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E n p a s s a n t . . . 

L'horizon de M. Joseph Escher 
va t il s'élargir ? 

Par une brève information, nous avons donc 
appris que M. Joseph Escher avait été élevé aux 
jonctions de président du parti conservateur 
suisse. 

Ce poste avait été naguère assumé par M. 
Raymond Evéquoz, un autre ténor du Valais qui 
s'était spécialisé dans les grands airs de bra
voure. 

Comment, pourrait-on en quelques mots tra
cer un portrait ressemblant de M. Joseph Es
cher ? 

C'est, à notre avis, un beau type de tragédien 
égaré dans des vaudevilles. 

Il promène à travers la vie, en effet, une tête 
extrêmement grave, un regard réfléchi, un front 
souvent soucieux, et lui qui est prêt, toujours, à 
jouer un rôle essentiellement sérieux, il se jette, 
à son corps défendant, dans des situations comi
ques. 

Peut-être a-t-il éprouvé, parfois, le désen
chantement d'un tel destin, mais peut-être aussi le 
sens de l'humour Va-t-il gardé de la mélancolie. 

Au risque de nous brouiller, d'abord, avec nos 
amis, ensuite avec les siens, nous dirons de M. 
Joseph Escher, qu'il nous demeure extrêmement 
sympathique. 

C'est un des meilleurs éléments de droite, un 
homme intelligent, courageux — nous en avons 
eu la preuve au cours de nos procès — et probre. 

Ses plus chers compagnons du bon bord nous 
pardonneront-ils jamais de lui décerner cet élo
ge? ' ;•/••-. 

Cependant, son drame à la fois cocasse et dou 
loureux, le voici : 

Il se trouve en perpétuel déséquilibre avec lui-
même. 

Son goût, les aspirations de son cœur, sa rai
son, son esprit, tout l'élève au-dessus de la mé
diocrité la plus plate, et son parti valaisan l'y 
ramène... 

C'est ainsi que ce magistrat qui a le sens de 
la grandeur a dû, dans le Haut-Valais se livrer 
aux plus petits combats avec M. Petrig, et du
rant son passage au Conseil d'Etat, alors qu'il 
avait la notion de l'autorité, tomber malgré lui, 
dans les mesquins démêlés de clans. 

Un bon tragédien — nous l'avons dit —four
voyé dans le vaudeville. 

Comme il ne manquait ni d'habileté, ni de ta
lent, ni d'allant il finit par s'adapter aux cir
constances. 

Mais il a tenu bien des emplois pour lesquels 
il n'était pas fait. 

Il a mené, dans sa région, des combats déri
soires avec une gravité imperturbable, et il a dé
pensé beaucoup de dons pour des sujets qui n'en 
valaient pas la peine. 

Il était formé pour les grands règlements de 
comptes... 

Et on l'a contraint aux petits calculs ! 
La largeur de son horizon variait selon les 

lieux où il déployait son activité : 
Dans le Haut-Valais, cet horizon apparaissait 

restreint, il s'élargissait à Sion, et à Berne il s'ou
vrait magnifiquement ! 

Et pourtant, nous ne voulons pas jeter la pier
re à M. Joseph Escher 

Il ne pouvait pas toujours songer à la fois à 
M. Petrig et à sa patrie ! 

C'est un homme ouvert aux questions sociales, 
que M. Escher, sensible et généreux. 

Il s'exprime avec précision, et si par un excès 
de scrupule il fait de trops longs discours du moins 
sait-il ce qu'il veut dire. 

Fervent catholique, il ne met pas son drapeau 
dans sa poche, et il serait même assez enclin au 
fanatisme, à l'occasion, si le respect de ses pro
pres opinions ne l'engageait à respecter celles 
d'autrui. 

En tout cas, la députation du Haut-Valais au 
Grand Conseil, ne nous a jamais donné repré
sentant plus digne, ni plus valeureux. 

C'est un hommage à lui rendre. 
Il y a, néanmoins, dans son cas, des aspects 

curieux : 
Quand M. Escher était conseiller d'Etat, il pen

sait valaisan comme en témoignait sa courageuse 
activité au Département des finances. 

Mais en tant que député, M. Escher pense au
jourd'hui district. 

Toujours cet horizon qui s'ouvre ou qui se fer
me, hélas! selon que M. Escher sort de son pe
tit coin ou qu'il y reste ! 

Il se met, en somme, au niveau de ses amis 
politiques. il , . L 

L e t t r e d e B e r n e 

Fâcheux malaise 
(De notre correspondant particulier) 

La haute direction de notre armée de milices 
a subi dernièrement d'importants remaniements. 
On a beaucoup — un peu trop peut-être — parlé 
de rajeunissement des cadres. Ces sortes d'expli
cations sont toujours désobligeantes pour des of 
ficiers supérieurs qui, ayant rendu à la cause de 
notre défense nationale des services que nul ne 
songe à contester, auraient droit à ce que l'on 
prenne congé d'eux en usant de formules plus dé 
licates, plus nuancées... Il faut croire qu'un cer 
tain état d'énervement continue à régner dansl 
certaines hautes sphères du Département mili-ï 
taire fédéral, sinon l'on éviterait de recourir à | 
des communiqués dont les principaux intéressés 
ne sont pas les seuls à percevoir le caractère a s - | 
sez... désagréable. 

Mais il y a plus. Ce remue-ménage s'accompa
gne de polémiques publiques au cours desquelles! 
l'opinion du peuple est appelée à se prononcei \ 
sur les divergences de vues qui séparent le Gé-} 
néral Guisan et le Chef du Département militaire 
fédéral, ainsi que son état-major immédiat, au 
sujet du maintien ou de la suppression du poste 
d'inspecteur général de l'armée en temps de 
paix. Le général, dans son retentissant rapport 
final, avait insisté sur la nécessité, à ses yeux 
d'investir même en temps de paix un officier su
périeur de ces hautes fonctions, afin que l'armée 
ne soit pas seulement administrée mais comman-! 
dée. On est d'un tout autre avis au Département] 
militaire fédéral, où l'on.estime, à tort ou à raison! 
(nous nous abstenons, faute de compétences né
cessaires, de prendre parti dans un tel débat), que 
tant qu'un danger immédiat ne menace pas le 
pays, il importe de conserver au pouvoir politi
que, en l'espèce le Conseil fédéral, la haute! 
main sur l'organisation de l'armée et de la dé-! 
fense nationale. Le Général s'était plaint, sans I 
mâcher ses mots, de l'absence de plan straté
gique d'ensemble, lorsqu'il fut appelé à assu
mer le commandement suprême de l'armée. Ef 

la franchise de ses jugements à l'égard de tel 
ou tel de ses subordonnés immédiats n'avait pas 
manqué de blesser profondément certains amours-
propres. On sait que celui des militaires ne le 
cède en rien, en fait de susceptibilité, à celui 
des civils les nlus chatouilleux. On lui rétorque 
sans ambages que tout plan stratégique trop sché
matique aurait constitué une erreur, étant donné 
la configuration géographique et topographique 
de notre pays, qui exige en cas d'attaque brus
quée une Tande promptitude de décision, une 
adaptation rapide aux circonstances du moment. 
Ce ne sont pas des tiroirs, ce sont des cerveaux 
qu'il faut pouvoir utiliser dans de telles conjonc
tures. Au surplus riposte-t-on, le Général Gui
san, qui faisait partie de la Commission de dé
fense nationale, ne pouvait pas plus ignorer que 
ses collègues du haut Commandement les lacu
nes qui pouvaient exister dans la préparation 
stratégique de notre défense. Pourquoi a-t-il at
tendu le moment de son élection pour s'en aper
cevoir ? Et de là à insinuer que le Général avai* 
pris un malin plaisir à discréditer ses subordonnés 
immédiats dans l'unique dessein de soigner sa 
propre popularité, il n'y avait qu'un pas... qui 
a été vite franchi. Les gens se prétendant bien 

A travers le monde 

informés assurent que cette première contre-of
fensive constitue un assaut d'avant-garde, une 
action préparatoire, un avant-goût de la riposte 
prochaine du Chef du Département militaire fé
déral en personne. 

Nous répétons que nous ne songeons pas le 
moins du monde à prendre parti dans une telle 
controverse, la solution objective des problèmes 
qu'elle pose exigeant une formation militaire et 
des connaissances techniques que nous ne possé
dons pas. Mais le point sur lequel chacun peut 
porter un jugement, c'est celui de l'opportunité 
fort douteuse, qu'il y avait à étaler ainsi les dis
sentiments existants entre le Général, d'une part, 
quelques-uns de ses subordonnés et les hautes 
sphères du Département militaire fédéral d'autre 
part. Cette lessive publique, rageuse, rancunière, 
n'est pas de nature à rehausser le prestige de cet
te armée qui devrait être scrupuleusement sous
traite aux nolémiques de la rue. Cette discré
tion, l'homme de la rue est en droit de l'exiger 
de n'importe qui ! 

* * * 
Tous les patriotes clairvoyants auront approu

vé sans réserve, en revanche, les paroles pro
noncées par le Chef du Département militaire 
fédéral, Président en charge de la Confédération, 
à l'issue du Congrès du 24 novembre, à Berne. 
M. Kobelt, soulignant l'instabilité actuelle du 
monde politique, le fait que nous vivons une ère 
de paix boiteuse, affirma que plus que jamais, 
le peuple suisse doit s'en tenir à son statut de 

Neutralité à l'égard de tous les pays ou de tous 
les groupes de pays. Certes, l'état alarmant de 
nos finances publiques fédérales postule des éco
nomies massives dans le ménage de l'état central, 
mais de telles économies, en tant qu'elles concer
nent la préparation de notre défense nationale, 
ne doivent pas compromettre le maintien d'une 
armée forte, bien instruite, disposant d'un arme
ment et d'un outillage moderne, adaptés aux nou
velles conditions de la stratégie et des méthodes 
de combat. Cela, les Commissaires narlementaires 
commis à l'examen des compressions possibles de 
dépenses dans le budget de l'exercice 1947 l'ont 
admis sans difficulté. Et cette unanimi é dans 
notre volonté de nous défendre, quoiqu'il arri
ve, n'est pas un des aspects les moins réconfor
tants de la santé de notre démocratie. 

P. 

A n o s a b o n n é s 
Les charges toujours croissantes auxquelles 

nous devons faire face ensuite de hausses cons
tantes de frais d'impression (majoration sur le pa
pier, matériel et main-d'œuvre) nous obligent à 
vous informer, qu'en accord avec le Contrôle 
des Prix, le coût de l'abonnement du Confédéré 
pour l'année 1947 sera majoré d'un franc et fixé 
ainsi à Fr. 11.— par an au lieu de Fr. 10.—, 
tarif actuel. 

Nous ne doutons pas que nous trouverons chez 
vous tout l'appui dont notre journal a besoin 
pour poursuivre sa glorieuse et grande tâche qui 
depuis 86 ans lui est dévolue. 

L'A dministration. 

Cela l'oblige à descendre plus souvent qu'à 
monter... 

Il n'en garde pas moins la nostalgie et le dé
sir de la grandeur et nous voulons espérer qu'à 
la tête du parti conservateur suisse il trouvera 
peut-être un rôle à sa mesure-

Il faut le placer assez haut pour qu'il puisse 
embrasser de vastes étendues : 

Quand il est dans le rang, la tête de M. Pe
trig lui cache toujours quelque chose ! 

A. M. 
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John L. Lewis, le roi du charbon américain 
John L Lewis, le farouche président des mineurs 

des Etats-Unis d'Amérique, est un des personnages 
les plus importants du Nouveau-Monde. Il peut en 
effet selon son bon plaisir fermer les aciéries, sus
pendre la production des automobiles, plonger la moi
tié des villes américaines dans l'obscurité, arrêter le 
trafic sur la plus grande partie des voies ferrées, su-
primer le chauffage dans dix millions de maisons, 
mettre le quart des Etats-Unis en chômage directe
ment ou par contre-coup et, entre autres choses, met
tre un terme à la fabrication des produits de nylon 
et empoisonner par là même l'existence des femmes 
américaines. 

Cette situation date du jour de Pearl-Harbour où 
John L. Lewis signa un contrat qui rattachait au syn
dicat des « United Mine Workers » le dernier groupe 
important d'ouvriers non organisés de l'industrie 
houillères des Etats-Unis — les mineurs qui travail
laient pour les aciéries dans les mines « captives ». 

Lewis obtenait ainsi un monopole de fait sur le tra
vail de presque tous ceux qui sont employés dans les 
mines de charbon. Si la guerre n'était pas survenue, 
entraînant un énorme accroissement des pouvoirs de 
feu le président Roosewelt, Lewis aurait pu devenir 
le véritable dictateur économique du pays. 

Les gens qui accusent Lewis de se moquer complè
tement de l'opinion publique n'ont certainement pas 
tort. La plus stupéfiante des démonstrations pourrait 
bien être ces grèves qu'il déclancha parmi les mineurs 
à trois reprises en plein conflit, alors que la nation 
américaine était en train de lutter pour son existen
ce. Il savait sa puissance telle, qu'il pouvait s'offrir 
le luxe d'affronter sans sourciller les critiques adres
sées aux grévistes par les combattants américains qui 
étaient en train de se faire trouer la peau sur les 
champs de bataille. Le journal de l'armée américai
ne « Stars and Stripes » écrivait à ce propos : « Ainsi 
donc, John L. Lewis, nous vous disons : diable em
porte votre âme aussi noire que le charbon ! » 

Le chef des mineurs américains vient une nouvelle 
fois de déclencher un gigantesque mouvement de grè
ves dans tout le pays. Mais cette fois la Maison-
Blanche s'est fâchée pour de bon et Lewis sera tra
duit en justice. 

Qui sortira vainqueur de cette lutte ? Car Lewis 
se débattra comme un diable.... 

Bombes lacrymogènes contre boîtes de 
conserves. 
De nombreux Juifs clandestins, se trouvant à bord 

du Lochita, arrivé au port de Ha'ifa mardi, ont fait 
usage de la force pour s'opposer à l'embarquement 
de soldats britanniques. Les passagers ont lancé des 
boîtes de conserves et les objets les plus hétéroclites 
contre les Anglais. Une dizaine de soldats, non ar
més, ont été blessés. Quant aux autres, ils tirèrent qua
tre salves au-dessus des passagers et durent faire usa
ge de bombes lacrymogènes pour vaincre la résistan
ce. Le Lochita portait l'inscription suivante sur ses 
flancs : « Pour tout Juif que vous tuerez sur ce ba
teau, un des vôtres le payera de son sang. » 

Nouvelle version de la mort d'Hitler. 
Divers rapports parvenus à Hambourg donnent une 

version absolument nouvelle de la mort d'Hitler. On 
aurait trouvé sur la côte danoise de la Baltique, au 
sud de Copenhague, une bouteille échouée sur le sa
ble, dans laquelle un billet annonce la mort, du Fuh-
rer au cours d'une tentative de [le en Espagne. Hit
ler se serait embarqué à bord <t'tui sous-marin qui a 
sombré en cours de route. 

Une dépêche datée de Copenhague rappelle qu'on 
a trouvé les restes d'un sous-marin allemand sur la 
côte du Mecklembourg, peu après la chute du IHme 
Reich. 

Une prison terrible 
Les sept prisonniers de la potence de Nuremberg 

attendent l'heure d'être transférés à la prison de 
Spandau, à Berlin. 

Un officier supérieur a déclaré que la prison de 
Spandau est un endroit horrible qui ne peut être • 
comparé à la prison de Nuremberg, qui était un pa
radis. Il a ajouté que lorsque les sept prisonniers se 
rendront compte de ce que sera leur vie à l'avenir, 
ils regretteront amèrement de ne pas avoir été pen
dus. Les experts américains, anglais, russes et fran
çais sont d'avis que le séjour des prisonniers à Span
dau aura des conséquences tellement désastreuses sur 
leur moral qu'ils chercheront par tous les moyens à 
se suicider. 

La 2mc épouse de Guillaume II. 
L'ex-impératrice d'Allemagne Hermine, 2me épou

se de l'empereur Guillaume II, dont on ignorait la ré
sidence depuis l'entrée des Russes en Allemagne, a été 
découverte habitant la modeste demeure d'une fa
mille de réfugiés ukrainiens à Francfort-sur-1'Oder 
(zone russe). On lui a refusé l'autorisation de se ren
dre dans la propriété des Hohenzollern à Berlin. 

Le pays des centenaires. 
Il y a actuellement en Belgique 14 centenaires : 2 

hommes et 12 femmes. Le gouvernement leur accor
dera une ration spéciale de 500 kilos de charbon. 

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. 

• w 



LE CONFEDERE 

Pourquoi voter NON 
Il ne semble pas que M. Duttweiler et son état-

major politique soient résolus à défendre ungui-
bus et rostro leur suggestion pour le moins sau
grenue de confier à l'Etat central, en l'espèce 
au Conseil fédéral, la mission étrange d'assurer 
un emploi rémunérateur à tous les citoyens 
de notre petite république. Ainsi que l'a relevé 
avec beaucoup de pertinence M. le Conseiller 
aux Etats Norbert Bosset, à l'occasion du Con
grès du parti radical-démocratique suisse, à Ber
ne, le texte même de l'initiative émanée du cer
veau politiquement inexpérimenté du Chef de la 
Migros pèche par une grave imprécision des ter
mes. Chaque travailleur sera-t-il mis au bénéfice 
d'un, droit juridique, à l'obtention d'un gagne-
jpain ou l'initiative des Indépendants ne tend-
velle qu'à obliger le gouvernement central à pré
voir de grands travaux de chômage, quand cet
te plaie réapparaîtra dans le pays ? Il semble 
bien que les auteurs de l'initiative s'en soient te
nus à cette seconde alternative, bien que cette 
façon de juger ne ressorte pas du texte impru
demment soumis par eux au verdict du peuple 
souverain. 

Or, les grands partis politiques et les grandes 
associations économiques du pays sont pleine
ment d'accord que le problème de la lutte con
tre le chômage et la création d'occasions de tra
vail est un de ceux. qui doivent être résolus 
constitutionnellement dans le cadre des nouveaux 
articles économiques destinés à figurer dans la 
Chartre. La question ne doit pas être traitée sé
parément, puisqu'elle constitue un aspect con
nexe de la future organisation de notre écono
mie nationale. Ce, d'autant plus, comme on l'a 
très justement fait remarquer, que le problème 
de la résorbtion du chômage n'a jamais été 
moins actuel qu'aujourd'hui, nos usines travail
lant à plein rendement et notre agriculture se 
plaignant amèrement de la désertion massive des 
campagnes que l'on constate dans les présentes 
conjonctures. Ainsi que l'a remarqué un humo
riste, le bon M. Zipfel, commis à l'étude des 
possibilités de travail, est en ce moment, le seul 
chômeur de tout le pays ! Le peuple suisse com
mettrait ainsi une erreur à mettre la charrue de
vant les bœufs, s'il lui arrivait de répondre af
firmativement à la question qui lui est posée le 
8 décembre prochain. 

Défenseur et champion du saint fédéralisme, 
M. le Conseiller aux Etats Bosset a également 
attiré l'attention de son auditoire sur le fait que 
l'initiative sur le droit au travail, en investis
sant le Conseil fédéral d'une mission totalement 
étrangère à ses compétences naturelles, en le con
traignant à s'ingérer directement dans l'orga
nisation du marché national du travail, alors 
qu'il a tant d'autres besognes plus pressantes et 
plus utiles à remplir dans le bien du pays, con
sacrerait un nouvel et intolérable empiétement 
sur les droits et la souveraineté des cantons, beau
coup mieux placés que l'Etat central pour con
naître les besoins réels du marché du travail sur 
leurs propres territoires et beaucoup plus aptes 
dès lors à prendre à temps voulu les mesures qui 
s'imposent pour lutter efficacement contre la 
plaie qu'est toujours le chômage. Cet aspect 
particulier du problème — qui a son im
portance dans un pays tel que le nôtre — sem
ble avoir totalement échappé à M. Duttweiler 
et à ses conseillers juridiques. Mais la grande 
majorité du peuple suisse, profondément atta
chée à la structure fédéraliste de notre Etat, en
tend que les petites patries cantonales ne soient 
pas envahies dans leurs derniers retranchements 
par l'armée des centralisateurs, soutenue par celle 
non moins imposante des bureaucrates des bords 
de l'Aar. 

Le devoir des fédéralistes, des citoyens clair
voyants, des tenants de la liberté économique et 
de l'initiative privée contre l'emprise abusive 
de l'Etat central est dès lors tout tracé. Pour pré
server la santé de notre vie publique et écono
mique, pour éviter d'accorder au Conseeil fédé
ral des compétences pour lesquelles il n'est ni ins
titué, ni préparé, pour sauvegarder le principe 
fondamental de la liberté du commerce, et de 
l'industrie, ils se prononceront sans aucune es
pèce d'hésitation contre l'initiative absurde de M. 
Duttweiler et de ses amis. P. 

Les accidents de la circulation. — 
(Inf. part.) Une automobile roulait sur la route 
cantonale entre Martigny et St-Maurice, quand 
à proximité du Buffet de la Gare de Vernayaz, 
le conducteur, en voulant éviter deux passants 
se trouva soudain en présence d'une autre voi
ture. Il freina, mais il prit tout de même en é-
charpe un piéton, M. Puttalat qui fut violem
ment projeté sur le sol. 

Relevé avec une fracture du crâne et une jam
be brisée, le malheureux a été transporté à la 
clinique St-Amé à Saint-Maurice. 

... Oui mais .'/.' 
le connaisseur qui tient à se ménager 
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Nouvelles du Valais 
Une nomination f latteuse. — Siégeant 

à Berne le 21 novembre, la Direction de la Croix-
Rouge Suisse a nommé M. Gilbert Luy, secrétaire 
général de la Croix-Rouge Suisse. Entré dans 
cette institution, en 1943, M. Gilbert Luy 
y fonctionnait depuis un an en qualité de sous-
secrétaire général. 

C'est avec un réel plaisir que nous apprenons 
cette nomination qui fait honneur à notre can
ton, le titulaire élant originaire de Bagnes et 
fils de M. Edouard Luy actuellement inspec
teur de la Genevoise-Vie à Montreux. 

Le nouveau secrétaire général de la Croix-
Rouge Suisse est né en 1914 à Lausanne. Après 
avoir obtenu son brevet d'instituteur il partit pour 
l'étranger et dirigea pendant quelques années l'é
cole suisse de Domodossola. Il est rentré au 
pays à la déclaration de guerre, et il est à l'ar
mée, capitaine dans le Bat. I de carabiniers. 

Ayant vécu longtemps hors du canton, M. 
Gilbert Luy est peu connu des Valaisans mais 
<:eux qui ont eu l'occasion de le rencontrer ont 
vivement apprécié ses qualités, l'urbanité, son 
accueil et le dévouement éclairé dont il fait preu
ve pour les œuvres auxquelles il s'est consacré. 

Avec nos félicitations chaleureuses, nous lui 
présentons tous nos vœux de succès dans son ac
tivité. 

U n e b o n n e n o u v e l l e p o u r l e s phi
l a t é l i s t e s . — Comme le 1er décembre tombe 
sur un dimanche, les P T T ont avancé au 30 no
vembre la validité des nouveaux timbres Pro 
Juventute. Les timbres du 1er août étant encore 
valables ce jour-là, il y a possibilité de combiner 
des affranchissements avec ces timbres et ceux de 
Pro Juventute. Cette rare aubaine réjouira les 
philatélistes. 

C i n é m a R e x , S a x o n . — Nuits d'Argenti
ne. — Une mise en scène grandiose, le chatoie
ment des costumes fastueux, l'ivresse de la danse, 
des orchestres merveilleux, l'enchantement des 
mélodies exotiques bercent une délicieuse histoi
re d'amour. Don Amèche, Betty Grable et Car
men Miranda en sont les. dignes interprètes ac
compagnés des plus belles femmes de l'écran amé
ricain et du couple fabuleux de danseurs nègres 
Les Nicolas Brothers. C'est un feu d'artifice, une 
débauche de fantaisie, d'entrain et d'irrésistible 
gaîté. Des bravos, des bis, des rappels, ont salué 
chaque jour ce film qui déchaîne le plus fol en
thousiasme. Entièrement en couleur. 

V é t r o z . — C'est dimanche 1er décembre que 
se déroulera, à la Prairie à Magnot, le tradition^ 
nel loto annuel de la Jeunesse radicale démocra
tique de Vétroz. Celle-ci ne négligera rien pour 
créer une atmosphère sympathique à la salle. Des 
lots de goût, de la consommation de 1er choix, dés 
boissons excellentes, mettront de la joie au cœur 
de chaque participant. Personne ne voudra man
quer d'apporter à la Jeunesse radicale, toujours 
active, l'appui auquel elle a droit, tout en pas
sant une agréable journée qui restera un des 
meilleurs souvenirs. 

Donc, tous à la Prairie, le 1er décembre. 

D é m i s s i o n d'un p r é s i d e n t d e c o m 
m u n e . — (Inf. part.) Le Conseil d'Etat du Va
lais vient d'accepter non sans regret la démis
sion de M. Aloys Walker, de ses fonctions de 
président de la comune de Bratsch. Ce magistrat 
se retire pour des raisons de santé, après une 
longue activité. 

Les étudiants au secours de Mayen. 
— L'Union nationale des étudiants de Suisse en 
collaboration avec l'Association générale des 
étudiants de l'Université de Lausanne, a offert 
à l'Etat du Valais d'établir pendant les vacances 
de Pâques un camp de travail à Mayen afin 
d'entreprendre les travaux de déblayage. 

Là première f e m m e du barreau 
v a l a i s a n . — (Inf. part.) Mme Iris von Roten 
qui avait obtenu son diplôme d'avocate à Zu
rich et qui avait exercé sa profession dans ce can
ton, habite aujourd'hui le Valais. Le Gouver
nement cantonal se fondant sur les dispositions 
fédérales en la matière, vient de l'autoriser à 
pratiquer le barreau sur notre territoire. 

Or, c'est la première fois qu'il y a une femme 
avocate en Valais. 

Mme Iris von Roten est l'épouse de M. Peter 
von Roten, notre confrère du Walliser Bote, vi
ce-président du Grand Conseil, qui mène en Va
lais une campagne ardente en faveur du suf-
fraqe féminin. 

N o u v e a u x c o m m a n d a n t s d'arron
d i s s e m e n t . — (Inf. part.) On vient de réta
blir en Valais les titres des commandants d'ar
rondissement 6 et 18 qui avaient été supprimés 
durant la guère. Il appartenait en effet au chef 
de troupe et aux services du Département mili
taire de pocéder aux inspections d'armes. 

Le Conseil d'Etat a appelé aux fonctions de 
commandant de l'arrondissement 6, le 1er lieu
tenant Robert Volluz de Saxon et comme ad
joint, le lieutenant Georges Roux de Grimisuat. 

Le commandant de l'arrondissement 18 a été 
nommé en la personne du major Joseph Bit-
tel, chef de section à Viège qui aura comme ad
joint le lieutenant Charles de Cocatrix de Sion. 

Cours préparatoire à la maîtrise 
p o u r m e n u i s i e r s . — L'Association valai-
sanne des Maîtres menuisiers, ébénistes et char
pentiers organise un deuxième cours de prépa
ration à la maîtrise qui doit compléter le cours 
organisé l'année prochaine. 

Ce cours débufe le 11 janvier 1947 et se ter
minera au début du mois d'avril. Nous avons 
pu nous assurer des professeurs de première 
force pour les leçons et la Municipalité de Mar
tigny nous a mis aimablement à disposition, en
core une fois, les locaux du Nouveau Collège. 

Les demandes d'inscription à ce cours doi
vent être adressé à : 

Bureau d'organisation des Métiers, rue des 
Mayennets, Sion, au plus tard jusqu'au 15 dé
cembre 1946. 

Le Secrétariat patronal donnera ensuite tous 
renseignements aux intéressés. 

F. Taiana, secrétaire. 

Avis aux ouvriers de l'industrie 
du bois, de la plâtrerie e t peinture 
e t des- , m i n e s . — Nous rappelons à tous les 
ouvriers de ces professions que les congés payés 
de Vannée 1945 doivent être pris au plus tard 
jusqu'au 31 décembre 1946. 

Les annonces pour congés payés doivent par
venir à notre secrétariat au plus tard jusqu'au 
21 décembre. Les demandes qui parviendront 
après cette date ne seront plus prises en consi
dération. Et les congés payés qui n'auront pas 
été retirés avant le 31 décembre seront échus. 

Nous recommandons donc vivement à tous les 
ouvriers qui prétendent avoir des droits aux 
congés payés pour l'année 1945 de s'annoncer 
immédiatement et par écrit à notre bureau. 

Bureau d'organisation des Métiers, 
Rue des Mayennets, Sion. 

Soc ié té valaisanne de Vevey e t 
e n v i r o n s . — Le samedi 23 novembre, la So
ciété valaisanne de Vevey réunissait ses mem
bres pour sa soirée familière annuelle à l'Hô
tel des Trois Rois. 

Elle débuta par un banquet de plus de 70 cou
verts qui fit hnoneur au restaurateur M. Kuoe-
nen. 

Au dessert, le président M. Terrettaz, souhai
ta la bienvenue à cette nombreuse assistance, re
lata brièvement la brillante activité que la So
ciété a déployés au cours de l'année, eut des pa
roles aimables pour ses collaborateurs du Co
mité et formula des souhaits pour l'avenir de la 
Société. 

Ce fut ensuite jusqu'au matin un bal animé, 
fréquenté par une cohorte d'amis et d'invités, 
sous la conduite d'un orchestre entraînant. 

La Société valaisanne de Vevey prend un dé
veloppement des plus réjouissants. 

Une commune vend une maison 
d ' é c o l e . — (Inf. part.) La commune de Nax 
vient de décider de vendre sa maison d'école du 
village de Pramagnon, sur Grône. Il n'y avait 
plus, en effet, assez d'enfants dans cette petite 
agglomération pour justifier l'ouverture de clas
ses. Les élèves devront suivre leurs cours dans un 
autre village. 

La reconnaissance du centre alpin 
d e Z e r m a t t . — (Inf. par.) Au cours d'une cé
rémonie qui s'est déroulée à Sion en présence 
d'un membre du Gouvernement, les fondateurs 
du centre alpin de Zermatt ont remis au Conseil 
d'Etat l'acte de constitution de cette fondation 
qui tend à développer le tourisme dans la fa
meuse station de montagne. 

Un p e u d e v o t r e s u p e r f l u peut donner 
le nécessaire à une famille de chez nous pour quel
ques jours. Le Secours suisse d'hiver se charge de 
répartir équitablement les sommes qu'on lui con
fie. Versez vo<re don au compte de chèques pos
tal Ile 2253, Sion. 

Banque de Martigny, Closuit & Gie S. A. - Martigny 
Maison fondée en 1871 

Nous recevons des dépôts en 

CAISSE D'ÉPARGNE 
sur livrets nominatifs et au porteur' 

Les DépOts d'épargne Jouissent du privilège légal 

Les charges du Daysan 
Les citadins, auxquels on ne saurait faire grief 

de ne pas connaître tous les dessous et les à-côtés 
de la vie paysanne, ont vu en se promenant, des 
drains ampilés au milieu d'un champ et de'lon
gues canalisations creusées dans la terre. Cela 
signifie qu'un Syndicat de drainage formé de 

paysans propriétaires de ces champs cherche à 
en augmenter la productivité en assurant l'écou
lement des eaux. Des champs incultes peuvent 
ainsi devenir fertiles et une région humide s'as
sécher convenablement. Mais cela coûte et les frais 
énormes sont une charge qui grève lourdement 
le travail du paysan. 

Il peut sembler étrange qu'on parle, en Suisse 
romande, de .sécheresse et d'eaux à drainer, mais 
il faut bien comprendre que l'eau qui tombe du 
ciel, en bon arrosage, n'a rien de commun avec 
les eaux souterraines qui stationnent, transforment 
de vastes étendues en marécages et abaissent h 
température du sol, ce qui ne favorise pas la 
croissance des plantes... On recherche donc par 
le drainage, un équilibre entre l'eau qui tombe et 
celle qui doit circuler. Le drainage évite la con
gestion, et des terres compactes ne sauraient don
ner urt bon rendement sans qu'on y introduise 
des veines et des artères artificielles, sous formt 
de drains, tuyaux de terre poreuse placés les uns 
à la suite des autres selon des pentes établies pat 
un géomètre. 

Ces opérations de drainage, une fois terminées, 
ne laissent rien de visible aux yeux des prome
neurs. Mais le paysan qui a reçu la facture sait 
quelle charge cela représente. 

Nous ne pensons pas que beaucoup de citadins 
croient encore à la légende de l'herbe qui pousse 
toute seule, des vergers qui donnent des fruits 
sans qu'on les y aide, des bonnes vaches qui lais
sent couler un lait produit avec de l'herbe qui 
ne coûte rien. Toute la rentabilité agricole re
pose sur le rapport entre la production et les 
charges qui vont croissant : main-d'œuvre (quand 
on en trouve) machines, coût de la vie, engrais, 
produits chimiques, améliorations foncières. 

C'est pourquoi les prix des denrées agricoles 
ne doivent pas être déterminés pour les seuls 
besoins des citadins mais aussi, et surtout, pour 
assurer la vie des paysans et l'avenir de notre 
agriculture. A. R. . 

Vers la construction d'une rouie 
f o r e s t i è r e . — (Inf. part.) La commune des 
Agettes a obtenu l'autorisation de construire une 
nouvelle route forestière à travers la forêt de 
l'Evêque. Les travaux commenceront dans un 
proche avenir. 

U n e b a g a r r e à S a i l l o n . — (Cor.) Un 
garde principal de Saillon, M. Jules Coppex, t 
marié, a été assailli par trois individus à h'ias- v 
tant où il rentrait à son domicile, après 21 heu
res. Alertée par ses cris, Mme Coppex vint à la 
fenêtre et appela au secours ; le malheureux a-
vait déjà reçu des coups de couteau et des « ho
rions » au moment ou des voisins arrivèrent 
C'est avec une figure complètement tuméfiée et 
de nombreuses contusions que M. Coppex fut re
levé. Il a dû être transporté à l'Hôpital de Mar
tigny. La victime et sa femme ont pu reconnaître 
deux. des agresseurs. Il s'agit d'individus aux
quels l'agent municioal Coppex avait infligé une 
contravention après fermeture réglementaire des 
cafés. Une enquête est ouverte. 

V o t r e p o ê l e r o n f l e — vos enfants par
tent à l'école chaudement vêtus, vos provisions 
d'hiver sont faites... ? Alors songez à ceux qui 
chez nous ont besoin de votre appui pour s'assu
re une parcelle de ce bien-être et de cette sécu-
rité.Versez votre don au Secours suisse d'hiver 
compte de chvques postal Ile 2253, Sion. 

Nous sommes tous égaux devant la loi, mais 
nous ne sommes pas tous égaux devant les ri
gueurs de l'hiver. Vous qui l'affrontez sans trop 
de crainte, faites un geste pour ceux qui ne le su
biront pas sans dommage si on ne leur vient pas 
en aide. Versez votre don au Secours suisse d'hi
ver, compte de chèques postal I l e 2 2 5 3 , S i o n . 

Train de nuit Martigny-Orsiéres. — 
Dimanche 1er décembre, train de nuit habituel 
du Martigny-Orsiéres ; départ Orsières à 19 h. 
15 et retour à 23 h. 15. 

U n s a c d e c h a r b o n — un manteau chaud 
et des souliers qui tiennent les pieds au sec : voi
là ce que votre don représente pour les familles 
qui comptent sur le Secours suisse d'hiver. Ne 
les décevez pas : versez votre don au compte de 
chèques postal Ile 2253, Sion. 

C e r t e s , les vœux de chacun ne peuvent pas 
se réaliser toujours. Mais, si vous cherchez une 
place ou du personnel, doublez vos chances de 
succès en vous adressant au Bureau de placement 
du Parti radical-démocratique (avenue de la Ga
re, Sion, tél. 2 16 53). 
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LE CONFEDERE 

Chroniqne J e Martigny 
Les b o n s e m p l o y é s e t les b o n s p a t r o n s 
En complément de ce que nous avons déjà dit, 

dans notre dernier numéro, nous tenons à signaler 
également que M. Roger Besse a reçu du Conseil 
d administration du Confédéré un beau plat dédica
cé, lors d'une manifestation d'amitié à Fully et de 
M. Alfred Montfort, imprimeur, une magnifique 
montre bracelet en or, témoignages tangibles des 
services précieux rendus par Roger Besse au cours 
de sa longue collaboration. v. d. 

Loto d u « M a r t i g n y - S p o r t s ». 
Amis du « Martigny-Sports », amateurs de beaux 

lots, accourez tous au Café des Messageries les 30 
novembre et 1er décembre pour faire la cour à Da
me Chance qui vous comblera de ses faveurs. Vous 
y trouverez une ambiance sympathique et vous en
couragerez une société locale qui se dépense sans 
compter pour le bon renom de notre cité. L'étalage 
est magnifiquement garni et les plus difficles seront 
satisfaits. 

P a r c d e s S p o r t s . 
Dimanche, à 14 h. 30, Martigny I, deuxième au 

classement, disputera la palme au leader Aigle I qui 
la devance d'un point. C'est donc le match le plus 
important de cet automne qui se déroulera à Marti
gny. Qui l'emportera ? Les deux formations sont de 
force sensiblement égale et nul doute que la partie 
sera âprement disputée. 

A s s e m b l é e des « Chale ts d e l 'Arpi l le » 
Les hivernant des chalets de l'Arpille sont convo

qués en assemblée vendredi 29 novembre au Café Pé-
lissier à 20 h. 30. Organisation de la course et sou
per. 

P r o - J u v e n t u t e 
La générosité de notre population n es'est pas dé

mentie. Notre vente de timbres et de cartes a pro
duit en 1945 la somme de Fr. 2.283,05 répartie com
me .suit : 

Pour apprentissage Fr. 228,30 
Aide aux veuves Fr. 295.— 
Hospitalisation Fr. 503.— 
Séjour colonies de vacances Fr. 920.— 
Secours divers Fr. 868.78 

Le surplus a été versé par le secrétariat de Zurich. 
9 garçons ont joui d'un séjour de 5 'semaines à 

la colonie Eden à Giétroz et une contribution a été 
affectée à la colonie de Praz-de-Fort. En plus, 10 
jours de vacances ont été payés à 5 mères de fa
mille. 

La vente des timbres et des cartes de décembre 
prochain aura principalement lieu en faveur de la 
mère et du petit enfant. 

Nous vous recommandons de bien vouloir, cette 
année encore, faire bon accueil aux demoiselles qui se 
présenteront pour la vente de nos timbres et cartes. 

Pro Juventute Secrétariat de Martigny 

Café du Stand — Bal 
Dimanche 1er décembre dès 16 heures, GRAND 

BAL conduit par l'orchestre Burki. 
Au Cend r i l l on 

Au Cendrillon, Chocolat Chantilly, Lait Marie-
Antoinette, Porto Jeanne-d'Arc, voilà de quoi satis
faire les désirs de chacun. , • r 

A l 'Etoi le 
Le film du jour « La Femme au Portrait ». — Par

lé français, voici cette semaine, sur l'écran du ci
néma Etoile, le chef-d'œuvre de Fritz Lang : La 
Femme au Portrait. C'est sans aucun doute, le film 
policier le plus sensationnel qui a tenu l'affiche pen
dant 21 semaines consécutives. 

Aussi, ne faut-il pas s'étonner si la présentation 
de ce film à Martigny suscite tant d'intérêt. 

Important : séances tous les soirs. Dimanche 2 
trains de nuit, dont Martigny-Orsières. Louez d'a
vance, tél. 6 16 10. 

Au C o r s o 
« Dernier Atout ». — Un film d'aventures capti

vant de la première à la dernière image, avec Pier
re Renoir, Mirelle Balin, Raymond Rouleau. Der
nier Atout a toutes les qualités pour plaire aux ama
teurs de films policiers. 

Les as d u sk i a u Cas ino-Eto i l e 
Samedi 7 décembre prochain, à l'occasion de la 

soirée annuelle du Ski-Club de Martigny, au Ca
sino-Etoile, présentation du film officiel : Dix na
tions au départ, le reportage intégral des récents 
championnats internationaux de Zermatt. Tous les as 
au départ. Prix des places : Fr. 2.20. Pour le bal 
entrée gratuite pour les membres du club ; non-
membres : Fr. 3.30. t 

Les membres du Ski-Club pourront retenir leurs 
places à la librairie Gaillard, jusqu'à mercredi soir. 
Dès jeudi : location ouverte aussi pour le public. 

C o n s t a n t R é m y a u Cas ino-Eto i l e 
Le célèbre acteur français, Constant Rémy, est trop 

connu chez nous pour que l'on ait besoin d'insister 
sur sa valeur. Ses créations au cinéma ne se comp
tent plus. 

Il a un jeu d'une rare puissance, d'un grand natu
rel, d'une belle sobriété. Il tient le rôle important 
du Grand Patron, celui du chirurgien. C'est pour lui 
l'occasion de déployer ses dons magnifiques. 

La Troupe du Théâtre Municipal de Lausanne, et 
Marie Laurence, du Théâtre Pigalle de Paris, jouent 
cette œuvre très attachante, lundi 2 décembre au Ca
sino-Etoile de Martigny. 

Important : 2 trains de nuits : Martigny-Sion avec 
arrêts à Charrat, Saxon, Riddes, et ailleurs, sur de
mande, et Martigny-St-Maurice. 

La pièce peut être.vue par tout le monde. 
Il reste encore quelques places. Hâtez-vous ! ce 

sont les dernières. 
Cinéma pour enfants 

Dimanche 5 décembre à 17 h. au Casino-Etoile, 
cinéma pour enfants et familles. Au programme,!*?* 
Championnats Internationaux de Ski à Zermatt. 
Entrée Fr. 1.— 

AVIS rec t i f i ca t i f : A t t e n t i o n 
Aux membres des skis-Clubs de Champex- Val-

Ferret-Orsières. 
Contrairement aux communiqués parus, l'assemblée 

pour la fusion des Clubs a dû être reportée à 16 h. 
le dimanche 1er décembre 1946. Le local reste à la 
maison d'école de Praz-de-Fort. 

Les cars partiront de Champex à 14 h. et dOr-
sières à 15 h. 15, Place de la Gare. 

Tous les membres à Praz-de-Fort dimanche pro
chain. 

R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
Ce *>ir vendredi : répétition générale. 

Nouvelles de l'étranger 
Au gouvernement français 

Démission de M. Georges Bidault. 
M. Georges Bidaul t v ient de donner sa d é 

mission de prés ident du Gouve rnemen t f ran
çais. 

Voilà donc la crise ministériel le ouver te . 
Les socialistes ont décidé de présenter la 

cand ida tu re de M. Vincent Aur io l à la prési
dence. 

Q u a n t au par t i communis te il a décidé de 
tenter un nouvel effort pour réal iser la consti
tut ion d 'un cabinet d 'un ion des gauches. En 
échange de la présidence qui devra i t revenir à 
M. Maur ice Thorez , ils offriraient des a v a n t a 
ges substantiels à leurs par tena i res . 

M. Duclos a pris contact avec les socialistes 
sans t rouver un te r ra in d ' en ten te suffisamment 
sûr. 

O n par le de M. Fél ix Gouin , de M. E d o u a r d 
Her r io t , mais pour r ep rendre le mot d 'un hom
me spirituel : « L a seule chose qui soit cer taine, 
c'est que plus r ien n 'est cer ta in ! » 

L'ONU et la Suisse. 
Reconnaissance et appprobation. 

L e Comité ju r id ique des Na t ions unies a a p 
prouvé jeudi , à l 'unanimi té , les conventions pas
sées avec le gouvernement suisse sur le privi lège 
et l ' immuni té du personnel des Na t ions unies 
ainsi que les conventions sur le t ransfer t du siè
ge européen à Genève . L e Comité a approuvé 
la résolution suivante : « L 'assemblée généra le 
a pris connaissance avec satisfaction du r a p 
por t du secrétaire généra l sur les pourpar le rs 
avec le Conseil fédéral suisse. El le considère les 
documents accompagnan t le rappor t , y comnris 
la le t t re sur l 'ut i l isat ion des bâ t iments des N a 
tions unies à Genève comme une base satisfai
sante pour l 'act ivi té des Na t ions unies en Suisse. 
L 'assemblée généra le app rouve en conséquence 
les accords conclus avec le gouvernement suis
se. » 

M. W o o d , délégué b r i t ann ique , qui a pris pa r t 
aux pourpar le r s avec la Suisse, a déclaré : 
« Nous devons être inf iniment reconnaissants 
aux autori tés suisses pour la façon dont elles 
menè ren t les pourpar le rs . Les autori tés de la 
Confédéra t ion ont adopté une a t t i tude a d m i r a 
ble et je tiens à exor imer la reconnaissance de 
la commission pour l 'accueil qui nous fut réservé 
en Suisse. » 

L e délégué des E ta t s -Un i s a appuyé les dé 
clarat ions de M. W o o d et le comité a décidé de 
se j o ind re aux sent iments de reconnaissance ex
pr imés aux autor i tés de la Confédéra t ion he l 
vét ique. 

Nouvelles de St-Maurice 
So i rée d e la Socéi t F é d é r a l e d e G y m n a s t i q u e 

C'est donc demain soir, samedi à 20 h. 3o qu'aura 
lieu la soirée annuelle de la S.F.G. Un travail assi
du de toute la section, aura certainement le couron
nement bien mérité. 

Le moniteur chef, Gérard Chanton, a mis tout en 
œuvre pour une bonne présentation. Des pyramides 
et des ballets mixtes mettront en relief aussi bien les 
exploits des pupillettes, des pupilles que ceux des ac
tifs. Le décor est dû au pinceau du fin artiste qu'est 
M. André Berguerand. 

La section ayant déjà fourni un gros effort lors du 
concours catonal de Saxon, travaille maintenant d'ar-
rache-pied pour une préparation plus complète, afin 
de prendre part à la Fête Fédérale de Gymnastique 
qui aura lieu au cours de l'été 1947 à Berne. Pour ce
la, il faudra des répétitons continuelles pendant les 
nombreux mois qui vont suivre. 

Aucun doute que la population de St-Maurice vou
dra prouver sa sympathie à l'égard de la jeune sec
tion, en venant très nombreuse applaudir et féliciter 
le travail de ces braves adeptes de la magnésie. 

Lo to d u V i e u x - P a y s 
Les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. 
Convié avec les autres sociétés locales, le Vieux-

Pays s'est fait un devoir et un plaisir de participer 
au concert de Ste-Cécile, donné durant l'après-midi 
du dimanche 24 crt., en faveur d'un fonds pour la 
promenade scolaire. Ce fut une belle œuvre de soli
darité et de charité. 

Dimanche prochain, 1er décembre, c'est le tour du 
Vieux-Pays à convier la population de St-Maurice 
et des environs à son « loto bisannuel ». 

Inutile de dire que l'étalage sera des mieux assor
tis. A chaque tour il y aura ou du poulet ou un lapin 
ou un magnifique rôti. Et retenez bien ceci : vers la 
fin de l'après-midi et de la soirée, il y aura deux 
grandes surprises. 

Et quelles surprises ! 
Qui viendra, verra... Ce seront les pièces de résis

tance. 
En souhaitant d'ores et déjà la plus cordiale bien

venue à tous et à toutes, le Vieux-Pays vous donne 
rendez- vous à dimanche 1er décembre 1946 dès 
14. h. 30, au Café du Simplon où les quines et les 
tombolas vous attendent avec impatience. 

Quine... Tombola ! 

Au Secrétariat du parti 

A la suite de l 'appl icat ion d 'une nouvel le for
mule , selon décision du Comité Direc teur et du 
Comité Cent ra l , le Bureau du Secrétar ia t est ou
ver t : 

les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8. h. 30 
à 12 h. 

Nous rappelons à nos membres que le bureau se 
t rouve toujours à l ' avenue de la gare (Maison 
Rossier) à Sion (tél. 2.16.53). 

Le secrétaire. 

Lies Russes auraient retiré 
six divisions d'Allemagne 

On confirme, jeudi , du côté russe, les infor
mat ions relat ives à une évacuat ion considérable 
de t roupes russes stat ionnées en Al lemagne . Cet
te évacuat ion se fait dans le cadre des mesures de 
démobil isat ion. 

On estime que jusqu 'à présent , six divisions 
qua t re br igades — no tammen t de T h u r i n g e et 
de Saxe — ont été ret irées d 'Al l emagne . 

Un guide chamoniard 
emporté par une avalanche 

U n guide de Chamonix , par t icu l iè rement bien 
connu et est imé dans les régions alpestres de la 
Hau te -Savo ie et du Vala is , M. H e n r i Roxanel , 
a d isparu dans la journée de jeudi , empor té p a r 
une ava lanche . 

I l étai t par t i pour effectuer une r andonnée au 
col de Balme, col qui fait f rontière en t re la 
France et la Suisse. U n e ava lanche le surpri t . 
Comme il ne revenai t pas, le soir, chez lui , ses 
collègues chamonia rds organisèrent aussitôt une 
ca ravane de secours. Le corps fut re t rouvé gelé 
sous c inquante cent imètres de neige. 

A l 'heure où cette tr iste nouvel le nous est 
transmise, le corps de M. H e n r i Roxanel vient 
seulement d ' a r r ive r en p la ine et on m a n q u e en
core de détai ls sur les circonstances de cette 
mor t t ragique . 

U n h o m m e q u i a r é u s s i 

José Martinelli, ancien immigrant italien et l'un 
des hommes les plus riches du Brésil, est mort d'une 
hémorragie cérébrale. 

L'histoire des septantes-six années de sa vie est 
celle d'une de ces dernières carrières légendaires 
des immigrants*européens qui vinrent dans le.Nou
veau-Monde, pauvre pour y amasser des fortunes fa
buleuses. 

José Martinelli. quitta l'Italie à 19 ans et travailla 
au Brésil à des dizaines de métiers. Aujourd'hui, il 
laisse à sa femme et à son fils des entreprises de na
vigation, des chantiers navals, des fabriques, des mi
nes de charbon, il contrôlait également quelques ban
ques. Grand capitaliste, Martineïlei finança quelques-
unes des plus grandes entreprises de construction du 
Brésil, et son nom est aussi lié à deux immenses grat
te-ciel à Rio et Sao-Paulo. 

Il habitait Rio, où il possédait un palais bâti dans 
un style exquis, dans un des meilleurs quartiers pré
sidentiels, avec un jardin parsemé de monuments, 
kiosques et autres ornementations. 

Il y a quelques jours, sa femme avait demandé son 
interdiction judiciaire. 

A tout nouvel abonné pour 1947, le Confédéré 
sera envoyé dès ce jour, gratuitement, jusqu'à 
la fin de Vannée. 

Abonnements de vacances et billets 
du dimanche. 

Cet hiver, l ' abonnement de vacances sera émis 
du 14 décembre au 31 mars , et les billets du di
manche du 14 décembre au 30 mars . L e min i 
m u m de pr ix fixé pour ces derniers est abaissé 
à 3 fr. 50 en troisième classe. 

P e n d a n t les fêtes de Noël et du N o u v e l - A n , 
les billets du d imanche pour ron t être utilisés du 
m a r d i et j eud i , poru l 'a l ler et du mercredi au 
vendred i pour le re tour . 

Une vitesse maximum pour les autos 
D a n s sa plus récente circulaire aux cantons 

concernant la lut te contre les accidents de la rou
te, le Conseil fédéral écrit à propos du problè
me de la vitesse maximum : 

« Si en raison de l ' augmenta t ion de la circu
lat ion, la si tuat ion devai t s'a<^<rraver dans ce do 
maine , ma lg ré un contrôle sévère au sens des 
instructions en vigueur , nous devr ions nous 
réserver de réexaminer la question de la régle
menta t ion des vitesses, afin de p rendre toutes 
mesures appropr iées pour ga r an t i r la sûreté de 
la circulat ion. » 

E n pa r l an t de ce même problème, le profes
seur D r J . Det t ing , d i rec teur de l ' Ins t i tut de m é 
decine légale à Berne , déclare ent re autres : 
« L a question de savoir jusqu ' à quel point on 
doit laisser le conducteur l ibre de dé te rminer sa 
vitesse ou s'il faut in t rodui re des limitations à 
cet égard , dépend pour beaucoup des habi tudes 
de boissons et de l 'abus de l 'alcool. Ce qui est 
sûr, c'est que l 'on ne peut pe rmet t re une g r a n d e 
vitesse qu 'au conducteur sobre. » 

Celui qui se met au volan t sous l ' influence 
de l 'alcool, nui t à l ' in térêt collectif des conduc
teurs de véhicules à moteur . 

Un coup de feu malheureux 
U n hab i t an t de Boncourt , M . Fa lb r i a rd , do 

mestique de campagne , a reçu une bal le en plei
ne tête alors qu 'un garde- f ron t iè re suisse, en 
tournée d ' inspection près de Boncourt , t i r an t sur 
des cont rebandiers français qui s 'enfuirent après 
les sommations d 'usage. U n cont rebandie r f ran
çais a y a n t éga lement t i ré lors de la poursui te , 
on ignore p a r qui le domest ique a été blessé in
volonta i rement . L a justice mil i ta i re a ouver t 
une enquête . 

A remettre 
dans centre important du Valais, une entreprise de 

Gypserie et Peinture 
Adresser offres sons chiffres P 68-288 S Publlcllas, Sion' 

C'est le 
de rn ie r moment • • • 
pour RETENIR vos places p o u r l e g a l a 
t h é â t r a l d e lund i Z d é e . a n C a s i n o 
E to i l e . 
Il reste encore quelques places. 

Hâtez-vous ! 

> A L'ETOILE 

La Femme 
au 

PORTRAIT 
21 SEMAINES A ZURICH 

Les fruits suisses et l'Allemagne 
Les mil ieux intéressés à l 'ut i l isat ion des fruits 

suisses font des efforts méri toires pour conquér i r 
à nos produi ts de nouveaux marchés dans les pays 
é t rangers . Ainsi nos produi ts de fruits ont occu
pés une place impor tan te à la g r a n d e Foire Scan
d inave de 1946. 

A la Jou rnée suisse de l 'Ecole professionnelle 
pour l 'ut i l isation des fruits à Waedenswi l l , un. des 
hommes les plus exper ts en ce domaine , M . J u 
les Schlôr, a cependan t constaté ce qui suit : 
« P a r suite du pr ix élevé des mat ières p r emiè 
res et de la m a i n - d ' œ u v r e na t iona le coûteuse, 
nous ne pouvons guère prévoi r une expor ta t ion 
v ra imen t impor tan te — à pa r t celle dest inée à 
la Scandinavie — que pour l 'A l lemagne . M a l h e u 
reusement , l 'A l l emagne est le seul pays qui en t re 
en l igne de compte pour des achats massifs de 
fruits et de produi ts de fruits suisses. N o t r e ex
por ta t ion de fruits et de produi ts de fruits croî
t r a dans la même mesure que se re lèvera l 'éco
nomie na t ionale a l l emande . » 

\tmv \ Café des Messageries, Martigny 
SAMEDI 30 novembre, dès 20 h. 30 
DIMANCHE 1er décembre, dès 16 h. 30 

LOÎO 
du 

Martigny-Sports 
Gibier, uoiailie el nombreux autres beaux lots 

C H A R R A T CERCLE ST-PiERRE 
D i m a n c h e 1er d é c e m b r e 
dès 20 h. 

GRAND LOTO 
organisé par le C h œ u r m i x t e „La Voix d e s 
C h a m p s " ! Nombreux et beaux lots. Invitation cord. 

\jJj££}JS>®ffim 

L e s b o i t e s d e FONDANTS s o n t a r r i v é e s 
B i scu i t s — B r l e e l e t s — G a u f r e t t e s , e t e . 
J e u x — J o n e t s — P o u p é e s — O u r s 
N O M B R E U X C A D E A U X U T I L E S 

POUR LA FOIRE DU BOURG 
Draps de lit 

coul., molet 170 X 210 Fr. 

Oxford pour chemises 
le m. dep. 

Fourreaux occasion 
le m. dep. 

Tissus pour tabliers 
le m. dep. 

Costumes de ski 
Jersey molletonné, pour enfants, dep. 

Pantalons guêtre 
pour enfants - dep. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

18.50 

3.80 

9 . -

3.60 

2 2 . -

9.50 

Magasin Simonetta, Martigny-Bourg 

Editeur responsable : Parti, radical-démocratique valaisan. 
Imprimeur : A. Montfort, 



LE CONFEDERE 

"La Prairie Magnot" 
DIMANCHE 1=' déc. 1946 
dès 14 h. 

Grand LOTO 
organisé par la 

JEUNESSE RADICALE Hmir™Bt 

beaux lots 

Grande vente de 

Mobiliers 
Mardi 3 — Mercredi 4 — Jeudi 5 décembre 
1946, éventuellement jours suivants dès 9 h. 30 
du matin à midi et dès 14 h. au soir. 

"Les Tourel les", à Territet 
(proximité gare et passage à niveau côté 

Montreux) 

Il sera mis en vente à l'amiable, IMPOR
T A N T MOBILIER propre et soigné, de diver
ses provenances. 

MEUBLES pour appartements, villas, pen
sions, chalets, maisons de campagnes, etc., etc. 

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COU
CHER COMPLETES à deux lits et grands lits 
avec armoires à glace à 1, 2 et 3 portes. D E U X 
MAGNIFIQUES CHAMBRES Ls X V noyer 
scuipté grand lit de milieu. 

Quelques chambres simples noyer, chêne, la
quée blanc. Une ravissante gris perle à 1 lit 1 
place, etc., etc. 1 lit capitonné 2 places avec 
coiffeuse et guéridon. 

PLUSIEURS SALLES A MAUGER COM
PLETES, noyer, chêne, acajou, etc. 12 chaises. 
Autres noyer sculpté, chaises cuir. Jolie moder
ne noyer et une acajou, etc., etc., etc. Différen
tes salles à manger simples. DRESSOIRS. Ta
bles à rallonges, chaises, crédences, dessertes. 
DIVERS : Bibliothèques dont une très belle Ls 
XV. et une chêne moderne. Tables à écrire, se
crétaires, quantité de fauteuils, chaises, canapés, 
meubles angles, guéridons, des tables de tous 
genres, toilettes, divans, lampadaires, lustres, 
tableaux, étagères, belles glaces, pendules, ta
bles de bureaux, grande glace convenant pour 
magasin ou hall, etc., etc. 

Canapé anglais, tables acajou, chaises torses, 
canapé et 2 fauteuils Ls XI I I . — BELLE AR
MOIRE ANCIENNE ACAJOU style hollan
dais belle pièce. 2 GARDE-ROBES ANCIEN
NES en noyer. Buffet anglais. — PIANOS 
DROITS. 

U N BEAU PIANO A QUEUE excellente so
norité parfait état. 

DIVERS MOBILIERS POUR SALONS : Un 
joli Ls XVI couvert rose, un Empire avec vitri
ne, un Ls X V laqué crème et rose, composé de 
15 pièces, et d'autres très jolis. Salon pouf 
vieux-rose, or, etc. — Un joli acajou tissus 
bleu. QUANTITE DE BONS LITS BOIS 
COMPLETS à 1 et 2 places. Ls X V et autres 
lits jumeaux, lits simples, lits fer, etc. GRANDS 
LITS DE 140 et 150 cm. bonne literie. AR
MOIRES A GLACE à 1 et 2 PORTES, noyer 
et autres, des belles commodes noyer, chêne, sa
pin, etc., lavabos, toilettes, chiffonniers chêne 
clair, 30 étagères murales, 1 très grande ar
moire blanche 3 portes, mobiliers blancs, fau
teuils jonc et rotin. Q U A N T I T E DE CHAI
SES TOUS GENRES. Salon moderne. Une sa
lamandre. 1 calorifère. Gramophones. Four
neaux à gaz émaillé. Nombreux meubles ordi
naires. 

GRANDS TAPIS MOQUETTE — FONDS 
DE CHAMBRES moquette. — Q U A N T I T E 
D'AUTRES MEUBLES TROP LONG A DE
TAILLER. 

POUR FACILITER LES AMATEURS, LA 
VENTE SE FERA DE GRE A GRE. 

VISITE les jours de vente dés 8 h. 30 

Serrurerie mécanique 
à vendre 

avec appartement et terrain attenant. Bien situé. Af
faire intéressante pour preneur sérieux. Conviendrait 
pour appareilleur. 

Ecrire sous chiffre P 38-5 S à Ppblicitas, Sion. 

Souffrez-vous depuis longtemps 
déjà , d 'engourdissements provoqués p a r des t rou
bles circulatoires ? D a n s ce cas, n 'hésitez pas à 
recour i r au Circulan . U n e cure de Ci rcu lan règle 
la circulat ion du sang et p rév ien t les d é r a n g e 
ments circulatoires. Fr . 4,75, 10,75, cure 19,75 
(économie Fr . 4.—) chez vot re pharmacien . Insis
tez pour qu 'on vous donne Circulan. 

dans le maniement et par suite rapide à régler, 
telles sont les raisons pour lesquelles la maîtresse 
de maison choisit un radio ALBIS pour écouter 
les conseils à la ménagère et les recettes de cuisine. 

ALBIS 
'Pactia 

Radio ALBIS 
à partir de Fr. 307. - dans chaque maison spéciaRséo 

DOMAINE A VENDRE 
Canton de Fribourg - climat excellent. 
Possibi ité pour toutes cultures. 
Surface cultivable 82 000 m». 
Bâtiments : 2 f e r m e s e t r u r a l pour 

20 pièces de bétail ; conviendrait pour deux 
ménages. 

Nécessaire pour traiter Fr. 120 000.—. 
S'adresser sous chiffres P 13134 S Publicitas, Sion. 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 
Compte de Chèques Postaux Ile 253 

Nous acceptons des dépots : e n c o m p t e s c o u r a n t s . 
s u r c a r n e t s d ' E p a r g n e , avec p r i v i l è g e l é g a l , 

s u r b o n s d e d é p ô t à S e t 5 a n s 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s et avances en comptes courants 
AUX M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

Docteur DAYER 
Médecine générale — Accidents 

Sion 
A p p a r t e m e n t i Rue de Lausanne, t é l . 2 19 6 » 

C o n s u l t a t i o n s t de 0 '/• à 12 h. Orand Pont 1. T é l . 2 2 8 8 0 

Vous TROUVEREZ 
POUR LA TOILETTE : 

Crème pour le ot*age 
C'ème pour les marns 
Crème pour les pirds 
-els pour bains 
< orrteides /• ules marques 
Brasses à rhvo ux 
Brosses à moins 
Brosses à dénis 
Peignes — Pelgneltes 
Dent'f'-tceH 
Brtla Unes — Fixatif-
baux de (Pologne en flacons et 
au détail 
TOUT pour votre bébé 
TOUS les produits vétérinaires 
TOUS les a ticles de ('nourrie 

ÏGUEWE 
FQL0ISQNNE 

tUfiTlGNY 
Eip (Itlins rapides psrout 

Jean Lugon - Jean Crettex 
Tél. 61192 

Chambres à coucher complètes 
e n bol* dur, de Fr. 600.— à 1650.—, literie simple 
et de luxe. Couvertures de laine, couvertures pi
quées, duvet s . Mobi l iers complets d'appartement. 

M EUBLES 
ARIN RODUIT - RIDDES tél. 

41456 

REX - SAXON ? ^ — r e 

NUITS 
D'ARGENTINE 
EN TECHNICOLOR 

JEEP 
WILLTS 11 CV 
en très bon état de marche, à 
enlever de suite pour cause 
Imprévue. 

Faire offres à A. A. 46 Poste 
restante, St-Maurice. 

S T - M A U R I C E Café du Simplon 
DIMANCHE ]>" déc. 1946, dès 14 h. 30 

LOTO 
organ'sé par le " V l e u x - P a y » " . Poulet, lapin, rOtl 
à chaque tour. Ncmbreux ei beaux lots. In» 1t. cord a e. 

Café du Stand H J K 

DIMANCHE 
1 dér. ries 16 h 
à 1 li. G r a n d Bal conduit par 

l'orch«-stre 
B U R K I 

CH4MOSON rr.fc^x.ive 
SAMFDI 30 nov. r t DIMANCHE 1 r déç. 

d e la S T - A N D R É 
ore nlsi4 par la c t é de 
J a u n i s s e r n d i c a l e 
« t é m o e r n t i q u e 

DU BON VIV — n e L'ENTRAI^ 

BAL 
Dr. LA GAH-TÊ 

VENTE 
aux enchères publique volontaire 

LUNDI 2 décembre 1946 
Matin dès 9 h. 30, oprè-muli dès 14 h. 

Au Café des Messageries, rue des Hôtels 

Verrerie, vaisselle, bocaux, vêtements hom
mes et dames, manteaux, tapis, 1 buffet de 
C u i s i n e , e t c . , e tC . P. o. A. Ctroud. huissier. 

P o u r v o s E N F A N T * , prenez le 

Sirop pectoral "SAXA" 
de goût très auréabi' , qui les «"ulagera 

de leur mauvaise T< I X 

Pharmacie de Saxon 
Tél. 6 24 37 P. Vuilleumler. pharm. 

Envoi par retoi.r du courrier 

• Fr. 7 5 . - par mois 
pendant 8 mois... et vous recevrez un 
s u p , b e n 0 ( j S S E A D c o n l p , e t 

brodé, de Ire qualité. Fnvois d'échantillons 

"AU T R O U S S E A U M O D E R N E " 
7, Place Long) m;ille G e n è v e 

Entreprise de transports 
à remettre dans le Valais romand, comprenant : un 
autocar effectuant un service régulier ainsi qu'une 
concession, 29 places, pour excursions. 

Affaire lucrative. 
Faire offres écrites sous chiffres P. 13199 S Pu

blicitas, Sion. 

ON E X P É D I E 

Viande de cheval désossée 
hachée ou non. Marchandise de I r e qual<<é 
au prix de F r . S. 2 0 à F r . 4.— l e kg» 

R. Chambrier ?xh
4^6

cr a l l n e Renens 

OVALES, en 
1er choix 

Conten 
»» 
M 

?00 1. 
?50 1. 
3(10 1. 
360 1. 
450 1. 

sapin 

Fr. 4 t . -
„ 5 1 . -
.. 6 2 -
,. 7 0 -
„ 8 0 . -

Jusqu'à épuisement du siork 
T o n n e l l e r i e J . FrOKsnrd 
A r d o n T é l . 4 1 2 8 4 

BOUCHERIE « A I M E 
SION 

Bouilli pour saler avec o« 'r. 2.80 
a fr. 3.-1- ki» : désossée 3.60,3 8" 

g s et 4.?0 le kg. ; m préaux pou» 
— salaisons tr. 4 50 à 5 - le kg. ; 
- ^ vlnnrte harhèe depuis 5 ke. a 'r 
— 3.50 le kg 250 nnlnls nu kq Pas-
; 3 sez vos commandes à l'avan e 
= Franco de port a p <rilr de 5 Kg. 

A vendre à Sierre : 
On offre à vendre dans les envi rons immé

diats de Sierre, une v i l l a d e m a î t r e de style 
du pays et avec tout le confort moderne . T e r r a i n 
a t t enan t d ' envi ron 1000 m2, vue imprenab le . 
L ' immeuble , de construct ion récente , comprend 
huit pièces don t un atel ier de pe in ture ( t rans
formable) . 

Pour visiter et formuler des offres, s 'adresser 
à l 'E tude de no t ra i re Ju l e s -L . Papon , à Sierre 
tél. 5 12 47. 

RADIO1 
Bonnes occasions 50 tr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Écrivez a 
PtRRET RADIO — lAinANM-: 
PI. Ssridu Flon 1 |lir i t i g ' l tél. 31] IS 
Neufs dep. 15 fr. par m ta 

I 

A V E N D R E 

camion FORD 
1940, avec moteur Di sel 

Garage Ualaisan - Sion 
Tél. 212 71 

B E L L E S 

Châtaignes 
snines et conser-ables, de la 
Vailre du î-oled. 10 kg tr. 10 
plus port et emballage Ed. ln 
il emzt, Ihmgi • ( Te**i") No 15 

fe 

Viande à saucisses 
haï hee. le kg. 3.JO 
et 3 60 
Vmnrle à salamis 
hachée «if deman
de. I. kg 3 50 r t 3 80 

Viande à sécher, 1er choix, mor
ceaux choisis, le kg. 4.- et 4.40 
2 5 % de ioup ns. 

B o u c h e r i e C h e v a l i n e 

Ch. KRIEGER 
Rue du t onsi il 23. V e v e y 

i 

L 

Si 
ti 
te 
cl 
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n 
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BUREAU DE MARTIGNYl 
CHERCHE ' 

Sténo - dactylo 
même débutante 

Errlre à Publicitas Martigny, 
ous chi'lri-s 142. 

Notre excellente 

Chicorée 
su p é r i e u re 

T E L L 
est traitée dan* des 
Installations spé-
c aies qui évitent 
révapoivt lon de 
son a r ô m e . 
D'où sa supériorité 
pour un bon café. 

Chicorée s. a. 

ON C H E R C H E 

Jeune FILLE 
sachant bien compter 

et habitant Ma'tigny, pour al-
der au magasin pendant la 
mois d'hiver. S'adresser an 

B a z a r PHILIBERT 

Déménaçjense 
se rend à vide de 

Suisse orientale 
entre 12 et 17 décembre 

S'adre«ser à J Longer. Iran*-
narl-. Si Gall, Slallonsstr. 53, 
tel. 24065. 

« • H S A A A A 

St~ Maurice 
SALLE DE GYMNASTIQBî 

S a m t ' d i SO n o v e m b r e 
à 20 h . SO 

Soirée annuelle 
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La désertion des campagnes 
Depuis de nombreuses années ,on constate en 

Suisse, une diminution du nombre des exploita
tions agricoles résultant en grande partie de l'ex
tension des villes et des banlieues. Mais ce mal 
chronique est entré en ce moment dans une pha-
JJ aiguë et redoutable qui confine à l'anémie per
nicieuse. 

En effet, depuis la fin de la guerre, l'industrie 
bénéficiant d'une activité et de possibilité excep
tionnelles — et sans doute provisoires — exerce 
par les salaires qu'elle offre, une attraction ir-
résistible sur les ouvriers agricoles, que l'agri
culteur ne saurait rétribuer selon les tarifs en u-
age dans les usines à plein rendement, mais aus-
a, ce qui est plus grave, sur la jeunesse des cam
pagnes. 

On nous cite des régions entières où des jeu-
laes paysans abandonnent la ferme paternelle pour 
s'engager dans n'importe quel métier. Seul compte 
le salaire. Jadis, le salaire était la conséquence 
du travail. Aujourd'hui, le travail n'est que la 
contrepartie du salaire. 

On comprend dans une certaine mesure, que 
des jeunes, voyant avec quelle facilité d'autres 
obtiennent des salaires enviables, se décident à 
déserter la campagne. Le cœur n'y est plus, les 
difficultés dans lesquelles se débattent les paysans 
[es impressionnent au point qu'ils ne tiennent pas 
a les connaître à leur tour. 

Alors, le paysan voit son maître valet ou son 
radier partir pour la fabrique, et son fils s'en al
ler vers le bureau ou l'usine. Comme il est impos
sible de trouver actuellement une main-d'œuvre 
agricole, les paysans ne peuvent plus faire face 
a leurs obligations. 

On va au-devant d'un affaiblissement redouta
ble de la paysannerie suisse. En effet, la prospé
rité industrielle actuelle mange les possibilités de 
l'agriculture. Notre économie fait songer à un 
corps qui engraisse et s'anémie en même temps. 

Qu'arrivera-t-il si l'équilibre n'est pas réta
bli entre la campagne et les villes, si on laisse les 
jeunes paysans et les ouvriers agricoles dans 
l'impossibilité de trouver dans l'agriculture la ré
tribution normale dont ils ont besoin pour vivre ? 
Tout se ramène à une question de rentabilité agri
cole et celle-ci ne peut résulter que de l'améliora
tion des conditions d'existence des paysans. 

La situation est extrêmement critique et si de 
belles récoltes peuvent donner l'impression de la 
richesse, n'oublions pas que ces récoltes sont ob
tenues à grand frais et que beaucoup de bras qui 
Bt moissonné, fauché, et vendangé s'en vont se 

i&asx ailleurs. 
L'avenir est inquiétant et les milieux dirigeants 

de l'agriculture ne peuvent voir, dans cet aban
don de la campagne, dans cette désertion insidieu
se comme un hémorragie, qu'une conséquence de 
plus des difficultés, devenues insurmontables 
auxquelles doivent faire face les paysans. 

A. R. 

Pensons aux misères de chez nous"— pensons 
au Secours suisse d'hiver qui contribue à les sou
lager, et versons notre don au compte de chèque 
postal I l e 2 2 5 3 , S i o n . 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

. N „ o m v 5 , r r , o e n t t Th. LONG XZ« BEX, tél. 5.21.20 

Zê condcwwinateur eecigeani n- cûzfflTLCunde un 

DIVA SA SION 
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M A X DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
ROMAN 

Un large pli barra son front. 
— Qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes fâchée, tout 

à coup, subitement ? 
Je me forçai à rire. 
— Oh ! non, mais je désire accomplir la tâche que 

ma mère m'a donnée en partant. 
Il posa son pied sur la pédale du frein et la voitu

re stoppa. 
— Soit, dit-il enfin en me retenait auprès de lui. 

Ce n'est qu'un changement d'itinéraire; J'ai le temps. 
De quel côté allons-nous ? 

— Je ne veux pas vous imposer la corvée de me 
suivre ! m'écriai-je, voulant prendre congé et des-

\ cendre. 
— Oh ! protesta-t-il, si vous n'acceptez pas mon of

fre, je vais croire que, vraiment, vous êtes fâchée et, 
comme Mlle de Borel est trop bonne pour faire un 

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

hance.) 

Aux employés de commerce et de bureau 
L'année 1947 approche, toute neuve, pleine de 

promesses... L'industriel, le commerçant, l'artisan 
profite de la période transitoire pour faire le 
point, pour établir son bilan et son budget. Il 
prendra les mesures propres à faire prospérer 
son entreprise durant l'année qui s'ouvre. Pour 
nous, employés de commerce et de bureau de tou
tes conditions sociales, il importe d'en faire au
tant, non seulement du seul point de vue maté
riel,, mais aussi de notre activité. Le résultat dé
pend de tous les employés pris individuellement 
et qui, groupés, donneraient l'image de la puis
sance d'une société. 

Ces quelques lignes ne nous permettent pas de 
passer en revue l'activité de notre Section locale 
de la SSdC en 1946. Relevons qu'elle fut aussi 
importante que variée : politique sociale, salaires, 
allocations de renchérissement, organisation d'ex-
mens, cours et conférences en représentent l'es
sentiel. 

Forte de 50.000 membres, notre association 
œuvre sans relâche dans toute la Suisse, à l'amé
lioration des conditions d'existence des employés 
et à la formation professionnelle de ses adhérents. 
Notre activité est sans doute réjouissante, mais 
l'est-elle encore si l'on tient compte du manque 
d'intérêt apporté par un grand nombre de nos 
collègues demeurant à l'écart de toute participa

tion professionnelle ? Vous tous, employés qui 
n'avez pas encore envoyé votre demande d'ad
mission à notre groupement est-ce que en faisant 
un petit effort, nous aideriez-vous pas à amélio
rer considérablement les résultats obtenus ? Vous 
oubliez volontiers que vous portez préjudice à 
nombre de vos collègues et à vous-mêmes. Joyeu
sement vous acceptez toute intervention faite par 
l'association professionnelle pour améliorer sa
laires ou conditions de travail, mais ignorez qu'u
ne union plus étroite donnerait plus de poids à 
nos démarches. 

L'employé est adversaire d'un régime corpora
tif, il est distant à l'égard d'une politique sociale 
extrémiste. De par son emploi il est appelé à être 
un collaborateur direct du chef d'entreprise et à 
juger autrement qu'un ouvrier, mais il n'en res
te pas moins qu'il a droit à des conditions d'exis
tence ' normales et qu'il doit les défendre. Peut-il 
faire œuvre plus utile que de collaborer active
ment au travail de son association ? Cette passi
vité ne peut être que nuisible. Pensez-y et faites 
votre devoir en envoyant sans retard votre de
mande d'adhésion à la SSdC, nous sommes cer
tains pouvoir compter sur votre esprit de cama
raderie. 
Le Comité de la société suisse des Commerçants 

Section de Martigny 

TIRAGE 

& terme 
en compte courant 
en Caisse d'Epargne et 

sous tontes autres formes usuelles 
auprès de la 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Société mutuelle 

Sion 

Représentants dans toutes les 
importantes localités du canton 

Les Dépôts en Caisse d'Epargne 
bénéficient d'an Privilège légal 

affront, sans motif, à un homme de mon âge, je vais 
la prier de m'expliquer en quoi j 'ai pu lui déplaire. 

Le ton était irréprochable, bien qu'un peu hautain. 
Ce rappel direct à la bienséance me rendit à moi-

même. En un instant, ma nervosité disparut et je 
compris que je venais d'être souverainement injuste 
vis-à-vis de cet homme qui n'avait eu pour moi jus
qu'ici que de bons procédés. 

Il me regardait, très sérieux, attendant ma réponse. 
Elle fut celle que mon cœur dicta. 
Je lui saisis les mains avec vivacité, toute repen

tante de l'injure que j'avais failli lui faire. Et je ne 
sus que balbutier, les yeux pleins de larmes : 

— Pardonnez-moi, oh ! pardonnez-moi ! Si vous 
saviez comme j'ai eu du chagrin, tout d'un coup. 

Il m'attira contre lui, paternellement. 
— Pauvre petite ! Je l'avais bien deviné, murmu-

ra-t-il. 
Il remit la voiture en marche, mais la tourna vers 

une direction diamétralement opposée à celle des 
Tourelles. Et me retenant toujours contre lui, le bras 
passé autour du mien, il reprit : 

— Ne pouvez-vous pas me dire votre peine, ma
demoiselle Solange ? Quelque chose me dit que je 
n'y suis pas étranger. Et pourtant... Ah ! si vous sa
viez combien je voudrais vous voir sourire toujours, 
toujours ! 

— Vous êtes très bon, et moi je suis une méchante 
enfant qui ne mérite pas votre indulgence, dis-je avec 
conviction. 

— Qu'est-ce qu'elle a donc fait, cette méchante fit-
lette que vous accusez si fort ? 

Loyalement, j'expliquai avec confusion : 

V 
• • • TOUS 

EXIGENT 
LE 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

— Elle vous en a voulu, oh ! de toutes ses forces ! 
Parce que, tout à l'heure, vous avez dit à Sauvage 
qu'il était attendu à la Châtaigneraie. 

— Et vous ne voulez pas qu'il y vienne ? 
— Oh ! il est libre, évidemment ! Mais cela m'a 

fait quelque chose d'apprendre qu'il passait à votre 
service. C'était comme s'il désertait, comme s'il m'a
bandonnait. Vous me l'avez pris, comprenez-vous ? 

— Non, fit-il en riant. Je ne comprends pas du 
tout. Vous m'avez affirmé, un jour, que cet homme 
n'était pas votre serviteur. 

— Justement ! Il était plus que cela, presque un 
ami, ancien brosseur de mon père. Il avait joué avec 
celui-ci, autrefois. Il avait été élevé chez mes grands-
parents. Il faisait partie de la famille. Auprès de moi 
il était un souvenir du cher disparu, comprenez-vous, 
à présent ? 

— Je comprends surtout qu'en apprenant qu'il al
lait venir chez moi vous avez eu l'impression qu'il 
passait à l'ennemi. ;. . 

— C'est vrai ! 
— Ah ! je ne vous le fais pas dire ! s'écria-t-il. Je 

suis l'ennemi ! 
Plus tristement, il ajouta : 
— Vous m'aviez cependant assuré, l'autre jour, que 

je n'étais nullement responsable du changement de 
maître de la Châtaigneraie. Si je n'avais pas acheté 
ce domaine, un autre l'aurait fait. 

— Et un autre n'aurait certainement pas été aussi 
indulgent que vous l'êtes pour la pauvre petite déshé
ritée ! m'écriai-je avec émotion. 

— C'est peut-être tout simplement pour cela que je 
me sens attiré vers vous, mademoiselle Solange. Par-

"Les Fils d'Eve" 
La haine doit être aussi vieille que le monde, et 

les querelles de famille, aussi, puisque c'est au sortir 
du Paradis Terrestre qu'il faut en chercher l'origine ! 
Les Fils d'Eve de Jean Bard, comme ceux de la 
Bible, sont deux frères ennemis. La féroce jalousie 
de l'aîné considère le cadet comme le voleur de sa 
part de tendresse. A la mort de leur père, une ques
tion de partage de terrain les oppose. Habilement 
attisée par une soi-disant amie de la famille, la que
relle devient lutte farouche et le drame éclate. Le 
plus jeune va se noyer, parce que son frère lui a 
retiré, par vengeance, tout ce qui faisait sa joie et 
sa raison de vivre. 

Jean Bard appelle lui-même sa pièce une tragédie 
moderne. Elle se rapproche en effet des grands mo
dèles classiquse par le caractère universel des sen
timents et par la forme même, fidélité presque totale 
à la règle des trois unités et respect de cette sobriété 
qui proscrit tous les coups de théâtre. Le verbe ici est 
roi. Si le premier acte est un peu lent, les deux au
tres sont d'une force et d'une violence peu communes. 
Les caractères fouillés, accusent leurs reliefs et leurs 
ombres, ils ne cessent pas d'être humains, pour au
tant, et toujours logiques dans leur évolution. Jean 
Bard a bien réussi là une de ses meilleures œuvres. 

En tête de la distribution venait l'auteur lui-même, 
incarnant Saturnin, le Caïn moderne, amer, cynique 
et pourtant tourmenté d'une telle faim de tendresse. 
Pierre Gatineau, sympathique comme il se doit, sut 
donner beaucoup de relief au personnage de Gabriel, 
le poète, qui ne peut survivre au deuil de son idéal. 
Dionise, le serpent fait femme, l'incarnation de la 
haine, née elle-même de l'amour bafoué, vivait en 
Mme Iris Avichay, superbe de violence, à la fois de 
feu et de glace. Le rôle douloureux de la mère re
venait à Mme Jane Falquet, rôle lourd que celui de 
cette femme meurtrie par la vie et qui se raccro
che, comme à une bouée, à la tendresse de son fils 
cadet. Quant à Mlle Micheline Persiaux, elle fut réel
lement, une jeune fille qui plonge ses regards dans 
ce drame et recule tremblante d'horreur et de verti-

La pièce de Jean Bard est très belle, mais elle laisse 
une impression de lourde tristesse. La vie n'est pas 
toujours douce et clémente, c'est vrai, mais Abel bien 
souvent, malgré tout, triomphe de Caïn. M. A. Théier 

Rien dans les mains, 
tout dans les poches 

Kous lisons dans la «Feuille d'Avis de Lau
sanne » : 

Ne nous étonnons pas trop. Le vin est un pro
duit à miracles. 

Que dirait-on d'un laitier qui vous vendrait 
de la margarine pour du beurre, d'un bottier qui 
livrerait des souliers de cuir en carton, d'un épi
cier qui ferait payer un jus de glands, de chico
rée et de châtaignes au prix du café pur ? 

Il y aurait plainte et l'on ferait passer le goût 
du pain à ces messieurs d'une assez vive manière. 

Or il se trouve qu'un marchand du canton de 
Schaffhouse a tarabiscoté si joliment le contenu 
de ses tonneaux qu'avec 830 litres de Bernecker 
(un vin qui a l'accent allemand) il en a fait 9000, 
avec 4000 litres de Maienfelder, il en produit 
21 000 et qu'il a même vendu 2000 litres de Tra-
sadinger sans en avoir acheté au préalable la 
moindre gouttelette dans le dit vignoble. 

En somme un gaillard qui sait tirer sur l'élasti
que, faire prendre des vessies pour des lanternes 
et de la piquette pour du vin de marque. 

Cet individu, trop soucieux de l'étiquette, a 
comparu devant les tribunaux. On l'a condamné... 
avec sursis ! 

En voilà un qui a dû boire joyeusement ses 
trois décis en rentrant. 

Mais pas chez lui. 
Ce qui pourrait prouver qu'il vaut mieux trom

per quelques centaines de milliers de gens que de 
voler un pain. 

f 
I B PREAU COMMERCIAL - SAXON 

JACQUES VOLLUZ, tél. 6 23 38 
Organisation et Tenue de Comptabilités 

Contentieux — Affaires Immobilières 
Assurances 

ce que vous êtes celle qui devriez être à ma place. 
— Non, ne dites pas cela. Je vous assure que cette 

pensée de possession ne m'est jamais venue. On vous 
a peut-être appris que mon père avait disparu au 
cours d'un voyage en mer, — moi aussi, j'usai du 
pieux mensonge qui ne permet aucun commentaire. 
— Eh bien ! si je le voyais revenir, continuai-je, tout 
le reste me serait bien égal ! Fortune ou pauvreté ne 
pèsent guère à mes yeux, devant le reste. Les seules 
choses qui comptent, ce sont ses baisers dont je suis 
privée, ce sont mes caresses qu'il ne reçoit pas. 

D'un brusque mouvement, sans mots dire, M. Spin-
der me serra plus fort contre lui. 

Cet homme avait dû beaucoup souffrir pour com
patir si spontanément à ma peine. 

Nous causâmes longuement comme de vieux amis ; 
mais, soudain, je remarquai que notre voiture filait 
vers des paysages inconnus pour moi. 

— Mais où sommes-nous ? Où allons-nous ? m'é
criai-je. 

Mon compagnon regarda autour de moi. 
— Voici Autrebec, là-bas, à gauche, et les An-

thieux, de ce côté. En prenant, tout à l'heure, le pre
mier chemin à droite, nous contournerons le pays et 
arriverons, je crois, au carrefour des Orties. De là, 
nous regagnerons facilement les Tourelles. 

— Vous connaissez le pays, maintenant, mieux que 
moi, dis-je avec admiration. 

— C'est fort possible, fit-il. Je le parcours presque 
chaque jour. La solitude me pèse ! Mais je ne suis 
plus seul à présent : un de mes jeunes amis qui re
vient d'un long voyage en Afrique, m'est arrivé di
manche soir. (Suite au verso) 
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Restrictions d'électricité dans l'artisan 
et l'industrie 

JWtfanne^» 
Marc Chappot 
ËBÉN1STER1E - MENUISERIE 

MARTIGNY-VILLE, tél. 6.14.13 CERCUEILS,COURONNES 

TOUS en Ski 
CET H I V E R 

PROFITEZ encore de nos anciens prix. Grand choix de skis 
dans les marques Aui|Gp . flUenhOfer • Badull - UuluîSni 

Semelles Atomit, Dura, Temporlt 
Arêtes de couleur ou acier, rose sur place 

D é p ô t s dans les principales stations de montagne. 
Conditions spéciales pour professeurs de ski et ski-clubs. 

• k V David CAEiTEMMO i de s. o.. ters. MODES 

Trousseaux 
de lingerie 

COMPLETS, tous les draps 
de dessus et de dessous 

EN PUR 
coton double III, au prix 
avantageux de 

fr. 420.-
Le trousseau peut être 

commandé aujourd'hui déjà 
et payé facilement en acom
ptes mensuels Jusqu'à la li
vraison. Monogrammes et 
broderies compris dans le 
prix. Demandez tout de suite 
échantillons. 
Mlle S. B o r n s t e l n , Bftle 

RUmellnbachweg 10 

F a b r i q u e d e 
co l f r e s - fo r t s 

J. Tauxe 
Malley LAUSANNE 

OuuMurt! - Réparation 
Tramai ti - Noaonuias 
OCCIIIODS. Tél. 4 M 11 

La Société Coopérative de Consommation 
„L'Avenir", Martigny 

CHERCHE 

vendeuse qualifiée 
capable d'assurer la gérance d'une succursale, chiffre d'affai
res Fr. IUO.000.—. Offres par écrit à l'Administration. 

L'ordonnance No 24 El de l'Office de Guerre pour l'Industrie et le Travij 
prescrit les mesures d'économie suivantes à observer par l'artisanat et l'indu 
trie : 

a) toutes les exploitations artisanales et industrielles devront réduire leur z% 
sommation d'électricité d'au moins 10 °/o par rapport à celle du 3e trima 
mestre (juillet-septembre) 1946, 

b) les abonnés doivent calculer eux-même la consommation de base et celle à la-
quelle ils ont droit ; en cas de doute ils peuvent s'adresser au fournisseur 4 
courant, 

c) des contrôles seront effectués par les services électriques et les contreven; 
seront passibles des sanctions prévues par l 'OGIT, 

d) ces prescriptions entrent en vigueur au 2 décembre 1946. 

L o n z a S . A . 
V e r n a y a z 
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RADIfô 
APPAREILS TOUTES MARQUES 

DESO - ALBIS - PHILIPS 
Gamme de prix dep. fr. 290.-. Vente par mensualités P e r s o n n e l t e c h n i q u e 
Echange Démonstration sans engagement s p é c i a l i s é dans la réparation 

R. Nicolas, Electricité, Sion 
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RENÉ BOLUER 
A"- <*> Mm. tél. 2,S64 

m 

ON C H E R C H E 
u n boa 

menuisier 
connaissant le travail de l'ate
lier et la pose. _ta.-. 
~Faire~ offres au Journal qui 
transmettra, place a l'année.,. , 

DEPUIS 27 ANS TAIHÉ e n s e i g n e i 
en 2 mois une langue 

en 3 mois une langue (avec diplôme) 
en 4 ou 6 mois le commerce (avec diplôme) 
Prolongation son: augmentation la prix P r n n c t n i l r i l i raaci l 

•7aT»aTklck<B T n m < S > NEUCHATEL Caacart 1, LUCERHE 
B L U 1 C B X U I I i e BEUWZOKA at ZURICH 

Abonnez-vous an « Confédéré » 

Il va rester plusieurs mois auprès de moi, pour se 
remettre d'aplomb, car il a été blessé là-bas. 

Ses paroles me firent tressaillir. 
— Quelle partie de l'Afrique a-t-il explorée ? de

mandai-je anxieusement. 
— Dans ces derniers temps, la région du Tigre. 

C'est un charmant garçon de vingt-huit ans que j ' a i 
me comme un fils. 

— Ah ! il a vingt-huit ans ! 
Je respirai avec effort : mon alerte avait été chau

de. 
Oh ! cette pensée de mon père qui me harcelle, je 

le vois partout ! Et, tout de suite, sans raisonner, par
ce que c'était le nouveau maître de la Châtaigneraie 
qui me parlait d'un étranger venant d'Afrique, j ' a 
vais cru qu'il s'agissait de lui. 

Nous fûmes bientôt au bout de notre course. Une 
demi-heure à peine après, la voiture de M. Spinder 
s'arrêtait devant la grille des Tourelles. 

En me quittant, son propriétaire me fit promettre 
d'aller bientôt à la Châtaigneraie. 

— J'ai mis de côté quelques petits souvenirs d'au
trefois qui peuvent vous faire plaisir. Venez les cher
cher. Demain, voulez-vous ? 

— Je n'ose vous affirmer que j ' i rai sans faute, de
main, car ma mère peut disposer autrement de ma 
journée, mais je vous promets que si je suis libre j ' i 
rai. 

— Alors, à demain, je l'espère ; sinon à bientôt ! 
N'oubliez pas de présenter mes respectueux homma
ges à madame votre mère, que je n'ose troubler dans 
sa retraite, mais qu'il me serait véritablement agréa
ble de connaître. 

— Je crois vous avoir dit que ma mère ne sortait 
Jamais, expliquai-je en manière d'excuse. 

— En effet. Cependant, elle devrait bien me per
mettre d'aller lui présenter mes devoirs. 

Je n'osai répondre sans avoir consulté ma mère. Il 
comprit ma réserve et n'insista pas. 

Je vis ses yeux fouiller le parc, y chercher peut-
être une silhouette qu'il pouvait croire hostile ; puis, 
après un dernier signe d'adieu, il remit son moteur 
en route. 

J'avais à peine fait quelques pas dans l'avenue que 
ma mère apparut devant moi. 

— Qui était-ce ? demanda-t-elle un peu brièvement 
en désignant l'auto qui s'éloignait. 

— M. James Spinder. 
— Ah ! Vous ne lui en voulez plus trop d'avoir 

acheté la Châtaigneraie ? 
— J'ai compris qu'il n'était pas responsable des 

circonstances qui nous l'ont fait vendre. Un autre au
rait pu l'acheter à sa place. 

— Vous devenez raisonnable, fit-elle, légèrement 
ironique. 

« Mais, continua-t-elle, comment se fait-il que ce 
monsieur vous reconduise ici ? Vous êtes donc allée à 
la Châtaigneraie ? 

— Non, mère, je l'ai rencontré au chevet de Ber
nard et il m'a offert de me reconduire. Je n'ai pas 
osé refuser. 

— C'était peut-être difficile, en effet. Il est aima
ble, ce James Spinder ? 

— Très. Il m'a chargée de vous transmettre ses 
hommages et m'a demandé s'il ne pourrait venir vous 
les présenter lui-même. 

Ma mère hocha la tête, le front rembruni. 
— Non. Vous lui expliquerez que je vis dans la 

plus complète retraite et que j ' a i le vif désir de n'en 
pas sortir. 

— Me permettrez-vous de répondre à son invitation 
et d'aller quelquefois à la Châtaigneraie ? 

— Il n'y vit pas seul, je pense ? 
— Il y a un nombreux personnel. 
— Mais, comme famille ? 
— Je ne sais. Il a beaucoup d'amis, m'a dit Me 

Piémont. 
— Allez donc, mon enfant, si la fréquentation de 

ces gens vous est agréable. Je ne désire pas que vous 
viviez en recluse, à mon exemple. L'abbé Violet, qui 
est venu me voir tantôt, m'a dit que ce M. Spinder 
était un homme comme il faut. 

— Je vous remercie, ma mère. 
5 juillet. 

J'ai eu raison de faire des réserves en promettant 
à M. Spinder d'aller aujourd'hui à la Châtaigneraie. 

En revanche, quelle troublante promenade j ' a i fai
te ! Ma mère m'a envoyée, cet après-midi, à Fausse-
mare, petit hameau de Moyville, situé à une dizaine 
de kilomètres d'ici, pour y toucher à sa place le loyer 
d'une ferme qu'elle possède par là. 

C'est Auguste, le jardinier, qui m'accompagnait. Il 
conduisait Mylord attelé à la Victoria. Il avait pris 
place sur le devant de la voiture pendant que j 'en 
occupais le fond. 

A peine avions-nous quitté les Tourelles, que notre 
voiture croisa en route un cavalier que je reconnus 
du premier coup d'œil. 

Ai-je besoin de dire qu'il s'agit de l'inconnu qui 
m'a sauvé la vie ? 

Il m'a reconnue également, car il m'a adressé, au 
passage, un correct salut. 

— Quel est le nom de ce monsieur? demandai-jeà 
Auguste, qui connaît tout le monde ici. 

Mais il n'a pu me répondre. 
— Depuis huit jours, je l'aperçois assez souvent à 

l'entour des Tourelles. Cet homme doit être descendu 
chez un de nos voisins, mais je ne vois pas qui cela 
peut bien être. 

Un trouble m'envahit. 
C'est une drôle de sensasion de savoir qu'on doit 

la vie à un inconnu, que, sans lui, on serait probable
ment une chose inerte au fond d'un trou. 

Dès notre arrivée à Faussemare, j ' a i vu nos fer
miers. Et pendant qu'Auguste cassait la croûte et fai
sait boire le cheval, je suis restée dans la cour. 

Puis, je suis allée cueillir des cerises avec le fils 
de la fermière. 

Je n'avais pas faim, moi, et comme la bonne femme 
voulait à toute force que j 'emporte des cerises pour 
ma mère, j ' a i préféré aller présider à la cueillette 
plutôt que rester enfermée dans la maison où l'on res
pire une odeur de laitage assez gênante quand on 
n'en a pas l'habitude. 

Donc, je pars à la suite du gamin et, lorsque nous 
arrivons au cerisier qui est planté sur le bord de la 
route, nous nous heurtons au cavalier de tantôt. 

Oui, encore lui ! Il était là ! 
Cette fois-ci, je suis devenue plus rouge que les ce

rises qui pendaient à l'arbre. 
(à swhrtl 

_ 




