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Un député repentant 
et la démocratie 

A la dernière session du Conseil national un 
nouveau député a été assermenté en la personne 
de M. Girard (Chaux-de-Fonds), remplaçant M. 
Humbert (Neuchâtel), démissionnaire, du groupe 
libéral-protestant. La validation de M. Girard a 
donné lieu à une discussion sur laquelle nous ne 
serions pas revenu si le Mouvelliste n'avait der
nièrement qualifié de lâches les parlementaires 
qui s'étaient abstenus de voter la validation ou 
avaient quitté la salle au moment de l'assermen-
tation, ce qui fut le cas des socialistes et de la 
majeure partie des radicaux. Le groupe radical 
avait pris une décision d'abstention. 

Nous allons donc voir si cette attitude méritait 
le reproche de lâcheté et si les conservateurs, qui 
ont prêté leur appui au nouveau député Girard, 
ont droit aux éloges du Nouvelliste. 

Dans son discours, le professeur Perret, repré
sentant socialiste du Loclë, a affirmé que M. Gi
rard s'est acquis une solide réputation de fron-
tiste. Le 24 octobre 1936, il présidait une confé
rence de la Ligue fédérale où Géo Oltramare, de 
triste mémoire, prononçait, à la mode fasciste, le 
serment au drapeau, dont un correspondant du 
journal L'Effort écrivait : « Il tombe sur 1200 
personnes immobiles, silencieuses, comme une 
prophétie, une sorte d'incantation, une évidence 
sacerdotale ». 

Le nouveau député fut pendant quelque temps 
le collaborateur actif et enthousiaste de l'Action 
nationale et des mouvements d'extrême-droite 
dont le Conseil fédéral a dit dans son rappprt : 
« Ils estimaient que désormais la fonction domi
nante en Europe appartiendrait aux puissances 
de l'Axe, ce qui plaçait notre pays dans la néces
sité d'adapter ses institutions à l'ordre nouveau. 

Il s'agissait d'abolir le système démocratique 
pour le remplacer par un régime fondé sur le 
principe de l'autorité du chef à tous les échelons.» 

L'audience que M. Pilet-Golaz, président de 
la Confédération, avait accordée aux dirigeants 
du mouvement national en 1940 avait donné lieu 
à des critiques vives, voire à des protestations 
dans les milieux parlementaires et dans l'opinion 
publique. A leur propos, M. Girard a publié un 
article où il traite les partis politiques suisses de 
vieilles loques et conclut par l'invite aux parle
mentaires, qui le met en si fâcheuse posture au
jourd'hui, « foutez le camp et foutez-nous la 
paix ». 

Qu'on veuille bien se souvenir que la condi
tion du succès de toute dictature moderne est 
la mise en congé du parlement et l'on conviendra 
que les paroles et les sentiments de M. Girard 
étaient ceux d'un vrai disciple d'Hitler, de Mus
solini ou d'un chef corporatiste portugais. 

Il a trouvé son chemin de Damas, rétorquera-
t-on. On peut douter de sa conversion totale tant 
le poison totalitaire est virulent. 

C'est pourquoi le professeur Perret n'a pas hé
sité à conclure que si M. Girard avait réellement 
répudié l'idéologie fasciste ou nazie, sa volte-
face était récente. Il devrait comprendre que sa 
place n'est pas actuellement dans un parlement 
qu'il voulait fermer au moment de la grandeur 
d'Hitler. D ' u n 1°UP qui s'efforçait de dévorer 
force moutons on n'en fait pas sans quelque ap
préhension un berger. 

Il se trouva dans le Parlement un membre que 
nous n'hésitons pas à qualifier de courageux pour 
tenter de blanchir M. Girard. Ce fut M. Gressot, 
conservateur jurassien. 

Usant des ressources que lui assure la connais
sance approfondie d'une dialectique qui lui est 
propre ainsi qu'à ses amis, il demanda pour son 
protégé la rémission des péchés — ce qui facili
te bien des choses — et s'appliqua à faire croire 
que M. Girard en disant non quand le peuple 
suisse criait oui, tous deux, au fond, étaient d'ac
cord ! 

Pourquoi le député jurassien a-t-il poussé si 
loin son dévouement ? Il voue peut-être une ami
tié personnelle à M. Girard. Apparemment c'est 
parce que celui-ci étant de même appartenance 
confessionnelle, est un pratiquant qui s'est donné 
pour tâche d'amener tous les catholiques du can
ton de Neuchâtel dans les rangs du parti conser
vateur. 

Bref, la validation n'est pas une élection. Elle 
comporte l'obligation pour un parlement d'exa
miner si toutes les formalités de la loi ont été 
accomplies dès le moment où la vacance s'est 
produite et si aucun motif légal n'empêche le 
nouveau député de siéger. Si toutes les conditions 
sont remplies, rien ne s'oppose à la validation. 

La refuser dans le présent cas, c'eût été créer un 
délit d'opinion. 

Cela les radicaux ne l'ont pas voulu. Ils ont 
donc adopté l'abstention. Ce faisant, ils ont en
tendu exprimer un sentiment de protestation et 
donner une leçon au nouveau député de La 
Chaux-de-Fonds à cause de son regrettable com
portement à l'égard du régime démocratique. 

Les conservateurs ont préféré baisser le voile 
ou donner l'entière absolution si tant est qu'à 
leurs yeux une faute a été commise par leur ami, 
le député repentant. 

Laquelle de ces deux attitudes est la plus cor
recte, la plus décente, et laquelle tranquilise le 
plus et satisfait le mieux la démocratie outragée ? 

Que les lecteurs en jugent. C. C. 

En passant. 

De rudes vérités 
Nous voici donc une fois de plus dans cette 

salle du Grand Conseil où la température de ser
re chaude n'est pas seulement profitable aux 
grosses légumes mais aussi aux chroniqueurs. 

Au fauteuil présidentiel, M. Maurice de Tor-
renté qui ne sait pas ce qui l'attend sourit aux 
anges et aux députés. 

Nous n'avons pas assisté de bout en bout à la 
première séance qui allait se révéler grave et 
même sévère, mais nous avons rencontré à la 
sortie notre confrère Sylvestre Maquignaz qui 
arborait une terrifiante barbe d'homme des bois. 

Il nous a cependant assuré quelle n'avait pas 
poussé durant les délibérations, et nous voulons 
bien le croire aussi curieux que cela paraisse 

La commission des finances, par la voix har
monieuse de ses rapporteurs, MM. Henri Chap-
paz et Peter von Roten, a présenté un rapport 
fort instructif sur le projet de budget pour 1947. 

Pour la première fois, on peut constater à cer
tains mots assez vifs que les représentants du 
peuple sont susceptibles d'ébrouver quelque ner
vosité. Ainsi dans ce passage du rapport : 

« Il faut éviter, dans notre canton, comme 
nous le voulons dans le cadre de la Confédéra
tion, toute centralisation superflue, toute étatisa
tion inutile, inopportune. Laissons aux individus, 
aux collectivités, aux corporations, aux commu
nes, les soins d'accomplir les besognes, les tâches 
qu'ils peuvent et doivent remplir naturellement. 

Renonçons à ces actions de secours, à ces sub
ventions qui, dans bien des cas, n'atteignent pas 
leur but, qui sont la source de dépenses et sou
vent même de mécontentement des bénéficiaires. 
Finissons-en avec cette attitude servile de qué
mandeurs, qui n'est pas digne de la vitalité de 
notre peuple et qui ne cadre pas avec son passé.» 

Cet avertissement pour sensé qu'il soit n'en est 
pas moins un peu tardif et il risque, hélas ! de 
rester platonique. 

Si la situation financière, en effet, tend à s'ag
graver d'une année à l'autre, en dépit du Gou
vernement qui prêchait la prudence, c'est que le 
Parlement d'abord, le Conseil d'Etat ensuite, ont 
pris de mauvaises habitudes. 

La démagogie a joué un rôle important dans 
les suggestions onéreuses des députés et elle a 
souvent inspiré les membres du pouvoir exécutif 
eux-mêmes. La commission dénonce un mal, mais 
on ne voit pas trop comment elle pourrait y re
médier de manière efficace. 

Les députés n'ont pas seulement le droit d'éla
borer des lois, ils ont encore celui de prendre des 
initiatives financières qui finissent par lier le 
Conseil d'Etat. Celui-ci a donc beau prêcher l'é
conomie avec opiniâtreté, il n'a pas les moyens de 
s'opposer aux exigences de certains pères cons
crits qui jonglent d'autant plus facilement avec 
les millions qu'ils ne perdent pas un sou dans l'a
venture. Pense-t-on vraiment apaiser leurs ap
pétits par des discours ? 

Ainsi d'une part, le rythme des dépenses s'ac
célère alors que de l'autre celui des recettes de
meure stationnaire. 

La logique eût exigé que l'on imposât les re
venus agricoles en un canton qui vit précisément 
des produits de la terre. Or, on ne l'a pas fait du
rant les années grasses. 

Les grands argentiers qui se succédaient au 
pouvoir s'attelaient tous à une nouvelle loi des 
finances et tous ils finissaient ou par démission
ner ou par rejeter leurs projets dans les cartons, 
mais en attendant, le ternes a passé et une som
me considérable a échaàpé à l'Etat. 

M. Marcel Gard cherche à remonter le cou
rant non sans courage et sans obstination, mais 
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qui ne voit que sa tâche est plus délicate aujour
d'hui qu'elle ne l'eût été hier ? 

Il garde l'espoir que le peuple valaisàn consen
tira de nouveaux sacrifices s'il a le sentiment 
qu'ils seront heureusement affectés au bien du 
pays, en dehors de tout gaspillage, et nous vou
lons partager cet optimisme. 

Néanmoins il faut avouer oue sans une évolu
tion des mentalités, aucun progrès ne peut être 
envisagé dans ce domaine. 

Reste à savoir si les députés auront la volonté 
de penser désormais plus au pays qu'à leur clien
tèle électorale... 

Il y a, dans le rapport de la commission, un 
point qui nous a plongé dans la rêverie. 

C'est celui par lequel elle recommande au Con
seil d'Etat de ne pas créer des offices de complai
sance ou d'agrément. 

Tiens, tiens ! 
Est-ce une allusion au passé, est-ce une suspi

cion pour l'avenir ? On n'en sait fichtre rien ! 
Si cette phrase n'a aucun sens, pourquoi l'avoir 

écrite, et si elle en cache un pourquoi ne pas nous 
.le. rêx/éler clairement ? 

Nous avons interrogé Plusieurs députés : «Quel 
est l'office de complaisance ou d'agrément qu'on 
a créé ou qu'on aurait eu l'intention de créer ? » 

Aucun d'eux n'a su nous répondre. 
Ce doit être l'office des poursuites ! 

A. M. 

Les sports 
Tir d'amitié du Bas-Valais 

Les 5 et 6 octobre s'est déroulée cette manifestation, 
à St-Maurice. En voici le palmarès : 

Sections à 300 m.: 1. Champéry 51.333 ; 2. Tireurs 
de la Garde 51.25 ; Vouvry 51.20 ; 4. Bouveret 50.37 ; 
5. Les Evouettes 50 ; 6. St-Maurice 49.91 ; 7. Mon-
they 49.75 ; 8. Val d'Illiez 49.16 ; 9. Troistorrents, 
48 ; 10. Vionnaz 47.83 ; 11. Martigny 47.33 ; 12. Ver-
nayaz 47.32 ; 13. St-Gingolph 46 ; 14. Vérossaz 43.33. 

Sections à 50 m. : 1. Vouvry 47 (40-36) ; 2. Ver-
nayaz 47 (40-34) ; 3. St-Maurice (Noble Jeu) 44 ; 4. 
Martigny 42.25 ; 5. Monthey 42.25 ; 6. Tireurs de la 
Garde 39.12 ; 7. Bouveret 38.75 ; 8. St-Gingolph, 
32.75 ; 9. Val d'Illiez 29.50. 

Meilleurs résultats à 300 m. : Rey-Bellet Oscar, St-
Maurice et Coutaz Frédy, Vérossaz 60 ; de Vanthey 
Georges, Monthey 59 ; Périsset Marcel, St-Maurice, 
57 ; Leutwyler Robert, Vouvry 56 ; Dubois Fernand, 
St-Maurice, Broiize Raymond, Les Evouettes, Parchet 
Hyacinthe, Vouvry, Grenon Emile, Champéry, Vuil-
loud Louis, St-Maurice, Délez Charles, Vernayaz, 
Chablais Victor, Bouveret, Mariéthoz Fernand et 
Rémy, Champéry, 55 ; Donnet Gérard, Troistorrents, 
Iten Philomin, Martigny, Rey-Bellet Maurice, St-
Maurice, Perrin Léon, Val d'Illiez, Cornut Othmar et 
Ortelli Joseph, Vouvry, Dubulluit René, Bex, Gerber 
Walter et Diserens Edward, Lavey, 54. 

Meilleurs résultats à 50 m. : Chablais Victor, Bou
veret 56 ; Grenon Emile, Champéry 54 ; Marclay Ad., 
Monthey, Marty Max, Martigny, Chne Fumeaux Ju
lien, Collonges, 50. 

Fully 
Nos gymnastes, ont tenu leur onzième assemblée gé

nérale le samedi 9 écoulé. Cette assemblée, présidée 
par notre dévoué ancien moniteur Darbellay, liquida 
un ordre du jour particulièrement chargé. Le rapport 
présidentiel développé avec la franchise et le dyna
misme qu'on sait fut suivi avec intérêt par tous les 
gymnastes et vivement applaudi. Le président a en 
outre fait valoir son autorité par une remarque sévère 
et en mettant les choses au net au sujet d'une préten
due infiltration politique dans notre section qu'il veut 
comme par le passé neutre et ouverte à tous. 

Le programme pour 1947 y fut établi et la parti
cipation à la fête fédérale à Berne décidée. 

Le comité tout en restant le même est cependant 
interverti dans diverses fonctions. L'assemblée se ter
mina dans une atmosphère de bonne camaraderie. 
Nous ne doutons donc pas que nos gymnastes après 
les quelques vicissitudes de 1946 iront de l'avant pour 
leur plus grand bien et celui de la jeunesse locale. 

Le chroniqueur. 

Pensée 
Le monde nous dérobe à nous-meme et la soli

tude nous y rend. Mme de Lambert. 

A travers I e monde 
L'ATTRAIT DE LA SUISSE 

La Suisse exerce une attraction toujours accrue sur 
le public nordique. La légation de Suisse à Stockholm 
a délivré lundi le 10.000e visa depuis le début de 
Vannée courante dont 9000 à des citoyens suédois, 
chiffre jamais atteint avant la guerre. 

CONTRE LA TUBERCULOSE 
L'Institut de recherches de l'Académie de médecine 

de l'Union soviétique a fait des expériences concluan
tes en recourant à un sérum de chien dans le traite
ment de la tuberculose ptdmonaire. Plusieurs centai
nes de cas ont guéri sous l'effet du nouveau vaccin. 

LA CONSTITUTION ITALIENNE 
La commission chargée de rédiger le projet de 

constitution italienne a terminé ses travaux. Les ré
gions du pays obtiennent un droit limité de légiférer. 

Le système fédéral n'a pas été approuvé par la 
commission, qui craignait qu'il n'aboutisse à la désin
tégration de l'Etat. Les décisions de VAssemblée na
tionale peuvent être soumises à un référendum, sui
vant une modalité à peu près analogue à celle des 
cantons suisses, si un vingtième des électeurs le de
mandent. La 2e Chambre italienne,' qui représente di
rectement ces régions, serait analogue au Conseil des 
Etats suisse. 

LA VALLEE D'AOSTE AUTONOME 
Aux dix-huit régions italiennes qui existent main

tenant vient s'ajouter une dix-neuvième, la vallée 
d'Aoste, qui se détache du Piémont, avec ses 80.000 
haibtants, et qui constituera la plus petite région de 
l'Etat italien. Le projet prévoit l'autonomie du Tren-
tin, du Haut-Adige, de la Sicile, de la Sardaigne, qui 
auront des statuts particuliers ayant la valeur d'une 
constitution. 

ELECTIONS COMMUNALES EN ITALIE 
On compte un grand nombre d'abstentionnistes lors 

des élections de dimanche passé dans les grandes vil
les italiennes. Les gauches ont triomphé presque par
tout. C'est ainsi que le bloc populaire (communistes, 
socialistes et actionnistes) obtient 393.538 suffrages ; 
les démocrates chrétiens 174.093 ; les qualunquistes 
141.105 ; les libéraux 59.026 ; les monarchistes 52.330; 
les républicains 36.328. 

Pour la première fois dans l'histoire, il est probable 
que la ville de Rome aura une municipalité socialo-
communiste. C'est en effet le bloc des gauches qui a 
remporté la majorité dans la capitale. 

LES ELECTIONS FRANÇAISES 
Pour les département métropolitains français, voi

ci les résultats des élections du 10 novembre, compa
rés à ceux du 2 juin : 

lOnov. Sièges 2 juin Sièges 
Communistes 5.475.955 (164) 5.203.046 (146) 
S.F.I.O. 3.454.080 ( 92) 4.198.110 (116) 
M.R.P. - 5.033.430 (158) 5.589.130 (161) 
Rass. gauches 1.971.660 ( 47) 2.179.067 ( 39) 
P.R.L. et modérés 3.136.630 ( 83) 2.623.679 ( 57) 
Divers 59.084 ( 0) 90.106 ( 3) 

Vingt-deux sièges supplémentaires ont été. attri
bués à l'ensemble de ces départements. 

Ainsi, les communistes gagnent 18 sièges, le rassem
blement des gauches 8, le P.R.L. et les modérés 26 ; 
les socialistes perdent 24 sièges, le M.R.P. 3, divers 3. 

FOOTBALL AU PALAIS BOURBON 
Deux sportifs de réputation internationale viennent 

d'être élus députés à l'Assemblée nationale française. 
Ce sont le joueur professionnel de football Mazel de 
Clermonl-Ferrant et le joueur international de rug
by Chaban Delmas qui vient d'être élu à Bordeaux. 

LES INCONNUES... 
Les élections de dimanche consacrent un quadruple 

fait : l'avance communiste, la résistance du MRP, le 
recul du parti socialiste et les gains de la droite. Les 
communistes se disent prêts à assumer les responsabi
lités du pouvoir. Les socialistes enregistrent avec une 
grande honnêteté leur défaite. Les radicaux-socialis
tes se sentent revigorés par un apport de sang nou
veau. Le PRL voit ses rangs renforcés alors qu'on 
prédisait sa perte. Il n'est pas jusqu'à l'Union gaul
liste, que l'on déclarait mort-née, qui ne relève la 
tête avec ses 9 élus. 

Lorsque les résultats des colonies seront parvenus, 
les forces se grouperont ou s'apparenteront avec les 
formations voisines en vue de la constitution de la 
majorité gouvernementale, mais c'est là un problème 
qui ne sera résolu que plus tard, car le gouvernement 
Bidault doit demeurer en exercice jusqu'à l'élection du 
président de la République pour les derniers jours de 
décembre ou les premiers de janvier. Le parti com
muniste sera alors appelé à former le ministère. Com
me il ne représente pas la majorité absolue à lui seul, 
ni même avec l'appui des socialistes, il sera dans l'o
bligation de rechercher un troisième partenaire ou un 
soutien sur sa droite. A qui s'adressera-t-il ? Aux ra
dicaux ou aux républicains populaires ? Reverra-t-on 
fleurir le tripartisme ou un front populaire t Les hy
pothèses qui se posent ne manqueront pas d'être discu
tées durant les semaines à venir. En attendant, les 
électeurs seront appelés à participer au deuxième de
gré à l'élection du conseil de la République. 

En tout cas, l'Union gaulliste a décidé de ne pas 
participer au nouveau gouvernement. Quant aux ra
dicaux-socialistes, il tiendront ce soir mercredi à Pa
ris une grande réunion où sera adoptée la position 
du parti. 



LE CONFEDERE 

Dans le Parti 
radical-démocratique 

Sous la présidence de M. le député Jules Lui-
sier, les comités directeur et central du Parti ra
dical-démocratique se sont réunis samedi à Viè-
ge, où leurs amis de la grande cité démocratique 
du Haut-Valais leur ont fait un fraternel accueil. 

Les participants en garderont un lumineux sou
venir. 

Dans la matinée, d'importantes modifications 
d'ordre interne ont été discutées, qui seront sou
mises à l'assemblée des délégués au mois de dé
cembre prochain à Martigny. 

MM. Francis Germanier et Kussbaum, ancien 
conseiller communal à Viège, ont été nommés 
vice-présidents. 

Dans le cours de l'après-midi, les membres des 
deux Comités auxquels étaient venus se joindre 
un certain nombre de députés ont entendu deux 
rapports de M. le conseiller national Crittin et de 
M. Francis Germanier, président de la Jeunesse 
radicale, sur l'initiative du droit au travail et sur 
la nouvelle loi scolaire. Une discussion fort inté
ressante se déroula en particulier sur le second 
objet. Le Confédéré aura l'occasion d'y revenir. 

Journée de travail réconfortante et empreinte 
de sentiments d'amitié et de confiance. 

Le Parti radical e t la votation du 8 
d é c e m b r e . — Faisant siennes les conclusions 
d'un ranport que leur a présenté M. le conseiller 
national Crittin, les organes dirigeants du parti 
recommandent aux citoyens radicaux valaisans 
de repousser l'initiative dite du droit au travail 
qui sera soumise au peuple le 8 déecmbre. 

Il n'est en effet pas possible d'obliger la Con
fédération d'assurer à chacun le travail qu'il dé
sire et aux conditions qu'il entend sans lui four
nir du même coup les instruments du travail, soit 
la rendre maîtresse de toute l'économie du pays. 
Ce serait le moyen pour l'Etat de se substituer au 
commerce, à l'industrie et d'une façon générale 
à l'activité privée dans tous les secteurs économi
ques. 

D'un côté bouleversement de la structure éco
nomique, sociale et oolitique du pays ; de l'autre 
suppression de la liberté du travail. Car, si l'E
tat a le devoir de fournir une occupation à qui en 
demande, celui-ci a l'obligation d'acceoter cette 
occupation même si elle ne lui plaît pas ou si elle 
n'est pas dans ses aptitudes. 

Il faut donc repousser avec vigueur l'initiative 
du droit au travail imprégnée de totalitarisme. 

L e c r i m e d e S i e r r e a v a i t é t é p r é 
m é d i t é . — On apprend que le réfugié russe qui 
avait tué à Sierre Mlle Heidi Stucki, puis s'était 
suicidé, avait prémédité son crime. En effet, 4 
jours auparavant dans une lettre destinée à un 
ami, il lui avait fait part de ses intentions et de 
son désir d'être enterré dans la même tombe de 
celle qu'il considérait comme sa fiancée. 

Cette lettre, qui ne fut pas envoyée, le réfugié 
l'avait placée sur le corps de son amie avant de 
le recouvrir de son manteau. 

Enfin, l'homme qui se faisait appeler Boris 
Klemschy, se nommait en réalité comte von Kar-
pow, capitaine des cosaques. 

DIABLE RETS 
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MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

— J'espère bien, d'ailleurs, élucider ces diverses 
questions prochainement. Mais ce n'est pas tout ! Je 
ne m'en suis pas tenu là, continua-t-il. En même 
temps que j'écrivais à mes jeunes officiers, j'adressais 
également une lettre à l'Office colonial, à Paris, et 
une autre au ministère des Colonies, leur demandant 
si'ls avaient été au courant des expéditions de M. de 
Borel. 

— Vous avez pensé à tout, fis-je avec admiration, 
car cette idée-là ne me serait jamais venue. 

Il sourit, content de mon approbation. 
— J'ai songé que votre parent n'avait pas dû partir 

seul, mais bien avec quelques compagnons. Du mo
ment qu'il s'agissait d'une exploration en commun, il 
eût été bien drôle que le ministre des colonies n'ait 
pas été tenu au courant. 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
i* traité avec la Société do§ Gent da Lettre» (France). 

Grand Conseil 
Séance du lundi 11 novembre 1946 

La session d'automne s'est ouverte lundi matin, 
sous la présidence de M. Maurice de Torrenté 
(Sion). 

Après une brève allocution présidentielle, les 
députés attaquent le projet de budget pour 1947. 

Alors qu'en 1937 le compte de l'Etat bouclait 
avec un total des dépenses de Fr. 12.000.000.—, 
le projet de budget pour 1947 atteint la somme 
de Fr. 30.000.000.—. 

On se rend compte ainsi de l'augmentation 
considérable des dépenses de l'Etat : pour 1947, 
l'excédent de dépenses atteint 3 millions 500.000 
francs. La politique actuelle doit donc être à l'é
conomie et être dirigée, pour reprendre la propre 
expression du Message du Gouvernement, selon 
le vieil adage « d'après ta bourse, gouverne ta 
bouche ». 

Les rapporteurs de la commission, MM. Henri 
Chappaz (Martigny) et Peter von Roten (Raro-
gne), soutiennent donc cette théorie de l'écono
mie. 

M. Dellberg (Brigue) proteste contre le renvoi 
de certaines lois et projets de loi, notamment la 
loi sur les allocations familiales et la loi sur la 
police sanitaire. On ne peut retarder le progrès 
pour des raisons d'économie. 

Et l'entrée en matière est adoptée. 
A la suite d'une intervention de M. Moulin 

(Vollèges), la discussion du projet de budget est 
retardée pour prendre celle sur le projet de dé
cret prévoyant les mesures provisoires destinées 
à améliorer la situation financière. 

Signalons quelques modifications apportées au 
décret en vigueur en 1946 : 

a) les patentes de chasse ont été légèrement 
relevées pour tenir compte des gros frais de "gar
diennage qu'impose la protection du gibier. Il est 
bon de préciser aussi que, dans d'autres cantons 
de situation comparable au nôtre, le prix des pa
tentes est considérablement plus élevé. Les pa
tentes de pêche sont celles appliquées en vertu 
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 nov. 1945. 

b) le minimum du droit de patente pour le 
commerce des boissons non distillées en quantité 
e 2 à 10 litres a été porté de Fr. 10 . - à Fr. 2 0 . - . 
Ce dernier montant constitue un droit modeste 
pour une patente annuelle et il était en fait ap
pliqué depuis longtemps comme minimum, le ma
ximum demeurant fixé à Fr. 50.—. 

c) à l'article 8, une modification a été a v o r t é e 
dans la répartition des centimes additionnels. Vu 
la situation du fonds pour l'assitancc et le fait 
que le versement des rentes provisoires de l'as
surance vieillesse et survivants est de nature à 
alléger dans une certaine mesure les charges de 
l'assistance publiaue cantonale, les centimes ad
ditionnels attribués à ce fonds ont été ramenés à 
5 % (jusqu'ici 6 % ) . 

d) le versement pour la couverture de la con
tribution du canton à l'assurance vieillesse et sur
vivants et pour la participation aux fonds cen
traux des caisses de compensation a été porté 
aussi de 6 V, à 8 %> ; 

e) les dispositions du décret du 22 février 1946 
concernant la perception d'un impôt supplémen
taire sur les forces hvdrauliques sont reprises 
dans le décret qui vous est soumis. Le recours qui 
avait été adressé au Tribunal fédéral contre l'ins
titution de cet impôt supplémentaire provisoire a 
été écarté par l'instance fédérale. 

Finalement, étant donné l'urgence, le décret 
est adopté en premiers et deuxièmes débats. 

LE PROJET DE BUDGET 

Dans la commission des finances, le groupe ra
dical est représenté par MM. Robert Carrupt, 
vice-président, Flavien de Torrenté, Henri Dé-
fayes, membres. 

Département des finances 
Répondant à des interventions de trois députés 

haut-valaisans, M. Marcel Gard, chef du Dépar
tement des finances, a nettement fait comprendre 
à la Haute Assemblée que si l'on demande des 
sacrifices aux citoyens, ceux-ci doivent se ren
dre compte qu'ils ne les consentissent pas inutile
ment, mais qu'ils servent à maintenir l'équilibre 
financier du canton. 

Les comptes de l'administration du Départe
ment des finances sont alors adoptés. 

— Avez-vous réussi à apprendre quelque chose ? 
fis-je avec anxiété. 

— Oui, et voici les réponses, qui sont à peu près les 
mêmes aux deux sources : 

« Il y a onze ans, un M. de Borel, dont on ne dé
signe pas le prénom, fit une expédition au Soudan et 
s'enfonça assez profondément en Afrique. 

«Il s'agit véritablement de Frédéric de Borel, puis-
qu'à cette époque ses camarades se rappellent parfai
tement avoir reçu de lui des nouvelles de là-bas. 

« Deux ans après, nous retrouvons ce même M. de 
Borel sur les côtes de Guinée. Puis, pendant quelques 
années, nous n'entendons plus parler de lui. Mais, 
plus récemment, il y a six ans, un M. de Baurel — 
dont le nom ne s'orthographie plus pareillement, mais 
dont la prononciation est exactement la même — est 
signalé au Congo, se dirigeant vers la colonie du Cap. 

« Enfin, il y a trois ans, on parle d'une caravane 
dirigée par un Français et massacrée sur les rives du 
Couando. » 

— Oh ! mon Dieu ! m'écriai-je en pâlissant. S'agi
rait-il de lui ? 

— C'est assez vraisemblable, mademoiselle ! Le 
Couando est une rivière du Sud de l'Afrique... elle se 
trouvait certainement sur la route suivie par ce M. 
de Baurel. 

— Il aurait donc été tué, U y a trois ans ! fis-je, 
anéantie. 

— Permettez. On me signale, au contraire, que, de 
l'enquête faite à l'époque par les autorités portugai-

Séance du mardi 12 novembre 

BUDGET 

La discussion sur le projet de budget pour 
1947 continue. Les comptes du Département de 
l'Instruction publique soulèvent divers interven
tions. 

M. Louis Perrodin (Bagnes) se demande jus
qu'où va la nécessité de construire une halle de 
gymnastique à Sion dont le devis s'élève à plu
sieurs centaines de milliers de francs, à un mo
ment où le gouvernement prêche l'économie la 
plus rigoureuse et où des lois importantes sont 
renvoyées pour les mêmes motifs. 

M. Jean Broccard (Sion) aimerait voir aug
menter les subsides en faveur des artistes dont 
l'isolement matériel est souvent navrant. 

Edmond Troillet (Bagnes) estime que les sub
ventions versées au Collège de Bagnes sont insuf
fisantes. 

M. Biderbost s'étonne d'un nouveau subside 
de 25.000 fr. au Collège de Saint-Maurice. 

M. Emmanuel Rudaz (Vex) est bien d'accord 
que l'enseignement primaire exige et doit exiger 
toujours de nouvelles dépenses. Mais ces sacrifi
ces consentis par le peuple ont-ils vraiment des 
conséquences intéressantes ? L'enseignement pri
maire ne subit-il pas trop souvent une mauvaise 
influence de la part de pédagogues plus parti
sans des congés que des cours ? 

M. Edmond Giroud (Chamoson) demande au 
chef du Département si l'église de St-Pierre-des-
Clages — des travaux de restauration s'imposent 
— est comprise dans le subside de 20.000 fr. pré
vu au budget pour la restauration des monuments 
historiques. 

Les réponses du chef du Département de l'Ins
truction publique semblent bien contenter les in
terpellants et la discussion continue. 

DEPARTEMENT DE POLICE 
ET DES OEUVRES SOCIALES 

A M. Karl Dellberg qui demande où en est 
l'assurance-incendie obligatoire et quand la loi 
sur la gendarmerie passera en discussion, M. le 
conseiller d'Etat Coquoz répond que ces deux 
questions sont à l'étude ; la Haute Assemblée 
aura, espère-t-il, l'occasion de les examiner au 
cours d'une prochaine session. 

M. Joseph Moulin (Vollèges) aimerait que 
soient améliorées les conditions dans lesquelles 
les élèves de l'Ecole d'infirmières de Sion doi
vent travailler. 

M. Billiger ayant demandé qui payera les dé
gâts causés par « les monstres », M. Coquoz ré
pond que la Derte doit être supportée par les pro
priétaires. Il profite de cette intervention pour 
donner connaissance à la Haute Assemblée de la 
dernière statistique des animaux dévorés, soit 125 
moutons, 25 chèvres, 1 veau et 1 porc. 

M. Jules Luisier (Full"ï s'étonne de voir une 
augmentation de 3000 fr. au Doste du budget et 
concernant, dans la police du feu, la part au 
traitement du commandant de la gendarmerie et 
de l'officier-instructeur. 

M. Coquoz répond que le nombre croissant des 
jeunes gens envoyés par les communes dans les 
cours cantonaux a nécessité cette augmentation. 

T R A V A U X PUBLICS 

Est-il bien indiqué, à cette période où la main-
d'œuvre et les matériaux sont à des prix énormes, 

Pour relaver 
agréablement 

il faut 
F1X 
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ses de la côte, il résulte que le Français dont il s'agit 
n'aurait été que blessé et qu'une tribu du Marousté 
l'aurait recueilli. De là, on suppose qu'il a pu gagner 
le Transvaal. 

— C'est vague. 
— Je vous le concède. Mais- si l'on rapproche de 

ces faits le renseignement donné par mes anciens lieu
tenants, il semble bien résulter que M. de Borel n'a 
pas péri sur les rives du Couando, puisqu'il y a dix-
huit mois il quittait Le Caire en remontant le Nil. 

— Ah ! plaise au ciel que les choses se soient bien 
passées ainsi ! 

— Je le désire aussi ardemment que vous, made
moiselle et, si vous m'autorisez à continuer les re
cherches, je vais essayer, par correspondance, de re
trouver M. de Rouvalois, afin qu'il nous renseigne. 

— Oh ! oui, monsieur, essayez, je vous en prie ! Et 
soyez assuré d'avance de toute ma reconnaissance. 

— Ne me remerciez pas, mon enfant. Cela me fait 
plaisir de vous rendre service ; j'aimais beaucoup vo
tre père. 

Il s'arrêta, interdit, et reprit : 
— J'aimais beaucoup M. de Borel ; c'était un de 

ces hommes aimables et bien élevés qui font honneur 
à l'armée française. 

J'avais eu un choc au cœur. Mais j'étais trop fière 
et trop droite pour accepter de dissimuler plus long
temps avec un homme qui me donnait de telles preu
ves de dévouement. 

— Ne vous rétractez pas, monsieur, en disant mon 

s 
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d'entreprendre tous les travaux prévus ? Telle est 
la qusetion que pose M. le député Flavien de Tor
renté (Sion). Il ne figure pas moins de 20 projets 
de corrections de routes et de torrents sur la liste 
des tractanda. M. de Torrenté demande alors 
purement et simplement le renvoi de tous ces pro
jets devant la commission des finances. 

M. Jules Luisier appuie fortement la demande 
de M. de Torrenté. C'est au Département des tra
vaux publics que l'on peut faire des économies 
pour permettre, d'une autre part, la réalisation 
d'oeuvres sociales urgentes. Il cite notamment le 
cas typique d'une commune de la plaine du 
Rhône. 

Sa situation financière est difficile, elle a be
soin d'argent pour des tâches importantes. Et le 
gouvernement lui force en quelaue sorte la main 
pour qu'elle participe à des travaux de correction 
de routes dont la nécessité ne se fait nullement 
sentir. 

M. le conseiller d'Etat Anthamatten rappelle 
que le Valais est le canton qui dépense le moins 
pour ses routes. Il se doit d'entretenir son réseau 
routier au moins autant qu'avant la guerre. G 
sont les communes qui interviennent auprès da 
l'Etat pour que les routes soient toujours plu? 
corrigées. Et l'Etat est conscient de ne faire que 
le strict nécessaire. 

Finalement, repoussée par le Conseil d'Etat, 
combattue par M. Edmond Giroud et soutenue 
sous certains angles par M. Escher, la proposi
tion de M. Flavien de Torrenté est repoussée par 
58 voix contre 9. 

En fin de séance, la Haute Assemblée approu
va le projet de budget pour 1947 avec ses 3 mil
lions et demi de dépenses. 

P. C. 

La 3e Cour pénale de l 'économie de 
g u e r r e à S i o n . — Une étrange affaire. — 
La 3e commission pénale fédérale a siégé durant 
toute la journée de lundi à Sion, afin d'examiner 
une étrange affaire. M. le juge Barde présidait 
aux délibérations, assisté des juges Wilhelm de 
Berne et Marchand, de Genève. 

R., ancien dépositaire de benzine à Sion, n'a
vait pas envoyé à Bienne les coupons de benzine 
se rapportant à deux mois de 1941 et à un mois 
de 1943 dont le total représentait 171.000 litres. 
Il alléguait pour sa justification que deux fois les 
coupons avaient été perdus au cours d'accidents 
de bicyclette, la 3e fois ils avaient été volés. Après 
avoir entendu un certain nombre de témoins, la 
Cour se rendit sur les lieux des accidents. 

Les débats proprement dits commencèrent à 
14 h. 30. Me Etienne Bruttin, avocat, prononça 
un réquisitoire à la fois ferme et modéré. Il re
quit 3 mois d'emprisonnement et une amende de 
15.000 fr., en soutenant la double inculpation d'o-
missino d'envois des bons et de mise sur le mar
ché noir de 171.000 litres de benzine par le tra
fic de bons. 

Le défenseur de R., l'avocat Camille Crittin, 
reconnut d'emblée l'existence de la première in
fraction. Par contre, il repoussa l'accusation d'un 
trafic illicite quelconque, s'efforçant de démon
trer que son client était victime du sort, car pour 
singulières que puissent apparaître, à première 
vue, les circonstances de la disparition des bons, 
elles sont conformes à la réalité. 

Après une heure de délibérations, la Cour pro
nonça une amende de 5000 fr. pour omission 
d'envoi des bons, mais ne retint pas le délit de 
marché noir. 
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père, dis-je avec une simplicité un peu triste. Je suis 
bien la fille de Frédéric de Borel et c'est à ce titre 
que je cherche si ardemment à savoir ce qu'il est de
venu. 

— J'avais deviné cela l'autre jour, mademoiselle, 
fit le colonel avec émotion. 

Il ajouta, en me serrant paternellement la main : 
— Comptez sur moi, comme sur un vieil ami. Je 

ferai l'impossible pour vous faire retrouver les traces 
de celui que vous cherchez. 

Comme il n'avait plus rien à m'apprendre, je me 
levai pour prendre congé. Il m'imita. 

— Je ne vous donne pas ces papiers, fit-il en me 
montrant les lettres qu'il avait obtenues en réponse 
aux siennes. Je puis avoir besoin de les relire ou d'y 
puiser un renseignement que ma mémoire usée pour
rait n'avoir pas conservé. 

— Oh ! je n'en ai pas besoin ! Je crois que je n'ou
blierai aucun des noms que vous avez prononcés et, 
puisque vous voulez bien me prêter votre concours, 
ces papiers vous seront plus utiles qu'à moi. 

Quand nous fûmes sur le point de nous séparer, 
j'indiquai Bernard au vieil officier. 

— Si vous avez besoin de me voir ou de me faire 
parvenir quelque renseignement, voulez-vous m'écri-
re chez cet homme, car, ne tenant pas à troubler ma 
pauvre maman déjà si triste, je vais lui laisser igno
rer nos recherches jusqu'à ce que nous ayons obtenu 
des résultats définitifs. 

fà tmvrtl 



LE CONFEDERE 

Les Técéistes valaisans 
chassent... "le monstre" 

célèbrent le c inquantenaire du 

J
Touring-club suisse et les vingt ans 
d'existence de la sect ion valaisanne 

La bête de l 'Apocalypse , qui fait couler beau
coup d 'encre, a fait pa r l e r d 'elle dans les mil ieux 
cfe la Section va la isanne du Tour ing-c lub suisse. 

En de mystér ieux conciliabules, le Comité a-
vait p répa ré un p lan de « chasse au monst re » 
appuyé pa r l 'aviat ion pour la j ou rnée du d i m a n 
che 10 novembre . 
. C'est ainsi que vers neuf heures du mat in , dans 
une grisail le d ' au tomne, sur la place de la P l a n 
ta, à Sion, se t rouvaient réunis tous les chasseurs, 
disciples de Sa in t -Huber t , qui, aux chiens d 'arrê t , 
avaient préféré leurs chevaux-moteurs . 

Les chasseurs — il ne manqua i t même pas le 
joyeux T a r t a r i n de Ta rascon — recevaient aus
sitôt les ordres de combat et s 'é lancèrent à la 
poursuite du félin tandis qu 'un avion piloté pa r 
des membres du T C S leur indiquai t la' route à 
suivre. 

On fit alors une course endiablée , amusante , 
passionnante, à la recherche de ce « monstre » 
représenté pa r une voi ture por tan t fanion va la i 
san. 

Sans ent rer dans les détai ls de cette « poursui
te », disons qu'el le fut épique à souhait . Il n 'y eut 
aucun mort , même pas le « monst re » qui fut cap
turé v ivan t pa r M. et M m e Otto Brunner . 

L a course au monstre terminée, les técéistes se 
retrouvaient à Saxon où l 'apérit if leur fut servi 
au Casino. Des pr ix furent distr ibués aux mei l 
leurs nemrods à moteur . 
. Puis , en colonne on se rendi t à l 'Hôte l Kluser, 
à Mar t igny , pour le dîner . 

L a section va la i sanne du Tour ing -c lub suisse 
fêtait ce j o u r le c inquantena i re de ia fondat ion 
du Tour ing-ç lub suisse qui, à l 'or igine, se dénom
mait l 'Au to -Tour ing , et les v ingt an^s d 'existence 
de la section. 

/ . C 'é ta i t donc une g r ande journée qui se dérou
lait sous un soleil délicieux puisque vers midi le 
ciel fêtait aussi le T C S et lui envoyai t de splen-
dides et chauds rayons qui taquina ien t le « f e n 
dant » et égayaient les par t ic ipants de cette m a 
gnifique sortie. 

Au cours du repas on en tendi t tout d ' abord M. 
Alexis de Cour ten , le dis t ingué prés ident du 
TCS valaisan,. qui fit un excellent discours de cir
constance, te inté d 'un peu d 'humour et dé gen
tils compl iments à l 'adresse de l 'é lément féminin 

,bien représenté . 
M. de Cour ten expl iqua l 'act ivi té du T C S du

rant ces dernières années , mit en va leur les a v a n 
tages qu'pffre cette puissante organisat ion, puis 
informa l 'assemblée que le Valais étai t le 2me 

f canton de Suisse qui possédait sur Iè nombre" de 
véhicules en circulat ion le plus d ' adhéren t s au 
TCS. 

Puis M . le conseiller na t iona l Camil le Cri t t in , 
auquel nous présentons nos meil leurs vœux de 
complet ré tabl issement (il a été re tenu plusieurs 
mois au lit à la suite d 'un accident) fit un magis 
tral discours qui eut le don de p la i re à chacun et 
à chacune, car il n 'oubl ia personne. Prés ident 
d 'honneur , il fut le p remier président . Et, ma l i 
cieusement il d i t qu 'après avoir donné le premier 

Chronique de Martigny 
Jo ies et m i s è r e s des g r a n d s h o m m e s 

La vie des grands musiciens fut souvent traversée 
de difficultés de toutes sortes. Il semble qu'un destin 
tragique s'acharne sur ceux que la Providence a do
tés des dons les plus nobles et dont la mission . est 
d'apporter au commun des hommes un peu de rêve et 
de beauté. 

Hector Berlioz, le plus grand compositeur français 
de l'époque romantique, eut à lutter toute sa vie. Cet
te vie mouvementée de Berlioz a fait l'objet d'un film 
magnifique que • la presse française et mondiale una
nime qualifie de chef-d'œuvre de l'année : La Sym
phonie fantastique. 

-Une réussite considérable. Sans Jean-Louis Bar-
rault, écrit L'Appel, ce film était irréalisable. Aucun 
acteur ne pouvait incarner le compositeur avec une 
telle ressemblance. Ce film est l'un des meilleurs qui 
soient sortis des studios français. 

C'est le Casino Etoile qui vous le présente dès de
main jeudi. 

« P a r a d e spo r t ive à Moscou » 
prolongé une 2me semaine au Ciné-Corso 

Vu le succès obtenu, Parade sportive à Moscou 
passera une 2e semaine dès jeudi sur l'écran du Cor
so. Au : même programme : Fuite sans issue, un film 
d'aventures et d'espionnage. Le dernier film, avant 
son tragique accident, de Leslie Howard, avec Lau
rence Olivier et Raymond Massëy. Un film d'un in
térêt palpitant. 

C h œ u r d e d a m e s 
Pour permettre aux membres qui lé désirent d'as- ; 

sister à la représentation théâtrale de ce soir mercre
di, la répétition est renvoyée à vendredi 15 crt. 

R é p é t i t i o n de r H » r m « t u e 
: Ce soir mercredi à 20 h. 30, les clarinettes, saxo

phones, hautbois et flûtes. 

' C i n é m a p o u r en fan t s 
Dimanche à 17 h., au Casino Etoile, cinéma pour 

enfants et familles. Au programme : Bambi, le ravis
sant film en couleurs de Walt Disney. 

C. S. F . A. 
Dimanche 17 crt, sortie brisolée à la Thiésaz sur 

Troistorrents.'Les membres qui désirent participer à 
cette sortie sont priées de s'inscrire à l'assemblée de 
vendredi 15 à 20 h. 15. 

U n e da te à r e t e n i r 
1B novembre ! 18 novembre ! 

Ce soir , gala t h é â t r a l avec P i e r r e Almet t e 
Le gala théâtral de ce soir au Casino Etoile s'an

nonce particulièrement heureux. Le public de Marti
gny et environs saluera la rentrée du brillant acteur 
Pierre Almette qui mènera le jeu de La Sonnette d'a
larme, entouré de tous les excellents comédiens du 
Théâtre municipal de Lausanne. 
• Le spectacle est très gai. Il ne s'adresse pas à la 
jeunesse. Il est du reste interdit aux jeunes gens en 
dessous de 18 ans, par décision du Dépt de Justice. 

Important : train de nuit Martigny-Sion sans arrêts 
et Martigny-Saint-Maurice. Location : fonctionne 
jusqu'à 18 h. 30 chez Gaillard. 

C lub a lp in . 
La sortie brisolée d'automne aura lieu dimanche 17 

èrt. Départ à 13 h. 30 du fond de la place pour le 
.pont de Gueuroz et retour par Vernayaz. 

Lo to 
C'est samedi dès 20 h. 30 et dimanche dès 16 h., 

qu'aura lieu au Café des Messageries le loto de l'Oc-
toduria. Venez tous tenter votre chance, vous ne serez 
pas déçus ! • • 

Café d u S tand: 
'= Dimanche 17 novembre dès 16 heures, grand bal et 
brisolée. Orchestre « Merry-Boys » et trio Muselle. 

C E S O I R ! C E S O I R ! 

Allez applaudir 
au Casino Etoile le 

THÉÂTRE 
MUNICIPAL 

DE LAUSANNE ! 
C E S O I R ! C E S O I R ! 

tour de manivel le à la mach ine du Tour ing-c lub , 
il se p la î t à relever combien ' ' le pilote actuel , M. 
de Courten, sait bien conduire la voi ture . Il lui 
décerne un vér i table d ip lôme de vir tuosi té à la 
man iè re d 'un exper t de hau te compétence. 

Au cours de l ' après-midi les técéistes furent 
encore invités à la « brisolée » à Ful ly . C'est-à-
di re que l 'on but de ce bon 46 et que l 'on m a n 
gea des châta ignes et du fromage. 

Vers le soir on ne pouvai t presque plus entrer 
dans nos voitures. Nous avions v ra imen t connu 
une journée qui n ' au ra i t pas déplu au célèbre 
G a r g a n t u a . 

U n e fois de plus, le Tour ing -c lub du Vala is a-
vai t bien fait les choses. 

E t les voitures, sans t rop tanguer , repr i ren t le 
chemin de la maison bercées pa r la brise du soir... 

Gérard G. 

S a x o n . — Soirée du Ski-club. — Les p re 
miers fr imas font inévi tablement songer aux 
sports d 'h iver et... aux soirées. Aussi , et dans le 
but de réuni r au début de la saison tous les. amis 
du ski, le Ski-club local a re tenu la da te de d i 
manche 17 crt pour sa t radi t ionnel le « journée 
d 'ouver ture ». P r o g r a m m e théâ t ra l et par t ie sur
prise, voilà en résumé tout ce que le Ski-club 
vous offrira. Vous êtes impat ients de connaî t re 
les détai ls du spectacle. Nous vous les dévoilerons 
-dans not re prochain communiaué . En t re - t emps , 
soulignez sur vot re ca lendr ier la da te du 17 n o 
vembre et pensez... à nos billets de tombola. 

Le Comité. 

•:- L e d r a p e a u b l a n c . — Le d rapeau b lanc 
sur la prison... ce sont des choses qui n ' a r r iven t , 
hélas ! plus que dans les petites villes, et cela si

g n i f i e que les geôliers sont sans t ravai l parce 
. qu'ils n^ont aucun dé l inquant à surveiller. A h ! 
si l 'on pouvai t hisser sur tous les toits de nos ci
tés, g randes et petites, une banniè re joyeuse qui 
flotterait au vent pour proc lamer qu 'aucun des 
citoyens du bourg n'est t rop pauvre pour app ré -

. cier la vie à sa vér i table valeur . 

Mais nous sommes loin de compte. Cet te ban
nière du bien-être généra l ne pourra i t pas flotter 
sur beaucoup de toits de chez nous. Ce n 'est pas 
un d rapeau blanc, mais un bullet in de chèques 
ver t qui nous fait signe : le bullet in du Secours 
suisse d 'hiver , / / c 2253, Sion. En soutenant le 
Secours suisse d 'hiver , vous contr ibuerez à a t té
n u e r les misères de vos voisins dans la détresse, 
et vous aurez fait vot re effort pour qu 'un jour le 

c, d rapeau du b ien-ê t re flotte pour tous. 

S i o n . — De l 'opéret te , du théâtre , de la chan
s o n , tel est le slogan a t t r ayan t sous lequel se p ré 

sentera au T h é â t r e de Sion, j eud i 14 crt à 20 h. 
(30, la Cie par is ienne de l 'Ar lequin . Dans un p r o 
g r a m m e aussi var ié que séduisant, elle se produi -
ffâ dans une série de chansons costumées et mi
mées, avec des décors de la plus haute original i té . 

Le spectacle sera complété pa r La Servante 
maîtresse de Pergolèse, opéra comique, qui est 
un petit chef -d 'œuvre en son genre . Que l 'on re-

" t ienne ses places chez M. Tronche t , à Sion. 

Confiez toutes vos annonces à « Pub l i c i t a s » 

tAsmo 
E T O I L E 

CORSO 

Programme des Cinémas 
D è s JEUDI, le plus beau film musical 
sorti des btudlos français : 

LA SYMPHONIE 
FANTASTIQUE 

Une magistrale évocatton de la vie tourmen
tée du grand compositeur Hector Berlioz 

D è s JEUDI, PROLONGATION 2me 
semaine du magnifique documentaire russe 

Parade sportive à Moscou 
et un 2me grand film d'un intérêt palpitant 
• F U I T E SANS ISSUE • 

U n V a l a i s a n c o m m a n d e u r . — Nous 
apprenons que M. J e a n Berger, de Sion, a reçu 
le t i t re de commanda to re de impéria le ord ine 
mi l i tare capi tolare di S. Girgio in Carinf ia . M. 
Berger, le premier é t ranger , sauf erreur , à avoir 
reçu ce t i tre en I tal ie depuis la fin des hostili
tés, a été dist ingué pour son impor tan te activité 
d 'organisat ion sociale et en mat iè re d 'hygiène. 

Nos sincères félicitations à M. Berger, an ima
teur de Coltex, désinfection générale . 

Nouvel ! ouveiies suisses 
Parti radical démocratique suisse 

Assemblée^ extraordinaire des délégués 
Dimanche 24 novembre 1946 au ra lieu à Ber

ne un Congrès du Pa r t i avec ce p r o g r a m m e : 
9 h. 45, ouver ture de l 'assemblée des délégués 

dans la salle des concerts du Conservatoire , 
Kramgasse 36 ; 13 h., repas en commun au Bur-
gerhaus (Neuengasse 20). 

Ordre du jour : Allocut ion d 'ouver ture pa r le 
prés ident central ; 1. Scrutin fédéral du 8 décem
bre : « Droit au travail » ; rappor teurs M M . E. 
Studer, conseiller na t ional , Ber thoud, et N . Bos-
set, député au Conseil des Etats , Lausanne . Dis
cussion ; 2. La situation politique. Discussion. 

• 

C e r t e s , les vœux de chacun ne peuvent pas 
se réaliser toujours. Mais , si vous cherchez une 
place ou du personnel , doublez vos chances de 
succès en vous adressant au Bureau de placement 
du Par t i rad ica l -démocra t ique (avenue de la G a 
re, Sion, tél. 2 16 53). m 

Pour vos boucheries ! ! 
Servez -vous chez A. MERMOUD 

CHEVALINE mSSSL ** LAUSANNE 
Voyez nos prix : ' 

Viande pour saucisses, saucissons, Fr. 4.— le kg. 
Viande pour salamis . . . . Fr. 4.50 le kg. 

Tél . S 54 03 A. Mermoud. 

Votre café, à nouveau avec 
FRANCK AROME 

Pour M Traitement scientifique du Uisage 
SOLEIL ARTIFICIEL, VAPOZONE 
Une seule adresse : 

Institut d e B e a u t é HELENA RUBISTFIN 
Tous soins esthétiques - Epilallnn définitive - Manuèwe 

«Les R o c h e r s " , S ion Tél. 22409 

"Q 

'SmeMâtk^û 
avez en votre main une magnifique ligne de 

chance, il vaut mieux avoir en mains une 

bonne assurance sur la vie conclue à La Suisse 

C'EST LA QU'EST VOTRE VRAIE CHANCE 

r I ASSURANCES VIE. ACCIDENTS. MALADIE • LAUSANNE •* 

Agence générale pour le Valais : Norbert Perruchoud, av. de la Gare, Sion 

ON CHERCHE 

Jeune Fille 
de 19-20 ans pour aider au mé
nage durant la saison d'hiver. 
Entrée de suite. 

S'adresser à la Boucherie Jac
quier, Vernnyae. 

A VENDRE 

10 mois 
S'adresser à Ernest Pellaud, 

Les Valettes-Bovernler. 

Pour cause de transformation 

A VENDRE 

un potager 
garniture nickelée, marque Cor
don Bleu,1 labr. d'avant guerre, 
3 trous. 2 fours, bouillotte cui
vre, usagé, mais en bon état, 
livrable évent. avec plaques 
chauffantes marque "Mars & 
Jupiter". 

S'adr. Ernest Roch, Pont-de-
la-Morge. 

A VENDRE 

auto Ford 
V 8.11, 5 P. S., modèle 1937-38, 
parfait état de marche. 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

voiture 
Renault 

dernier modèle (neuve) 6 HP, 
conduite int 4 portes. 
GARAGE LUGON, Ardon 

Tél. 41250 

A VENDRE 

CAMIONNETTE 
PEUGEOT 1938 
10 HP 1200 kg. Pont de 2 m. 50. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél . 412 SO 

VIGNE 
à vendre à Bramois 
en bordure de route Bramois-
St-Léonard, belle vigne d'une 
surface de 300O t o i s e s en
viron, irrigable et reconstituée. 

Pour traiter, se renseigner à 

l'Agence G. JULEN, à SIERRE 

On cherche à la campagne 
u n e p l a c e dans une famille 
sans enfants, pour un 

jeune GARÇON 
de 17 ans. 

S'adresser au Service médico-
pédagogique valaisan, Monthey. 

Coteau de Saxon 
A VENDRE 

un champ de 990 m2 

avec quelques g<*os a b r i c o 
t i e r s - A finir de défoncer. Prix 
3 fr. le m2. Eventuellement, on 
laisserait 5 ans gratuitement le 
dessous, à celui qui iinirait de 
le mettre en état. 

S'adr. à Joseph Milhit, maison 
Polli, Martigny-Bourg. 

Superûe Clarinette 
en si, neuve, Bohm 

PICOIO en ré, ueuf, Biihrn 
Elflla métal maillechor 
riUltS Bohm 
a v e n d r e , faute d'emploi. 

S'adresser case postale 
37310, Aigle. 

Débutante 

Sommelière 
c h e r c h e place. Entrée de suite. 

S'adresser à Mme Louis Qi-
roud, Martigny-Bourg. 

RADIO* 
Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez à 
PERRET RADIO — LAUSANNE 
PI. Bars du Flon 2 [ter Stage) tél. 31213 

Neufs dep. 15 fr. par mois 

•V A 

A VENDRE SUR SiERRE 

VILLA 
bien située, vue imprenable, 
comprenant 6 pièces, cuisine, 
bain, W.-C, chauffage central, 
2 caves, buanderie et dépôt. 
V igne a t t e n a n t e . 

S'adresser par écrit sous chif
fres P 12517 S Publicitas, Sion. 

Confiez toutes voi annon
ce! à « PubliciUu » 

Un fin prétexte 
— Tu ne m'as même pas souhaité mon anniversai

re cette année, chéri. 
— A quoi bon te faire remarquer que tu as encore 

vieilli ! 

&OUpotl MlokU haqtfW SI 4 4 C M I M 19» 
Cent™ fanai d« c» coupon, m e TodinM aaoctx al « a boa*, 
qu'on Iran» don. cnoqvo poq.1 .CENIAURE.. iraa Koma U 
colcndrio* gratfulfomont. 

U a——rl« d . UtiotpUk S.A. 

A vendre pour cause double emploi, 

Auto Adler~Junior 
4 places 5,5 CV, traction avant, décapotable. Couleur gris-beige. 
Parfait état mécanique. Intérieur neuf, n nnnn 

2 pneus neufs. * " • tfJf O U » » " 
S'adresser heures de bureau au 6 U 68 Martigny pour 

rendez-vous. 

Skis 
Luges 

Patins 
couche de fond .«omit" 
Du choix, de la qualité. 

Rue de Conthey SION Tél. 2 2470 
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Attention ! 

LE MAGASIN 

13, R u e d e Conthey, à SION 

VOUS OFFRE 
un choix sensationnel de meubles neufs et occasion à des prix 

imbattables 

Belles chambres à coucher complètes, avec belle literie entièrement 
remise à neuf (crin animal) depuis Fr. 525.—. 

Superbes salles à manger complètes, modernes, mi-modernes, Hen
ri II, depuis Fr. 390.—. 

Beaux studios modernes , Meubles combinés - Divans coachs avec 
coffre, literie, Fauteuils % Guéridons. 

Cuisines, complètes - Buffets, Tables et Tabourets. 

Meubles dépareil lés divers, tels que : 
Lits bois - Divans et Lits fer à 1 et 2 places avec magnifique lite
rie, entièrement remise à neuf - Bois de lits - Sommiers - Matelas 
-Armoires à 1, 2 et 3 portes avec et sans glace de toutes sortes -
Commodes - Lavabos commodes -, Coiffeuses et tables de nuit -
Buffets de Salle à manger - Tables et chaises - Canapés - Fau
teuils, Guéridons de toutes sortes. 

Bibliothèques - Bureaux. 

Grand choix de : Lits d'enfant en bois - Chaises d'enfants - Parcs 
Youpala^ - Poussettes - Pousse-pousse. 

Tapis moquette milieu - descentes - passages. Prix extraordinaires. 

Objets divers : 
1 Superbe vélo militaire, jamais roulé - 1 bicyclette anglaise - 2 
superbes manteaux de fourrure, jamais portés - Belle radio 3 long, 
d'ondes, marque Philips, état neuf - Pick-up - Accordéon de mar
que comme neuf - Belles machines à coudre électriques à main et 
à pieds, en parfait état de marche. 
JUMELLES A PRISMES. , 
LAMPADAIRES, fer forgé, etc., etc. 

MEUBLES ANCIENS RUSTIQUES — ARGENTERIE — TA
BLEAUX — BIBELOTS — DIVERS — 
et quantité d'autres meubles et articles qu'il n'est pas possible d'é-
numérer ici. 

Sons concurrence : Duvets à 1 et 2 places, belle 
qualité. Traversins et Oreil
lers. Couvertures. Piqués. 

Marchandise impeccable 
Choix incomparable 
Prix imbattables. 

Une seule adresse : 

R. Nantermod — 13, rue de Conthey - SION - Tél. 2 16 30 - 2 18 75 

N.B. — La maison n'est pas représentée sur la place de foire. 

:0^eUM-

Occasions I 
Viande de Chèvrel 

Tre Qualité Le Kg. Fr 
Le Kg.Fr. Saucisses de endures l r e quai. 3.50 

tiÈur^s entières F-pal l ie 3.50 Saucisses de porc „ 5.60 
Quartiers deuant „ 3 40 Saïametil „ 10.20 
Quartiers derrière „ a.30 mortadelia tessinoise ., 8. • -
Pour les saucisses fie porc, les salamotli et la mortadelia, 

prière de joindre les points à la commande 
Envoi prompt et soigné contre remboursement. Se recommande. 

Grande Boucherie A. nom, ceuio iai. a n » 
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LOTERIE 
OMANDE 

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

r 
La petite machine portative 
pour le voyage , les étudies, 
et la correspondance. 

Poids : 3 kg. 850. 
6 cm. de haut sur 28 de côté. 
Prix : Fr. 180— + ICHA. 

Agence pour le Valais 

Tous 
traitements 

agricoles 

Pour tous vos 

traitements d'hiver 1946-1947 
tous vos traitements d'été 

et tous traitements arboricoles, viticoles, culturaux, etc. 

GAILLARD-THËRISEAUX & C,E, SAXON 
Tél. 6 23 46 Prière de consigner au plus vite 

SCORIES THOMAS 
Engrais organiques Pondre d'os 

Tuteurs kyanisés 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - SION 
et ses revendeurs 

VIOLON 
BONNES LEÇONS 

Solfège 
Théorie 

S'adresser à Mme Nelly Corthey-Corrat 
Diplômée Institut de Ribauplerre 
Rue du Rhône, Martigny 

m^St 

Théât re de Sion * JEUDI 

UN PRODUIT PAILLARD 

1 OFFICE MODERNE 
>. »... I S I O N M. 117 33 
l U f D I S « E M P A H I S O U ( O U V I E » I 

En automne 
Existe aussi en comprimés 
assurant le même effet. 

Prix par boîte : Fr. 3. —, 
dans les pharmacies et drogueries. 

larittA 

PRIX : Fr. 1.30 

14 novembre, a 20 ta. SU i 

De l'Opérette .. Du Théâre... De la chanson... 
Sourires et Chansons de Par is présentés par le 

Théâtre de l'Arlequin 
de Paris avec "La Servante Maîtresse" 

opé'a-comique de Pergolèse. Mise en scène et costumes 
de Xavier de Courviile. Plares, fr. 2.50, 3.50, 4.50 (droits 
compris). Location chez M. R. Tronchet, Sion, tél. 21550. 

pendant 8 mois... et vous recevrez un 

superbe YHOSSMO complet 
brodé^de Ire qualité. Envois d'échantillons 

"AD TROUSSEAU MODERNE" 
7, Place Longemalle Genève I 




