usage du pendule 
du radiesthésiste... ce qui n'est pas suffisant ! 

La plupart des accidents dont sont victimes les 
amateurs proviennent de confusions entre espèces 
et variétés qu'on éviterait en se servant d'une 
terminologie exacte, correcte, et non pas d'ap
pellations vagues ou imprécises telles que «mous
serons », « chasseurs », etc., qui induisent souvent 
en erreur. Il faut aussi éviter d'acheter des 
champignons que des colporteurs viennent pré
senter à la porte, et se montrer très strict quant à 
l'état de fraîcheur pour n'importe quelle espèce. 

Nouvelles suisses 
Un trou à la lune 

Le contrôle effectué dans les bureaux de la 
caisse communale de Fribourg, à la suite du dé
cès récent du caissier, a révélé certaines irrégu
larités s'élevant à quelques milliers de francs. 
Une société fiduciaire est chargée d'établir le 
montant exact des malversations commises par 
le caissier, qui paraissait mériter entière con
fiance. Ce dernier avait construit une maison 
qui, avec sa maladie, lui causa des difficultés 
pécuniaires. Sa gestion était garantie par un cau
tionnement et il y a tout lieu de croire que la 
commune ne subira pas de dommage. 

Une poursuite pénale 
contre Oltramarc, Bonny et Fonjallaz 

Le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir une en
quête pénale contre Georges Oltramare, Paul 
Bonny et René Fonjallaz, en raison de leur ac
tivité à l'étranger, au service des forces alle
mandes d'occupation, durant les années 1940 à 
1945. Le ministère public fédéral a immédiate
ment transmis au juge d'instruction fédéral le 
dossier de l'enquête préliminaire. D'autres com
munications suivront. 

Hourgeois d'honneur de Lausanne 
La Municipalité de Lausanne a décerné le titre 

de bourgeois d'honneur de la ville à Mme et M. 
le général Guisan, ainsi qu'à l'écrivain Ramuz ; 
ce dernier a fait don à la ville du manuscrit de 
son roman La guerre dans le haut pays. 

f 
La Section du Valais de la Société Suisse des 

Voyageurs de Commerce a le regret de faire part du 
décès de son membre 

Monsieur Otto SONDEREGGER 
r e p r é s e n t a n t 

survenu à Sierre dans sa 56me année après une lon
gue et pénible maladie vaillamment supportée. 

Nous garderons de cet excellent ami un souvenir 
sincère et durable. 

Les obsèques ont eu lieu à Vevey, lundi 31 dé
cembre 1945. 



LE CONFEDERE 

Chroniqne de Martigny 
O c t o d u r i a 

Jeudi dernier s'est tenue à l'hôtel du Gd St-Bernard 
l'assemblée générale annuelle de notre Sté de gym
nastique, sous la présidence de M. Pierre Corthey, en 
présence des membres d'honneur et honoraires E. Sid-
ler, H. Charles et Marcel Frossard. On admet les 10 
nouveaux sociétaires ci-après : Fcrmo Osenda, Henri 
Pélissier, Paul .Jenk, Roger Broccard, Charles Délez, 
Charly Berguerand, Marcel et Roland Abbet, Gérard 
Huber. Le président est heureux d'annoncer la créa
tion de la nouvelle sous-section de pupillettes dirigée 
par Mlle Jeanne Ramuz. 

On approuve les rapports du caissier (M. Darbel-
lay), du secrétaire (L. Gay) et du moniteur-chef (R. 
Cretton). La sous-section des dames compte 30 mem
bres, celle des pupilles 32, celle des pupillettes 20. 

Roland Gay est nommé sous-moniteur des actifs. 
A l'unanimité, YOctoduria décide de participer à 

la fête cantonale de Saxon, les 29-30 juin 1946. 
Il est décerné une croix pour 20 ans d'activité à 

M. Edouard Franc, à M. René Duchoud pour ses 15 
ans et à MM. Georges Pillet et André Rigoli pour 
leurs 10 ans. 

F e r m e t u r e des magas in s m e r c r e d i 
Nous avisons la population de Martigny que la 

plupart des magasins seront fermés le mercredi 2 
janvier, à l'exception des magasins d'alimentation. 

Société suisse des Commerçants. 

U n e joyeuse St-Sylvestre au Cas ino Eto i le 
Ce soir lundi 31 déc , dès 21 h., le traditionnel 

grand bal du Casino Etoile sera conduit par l'excel
lent orchestre « Armand » du Kursaal de Genève. 

Salle décorée. Prière de réserver les tables à l'avan
ce. Il y a affluence. 

VOICI A L'ETOILE : Les Roquev i l l a rd , 
d'après Henry Bordeaux 

Pour le traditionnel gala de Nouvel-An, l 'ETOlLE 
vous présente le nouveau film français Les Roque
villard, d'après le célèbre roman d'Henry Bordeaux, 
de l'Académie française. Outre la femme de son pa
tron, Maxime Roquevillard a-t-il aussi emporté les 
100.000 fr. ? Le notaire, malgré la personnalité des 
Roquevillard, avantageusement connu à Chambéry, 
n'hésite pas à déposer plainte contre Maxime, le sé
ducteur et probablement le voleur ! C'est un scandale 
qui bouleversa toute la Savoie, étant donné les per
sonnages mis en cause. 

IMPORTANT : A partir de Nouvel-An, le ciné
ma Etoile est équipé par la Western Electric Compa
ny. C'est la première installation de ce genre en Va
lais. 

Horaire : mardi 1er janvier, matinée et soirée, mer
credi 2 et jeudi 3 janvier. Ce film est interdit aux 
moins de 18 ans. 

Neige et desse r t !... 

Voilà la neige, tout est blanc, blanc aussi est le 
dessert surprise de la Confiserie Pierroz. 

C o u r s d e ski d u SCM 
Le Ski-club Martigny organise un cours pour tous 

les skieurs du club, au Col de la Forclaz, dimanche 
fi janvier 1946 avec départ la veille. Direction : René 
Grandchand. Inscription : Oscar Darbellay, photo
graphe. Le Comité. 

« L ' i m m o r t e l Sergent » au CORSO 
Le gala de Nouvel-An du Corso ne passera pas 

inaperçu à Martigny. Tout le monde voudra voir : 
L'immortel Sergent, dans un grand film tiré du ro
man de John Brophy. Ce film restera longtemps 
gravé dans votre mémoire. Il est magnifiquement in
terprété par Henry Fonda, Thomas Mitchell et la 
belle Maureen O'Hara. 

Ce soir, lundi 31 décembre, St-Sylvestre : premiè
re de gala. Autres séances : mardi 1er janvier, mat. 
et soirée, mercredi 2 et jeudi 3. 

Dès vendredi : nouveau programme. 

Nouvelles Je l'étranger 
Découverte du testament d'Hitler 

Le tes tament polit ique d 'Adolf Hi t le r a été dé
couvert, ainsi que l 'acte de mar iage d 'Adolf Hi t 
ler et d 'Eva Braun. Les témoins à c*e mar iage 
étaient Bo rmann et Gœbbels qui a t tes tèrent le 
testament du Fuhre r avec Nicolas von Bulow. 

Ces documents por tent la da te du 29 avril 
1945 et ont été découverts pa r les services de 
contre-espionnage anglais et américain. 

« Moi -même et ma femme préférons la mor t 
pour échapper à la disgrâce ou à l 'obligation de 
capi tuler ou de démissionner », écrit textuel le
ment Hi t le r dans son tes tament privé. Il d e m a n 
de que le corps d 'Eva Braun et le sien soient in
cinérés à la place même où il passa la plus g r ande 
par t ie de son t ravai l « au service de son peuple». 

Hitler et la guerre de 1939 

« Il n'est pas vra i que moi ou quiconque en 
Al l emagne ait voulu la guerre de 1939 », écrit 
textuel lement Hi t le r dans son tes tament polit i
que. « Cette guerre était désirée et fut provoquée 
an té r ieurement par des hommes d 'E ta t in terna
t ionaux qui étaient d 'or igine ju ive ou t rava i l 
laient pour la ju iver ie in ternat ionale , a joute- t - i l . 
J ' a i fait t rop souvent des offres pour la réduct ion 
et la l imitat ion des a rmements , que la postéri té, 
dans toute l 'éternité, ne pour ra pas oublier. Aus 
si la responsabil i té pour le commencement de 
cette guer re ne peut rester sur moi. En outre , je 
n 'a i j amai s décidé qu 'après la terr ible première 
guerre mondia le une deuxième guerre devra i t 
surgir contre l 'Angle ter re ou même contre l 'A
mér ique ». 

Hi t l e r ajoute plus loin : « Tro is jours avan t le 
commencement de la guer re germano-polonaise , 
j ' a i proposé une solution au problème polono-al -
l emand à l ' ambassadeur de G r a n d e - B r e t a g n e à 
Berl in, proposit ion similaire au cas de la Sarre , 
avec un règ lement de contrôle in terna t ional . Cet
te offre ne pour ra également pas être oubliée. » 

Hi t l e r précise que son offre fut repoussée «par
ce que des cercles responsables dans les milieux 
politiques anglais voula ient la guerre , en par t ie 
parce qu'ils en a t t enda ien t des affaires, en par t ie 
parce qu'ils ont été poussés dans cette guerre pa r 
la p r o p a g a n d e a r r angée pa r la ju iver ie in te rna

tionale. Mais j e n 'a i pas laissé de doute sur le fait 
que le vér i table auteur de cette lutte mortel le , la 
juiverie , aura i t également à payer lorsque les 
peuples de l 'Europe seront de nouveau trai tés 
comme des paquets d 'act ions pa r ces conspira
teurs in te rna t ionaux des finances. En outre, je 
n 'ai pas laissé de doute qu'il ne serait pas toléré 
cette fois-ci que des milliers d 'enfants de l 'Eu
rope des peuples aryens meuren t de faim, que des 
millions d 'hommes souffrent la mor t et que des 
centaines de milliers de femmes et d 'enfants 
soient brûlés ou bombardés à mor t dans leurs vil
les, sans que les véri tables auteurs suppor tent une 
punit ion, même par des méthodes plus humaines.» 

(Réd.) Ce cher cœur sensible et compatissant. . . 

Ce qu'Hit ler proposait à la France... 
« Les succès j apona i s vont soulever les Indes 

et l ' a rmée j aune a r r ive ra au Golfe Persique. 
Alors j ' enfoncera i les Russes, j e les re je t tera i sur 
le Caucase et au pr in temps j ' opé r e r a i la jonct ion 
avec les Japona i s à Bassorah », déclara i t Hi t le r 
à Otto Abetz quelques jours après l 'entrée en 
guerre des U.S.A. , d 'après un rappor t adressé à 
l 'amiral Dar l an , pa r Benois t-Méchin, alors sous-
secrétaire à la présidence du Conseil. 

C'est au sujet de ce rappor t que Benois t -Méchin 
a été interrogé vendred i pa r le prés ident Beteil-
le à Par is . Le rappor t relève également qu 'Hi t l e r 
a déclaré : « Si la F rance s'en mont re digne, je 
lui offrirai un t rai té de paix qui é tonnera les 
Français , et voulant savoir si la F rance étai t dé 
cidée à collaborer avec l 'Al lemagne , et à s ' inté
grer à l 'Europe, il proposa des discussions sur les 
quat re points suivants : 1. Modif icat ion du sta
tut f ranco-a l lemand résul tant des conventions de 
l 'armistice ; 2. E labora t ion d 'un trai té de paix 
séparée f ranco-a l lemand ; 3. E tude des moyens 
mili taires et économiques à met t re à la disposi
tion de la F rance pour son ent rée en guerre ; 4. 
Examen des modes les plus efficaces de présen
tat ion à l 'opinion française. 

Hi t le r ne demanda i t pas d 'ai l leurs la mobil i 
sation générale , mais seulement l 'entrée en jeu 
de techniciens et surtout la conjonction des flot
tes françaises et i tal iennes pour obtenir la maî 
trise de la Médi te r ranée . 

N'oublies pas les petits oiseaux ! 

Mort de M. Albano Fama 
ancien conseiller d'Etat 

C'est avec une douloureuse stupéfaction que 
nous apprenons par té léphone à 13 h. — le 
Confédéré é tant dé jà sous presse — la nouvelle 
de la mor t de M. l 'ancien conseiller d 'E ta t 
A lbano Fama . 

On se souvient que notre vénéré et estimé ma
gistrat avai t fêté ses 80 ans au début de novem
bre dernier . Rien n ' au ra i t laissé présager sa 
mort si subite. 

Le Confédéré r ev iendra vendredi sur la car
rière du regret té défunt. 

Que la famille en deuil agrée ici l 'assurance 
de nos plus vives et sincères condoléances. 

Le Confédéré. 

Les f idèles emp loyées 
Mlle Juliette Bischofberger, qui compte cinq ans de 

service chez Mlle Yvonne Desfayes, Auberge de la 
Paix à Martigny, vient de recevoir le diplôme de la 
Société suisse des cafetiers et restaurateurs. Mlle Des
fayes s'y est associée en remettant à sa fidèle et dé
vouée employée un beau cadeau. 

Les p r o g r è s d u c i n é m a 

Dans le domaine du cinéma sonore, la « Western 
Electric Company » est en tête. Toutes les grandes 
salles sont équipées avec cette installation. Cette nou
velle fera ainsi plaisir aux amateurs de cinéma qui 
fréquentent régulièrement l'« Etoile » de Martigny. A 
dater du 1er janvier 1946, le cinéma Etoile sera mu
ni des appareils « Western ». C'est la première ins
tallation de ce genre en Valais. Nous félicitons M. 
Darbellay de cette nouvelle initiative qui sera, sans 
aucun doute, vivement appréciée de son fidèle public. 

e. 

Chœur d'Hommes 
Reprise des répétitions générales jeudi 3 janvier 

1946 à 20 h. 15, à l'Hôtel de Ville, 2e étage. Présence 
de tous les chanteurs désirée. Qu'on se le dise. 

Classe 1910 

Apéritif de l'An au café du Midi,, demain matin 
mardi 1er janvier, à 11 heures. 

. Classe 1890 
Les contemporains sont priés de se rencontrer de

main 1er janvier à 11 h. 30 pour l'apéritif, au Café 
de l'Hôtel de Ville. 

« O c t o d u r i a » 
Demain mardi 1er janvier, au Café de la Place, 

apéritif traditionnel à 11 h. 30, dames, actifs et amis. 

Gym d'Hommes. 
Les membres sont cordialement invités à l'apéritif 

traditionnel du 1er janvier à 11 h. 15 au Café In
dustriel. 

Madame Albano FAMA, à Saxon; 
Mademoiselle Blanche FAMA, à Saxon ; 
Monsieur Georges FAMA, à Cumberland (U.S.A.) ; 
Monsieur et Madame Albano FAMA et leur fils, à 

Kasba Tadla (Maroc) ; 
Monsieur et Madame Charles FAMA et leurs en

fants, à Kasba Tadla (Maroc) ; 
Madame et Monsieur KELLER-FAMA et leur fille, 

à Cumberland (U.S.A.) ; 
Monsieur et Madame Denis FAMA et leurs en

fants, à Kasba Tadla (Maroc) ; 
Madame et Monsieur Th. MONTANGERO-FAMA 

et leurs enfants, à Sion ; 
Madame et M. J. DUFAUX-FAMA et leurs en

fants, à Lille (France) ; 
Mademoiselle Andrée FAMA, à Genève ; 
Madame Vve G. GONDOUIN-FAMA, à Nice ; 
Madame Vve I. FAMA, à Ouchy ; 
Madame et Monsieur M. de JUNCA et leurs en

fants, à Paris ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Albano FAMA 
anc ien Consei l le r d 'E ta t 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère et oncle, enlevé à leur tendre affection le 
31 décembre 1945, dans sa 81 me année. 

Le service funèbre aura lieu à Saxon jeudi 3 jan
vier 1946 : départ du domicile mortuaire à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Selon le désir du défunt, prière de ne pas faire 
de visite, ni apporter de fleurs. On peut par contre 
verser la contre-valeur soit aux pauvres de Saxon, 
soit à la Ligue antituberculeuse du district de Mar
tigny. 

P e n s é e 

« ...être homme, c'est être responsable ; c'est con
naître la honte en face d'une misère qui ne semblait 
pas dépendre de soi ; c'est être fier d'une victoire 
remportée par des camarades ; c'est sentir en posant 
sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. » 

Saint-Exupéry. 

A S T R A . . . . la graisse idéale 

Le Jugement de la ménagère est décisif: 
c'est sur lui que repose la solide renommée 
d ' A S T R A qu'elle sa'ira toujours justifier. 

• — — • — — • — — 

i . 

I 

LES GUICHETS DES BANQUES 
SOUSSIGNÉES DE LA PLACE DE 

MARTIGNY 

seront fermés toute la journée du 

mercredi 2 janvier 1946 

Banque de martigny, ciosuït & cle S. o. 
Banque ïissières Fils & C i e 

Banque maurice Troillet 
Banque Suisse d'Epargne et de crédit 
Banque Populaire de martignu S. fl. 
Caisse d'Epargne du valais s. m. 

mm • LE CASINO-ÉTOILE * * 1 * 

CE SOIR, LUNDI 31 décembre, à 21 h. 

Grand Bal de St-Sylvestre 
Orchestre "ARMAND" du Kursaal de Genève. 

LE BAL LE PLUS GAI PIS L'ANNÉE 
Retenez votre table, s. D. pi. 

Mardi 1er Janvier, a 14 h. »/« e t 20 h. 40 
Mercredi 2, Jeudi 3 

Un nouveau film français 
d'après le célèbre roman d' 

HENRY BORDEAUX 
de l'Académie Française 

Les Roquevillard 
avec CHARLES VANEL, CHARPIN, YOLANDE 
LAFFON, MILA PARELY. 

Un scandale qui bouleversa toute la Savoie 
INTERDIT aux moins de 18 ANS 

AU CORSO 
Bien des histoires héroïques sortiront 
de cette guerre, mais aucune n'égalera 

Lundi 31 déc. à 20 h. i/2 
Mardi 1er janv., 141/2.20.40 
Merer. 2, Jeudi S Janv. 

L'IMMORTEL SERGENT 
avec Henry Fonda et Maureen O'Hara. 

ei ip roRmivous p r 6 s c n , e n t ,eurs 
programmes de fêtes * ! * ! * 

DR JUON 
Spécialiste : peau, cuir chevelu, 
votes urinaires, varices, 

absent le 31 décembre 

reçoit à Martigny 
(Hôpital) le3janv. 17h.30,18h.30 

à Sion (Ebne r-Nicolas) 
Tél. 216 23, le 3 Janv., 14 h.-16 h. 

La Société de Musique „L'Helvétienne" de Saillon 
met en soumission le poste de 

DIRECTEUR 
pour la période 1946 

Adresser les offres à M. RENÉ CHESEAUX, 
président de la Société, jusqu'à fin janvier. 

Couturière 
cherche journées 
dans familles, évent, dans atelier. 

S'adresser au journal. 

TOUX 
BRONCHITE 
CATARRHE 
RHUME négligé ? 

alors 

Potion noire renforcée 
ou 

Dragées pectorales 
de la 

Pharmacie 
Nouvelle 
Sion 
René Bollier, pharm. 
Tél. 2 1 8 64 

Contremaître 
chef de scierie qualifié e s t 
d e m a n d é pour entrée début 
1946. 

Faire offres avec références 
sous chiffre P 11306 S Publlcl-
tas, Sion. 

Pas qualifié s'abstenir. 

Avis 
A vendre une jolie JUMENT 
lk sang, 9 ans, haut garot 1 m. 55, 
sage, bonne pour la selle et la 
voiture, ainsi qu'une Jument 
r a g o t e de 6 ans, portante du 
baudet pour le 20 mal. 

S'adresser chez P . Cotta-
gnoud, Vétroz, tél. 412 20. 

Casino de SaKon Lundi 31 d é c e m b r e 
dès 20 heures 

GraRd bal 
de la St-Sylvestre 
organisé par le „CLUB DES LUTTEURS' 

SALLE CHAUFFÉE Invitation cordiale 

Marc Chappot 
ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 CERCUEILS, COURONNES 
Fleurs artlf. et naturelles 

Commerce important de Martigny 
engagerait 

comptable 
de première force."— Traitement en rela'ion, et 
situation d'avenir. — Faire offre avec curriculum 
vitae et prétentions sous chiffre 202, Publicitas, 
Martigny. 

ON C H E R C H E 

femme de chambre 
Entrée Immédiate. Salaire de 
Fr. 90— à 100.—. 

Clinique Sylvana, Leysin-
Feydey. tél. 62136. 

A VENDRE 

beau clapier 
S'adresser à M. Léon DUSSEX, 

Saillon 

Sténo-dactylo 
Secrétaire 

expérimentée. Bonnes référen
ces. Notions italien, allemand. 
Cherebe emplo i en Valais. 
Libre de suite. 

Ecrire sous chiffres O 16910 x 
Publicitas Genève. 

A v e n d r e un 

Petit tracteur 
2 cyl., „Hûrlimann" avec 
garantie. Force comme 2 
chevaux. 

Frei, Triemlistr. 23, Zurich 
9, Tél. 279404. 



LE CONFEDERE 
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Mme L. F e r r é o l G a y - C r o s i e r 

« A l'Art Féminin » 

remercie sincèrement sa fidèle clientèle pour 
la confiance quelle lui a témoignée et lui 

présente ses meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année ! 

Martigny 

Hôtels Kluser et Mt-Blanc 
Martigny 

présentent à leur fidèle clientèle 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

L'Harmonie Municipale 
Martigny 

souhaite à ses membres honoraires, passifs et amis 
une bonne et heureuse Année ! 

Jos. Moulin 
GYPSIER-PEINTRE 

présente à touB ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Mme et M. M. Bircher-Vouillo* 
présentent à tous leurs clients et amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 

A 
lia Maison 

Deslarzes et Vernay S. A. 

Denrées coloniales en gros 

S i o n 

souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Boucherie Mudry 
souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année I 

Martigny-Ville 

La Confiserie-Pâtisserie 
Roger Pierro» 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-Ville 

Jean Huber 
SELLERIE, TAPISSERIE 

présente à tous ses clients, amie et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

FAMILLE PELLISSIER 

Café La Taverne de la Tour 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Martigny-Vil le 

Madame Rubin-Pierro* 
Salon de coiffure Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Boucherie A. Crausa» 
souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

DENIS FAVRE 

Café du Valais 
présente à tous ses clients et amis 

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 

Martigny 

Dirren Frères 
PEPINIERISTES 

Martigny 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Gilbert Pierrox 
CAFE INDUSTRIEL 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Le Café d'Octodure 

MARTIGNY-VILLE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses vœux sincères pour la nouvelle année. 

La Société de Gymnastique 
« Octoduria » Martigny 

souhaite à ses membres honoraires, passifs et amis 
une bonne et heureuse Année ! 

Le Chœur d'Hommes de Martigny 

présente à ses membres honoraires, passifs et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Gym d'Hommes 
Martigny 

présente à ses membres honoraires, passifs et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Café de Lausanne 
Mme Galli Martigny 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

M. et Mme Ernest Claiva* 
Bar du Casino Martigny 

présentent & tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année I 

Le Comité de la 

Société de Développement 
Martigny-Ville 
adresse à ses membres, 

ainsi qu'à toute la population, ses vœux 
les meilleurs pour la Nouvelle Année ! 

Marco Gaillard 
Boulangerie-Pâtisserie M a r t i g n y - V i l l e 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

M. et Mme Luc Gillio» 
Boulangerie-Pâtisserie M a r t i g n y - V i l l e 

Tea-Room Riviera 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Madame Bruchex-Deslarzes 
Café Chappot Martigny-Ville 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Horace Rossa 
ENTREPRISE DE MENUISERIE 

présente à ses amis, clients et connaissances 
les meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-Ville 

Les Hoirs Lonfat-Delaloye 
Boulangerie-Pâtisserie M a r t i g n y - V i l l e 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Fernand Germanier 
Assurances 

< Zurich » - € Vlta s et « Helvetia-Incendie » 
MARTIGNY 

présente à ses assurés, amis et connaissances, 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

M. Moulin 
Agent d'affaires Martigny 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Café du Tunnel 
EMILE PILLET MARTIGNY-BOURG 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Café de la Poste 
M, et Mme J. Farquet M a r t i g n y - B o u r g 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Flavien Rossa 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

Café Intertuitional 
Veuve Edmond Giovanola Martigny-Bourg 

présente à sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs 
vœux pour un heureux 1946. 

Café du Grand Quai 
Frôhlich-Tornay 

souhaite à sa fidèle et nombreuse clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

Emile Moret, tapissier, 
Martigny 

remercie sincèrement ses fidèles clients pour la 
confiance qu'ils lui ont témoignée en 1945 et leur 

présente ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 1 

. / . Leemann 
FLEURISTE 

Place du Midi 
Grand-Pont 

Martigny 
Sion 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Auberge-Restaurant du Pont 
TJvrier - Sion 

Famille Gattlen-Moix 
souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 

une bonne et heureuse Année ! 

Teinturerie Valaisanne 
Sion 

Henri et Marcel Jacquod 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

La Direction de V 
Union Commerciale Valaisanne 

avec SERVICE D ' E S C O M P T E 

présente à ses membres et au public en général 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Bielle Frères 
Boulangerie-Pâtisserie SION 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

Aristide Pellissier, Sion 
Représentant de « FORD » 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Brasserie Valaisanne 
S I O N 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

M. et Mme G. Nigg-Antille 
CAFE DE GENEVE SION 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Ernest Lamon 
BOUCHERIE 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

SION 

Pierre Perrier 
Ferblantier- Appareilleur Sion 

présente à ses amis, connaissances et fidèles clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

M. & Mme Géo Favre-Sauthter 
CAFE INDUSTRIEL 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sion 

Max Vaille-Anthamatten, Sion 
Agent Général 

de la « National », Caisses Enregistreuses S. A. 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

M. et Mme Jean Fournier-Jost 
Droguerie Rhodania S i o n 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

L'Hôtel du Midi 
Ch. Blanc-Stulz Sion 

présente à tous ses clients et amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

J. Suter-Savio» 
Atelier de reliure Sion 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Bissbort, boulangerie, Sion 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Paul Gasser 
Agent général d'Assurances Sion 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

M. et Mme Robert Favre 

Café-Restaurant du Marché 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Sion 

Cyprien Varone 
Agent d'affaires, Bureau de placement 

SION 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

L'Helvetia 
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall 

M a r c e l R u m i n e r 
Agent général du Valais S I O N 

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

La Pouponnière valaisanne 

présente à ses amis et bienfaiteurs 

les vœux les meilleurs pour l'an nouveau. 

Meilleurs vœux pour 1946 ! 

Erwin Gerber 
Courtier de Publicitas S. A. 

Sion 

Kaspar Frères - Garage Valaisan 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

Sion 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, lundi 31 décembre 

1945. Ko 150. 

En passant 

Deux épisodes cocasses de la vie sédunoise 
Certains de nos représentants au Conseil com

munal de Sion professent cette opinion qu'ils 
n'ont pas à faire de confidences au peuple. 

Ils voudront bien nous excuser de ne pas par
tager cette idée. Il y a, bien sûr, des secrets d'E
tat qu'il vaut mieux ne pas divulguer, mais il ne 
faut pas que la discrétion devienne une règle. 

Si la commune a le droit de se mêler de nos 
affaires, nous avons également celui de nous mê
ler des siennes. Ce sont, d'ailleurs, généralement 
les mêmes. 

Ce que tout citoyen peut réclamer de ses auto
rités, c'est une politique à la fois claire et sage. 

Toute erreur — il est hélas ! payé pour le sa
voir — peut lui porter un préjudice. 

Nous allons donc, par pur souci d'information, 
exposer deux problèmes. Libre, à chacun de nous, 
d'en juger comme il voudra, mais que chacun de 
nous, au moins, soit renseigné. 

Le premier problème a trait au Canisianum. 
Le second à Vagrandissement de la Cathédrale. 
L'un et l'autre, il faut bien le constater d'em

blée, ont des aspects assez cocasses. 
Point n'est besoin d'ajouter, pensons-nous, que 

nous n'avons en vue, en touchant à ces questions, 
que l'intérêt général. 

Il n'est pas du tout dans notre intention de por
ter atteinte au respect que l'on doit à l'Eglise et 
à ses chefs ni de nous montrer irrévérencieux à 
l'égard de nos dirigeants. 

Simplement, nous posons des faits sur lesquels 
on peut exprimer des opinions diamétralement 
opposées sans encourir pour autant les foudres du 
ciel. Puisse ce préambule, écrit sa?is passion, dis
siper les malentendus. 

Les Jésuites nous quittent 
// n'y a plus à la Facidté américaine de théo

logie à Sion qu'un portier. Les Jésuites nous ont 
donc quittés sans grand bruit. 

Cet épisode important de la vie sédunoise a 
fait l'objet d'un débat au Conseil communal sans 
qu'on ait jugé bon de renseigner le public sur les 
faits par un communiqué à la Presse. 

Simple oubli, sans doute, auquel nous allons 
remédier par la publication du protocole des sé
ances. Le style en est peut-être un peu confus, 
mais les Sédunois trouveront dans cette prose un 
ou deux renseignements du plus vif intérêt, à con
dition qu'ils la lisent entre les lignes : 

« Le président fait rapport sur les démarches faites 
pour la sauvegarde des intérêts de la Municipalité de 
Sion dans la question relative à la Faculté américaine 
de théologie. Il rappelle que par acte du 17 janvier 
1939, cet institut, sous la direction de Pères Jésuites 
chassés d'Insbruck par l'invasion allemande, a acheté 
de l'hôpital régional de Sion et de la Fondation de 
l'asile de l'hôpital, les bâtiments à la route de l'Hô
pital, avec environ 2 ha. de terrain pour le prix de 
350.000 fr. 

Dans l'acte de vente est intervenue également la 
Municipalité de Sion pour prendre les engagements 
suivants : 

1. Versement aux vendeurs de la somme de 50.000 
francs afin d'atteindre le prix de vente exigé par 
eux, soit 400.000 fr., à la condition qu'en cas de re
vente de ces immeubles dans les 20 ans pour un prix 
supérieur à 350.000 fr., l'excédent jusqu'à concurren
ce de 50.000 fr. fera retour à la Municipalité de Sion. 

2. Obligation pour une durée de 20 ans de rache
ter les immeubles dont il s'agit au prix de 350.000 fr. 
pour le cas où la Faculté se trouverait dans l'impos
sibilité de maintenir son institut à Sion. 

D'autre part, il a été constitué en faveur de la Mu
nicipalité de Sion, en tous cas de revente, un droit de 
préemption limité dans sa durée à 7 ans. 

Ces divers points ont été confirmés par une conven
tion du 19 janvier 1939 entre la Municipalité de 
Sion et la Faculté américaine de théologie. Par cette 

convention, la Municipalité de Sion, dans le but de 
faciliter l'installation et le développement de l'insti
tut, s'est encore engagée à diverses autres prestations, 
notamment versement de 5000 fr. aux frais de trans
port du mobilier et réduction des impôts pendant 3 
ans. 

L'établissement de cet institut qui était appuyé par 
l'unanimité des membres valaisans aux Chambres fé
dérales, par l'unanimité du Conseil d'Etat et par l'u
nanimité des Conseils municipal et bourgeoisial, ren
contra, dès le début, une très vive résistance en Suisse. 
On invoqua les art. 51 et 52 de la Constitution fédé
rale et prétexta une atteinte à la paix religieuse. 

En évitation d'une décision défavorable du Conseil 
fédéral, décision qui était sur le point d'intervenir à 
l'encontre d'un avis juridique des professeurs Bur-
kardt et Lampert, la Direction de l'Institut prit l'en
gagement de suspendre toute activité à Sion le 15 juil
let 1940. Ce délai fut prorogé jusqu'à la fin de la 
guerre, mais dès le printemps prochain, la Faculté 
ferme ses portes. 

Dans cette situation, la Municipalité de Sion a de
mandé à la direction de l'Institut quelles étaient ses 
intentions quant à l'utilisation future des immeubles 
acquis à Sion. Aucun renseignement précis n'ayant pu 
être donné, la Municipalité a formulé ue requête en 
prolongation du délai fixé pour l'expiration du droit 
de préemption dont dispose la Municipalité. Les der
nières nouvelles reçues de l'Institut permettent de croi
re que la requête de la Municipalité sera admise par 
l'assemblée générale de l'Institut. 

La discussion fait ressortir que les espoirs fondés 
sur l'établissement dans notre cité de la Faculté a-
méricaine de théologie ne se sont pas réalisés et que 
les sacrifices consentis dans ce but par la ville sont 
restés vains. La faute en est à l'intransigeance de nos 
Confédérés et peut-être aussi à une certaine jalousie 
à l'égard du Valais. On fait remarquer, en réponse à 
des critiques émises, que la vente de l'ancien hôpital 
était fortement préconisée à l'époque afin de permet
tre la réalisation du projet d'un hôpital moderne. 

Enfin, le Conseil constate que la Municipalité n'est 
pas fondée à exiger la cession par l'Institut des im
meubles à la route de l'Hôpital. Il estime par contre 
que la continuation du droit de préemption nous est 
moralement due à titre de très modeste concession en 
échange de l'aide et des facilités accordées et des sa
crifices financiers assumés. Il charge le Bureau de 
continuer les démarches utiles à cet effet. » 

Quelques remarques : 

L'Institut que dirigeaient les pères jésuites a-
vait traité avec l'hôpital régional de Sion et avec 
la Fondation de l'asile de l'hôpital ; mais comme 
on l'a vu, la Municipalité n'était pas restée étran
gère aux transactions. 

Elle cherche en vain à savoir maintenant à 
quels buts on va destiner les bâtiments acquis par 
l'Institut à Sion. 

Il n'est pas facile, en effet, de parlementer 
avec des gens qui ont leur siège en Amérique ! 

La requête en prolongation du délai fixé pour 
l'expiration du droit de préemption dont dispose 
la Municipalité sera, nous dit-on, probablement 
admise par Vassemblée générale de l'Institut. 

Il y aurait même, si nos renseignements sont 
exacts, 95 chances sur 100 pour qu'il en soit ainsi. 

Or, nous songeons au 5 °/o de malchance qui 
pourrait entrer dans cette affaire... 

El cela, franchement, nous inquiète. 
Si les espoirs fabuleux caressés par nos autori

tés sur l'établissement de l'Institut à Sion se sont 
évanouis, à qui la faute ? 

A nos Confédérés, clame aujourd'hui la droite. 
Or, nous disons, nous, que • cette accusation 

manque et de justice et de courage. 
On parle aussi d'« une certaine jalousie à l'é

gard du Valais » alors que chacun sait, par mille 
et une preuves, les sentiments d'amitié que les 
cantons lui portent. 

La vérité, la voici : 
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ROMAN 
de la Baronne Surcouf 

Alors, quand, durant quelques petites minu
tes, on peut se créer l'illusion de l'avoir, comment 
ne la saisirait-on pas ? Ce sont des instants rares, 
merveilleux. Tenez, vous rappelez-vous certaines heu
res de vacances, autrefois ? Eh bien ! c'est l'impres
sion que j'éprouve en ce moment ; il me semble que 
je respire un air neuf, tout neuf, pour nous deux. 

Elle aima de lui cette simplicité charmante. 
Comme ils demeuraient arrêtés, il craignit qu'Au

de ne prît froid et, déroulant l'écharpe de laine 
bleue de son propre costume, il en entoura la jeune 
femme. 

Elle était émue du soin qu'il prenait d'elle ; quel
que chose qui l'avait touché, lui ! maintenant l'en
veloppait toute. Il ne pouvait comprendre combien 
ce geste lui était doux ! 

Mais elle dit seulement : 
— Je dépouille Votre Majesté. 

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

— Pauvre dépouille et peu digne de vous en vé
rité ; cette écharpe ne se doutait pas qu'elle serait 
un jour à pareille fête. 

Il reprit cependant, d'un ton plus grave : 
— Je devrais pourtant n'avoir aucune pitié de 

vous, madame, car voici, ce me semble, beaucoup 
de temps que l'on ne vous a vue au palais. 

Aude eut comme un éblouissement de cœur à l'i
dée que le roi avait remarqué son absence. En effet, 
malgré les instances de l'ambassadeur, elle s'était ar
rangée de façon à ne pas l'accompagner aux der
nières invitations de la cour. La véritable raison, el
le ne le savait que trop, était cette peur farouche 
que l'attirance du roi faisait naître en elle. Son in
dépendance se cabrait sous cette prise de tout elle-
même, et elle en ressentait en même temps une joie 
secrète. Une dualité la bouleversait ; elle avait vou
lu la mieux définir avant de le revoir. Le hasard 
aujourd'hui faisait bien les choses en les réunissant 
dans cette coulée de fraîcheur qui laissait les esprits 
libres, les sens apaisés. Elle déroba la défaillance 
de son attitude : 

— Votre Majesté ne saurait m'en tenir rigueur et 
me pardonnera si je lui avoue que cette absence était 
due à un devoir d'amitié. 

— Vous avez d'heureux amis, madame ; est-il in
discret de vous demander lesquels d'entre eux ont 
su vous retenir ainsi ?. 

— Un malade, dit-elle gentiment, un malade tout 
dévoué à Votre Majesté : le duc de Felsten. 

A ce nom, le roi ne put maîtriser un mouve
ment de nervosité. Il railla : 

— Le duc vous intéresse à ce point ? Je ne m'en 

D'aucuns s'imaginaient déjà que le Canisianum 
de Sion porterait ombrage à l'Université de Fri-
bourg et une sourde rivalité se manifestait entre 
les deux villes. 

Tout le reste est littérature. 
Le maintien à Sion d'un institut patronné par 

les Jésuites eût été une entorse à la Constitution 
et il ne faut donc pas s'étonner que ce projet eût 
rencontré tant d'opposition. Il vaudrait mieux 
modifier la Constitution que de la violer. 

N'en voilà pas moins le Conseil communal em
pêtré dans une affaire embrouillée et dont le dé
nouement s'annonce assez délicat. 

On serait bien aimable, en haut lieu, de nous 
tenir au courant des pourparlers en cours. 

Peut-être dénichera-t-on au Conseil commu
nal, pour démêler cet êcheveau, des Jésuites plus 
Jésuites encore que les Jésuites eux-mêmes... 

C'est la grâce que nous nous souhaitons ! 

Où chacun prêche pour sa paroisse 

En abordant le second problème à l'ordre du 
jour — celui de l'agrandissement de la Cathé
drale — nous éprouvons une certaine appréhen
sion : 

Celui que ressentirait, par exemple, un fakir-
amateur, à se coucher sur des clous acérés ou un 
profane-acrobate, à marcher sur des œufs. 

Allons-y, cependant ! 
Mgr Bieler, êvêque du diocèse, caresse depuis 

longtemps l'espoir de rénover et d'agrandir la 
Cathédrale de Sion qui ne suffit plus à une vil
le de 10.000 habitants. 

Or, on peut, sans être un mécréant, trouver ce 
projet discutable et lui en préférer un autre : 

La création d'une nouvelle paroisse. 
Mgr Bieler a convoqué à la maison d'œuvres 

52 notables de Sion qui, sous la présidence de 
M. l'abbé Brunner, curé de la ville, devaient 
prendre une décision. H y avait là des conseil
lers communaux et des paroissiens triés sur le 
volet. 

Cinquante-deux notables pour 10.000 habi
tants, c'est peu si l'on entend par ce mot tous 
ceux qui jouent un rôle public ou religieux et 
pourtant Mgr Bieler allait juger bientôt que 
c'était beaucoup. 

Trente-quatre, en effet, se prononçaient con
tre le projet de l'Evêque alors que dix-sept l'ap
prouvaient. Un seul de ces Messieurs jugeait 
bon de témoigner de la pureté de ses intentions 
par un bulletin immaculé. 
| Donc, une majorité rejetante. 
- Néanmoins, M?r Bieler ne se tint pas pour 
battu et il convoqua une seconde assemblée en 
faisant bien attention, cette fois, de ne pas lais
ser des brebis galeuses se mêler au troupeau. 

Il invita plusieurs réfractaires à l'Evêchê et un 
à un il les désarma par une argumentation plei
ne d'autorité. 

Enfin il décida par décret l'agrandissement de 
la Cathédrale et pour que nul n'en ignore il fit 
lire ce décret du haut de la chaire, en précisant 
qu'il prenait personnellement la direction de 
l'œuvre. 

Les Sédunois qu'une éminente personnalité de 
notre connaissance appelait de « sales gueux » au 
cours d'un entretien privé devront donc se sou
mettre et ne plus lésiner sur les dépenses. 

* * * 

Chacun en ce bas monde, hélas ! prêche pour 
sa paroisse. On conçoit fort bien que Mgr Bieler 
soit désireux de donner plus d'importance à la 
Cathédrale en l'agrandissant, comme on conçoit 
très bien aussi que certains membres des auto
rités religieuses et civiles soient plutôt enclins à 
créer de nouvelles paroisses. 

Quant à nous qui avons le devoir de rensei
gner l'opinion publique, en tant que journaliste, 
il nous paraît juste de faire entendre à nos lec
teurs les deux sons de cloche, encore qu'en cet

te affaire aux rebondissements imprévus on met
te en branle, en réalité, tout un carillon. 

Pour Mgr Bieler la générosité des paroissiens 
ne doit pas s'arrêter à la « rénovation » et à 
l'« achèvement » de la Cathédrale, mais il fau
dra penser à construire ensuite « une église fi
liale du côté du pont du Rhône, et quand le be
soin s'en fera sentir davantage, une autre église 
filiale dans la direction de Châteauneuf ». 

« Aussi longtemps, dit-il encore, qu'il n'y a 
pas d'autres églises et de nouveaux bénéfices, 
c'est inutile de parler de nouvelles paroisses. 
Aussi, au début, la Cathédrale restera l'église 
paroissiale de toute la ville de Sion, et les égli
ses filiales dépendront d'elle. » 

Mgr Bieler a soumis trois projets pour l'a
grandissement de la Cathédrale. 

Des paroissiens de Sion, fait-il observer, vou
draient se décharger sur le Vénérable Chapitre 
de la Cathédrale des frais de restauration de l'é
difice religieux. 

Or, en renonçant en 1919 au droit exclusif de 
propriété sur la Cathédrale, le Vénérable Cha
pitre se voyait automatiquement déchargé de 
pourvoir, à lui tout seul, à l'entretien de la Ca
thédrale, la paroisse et le diocèse assumant la 
charge d'y contribuer selon leurs moyens, com
me dans les autres diocèses de la Suisse. 

Autrefois, le Vénérable Chapitre, ajoute Mgr 
Bieler, avait beaucoup de biens qui lui permet
taient d'assumer tout seuls les frais du culte. 
Mais, depuis au il a perdu une grande partie de 
ses biens en 1848, depuis que l'argent a perdu 
de valeur et que les frais ont fortement augmen
té, il n'a plus les moyens d'assumer cette charge. 

* * * 

Les paroissiens qui sont opposés à l'agrandis
sement de la Cathédrale font valoir que la réa
lisation de ce projet entraînerait de gros frais 
pour un mince profit : 

Le gain de quelques centaines de places. 
Par ailleurs on risquerait aussi de porter at

teinte à la beauté du bâtiment qui a son cachet 
architectural. 

Enfin, quels que soient les devis établis, on 
redoute les surprises. 

D'aucuns font même observer qu'il existe à 
Sion plusieurs églises qui sont trop souvent dé
sertes. 

En un mot comme en cent, la majorité de la 
population semble opposée à Vagrandissement de 
la Cathédrale et tout en s'inclinant devant la 
décision du chef du diocèse, elle en éprouve une 
certaine amertume. 

Mais le bon berger ne craint pas d'user du bâ
ton pour diriger ses moutons dans le ' chemin 
qu'il a choisi pour eux... A. M. 

lureau de placement radical 

— Jeune homme cherche emploi comme sommelier 
ou garçon de café. 

— Les services industriels à Sierre cherchent des 
électriciens. 

— Vacher cherche emploi à partir de la fin janvier 
1946. 

— Deux jeunes gens cherchent travail comme ma
nœuvre. 

— Bûcheron cherche emploi. 
— 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 ! 

doutais pas ! Il est vrai qu'il est beau et charmant. 
Sa voix se durcit un peu dans l'ironie. 
— Mais prenez garde, madame. A mon avis, le duc 

est un malade... comment dire ? dangereux pour le 
cœur ! 

Il déplut à Aude que Rodolphe eût imaginé tout 
autre chose que la vérité. Elle répondit avec un peu 
de hauteur : 

— Je crois, Sire, qu'une femme est toujours à sa 
place près d'un être qui souffre. 

Il persiflait encore : 
— Je vois que vous êtes une âme généreuse et je 

vous en félicite, madame ! Mais s'il ne faut ,que 
souffrir pour vous plaire, cela peut devenir fort en
combrant, car vous pourriez bientôt avoir toute l'hu
manité à votre charge. 

Elle affecta de ne pas comprendre sa moquerie : 
— Cela serait peut-être très beau, Sire. 
— Je ne trouve pas ! A tous le même billet de 

parcours. 
L'agacement d'Aude s'atténuait. Elle éprouvait 

maintenant, au contraire, une sorte de félicité à sen
tir, en dépit de ses insinuations, l'intérêt quelque 
peu ombrageux du roi. 

Elle le regarda avec douceur : 
— Un peu d'altruisme, Sire, n'empêche pas de 

conserver toutes ses préférences. 
Il subit l'influence du regard et retrouva toute sa 

gaîté : 
— Oh ! mais, alors, ce n'est plus de l'altruisme 

parfait ; je vois que nous ne vous canoniserons pas 
encore, madame, et je le préfère ! 

Il désigna l'étendue blanche étalée devant eux : 
— Nous continuons la descente ? 

— Oh ! oui, acquiesça-t-elle. 
Ils s'élancèrent à nouveau côte à côte comme de 

grands oiseaux. En bas, Aude buta et roula dans la 
neige ; Rodolphe la bombarda de boulettes glacées. 

Elle riait, suppliante : 
— Je demande grâce ! 
Il lui prit les deux poignets et la releva. Elle se 

secouait comme un jeune chien qui s'ébroue. 
Son visage, fouetté par l'air vif, avait la transpa

rence d'une nacre. La neige tombait de ses vête
ments en pluie brillante et légère. 

Le roi l'admirait : 
— Comme il doit être délicieux d'être femme ! 

Savoir varier ses aspects et demeurer toujours cap
tivante ! 

Aude pensait qu'il n'était pas besoin d'être fem
me pour atteindre ce résultat, et que le roi, lui aus
si, savait fort bien y parvenir. 

Mais elle n'osa pas le lui dire. 
Ils remontaient maintenant en contournant le val

lonnement. Il la soutenait un peu, tenant son coude 
dans le creux de sa main pour lui éviter la fatigue. 
Elle avait oublié qu'il était Rodolphe II de Moranie, 
elle ne voyait plus que le compagnon sportif dont le 
contact accélérait les battements de son cœur, mais 
sans trouble malsain, avec une sorte de confiance 
heureuse et apaisée, comme si, de toute éternité, ils 
eussent dû marcher de ce même pas à côté l'un de 
l'autre. Elle n'eut plus peur, ni de lui, ni d'elle-mê
me. Il lui parut que cette nature pure et accueil
lante les protégeait de tout désir autre que celui de 
vivre ensemble l'heure merveilleuse. 

(à navre) 
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A 
Charles Duc 

Constructeur St-Mauriee 
Tél. 5 42 28 

Spécialité de chauffage au gaz de bois 
pour Eglises. 

Séchoirs pour les bois et les cuirs. 
Soudure électrique et autogène. 

présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Café de la Croix Fédérale 
Jean RAUSIS-JUILLAND - ST-MAURICE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Annie 

Georges Maggi-Terretta» 
Pâtisserie-Confiserie-Boulangerie - S t - M a u r i c e 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Jean Duc, électricien, 
ST-MAURICE 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Jules Gollut 
Liquoristerie - Représentant de la DIVA 

ST-MAURICE 
présente à sa nombreuse clientèle 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Hôtel de la Dent du Midi 
Mmes Richard 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

St-Maurice 

La Laiterie de St-Maurice 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Tailleur 

présente à 

et 
Emile Dubois 
confections 

tous ses clients et amis ses 
pour la nouvelle année 

S t -Maur i ce 

meilleurs vœux 

Paul Coûtas 
Combustibles et Transports St-Maurice 

présente à ses clients et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Centrale des Fromages 
Jules Chevalley St-Maurice 
présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Café des Cheminots 
Amédée Richard St-Maurice 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

ZJ 

Hôtel de l'Ecu du Valais 

St-Maurice 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 
pour 1946 et l'invite au concert dès 15 heures 

au Restaurant. 

Dès 20 heures, bal au 1er étage - Orchestre Manzini 

Emile Bin» 
Boucherie-Charcuterie St-Maurice 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Louis Tomasi 
Horlogerie-Bijouterie St-Maurice 

présente a ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Ami Guex 
Tabacs et Cigares 

St-Maurice - Massongex 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

A 
kifine nnée/ à ôotiscs noce/ cLie/zôccs Lie/ 

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey 

De Lavallaz & Cie S. A. 

L'entreprise Catti-Bujard 
Sion 

présente à ses amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Annéo ! 

Cidrerie Constantin et Cie 
Rue du Rhône (tél. 2 16 48) Sion 

adresse à tous ses amis et clients ses meilleurs 
vœux de bonne année. 

L'Harmonie Municipale 
Sion 

souhaite à ses membres honoraires, passifs et amis 
une bonne et heureuse année. 

M. et Mme L. Briffod-Chabod 
Café-Restaurant du Grand-Pont Sion 

présentent à leurs clients, amis et connaissances, leurs 
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Café-Restaurant du 
Casino de Sierre 

Mme Vve G. Roh-Valloton 
présente à tous ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martin Bagnoud 
Agence Immobilière et Agence d'Affaires 

Sierre 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Martin Bagnoud 
Agent Général de la « Genevoise-Vie » 

Sierre 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Jean Agosti 
Entrepreneur St-Maurice 
présente à ses clients, amis et connaissances. 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Café du Commerce 
Auguste Barman St-Maurice 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Garage Gœgel, St-Maurice 

présente à ses clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

M. et Mme R. Mêtrailler-Torrent 
Café-Restaurant du Commerce 

Sierre (Tél. 5 10 92) 
présentent à leur fidèle clientèle 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Albert Dirac 
Menuiserie mécanique St-Maurice 
souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 

une bonne et heureuse Année ! 

Le Café du Nord 
Bourgeois-Chevalley St-Maurice 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Hôtel des Alpes 
Berdaz-Andréoli St-Maurice 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Hyacinthe Amacker 
MARECHAL FERRANT St-MAURICE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Menuiserie Mécanique 
André Duboule 

présente à tous ses clients et amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

St-Maurice 

Lucien Rimet 
Gypserie-Peinture St-Maurice 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

A. Micotti et Cie 
Entrepreneurs St-Maurice 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Annie 1 

Marcel Coûtas 
CYCLES ST-MAURICE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
sei> meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Boulangerie Blatter-Zufferey 
souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

S t - M a u r i c e 

Hôtel de la Gare 
W . Martin S t - M a u r i c e 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

J. 

ses 

Buffet de la Gare 
Chèvre S t -Maur ice 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Société de Musique Z ' A g a u n o i s e 
St-Maurice 

présente à ses membres honoraires, passifs ot actifs, 
ses meilleurs vœux pour 1946. Elle se fait un plaisir 
de les inviter h. venir déguster le vermouth d'hon
neur qui leur sera offert le 1er janvier dès 11 h. 30, 

à l'Hôtel de la Gare. 

André Berguerand 
Décorations et peinture S t - M a u r i c e 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café des Chasseurs 
Mme Vve H. Duroux 

Les Cases s. St-Maurice 
présente à sa clientèle 

ses meilleurs vœux et souhaits de bonne Année ! 

Henri Crosetti 
Ferblantier-Appareilleur St-Maurice 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Eugène Lugon 
Entreprise de menuiserie en tous genres et 

Fabrique de meubles sur commande. 

E v i o n n a z e t C o l l o n g e s (Tél. 6 46 06) 
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs 

vœux pour 1946. 

Léon Torrent 
Meubles Reichenbach M o n t h e y 

présente à tous ses clients et amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Hôtel du Soleil 
M. et Mme M. Rossier-Clna 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Sion 

M. et Mme Gruss 
Hôtel de la Gare, Sion 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Café des Chemins de Fer 
SION 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Julen André 
Ameublements Sierre 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Ed. Bonvin et Fils 
Assurances S i e r r e 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Annéo 1 

Café -

ses 

Alfred Veuthey 
Articles de sports - Fers, Quincaillerie 

S a x o n 

présente à tous ses clients et amis 
meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Maurice Rossier 
Boucherie-Charcuterie 

souhaite à sa fidèle clientèle 
une bonne et heureuse 

Sion 

Année ! 

M. et Mme Clavien 
Hôtel de la Gare et Boucherie 

S a x o n 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

zr 
Jacques Vollux 

Bureau Commercial Saxon 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
ses vœux les meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Droguerie Guenot 
Saxon 

présente à tons ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 



LE CONFEDERE 

A 
A. Montfort 

Imprimerie Nouvelle 

Martigny 

présente à sa fidèle clientèle et aux abonnés du Confé
déré ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 1 

A Les Magasins 
RODVIT et Cie, Sion 

présentent à leur nombreuse et fidèle clientèle 
leurs meilleurs vœux pour 1946. 

Avenue de la Gare 

A 

M. Charles Genetti 

Représentant des Fils Maye S. A., vins, Riddes 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Saxon 

La Famille 

Robert Taramarcaz-Carron 

et ses employés 

Comptoir du Vêtement et Café de la Place 

Fully 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Conforti et Monnet 
Suce, de A. Bérard. — Entreprise de Bâtiments, 

Travaux publics, Matériaux. 

Leytron A r d o n Chamoson 
présentent à tous leurs clients et amis 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Hôtel Suisse - Saxon 
M. et Mme Derivaz 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Jean Roduit 

Menuiserie, Scierie, Charpente, Commerce 
de bois — Leytron 

remercie sa nombreuse et fidèle clientèle et lui présente 
ses vœux sincères pour la Nouvelle Année. 

Café du Progrès 
Denis Carron fils Vernayaz 

présente à ses clients, amii et connaissance! 
•es meilleurs vœux ponr la nouvelle Année 

M. et Mme liliiy 
Salon de coiffure Saxon 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Pépinières Roduit 

Vignes américaines - Arbres fruitiers 
Produits du sol. 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurB meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Leytron 

Julien Bavarel 

Serrurerie, Appareillage, Installations sanitaires 

présente à tons ses clients et amis 
ses meilleurs vœux ponr la nouvelle Annie 1 

Vernayaa 

La Boucherie 

A. Lamon - Saxon 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

L'Agence immobilière 
Marc Roduit 

Achats - Ventes - Gérances 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux ponr la nouvelle Année ! 

Leytron 

A 

Café de la Poste 
M. et Mme Joseph Buthey Fully 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Vignes 
MM. Ch. 
américaines 

présentent à tous 
lenrs meilleurs 

lenrs 

Besse et Cie 

clients 
vœux pour 

LEYTRON 

amis et connaissances 
la nouvelle Année ! 

Messieurs Borgeat Frères 
Fers - Métaux - Quincaillerie - Porcelaines 

Faïences - Machines agricoles - Tissus 
Laines - Trousseaux 

( Jouets - Toile cirée 

présentent à leur nombreuse clientèle 
leurs, vœux sincères pour 1946. 

Vernayaa 

Café Central 
M. et Mme Jules Luisier Fully 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

L'Agence agricole S. A., Fully 
présente à sa bonne et fidèle clientèle 

ses vœux las meilleurs pour la nouvelle Année 1 

A 

GARAGE 

présente à 

Raoul 

ses clients, 

Ltigon 
Ardon 

amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Boucherie-Charcuterie 
R. Claiva» 

présente à tous ses clients, amis et connaissance! 
ses meilleurs vœux ponr la nouvelle Annie ! 

Salvan 

Aiguiseur 
Paul Brocard 

Salvan 

présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux pour 
la Nouvelle Année et les remercie pour la confiance 

accordée. 

Menuiserie 
A. Muret 

FuUy 
(Tél. 6 30 46) 

. présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Buchard et Mabillard 
Commerce de bois Leytron 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Métrailler François, Bramois 

Représentant de machines à coudre 
des meilleures marques 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Anuée. 

.' »« i u , 

Nous remercions notre fidèle et 
nombreuse clientèle pour la con
fiance quelle nous a témoignée 
durant l'année écoulée et nous 
lui formulons nos vœux les meil
leurs pour 1946. 

&(**£&#" 
S I O N 

« 

A 

»»»»»»»•»»••»•»••»••»•»•» 

Apprenez chez vous 
Par une méthode facile, peu coûteuse, et avec les 
conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous apprendrez à fond : 

a] L'électrotechnique t S S S i b] La mécanique 
appliquée c] L'électricité appliquée à l'automobile. 

Demandez brochure gratuite. 

I N S T I T U T T E C H N I Q U E M A R T I N , Plainpalais-Genève 

LAUSANNE 
Fille de salle, salaire env. 
220-230, entrée en service 20 
janvier. 
Femme de chambre, sa
laire environ fr. 140.—, entrée 
en service 10 janvier. 

HOTEL DES ETRANGERS 
Tél. 28791 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

M. Camille FERLA- Vevey 
représentant de la S.A. Jules Perrenoud et Cie 

TISSUS-MEUBLES, CERNIER 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Annie ! 

Modelia COUTURE, Martigny 
Rue de l'Hôpital 

N 0 U ^i L va g e de TISSUS 100 °|0 LAINE 
teintes mode 1945. Demandez, sans engagement, 
échantillons pour ROBES, MANTEAUX. 

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

Vous cherchez h acheter 
un immeuble ? 

Inscrivez-vous sans frais à 

l 'Agence Immobilière 
Charles R lvo l re , Monthey 
Tél. 4 25 42 

qui vous soumettra une liste de bonnes affaires. 

A 

Entreprise de maçonnerie 

Alexandre Rebord 
présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 

ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

Ardon 

L'Hôtel Kluser 

à Martigny 

souhaite à tous ses amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Charles Viglino 

VITRERIE Martigny-Ville 
(angle rue de l'Hôtel de Ville - rue du Collège) 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Monsieur et Madame F. Rossi 
Machines à coudre suisses « Bernina » 

M a r t i g n y (Avenue de la Gare) 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Bêle», cycles, 
32, rue de Berne Genève 

présente à tous ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Mme Cosanday 
Café de l'Avenue Si-Léonard 

présente à sei amis, client! et connaissances 
les meilleur» vœux pour la nouvelle Année ! 

Henri Rey 
Boucherie et Café-Restaurant de la Place 

présente & ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

St-Lêonard 

Alexis Bélitro» 
Scierie mécanique, charpente et commerce de 
D01S- Sembrancher 

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et 
connaissances ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année. 

La Maison Trisconi 
Fabrique de Meubles et tournage sur bois 

présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 
sei vœux lei meilleurs pour la nouvelle Année ! 

Vionnax 

Hôtel de la Gare, Charrat 
C. Volluz-Crettex 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

A tous nos clients et amis, 

nous souhaitons une bonne et heureuse année 

et nous les remercions pour la conttance 

témoignée pendant Vannés écoulée. 

Chaussures 

H. LUGON & C ie 

SION 

„Chez Golilieb" 
GRAND BAZAR 
S I O N AVENUE 

DE LA QARE 

présente à tous ses clients 
de la ville et de la campa
gne, ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 

Saillon Dimanches 6 et 13 Janvier 
1946, dès 15 heures 

Loto annuel 
de „Helvélienne" 

AU CAFÉ DE L'UNION 

NOMBREUX ET BEAUX LOTS — Invitation cordiale 



LE CONFEDERE 

A 
L'Administration et la Rédaction du 
« Confédéré » adressent à tous leurs 
abonnés, lecteurs, collaborateurs, cor
respondants et annonceurs du journal 
leurs l'œiix bien sincères 
de bonheur, santé et pros

périté pour la nouvelle an
née ! 

« LE CONFEDERE » 

L'Administration et la Rédaction du 
« Confédéré » tiennent à remercier vive
ment tous les commerçants et artisans qui 
ont favorisé le journal par leurs annonces 
des vœux d'usage à l'occasion de l'année 
nouvelle. Nous nous en souviendrons. 

Rod. Flûckiger 
CHAUFFAGES CENTRAUX ET SANITAIRES 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Henri Moret et Fils 
Horlogerie - Bijouterie 

présentent à tous leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny- Ville 

Grand Hôtel Crettex, Champex 
Hôtel dti Grand St-Bernard 

Slart igny-Gare 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 1 

Crettex Frères 

Joseph Gualino 
Couleurs et Vernis, Verres à vitres 

présunte à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année I 

Martigny 

Denis Girard 
Charbons MARTIGNY 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Zl 

leurs 

'• . • • ' ' • - MAGASINS 

GONSET 
Saxon - Martigny - Sion 

présentent à leur fidèle clientèle 
meilleurs vœux pour la nouvelle Ai inée 1 

A Lia Banque Troillet - Martigny-Ville 
et ses agences de 

Bagnes, Orsières, Salvan-Finhaut, Leytron-Saxon 

présentent à leurs clients et amis leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 

ALPHONSE BOCHATEY 

Café de l'Union 
présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux 

amii ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 

Martigny-Ville 

A 

Entreprise 

A. 
présentent à 
leurs meillei 

de Bâtiments et Travaux 

Conforti et Fils 
publics 

leurs clients, amis et connaissances 
rs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Ville 

Lia Boulangerie-Pâtisserie 

Edouard Nenda» 

présente à ses clients, amis et connaissances 

«es meilleurs vœux pour la nouvelle Année! 

Martigny-Ville 

A 
Société Coopérative 

de Consommation « Avenir » 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Hôtel Gare et Terminus 
Marty-Mévillot M a r t i g n y - V i l l e 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

MENUISERIE 
Joseph Klinger et Fils 

MARTIGNY-BATIAZ 

présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Marc Chappot 
MENUISERIE-EBENISTERIE 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny 

Li. Nicolay, Agent d'affaires 
Agent général de la « WINTERTHOUR » 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Emile Roduit 
TANNERIE - MARTIGNY 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 

Roger Borsax 
PHOTOS Martigny 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleure vœux pour la nouvelle Année ! 

Georges Lmisier 
FERS ET QUINCAILLERIE — MARTIGNY-VILLE 

présente à seB amis, connaissances et fidèles clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Charly Moret 
AMEUBLEMENTS 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 

Martigny 

Oscar Darbellay 
PHOTOGRAPHE 

souhaite à tous ses clients, amis et connaissances 
une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-VUle 

Entreprise gypserie-peinture 
Buthey et Chappot 

souhaite 
une bonne et 

à sa clientèle 
heureuse Année ! 

Martigny-Ville 

Stragiotti Frères 
Ferblantiers-Appareilleurs, Installations sanitaire! 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-VUle 

Lia Maison Ducrey Frères 
à Martigny 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Chaussures Modernes S. A. 
Place Centrale M A R T I G N Y 

souhaite à sa clientèle 
une bonne et heureuse Année ! 

Garage Balma, Martigny 
VELOS 

présente à ses nombreux clients et amis ses souhaits 
les meilleurs à l'occasion de la nouvelle o.nnée 

Rémy MORET 
Fruité, gros, mi-gros, détail. 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny 

La Menuiserie 
Pierre Porcellana et de 
souhaite à sa fidèle clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny-Vil le 

Société d'Agriculture 
souhaite à sa clientèle 

une bonne et heureuse Année ! 

Martigny 

Marins Donati 
Chapellerie-Confections - Articles pour ouvriers 

présente à su» clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Succursale à Orsières Martigny-Ville 

M. et Mme Devanthéry 
Primeurs 

présentent à tous leurs clients, amis et connaissance! 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny-VUle 

La Famille Raphaël Moret 
Café-Restaurant des Touristes 

présente à sa bonne et fidèle clientèle 
ses sincères souhaits de bonne Année ! 

Martigny 

M. et Mme M. Favre 
Salon de coiffure — Martigny 

présentent à tous" leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Richard-Martin 
CHAPELLERIE-CHAUSSURES 

présente à tous ses clients et amis 
•es meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny-Vil le 

H. Gallay 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

souhaite à sa fidèle et nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année 1 

Martigny 

Hoirie Louis Nicollerat 
COMBUSTIBLES 

présente à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

Martigny Vil le 

A. Bruchem 
ATELIER ELECTRO-MECANIQUE 

Martigny-Bourg 
présente à sa fidèle clientèle et à ses nombreux amis 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle Année ! 

M. et Mme Henri Vouillo* 
Bureau de Placement Librairie-Papeterie 
présentent à tous leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année I 

Martigny-Bourg 




