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LETTRE DE FRIBOURG 

fne lutte épique 
(De notre correspondant particulier) 

Les listes ayant été déposées respectivement 
à la Chancellerie d'Etat et dans les préfectures 
pour le renouvellement des mandats législatifs 
et exécutifs, il est devenu possible, à 15 jours du 
scrutin, d'y voir un peu clair. S'agissant de l'é
lection des membres du gouvernement, la gran
de caractéristique a été l'antagonisme violent, le 
mot n'est pas trop fort, qui s'est manifesté dans 
les rangs du parti conservateur, jusqu'ici d'une 
solidité à toute épreuve. Les jeunes s'estimant 
indispensables à la bonne marche des affaires 
publiques, exigèrent trois démissions, soit celles 
des conseillers aux Etats de Week et Piller et du 
Directeur de la justice, M. Bovet. Seul M. Ber
nard de Week crut devoir obtempérer à cette 
véritable sommation. Il est intéressant de préciser 
que son collègue du Sénat avait juger bon de 
pérégriner à Rome, pour assister à une canoni
sation, laissant à ses amis du clergé autochtone 
le soin de le sauver. L'alerte fut cependant vive 
pour lui — en son absence —; puisqu'une majo
rité se trouva au sein du comité directeur con
servateur pour entreprendre une démarche au
près de M. le Juge fédéral Python. Cette démar
che ayant subi un échec la candidature de M. 
Piller fut maintenue, en fin de journée. On doit 
préciser que le principal grief invoqué contre le 
Directeur en charge de l'Instruction publique fut 
la protection avérée et manifeste qu'il accorda, 
lors de l'action d'épuration en pays fribour-

[ «"geOft,' à son grand ami, 'la créature nazie Rei-

I ners, expulsé depuis lors de notre territoire par 
la double décision du gouvernement cantonal et 
du Conseil fédéral. M. Piller avait préféré, quel
ques mois auparavant, la candidature de M. Rei-
ners à celle de M. le professeur Gaston Castella, 
un authentique gruyérien, en qualité de recteur 
de l'Université. On conçoit que cette déconcer
tante attitude n'ait pas pu être oubliée dans le 
beau pays des dentelles, du fromage et du cho
colat ! Quant au parti radical, on sait qu'il a su
bi une scission, les minorités gruériennes et 
broyardes n'ayant pu se ranger à celles des au
tres districts, qui désiraient conserver un droit de 
regard direct sur la gestion des affaires gouver
nementales, dans la période particulièrement 
critique que nous traversons. Les dissidents ont 
déposé une liste de quatre candidats. Ils bénéfi
cieront certainement de l'appui massif des au
tres minorités. La situation pourrait dès lors de
venir très intéresante si un ballotage se produi
sait au premier tour de scrutin. 

Pour l'élection des membres du Grand Con
seil, un fait nouveau et important va se produi
re en ce sens que, nonobstant le quorum de 
15 °/o uniquement prévu dans la loi électorale 
pour leur barrer la voie de l'exécutif (quorum 
imposé par des gens qui avaient la démocratie 
plein la bouche), les socialistes mettront sur les 
rangs le nombre de suffrages nécessaire, soit 
dans le district de la Sarine (ils disposent déjà 
du 20 °/o du corps électoral en ville de Fri-
bourg), soit dans le district de la Gruyère. Il 
n'est pas exclu qu'ils obtiennent des succès dans 
les districts du Lac et de la Singine. Si l'on tient 
compte des profondes dissensions, plus ou moins 
avouées, dans les rangs de la majorité conserva
trice, il est indéniable que c'est à un sensation
nel coup de barre à gauche que l'on va assister 
dans le fief jusau'ici incontesté du conservatis
me catholique dans notre pays. 

Pour profondément regrettable que soit la 
scission qui s'est produite dans le parti radica-
démocratique, scission que l'on doit souhaiter 
passagère, le désarroi et la désunion sont incon
testablement bien plus accentués dans les rangs 
de la Droite.. On n'en veut pour preuves que les 
démisions des présidents du parti cantonal et du 
parti conservateur suisse, MM. le Dr Emest 
Lorson, syndic de la ville de Fribourp et le Dr 
Pierre Aeby, professeur de droit à l'Université. 
Pour que telles personnalités aient jugé oppor
tun de rentrer sous leurs tentes, il faut bien ad
mettre que la désunion est profonde et alar
mante dans les rangs du parti dans lequel ils 
jouaient tous deux un rôle en vue. L'ère de la 
toute-puissance conservatrice semble bien révo
lue sur les bords de ia Sarine ! P. 

L a m i s è r e de certains est faite de l'indiffé
rence de beaucoup. Secours suisse d'hiver, comp
te chèques postaux II c 2252, Sion. 

En passant.. 

La musique qu'on nous fait 
Sans vouloir nous montrer, Seigneur! irré

vérencieux, nous osons souligner que le rôle de 
président du Grand Conseil s'apparente assez 
bien à celui de chef d'orchestre. 

La musique, hélas ! qu'on nous fait dépend 
beaucoup de sa direction... 

S'il manque de poigne ou d'autorité, c'est la 
cacophonie. 

En revanche, en se montrant trop ferme ou 
trop dur, il déclanche infailliblement un con
cert discordant de récriminations qui, lui non 
plus, ne satisfait pas l'oreille. 

Tout est donc question de mesure. 
Qu'on ne nous oblige pas, surtout, à dire ce 

que nous ne voulons pas dire : 
Le plus haut magistrat du pays ne doit pas, 

pour autant, mener son monde à la baguette. 
Simplement, il faut qu'il fasse respecter la 

partition, ou si vous préférez, le règlement de 
la Haute Assemblée, avec toute la ferveur pos
sible. 

Or trop de musiciens — pardon ! trop de dé
putés ! — ont l'air, à leurs pupitres, de déchiffrer 
cette partition... 

On assiste ainsi, à un laborieux travail de 
mise au point, et l'exécution en souffre. 

Nous avons l'air de plaisanter, mais allez y 
voir, et vous nous donnerez raison : 

Le Grand Conseil, les trois quarts du temps, 
improvise... 

Or, s'il ne comprenait que de bons artistes, le 
mal ne serait pas grand, car le talent peut sau
ver bien des situations, mais voilà, il y a dans la 
salle un grand nombre d'amateurs. 

M. Dellberg en est un qui s'entend à merveil
le à brouiller les sons, et M. Peter von Roten en 
est un autre... 

Quant à M. Morand de Salquenen quand il 
se lève de son banc pour torpiller un quelconque 
projet, on s'attend à un cuic et cela finit régu
lièrement par un couac. 

Les solistes ne sont pas meilleurs, et nous en 
avons quelques-uns que font rêver le violoncel
le de feu Aristide Briand et qui jouent de leur 
violon comme s'ils sciaient des rondins de bois ! 

Cela nous vaut des récitals décousus, filan
dreux, grandiloquents et souvent ennuyeux. 

M. Maurice de Torrenté n'est pas un très bon 

directeur, en dépit de ses qualités d'intelligence 
et de cœur. 

Il a la main trop dolente pour imprimer à 
l'orchestre un jeu nerveux et lorsqu'un des exé
cutants s'égare, il attend pour le ramener dans 
le rang, qu'il ait accumulé les fautes. 

M. Prosper Thomas qui menait les débats 
tambour battant ou M. Edmond Gay qui les ra
menait à l'essentiel se montraient plus rigou
reux, plus expéditifs, plus rapides. 

Mais le directeur, ou plutôt le président du 
Grand Conseil, n'est .pas seul en cause, et il ne 
peut tirer d'une improvisation, des effets remar
quables. 

Pour user d'un langage plus clair, disons sim
plement que trop de députés nous donnent l'im-
presion de n'avoir pas étudié les projets qu'ils 
discutent et de n'avoir pas même ouvert leur rè
glement. 

M. Flavien de Torrenté ne nous démentira 
pas, lui qui propose froidement de renvoyer à la 
commission qui les avait reçus trop tard, tous 
les projets de décrets relatifs au Département des 
travaux publics ! 

C'était avoir recours aux grands moyens pour 
répondre aux périls et l'assemblée, évidemment, 
ne pouvait pas le suivre. 

Mais, il n'en est pas moins vrai qu'il y avait 
dans ses réflexions désabusées un accent de bon 
sens. 

D'autre part, on réproche aux députés, d'en
gloutir des millions au petit bonheur, et, d'au-
Ijfc part, on ne leur permet pas d'étudier des 
projets onéreux avec toute l'attention désirable. 

Quelque chose, aussi, ne tourne pas rond au 
Grand Conseil où l'on perd beaucoup de temps, 
faute d'avoir pu en gagner dans les commissions. 

Cependant, nous ne voulons pas achever ce 
papier sur une note pessimiste. 
. Pour la première fois, en effet, nos députés 

ont voté le budget dans un temps record. 
On le doit au Conseil d'Etat comme à la com

mission qui avaient préparé les rapports précis, 
sincères. 

Si ces méthodes de travail pouvaient se géné
raliser, nous n'aurions pas à déplorer à tout pro
pos, des erreurs manifestes, et il faudrait trois 
fois moins de temps pour enregistrer trois fois 
moins de sornettes ! A. M. 

Nouvelles du Valais 
M e s s i e u r s l e s i n s t i t u t e u r s , p o u r 

q u i v o u s p r e n d - o n ? — Nous lisons dans 
le dernier numéro de l'Ecole primaire, organe de 
la société valaisanne d'éducation : 

« Un enfant fréquente l'école primaire pen
dant cinq ans sans que personne ne s'aperçoive 
qu'il est sourd ! C'est seulement à 12 ans, quand 
le curé ne peut lui enseigner le catéchisme, qu'on 
découvre son infirmité ». 

Et cette énormité sort droit après les débats 
sur la nouvelle loi scolaire ! Il faut vraiment 
croire que le maître de cet élève vouait à l'école 
tout son temps et son activité, en n'ayant pas 
d'autre préoccupation que la pédagogie, où 
qu'alors il ait fallut l'intervention du curé pour 
lui prouver qu'il était, lui le régent, un idiot, 
et que de sa vie personne ne s'en était encore 
aperçu. 

Et dire que le chef du Département de l'Ins
truction soutiendra devant le peuple que tout va 
pour le mieux dans le meilleur des mondes, à 
l'école. 

Laissez-nous rire en préparant devant le peu
ple le deuil de la nouvelle loi scolaire ! F. G. 

S t - G i n g o l p h . — Dimanche après-midi 
s'est tenue l'assemblée bourgeoisiale de St-Gin
golph. 

Les bourgeois domiciliés au dehors étaient ac
courus. Les de Rivaz de Sion s'étaient joints à 
ceux de Genève et de Vichy et aux Derivaz de 
St-Gingolph. Une résistance fut faite à la pro
position de suppression du droit de jouissance 
des rappes aux bourgeois hors commune. Par 
contre une revision du règlement et la nomina
tion d'une commission pour ce faire furent adop
tées, pour la bourgeoisie franco-suisse de St-
Gingolph, cas unique, ce qui permet difficile
ment de savoir quand elle agit légalement ou 
extralégalement. L'adaptation moderne et socia
le qu'est demandée s'avère excessivement péni
ble, heureusement nous aurons la lumière de M. 
P. de Rivaz pour éclairer les ombres qui obscur-
cisent le ciel de St-Gingolph. 

Automobilistes assurance responsabilité civile 
et accidents auprès de 

LA MUTUELLE VAUDOISE 
Répartition des bénéfices aux assurés 

Agence de Sion : J . SCHNEIDER, tél. 21265 
Agence générale: Th. LONG, Bex, tél. 52120 

© SAXON - Salle du Casino 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE, à 14 h. 

Assemblée annuelle des Délégués 
de la Jeunesse Radicale Valaisanne 

EN SUISSE ET AILLEURS 
QU'EN EST-IL DU RATIONNEMENT? 

Les bruits les plus divers circulent sur la fin pos
sible ou probable de certains rationnements, en par
ticulier de celui du sucre. Ces bruits sont fantaisis
tes et ne correspondent à aucune réalité. Notre ravi
taillement reste précaire en de nombreux domaines ; 
toute libération prématurée et tout relâchement dans 
le contrôle auraient pour seul résultat de mettre hors 
de portée de la masse, certains produits de première 
nécessité. Ce résultat est hautement indésirable, pour 
des raisons sur lesquelles il est inutile d'insister. 

Les expériences faites après la suppression du ra
tionnement du. chocolat, des textiles et des chaussu
res donnent une indication sur ce qu'il adviendrait 
actuellement si le rationnement de la plupart des 
denrées était supprimé. 

Le Département fédéral de l'agriculture, de l'in
dustrie et du • comemrce renseignera volontiers les 
personnes et associations qui désireraient des préci
sions. __j 

UNE PLACE D'AVIATION A DAVOS 
Le Conseil communal de Davos unanime a voté 

un crédit de 150.00 francs pour l'établissement d'une 
place d'aviation à • Davos-Platz. Le crédit sera enco
re soumis aux électeurs. 

LES FAISEURS DE DUPES 
Sous le titre ronflant de Ars et Pax, un personnage 
qui avait déjà subi 32 condamnations, avait fondé à 
Lucerne, une coopérative qui devait « par des re
présentations artistiques, dramatiques et autres, par 
la projection de films, contribuer au renforcement 
du sentiment démocratique des peuples et par là à 
une paix durable ». Les plans étaient fort beaux sur 
le papier et l'homme conclut un contrat d'engage
ment avec un jeune, non encore majeur, et se fit 
remettre 7,800 francs par les parents. En août 1945, 
la coopérative fit faillite avec un découvert de 
76.448 francs. Les versements des parents du jeune 
homme n'étaient pas comptabilisés, et furent entiè
rement perdus. Le tribunal a condamné le coupable 
à deux ans de réclusion, moins 355 jours de préven
tive et à la privation . des droits civiques pendant 
5 ans. L .,...^^1 

UN KILO DE SUCRE EN DECEMBRE 
Le bulletin mensuel d'informations de la Cibaria, 

syndicat de l'Economie de guerre pour l'alimenta
tion, a annoncé hier que les rations de sucre du 
mois de décembre, fixées comme d'habitude à 750 
grammes, seraient élevées à un kilo à l'occasion des 
fêtes, par la validation d'un coupon en blanc de 250 
grammes. •-•'•••• **%ft 

Renseignement pris à bonne source, nous pouvons 
confirmer cette agréable nouvelle et ajouter que les 
boulangers-pâtissiers et les confiseurs recevront éga
lement pour décembre une attribution supplémentai
re de sucre. 

DES DETERREURS DE CADAVRES 
Le mystère qui entourait la découverte du tronc 

de femme dans le Rhin près de Gailingen et des 
deux jambes sectionnées trouvées à Wagenhausen 
est en partie éclairci. Il s'agit d'une femme nommée 
Naef, d! Etzwïllen, qui est morte voici trois semaines 
et qui avait été enterrée à Wagenhausen. A l'ouver
ture de la tombe, on trouva le cercueil vide. La po
lice thurgovienne continue son enquête et procède en 
ce moment à l'interrogatoire de différentes person
nes de son entourage. 

UN SANATORIUM BELGE A MONTANA 
Par arrêté du régent, la Croix-Rouge de Belgique 

est autorisée à acquérir pour la somme de 7.500.00 
francs belges le sanatorium « Valesia », à Montana 
en Suisse, pour le mettre à la disposition de l'œuvre 
nationale belge contre la tuberculose. 

UN CENTENAIRE 
A l'occasion du centième anniversaire de leur 

fondation, les Basler Nachrichten publient un nu
méro spécial de 92 pages, richement illustré, rela
tant l'histoire de l'organe bâlois et contenant entre 
autres des vœux et témoignages de personnalités de 
Suisse, d'Europe et d'outre-mer. 

(Nos compliments et nos vœux à ce confrère cen
tenaire). 

SOCIETE DE TIR AU PETIT CALIBRE 
Le Conseil de la Société fédérale de tir au petit 

calibre a siégé à Lausanne et a discuté le program
me pour 1947. Les projets ont été approuvés à quel
ques modifications près et les chiffres de points cor
rigés sur la base des expériences faites avec la nou
velle cible officielle. Le général Guisan, le colonel 
Petitpierre, le vice-président de la Société des Cara
biniers, Jan, le conseiller d'Etat Nerf in et le docteur 
Messerli, membre du Comité olympique, ainsi que 
d'autres représentants des autorités et du monde 
sportif assistaient à la séance. 

DES MONSTRES EN THURGOVIE 
Dans quelques communes de la basse Thurgovie 

plus de cent lapins ont été trouvés égorgés ces der
niers temps. D'après l'examen des victimes, on dé
duit quelles ont été égorgées par des chiens sauva
ges. 
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Après l'incendie de Mayen 
Le 14 novembre, entre 2 h. 45 et 4 h. du ma

tin, le hameau de Mayen s/Vionnaz était détruit 
par le feu. 

L'action de l'élément destructeur fut si rapi
de que le hameau, à l'exception d'un bâtiment 
un peu en retrait, ne put pas être défendu. Pres
que tout le mobilier et les vivres de 11 familles, 
les fourrages et plusieurs pièces de gros bétail 
furent consumés. 

Il n'y eut heureusement pas à déplorer d'acci
dent de personne. 

La vue de ce hameau, si sympathique aupara
vant, fait penser aujourd'hui à la guerre et à 
toutes ces localités rasées par elle. 

L'esprit de solidarité et d'entr'aide si magni
fique à constater le jour même sur le lieu du si
nistre continuera, espérons-le, à se développer 
et à s'étendre jusqu'au jour où les sinistrés de 
Mayen auront, à l'exemple de Jean, reconstruit 
leur chalet et leur hameau « plus beau qu'a
vant » ». 

Nous n'ignorons pas que cet aspect du pro
blème préoccupe déjà les autorités compéten
tes qui se sont mises à l'œuvre avec autant de 
célérité que de dévouement. 

Le malheur est là ; il ' faut courageusement le 
réparer afin d'en limiter les conséquences au 
minimum. / / convient aussi d'en tirer les leçons 
gui s'imposent. 

Disons tout d'abord que la cause du sinistre 
n'a pas encore pu être déterminée, mais il est 
vraisemblable qu'il s'agit d'une imprudence ; 
cendres non éteintes dans un récipient en bois...? 

Pourquoi ce foyer s'est-il développé d'une 
manière si foudroyante, au point qu'il est dif
ficile de préciser dans quel bâtiment le feu a pris 
naissance, puisqu'au moment où les premiers 
habitants furent alarmés, ils constatèrent que dé
jà tout le centre du hameau brûlait. 

Nous touchons là à certaines déficiences fré
quentes dans nos villages valaisans, à savoir : 

a) constructions beaucoub trop serrées, 
b) négligence dans l'entretien des immeubles 

agricoles surtout ; ouvertures béantes de toutes 
parts, 

c) moyens de défense insuffisants d'où perte 
de minutes précieuses au début du sinistre ou 
inefficacité de la première intervention. 

Les secours arrivent toujours trop tard dans 
les localités de la montagne en raison du double 
facteur distance et rapidité de l'extension du 
foyer dans les immeubles en bois contenant des 
fourrages, des matières combustibles en grande 
quantité. 

Nous saisissons cette occasion pour faire ap
pel à la réflexion de la population afin que cha
cun comprenne mieux combien sont fondées et 
indispensables les exigences actuelles des auto
rités qui cherchent, quoi qu'il en coûte, à pren
dre les moyens propres à éviter ces malheurs et 
nous épargner la pénible nécessité de tendre la 
main... 

Il n'est peut-être pas superflu d'ajouter en 
terminant que tous les immeubles incendiés 
étaient assurés, mais d'une manière insuffisante. 
Le montant global ne dépasse pas 220.000 
francs, alors qu'il faudra certainement une som
me supérieure à 600.000.— francs pour mettre 
à l'abri les familles sinistrées. 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

Assemblée annuel le des délégués 
Les délégués des sections de jeunesse radicale 
du Valais sont convoqués en assemblée annuelle 
pour le dimanche 24 novembre à 14 h. au Casi
no de Saxon. L'ordre du jour est fixé dans les 
convocations qui ont été adressées aux prési
dents des sections. La séance est ouverte à tous 
les jeunes membres qui s'intéressent à la vie de 
notre association. Les chargés locaux du journal 
« AGIR » devront être présents, d'importantes 
directives devant leur être transmises. 

Le Comité cantonal 
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MAX DU VEUZIT 

LA CHATAienERAlE 
ROMAN 

sa 
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n 
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— Ecoutez, ma chère enfant, je ne m'attendais pas 
à une telle démarche de votre part, sinon j'aurais ap
porté avec moi les différents actes y répondant. Mme 
de Borel les a examinés autrefois, elle n'y a rien trou
vé à redire et je puis vous affirmer que tout, à cette 
époque-là, s'est passé loyalement entre votre père et 
moi. 

Je restai une minute silencieuse, ma sérénité subi
tement envolée. 

— Ainsi, mon père avait bien vendu la Châtaigne
raie ? murmurai-je, abattue. 
• — En avez-vous douté, vraiment ? 

— Oui. J'espérais qu'il ne s'agissait pas d'une ven
te réelle. L'abandon de cette demeure, le soin qu'on 
avait pris de rien y changer, de laisser tout dans le 
même état. 

— Vous avez dit, vous-même, que je l'habitais ra
rement. 

— Evidemment ! Mais je ne parvenais pas à com
prendre qu'un homme tel que mon père se fût sépa
ré de cette demeure familiale. Tenez, vous me l'affir
mez, eh bien ! je ne parviens pas à vous croire. Tout 
en moi se révolte contre cette pensée que mon père 

Nouvelles du Valais 
Un nouveau désastre en Valais 
A peine était-on remis de l'émoi suscité par le 
désastre de Mayen, qu'on apprenait qu'un nou
veau village valaisan venait d'être ravagé par un 
violent incendie. Le feu a éclaté la nuit derniè
re, en effet, à Unterbach, localité située dans le 
district de Viège, à une heure de marche de Ra-
rogne. Le feu a éclaté subitement, au cœur de 
l'agglomération, puis il s'est propagé à une vi
tesse inouïe à divers bâtiments, qui étaient pour
tant dispersés. Le vent, qui soufflait avec vio
lence, aggrava rapidement la situation. En un 
clin d'oeil, six bâtiments d'habitation apparte
nant à plusieurs petits propriétaires et 16 gran
ges, écuries et greniers formaient un brasier. 

Les pompiers de la région ne parvenant pas 
à protéger le reste du village, ils durent faire 
appel à ceux de Viège, Burschen, Eischoll, 
Eholz et, enfin, au corps des sapeurs-pompiers 
de la Lonza. 

Pendant la nuit, ces hommes luttèrent contre 
le feu et, le matin, tout nouveau danger semblait 
écarté. 

Les récoltes et le fourrage ont été anéantis 
complètement. En revanche on a pu sauver le 
bétail. 

Unterbach est une commune composée de 
nombreux hameaux parsemés sur un plateau in
cliné, dans le district de Rarogne occidental, à 
l'altitude moyenne de 1230 m. Le village pro? 
prement dit compte 23 maisons et quelque 130 
habitants. C'est une commune montagnarde et 
forestière. 

Selon nos renseignements, le feu s'est déclaré 
probablement dans un grenier où l'on fumait de 
la viande et qui appartenait à M. Frédéric 
Weissen et à trois autres propriétaires. 

Une femme qui, en compagnie d'un de ses 
enfants veillait une vache qui allait vêler donna 
l'alarme et les pompiers d'Unterbach mirent en 
action une pompe à moteur qui, malheureuse
ment, demeura en panne. 

C'est alors qu'il fallut faire appel aux pom
piers de toutes les communes de la région. 

Les dégâts aux seuls immeubles sont évalués 
à 250.000 francs environ, mais tout le mobilier 
est resté dans les flammes. 

Les pertes sont considérables et d'autant plus 
cruelles pour cette population que la grande par
tie des biens n'était pas assurée. 

La famille de Monsieur Jean TACCARD, très 
touchée des nombreuses marques de sympathie fe* 
çues à l'occasion de son grand deuil remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part.^ 
Un merci spécial à ta classe 1904 et à l'entreprise, 
Perrin et Ronchi de Kyon. 

A c c i d e n t d e l a c i r c u l a t i o n . — M. Mi
chel Rouiller de Troistorents a été victime d'un 
grave accident samedi dernier alors qu'il quittait 
son travail à l'usine de Monthey de la Ciba à 
14 heures. Monté sur sa motocyclette il se diri
geait sur Monthey par l'Avenue de l'Industrie 
lorsqu'un cycliste imprudent traversa la route 
devant lui sans faire de signe. Le choc fut fatal 
au motocycliste qui vint se précipiter contre le 
mur de la coopérative du Tovex se faisant de 
sérieuses blessures à la tête. Sa machine est en 
piteux état. 

Des passants lui donnèrent les premiers soins 
et le conduisirent chez un médecin de la ville. 
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

M o n t h e y . — On a enseveli lundi à Mon
they M. Paul Morand, menuisier retraité de l'u
sine de Monthey de la Ciba. 

Agé de 71 ans, le défunt a succombé des sui
tes d'une attaque. C'était une bonne figure de 
notre cité montheysanne, un bon citoyen attaché 
à notre parti et à nos idées comme tous ses en
fants, auxquels nous présentons nos vives condo
léances, ainsi qu'à toute la famille en deuil. 

Le I OOOe malade au Sanator ium 
valaisan 

Lundi, le Sanatorium valaisan a reçu son mil
lième malade depuis la date d'ouverture en 
1941. On voit, par ce chiffre, si le Grand Con
seil a été bien inspiré en accordant les crédits 
nécessaires à l'agrandissement de la Maison, 
œuvre de charité de grande classe. 

Nous approchons de Noël et chacun voudra ré
server son petit don à notre Sanatorium où nos 
malades trouvent du réconfort, des soins, des 
consolations et parfois la guérison. 

BANQUE TROILLET, MARTIGNY 
Bagnes - Orsières • Salvan - Leytron - Saxon 

Prêts et bllets 
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 
Certificats a 3 et 5 ans 
n u i meilleur* taux du Jour 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

VINS DE TABLE 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts dès 50 lit. 

Tél. 21177 « DIVA » S. A. Sion 

Banque de Martigny, Closnit & Cie S. A. - Martipy 
Maison fondée en 1871 

Nous recevons des dépôts en 

CAISSE D'ÉPARGNE 
sur livrets nominatifs et au porteur 

Les Depuis d'épargne Jouissent du| privilège légal 

soit devenu, de sa propre volonté, un étranger ici-
que moi je n'y sois rien ! 

— Votre père voulait voyager. Il n'était pas cer-" 
tain de revenir, car, enfin, il pouvait mourir au loin. 

— Eh ! qu'importe ! J'étais là, moi ! Il avait une 
fille. Il ne devait pas, il n'avait pas le droit de m'ou-
blier. Ah ! ce n'est pas possible, mon père n'a pas fait 
cela, je ne le crois pas ! 

— Vous m'embarrassez très fort, ma pauvre en^ 
fant, je n'ai pas à juger les actes de votre père. Il est 
est certain qu'il aurait dû penser à vous conserver ce 
patrimoine qui faisait de vous une riche héritière. 

— Laissons de côté la question d'argent ! m'ecriai-
je brusquement. Je ne tiens à la Châtaigneraie que 
parce qu'elle est le berceau des miens et que j 'y suis 
née. Si je m'inquiète de sa vente d'il y a quinze ans,-
c'est qu'elle représente pour moi un point autrement 
important qu'une fortune, si grosse soit-elle. 

— Mais, qu'est-ce donc qui peut vous paraître plus 
important, mon enfant ? dit le notaire gravement. 

— Mais le retour et la vie de mon père. Vous ne 
croyez pas à sa mort, vous ! Vous savez bien qu'il n'a 
pas péri en mer comme on l'a dit. 

— Voilà la première fois que j'entends dire qu'il 
est mort. 

— A la bonne heure ! 
— Mais c'est aussi la premième fois qu'on m'af

firme qu'il vit encore. Il est disparu : cela, seul, je 
crois, est certain. 

— Disparu ! disparu ! protestai-je. Peut-on dire 
qu'un homme est disparu quand on sait ce qu'il a fait 
et où il a vécu ! 

Le notaire eut un sursaut d'étonnement : 
—̂ Le sauriez-vous ? 
- r Oui, je sais ! affirmai-je avec force bien que, 

hélas ! ma certitude ne fût pas si complète. J'ai cher
ché et je suis arrivée à suivre sa trace jusque dans 
ces dernières années. C'est depuis deux ans seulement 
que j 'ai perdu celle-ci; mais, patience, bientôt je 
saurai tout. 

— Voici une nouvelle qui me fait plaisir. De tout 
mon cœur, je souhaite que vous réussissiez, ma chère 
enfant. 

Son ton manquait de sincérité, et j'avais plutôt 
l'impression que mon interlocuteur était gêné par 
mon assurance. 

— Mais que dit Mme de Borel ? reprit-il. A-t-elle, 
comme vous, la même foi aveugle en la réussite ? 

Si j'avais été plus calme en cette minute, j'aurais 
remarqué, ce qui me saute aux yeux à présent, en 
écrivant ces lignes, que Me Piémont ne paraissait pas 
très surpris de mes confidences. 

Il était peut-être mieux fixé que moi-même sur le 
véritable sort de mon père. C'est ce que penserait sans 
doute Bernard. Moi, je n'ose pas aller si loin que lui 
dans mes déductions. Mais, je le répète, ce n'est que 
maintenant que je fais cette remarque. Sur le moment 
la question précise du notaire au sujet de ma mère 
accapara toute mon attention. 

— Ma pauvre maman ignore tout, répondis-je 
franchement. Je n'ai pas voulu troubler sa torpeur 
douloureuse pour la rejeter en plein drame. Il se 
peut que mes recherches, aboutissent à une tombe, 
mais il se peut aussi qu'elles arrivent jusqu'à mon 
père vivant. Dans le premier cas, je laisserai ignorer 
la vérité à ma mère. Dans le second, oh ! avec quel 
bonheur, je la lui ferai connaître ! 

— Et vous croyez qu'elle partagera pleinement vo
tre joie ? 

— Oh ! Vous n'en doutez pas, j'espère ? 

Avec les voyageurs de commerce 

La section valaisanne de la Société suisse des 
Voyageurs de commerce, qui compte aujour
d'hui près de 10.000 membres, a tenu dernière
ment son assemblée générale à l'Hôtel de la 
Planta à Sion. 

Le Président ouvre la séance à 16 h. 15 en sa
luant cordialement les nombreux membres venus 
de près et de loin. Nous notons avec plaisir \i 
présence de nos deux avocats conseils du service 
juridique. MM. le Dr Edm. Gay et R. Lorétan, 
qui ont bien voulu donner suite à notre invita
tion, pour prendre contact avec nos membres. 

La lecture du procès-verbal de l'Assemblée de 
Sierre est acceptée sans discussion. 

Le rapport du Président est vivement applau
di. La section du Valais possède en la personne 
de M. Schwarzenbach un Président qui a droit 
à toutes nos félicitations, car il s'est voué corps 
et âme à sa jeune section. 

Le caissier présente son rapport et après avoir 
entendu les vérificateurs des comptes, décharge 
est donnée au sympathique trésorier, Pierre 
Tschopp. Le commissaire des malades n'a pas 
eu beaucoup de travail durant l'année en cours 
et il constate avec plaisir que l'état de santé des 
membres est excellent. Le vice-Président dirige 
ensuite la nomination du comité. M. Schwar
zenbach est réélu par acclamations comme Pré
sident. Il en est de même pour les autres mem
bres et le comité est formé comme suit : Prési
dent : M. E. Schwarzenbach, Sion ; Vice-Prési
dent : M. R. Favre, Sion ; Caissier : M. A. Stei-
ner, Sion ; Secrétaire : M. E. Gerber, Sion : 
Membres : MM. J. Dapraz à Sion. A. Borer à 
Brigue, S. Bianchi à La-Tour-de-Peilz et A. 
Tschopp à Sierre. Une commission de recrute
ment est formée, dont la présidence est assu
mée par M. P. Tschopp et M. Jules Dapraz est 
nommé Président de la commission des diver
tissements. La Caisse d'Epargne Le Mercure est 
présidée par M. René Favre. 

La parole est ensuite donnée à M. le Dr Lo
rétan, qui présente un exposé fort intéressant : 
Comment fonctionne notre service juridique. 
Avec nous, M. Lorétan, espère cependant que ce 
service juridique n'aura pas à fonctionner sou
vent. Le meilleur moyen pour éviter des diffé
rends entre employeurs et employés est la loyau
té. M. le Dr Edm. Gay nous parle ensuite sur la 
loi fédérale des voyageurs de commerce. Pendant 
son exposé, notre avocat touche également la 
loi concernant la concurrence déloyale et il ré
pond à plusieurs questions qui lui sont posées par 
des membres. M M les avocats sont vivement 
applaudis. La commision arbitrale de notre ser
vice juridique est formée de MM. F. Oggier à 
Sion comme président, A. Vernay à Sion et O. 
Gertschen à Brigue pour les patrons et J. Da
praz et A. Borer de Brigue pour les employés. 

La prochaine assemblée du printemps atrra: 

lieu à Brigue. 
L'assemblée terminée, les membres se retrou

vent au sympathique càrnotzet ou un excellent 
souper est servi. Plusieurs dames agrémentent 
la soirée par leur présence et bientôt, sous le 
commandement de l'ami Bianchi, on chante, on 
plaisante et on danse jusqu'au moment où deux 
messieurs revêtus d'un uniforme bien connu 
nous invitent amicalement à regagner nos 
foyers. E. G. 
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— On prétend, cependant — pardonnez-moi de 
vous répéter cet on-dit — on affirme que Mme de 
Borel ne parle jamais de son mari. 

— Mais elle en porte fidèlement le deuil, répli
quai-je vivement. Elle vit une vie de cloître au mi
lieu des vivants. Elle ne prend aucun plaisir et ne se 
mêle à aucune fête. 

— Par goûts sédentaires, peut-être. 
— Non ! Parce qu'elle se souvient et qu'elle at

tend ! 
Le notaire réfléchit quelques instants, puis me dit: 
— Ecoutez, mon enfant, croyez en ma vieille ex

périence : j 'ai bien peur que vous ne trouviez que 
larmes et déceptions à remuer ces cendres. Vous êtes 
jeune, suffisamment riche, la vie s'ouvre devant vous 
toute riante ; laissez le passé en paix. Regardez en 
avant et non en arrière. Tout le reste n'est que fan
tôme et désolation. 

Je secouai la tête pensivement. 
— Nous ne sommes maîtres ni de nos pensées ni 

de notre destinée. Depuis que l'ombre du passé m'a 
effleurée, je me sens envahie de son ambiance : elle 
m'attire, elle m'étreint, je sens qu'elle me domine ; 
toute ma volonté est tendue en arrière. Je ne songe 
qu'à faire revivre ce passé chéri, à le ressusciter, en 
retrouvant mon père, s'il vit encore, ou en le pleu
rant éternellement, s'il est mort. 

Ce devait être une hallucination, mais je crus per
cevoir à nouveau un bruit derrière moi et je ne pus 
m'empêcher de me lever et de m'approcher d'une 
tenture que je soulevai. Il n'y avait naturellement 
rien derrière, qu'une boiserie de muraille tout unie..--

(à ivrvrt) 
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LE CONFEDERE 

Chroniqne J e Martigny 
C o n f é r e n c e Léopo ld L e v a n x 

Cinq ans de guerre, la fermeture des frontières, 
|a difficultés de tous ordres nous ont contraints de 
vivre en vase clos. La vie de l'esprit, plus que toute 

1 autre, a besoin ' d'espace, son champ d'activité ne 
! connaît pas de limites. Soyons reconnaissant à ceux 
'qui nous fournissent l'occasion d'étendre les - hori
ons de la pensée et que soient félicités les organisa
teurs de la conférence Levaux et ceux de la confé
rence Thibon. 

Léopold Levaux parlera à Martigny vendredi 22 
novembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, sur Le cen
tenaire de Bloy 1846-1946. 

M. Levaux, professeur à la faculté des lettres de 
Bruxelles, est un critique littéraire qui fait autorité 
non seulement en Belgique, mais dans tous les pays 
latins. Le public de Martigny l'a déjà apprécié 
avant la guerre lors de diverses conférences qui ont 
toutes répandu un rayonnement bienfaisant et son 
actuelle tournée en Suisse romande a été saluée avec 
éloge par la presse unanime. 

Il fut un des premiers a déceler le génie de Bloy 
et la juste appréciation qu'il porta sur l'oeuvre pro
phétique de cet homme assoiffé d'absolu lui a valu 
d'être choisi par la Sorbonne comme orateur princi
pal aux journées du centenaire Bloy. C'est donc un 
rare privilège que celui qui est offert à notre pro
verbe d'entendre un critique qu'apprécie et écoute 
Je public parisien. A. V. 

La p e i n t u r e 
M. David Burnand, peintre lausannois, qui vécut 

32 ans à Paris, expose au Foyer du « Casino-Etoile » 
du 16 au 30 novembre . Ses toiles sont, pour la plu
part, remarquables de vérité et de finesse. Il y a 
des paysages valaisans, tels ses vues sur le pittores
que village de Saillon, d'une saisissante splendeur, 
ou ces peintures rustiques et agrestes — comme la 
rentrée des vaches — les pommes de terre — le che
val au marché, etc. etc., qui évoquent irrésistible-
nent des souvenirs bucoliques et virgiliens. Citons 
{gaiement un portrait fort réussi de jeune femme, 
de jeune fille, d'une jeune grâce réelle. Ces quelques 
considérations ne suffisent pas à souligner le talent 
incontestable de M. David Burnand et le vif intérêt 
de son exposition qu'on aimerait plus abondante en
core v.d. 

Socié té i m m m o b i l i è r e d u C a s i n o - T h é â t r e 

Le dividende pour 1945 est payable dès ce jour, 
à raison' de 3 °lo brut, contre remise du coupon No 1 
auprès de la Banque de Martigny, Closuit Se Cie 
S. A., Martigny. 

Au cas ino-E to i l e : Jéricho 
Il est certain que la lutte ouverte ou cachée menée 

en France contre un occupant puissant et sans scru
pules, a créé des situations dramatiques et que cer
tains épisodes authentiques ont aujourd'hui les appa
rences du romanesque le plus audacieux. C'est sur 
un' de ces épisodes que Jéricho est construit : Au 
lendemain du débarquement allié sur les côtes de 
Normandie, le 6. juin 1944-, l'aviation britannique 
bombarda la prison d'Amiens dans l'intention de dé
livrer, les otages qui y étaient détenus. Cette action 
hardie réussit parfaitement et les prisonniers furent 
soustraits ainsi à la vengeance de l'ennemi. 

Ce film, dont tout le monde parle, sera présenté 
au_£!asiaq-El;oile à partir de jeudi. . 

Soirées a n n u e l l e s d e sociétés loca les 
Samedi 7 décembre prochain, au Casino-Etoile, 

soirée annuelle du Ski-Club. Présentation officielle 
du film : 10 nations au départ. 

Dès 22 h. 30, grand bal conduit par l'orchestre 
Fantasia, de Lausanne. 

Samedi 14 décembre : Soirée annuelle de l'Octo-
duria. 

La F ê t e d e s C a t h e r i n e t t e s 
Dimanche soir, au Foyer du Casino-Etoile, soirée 

dansante. Fête des Catherinettes. Concours de coiffes. 
Réservez vos tables. Places limitées. Entrée Fr. 1.10. 
Orchestre Meyer. 

Répét i t ion de l 'Harmonie 
Ce soir mercredi à 20 h. 30, les clarinettes, saxo

phones, hautbois et flûtes. 
Classes 1870 et 1880 

Les contemporaines des classes 1870 à 1880 sont 
convoquées en réunion pour le dimanche 24 novem
bre au Café de la Tour (Mme Pélissier), à Marti
gny-Ville. 

C h a n s o n s et s o u r i r e s d e P a r i s 
Le Théâtre d'Arlequin au Casino-Etoile 

Aimez-vous les belles images ? Oui ! Alors il faut 
voir le Théâtre d'Arlequin, qui lundi soir, au Casi
no-Etoile de Martigny, est venu nous transporter en 
pleine féerie. 

Il illustre de vieilles chansons, chansons de France 
et chansons d'ailleurs, des chansons romantiques, des 
chansons d'aujourd'hui. Chaque fois que se lève le 
rideau, une page d'album est tournée, et voici les 
rouges et les bleus des images d'Epinal, ou bien ces 
fines gravures, toutes en demi-teintes, faites pour la 
soie d'un boudoir, ou bien encore quelque eau-forte 
cuivrée.. Avec une simplicité de moyens extraordi
naire, Arlequin arrive à créer l'atmosphère, comme 
par miracle. Le spectateur est surpris, intéressé et con
quis. Ainsi dans Auprès de ma blonde un rideau 
sombré encadrant tout en bas le prisonnier derrière 
ses barreaux, et plus haut, sur la droite, la tête et le 
buste de la femme qui l'attend, c'est tout. Rien d'au
tre ensuite que l'expression des voix, des visages et 
celle des lumières aussi, pour traduire la tristesse 
puis l'espoir. Et puis aussi la rue Chiffonnière avec 
les fumées grises et parallèles de ses toits et les trous 
noirs de ses fenêtres où guignent les voisins curieux 
tandis que le petit bossu embrasse la belle fille. Et 
bien d'autres encore: 

La troupe d'Arlequin c'est lui-même et sa parte
naire Jacqueline Pianavia. Le théâtre à deux person
nages, c'est presque un défi lancé au public. Arle
quin gagne la partie par l'art et l'originalité de sa 
mise en scène, par le dépouillement voulu de l'inter
prétation qui s interdit tout effet facile et donne à 
la chanson toute son intensité dramatique. Le spec
tacle comprenait encore, avec une quinzaine de 
chansons illustrées, La Servante Maîtresse de Pergo-
lèse, un intermède charmant qui prouve, une fois de 
plus que ce que femme veut... l'homme est bien obli
gé de le vouloir aussi. Mme Pianavia possède une 
voix merveilleuse, à l'aise aussi bien dans la chanson 
que dans l'opéra, et elle y joint toutes les qualités 
d'une parfaite comédienne, ce qui n'est pas si cou
rant. 

Elle et Arlequin nous ont donné un spectacle sor
tant de l'ordinaire et qui nous apporte un parfum 
léger de poésie, le même qui s'échapperait du tiroir 
aux souvenirs d'une jeune fille d'autrefois. 

M. A. Théier 

POUR NOTRE ECONOMIE SUISSE 

A propos de concurrence 

Il est clair qu 'en diverses mat ières , la concur
rence est utile, parfois indispensable. Mais en 
d 'aut res domaines , elle est inuti le, souvent éco
nomiquement regret table . L 'exemple , assez près 
de nous, de la concurrence ra i l - route , est assez 
significatif. On crut un cer ta in temps, que la 
route et le rai l se feraient une lutte à mort. 
Qu'est- i l a r r ivé ? A la suite de combats divers 
et d 'accrochages sérieux, tout est r en t ré dans 
l 'ordre . Mais chose curieuse, non pas spéciale
men t p a r la volonté des hommes, mais essentiel
lement p a r celle des " événements eux-mêmes , 
des circonstances. Chaque moyen de t ranspor ts 
a ses valeurs , ses par t icular i tés . O n le voit tout 
spécialement au jourd 'hu i avec le prodig ieux es
sor que p rend la nav iga t ion aér ienne . E t ce 
n'est pas parce que l 'avion t ranspor te jou rne l 
lement des mill iers de passagers , que les compa
gnies de chemin de fer a ient moins de voya
geurs à t ranspor ter . Bien au contra i re . U n e fois 
de plus, l ' adage qui veut que toute nouvel le in
vent ion obt ienne sa raison d 'ê t re se t rouve con
firmé. . 

I l en est ac tuel lement de même dans un au t re 
aspect de not re économie na t ionale . O n se sou
vient , avan t -gue r re , de la concurrence ext raor
d ina i re , développée sous diverses formes, qui se 
créa en t re l 'électricité et le gaz. Or , ces der
nières années nous ont s implement démont ré que 
ces deux moyens ont par fa i tement chacun leur 
absolue et r igoureuse nécessité. 

L a logique nous a appr is que l 'électricité doit 
ê t re appl iquée pa r tou t où elle ne peut ê t re rem
placée et où son appl ica t ion peut ê t re réalisée 
avec u n mei l leur rendement , tandis que c'est 
à l ' industr ie du gaz qu ' incombe la tâche de p r o 
dui re les dér ivés de carbone nécessaires à l ' in
dustr ie , et de p rodu i re éga lement les deux com
bustibles perfect ionnés que sont le gaz et le co
ke, créateurs de chaleur pour les ménages , l ' in
dustr ie et l ' a r t i sanat . 

Remplacer le gaz pa r l 'énergie hydrau l ique 
est en effet incompréhensible . Pa rce que l 'éner
gie hydrau l ique ne peut pas l ivrer des sous-pro
duits, sous forme de mat ières premières . Seule 
la houil le est à même d 'autor iser la récupéra
t ion de ces dites mat ières . On sait enfin que l 'é
lectricité souffre pér iod iquement de restrictions 
imposées p a r les circonstances. C'est de nouveau 
le cas en ce début d 'h iver dans de nombreuses 
régions du pays . I l n 'y a pas de doute qu' i l fau
d r a construire en Suisse de nouveaux bassins 
d 'accumulat ion. Mais même les bassins les plus 
gigantesques ne pe rmet t ron t j ama i s de couvrir 
les besoins de chaleur du pays . L e fait est con
nu. 

Alors pourquoi pa r l e r de concurrence gaz-
é lec t r ié i té -?-Cet te concurrence n ' appor t e r i en à 
no t re économie publ ique. T o u t au plus a- t -el le 
facilité à certains égards , et de pa r t et d 'au t re , 
les progrès techniques. E t chaque hiver, not re 
industr ie gazière est là pour a l imenter en cha
leur les ménages , tandis que la n a t u r e impose 
ses restrictions bien regret tables à l 'emploi de la 
houil le b lanche . 

E n fait de concurrence, c'est à une entente 
intel l igente et ut i le à l 'ensemble de not re écono
mie na t iona le , qu' i l faut parveni r . Comme pour 
le rai l et la route, c'est à cette solution qu 'on a r 
r ivera . N. 

Le g r a n d ga la t h é â t r a l d e la sa ison 
Au moment de mettre sous presse nous apprenons 

avec plaisir l'heureuse conclusion des pourparlers 
engagés depuis un certain temps par la direction du 
Casino-Etoile pour amener à Martigny une grande 
vedette du théâtre. La nouvelle est aujourd'hui offi
cielle. Le grand acteur Constant Rémy, qui sera pro
chainement au Théâtre de Lausanne, jouera aussi à 
Martigny Le Grand Patron, comédie en 3 actes de 
A. Pascal. Ce gala aura lieu le lundi 2 décembre 
prochain. Gageons que le Casino-Etoile sera trop 
petit pour accueillir tous les amis du théâtre du Va
lais qui voudront applaudir le grand comédien qu'est 
Constant Rémy. 

Au Corso 
La belle et troublante Hedy Lamar, George Brent, 

Paul Lukas sont les interprètes d'un nouveau film 
américain qui vient d'arriver et que le Corso se 
flatte de présenter déjà maintenant au public valai-
san : L'Ensorcelante Expérience. 

Au même programme, une grosse rigolade avec 
les comiques américains ; Rio-Rita, avec Abott et 
Costello. 

Un spectacle riche et divertissant que vous appré
cierez cette semaine au Corso. Première séance : 
jeudi. 

L e n o u v e a u d i r e c t e u r d e l 'Hôp i t a l 
(Inf. part.) Au cours de la réunion de la com-

mision administrative de l'Hôpital du district de 
Martigny, les délégués ont pris acte avec regret de 
la démission de M. Albano Simonetta, de son poste 
de directeur qu'il avait assumé, durant de nombreu
ses années, à la satisfaction de tous. 

C'est M. Jacques Torrione, fils d'Henri qui a été 
appelé à lui succéder. Ce choix sera accueilli avec fa
veur par la population. 

Bureau de placement 
— Trois jeunes filles cherchent place : femme de 

chambre, sommelière, fille d'office. 
— Sommelière cherche place, déjà servi en ville 

(Genève). 
— 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 1 
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! 

Nouvelles de Si ion 
Séance d u Consei l d e S ion 

Carrefour de la Planta 
(Corr.) M. le vice-président Allet, président de la 

Commission d'édilité, rapporte sur l'état des travaux 
au carrefour de la Planta. 

M. Allet a réussi à engager un ouvrier supplémen
taire — muni d'ailleurs de références au point de vue 
électoral. — Grâce à cet apport de main-d'œuvre et 
si tout va bien l'empierrement sera à peu près termi
né pour Pâques. Par une chance extraordinaire, la 
surveillance des travaux a pu être confiée à l'œil de 
Moscou. Durant l'été, le goudronnage se fera avec 
tous les soins voulus et l'on espère que la chaussée 
sera terminée pour la prochaine Fête des vendanges 
(avec cortège) qui verra accourir toute la Suisse pour 
le grand événement théâtral qui se prépare en grand 
seeet. Il s'agit du Festspiel : « La barbe d'Absalon » 
^ar Allet et Calderon. Le Conseil applaudit à ces ex
cellentes nouvelles. 

Jardin de M. le Préfet. 
Dans la dernière séance, des voix s'étaient élevées 

au sein de l'opposition pour demander que le petit 
jardin en bordure des bureaux de M. le préfet soit 
compris dans l'élargissement du trottoir. M. le Préfet 
annonce qu'il tient beaucoup à ce jardin et que, de
vant les difficultés du ravitaillement qui persistent, 
il a l'intention de faire une culture intensive de ca
rottes sur ce terrain. Le Conseil s'incline devant les 
raisons invoquées et rend hommage aux soucis patrio
tiques et alimentaires qui animent le haut magistrat 
sédunois. 

Pour c. c. • L'œil de Valère. 

Les Fils d'Eve au Théâtre de Sion 
Lundi 25 novembre prochain, à 20 h. 45, sera 

jouée au Théâtre de Sion, la pièce nouvelle de Jean-
Bard, Les Fils d'Eve, par l'auteur et sa compagnie. 
Chacun se rappelle le succès qu'à remporté il y a 
deux ans La Bête à Bon Dieu. Jean-Bard affirme 
encore mieux son solide métier dans son nouveau 
spectacle, qui, suivant les avis les plus autorisés, est 
du plus haut intérêt tant par le sujet qu'il dévelop
pe, que par l'intensité de l'intrigue et la sobriété du 
dialogue. Les Fils d'Eve viennent d'être joués à Ge
nève et à Lausanne, où ils ont conquis les suffrages 
des critiques les plus exigeants ; ils seront donnés 
sur nos principales scènes de la Suisse romande. Ad
mirablement préparé jusque dans ces moindres dé
tails et présenté d'une manière originale; ce spec
tacle s'annonce comme l'un des plus marquants de 
la saison. Que l'on retienne ses places à l'avance au 
Magasin R. Tronchet à Sion, où la location est ou
verte. 

Nouvelles suisses 
Changement dans le 

commandement supérieur 
de l'armée 

L e Conseil fédéral a accepté, d 'entente avec 
l a C o m m i s i o n d e défense : na t ionale ; la démission 
que le colonel-divis ionnaire Probst a donnée, 
pour des raisons pu remen t mili taires, de ses 
fonctions de chef d ' a rme de l ' infanter ie . L e Con
seil fédéral lui expr ime ses remerciements pour 
lés services rendus . 

Sur la proposit ion de la Commission de dé
fense na t ionale , le colonel E . -M. -G. J o h a n n 
Berli , est n o m m é chef d ' a rme de l ' infanter ie a-
yec entrée en fonctions et promotions au g rade 
de colonel-divis ionnaire le 1er j anv ie r 1947. L e 
colonel Berli a fait toutes ses preuves, comme 
officier instructeur d ' infanter ie , par t icu l iè rement 
comme c o m m a n d a n t d'école, c o m m a n d a n t de 
troupes et officier d ' é t a t -ma jo r généra l . Il est 
actuel lement chef d ' é t a t -ma jo r du 4e corps d 'a r 
mée. 

Dans la même séance, le Conseil fédéral a 
donné suite à la d e m a n d e du colonel division
nai re Pet i tp ier re d 'ê t re relevé de ses fonctions 
de c o m m a n d a n t de la I re division à la fin de 
l 'année. Chef d ' é ta t -major du 1er corps d 'ar 
mée p e n d a n t de nombreuses années, le colonel 
divisionnaire Pe t i tp ier re commanda i t la premiè
re division depuis le 1er j anv ie r 1941. Sa démis
sion est acceptée avec remerciements pour les 
services rendus . 

Le colonel divis ionnaire Montfor t , c o m m a n d a n t 
actuel de la 2me division, passera à la I r e d iv i 
sion, tandis que l 'actuel c o m m a n d a n t de la 6me 
division, le colonel d ivis ionnaire Corbat , repren
d ra le commandemen t de la 2e division. 

L e colonel E d g a r d Schumacher a été. n o m m é 
sur la proposit ion de la commission de défense 
nat ionale , c o m m a n d a n t de la 6e division pour le 
1er j anv ie r 1947, avec promot ion au g r a d e de co
lonel divis ionnaire . Le colonel Schumacher , qui 
enseigne avec succès depuis de nombreuses an 
nées dans les écoles et les cours supérieurs de l 'ar
mée, professe éga lement à la section des sciences 
mil i taires de l 'Ecole polytechnique fédérale . 

Le l ieutenant-colonel du service de santé 
H a n s Meul i , à A l tnau , a été n o m m é médecin en 
chef de l ' a rmée et chef du service de santé en 
remplacement du colonel b r igad ie r G a g n a u x , 
récemment décédé, avec ent rée en fonction le 1er 
décembre 1946. L e l ieutenant-colonel Meul i , qui 
passera colonel le 31 décembre 1946, por te ra le 
t i t re de colonel br igadier . Il étai t jusqu 'à ces der 
niers temps, médecin-chef d 'une uni té d 'a rmée . 

LA CANDIDATURE HERRIOT A L'ACADEMIE 
FRANÇAISE 

On apprend que M. Edouard Herriot a décidé de 
poser sa canditature à l'Académie française à la 
place^ restée vacante par le décès d'Octave Aubry. 

C'est le 5 décembre que doit avoir lieu l'élection. 

•j-iitt 
Mot d e la f in. 

— Tenez toujours, mon brave, puisque vous avez 
tant de peine à gagner votre pain. 

— Surtout au prix où est le vin, ma bonne dame. 

Programme des Cinémas 

D è s Jeudi t UN FILM PRODIGIEUX 

Jéricho 
"H im! 8 1 " 1 1 L'ensorcelante expérience 
e t R f i l R I T * i l avec Abott * * * V m i H et Costello 

Dimanche soir au F O Y E R du Casino Etoile 
S o i r é e d a n s a n t e et 

FÊTE DES CATHERINETTES 
Orchestre Mavor — Entrée libre 

Les sports 
G y m n a s t i q u e 

Association des gymnastes aux jeux nationaux 

Réunis à l'Hôtel de la Gare à Sion le dimanche 
17 novembre, les gymnastes aux jeux nationaux te
naient leurs assises annuelles, sous la présidence de 
M. Edmond Schmid de Sion. 

A 14 h. les débats sont ouverts et toute une délé
gation de gymnastes représentant plus de 20 sections 
assistent à la séance, ce qui prouve combien la vita
lité de cette association est grande en Valais. 

La lecture du protocole nous fit revivre les dé
bats de l'an passé et la lecture des comptes l'état ac
tuel de la caisse, le tout tenu par des hommes à la 
hauteur de leur tâche. 

Le rapport présidentiel, celui-ci est très bref et 
net, retraçant la vie des nationaux durant l'année 
écoulée ; ce fut comme un film qui passa sous nos 
yeux. Vint ensuite la partie technique donnée par M. 
R. Darioly de Charrat. S'exprimant clairement, il 
donna tout un aperçu sur les cours effectués et les 
manifestations, soit le championnat de lutte libre à 
Naters et la Journée des nationaux à Gampel. Il fé
licita les heureux lauréats de ces journées et remer
cie nos représentants qui se sont vaillamment com
portés dans les cantons voisins. Le soussigné à cette 
chronique adressa aussi quelques paroles pour la pro
pagande gymnique en Valais et est heureux de cons
tater que l'A. C. V. N. a largement dépassé le cap 
des 100 cotisants. ' 

Touchant au terme de son mandat, le comité se 
met à la disposition des délégués, mais ceux-ci con
fiants en leurs chefs les réélurent par acclamation 
pour une nouvelle période. Le comité est ainsi for
mé : Edmond Schmid, président, à Sion ; Darioly 
Raymond, chef technique, à Charrat ; Corminbœuf 
Floriant, vice-président, à Naters ; Gaillard Eras
me, secrétaire, à Sion ; Crittin Albert, caissier, à Ley-
tron ; Ducrot Louis, presse et propagande, à Char
rat. 

Pour l'organisation des prochaines manifestations, 
le choix se porte sur Fully pour l'organisation du 
Championnat de lutte libre et Riddes pour la Jour-
ne cantonale des nationaux. 

L'A. C. V. N. a terminé son exercice 1946, elle a 
prouvé durant toute l'année une importante vitalité 
qui est tout à l'honneur du Vieux-Pays. D. L. 

Editeur responsable : Parti radical-démocratique valaisan. 
Imprimenr : A. Montfort. 

MAYENS-DE-SION A VENDRE 

PLACE A BATIR 

parcelle d'environ 4000 m2 , pré an bord de la ronte les 
Mayens-Thyon, région idéale pour chalets : Najrens d e s 
P lans . Droit de sonree. 
S'adresser à l'Etude de MMes Gay & Cri t t in, avocats, Sion» 

Société immobilière 
du Ciné-Casino Martigny 

Le dividende pour 1945 est payable 
dès ce jour, à raison de 3 % brut, 
contre remise du coupon N° 1 auprès de la 

BANQUE DE MARTIGNY 
CLOSUIT & C,E S. A. - MARTIGNY 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. B a s 
prix. Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Ht Mlehell , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

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. Biradi Flon 1 [1er élige] til. SU 15 
Neufs dep. 15 fr. par mois 

Personne 
connaissant le service cherche 

REMPLACEMENTS 
Ecrire sous chiffres 139 à Pu

blicités Martigny. 

A VENDRE 

horloge 
de tour 

entièrement révisée à neuf, son
nant les 1/4. Vt. '/<. 4 lU et 
heures, cadran de 120 cm., avec 
2 aiguilles. 

S'adresser à Charles Due, 
constructeur, St-Maurice. 

ON CHERCHE 

on apprenti 
boulanger-pâtissier 
avec salaire dès le début 

Bonne occasion d'apprendre 
l'allemand. 

S'adresser à M. Fritz Meyer, 
boulanger, Tourtemagne, tél. 
53006. 

Lettres de voiture 
Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

Mmrtigny Til, 6.11.19. 



LE CONFEDERE 

Confédération suisse 

Emission de deux nouveaux emprunts destinés à la conversion et au remboursement des bons de caisse fédéraux 2 V«%> 1941, pour un montant de 
fr. 270 000 000, remboursables le 1er décembre 1946 ainsi que du solde de fr. 17 915 000 de l'emprunt 3 Vi°/o Central-Suisse du 1er juin 1894 (décembre) dé
noncé au remboursement pour le 15 décembre 1946. Ils serviront en outre à la consolidation des dettes flottantes et à la couverture des besoins courants de la 
trésorerie de la Confédération. 

Emprunt fédéral 30L 1946, de fr. 200000000 (décembre) 

à 12 ans de ternie 
Modalités de l'emprunt: Taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre. Remboursement de l'emprunt au p a i r : le 1er décembre 

1958. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 1er décembre 1955 au plus tôt. , 

Prix d'émission s ÎOO °/o 
+ 0 , 6 0 % t imbre fédéral d'émission 

Emprunt fédéral 3 U 1946, de fr. 200000000 (décembre) 
à 25 ans de ternie 

Modalités de l'emprunt: Taux d'intérêt S H % ; coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre. Remboursement de l'emprunt au p a i r : le 1er décembre 
1971. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 1er décembre 1961 au plus tôt. 

Prix d'émission : ÎOO % 
+ 0 , 6 0 %>. t imbre fédéral d'émission 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 14 au 22 novembre 1946, à midi, par les banques, maisons de banque et 
caisses d'épargne de la Suisse. 

Si les demandes de conversion ou les souscriptions contre espèces dépassent les montants disponibles, elles seront réduites. 
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. 

Les groupes de banques contractants : 

Cartel de banques suisses . Union des banques cantonales suisses. 

?~m.*à 
.r.J 

SCORIES THOMAS 
Engrais organiques Pondre d'os 

Tuteurs kyanisés 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lai t - SION 

et ses revendeurs 

P e t i t h ô t d cherche à entrer en relations 
avec personne expérimentée pouvant 

assumer 

direction ou gérance 
S'adresser sous chiffres P 12828 S Publlcltas, 
Slon ^ — ^ — — — • — — — — _ 
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La mode 
est au STTLO à bille 

I cjwtaet&u ie Bon Papetier 

vous offre les plus beaux modèles 

Biro Reynolds Arkon 
SIERRE, tél. 51332 

Erwol à l'examen durant 5 Jours 

LEGUMES 
1er CHOIX 

à vendre (prix par 25 kg.) 
Choux blancs fr. 6.—, choux 
rouges 9.—, choux-raves beurrés 
5 50, raves blanches 3.75. poi
reaux verts 8 50, oignons moyens 
10.—, racines à salade 6.—, ca
rottes nantaises à moelle fine 9.50, 
carottes jnunes à bouillon 8—, 
céleris pommes 1250. carottes 
fourragères 15.— les 100 kg. 

Se recommande : 

Maison E. Guillod-Gatti 
Nant-Vully Tél. 72425 

M M I M M M t t M I M M M M M M t 

Viande de Chèvre 
Ire Qualité Le Kg. Fr. 

Le Kg. Fr. Saucisses de chfiures 1r* quai. 3.50 
Cnôures entières 1 " Qualité 3.50 saucisses de porc „ 5.60 
Quartiers deuant „ 3.10 Saïamettl „ 10.20 
quartiers derrière „ a.so mortadeiia tesslnolse „ s.--
Pour les saucisses de porc, les saïamettl et la mortadella, 

prière de Joindre les points à la commande 
Envol prompt et soigné contre remboursement. Se recommande. 

Grande Boucherie A. FIORI, ceufo i». a 7i 18 

Pour la saison froide 
Cruches en caoutchouc qualité 

anglaise 
Coussins électriques marque Solls 
Ventouses — Farine de Un 
Emplâtres poreux 
Tisanes Sirops pectoraux 
Bonbons pour la toux 
Tisanes dépurattoes 
N'oubliez pas votre cure d' 

H l l î l C d l C f O i e Expédition» rapides partout 

de morue î SBR"*"0*" 

GUERIE 
QLQISQNNE 

tWfTIGNY 

A V E N D R E 

Châtaignes 
du pays Fr. 1.10 le kg. 

Poireaux 
du pays Fr. -.35 le kg. 

Revendeurs : prix spéciaux. 

Henri Berguerand • Charrat 

A V E N D R E 

habitué à tous travaux et sage. 
S'adresser sous P 12829 S 

Publtcitas, Slon. 

Grosses e t b o n n e s 

Châtaignes 
fraîches de la vallée du soleil 
10 kg. fr. 10.-, 20 kg. fr. 19.— 
+ port et emb. Ed. Andreazxt, 
Donglo No 15 (Tessln). 

Dp Juon 
Spéc. : peau, cuir chevelu, votes 

urtnalres, varices 

JEUDI 21 novembre 

à Çinn O4"16 n•) chez Ebner-
UlUll Nicolas (Bâtiment 

Banque Populaire) 

Martiony **"* (17 h. 30-10 h ,) 

En automne 
Existe aussi en comprimés 
assurant le même effet. 

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

« a ^ 

PRIX : Fr. 1.30 

Tons 
traitements 

agricoles 

Pour tous vos 

traitements d'hiver 1946*1947 
tons vos traitements d'été 

et tous traitements arboricoles, viticoles, culturaux, etc. 

GAILLARD-THÉRISEAUX & CIE, SAXON 
Tél. 6 23 46 Prière de consigner au plue vite 

Théâtre de Sion LUNDI 25 
nov., à 20 h. 45 

"Les Fils d'Eve" 
Comédie en S actes de Jean-Bard 

PLACES : Fr. 250, 3— et 4.— (droits en sus) 
Location chez M. R. Tronchet, Slon, tél. 21550 

Votre café, à nouveau avec 
FRANCK A R O M E 

Vendredi 22 nov., à 20 h. 30 
HOTEL DE VILLE, MARTIGNY 

Conférence Léopoid Levai 
ENTRÉE Fr. 1.50 

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

CHEVALINE « . 5 . 1 Ï .< LAUSANNE 
Voyez nos prix : 

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

Tél . S 54 63 A. Mermoud. 

EXPOSITION 
d'j4quarelles eOqlaisannes 

• m > à la SALLE DU CASINO, à SION 
. de feu l'arttste-pelntre lucemola 

ULRICH GUTERSOHN 
du 19 a n 26 novembre - Entrée libre 
Ouverte de 0 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 19 h. 

r ~ 

par la lampe moderne OSRAM 

à double spirale 

OSRAM 
écla i re mieux 

Skis 
Luges 

Patins 
couche da fond .Atomit** 
Du choix, de I* qualité. 

Rut di Conthty SION Tél. 22470 




