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En passant . . . 

M. Antoine Favre s'inflige 
nne... correction ! 

M. Antoine est un homme habile à peser ses 
mots et quand il se lance, au Grand Conseil, 
dans une improvisation, c'est qu'il l'a longue
ment mûrie. 

Il doit sans doute arpenter à pas précipités 
son cabinet de travail, rectifier son nœud de cra
vate devant la glace, invectiver son mobilier com
me s'il s'agissait d'une assemblée, et le doigt levé, 
prendre à témoin le plafond de ses sentiment éle
vés, avant d'affronter réellement la Haute-As
semblée. 

Une vedette de la scène politique, en effet, ne 
peut rater ses entrées... 

Même et surtout quand il s'agit de faire des 
sorties ! 

Ce beau souci nous paraît bailleurs — faut-il 
vous l'avouer f — tout à l'honneur de M. Antoine 
Favre. 

Si ces discours sont volontiers solennels, du 
moins la forme en est-elle séduisante. 

Nous avons toujours préféré le français au pe
tit nègfe, et lorsqu'un noir choisit le premier mo
dela expression plutôt que de tomber dans le se
cond, il nous enchante. 

Or, au cours d'une session mémorable, on se 
souvient que M. Antoine Favre avait fort malme
né le parti radical, et que brodant sur une initia
tive, il s'était lâché devant le parlement à des pro
pos insolites. 

Les conservateurs, à l'en croire, avaient tendu 
Ta main aux radicaux au risque de se faire souil
ler : 

Paroles devenues historiques ! 
Cependant, devant l'indignation de la gauche 

et son emportement, l'orateur, avait tenté de 
mieux expliquer son point de vue. 

Cela nous valut une dissertation plutôt filan
dreuse où M. Antoine Favre mêlait l'analyse 
grammaticale à la philosophie et la philosophie 
à la cuisine électorale. 

Surtout il nous accusa de travestir sa pensée. 
Délit particulièrement grave, hélas ! puisqu'on 

sait bien que cette pensée auguste, se confond gé
néralement avec la pensée du parti conservateur, 
du Souverain Pontife et probablement de Dieu 
lui-même. 

Or, un chroniqueur qui se'respecte est très sen
sible aux accusations de ce genre. 

M. Antoine Favre, emporté par verve, avait-il 
mal exprimé sa pensée ou l'adversaire éberlué 
l'avait-il mal interprétée ? 

Voilà le point d'interrogation qui ne cesse, de
puis ce jour fameux, de hanter nos veilles. 

Et l'on se demande parfois comment l'on perd 
ses cheveux ! 

Dernièrement, un ami nous aborde avec un bon 
sourire et nous tendant un petit bouquin d'asplect 
rébarbatif : « Tenez, lisez cela, peut-être y trou
ver ez-vous un sujet de divertissement. » 

Il dit et il nous met dans la main le « Bulletin 
des séances du Grand Conseil ». 

Nous eussions préféré « Clochemerle ». 
Mais enfin, n'est-ce pas ? à défaut de grives... 
Eh bien, cet ami avait pourtant raison : « Le 

Bulletin » ne. le cède en rien par sa drôlerie et 
par son imprévu aux œuvres de nos grands humo
ristes. 

C'est bien ce qu'on a écrit de plus cocasse en 
Valais, de plus impertinent, de plus curieux, de 
plus hilarant, de plus étrange. 

Nous ouvrons le livre à l'endroit où le mémo
rialiste a relevé le sensationnel discours de M. 
Antoine Favre, et le cœur battant, nous nous 
plongeons dans cette lecture. 

Enfin nous allons pouvoir analyser là pensée 
du maître à la clarté du texte intégral de sa pen
sée : 

Va te faire fiche! 
C'est en vain que nous épluchons ces propos 

bien balancés, que nous scrutons les mots, que 
nous cherchons même à découvrir un sentiment 
secret entre les lignes... 

Rien, rien de rien, il ne subsiste absolument 
rien des paroles historiques. 

Plus la moindre allusion à la main tendue et au 
risque de se faire souiller. 

Le passage a disparu : 
M. Antoine Favre, en bon pénitent, vient de 

s'infliger une correction! 
Nous n'en croyons pas nos yeux. 
Il a, paraît-il, médité durant deux ou trois mois 

sur son manuscrit avant de le donner à la compo
sition. 

Il l'a si bien revu, arrangé, édulcoré, simplifié, 
que sa pensée auguste en est comme absente. 

Nous qui attendions la publication de son dis
cours dans le dessein de faire notre mea culpa, si 
jamais nous en avions travesti involontairement 
le sens, nous constatons avec effarement que s'est 
l'auteur, à présent, qui se frappe la poitrine! 

Quelle leçon d'humilité ! 
M. Antoine Favre, en effet, ne pouvait s'infli

ger désaveu plus total. 
Il a retiré ses paroles ! 
Prenons-en donc acte avec bienveillance. 

Cependant, tout en rendant hommage au pé
cheur qui ne craint pas de se déjuger publique
ment, nous avons une petite réserve à formuler 
sur ses procédés de rétractation. 

Que devient dans tout cela, le mémorial ? 
Il devrait normalement nous donner l'image 

rigoureuse des séances. 
Et voici qu'un des dirigeants du parti conser

vateur, a jeté son dévolu sur ce petit recueil pour 
y glisser, implicitement, l'aveu de ses fautes. 

C'est sans doute à la fois noble et généreux. 
Mais ce mémorial a beau traduire ainsi des 

sentiments chrétiens, il ne nous paraît pas très 
catholique ! A. M. 

Lettre de Berne 

Avoirs bloques. 0. II. II. Une révolution au Palais 
(De notre correspondant particulier) 

Il se vérifie chaque jour un peu plus que la 
politique de prudence et de temporisation de M. 
le Conseiller fédéral Petitpierre est celle qui est 
le plus apte à servir intelligemment les intérêts 
extérieurs de notre petit pays, dans la période 
de transition extrêmement délicate que nous tra
versons. Le Chef de notre diplomatie a toujours 
estimé, depuis qu'il assume ses délicates fonc
tions, que la Suisse, sans rien réclamer, rien exi
ger, se devait de se maintenir discrètement dans 
l'antichambre de la nouvelle organisation inter
nationale de sécurité, se tenant sans cesse prête 
à saisir la balle au bond lorsqu'une occasion favo
rable se présenterait pour elle d'être admise à col
laborer activement à la vie internationale, sans 
pour autant sacrifier un iota de ce statut de neu
tralité qu'elle considère à juste titre comme la 
plus solide garantie de sa sécurité d'aujourd'hui 
et de demain. L'expérience d'hier et celle de tou
jours démontre qu'en matière de diplomatie, 
quand les divergences sont grandes et les diffi
cultés apparamment insurmontables, il sied, pour 
avoir finalement gain de cause, d'agir avec pru
dence et discrétion, d'éviter soigneusement de 
Casser les vitres, de savoir attendre patiemment 
le moment propice pour obtenir à l'amiable les 
avantages qu'on n'aurait sûrement pas obtenus 
à vouloir, mettre les bouchées doubles. Et c'est 
ainsi que, alors qu'il y a peu de jours encore, il 
semblait que les titulaires d'avoirs suisses blo
qués aux Etats-Unis dussent se serrer héroïque
ment la ceinture en faisant vainement leurs 
poings dans leurs poches, le Chef du Départe
ment politique fédéral a pu informer subitement 
ses collègues que les négociations en cours avaient 
fait subitement des progrès de géants et que les 
intéressés allaient enfin pouvoir rentrer, dans 
un délai raisonnable, en possession de leurs 
biens. Ce résultat heureux, on le doit certaine
ment à l'habileté de nos négociateurs, à leur pa
tience, à une politique de discrétion persévérante 
qui fit merveille, il est juste de le relever après 
coup, lorsque M. le Conseiller fédéral Pilet-Go-
laz dirigeait de main de maître son Département, 
aux heures peut-être les plus lourdes de dangers 
immédiats que notre histoire diplomatique ait 
connus. Bref, les titulaires d'avoirs bloqués se 
voient aujourd'hui récompensés de leur longue 
mais discrète résignation. C'est une fois de plus le 
cas de dire que patience et longueur de temps font 
plus que force ni que rage. La morale du bon La-
fontaine est de tous les temps. Et les négociations 
sont déjà si' avancées que la Banque nationale 
sera autorisée dans les cas les plus urgents, à 
faire des avances aux intéressés. Toutes les mesu
res de contrôle devront toutefois être prises pour 
éviter que des biens afférants aux pays vaincus ne 
bénéficient par erreur de l'entente enfin inter
venue. Sur ce. point, nos interlocuteurs d'outre-

Atlantique n'ignorent pas qu'ils peuvent compter 
sur notre entière loyauté. Cette légendaire loyau
té de l'Helvétie ! 

Les mêmes remarques valent également en ce 
qui concerne notre position présente à l'égard de 
l'ONU. Alors que d'autres pays neutres obtien
nent un placet que leur vaut leur adhésion sans 
réserves à la nouvelle organisation internationa
le de sécurité, nous sommes contraints de manœu
vrer pour bénéficier des mêmes avantages sans 
renoncer à notre neutralité traditionnelle. D'où 
obligation pour notre diplomatie de procéder par 
étapes. Nous nous intégrons dans la grande sec
tion économique de l 'ONU, où l'on n'ignore pas 
les services éminents que peut rendre au monde 
dévasté notre potentiel intact de production, après 
quoi nous serons très vraisemblablement conviés 
à collaborer à l'Institution de justice internatio
nale, au sein de laquelle notre qualité de neutres, 
traditionnellement impartiaux, planant au-des-
sur des grandes mêlées, sera de nature à rendre 
les plus signalés services — comme par le passé 
d'ailleurs. En définitive, tout sera bien qui finira 
bien et notre peuple en devra une fière chandel
le à ceux qui auront su si habilement diriger no
tre diplomatie. 

Le différent rendu largement public, qui sépa
re le Général Guisan du Chef du Département 
militaire fédéral touchant la nouvelle organisation 
de notre armée vient de donner lieu à une petite 
révolution de palais, dont les péripéties ont été 
publiées par la'presse, sous forme de remue-mé
nage assez insolite dans le haut-commandement 
militaire. Une démission plus ou moins retentis
sante, des promotions destinées à rajeunir les ca
dres. On aime à croire que ces événements ne 
porteront pas une atteinte durable au prestige 
de ce que l'on est convenu d'appeler la grande 
muette. Celle-ci se doit en effet de demeurer 
au-dessus des clans et des coteries, de quel bois 
qu'elles se chauffent. Quant à la démocratisation 
de l'armée, qui se traduirait par la possibilité 
pour les éléments capables, mais peu fortunés, 
d'accéder au poste d'officier, on ne pourrait que 
s'en réjouir. On sait que les instances compétentes 
du parti radical-démocratique suisse ont étudié le 
problème avec la plus sérieuse attention et ont 
donné pleine approbation à cette nouvelle ten
dance. Elle fera prochainement l'objet d'un dé
bat parlementaire qui ne manquera certainement 
pas d'intérêt. P. 

P o u r l e s s i n i s t r é s d e M a y e n . — Le 
Bureau genevois d'adresses a été chargé par la 
Fédération des sociétés valaisannes de Genève, 
après entente avec les autorités du canton du Va
lais, de lancer un appel en faveur des sinistrés 
de Mayen, appel qui sera distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres des ménages de la ville. 

I t e Secours d'Hh tbole I 
BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 

Tél. 61275 

CAPITAL ET RÉSERVES 
Cpte ch. postaux II c 1000 
Fr. 1.100.000.— 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES SILLETS « ORDRE CRÉDITS DE CONSTROCTIOH CRÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amor t issements et r e m b o u r s e m e n t s . DÉPOTS à vue - à t e r m e - e n Caisse d 'Epargne 

A travers I e monde 
UN LAC ARTIFICIEL POUR LA PECHE 

En XJougoslavie, près du village d'Etchka, dans la 
Voïvodine on a construit le plus grand lac artificiel 
de l'Europe centrale, destiné a l'élevage du poisson. 
Ce lac a une surface d'environ 2200 hectares. On vient 
d'achever la construction^ du logis des employés et la 
pompe est installée. Le travail pourra commencer 
au printemps prochain avec un rendement inconnu 
jusqu'ici. En 1946, l'étang a fourni 55 wagons de pois
son frais, ce qui représente le double du rendement 
de 1945. On espère obtenir en deux ans des carpes 
pesant une moyenne de 3 à 3,5 kilos. 

QUE SE MIJOTE-T-IL CHEZ LES ROUALISTES ? 

La presse de Turin annonce de Borgosesia, pro
vince de Novare, que de nouveaux groupes de parti
sans, la plupart en uniforme, se trouvent dans les 
montagnes de la région de Borgosesia, qui fut pen
dant la guerre de libération un centre des activités 
partisanes. Ces hommes ne sont pas armés et ils ont 

• des camps en plusieurs endroits. Interviewés par le 
correspondant de la Gazzetta del Popplo, ils ont dé
claré qu'ils dépendent d'un commandant et que sans 
les ordres de ce dernier ils n'entreprendront rien. Ils 
n'ont toutefois pas précisé quel était leur but. Cette 
nouvelle est à rapprocher des informations, selon les
quelles le roi Humbert serait en Italie. 

On mande d'autre part, de Milan, que l'amiral 
Jachino, qui séjourne à Sesto Calende, sur les bords 
du lac de Lugano, a été victime d'un attentat dans 
la nuit de mercredi. Il a été blessé par trois balles de 
revolver tirées contre lui par un cycliste. L'amiral 
Jachino avait été nommé président du Conseil des 
amiraux en 1943, au moment où le grand-amiral 
Doenitz menait des pourparlers avec les autorités na
vales italiennes. 

UN MAL RAVAGE L'ALLEMAGNE 
On signale constamment de nouveaux cas de sy

philis à Berlin et à Brème. Cette augmentation est 
d'autant plus effrayante que malgré les nouvelles dé
couvertes médicales dans ce domaine, le traitement 
de cette maladie est encore très difficile. Avant la 
guerre, deux personnes sur 10.00 étaient atteintes de 
cette maladie, tandis qu'aujourd'hui la proportion est 
de 33 pour 10.000 ce qui correspondrait à une aug
mentation d'un seizième. Ces chiffres sont tirés d'un 
rapport du gouverneur militaire américain, mais le 
nombre exact des cas de syphilis parmi les troupes 
d'occupation et les fonctionnaires n'est pas compris, 
de telle sorte que ces chiffres peuvent être augmentés, 
toutefois, les cas vont décroissant grâce aux mesures 
prises par les autorités d'occupation en raison d'une 
intense propagande et par des visites sanitaires stric
tes. A Berlin et à Brème, les maladies vénériennes sont 
extrêmement répandues. 

UN PROJET DE STATUE FORT DISCUTE 

Les bourgmestres de quatorze villes du comté de 
Kent se sont réunis en conférence en vue d'étudier la 
question de l'érection d'une statue de M. Winston • 
Churchill, aux dimensions beaucoup plus grandes que 
nature. Ce monument serait érigé sur la côte de la 
Manche. D'aucuns proposent de faire du cigare célèbre 
de l'homme d'Etat, une sorte de phare permettant aux 
bateaux de naviguer avec plus de sécurité. Toutefois 
cette proposition n'est pas approuvée par tous les 
bourgmestres, quelques-uns d'entre eux la trouvant 
de mauvais goût. L'idée d'élever une statue de Chur
chill a provoqué une contreverse en Angleterre. Les 
amis personnels de l'ancien Premier déclarent qu'il 
n'est pas indiqué d'ériger une statue d'un homme d'E
tat du temps de son vivant. 

Bref, les commentaires vont bon train et la person
nalité de M. Churchill continue à tenir une grande 
place au sein de la nation britannique, qu'il soit loué 
par ses admirateurs ou critiqué par ses ennemis. 

LES RUSSES ET L'ONU EN EUROPE 
La Pravda publie un article de son correspondant 

spécial à l'assemblée des Nations unies, critiquant vi
goureusement les travaux de ces assises internationa
les. L'auteur de cet article relève que les Nations unies 
doivent tenir leurs séances dans un bâtiment qui ser
vait d'usine et qui par conséquent n'est pas aménagé 
pour de telles réunions. On ne sait pas encore où l'O. 
N.U. trouvera finalement à se loger. Les indécisions 
des autorités américaines et les protestations de la 
population de diverses villes citées comme pouvant 
être le siège de l'organisation ne témoignent pas d'une 
hospitalité très marquée des Etats-Unis. Pour ces faits 
il apparaît opportun d'envisager un transfert du siège 
des Nations unies en Europe. 

DE NEW-XJORK A LONDRES EN UN TEMPS 
RECORD 

Un avion de transport de l'« American Overseàs 
Airlines » a établi mercredi un nouveau record en 
franchissant en 12 heures et 7 minutes la distance de 
New-ZJork à un aérodrome londonien, soit à une 
vitesse moyenne de 488 km. à l'heure. C'est la pre
mière fois qu'un avion de ce type effectue ce par
cours sans escale. L'appareil «Constellation » trans
portait 1000 kg de marchandises. Ses quatre moteurs 
de 2000 HP. ont consommé 18.000 litres de benzine, 
alors que les réservoirs avaient une capacité de 
21.700 litres. 



EE CONFEDERE 

Les 
antropologistes en émoi 

En janvier 1947 va s'ouvrir à Nairobi Afrique 
orientale anglaise) un congrès original. Il doit en 
effet étudier la civilisation agricole qui paraît-il, 
existait il y a quelque 600.000 ans, en Afrique 
orientale. 

En 1942, Mme Leakey, femme du Dr Leakey, 
conservateur du Corydon Muséum à Nairobi, dé
couvrit d'importants fossiles dans le Great Rift 
Valley. Bien entendu, cette découverte parut as
sez secondaire sur le moment ; les démocraties 
en guerre avaient d'autres chats à fouetter que 
cette histoire dont on peut vraiment dire qu'elle 
est vieille comme le monde : aussi les trouvailles 
de Mme Laekey n'éveillèrent-elles pas beaucoup 
d'écho. Maintenant que la paix revenue permet 
de se pencher à nouveau sur ce problème passion
nant des origines de l'homme, l'Angleterre orga
nise sur place, un congrès qui aura l'immense a-
vantage de ne pas être uniquement théorique, 
mais au contraire, les savants réunis pourront 
discuter devant des preuves tangibles de l'exis
tence d'ancêtres plus ou moins humains. 

Une nouvelle théorie se fait donc jour et elle 
sera certainement l'objet de contestations pas
sionnées comme l'ont été toutes les précédentes. 

Il y >a des anthropologistes qui prétendent que 
l'homme descend du singe, et d'autres qui disent 
au contraire que le singe s'élève vers l'homme. 
Les découvertes de Nairobi mettront-elles fin à 
ces discussions ? Les adversaires sont tellement 
acharnés que cela semble bien improbable... 

La question a parfois semé de curieux di
lemmes, ainsi celui devant lequel se trouvèrent 
les douaniers des Etats-Unis. En effet, les rè
glements douaniers des Etats-Unis permettent 
l'importation de quadrupèdes sans taxes spécia
les, tandis que les bipèdes doivent montrer... 
patte blanche avant d'être admis sur le territoi
re de l'oncle Sam. Un négociant désirait impor
ter des singes, mais les douaniers déclarant qu'ils 
étaient des bipèdes, refusèrent de les laisser en
trer... Après bien des difficultés et des discus
sions entre les « autorités supérieures » consultées, 
on finit par déclarer que les singes étaient des 
quadrumanes... et leur faire payer des taxes 
douanières spéciales et élevées au grand dam de 
leur propriétaire indigné. 

L'Asie et l'Afrique s'injurient périodiquement 
en revendiquant l'origine des anthrophoïdes, 
l'Inde s'élève contre les importations de singes, 
qui ont eu lieu en grande quantité vers l'Euro
pe quand après la guerre de 1914, ces animaux 
connurent une grande vogue dans les cirques ou 
comme animaux d'appartements, et qui continuent 
toujours, quoique sur une échelle plus réduite, 
vers les zoos de tous les pays du monde. Les an
throphoïdes du fait de leurs similitudes sangui
nes et physiques avec l'homme, servent à expéri
menter des vaccins, à tenter de dangereuses opé
rations, et les Hindous estiment impies ces ex
périences sur des animaux qui, pour eux, sont 
sacrés. 

Les sociétés protectrices des animaux, elles aus
si s'indignent. Les anthropologistes et zoologis
tes distingués s'injurient également. Les uns avec 
Haeckel, soutiennent qu'il a existé une sorte de 
gibbon primitif, cousin des singes inférieurs, 
d'où descendraient à la fois les singes actuels, le 
chimpanzé, l'orang-outang, le pithécantrope, qui 
a fait couler tant d'encre, et qui serait lui-même 
l'ancêtre de l'homme primitif. 

Un savant américain, Richard Garner, de l'U
niversité de Chicago, va jusqu'à prétendre avoir 
percé à jour le langage des singes. Il en a fait 
même un dictionnaire qui ne comprend pas 
moins de trente mots. Evidemment, pour une 
langue évoluée ce serait peu, mais cela doit tout 
de même permettre de dire les choses essentiel
les à la vie et même de son prochain ! La 
guenon de M. Garner s'appelait Susy, elle témoi
gnait d'une intelligence remarquable et obéissait 
à quatres ordres verbaux non accompagnés de 
gestes, ce qui prouve qu'elle savait distinguer les 
sons. Elle mourut tuberculeuse comme beaucoup 
de ses congénères. 

Un autre Américain, le Dr. Reed Blair a tenté, 
en 1906, d'ajouter un nez à la physionomie des 
singes, prétendant avoir remarqué que les hom
mes qui avaient perdu leur nez n'arrivaient plus 
à émettre que des sons inintelligibles. L'expérien
ce ne donna pas les suites qu'ils avaient escomp
tés et le savant dut allonger le nez de dépit, sans 
goûter le jeu de mot auquel son nom se prête en 
français J. M. 

Nouvelles du Valais 

x>ite u n 

DIABLERETS 
L cxf\ jérul ip çyAruéreJwx. 

Les monstres égorgent deux chè
vres et cinq agneaux. — Au cours de ces 
derniers temps, on avait relevé dans différentes 
régions du Valais, de nouvelles " empreintes d'a
nimaux sauvages, mais, depuis une quinzaine de 
jours, on ne signalait plus de victimes. Or, voici 
que les « monstres » viennent de faire une appa
rition dans la région d'Evolène, à l'alpage de la 
Forclaz, où ils ont derechef attaqué un troupeau 
de petit bétail. Une chèvre a été retrouvée avec 
la tête à demi-arrachée, une autre avec une pro
fonde blessure au cou et un agneau avec le ven
tre ouvert. Ces deux dernières bêtes vivaient en
core. 

Par ailleurs, on apprend que quatre autres 
agneaux ont été emportés. 

Comme il n'y a pas de neige pour le moment, 
dans cette région, il est très difficile de suivre 
les pistes. 

Nous apprenons par ailleurs, que de nouvelles 
traces de bêtes sauvages sont signalées dans la 
valée de Bagnes. ' 

Règne de l'esprit borné et de l'esprit 
l a r g e . — Cor. part.). Le parti conservateur 
valaisan se pare volontiers d'un faux esprit chré
tien. Pourtant, ses dirigeants se révèlent bien in-, 
tolérants envers leurs adversaires politiques. La 
largeur de vue de ces gens ne leur permet pas 
de dissocier la période électorale et la vie cou
rante. Us n'administrent pas, ils régnent selon 
leurs pasions. Un peu comme dans les pays bal
kaniques. 

Le parti conservateur montheysan organise un 
loto. Selon la coutume, il adresse à ses sympathi-
sans une circulaire où il est déclaré tout de go 
que les bénéfices serviront à alimenter une cam
pagne électorale. « Triomphe de la bonne cause 
chantent ces noirs clairons ». •,'•.... 

Ce loto n'est pas une tradition, contrairement 
au bal d'automne de la fanfare radicale de Fully. 
C'est même la première fois que le parti conser-^ 
vateur de Monthey organise une manifestation 
semblable. Mais la Municipalité radicale du lieu 
n'a pas fait la moindre difficulté pour accorder 
l'autorisation demandée. Car un radical se doit 
en toute occasion de se montrer supérieur à ses. 
adversaires par son jugement sain et sa raison 
tout simplement. Le sectarisme et l'intolérance 
conduisent à la révolte et au totalitarisme. Us 
n'ont jamais favorisé l'éclosion d'idées géné
reuses. C. Bo. , 

En faveur des sinistrés de Mayen 
s u r Vionnaz . — Pour tenir compte de l'im
portance des dommages, la direction générale des 
Postes, à Berne, a étendu la franchise de port au* 
colis jusqu'à 15 kilos et aux envois d'argent, ain£ 
si qu'aux correspondances reçues et expédiée^ 
par le Comité de secours en faveur de cette aci 
tion. 

Les envois destinés à l'action de secours doi
vent porter la mention Franc de port et être â  
dressés au Comité lui-même. 

L e s e c o u r s a u x s i n i s t r é s . — Nous ap
prenons que la délégation valaisanne à la Loterie 
Romande a proposé au Conseil d'Etat de verser, 
sur la part de ses bénéfices à cette institution, une 
somme de 1.000 francs en faveur des sinistrés de 
Mayen et une.somme égale en faveur des sinistrés 
d'Unterbach. • •?. 

Ce geste sera vivement apprécié. 

La Chaîne du Bonheur au secours de Mayen.' 
La Chaîne du Bonheur une des plus populaires 

et des plus originales émissions de Radio-Sottens 
organise une vente d'insigne en faveur des sinis
trés de Mayen. 

Cette idée généreuse a été accueillie avec une 
vive reconnaissance dans le canton où chacun ré
pondra de bon cœur à l'appel des organisateurs. 

Puis la Chaîne du Bonheur se rendra à Mayen. 
D'ores et déjà, nous nous réjouissons de l'ac

cueillir et du fond du cœur nous lui disons 
merci ! 

Q u a r a n t e m i l l e f r a n c s t o m b e d u 
c ie l . — On peut bien dire qu'ils sont tombés 
du ciel ces quarante mille francs que le Secours 
Suisse d'Hiver a distribués l'an dernier dans le 
Valais romand. La majorité des secours ont été 
alloués à des familles nombreuses si fréquentes 
dans notre canton, ou des personnes isolées ne 
bénéficient d'aucun secours officiel. 

Voulez-vous permettre à cette grande œuvre 
d'entr'aide nationale de continuer son action 
charitable? — Alors achetez l'insigne qui sera 
vendu dans tout le canton les samedi 23 et di
manche 24 novembre ; et surtout n'oubliez pas 
de remplir le bulletin de Versement que vous re--
cevrez incessamment. 

Au prix d'un léger sacrifice, vous aurez ré
pandu de la joie autour de vous. 

Cours d e d i r e c t i o n . — Le cours de direc
tion organisé par l'association cantonale des mu
siques valaisannes commencera le samedi 23 no
vembre à 14 heures au local de la Gérondine à 
Sierre. 

Les élèves qui voudraient encore y participer, 
peuvent se présenter à ce moment-là. Passé cette 
date, aucune inscription ne sera plus admise. 

Nous rappelons que ce cours dure six mois et 
qu'il se termine par un examen donnant droit, en 
cas de réussite, à un diplôme de direction musi
cale. De tels cours sont organisés dans toute la 
Suisse et le programme est fixé par la Société fé
dérale de musique qui contrôle l'enseignement. 

Ce cours est confié à M. Jean Daetwyler, com
positeur, qui donnera ses leçons à Sierre pour le 
Valais romand et à Brigue pour le Haut-Valais. 

Nous espérons que les sociétés de musique du 
canton ne manqueront pas l'occasion qui leur est 
offerte de former des musiciens ayant une con
naissance plus étendue de leur art. Le fait d'avoir 
à sa tête un directeur possédant une formation 
plus poussée ne peut-être, pour une société de mu
sique, qu'une source d'enrichissement. 

La Croix-Rouge suisse au secours 
d e s s i n i s t r é s d u Vala i s . — La Croix-Rou
ge suisse a fait parvenir une somme de 2000 
francs au président de la commune de Vionnaz 
en Valais, en vue de participer à l'action de se
cours entreprise en faveur des victimes de l'in
cendie de Mayen. Elle a offert également de 
mettre à la disposition de ces dernières, le maté
riel de literie dont elles pourraient avoir besoin. 

Se fondant, par ailleurs, sur les renseignements 
que lui a fournis l'Etat du Valais, la Croix-Rou
ge suisse a décidé de prélever encore sur son 
« Fonds pour les catastrophes » une somme de 
25.000 francs destinée aux victimes des tremble
ments de terre qui se sont produits l'hiver dernier 
en Valais. La Croix-Rouge suisse a exprimé le 
vœu que cette somme soit utilisée en première 
urgence au profit des établissement hospitaliers 
qui furent sinistrés: 

Les eaux de la Lonza polluées. — 
Les pêcheurs valaisans jouent, décidément de 

malchance, et après avoir déploré la pollution 
des eaux du Rhône dans le Bas-Valais, ils ap
prennent celles des eaux de là Lonza, dans la ré
gion de Gampel à l'embouchure du fleuve. 

La rivière est empoisonnée, en effet, sur un 
parcours d'un kilomètre environ et le Rhône sur 
un espace plus restreint. Des truites ont, de nou
veau, péri en grand nombre. Une enquête est en 
cours pour établir les causes de cet accident. 

U n e loi i m p o r t a n t e e n p r é p a r a 
t ion. — M. Jean Coquoz , conseiller d'Etat, n'a 
pas attendu les récents désastres de Mayen et 
d'Unterbach pour mettre en chantier, avecrle con
cours d'experts, une loi sur l'assurance incendie 
obligatoire. 

Ce projet sera soumis au Grand Conseil qui 
devra se prononcer sur deux solutions : ou l'assu
rance par l'Etat ou l'assurance par les compa
gnies. 

C h a m o s o n . — Les membres des sections de 
jeunesses radicales de Chamoson, de St-Pierre-
de Clages et du Grugnay qui désirent se rendre 
à l'assemblée des délégués à Saxon le dimanche 
24 novembre sont priés de se trouver à la gare 
à 12 h. 45. 

Invitation cordiale à tous. 
Les Comités. 

LOTERIE 
. ROMANDE 

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

Assemblée annuelle des Délégués 
de la Jeunesse Radicale Valaisanne 

S a x o n . — Cinéma Rex : L'Eternel Retour. 
Poursuivant sa grande série de ses exclusivités 

le Rex à Saxon vous présente l'Eternel Retour 
ce chef-d'œuvre du cinéma français qui vient en
fin de nous parvenir. De l'enthousiasme, des ap
plaudissements et des louanges unanimes de tous 
ceux qui ont eu le privilège de voir ce film uni
que qui fait revivre la plus belle histoire d'amour 
de tous les temps. En plus de son récit moderne, 
de son émouvante et poignante beauté, l'Eternel 
Retour bénéficie d'une remarquable interpréta
tion avec Madeleine Sologne,, Jean Marais, Jean 
Murât, Roland Toutain, Junie Astor et d'autres 
vedettes du cinéma français. 

Messieurs les instituteurs pour qui 
v o u s p r e n d - o n ? — On nous écrit : L'infor
mation qui a paru dans le numéro 3 de l'Ecole 
Primaire concernant un enfant sourd dont l'infir
mité n'a été décelée qu'à 12 ans a fait le tour de 
la presse pédagogique suisse. 

Elle a été communiquée par l'Association pro 
Infirmis à Zurich, avec prière d'insérer. 

Comme nos collègues des autres cantons, nous 
ne pouvions décemment la refuser. 

Le cas signalé ne concerne pas le Valais. M. 
F.G. qui en a fait un commentaire dans le Con
fédéré pouvait facilement s'en rendre compte, 
car chez nous, l'autorité n'attend pas que les en
fants soient âgés de 12 ans avant de leur donner 
l'enseignement religieux. 

Cl. Bérard, rédacteur de l'Ecole Primaire 
(Réd.) : Notre correspondant se réserve le droit de 

publier un commentaire à cette mise au point. 

En marge d'une publication 
L'Armoriai valaisan vient de sortir de presse. 

Emerveillé par l'œuvre d'art qu'il tient en ses 
mains, l'heureux souscripteur ne regrette plus les 
années d'attente que nécessita l'élaboration de cet 
ouvrage. Oeuvre monumentale qui est certaine
ment la plus belle que notre canton ait jamais 
vu s'imprimer chez lui. Elle est l'aboutissement 
d'une somme de recherches tenaces et patientes 
poursuivies sans répit par M. le Chanoine Du-

. pont-Lachenal entouré d'érudits collaborateurs. 
Il convient de les en féliciter sans restriction. 
Les connaisseurs ne leur ménagent point les lou
anges les plus flatteuses. Des années durant, ces' 
quelques savants rassemblèrent les notices histori
ques les plus diverses, hantèrent les archives du 
canton et des pays voisins. Ils compulsèrent des 
liasses de papiers jaunis, de parchemins. Ils pros
pectèrent les façades d'antiques maisons, les por
ches armoriés, les meubles sculptés afin de Com
pléter et de rectifier les armes des familles valai
sannes. Ils durent s'introduire avec plus ou moins 
de bonheur chez des particuliers possesseurs de 
précieux documents. Certes, ce ne fut pas tout 
rose. « Nous fûmes reçus parfois tels de vulgai
res mendiants et renvoyés de même, - me disait 
l'un de ces érudits. » Ils n'en ont que plus droit 
à notre reconnaissance. Désormais, chaque Valai
san attaché aux traditions pourra connaître les 
origines de sa famille, le rôle que ses ancêtres 
ont pu jouer dans l'histoire de leur commune ou 
de leur contrée. Et, en planches superbement co
loriées, il trouvera ses armoiries établies selon les 
règles strictes de l'héraldisme par un artiste de 
grand talent. 

Ce qu'il faut louer particulièrement est l'ob
jectivité qui régna d'un bout à l'autre de cette 
œuvre. Une objectivité très rare en Valais qui fit 
dire à un instituteur raisonnable : « Ah ! si seule
ment nos manuels scolaires d'histoire avaient été 
conçus dans le même esprit ! » L'absence de pré
jugés et cette tolérance scientifique dont s'impré
gnèrent les auteurs n'ont pourtant pas plu à tout 
le monde. Quelques déclassés étiquetés de noms 
à rallonges ont trouvé peu à leur goût l'égalité 
démocratique avec laquelle les noms" à particules 
avaient été traités. «La roture s'est vu attribuer 
autant de textes qu'à nous, nous qui avons joué le 
grand rôle dans l'histoire du canton. Et l'on a 
même accordé de l'attention à ce Bas-Valais qui 
n'a été qu'un pays sujet du Haut. » Ceci dit en 
grande colère et à coups de poings sur la table. 

Si je ne fais erreur, le grand rgi e qUe c e s an
cêtres poudrés jouèrent, eût plutôt comme scène 
les alcôves et les salons où certains dessous à den
telles furent plus efficaces que les épées. A part 
ces rôles cachés, l'on peut encore citer les guerres 
et les intrigues que ces noms à plumet valurent 
au canton. En réalité, le travail effectif semble 
avoir été le fait de cette roture laborieuse et 
malmenée. 

Attaques bien innocentes et certainement sans 
prétention qui rehausent la valeur de l'Armoriai 
Valaisan. C. Bo. 

Nouvelles de Sion 
Les Fils d'Eve au Théâtre de Sion -

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, c'est le lundi 
25 novembre prochain, â 20 h. 45, que M. Jean-Bard 
et ses collaborateurs joueront les Fils d'Eve. Pour as
surer le succès de sa nouvelle pièce en 3 actes, Jean-
Bard s'est entouré d'artistes de premier ordre : Iris 
Avichay, l'une de nos meilleures comédiennes ; Mi
cheline Persiaux, la jeune et jolie actrice que les on
des de Radio-Sottens viennent de révéler au grand 
public. A côté de l'auteur lui-même, nous aurons l'oc
casion d'apprécier aussi le talent de Pierre Gatinéau, 
le jeune premier français du théâtre de la Comédie de 
Genève, artiste de race par son jeu nuancé et de 
grand charme. La pièce des Fils d'Eve traite d'un su
jet qui touchera chacun par son humanité, la péné
trante psychologie avec laquelle les personnages sont 
étudiés, l'intensité de son action et la vivacité de son 
dialogue. Préparé avec un soin minutieux, et dans des 
décors .originaux, ce spectacle emportera les suffrages 
des plus difficiles, et nous réserve une soirée d'un 
haut intérêt littéraire. La location est ouverte chez 
M. R. Trqnchet.â Sion.jC.\ ••,..• :/.;.;• ;~" :.;•',. '" 
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L E C O N F E D E R E 

Chronique Je Martigny 
f Michel Cretton 

Deux semaines se sont écoulées depuis ce jour, 
0à au milieu d'un long cortège de parents, d'amis et 
Je camarades, Michel Cretton fut conduit à la tombe. 
Peux semaines se sont écoulées, mais le sentiment de 
tristesse que sa mort a suscité dans son entourage est 
aussi vif qu'au premier jour. Michel Cretton était un 
homme et le poète déjà l'a dit Etre homme, savez-
vous, ce n'est pas peu de chose ! Non, ce n'est pas peu 
je. chose que d'être homme ! Michel Cretton était un 
qui avait un grand cœur, qui voulait être juste, qui 
avait du courage, qualités qui, toutes, furent dirigées 
par une intelligence réelle qui, elle, le rendait mo
deste. 

Aussi, nombreux sont les obigés de Michel Cretton 
dont le dévouement s'exerçait même au détriment de 
ses propres intérêts. N'a-t-il pas consacré toute son 
énergie, toutes ses capacités à l'organisation d'un im
portant service administratif, organisation que les cir
constances nées de la guerre, rendirent extrêmement 
difficile. Et cela, au moment même où les premiers 
jymptômes du mal qui devait le terrasser, se faisaient 
jentir. 

Il, y a dans la vie de tous les jours, des drames 
semblables, des dévouements que l'on peut qualifier 
d'héroïques. Ils s'exercent dans l'ombre et le crasseux 
ègoïsme humain fait que les bénéficiaires de ces ac
tes ne les voient pas ou feignent de ne pas s'en ren
dre compte. Ces faits qui indignaient les proches de 
Michel Cretton le laissaient, lui, indifférent. I l sa
vait que l'homme est un loup pour l'homme et il n'at
tendait aucune reconnaissance. 

Mais, heureusement, tous les hommes ne sont pas 
semblables. Et les témoignanges de sympathie qui af
fluèrent lors du décès si rapide de Michel Cretton ont 
montré toute l'estime et l'amitié dont il jouissait et 
quel sentiment de vide sa mort provoquait. 

C'est ainsi que dans leur affliction, les intimes de 
Michel Cretton, dnt pu éprouver de la satisfaction à 
voir que sa valeur avait été reconnue et ses qualités 
appréciées. 

Fêtons Ste-Cécile 
samedi soir à l'Hôtel-de-Ville 

C'est sous le signe de la gaieté et de la bonne humeur 
ont se déroulera cette année, le ' tradit ionnel Bal de 
Ste-Cécile. L'Harmonie Municipale ne négligera rien 
pour créer une atmosphère sympathique à la salle, 
par une décoration du meilleur goût. Une musique 
excellente, des boissons de tout premier choix, met
tront la joie au cœur de chacun. Personne ne voudra 
manquer d'apporter à l'Harmonie, toujours sur la 
brèche, l'appui qu'elle a droit, tout en fêtant digne
ment la patronne de tous les musiciens. 

Donc tous à l'Hôtel-de-Ville, samedi soir ; nos amis 
musiciens vous attendent ! 

A u « Cendril lon » 

Pour passer une agréable soirée, venez au Cendril-
lony de délicieuses gourmandises vous attendent. 

Loto d e la F a n f a r e M u n i c i p a l e 

Plutôt que d'aller à la chasse à la panthère, venez 
demain soir et dimanche dès 16 h. à l'Hôtel des Trois 
Couronnes à Martigny-Bourg. Non seulement vous 
aurez- vu du beau gibier et de la belle volaille, mais 
Vous en rapporterez encore avec vous. 

I L'Edesweiss vous attend et vous remercie d'avance, 
pour votre généreux appui. (Voir aux annonces). 

U n é v é n e m e n t t h é â t r a l à M a r t i g n y 

Lundi 2 décembre prochain, au Casino-Etoile, un 
seul et unique gala théâtral avec la Troupe du Théâ
tre Municipal de Lausanne, avec, en tête de la dis
tribution, le grand acteur français Constant Rémy, 
dans une comédie dramatique : Le Grand Patron 
d'André Pascal. 

Constant Rémy est certainement l'un des acteurs de 
cinéma les plus connus. Rappelons ses fameux suc
cès: La robe rouge, « Roger-la-Honte ». 
• Des trains de nuit, avec arrêts dans les villages, 

circuleront ce soir-là. 
• La location pour cet important gala théâtral s'ou

vrira à la Librairie Gaillard lundi matin 25 novem
bre à 8 h. 

La F ê t e des Catherinettes 

; Sera célébrée cette année, au Foyer du Casino-
Etoile, dimanche soir, avec le concours du duo Mèyer 
de Lausanne. Entrée libre. Une soirée charmante en 
perspective. Réservez vos tables à l'avance. 

A l 'Etoi le 

Le bombardement de la prison d'Amiens. : Jéricho ! 

L'Etoile a le privilège de présenter au public va-
laisan le nouveau et sensationnel film français : Jé
richo. Voici ce qu'en pense la critique : 

« Servir » : Un tout grand film. Le metteur en scène 
s'est servi d'un fait historique, le bombardement de 
la prison d'Amiens par dix-huit Mosquitos. Charles 
Spaack a écrit l'un de ses meilleurs dialogues. Pierre 
Brasseur a campé un trafiquant de marché noir répu
gnant et visqueux. On ne voudrait pas le toucher mê
me avec des pincettes. Quel extraordinaire acteur de 
composition ! 

Ce film passe tous les soirs à l'Etoile. Louez vos 
place d'avance, tél. 6.16.10. 

Répéti t ion de l 'Harmonie 

Ce aoix vendredi : répétition générale. 

Nouvelles Je I'étmnger 
Politique française 

Communistes et catholiques 

Dans un interview accordé au Times, le chef 
communiste français Maur ice Thorez qui vise l a 
procha ine présidence du Conseil des ministres, 
se fait tout doux pour gagner la confiance de ses 
adversaires socialistes et catholiques. Voici sa 
conclusion : 

« L e Par t i ouvrier français, que nous p ropo
sons de constituer p a r la fusion ent re communis
tes et socialistes, serait le guide de no t re démocra
tie nouvelle et popula i re . Il ouvr i ra i t l a rgement 
ses rangs aux t ravai l leurs catholiques auxquels 
nous avons tendu la main , bien a v a n t la guerre , 
une ma in fraternel le que beaucoup ont saisie. » 

Ce qu'aurait dû être le résultat des dernières 

élections 

Le Confédéré a dé j à signalé que la loi électo
ra le avai t été le résultat d 'un odieux m a r c h a n d a 
ge ent re communistes et catholiques. Voici en ef
fet la distr ibution des sièges de députés et qu'el le 
aura i t dû être si cette loi avai t été celle qu 'ex i 
geai t un système normal . 

PARTIS 
Communistes 
Catholiques 
Socialistes 
Anticommunistes 
Radicaux 
Algériens 

Sièges obtenus 
173 
162 
95 
89 
62 
12 

mérités 
162 
145 
101 
94 
78 
12 

différence 
+ 11 
+ 16 

— 6 
— 5 
— 5 

— 

Ainsi , la mult ipl ici té des collèges électoraux a 
l a rgement favorisé communistes et catholiques 
(MRP) , les deux par t i s les plus forts. 

A la veille des élections en Roumanie 
D a n s les mil ieux de l 'opposition roumaine , on 

déclare ce qui suit sur la s i tuat ion à la veille des 
élections générales : 

Les mil ieux polit iques de Bucarest commen
tent avec le plus vif intérêt la dern iè re note a m é 
ricaine, qual if iant d 'an t idémocra t iques les m é 
thodes employées p a r le Gouve rnemen t roumain 
pour influencer l 'issue du scrutin. Les leaders des 
trois par t is de l 'opposit ion démocra t ique , M M 
Jules Maniu , du P a r t i paysan , D inu Bra t iano , 
prés ident du P a r t i l ibéral , et Petresco, du Pa r t i 
socialiste indépendan t , ont renouvelé leur pro tes
ta t ion auprès des Tro is G r a n d s , du fait, ont-i ls 
aff irmé, que les méthodes du Gouve rnemen t 
Groza interdisent toute activité poli t ique nor 
male . 

M. Michel Romnisceanu, membre du Pa r t i l i
béra l et minis t re d 'Eta t , v ient de re lever que le 
gouvernement refuse a u x par t is d 'opposit ion les 
a t t r ibut ions de pap ie r nécessaires à la publ icat ion 
de leurs j ou rnaux . Les ora teurs paysans , l ibéraux 
et socialistes indépendan t s ne peuvent p r end re la 
parole à la radio . 

D ' au t r e par t , tous les moyens de p r o p a g a n d e 
sont à l 'usage exclusif des par t is gouvernemen
taux et par t icu l iè rement des communistes. Des dé 
tachements de t roupes ont reçu l 'o rdre de voter 
pour les par t i sans du cabinet Groza . L ' emblème 
électoral du gouvernement — u n soleil symboli
que — figure sur la correspondance postale et 
même sur les paquets de cigaret tes mis en vente 
p a r la Régie d 'Eta t . 

A en croire les chefs de l 'opposition et cer
tains observateurs é t rangers , les élections — si 
elles é ta ient l ibres — ver ra ien t les par t is hostiles 
au gouvernement actuel obteni r le 90 % des suf
frages. 

Nouvell ouveiies suisses 

f 
Monsieur et Madame Jean RAUSIS-JUILLAND et 
leurs enfants Jean-Claude, Michel et André, à 

. St-Maurice ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont 

la.profonde douleur de faire part de la mort de leur 
chère petite 

Marguerite 
survenue à l'âge de quatre ans après une courte ma
ladie. 

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, vendredi, 
le 22 novembre 1946, à 15 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Du haut du Ciel, veille sur nous. 

Economie dans l'armée 
L a commission des finances du Conseil na t io

na l a t e rminé j eud i ma t in l ' examen du budge t fé
déra l . El le propose une série de modificat ions, 
p r inc ipa lement des réduct ions de dépenses dont 
les plus impor tantes concernent le Dépa r t emen t 
mil i ta i re . 

O n compte obtenir sur ce seul chapi t re une éco
nomie de c inquante mill ions, environ, d ' abord en 
réduisant la durée de nos cours de répét i t ion de 
trois à deux semaines, ensuite en suppr iman t ou 
abrégean t certains cours spéciaux. 

Il est possible aussi que la commission présente 
un .pos tu la i , i n v i t a n t . l e Conseil . fédéral ..à .exami
ner si dans les circonstances actuelles, le ma in 
t ien de la cavaler ie se justifie encore. 

L e budge t de certains autres dépar tements , no 
t a m m e n t celui du D é p a r t e m e n t de l ' In tér ieur , se
ra éga lement rédui t . 

Un ancien militant masti en Suisse 
Une enquête est ouverte 

Plusieurs j o u r n a u x suisses ont été informés 
p a r leur correspondant Scandinave qu 'un cer ta in 
W i l h e m von der Bey étai t venu en Suisse pour y 
occuper u n poste de premier p lan dans une fa
br ique de produi ts chimiques. Ce spécialiste est 
u n ancien directeur de l a g r ande entreprise a l le
m a n d e « I. G. Fa rben- Indus t r i e », qui avai t été 
envoyé en 1943, en sa quali té de mi l i tan t nazi 
en N o r v è g e pour y dé t ru i re l ' industr ie chimique 
de ce pays a v a n t l ' a r r ivée éventuel le des troupes 
alliées. 

L a police de B â l e - C a m p a g n e publie à ce p ro 
pos le communiqué ci-après : 

Von de r Bey obt int le 5 septembre 1946, de la 
police fédérale des é t rangers , d 'entente avec la 
police des é t rangers de Bâ le -Campagne , l ' au tor i 
sation de s 'établir en Suisse pour y occuper le 
poste d ' ingénieur-consei l pour certains procédés 
chimiques auprès de la « Sâù re -Fab r ik » de 
Schweizerhal le , p e n d a n t une pér iode de trois 
mois. Jusqu 'a lors , cet é t ranger n 'é ta i t pas connu 
dans le canton. L a police cantonale des é t rangers 
ne possédait , dans son dossier, que la d e m a n d e 
d 'autor isa t ion de séjour. Ce document ne conte
na i t r ien de pré judic iable à von de r Bey. L a v e 
nue de celui-ci pouvan t servir les intérêts écono
miques, l 'autor isat ion cantonale lui fut accordée 
à la suite des rense ignements . donnés par les au
torités fédérales et le consulat de Suisse à Oslo. 
Von der Bey, a r r ivé le 9 octobre 1946 en Suis
se, sé journe depuis lors sur le terr i toi re de la 
commune de Mut tenz . U n e enquête por tan t sur 
l 'ensemble du cas a été immédia temen t o rdon
née à la suite des faits avancés p a r les j ou rnaux . 

Lies tarifs des coiffeurs 
vont-ils être majorés ? 

L'Associat ion suisse des maîtres-coiffeurs ' a 
adressé au Contrôle fédéral des pr ix une requête 
mot ivée en vue d 'une augmen ta t ion de 20 % des 
tarifs . L a requête est appuyée pa r l 'Association 
suisse des ouvriers coiffeurs. L e Contrôle des 
pr ix n ' a pas encore fait connaî t re sa décision. 

Appel à l'agriculture 
P r e n a n t la paro le à l 'Assemblée consti tutive de 

la Conférence na t iona le du service volonta i re 
d ' a ide à l 'agr icul ture , M . Stampfl i , conseiller 
fédéral , a déclaré que nos réserves de céréales, 
de mat ières grasses et de • sucre sont descendues 
à un n iveau plus bas qu'il n'a j amai s été d u r a n t 
les années de guer re . 

C'est une des raisons essentielles pour lesquel
les il faut ma in ten i r le p lan d 'extension des cul
tures et faire appel à l 'a ide de volontaires pour 
les t r a v a u x des champs. 

Nouvelles restrictions d'électricité 
Il est de toute nécessité d 'abaisser la consom

mat ion. 

1. L 'o rdonnance du 15 novembre 1946; qui en
tre en v igueur le lundi 25 novembre , prescri t pour 
l 'essentiel les restrictions suivantes : a) L e chauf
fage électr ique des locaux est interdi t! Il sera tou
tefois permis , dans cer tains cas ne t tement déter 
minés, d ' employer u n r ad i a t eu r électr ique : b) la 
consommation d 'eau chaude dans les ménages 
pour les bains et la toilette, au moyen de chauffe-
çau électr ique d 'une capaci té ne dépassant pas 
trois cents l i tres, n 'est permise que le samedi et le 
d imanche . Ce lu i qui- possède p l u s - d ' u n chauffe-
eau électr ique doit tous les déçlancher , à l 'excep
tion du plus petit , le d imanche à 21 heures au plus 
tard . . Il n ' a le droi t de les renc lancher que le 
vendred i suivant à 21 heures. Ces restrictions ne 
s 'appl iquent pas à l 'emploi d 'eau chaude pour 
les soins à d o n n e r a u x enfants de moins de deux 
ans. Les ménages qui disposent d 'un chauffè-eau 
d 'une capaci té supér ieur ' à 300 l i tres doivent a-
baisser leur consommation mensuel le de 70 %> 
de la consommation mensuel le moyenne du se
mest re d 'h iver 1944-45. 

c) L a consommation d 'eau chaude dans les mé
nages collectifs, adminis t ra t ions , bureaux , maga
sins de vente , etc., qu i ne consommaient jusqu' ici 
pas . p lus de 500 ki lowat ts -heure p a r mois à cet 
usage do i t être abaissée dans la m ê m e mesure que 
dans les ménages disposant de chauffe-eau d 'une 
capacité ne dépassant pas 300 litres. Les ménages 
collectifs, adminis t ra t ions , etc., qui ont jusqu ici 
consommé pa r mois plus de 500 ki lowat ts -heure 
d 'énergie pour la p répa ra t ion d 'eau chaude, doi
vent abaisser leur consommation mensuel le à 
80 % de la consommation mensuel le moyenne du 
semestre d 'h iver 1944-45. 

d) Si l 'on dispose d ' instal la t ions de répara t ion 
d 'eau chaude qui peuvent aussi fonctionner au 
moyen de combustibles l iquides ou solides, il est 
in terdi t d ' employer l 'énergie électrique pour ces 
instal lat ions ; e) l 'éclairage des vi t r ines et ensei
gnes lumineuses, doit ê t re in te r rompu à 20 h. 30 
au plus t a rd et ne peut ê t re repris avan t le jour 
suivant au crépuscule. 

La pénurie de soeurs dans 
s-- les hôpitaux 

Le G r a n d Conseil de Berne a en tendu diverses 
motions et interpel lat ions, don t l 'une socialiste, 
t r a i t an t de la pénur ie de sœurs dans les hôpi taux 
bernois. L e représen tan t du gouvernement a ré 
pondu en soul ignant diverses mesures prises ou 
envisagées, telles que facilités pour app rend re le 
métier , extension des écoles d ' inf irmières recon
nues, cont ra t collectif de t ravai l pour sœurs et 
assistants, abaissement de l 'âge pour en t re r dans 
les écoles d ' inf irmières, etc. Le postulat socialiste 
a été accepté. 

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). 

H VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI f 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL f 
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 ! 

AU CASINO ÉTOILE 

D E MARTIGNY 

U N 
É V É N E M E N T 

T H É Â T R A L 
Constant Rémy !£%». Mm~ 

w En exclusivité au cinéma É T O I L E 

UN FILM PRODIGIEUX 

*I DIMANCHE soir dès 21 h. 

SOIRÉE DANSANTE AU FOYER 
DU "CASINO ÉTOILE" *• et Fête des Catherinettes 

Duo MEYER Entrée libre 

Grosse grève dans l'horlogerie 
chaux-de-fonnière 

On sait que trois fabriques d u cad ran de la 
C h a u x - d e - F o n d s se sont mises en grève hier m a 
tin. De ce fait, la paix du t rava i l , signée dans la 
profession hor logère , a été rompue . H i e r soir, à 
17 heures 30, l 'association des fabricants de ca
d rans métal l iques a, à son tour décidé le lock out 
généra l . 

Cette mesure , qui s 'étend à tout le pays, tou
chera 2000 ouvriers syndiqués ; elle vise à p ro 
voquer une révision de la rég lementa t ion des sa
laires dans la b ranche du cad ran métal l ique. L a 
F O M H avai t dénoncé pour le 30 octobre dern ier 
la convention existante. L 'organisa t ion pa t rona le 
ne put pas souscrire aux exigences ouvrières . Des 
grèves de protestat ion euren t lieu tout d ' abord à 
Genève , hier à L a Chaux-de -Fonds , à Bienne et 
dans d 'aut res localités. 

A u x termes de la législat ion existantes, le p r é 
sent conflit sera arb i t ré pa r un Office in tercan
tonal , mais on précise que sa sentence ne sera pas 
obligatoire pour les deux par t ies . 

Les entreprises de la b ranche du c radan sont 
au nombre de 15 à la Chaux-de -Fonds , de 6 à G e 
nève, 6 à Bienne, 4 au Locle et 2 à T r a m e l a n . 
Toutes les part ies de la b ranche hor logère é tan t 
solidaires, ce conflit risque fort d 'avoir des r é 
percussions directes sur les exporta t ions qui en 
seront g r a n d e m e n t retardées. . C'est là un fait 
d ' au tan t plus regret table qu'elles n ' ava ien t pas 
encore at teints le n iveau de celles de 1937 les
quelles é taient de 39 °/o supérieures. On cra int que 
toute la b ranche de cette impor tan te industr ie ne 
profite du boom actuel pour imiter les ouvriers 
de la b ranche du cadran . 

Le citoyen qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. Il faut acheter 
pour renforcer notre économie na
tionale. 

Les enfants de Madame Angèle DELALGYE, veu
ve d'Anselme, à Ardon, Sion et St-Gall, adressent 
l'expression de leur profonde gratitude à toutes les 
personnes qui leur ont apporté le témoignagne de leur 
sympathie à l'occasion de la mort de leur maman 
bien-aimée. 

La famille de Mademoiselle Marie GALLADE, à 
Sion, remercie toutes les personnes qui lui ont témoi
gné leur sympathie à l'occasion de leur grand deuil, 
et tout spécialement la Congrégation des Enfants de 
Marie et les sœurs et infirmières de l'Hôpital. 

A vendre 
une série de coupe-rac ines 
et hache » pai l le , neufs et 
d'occasion, ainsi qu'un ehar 
No 13, une charrette , u n e 
buander ie à murer de 
150 litres. — S'adresser chez 

J. RIELLE, maréchal, SION 
Tél. 21416 

Coffre-fort 
A VENDRE 

bon coffre-fort d'occasion, di
mensions sur socle 1 m. 40 X 
80 X 57 cm., de marque alle
mande, en bon état, fr. 650.—, 

Adresser offres à case pos
tale 13858, Martigny: ., te , 

Bureau d'assurances 
à Sion, cherche 

DACTYLO 
Entrée de suite ou date 

à convenir 
Ecrire sons chiffres P12047 S 

à Publtcttas, Sion. 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 



— — 

LE CONFEDERE 

MARTIGNY- BOURG 
HOTEL DES 3 COURONNES 

Samedi 23 nov., dès 20 h. 30 
Dimanche 24 nov., dès 16 h. 

LOTO 
" K FANFARE MUNICIPALE 

Théâtre je gon | LUNDI 25 
nov., à 20 h. 45 

"Les Fils d'Eve" 
C o m é d i e en S actes de Jean-Bard 

PLACES : Fr. 2 50, 3.— et 4.— (droits en sus) 
Location chez M. R. Tronchet, Slon, tél. 215 50 

SAILLON 

^ o/ 
A l'occasion de la 
F ê t e patrona le 
Ste-Catherine 
DIMANCHE 24 et 
LUNDI 25 novembre 

organisé par la Sté 

Helvétlenne 
Vin 1er choix. Bonne musique. Orchestre Rêve du Soir 

A vendre dans ville Industrielle du VALAIS 
romand, un 

immeuble 
comprenant 2 magasins, 2 appartements, grand 
atelier d'ébénisteriè, pour le prix de fr. 155 000.—. 
sans inventaire du matériel d'exploitation ou 
alors fr. 170 000.— avec l'inventaire. 

S'adresser sous chiffres P 66-281 S Public/las, Stnn. 

Location d'ALPAGES 
Le Conseil-Mixte des alpages de Salant* 

et Clusanfe met en location par voie de sou
mission, pour les années 1947 et 1948, les Al
pages de 

Clusanfe et des Gagneries 
Les offres portant la mention « location d'alpaee » pnu' 

le bloc ou par alpage devront parvenir BU Orette bourgeol-Ul 
St-Maurice, pour le jeudi 28 novembre 1946 à 18 h. 

Le Conseil Mixte. 

<fwuzùeàe&. 
destruction garantie 
(désinfection après 
maladie et décès) 

,«*" C S I O N 
TÉL. 2 16 29 

Location d'ALPAGES 
La Bourgeoisie de St-Maurice met en lo

cation par voie de soumission pour les années 
1947 et 1948 ses alpages de 

La Giette aux Bourgeois sur Vérossaz 
Plan Sapin et Cocorier 

Le Jorat d'en Haut et d'en Bas 
Les offres pour le bloc ou par pâturage, portant la 

mention « location d'alpaee » devront parvenir au Greffe 
bourgeolsial pour le Jeudi 28 novembre 1946, à 18 h. 

L'Admlnistratton bourgeolsiale. 

Pour votre 

Correspondance 
adressez-vous à la 

Papeterie 

A. Montf ort 
Téléphone 6 11 19 MARTIGNY 

Vous y trouverez 

^OUS les genres de Papiers 

Couverture 

V o u s n ' a u r e z 
p i n s f r o i d •• • 

avec 

nos bonnes 
Couvertures ! 

coton cardé mélangé, spéciale pour repassage, 
dimensions: 120X170 cm. 9.50 

45, 
47, 
49, 

Couverture 
chaude en laine, bord Jacquard, 
dimensions: 170X220 cm. 

Couverture 
de qualité, unie, bord Jacquard, 

dimensions: 150X210 cm. 
200X240 cm. 

Couverture 

Couverture pour berceau, pure laine, en rose, 
bleu, beige et gris, 
dimensions: 75X 90 cm. 14.50 

80X110 cm. 15.90 
100X120 cm. 22.50 
110X145 cm. 24.50 

pure laine, bord Jacquard, 
dimensions: 170X220 cm. 

170X220 cm. 

Couverture piquée, damassée, 
dimensions: 160X190 cm. 

49, 
49, 

59, 
75, 

49.-

Drap de lit, flanelle blanche, pur coton, bord 
rayé, 
dimensions : 160X240 cm. 19.50 

\ 
Voyez notre vitrine 1 

MAGASINS 

GONSET MARTIGNY 

== 
SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIERES DU TOURING-CLUB SUISSE 

1 * 

supptémaWabvs par it liègt central à Genève •) / « Office- du f.CS. 

A VENDRE 

Châtaignes 
du pays Fr. 1.10 le kg. 

Poireaux 
du pays Fr. -.35 le kg. 

Revendeurs : prix spéciaux, 

Henri Berguerand • Charrat 

ON CHERCHE 

un apprenti 
boulanger-pâtissier 
avec salaire dès le début. 

Bonne occasion d'apprendre 
l'allemand. 

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

tél. 

A VENDRE 

horloge 
d e tour 

entièrement revisée à neuf, son
nant les «/«. Vi. »/<. 4 »/< et 
heures, cadran de 120 cm., avec 
2 aiguilles. 

S'adresser à C h a r l e s Due, 
constructeur, St-Mauilce. 

Restrictions de la consommation d'électricité 
L'ordonnance No 23 El du 15 novembre 1946 de l'Office de Guerre pour l 'Indus
trie et le Travail prescrit : 
1) L'Emploi d'énergie électrique pour le chauffage des locaux est interdit. 
2) La préparation de l'eau chaude pour les bains et toilettes au moyen de l'élec

tricité n'est permise que les samedi et dimanche. 
Le consommateur qui dispose de plus d'un chauffe-eau électrique est autorisé 
à enclancher le plus petit du dimanche à 21 heures au vendredi suivant à 21 
heures. 

3) L'éclairage des vitrines, ainsi que l'emploi des réclames et enseignes lumineu
ses, seront interrompus à 20 h. 30 au plus tard et ne pourront pas être repris 
avant le jour suivant, au crépuscule. 

4) Les entreprises d'électricité sont tenues de contrôler, selon les instructions de 
la section de l'électricité, l'observation des prescriptions par les consomma
teurs. 
Les consommateurs doivent faciliter aux agents du fournisseur d'énergie leurs 
opérations de contrôle. 

5) Les entreprises d'électricité prendront, selon les instructions reçues, les mesures 
prévues à l'égard des consommateurs qui contreviendraient aux prescriptions 
de l'ordonnance. 
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 novembre 1946. A cette date 
sera abrogée l'ordonnance No 22 El de l 'OGIT du 29 octobre 1946 sur l'em
ploi de l'énergie électrique. 
Toutes les autorisations d'exemption délivrées antérieurement perdent leur 
validité. 

Les abonnés ne seront pas informés individuellement, ils devront néanmoins 
se conformer aux mesures de restriction portées à leur connaissance par la 
voie de publication. Le texte de l'ordonance No 23 El paraîtra dans le bulle
tin officiel du Canton du Valais. T c » 

L o n z a S. A. 
V e r n a y a z 

m Gde Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
SAMEDI 23 novembre 

IÏAI de la 

A Ste-Cécile 
organisé par 1 HARMONIE MUNICIPALE 

De l'entrain ! De la gaieté ! 

Maison de gros (branche fruits et produits agricoles] 
établie à SION, engagerait 

apprenti de commerce 
pour entrée immédiate (études commerciales 
exigées). 

Faire offres manuscrites sous chiffres P 105-19 S Pu-
bllcttas. àton. 

REX • SAXON 2 2 - 2 3 - 2 4 
NOVEMBRE 

L'ÉTERNEL 
RETOUR Jeunet gens en des-

S"us de 18 ans ne 
sont pas admis. 

Fromager 
La Laiterie d e Sembraneher met 

au concours le poste de fromager pour l'exer
cice 1946-1947. 

Le cahier des charges peut être consulté 
chez le président de la Société auquel les offres 
écrites devront être adressées pour le 30 no
vembre. 

"ooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. aooooooooooo 

SAXON • AU CASINO 
DIMANCHE 24 novembre 1946 

dès 17 h. à 2 h. 

BAIL 
de la 

JEUNESSE 
RADICALE 

O r c h e s t r e T e d d y - B o v s (5musiciens) 
ENTRAIN ET GAIETÉ*! 

~OOOOOCXXXXXX)OOOOOOOOOOOCX)OOOOOOOOOU 

Confie» toutes vos annonce» 
à « Publicités » 

Je serais acheteur 
d'une certaine quantité de 

RACINES de 
GENTIANE 
Faire offres sous P 12907 S 

4 Publicitas Sion. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
sérieuse pour les travaux d'un 
ménage de 3 personnes. 

B o n s g a g e a . 
Ecrire snus chiffres 140 à 

Publicitas, Martigny. 

G r o s s e s e t b o n n e s 

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

ON CHERCHE 

débutante 
pour servir au calé et aider au 
ménage. 
Téléphoner au 63060 à Charrat 

A VENDRE 

un jeune chenal 
bon pour le trait. 

Adresse : Léo Matter, fils, La 
Souste. 

Livraison rap ide d e 

Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

Mmrtieny TU 6.1U9 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 22 novembre 
1946. Ko 135. 

ganté et beauté 

Lé sel 
Sans être un élément, le sel qui fut cependant 

^tous temps considéré comme le serviteur indis
pensable, fut même l'objet de cultes qui pour être 
profanes n'en furent pas moins sacrés. La raison ? 
farce qu'aucun être humain ne peut vivre sans 
% qu'il est aussi nécessaire à l'homme que l'air 
«l'il respire. Il est un facteur indispensable pour 
jssurer l'équilibre de la nature humaine, encore 
que nous soyons nombreux à l'ignorer. De là, sans 
,ucun doute, la valeur du sel considéré, à cer
taines époques, unité de mesure. Nous ne saurions 
Ittuellement, parlant du sel comme agent néces-
jire à notre santé et à notre beauté, mesurer sa 
«ssance de cette façon, mais nous allons voir de 
M indispensable et précieux secours, il est. Pour 
jts dents ! Il suffit de se rincer la bouche avec 
une eau légèrement salée, de se masser dents e\ 
pcives avec deux doigts, nettoyage et soins de* 
beauté sont terminés. 

L'eau salée est le meileur moyen de combattre 
|a constipation. Boire à jeun, un quart de litre 
d'eau tiède, additionnée de trois cuillerées à ca-

de sel de cuisine est d'une facilité absolue. Bien 
entendu, les malades des reins éviteront ce ré
gime. 
Traiter le cuir chevelu au sel, excellent pour 

graisser et faire disparaître les pellicules. Pei
gner les cheveux très flous, les saupoudrer de 
gros sel, les peigner jusqu'à la disparition de la 
majeure partie des grains de sel... la graisse les 
aura fait fondre ! Saupoudrer de sel un tampon 
de coton humide, frotter centimètre après centi
mètre toute la surface du cuir chevelu, rincer a-
toidamment à l'eau chaude. Ensuite, seulement, 
appliquer le schampoing. Si vous faites ce petit 
traitement tous les quinze jours, vous serez stu
péfaites et enchantées du résultat. 

Soins de la peau Pour une peau affligée de 
comédones, acné, taches, un traitement au sel sera 
très indiqué. Commencer par un bain de vapeur, 
puis frotter le visage avec une solution savon
neuse, chaude. Prendre une poignée de gros sel, 
masser tout le visage, vigoureusement sous le nez, 
menton, front, doucement sur les joues, les pom
mettes. Lorsque la peau reluit, rincer à l'eau 
chaude. 
Le sel active la circulation du sang. Tout com

me un bon massage ou une marche sont bienfai-
ants, une friction avec un linge plongé dans l'eau 

f/nis^sëehé, jwrecure un bien-être inouï. Tout le 
,\fiips rougit, une chaleur délicieuse l'envahit. Les 

personnes sujettes aux engelures ou aux divers 
maux occasionnés par une circulation défectu
euse feraient bien de commencer dès mainte
nant ce petit traitement. 

Une poignée de sel dans la baignoire adoucit 
les rhumatismes. Une solution légèrement salée 
pour les gargarismes, les irrigations est idéale. 
On guérit les rhumes, pris à leur début, en in
gurgitant de l'eau salée. Il est recommandé pour 
le lavage des plaies, furoncles, blessures, de pren
dre de l'eau bouillie salée. 

On dira encore que le sel nettoie, mais ne dé
sinfecte pas. 

Encore le sel ! Si vos doigts sentent l'oignon 
les frotter avec du gros sel, bien rincer... toute 
odeur aura disparu. N. 

L U Y 
'apéritif renommé i 

"DIVA" S. A., Slon 

La 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. 

FEUILLETON au « CONFEDERE » No 31 

M A X DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

— Que faites-vous ? fit le notaire. 
— Je croyais avoir entendu marcher, répondis-je, 

"n peu confuse de mon erreur. 
— Je ne le pense pas ; les appartements situés de 

tt côté-ci n'ont pas été ouverts encore. Il n'y a que 
M. Spinder dans la maison et je crois vous avoir dit 
qu'il avait gardé la chambre, ce matin. 

— M. Spinder vit-il donc seul ? 
— Presque. Il est veuf. J'ignore s'il a des enfants, 

niais je lui connais beaucoup d'amis. 
— Il a l'air, en effet, d'être très bon sous sa gran

de barbe rousse et ses vilaines lunettes noires. 
— Il a la vue très délicate ; le grand jour le gêne, 

a'a-t-il dit. 
Comme mon interlocuteur achevait de parler, la 

Porte s'ouvrit et notre hôte apparut. 
Je me levai vivement pendant qu'il venait vers moi. 
— Vous avez été souffrant, monsieur ? m'infor-

, Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
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Cette pauvre Allemagne ! 
Il faut la dénazif 1er 

Cette pauvre Allemagne ! C'est sur ce thème lar
moyant que partent chaque jour, des cris d'alar
me. Après avoir terrassé le monstre hitlérien, les 
vainqueurs doivent nourrir, surveiller, régenter, 
rééduquer 60 millions de Germains qui souffrent 
dans leurs ruines. 

Tâche gigantesque et combien ingrate. Amé
ricains, Anglais, Russes et Français y perdent 
leur argent, leur latin et s'y épuisent les nerfs. 
Le voilà bien le magnifique prix.de la victoire ! 
Pour se payer, les vainqueurs démolissent les 
usines de la Germanie, se partagent et empor
tent les machines-outils. Avec quoi, dès lors, 
feront-ils travailler les Allemands qui devront 
gagner leur pain quotidien ? 

C'est M. Eden, ancien ministre des affaires 
étrangères de Grande-Bretagne, qui vient à son 
tour nous rappeler qu'une Allemagne affamée et 
en faillite serait une catastrophe pour le monde 

entier. Certes, un cancer au centre de l'Europe, 
un champ d'esclaves prêts à la révolte et poussés 
aux pires aventures, suffirait, à lui seul à réduire 
à néant l'idée de la paix. 

L'Amérique, l'URSS, l'Angleterre — la Fran
ce, et pour cause, réserve ses appréciations — 
affirment que l'Allemagne doit reprendre sa 
place dans le concert des grandes nations. Le 
monde et l'Europe surtout, sont trop pauvres 
pour se priver du concours de qui que ce soit. 
Si l'Allemagne n'était plus qu'un immense espace 
vide, un boulet que les autres peuples devraient 
traîner derrière eux, l'équilibre économique gé
néral serait rompu. 

Dès lors, il faut voler au secours de ces pau
vres Germains et, commençant car le plus pres
sé, leur permettre de se remplir l'estomac pour 
survivre à l'hiver. Fort bien, mais il n'est pas que 
des descendants d'Hitler qui geignent, ont faim, 

E Donner au Secours d'Hiver c'est assurer une AIDE DISCRÈTE 
aux VRAIS PAUVRES i 

Vim économise temps et argent! Pots, casse
roles, planchers, tables, catelles et cuvettes se 
nettoient en un rien de temps. Et Vim ne raye 
pas; de longues années durant, les objets gardent 
leur aspect neuf, car Vim fournit un travail 

radical, prompt et soigné 

V I M nettoie tout 
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mai-je timidement, en serrant la main qu'il me ten
dait. 

— Un peu... une violente migraine. 
Je remarquai, en effet, qu'il avait mauvaise mine 

et paraissait un peu déprimé. 
— J'ai mal dormi, cette nuit, reprit-il légèrement. 

Il n'en faut pas plus pour m'abattre. Quand j'aurai 
eu le plaisir de causer un long moment avec vous, il 
n'y paraîtra plus. 

Je jetai, à la pendule, un coup d'oeil de détresse. 
— Hélas ! c'est impossible, et j 'en suis navrée. 

Voyez l'heure. Ma mère serait inquiète si j'étais 
inexacte. 

— Vous avez été grondée de votre retard* l'autre 
jour ? s'informa-t-il, avec le fameux froncement de 
sourcils que j 'ai déjà remarqué chez lui. 

— Pas très fort, répondis-je en souriant. Je me suis 
empressée d'en expliquer la cause à ma mèrt- et elle 
a vite passé l'éponge. 

— Parfait ! 
— Mais que dit-elle, Mme de Borel, de la vente 

de la Châtaigneraie ? s'écria le notaire qui, décidé
ment, semblait chercher toutes les occasions de con
naître les pensées de ma mère. 

— Ce qu'elle dit ? fis-je, un peu interloquée. 
Mais levant les yeux vers M. Spinder, j'ajoutai 

avec un sourire un peu triste : 
— Ce n'est pas très généreux de me poser cette 

question devant Monsieur, si affable et si courtois 
pour moi ; vous devez bien vous douter que la vente 
de cette demeure ne pouvait laisser ma mère indiffé
rente. K 

I 
— Je serais désolée, mademoiselle, que Mme de 

Borel vît dans mon achat de la Châtaigneraie une 
manière désobligeante pour elle et je compte sur 
votre bienveillance pour l'assurer de mon infini res
pect et de mon entier dévouement. 

Il avait émis sa protestation avec une chaleur qui 
me toucha. 

Instinctivement, je saisis sa main et la pressai en
tre les miennes. 

— Nos infortunes sont bien antérieures à votre ve
nue ici et, en aucune façon, vous ne pouvez y être mê
lé. Ma mère sait depuis longtemps que le sort de la 
Châtaigneraie ne nous regarde plus et, pas un ins
tant, elle n'a songé" à vous en vouloir de vous en être 
rendu acquéreur. 

— Cependant, dit-il en souriant, s'il m'en souvient, 
l'autre jour, mademoiselle, vous ne marquiez pas un 
si complet détachement. Et il me semble qu'en vous 
adressant à Me Piémont, vous lui avez parlé de vos 
droits de visite. 

— C'est que j'avais des illusions, avant-hier, répli-
quai-je en rougissant de confusion. Même contre tou
te vraisemblance, le cœur en garde quelquefois. C'est 
si bon de s'imaginer que ce que l'on voudrait voir se 
réaliser est possible ! Me Piémont s'est chargé, tout à 
l'heure, de me les ôter toutes. C'est un rude médecin 
que notre cher notaire et il guérit vite les gens de 
leur cécité volontaire. 

— Vous ai-je bien définitivement ouvert les yeux? 
Etes-vous convaincue, au moins ? 

En parlant, nous avions gagné la porte de sortie. 
Avant de répondre, je laissai mon regard errer len-

et manquent du nécessaire. Les Français, nos amis, 
ne doivent, à cet égard, pas être beaucoup mieux 
lotis. Et pourtant, ce ne sont pas eux qui ont cru
cifiés le monde, provoquant la ruine générale. 
Que l'on comprenne qu'ils s'offusquent à l'idée 
que l'on aide les bourreaux en oubliant leurs vic
times. 

Dans le préambule du traité de Versailles, qui 
porte visiblement la marque de Clemenceau, ce 
grand expert en psychologie écrivait : « Il faut 
bien que quelqu'un souffre des conséquences de 
la guerre. Qui cela doit être ? L'Allemagne ou 
seulement les peuples qu'elle a précipités dans le 
malheur ? ». 

D'évidence, le problème est complexe et d'au-* 
tant plus alambiqué que la Germanie reste le 
champ clos des appétits du monde. Dans ce for
midable creuset, Russes et Anglo-Saxons y dis
tillent leur pharmacopée et leurs intérêts. La po
litique t ies Alliés en Allemagne paraît passable
ment obscure par suite de deux processus qui 
s'entrecroisent. D'une part, l'Est et l'Ouest riva
lisent à punir l'ennemi battu, pendent les chefs 
gammés et proclament la nécessité du purgatoire 
antinazi. Et l'on ne peut s'empêcher de constater 
d'autre part, l'empressement et la rivalité que 
mettent les occupants à gagner les faveurs de 
l'Allemagne. Comprendra qui pourra. 

M. Eden, veut bien nous expliquer que s'il 
vole au secours des Allemands, ce n'est pas par 
arhour du pays de Gœthe, mais pour prévenir 
une catastrophe dont tous pâtiraient. On tient le 
même raisonnement en Amérique. Mais on oublie 
de nous rappeler Outre-Atlantique, qu'en 1918 
c'est l'oncle Sam qui finança le relèvement de 
l'Allemagne sans lequel le matamore Hitler n'au
rait pas pu faire partir ses pétards. On oublie aus
si Outre-Manche de nous rappeler que l'on avait 
introduit dans le traité de Versailles un tout 
petit article qui portait le No 227. Cet article a-
vait trait à l'empereur Guillaume, seigneur de la 
guerre, qui devait être traduit devant une Haute 
Cour. L'article 227 ne trouva que la France pour 
se souvenir de lui. L'Angleterre, à la réflexion, 
estima que l'on ne pouvait pas couper la tête à 
un monarque, cousin germain du sien, et comme 
lui, investi par Dieu. 

Cette fois-ci, la lacune a été comblée et les 
grands coupables de l'aventure hitlérienne ont 
expié. Il n'en convient pas moins de vider l'abcès 
jusqu'au bout. Déjà réapparaissent en Germa
nie des apprentis dictateurs, prêts à relever le 
gantelet du Fùhrer. 

En conséquence, s'il est louable que l'Allema
gne puisse subvenir à ses besoins et les satisfai
re, il est indispensable qu'elle soit dénazifiée 
jusqu'à la moelle. Son relèvement économique 
postule, exige la salubrité politique. En attelant 
la charrue avant les bœufs, les Alliés se réser
veraient de cruels mécomptes. 

Pas de salut pour le monde avant que le na
zisme, le prussianisme et le militarisme aient 
été brûlés aux enfers. DIK. 
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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 

tement sur le parc. Puis, j'eus un sourire mélancoli
que et reportai mes yeux sur lui : 

— Mon Dieu ! franchement, je crois que la cure 
n'est pas complète ! 

M. James Spinder accueillit mon aveu d'un éclat 
de rire. 

— A la bonne heure ! Tenez bon, mademoiselle ! 
Voyez-vous cet ennemi des pêcheurs de lune ! ce des
tructeur de rêves ! J'ignore de quoi il s'agit, mais gar
dez vos illusions, quelles qu'elles soient ! elles sont 
sacrées, parce qu'elles doivent être belles. D'ailleurs, 
le vrai est souvent si près de l'invraisemblable, la sa
gesse voisine si fréquemment avec la folie que je ne 
sais trop si ce n'est pas vous qui êtes plus près de la 
vérité que Me Piémont avec toute ses froides raisons 
d'homme d'affaires qui ne connaît que les chiffres et 
l'argent. 

— Acceptez-en l'augure, ma chère enfant, répliqua 
le notaire de bonne grâce. M. Spinder est peut-être 
meilleur prophète que nous ne le soupçonnons. Moi, 
je ne demande pas mieux que d'avoir tort, si cela 
peut arranger tout le monde. 

Sur cette boutade du tabellion, je pris congé. 
— A bientôt, me dit M. Spinder qui semblait me 

voir partir avec regret. 
— Bon voyage ! répondis-je, me rappelant qu'il 

devait sous peu s'absenter. 
— Oh ! souhaitez-moi plutôt un bon retour. J'aurai 

hâte d'être revenu, si je dois avoir quelquefois le 
bonheur 3e vous voir ici. 

(Suite au dos) 
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— Ce serait abuser vraiment de votre bon accueil 
et je craindrais d'être indiscrète. 

— Au contraire. Promettez-moi de revenir. Votre 
promesse sera mon talisman de voyage. 

Il badinait évidemment : néanmoins, je fus touchée 
de son insistance amicale et je promis de revenir le 
voir sans me faire plus longtemps prier. 

— Oh ! alors, emportez ma promesse et puisse cet
te pensée vous faire vite revenir ici. 

Il me baisa le bout des doigts et nous nous sépa
râmes. 

14 juin. 
Aujourd'hui, Bernard tousse, il a la fièvre et il ne 

tient pas debout. Le docteur Delorme est venu le 
voir. Il dit que c'est une bronchite et que Sauvage 
doit garder strictement le lit et prendre un tas de ti
sanes et de sirops. 

Pauvre garçon, tout seul dans sa maisonnette. Ce
la va bien quand il est valide, mais en ce moment... 

Une voisine le veille, mais le temps quand même 
doit lui sembler long. 

Il a été bien heureux de me voir arriver chez lui. 
Je vais y retourner tous les jours. 

19 juin. 
J'ai trouvé tantôt, chez Bernard, un mot du colonel 

Chaumont. Il m'avise qu'il est parvenu à savoir le
quel des fils du général de Rouvalois a dû accompa
gner mon père. 

Il s'agit du plus jeune, nommé Maurice, mais il 
paraît que celui-ci est actuellement en Indochine. 

Et le colonel termine sa lettre par cette: pittores
que réflexion, suivie d'un bon encouragement : 

« Ils en ont une santé ces gens-là, de se promener 

d'un bout à l'autre du globe, quand il leur serait si 
simple de rester chez eux ! 

Enfin, ne vous découragez pas, petite amie, je crois 
que nous tenons le bon bout du fil. » 

Bernard et moi avons été contents de constater que 
le colonel ne nous oublie pas. C'est que les jours s'é
coulent bien lentement, à présent que je suis inactive 
et qu'il ne me reste plus qu'à attendre le résultat des 
démarches du colonel. 

Si seulement elles réussissent ! Je crains tant que 
le vieil officier soit sur une fausse piste. 

22 juin. 

M. Spinder est de retour depuis hier, paraît-il. 
C'est la voisine qui soigne Bernard qui l'a annon

cé, hier soir, à celui-ci. 
Il n'est pas seul, à ce qu'il paraît, et cette femme 

n'a pas manqué de me mettre au courant dès qu'elle 
m'a vue. 

— Pensez mademoiselle, qu'il ramène avec lui deux 
espèces de grands diables, noirs comme des démons, 
avec des yeux gros comme le poing et des dents lon
gues comme ceux d'un chien affamé. 

— Je reconnais le portrait, a fait Bernard qui, 
malgré sa faiblesse, s'amuse à taquiner la brave fem
me. Ce sont bien des démons venus de l'enfer, même 
qu'en Algérie on les appelle des moricauds. 

— Ce sont des nègres ! m'écriai-je, amusée. 
Mais la femme ne riait pas. 
— Jésus ! Maria ! Je ne sais pas quel nom ils por

tent, mais sûr que ce ne sont pas d'honnêtes chré
tiens ! 

— M. Spinder a-t-il ramené avec lui d'autres per
sonnages ? demandai-je. 

— C'est probable, car il était suivi d'une multitu
de de caisses et de colis. Peut-être contenaient-ils en
core deux ou trois douzaines de gorilles, semblables 
aux deux autres. C'est probable qu'on ne doit pas 
permettre à ces gens-là de voyager dans les trains. 

Cette fois, Bernard et moi ne pûmes contenir notre 
hilarité. 

— Bien, bien ! reprit la femme, un peu offusquée 
de notre gaieté. Quand vous les verrez, vous direz 
comme moi. Il y a au pays assez de braves garçons 
pour faire le service du château sans qu'on impose 
aux honnêtes gens le voisinage et la vue de pareils 
sacs à charbon. 

— Bah ! fit Bernard, lorsqu'ils seront bien débar
bouillés, vous n'y penserez plus. 

— Eh bien ! s'il n'y a que moi pour leur donner 
l'eau et le savon. 

Quand je suis partie, Sauvage taquinait encore la 
voisine avec ses deux amis moricauds. 

A 29 juin. 

J'ai fait tantôt la connaissance d'un étranger au 
pays. Et dans quelles dangereuses circonstances. J'en 
frémis encore en y pensant. 

Pour aller voir Bernard, j'avais pris la charrette 
anglaise attelée de Mylord, parce que Mascotte est 
blessée et incapable de sortir. 

En quittant mon vieil ami, au lieu de revenir direc
tement aux Tourelles, je suis passée sur la route de 
Autrebec, afin d'y visiter une famille pauvre que ma 
mère entretient. 

Ma charrette allait au pas, la côte étant raide à 
monter, i 

Devant moi, un monsieur très grand, très mince, 

marchait posément, les mains nues derrière le dos. 
Tout de suite, j'avais remarqué cette silhouette qui 

répond au signalement de mon père. 
Depuis quelque temps, je dévisage tous les homme 

qui sont grands et minces... Combien il y en a, quand 
on fait attention ! 

Donc, celui de tantôt avait attiré mon regard et, 
comme je ne le voyais que de dos, je donne un léger 
coup de fouet à Mylord pour accélérer son allure. 

Mais voici que, justement, du talus à peine marqué 
de la route, débouche un troupeau de bœufs que je 
n'avais pas vus venir, cachés qu'ils étaient par un* 
épaisse haie d'aubépine. 

Devant cette avalanche de ruminants, mon cheval 
s'effraie. Il recule, se cabre, parvient même à se dres
ser sur son train de derrière, assez haut pour que jt 
perde ma maîtrise. 

Je pousse un cri et lâche les guides que, consciente 
du danger pourtant, j'essaie en vain de ressaisir. 

Les bœufs, effrayés, se précipitent à la débandade 
et leur désarroi augmente l'affolement de Mylord. B 
lance des ruades et, finalement, recule si bien qu'une 
roue de la charrette gravit un tas de cailloux et qu& 
précipitée de mon siège, je me crois morte. 

Mais mon corps inanimé ne tombe pas sur la route- » 
Deux bras solides m'ont saisie au vol et délicatement 
déposée en lieu sûr. 

Et pendant que, sous l'empire de l'émotion, je perd» 
tout à fait connaissance, mon sauveur s'élance à la tê
te du cheval, le saisit aux naseaux et, après quelque» 
instants de lutte, parvient à le maîtriser. 

(à suivre). 
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