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En passant... 

"Si ton œil droit te scandalise..." 
Un correspondant de l'Ecole primaire, organe de 

la Société valaisanne d'éducation, M. C. G., 
consacre un article à la « chasse aux monstres ». 

Dans sa pensée, il ne s'agit pas du lynx, mais 
de l'homme. 

Il énumère alors complaisamment tous les 
dangers que cet animal supérieur peut faire 
courir à l'enfance. 

Malheureusement un bon sentiment ne suf
fit pas à engendrer un bon article. 

Il y avait mille choses à exprimer sur ce sujet, 
et notre auteur se borne à enfiler des perles. 

Quelques-unes, d'une belle grosseur, nous ont 
plus amusé que séduit. 

Ce correspondant qui se cache avec pudeur 
derrière un demi-anonymat doit être encore un 
de ces obsédés cafardeux qui crée un mal à seule 
fin de le combattre. 

Qu'il cherche à préserver les petits de toute 
atteinte à leur virginité, rien de plus noble. 

\ Mais, au nom du ciel ! qu'il le fasse avec sa
gesse, avec bon sens, avec intelligence. 

Or, quels sont les périls qui Valarment ? 
Tout d'abord, les fêtes prolongées qui ne sont 

guère compatibles, écrit-il, avec l'existence d'un 
foyer laborieux, sobre et économe. 

On lui fera simplement observer que celle or
ganisée en faveur de l'agrandissement de la ca
thédrale, à Sion, a battu tous les records, puis
qu'elle a duré deux jours. 

Ensuite, il stigmatise, une fois de plus les bains 
mixtes. 

Nous avons déjà dit, à ce propos, tout ce qu'il 
fallait dire et précisé que M. le Curé les tolérait 
ctèîiSc fois sur six. 

Il n'y a pas une morale pour le lundi ou le 
mercredi et une autre pour les jours intermé
diaires ! 

Au surplus, à condition qu'on exerce une sur
veillance à la piscine et que le port d'un costu
me décent soit imposé, nous ne voyons aucun in
convénient aux bains mixtes. 

Exciter l'attention des enfants sur un mal ima
ginaire et qui leur échappe heureusement, c'est 
leur prêter gratuitement notre propre faiblesse 
et les troubler dès leur plus jeune âge. 

Ces façons d'enseigner la vertu sont particu
lièrement équivoques. 

Le correspondant poursuit : 
Il y a eu des séances de cirques. Celle d'octo

bre donnée aux écoles de Sion a été l'objet de 
critiques justifiées. Des témoignages assez nom-
brux ont blâmé l'indécence de vêtements trop 
rudimentaires. 

Toujours la même obsession ! 
Pour ne pas pouvoir supporter une acrobate 

en maillot ou une danseuse en petite robe, il faut 
avoir l'esprit bougrement mal tourné. 

Ce n'est pas les enfants qu'il faut sauver, ce 
sont les éducateurs que le malin travaille ! 

Ailleurs : 
Nous passons sous silence le vocabulaire re

battu dont ces touche-à-tout gratifient ceux qui 
s'efforcent de faire leur devoir au plus près de 
leur conscience. 

En fait de vocabulaire, hélas ! celui du corres
pondant de l'Ecole primaire est proprement ef
farant : 

Une action concertée des chefs de famille, 
écrit-il par exemple, constituerait une garde lo
cale dont la vérité pourrait s'imposer sans répli
que. 

Quel pathos ! 
Cette action qui constitue une garde locale 

nous parait, pour le moins étrange. 
Tout est d'ailleurs de ce tonneau, et l'on s'é

tonne qu'un journal destiné aux instituteurs 
puisse insérer une prose aussi insolite. 

• Mais les enfants trouveront le plus grand pro
fit à lire l'Ecole primaire. 

Ils apprendront au moins comment on ne 
doit pas écrire... 

Enfin le correspondant s'en prend aux spec
tacles : 

Il se lâche à cette énormité : Il sera surtout 
nécessaire de s'assurer que ce qui est offert au 
public convient aussi aux élèves. Protéger l'in
nocence des enfants, avertir les imprudents, é-
carter les scènes indécentes, et prévenir la con
tagion en masse par des mesures scolaires, tout 
cela exige une vigilance constante et des inter
ventions nuancées. 

Or, il y a belle lurette que certains spectacles 
souvent anodins sont interdits aux jeunes gens 
âgés de moins de dix-huit ans.' 

Que veut-on de plus ? les interdire encore aux 
adultes ? obliger tout un pays à retomber dans 
l'enfance ? 

© Le droit 
au tri 

C'est là un des éléments à la base de notre ré
gime politique ; il ne peut être contesté à qui
conque le revendique. 

Mais il faut s'entendre. Le droit au travail ne 
signifie pas le droit d'exiger simplement de l'E
tat qu'il donne du travail à celui qui en réclame. 
Comment envisager que l'Etat soit tenu de fournir 
l'occasion de travail à n'importe quel citoyen ? 
Autant demander tout de suite la nationalisa
tion de toutes les entreprises, de tous les com
merces, de toutes les industries, sans compter le 
petit artisanat, l'agriculture et les professions 
libres. Or, pour nous, la tâche de l'Etat est de 
gouverner, de coordonner, parfois d'encourager 
en vue d'une amélioration du statut social, po
litique ou économique. 

Dire que l'Etat devra fournir du travail à 
n'importe qui, devra assurer le droit d'exercer 
telle ou telle occupation, c'est bouleverser en
tièrement toute la structure économique du pays. 
C'est donner à la Confédération une main-mise 
entière sur les entreprises, quelles qu'elles soient. 

Nous pensons que, s'il est important d'assurer 
le droit d'existence au citoyen, il importe tout 
autant de laisser à l'Etat la fonction qui est la 
sienne ; notre sens social ne saurait' étouffer 
l'individu. 

Proposer que l'Etat soit obligatoirement tenu 
de fournir du travail à ceux qui en demandent, 
c'est lui donner une force et une qualité que les 
lois ne lui octroient pas. En avançant qu'à sui
vre cette politique, on va au devant d'une main
mise de l'Etat sur toute notre organisation éco
nomique, nous n'articulons pas une affirmation 
pour les besoins de la campagne contre l'initia
tive des indépendants et des socialistes : il suffit 
de songer que si l'on veut faire de l'Etat un pa
tron général, il fauda bien lui donner les instru
ments nécessaires à ce travail qu'il aura pour 
mission de distribuer. 

Et comment les lui donnera-t-on, plus exacte
ment, comment les prendra-t-il ? Par une inter
vention de plus en plus accentuée dans tous les 
domaines de l'activité économique du pays. On 
peut craindre aussi que l'Etat, obligé à fournir 
du travail, ne finisse par contraindre le citoyen 
d'accepter telle ou telle occupation qu'il déter
minera lui-même. Sera-ce alors réellement le 
droit au travail que certains conçoivent ? N'est-
ce pas plutôt, un pas en arrière, une forme de 
servage ? 

Notre conviction veut que le droit au travail 
soit autre chose, parce qu'il doit avoir pour 
conséquence directe la liberté du travail ; liber
té d'appartenir à telle ou telle association profes
sionnelle, à tel ou tel syndicat, la possibilité d'a
méliorer la qualité de son travail, la liberté de 
changer d'employeur, celle d'augmenter ses con
naissances pour arriver à un niveau plus élevé, 
le droit d'exprimer son avis et ses intentions, ce
lui également de revendiquer ce qui est néces
saire ou profitable. Ce n'est pas avec un Etat-pa
tron que l'employé ou l'ouvrier améliorera sa po
sition ; au contraire. 

En définitive, le droit au travail doit être la 
garantie donnée à quiconque le mérite qu'avec 
le désir de travailler — et de bien travailler — 
on peut dans notre pays être assuré de l'exis
tence dans des conditions dignes mais libres. 

Ce serait tout de même idiot, et cela d'autant 
plus, qu'il serait vain de vouloir imposer la pu
dibonderie à coups de décrets. 

Enfin, notre fanatique évoque en terminant 
une parole de l'Evangile qu'il a tout l'air de 
prendre au pied de la lettre : 

Si ton œil droit te scandalise, arrache-le et 
jette-le loin de toi. 

On comprend mieux maintenant que le cor
respondant de l'Ecole primaire soit aveugle! 

A. M. 

La Jeunesse radicale 
démocratique valaisanne 

demande : 
1. que les citoyens valaisans fassent à la nou

velle loi scolaire, qui vient d'être votée par le 
Grand Conseil, le sort qu'elle mérite : un re
fus ! 

2. si la commission des finances du Grand Con
seil est vraiment convaincue que l'augmenta
tion du prix du permis de chasse et de pêche 
procurera de nouvelles ressources à l'Etat ! 

Ne croit-elle pas que, tant que ces services 
seront dirigés de la façon désordonnée dont 
ils le sont actuellement, la race des pêcheurs 
et des chasseurs va vers sa disparition, que le 
renchérissement des permis va accélérer ? 

3. que le Grand Conseil mette fin à l'octroi éton
nant et répété de subsides à certaines commu
nes (n'est-ce pas M. Edmond Giroud ?) ! 

4. que les gendarmes valaisans se souviennent 
que les vrais promoteurs des mesures sociales 
en leur faveur sont les radicaux valaisans, et 
non les députés conservateurs qui viennent de 
déposer, en novembre 1946, une motion dans 
ce sens. 

5. que la nouvelle loi fiscale supprime les postes 
anachroniques des receveurs de district ! 

6. pourquoi le célèbre discours de M. Antoine 
Favre, tel qu'il figure au bulletin des séances 
du Grand Conseil, ne renferme plus les paro
les injurieuses pour le Parti radical valaisan, 

. que les députés ont pourtant, bien entendues ? 
est-ce que le célèbre professeur, imprégné 

de charité chrétienne, aurait, par après, ravalé 
sa salive ou l'aurait utilisée à laver ses mains 
« souillées » pour qu'elles redeviennent pu
res ? 

7. que les radicaux valaisans appuyent morale
ment avec nous le digne effort d'indépen
dance des J. R. et des radicaux fribourgeois 
qui ont décidé d'aller à la lutte sous leur dra
peau, en repoussant toute compromission avec 
les conservateurs ! 

Appel au public mondial 
— — « — • 

Une nouvelle catastrophe menace, dans les 
pays ravagés par la guerre, des millions d'êtres 
humains affamés, sans abri, insuffisamment vê
tus, mal protégés contre les épidémies. Affaiblis 
par les privations de toutes sortes, ces déshéri
tés seront incapables de subsister durant ce nou
vel hiver sans l'apport massif de secours. 

La récolte agricole de 1946 a amélioré la si
tuation alimentaire dans les pays dévastés d'Eu
rope et d'Asie. Les stocks cependant seront épui
sés sous peu. Aux sans-abris vivant dans les rui
nes sont venues s'ajouter des populations entiè
res transférées hors de leurs foyers. La sous-ali
mentation a fait partout des ravages profonds. 
Le nombre des tuberculeux a augmenté d'une 
manière inquiétante. Des centaines de milliers 
de malades attendent encore des soins médicaux 
mais les fonds manquent pour assurer leur gué-
rison et pour parer au danger de contagion. 

Il faut des céréales, des matières grasses, des 
produits pharmaceutiques, des vêtements, des 
chaussures, des couvertures. De grands dons en 
espèces seront également indispensables. 

Ayant vu les effets désastreux de la misère 
croissante, recevant constamment des appels au 
secours angoissés, nous élevons à nouveau la 
voix pour demander que chacun fasse un nou
vel effort et agisse vite. 

Que chacun donne selon ses moyens et verse 
sa contribution aux organismes de secours natio
naux ou internationaux qui ont accepté le prin
cipe d'une aide à tous les êtres humains dans la 
détresse. 

Comité International de la Croix-Rouge 

BANQUE DE MARTIGNY QLOSUIT & C,E S . A . 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

A travers le monde 
Tant qu'il y aura des coqs dans, le village... ! 

La célèbre ville universitaire de Heidelberg, que 
Gœthe avait qualifiée de « Nid de sciences » est trou
blée depuis quelque temps par des phénomènes de 
surpopulation qui inquiètent les autorités de police. 
On admettrait qu'un accroissement très rapide de la 
natalité, dû au retour des soldats dans leurs foyers, 
soit la cause la plus importante d'un tel boulever
sement de « l'indigênat ». En réalité, il n'en est rien 
et l'on est bien obligé de constater que les nouvelles 
Heidelbergeoises, si elles sont jeunes, n'en ont pas 
moins pour la plupart dépassé l'âge des études et que 
par surcroît, elles ne sont absolument pas des natives. 

La police allemande, après quelques recherches, 
a pu déterminer avec quasi-certitude la raison de 
cette immigration de femmes dans la région d'Hei-
delberg. 

Un assez fort contingent de soldats américains est 
cantonné aux environs de la ville et a attiré un 
grand nombre d'Allemandes, désireuses de fumer la 
Ghesterfield et de chausser les snow-boots. De leur 
côté, les soldats américains, comme tous les soldats 
du monde, sont sensibles au charme féminin et ne 
s'attardent pas à étudier les causes réelles de leurs 
efforts de séduction. Ils ont donc accepté avec joie 
cet état de choses et « adopté » les Allemandes. 

Ces femmes pouvaient, jusqu'à ces derniers temps, 
narguer sans peine la loi, car la générosité de leurs 
amis — qui n'étaient pas tous Américains — les dis
pensait du besoin de cartes d'alimentation, qui au
raient permis un contrôle de leurs déplacements. 
L'existence qu'elles mènent étant fort agréable, elles 
n'ont, évidemment, aucune envie. de quitter Heidel
berg. 

La gendarmerie décida alors de tenter une expé
dition sur la ville et ses environs, afin de vérifier 
les identités de ces femmes — cinq cents, environ — 
qui vivent dans de véritables « nids d'amour » ins
tallés par leurs soupirants, où elles sont entretenues 
et choyées. Entreprise téméraire, car les braves gen
darmes furent très durement reçus par les « troupes 
d'occupation », tant militaires que féminines. On chu
chote qu'un policier fut, un soir, capturé par un grou
pe de jeunes femmes, enfermé dans une cave d'où il 
ne put sortir que le lendemain matin. Ses geôlières, 
affirme-t-il, ne lui avait pas fait le moindre mal. 

Après de multiples incidents bouffons où les re
présentants de l'ordre n'eurent pas toujours le der
nier mot, le chef de l'expédition établit un rapport^ qui 
n'épargne ni les soldats américains ni les Alleman
des. Le rapport s'attache surtout à déplorer que de 
tels incidents soient possibles, et souligne que les sta
tistiques accusent 2,35 habitants par chambre. Il rt> 
grette que les officiers qui occupent des chambres ré
quisitionnées en profitent pour héberger des femmes 
et que les soldats, qui n'ont pas. le droit d'être logés 
en ville, soient « reçus » par des Allemandes. 

Les autorités américaines, émues de ces incidents, 
ont ordonné une vaste enquête. Celle-ci risque de 
provoquer plus d'une surprise et bouffonnerie. Con
jointement avec les gendarmes allemands, un gros 
détachement de M. P. poursuit ses investigations et 
les responsables espèrent que cette « collaboration » 
mettra un terme au scandale d'Heidelberg. 

Une ville souterraine construite par les nasis. 
Dans le voisinage de Fallingbostel, dans les Lan

des du Lunebourg, se trouve une ville souterraine, 
ne portant aucun nom et ne figurant sur aucune 
carte. Il s'agit en réalité d'un centre militaire cons
truit sous le régime hitlérien, pouvant donner asile 
à 30.000 hommes dans des conditions relativement 
confortables. Les chambres souterraines sont com
plètement meublées et munies de tout le matériel né
cessaire. Il y a trois mois, cette ville souterraine était 
habitée par des Polonais et d'autres « displaced per-
sons » qui ont quitté leur domicile depuis lors ; ac
tuellement, la ville souterraine est presque déserte. 

Une femme condamnée à mort. 
Pour la première fois, une femme a été condam

née à mort au Danemark. Il s'agit de Grêle Bartram, 
âgée de 22 ans, qui servit la Gestapo durant la guer
re et dénonça un grand nombre de ses compatriotes. 
Parmi ses victimes figurent son père et son frère, 
qui furent envoyés dans un camp de concentration. 

Une nouvelle fosse commune 
Une nouvelle fosse commune contenant les cada

vres de 1200 à 1500 déportés politiques originaires 
pour la plupart d'Europe orientale, a été découverte 
à Bisingen dans le Wurtemberg. 

Les victimes, décédées par suite des mauvais trai
tements et de la famine, travaillaient dans une usi
ne de schiste bitumeux et leur mort remonte aux der
niers mois de la guerre. 

Fait sans doute unique en Allemagne, la popula
tion de Bisingen avait protesté violemment auprès 
des autorités nazies contre le traitement des détenus 
et réussissait à leur faire parvenir des vivres en les 
cachant le long de la route qu'ils suivaient pour se • 
rendre à leur travail. 

Eboulement dans une mine 
Sept mineurs dont quatre prisonniers de guerre al

lemands ont trouvé la mort dans deux êboulements 
qui se sont produits, jeudi, à quelques heures d'inter-
vales dans deux mines du bassin de Zabaze en Polo
gne. 
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Un pressant appel 
de la Croïx-Rouge saisse 

A l'heure où chacun se préoccupe déjà des 
fêtes de Noël, la Croix-Rouge suisse se doit de 
faire connaître la situation tragique des popula
tions des pays qui nous entourent et de lancer 
un appel à la générosité du peuple suisse. 

Il ne s'agit pas en 1' occurrence, d'une entre
prise revêtant le caractère habituel des actions 
de la Croix-Rouge suisse, mais d'une collecte en 
nature de vaste envergure, qui doit permettre à 
nos collaborateurs à l'étranger de venir en aide, 
cet hiver, aux malheureux des pays éprouvés par 
la guerre. 

Il est urgent de secourir ceux qui souffrent 
de la faim, du froid, les malades, les prisonniers 
réunis dans les homes, les baraquements et 
camps d'accueil. Aidons ces déshérités qui voient 
avec effroi s'approcher les rigueurs de l'hiver 
dans un foyer en ruines, dans les caves qui leur 
servent d'abri, dans de misérables hôpitaux ou 
lazarets. Pensons aussi aux nombreux collabo
rateurs de la Croix-Rouge, désireux de pour
suivre leur mission secourable, et qui ne pour
ront le faire que si les moyens matériels indis
pensables leur sont assurés. 

Quelles sont les marchandises qui doivent être 
récoltées durant la première quinzaine du mois 
de décembre, choisie pour la collecte : des vivres 
qui apaiseront l'inquiétude de ceux qui ont faim ; 
des vêtements, des souliers qui permettront de 
vêtir, de chausser ceux qui circulent en haillons 
et nu-pieds ; des bas pour tous les âges, mor
ceaux d'étoffe, pièces de cuir, semelles de chaus
sures, molletons, layettes, matériel de couture 
et de raccommodage, y compris des aiguilles de 
toutes dimensions et de tous usagres, ciseaux, 
dés, boutons, élastiques et rubans. Tout sera le 
bienvenu. Lia marchandise neuve sera expédiée 
de suite. Les objets usagés seront triés et trans
formés pour leur nouvel emploi. Des souliers 
d'enfants seront fabriqués avec de vieilles pai
res de chaussures ; les morceaux d'étoffe une 
fois effilés seront tissés à nouveau pour faire 
des pièces neuves. Nous récolterons aussi, avec 
joie, des crayons, des plumes, des porte-plumes, 
des blocs de papier. Ce matériel scolaire sera 
précieux dans les agglomérations où il fait ac
tuellement défaut. 

Pour des raisons d'ordre technique, il est im
possible à la Croix-Rouge suisse d'accepter des 
colis adressés à des personnes déterminées. Par 
contre, le donateur aura la faculté de désigner le 
pays auquel il destine son offrande. Les colis 
d'objets neufs seront distribués pendant le mois 
de décembre, en sorte que les dons remis gar
dent un caractère de cadeaux de Noël. 

Les rapports qui nous parviennent retracent 
tous l'incroyable détresse qui règne dans certains 
pays. Peuple suisse, participe à cette action d'en-
tr'aide organisée par la Croix-Rouge suisse ! 
Ne te laisse pas gagner par une indifférence 
coupable ! Sois certain que cette action est en
treprise parce qu'elle répond à une nécessité. La 
détresse actuelle, si elle a perdu son caractère 
brutal, s'est généralisée ; elle s'est introduite 
dans chaque maison, dans chaque foyer. Elle est 
devenue tenace et démoralisante. C'est pourquoi 
ton cadeau de Noël sera, pour de nombreux 
malheureux, mieux qu'un acte de sollicitude : 
un espoir. 

La Croix-Rouge suisse invite tous les gens de 
cœur à ne pas oublier, à l'approche de Noël, 
leurs frères dans la souffrance et la misère. Que 
nos collaborateurs fassent des prodiges d'imagi
nation pour attirer l'attention du public et que 
celui-ci remplisse les corbeilles et les dépôts qui 
recueilleront les dons. 

Pour que Noël soit moins triste et moins amer 
aux sinistrés, aux réfugiés, à tous les malheu
reux, donnez généreusement à l'urgente action 
de secours de la Croix-Rouge suisse. 

La Croix-Rouge suisse. 

Chroniqne J e Martigny 
Accident. 

Vendredi matin, un cheval attelé appartenant à 
M. A. Vallotton, conseiller municipal de Martigny-
Ville, s'est lancé contre le camion de la Maison Pé-
lissier et Cie, de St-Maurice, à la rue des Acacias. 
Toute la cabine du chauffeur du lourd véhicule a été 
défoncée. Quant au cheval il n'a, par un heureux 
hasard, que des blessures peu graves. 

Ce soir lundi, au Casino-Etoile 
Vous pourrez applaudir sur la scène du Casino-

Etoile le grand comédien : Constant Rémy, Marie 
Laurence, du Théâtre Pigalle de Paris et la troupe 
au complet du Théâtre Municipal de Lausanne. 

Il reste encore quelques places. 
2 trains de nuit : Martigny-Sion avec arrêts à Char-

rat-Saxon-Riddes, et Martigny-St-Maurice. 

Soirée du Ski-Club 
C'est samedi que sera présenté au Casino-Etoile le 

reportage intégral des récents championnats interna
tionaux de ski de Zermatt. Les meilleurs skieurs du 
monde au départ : James Couttet, Oreiller, Rominger, 
Mollitor, von Almen, Karlson. Au même program
me : La Suisse, stade des nations, la grande, parade 
des sports et la démonstration des plus grands exploits 
des meilleurs gymnastes, athlètes, nageurs, cavaliers, 
rameurs, cyclistes, skieurs. 

Les membres du Ski-Club sont invités à retenir leurs 
places jusqu'à mercredi au plus tard à la Librairie 
Gaillard, dès jeudi, location ouvçrte au public. En
trée : Fr. 2.20. 

A l'Etoile 
Dès jeudi, une charmante comédie française avec 

Gàby Morlay et André Luguet : Mademoiselle Béa
trice. 

Répétition de l 'Harmonie 
Ce soir, lundi, à 20 heures, répétition partielle 

des cuivres et batterie, 

L'élection du juge de Fully 
Echec du conservateur officiel 

patronné par le président et conseiller national Henri Carron ! 
Dimanche, 1er décembre, les électeurs de Ful

ly étaient appelés à élire un juge en remplace
ment du regretté M. Julien Granges, décédé. 

La lutte électorale, courte et ardente, mit aux 
prises M. Jules Granges, vice-juge, candidat du 
tout-puissant président Carron, et M. Léonce 
Cotture-Bender, candidat de l'entente démocra
tique réalisée entre le parti radical et un groupe 
de conservateurs indépendants. 

Malgré de basses pressions politiques et un 
acharnement peu scrupuleux dans le choix des 
moyens, M. Léonce Cotture-Bender, entrepre
neur, a été élu juge de la commune de Fully, par 
393 voix contre 327 à son rival, soit par 6 6 
voix de majorité. 

Ce résultat sensationnel, obtenu après une lut
te électorale qui tient de la guerre-éclair, mon
tre que l'autorité du président Carron est sérieu

sement entamée à Fully par une forte majorité 
de la population. 

L'arbitraire qui inspire certains de ses actes 
administratifs, ses démarches auprès des pou
voirs fédéraux contre le versement des ristour
nes aux vignerons valaisans, la fameuse inter
vention de la maréchaussée valaisanne qui lui 

j est imputable à l'occasion de la « brisolée », tout 
a contribué à l'échec de son candidat, très sym
pathique au demeurant, qui n'a pas mérité le sort 
que lui fait l'omnipotent conseiller national. 

Pour la paix et le bien de la commune de Ful
ly, le président, député et conseiller national 
Henri Carron, cumulard notoire, ferait bien de 
se retirer dans sa nouvelle demeure, que le lan
gage populaire de Fully nomme la « Villa-Ris
tourne » pour méditer les sages paroles de l'E
vangile : « L'orgueilleux sera abaissé ». 

Nouvelles du Valais 
E n t r e p o i d s l o u r d s . — Le car de M. Cy

rille Thétaz et un camion appartenant à M. Fran
çois Dumoulin, de Savièse, sont entrés en colli
sion près de la ligne du chemin de fer à Sion. 
Dégâts matériels appréciables aux deux véhicu
les. La gendarmerie cantonale s'est rendue sur 
les lieux et a procédé aux constatations légales. 

U n e m a i n é c r a s é e . — Un ouvrier italien 
travaillant dans une entreprise en bâtiments de 
Sion a eu la main écrasée par un bloc de béton ; 
c'est dans un triste état qu'il a reçu les soins d'un 
médecin et qu'il a été transporté à l'hôpital. 

T o m b é d ' u n c h a r . — M. Pierre Cotta-
gnoud, marchand de chevaux, à Vétroz, qui tra
vaillait dans une des écuries qu'il possède à Sion, 
est tombé si malencontreusement d'un char qu'il 
s'est cassé plusieurs côtes. Relevé, son état inquié
tant, a nécessité son transport immédiat à l'hôpi
tal régional. 

Deux braconniers pris au piège. — 
Deux braconniers ont été surpris en flagrant 

délit dans le district franc du Val Ferret, à Praz-
de-Fort. Leurs armes ont été séquestrées. Il s'a
git des nommés L. G. et R. B. Le premier est étu
diant en droit et, comme il ne s'agit pas de réci
divistes, ils écoperont d'une amende pouvant al
ler jusqu'à 800 francs. 

A t t e n t i o n a u x v o l e u r s ! — A Sion, uni-
ouvrier d'Isérables avait fait des achats aux ma
gasins à la Ville de Paris. Il déposa son paquet 
sur un banc près d'un autre magasin. Un peu 
plus tard, son bien avait disparu. C'est une perte 
d'nviron 80 francs pour le pauvre diable. 

Un paquet contenant de la marchandise, fixé 
à un vélo posé au bord d'un trottoir, à Sion, a 
également disparu pendant une courte absence 
de son propriétaire. 

La gendramerie enquête. 

Les Romanesques au Théâtre de 
S i o n . — Dimanche 8 décembre prochain, la 
Troupe du Vieux-Genève, que dirige l'excellent 
acteur Gerval, jouera au Théâtre de Sion, Les 
Romanesques, pièce dans laquelle Edmond Ros
tand a mis toute sa fantaisie et son esprit, et Les 
Grands Garçons, de Paul Géraldy. Une séance 
scolaire est prévue pour 15 h. tandis que la repré
sentation principale aura lieu le soir à 20 h. 45. 
La location est ouverte au Magasin de M. R. 
Tronchet. 

P o u r l e d é v e l o p p e m e n t d u t o u r i s 
m e à Z e r m a t t . — Les fondateurs du Centre 
alpin de Zermatt ont remis au Conseil d'Etat 
l'acte de constitution de cette fondation dont le 
but est de développer toujours plus largement 
le toursime dans cette région haut-valaisanne ; 
un membre du gouvernement assistait à la céré
monie qui s'est déroulée à cette occasion. 

S i o n . . — Oblitération spéciale. — Comme 
déjà annoncé, le dimanche 8 décembre aura lieu 
en Suisse la journée du timbre. 

A cette occasion l'administration des postes a 
autorisé l'emploi à Sion d'un timbre d'oblitéra
tion spéciale. La correspondance à destination de 
la Suisse et de l'étranger, ainsi que les timbres-
postes non collés ou collés sur des feuilles volan
tes seront oblitérés au moyen de ce timbre. 

Les envois et les timbres doivent être transmis 
à l'office postal de Sion sous enveloppe affran
chie portant la mention « Journée du timbre » 
et l'adresse de l'expéditeur au plus tard jusqu'au 
7 décembre au soir. Pour le renvoi après oblité
ration des timbres-poste collés sur feuilles volan
tes, il y a lieu de joindre également à l'envoi une 
enveloppe affranchie. 

Nous ne pouvons que recommander aux per
sonnes désirant envoyer de la correspondance à 
l'étranger de la faire oblitérer par le cachet spé
cial qui montrera au loin la belle silhouette de 
Valère. S. P. S. 

x La St-Nicolas 
Vendredi 6 décembre, à 17 heures, à l'occasion de 

la St-Nicolas, les enfants sages sont invités au Casino-
Etoile. 

Cinéma pour enfants. 
Jeudi à 17 heures, l'Etoile présentera en séance, 

spéciale réservée aux enfants et familles, le film des 
championnats de ski. Entrée : Fr. 1.—. 

A propos d'une mise au point. — 
Nous avons lu et relu l'article dans lequel YEco-

le primaire, organe de la Société valaisanne d'é
ducation, nous apprend qu'un enfant de 12 ans a 
fréquenté 5 ans l'école sans que son maître re
marque sa surdité complète. En le publiant sans 
commentaire, M. Bérard a commis une grave im
prudence, car quoi qu'il en dise, il n'est rien dans 
le texte qui prouve que cet incident n'ait pas eu 
une école du Valais pour théâtre. Quand l'Ecole 
primaire publie les sornettes de M. Gribling sur 
les bains mixtes et le cirque, celles-ci sont si
gnées. 

Mettons, si vous le voulez, les lunettes de M. 
Pitteloud et lisons cet article plus loin : 

« Cela s'est passé en Suisse, dans un canton 
pourvu d'excellentes lois scolaires, de médecins 
d'école, d'instituteurs et d'institutrices bien pré
parés à leur tâche de pédagogues... » 

Pouvons-nous alors supposer que pareille per
fection puisse se rencontrer en dehors du Valais ? 
Cel ne sent-il pas à plein nez l'encensoir de M. 
le député Chappaz développant une motion sur 
l'instruction publique du Grand Conseil? 

Des membres du personnel enseignant nous a-
vaient adressé ce journal que nous ne recevons 
pas, pour se plaindre de l'équivoque de cet arti
cle. En le relevant, nous avons sauvé leur pres
tige. F. G. 

N. B. — L'institution « Pro Infirmis » refuse 
de nous dire dans quelle commune ou canton ce 
fait s'est produit. Dès lors nous en concluons qu'il 
s'agit d'une légende, et qu'en parlant de canton 
catholique, l'auteur a pensé à ses leceturs valai
sans. 

La vigne et le vin 
Une abondante littérature a déjà été écrite sur 

ce sujet souvent rebattu, mais éternel et sans ces
se renouvelé. Toutefois, à notre connaissance, ja
mais encore il n'a inspiré un ouvrage qui en 
embrasse tous les aspects. 

Le périodique Economie, la vivante publica
tion du « Comptoir Suisse », comble aujourd'hui 
cette lacune. Il se présente sous un nouveau visa
ge, en une plaquette richement illustrée et soli
dement documentée. 

Non seulement le vigneron de chez nous ou 
le spécialiste, mais le public en général, liront 
avec plaisir et profit cet ouvrage qui réunit des 
collaborateurs dont l'autorité en la matière est 
établie, tels : MM. M. A. Muret, directeur de 
l'Office des vins vaudois, René Morax, écrivain, 
Emile Gétaz, abbé-président de la Confrérie des 
vignerons, Frédéric Fauquex, vigneron, Conseil
ler aux Etats, René Gallay, directeur des sta
tions fédérales d'essais de Lausanne, Ernest 
Ryf, directeur de l'Office de propagande pour 
les produits de l'agriculture suisse, Maurice Troil-
let, Conseiller d'Etat, Henry Anet, propriétaire 
viticulteur, Conseiller national, Henri Blanc, in
génieur-agronome, secrétaire de la Fédération 
romande des vignerons, auxquels s'ajoutent en
core des personnalités de grand renom de la 
science et de la médecine. 

Toutefois, le lecteur goûtera plus particuliè
rement le célèbre portait du vigneron de notre 
grand écrivain C F . Ramuz et une très remar
quable anthologie que seul Paul Budry, ces es
prit si délicat et si cultivé, pouvait écrire. 

La vigne et le vin ! sujet propre à captiver 
l'attention, à éveiller la curiosité, à susciter l'in
térêt, car la vigne et le vin ne sont-ils pas la 
préoccupation constante, l'espoir toujours re
naissant de tout lin peuple de chez nous qui y 
puise non seulement son gagne-pain mais sa rai
son de vivre. Sujet propre aussi à la contrever-
se : l'on est pour ou contre le vin, oubliant in 
medio stat virtus. , Sujet aux aspects multiples, 
et variés, aux ramifications infinies où la reli
gion, l'art et la poésie, la science et le glorieux 
travail du vigneron et de tout un monde d'ou
vriers et d'artisans se rejoignent et se confondent. 

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

Uae iaitiative a aboati 

La Chancellerie fédérale vient d'annoncer que 
l'initiative pour l'égalité devant l'impôt qui a été 
déposée récemment a abouti. 

Cette initiative demande à la Confédération 
de supprimer les exonérations fiscales dont 
jouissent certaines entreprises de droit public 
des cantons et des communes, telles qu'établisse
ments de crédit, entreprises électriques, assu
rances, entreprises de transports, etc., et de les 
soumettre à un impôt adapté à leur capacité éco
nomique. 

Les initiants constatent que l'amortissement 
des dépenses extraordinaires pour la défense na
tionale oblige chaque entreprise et chaque ci
toyen suisse à faire un effort fiscal considéra
ble ; ils estiment anormal que toute une série 
d'entreprises publiques ne payent pas un centi
me d'impôt de défense nationale et de sacrifice 
pour la défense nationale. Pourtant, pendant les 
six ans de guerre, elles ont bénéficié, comme 
tout le monde, de cette défense nationale, à la
quelle elles n'ont pas participé, et ne partici-
net encore pas financièrement. Notre dette de 
guerre est énorme, il faudra trente années au 
minimum pour l'amortir. Nous devrons consen
tir pendant longtemps de considérables sacri
fices financiers. Or, il est juste que chacun fasse 
son devoir. 

Il est intéressant de constater que dans son 
dernier rapport sur l'initiative concernant la ré
forme économique et les droits du travail, le 
Conseil fédéral a donné une vue d'ensemble sur 
le nombre et l'étendue de ces entreprises de 
droit public, et a déclaré que la Suisse était un 
des pays où les dites entreprises étaient les plus 
puissantes. La plupart d'entre elles ont réalisé 
des bénéfices ; elles ont procédé à des amortis
sements massifs, créé des fonds de renouvelle
ment et des réserves. * 

Une imposition de toutes ces entreprises rap
porterait environ vingt-cinq millions à la Confé
dération, ce qui ne serait pas négligeable au 
moment où notre fisc fédéral cherche de tous 
côtés de nouvelles sources de revenus. Il faut 
espérer que le Conseil fédéral soumettra dans 
un bref délai cette intiative aux Chambres fé
dérales et tienda compte des postulats qu'elles 
contient, dans la préparation de la réforme cons
titutionnelle des finances fédérales. 

Les sports 

f 
Mademoiselle Denise CAVE, à Orsières ; 
Madame et Monsieur EMONET-CAVE et leurs filles 

Anny et Madeleine, à Martigny ; 
Madame Veuve Pauline JORIS-CAVE, ses enfants 

et petits-enfans, à Orsières et Granges ; 
Madame Veuve Roger GAILLARD et ses enfants, à 

Brigue ; 
ainsi que les familles, parentes et alliées, CAVE 
TROILLET, LOVEY, MORET, GABIOUD, TOR-
RIONE, DUPUIS, LOEHRER, FELLAY, LAT-
TION, PERRODIN, à Orsières, Ollon, Martigny, 
Bourg-St-Pierre et Bagnes, 
ont le chagrin de vous annoncer la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle Hortense CAVE 
Hôtel des Alpes 

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousi
ne, décédée le 1er décembre, dans sa 53me année, mu
nie des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 
4 décembre 1946, à 9. h. 30. 

Priez pour elle. 

Vos enfants doivent 
être libérés des vers 

Il existe un vermifuge moderne qui se prend très 
volontiers, sous une forme agréable en sirop, et que 
les enfants absorbent sans peine : c'est le VERMO-
CURE qui est aussi efficace contre les vers intesti
naux que contre les ascarides ordinaires. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.— 
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25 

+ ICA. •; • ; ' ; ; ' ; '• ' ' - • ; ; J 
Etablissements R. Barberot S. A.', Genève. 

Martigny I - Aigle I 1 à 4 
Les Vaudois, mieux charpentés physiquement s'a

daptèrent rapidement aux conditions du terrain, tan
dis que les locaux étaient handicapés par leur poids 
en général. Aigle s'affirma une excellente formation 
où brillèrent spécialement le centre-demi et le centre 
avant, bien appuyé par des inters incisifs. Marti-' ' 
gny ne démérita point, mais la ligne d'avant ne par
vint pas à trouver la cohésion, sauf à quelques rares 
exceptions près. Les passes furent mauvaises et l'on 
ne vit pas pratiquer les grandes ouvertures aux ailes, 
seul jeu effectif, vu l'état du terrain. Aigle marqua 
après 20 minutes de jeu et l'égalisation fut obtenue 
par Saudan quelques minutes plus tard. Cinq secondes 
avant le repos, les visiteurs reprirent l'avantage par 
suite d'un blocage défectueux de Petoud. 

Si la partie avait été équilibrée en première mi-
temps, la seconde mi-temps fut à l'avantage d'Aigle 
qui réussit 2 buts portant ainsi le résultat final à 
4 à 1 
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LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Une auto capote à St-Prex 

Un mort 
Une auto pilotée par un Lausannois, M. Franz 

Schopfer, rentrait de Genève entre minuit et une 
heure du matin. Au moment où elle se trouvait 
entre St-Prex et Morges, elle commença — pour 
une cause que l'enquête établira — à zigzaguer 
sur la route. Puis brusquement, elle roula au bas 
d'un talus qui, à l'endroit appelé Boiron, borde 
la chaussée. 

M. le juge Rebuz de St-Prex qui instruit l'af
faire n'a pu, au vu des constations médicales, que 
faire transporter le corps de Mme Dall-Aglio 
qui accompagnait le conducteur et qui a été tuée 
sur le coup. 

Il paraîtrait que le conducteur Franz Schopfer 
aurait déjà été condamné pour ivresse au volant. 
En l'absence de tout renseignement officiel que 
nous avons vainement sollicité de la gendarme
rie — qui nous a dit ne rien savoir de cette af
faire — nous nous garderons de prendre cette 
affirmation à notre compte. Si tel était réellement 
le cas, on pourrait s'étonner qu'un chauffeur aussi 
peu conscient de ses devoirs envers la société ait 
pu après peu de temps, paraît-il obtenir un nou
veau permis de conduire. 

Rafle fructueuse dans un tripot 
lausannois. 

Cette nuit, vers deux heures, la brigade judi
ciaire municipale, accompagnée de plusieurs 
agents des postes de la ville, a effectué une des
cente dans un tripot connu de la rue de l 'Uni
versité. Cette descente s'est avérée fructueuse. 

On a constaté la présence d'une vingtaine d'in
dividus, dont plusieurs récidivistes ou personna
ges de mauvaise réputation. 

Tout ce monde a été conduit au poste de po
lice, pour identification. Le local a été fermé et 
le matériel de jeu confisqué. Le juge informa
teur est saisi de cette affaire. 

Validation de coupons en décembre 
En vue d'améliorer quelque peu, du moins pour 

les fêtes, les rations de denrées alimentaires, fort 
modiques actuellement, "plusieurs coupons en 
blanc de décembre seront validés pour 200 points 
de fromage, 100 gr. de beurre de fromagerie, 50 
gr. de saindoux, 50 points de viande de mouton, 
4oo gr. de farine et 250 gr. de sucre. La liste com
plète de ces coupons sera publiée le 7 décembre 
prochain. 

Cependant, cette augmentation des rations ne 
signifie malheureusement pas que notre ravitail
lement se soit amélioré. En effet, celui-ci se heur
te toujours à de grosses difficultés et il faudra que 
tous les intéressés poursuivent sans relâche leurs 

| efforts, dans le même esprit de collaboration que 
jusquliçi, si l'on veut que notre situation alimen
taire redevienne tant soit peu normale au cours 
de l'an prochain. 

Le nazisme n'est pas mort 
La semaine dernière comparaissait devant le 

tribunal allemand de Fribourg, le nommé Tilles
sen qui assassina, le 26 août 1921, Mathias Erz-
berg, ministre des finances de la République de 
Weimar. 

Après son crime, Tillessen put fuir en Hongrie, 
grâce à la connivence du préfet de police de 
Munich, qui n'était autre que Frick, le grand cri
minel de guerre exécuté à Nuremberg. Des pro.-
tections semblables couvrirent l'assassin en Hon
grie et la police de la république allemande ne 
put que constater son impuissance. Après les élec
tions du 5 mars 1933, qui portaient au pouvoir les 
nationaux-socialistes, une loi du 21 mars amnis
tiait tous ceux qui avaient contribué au triomphe 
du parti. Tillesen bénéficiait de cette amnistie et 
tout recours en justice paraissait à jamais écarté. 
Il a fallu l'écrasement du Reich pour que l'assas
sin puisse de nouveau être déféré devant un tri
bunal. - * * ^ f i ^ P 8 l 

Le tribunal allemand de Fribourg n'a pas 
craint de reprendre à son compte la thèse nazie et 
a refusé de juger Tillessen sous prétexte qu'il 
n'avait pas qualité pour déclarer si la loi du 21 
mars 1933 était ou non abrogée. Cette attitude 
en présence d'un texte dont le but était d'amnis
tier de véritables criminels de droit commun ré
vèle une mentalité imprégnée encore de l'esprit 
nazi. 

En conséquence, les autorités du gouvernement 
militaire estiment qu'il n'est pas admissible deux 
ans à peine après l'écrasement militaire du nazis
me de laisser bafouer les idées les plus élémen
taires de justice et de démocratie, et elles ont dé
cidé : 

1. De révoquer le juge Gcering du tribunal de 
Fribourg, et premier responsable de la décision 
de cette cour. 

2. D'arrêter Tillessen à la porte même du tri
bunal et de déférer l'assassin devant une juri
diction véritablement démocratique qui ne con
sidérera pas que l'assassinat d'un homme politi
que put cesser d'être un crime le jour où Hitler 

Nouvelles de l'étranger 
Crédits suisses à la Russie ? 

Un correspondant de l'Observer, qui vient de 
rentrer de Suisse, écrit que les milieux financiers 
suisses examinent la possibilité d'ouvrir un crédit 
d'un milliard de francs à l'Union soviétique. 
L'URSS a cherché, il y a quelques semaines dé
jà à tâter le terrain et il y a des raisons d'admet
tre qu'un accord semblable à celui qui vient d'ê
tre conclu avec la Suède pourra être envisagé dès 
que les conditions du paiement des intérêts et des 
modalités de remboursement satisfaisantes au
ront été convenues. 

Il n'y a pas en Suisse d'opposition sérieuse à 
un prêt important à la Russie. Selon les milieux 
suisses les commandes de la Russie permettraient 
de prolonger la pleine occupation actuelle, mê
me en cas de menace de chute du cours. Du reste 
l'URSS serait disposée à fournir une compensa
tion partielle en livrant du bois, du charbon et 
des métaux. 

La Suisse n'aurait pas à craindre de conséquen
ces politiques désagréables, car les Suisses se con
sidèrent comme immunisés contre tout danger de 
communisme. En plus, les Russes ont manifesté 
à l'égard de la Suisse une amitié politique remar
quable ce qui est montré d'abord par le fait que 
la propagande anti-suisse a cessé dans la presse 
et à la radio. 

Ce qu'on déclare à Berne 
En ce qui concerne l'exposé de L'Observer, les 

milieux compétents de Berne déclarent ne pas 
avoir connaissance qu'un Russe aurait tâté le ter
rain au sujet de l'ouverture d'un crédit d'un mil
liard. 

Bien que notre pays désire entrer occasionnel
lement en relations commerciales avec la Russie 
et donner peut-être ultérieurement à ces relations 
la forme d'une convention, la Suisse n'est cepen
dant pas en mesure d'ouvrir un crédit d'un mil
liard. 

Etant donné la marche actuelle des affaires il 
ne saurait être question, en ce moment, d'accepter 
des commandes supplémentaires importantes. 

A qui le morceau 
C'est donc mercredi prochain qu'aura lieu l'é

lection du nouveau président du Conseil fran
çais. Trois candidatures semblent annonceées. 
Celles de MM. Thorez, pour les communistes, Bi
dault, pour le M.R.P., et Gouin, pour les socia
listes. Cependant, on assiste à une manœuvre de 
l'extrême-gauche qui tente de refaire à son pro
fit l'ancien front populaire. Mais le parti socia
liste, malgré la réception d'une lettre rédigée en 
termes claires, se montre de plus en plus réticent 
à l'unification de la classe ouvrière. Aussi, les 
communistes ont entrepris carrément de miner les 
positions de leurs frères moins rouges. Ils ont 
annoncé que les socialistes qui se déclaraient d'ac
cord à entrer dans le parti de M. Thorez y joui-

a fait promulguer la cynique loi de 1933. 
Une enquête est en cours qui établira toutes 

les responsabilités de cette affaire et permettra 
de prendre éventuelement les sanctions qui sont 
réclamées unaniment par l'opinion démocrati
que allemande. 

Des surprises aux élections 
fribourgeoises 

Le 1er décembre ont eu lieu dans le canton de 
Fribourg les élections pour le renouvellement du 
Grand Conseil et du Conseil d'Etat. 

Pour le Conseil d'Etat, deux listes étaient en 
présence, une liste de collaboration, soutenue par 
le parti conservateur et le parti radical officiel 
et une liste radicale-indépendante. 

La liste conservatrice portait les noms de 6 can
didats conservateurs et la liste radicale-indépen
dante les noms de trois candidats. 

Voici les résultats du scrutin : sont élus, de la 
liste de collaboration, MM. Quartenoud, ancien, 
26,604 voix ; Ackermann, ancien, 25,666 voix ; 
Baeriswyl, ancien, 25,340 voix ; Bovet, ancien, 
24,535 voix, tous conservateurs, et Corboz, an
cien, radical, 20,450. En outre, M. Paul Torche, 
nouveau, conservateur, est élu par 27,997 voix. 

M. Piller, Conseiller d'Etat sortant, conserva
teur, a recueilli 12,501 suffrages. 

Les candidats de la liste radicale-indépendan
te, ont obtenu le nombre de voix suivant : M. 
Pierre Glasson, avocat à Bulle, 13,217 ; Droz, in
dustriel à Estavayer, 12,383 ; Colaud, Dr méd. à 
Fribourg, 6968. 

Il y a ballotage entre M. Piller, conseiller d'E
tat sortant et M. Glasson, radical. 

La participation au scrutin a été extrêmement 
forte ; elle a varié entre 60 % et 80 %>. 

En ce qui concerne les élections au Grand Con
seil, les résultats ne sont pas encore complète
ment connus. Dans la ville de Fribourg toutefois, 
huit socialistes seraient élus. 

C'est la première fois que des socialistes en
trent au Grand Conseil de Fribourg. 

raient des mêmes droits que dans leur ancien 
parti. Ils pourraient revendiquer les mêmes pos
tes de commande et conserver notamment leurs 
mandats parlementaires. 

Cette proposition a été accueillie avec la cor
dialité que l'on pense du côté socialiste. Le Po
pulaire ne cache pas ses sentiments. Si on ne con
naissait pas de longue date les procédés unitai
res des communis'es — écrit-il — on pourrait 
rester confondu devant une tentative aussi cyni
que de débauchage. 

Doutant, cependant, de l'efficacité de leur of
fre, les communistes ont proposé au parti socia
liste de substanciels avantages s'il appuyait l'é
lection de M. Thorez à la présidence du Conseil. 
La peau de l'ours !... Ce à quoi M. Blum a ré
torqué que les amis de M. Thorez agissent comme 
s'ils voulaient trouver à tout prix dans le parti so
cialiste le « bouc émissaire » et la « volaille à 
plumer ». 

Un avion saute en plein vol 
Deux pilotes de la R.A.F. ont péri dans l'ex

plosion de leur Mosquito au-dessus de la Tamise, 
près de Whitchurch (Oxfordshire). 

La grève minière aux Etats-Unis 
Lewis plaide non coupable 

John Lewis, président du syndicat des mineurs 
ne s'est pas reconnu coupable devant la cour fé
dérale, au cours de l'audience de vendredi. L'af
faire sera reprise dans une audience ultérieure. 

Le différend franco-siamois est 
liquidé 

Le Siam a retiré la requête qu'il avait faite au 
Conseil de sécurité d'examiner son différend avec 
la France. 

Le président du Conseil de sécurité déclare que 
l'O.N.U. considère l'incident franco-siamois com
me clos. Le Siam demande son admission à l'O. 
N. U. 

Tracteur miniature 
Une maison de Londres vient de lancer sur le 

marché le tracteur miniature, construit à l'intention 
des maraîchers et des propriétaires de petits jardins. 
C'est l'« ATOM » qui peut fonctionner dans toutes 
les cultures où les rangées des plants sont au moins 
à 30 cm. de distance les unes des autres. Ce trac
teur peut s'adapter à diverses opérations : binage en
tre les rangées, buttage, roulage, vaporisation, sau
poudrage et traction. Il est muni d'un moteur de 3 
CD consommant environ 1 ,lt litre de carburant heu
re. Il peut marcher à la vitesse de 1,6 km à l'heure 
au moins, de 5 km. au plus. Les roues arrières étant 
amovibles, on peut porter l'écartement à 90 cm. et 
même plus large soit 1.20 m.. La marge, entre le 
sol et l'axe arrière est de 37 'h cm. Tout le mécanis
me marche dans un bain d'huile, les pièces sont, dé
coupées à la machine, trempées et meuléés. Quant' au 
châssis, il est fait de plaques et de tubes d'acier ex
trêmement légers, mais tout ce qu'il y a de plus ré
sistant. 

600 fois plus fort que la bombe 
atomique 

Selon le Reynolds Hews, le sénateur Me Mahon 
président de la commission de l'énergie atomi
que à Washington, qui séjourne en ce moment en 
Angleterre a fait savoir confidentiellement à des 
membres du parlement britannique que les Etats-
Unis construiraient en ce moment une nouvelle 
bombe atomique 600 fois plus puissante que celles 
qui furent employées pendant la guerre contre le 
Japon. 

Le journal ajoute que selon M. Me Mahon, 
1400 ouvriers d'une fabrique américaine seront 
occupés à la fabrication de bombes atomiques. Il 
est persuadé que les autres pays parviendront 
dans une période d'un an et demi à 10 ans à pro
duire également des bombes atomiques. D'après 
les experts américains, 60 villes américaines 
comptant 50 millions d'habitants pourraient être 
rasées en six mois. 

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. 

A nos abonnés 
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'Administration. 

CE SOIR 
Au Casino ÉTOILE : Gala théâtral 

Ciné pour ENFANTS 
A L'ETOILE 

JEUDI, à 17 fa. i les champion
nats du monde de ski. 
Entrée 1 fr. 

VENDREDI, à 17 h. : St Nicolas 
Fête des enfants. Entrée gratuite 

El un peu de propagande parmi les patrons 
Nous constatons chaque jour que trop nom

breux sont encore les patrons qui restent en de
hors de leur organisation professionnelle. Notre 
bureau, qui s'occupe de l'Industrie du Bois, de 
la Plâtrerie et Peinture, de la Ferblanterie et de 
la Serrurerie, doit à tout instant faire la peu 
agréable expérience que nombre d'entreprises 
ne demandent leur adhésion à l'Association et 
aux institutions sociales créées au sein de la pro
fession qu'au moment où elles sont serrées de 
près par l'Etat à cause des travaux subvention
nés. 

Ce n'est donc pas la solidarité professionnelle 
qui pousse de tels patrons à entrer dans l'Associa
tion, mais uniquement un intérêt immédiat ma
tériel. Lorsqu'on pense aux innombrables sacri
fices moraux et financiers que les pionniers de 
nos associations ont fait pendant des années et 
des années pour construire l'édifice profession
nel, nous ne réussissons pas à comprendre qu'en
core aujourd'hui tant de patrons restent à l'é
cart de l'organisation professionnelle. 

Certes, l'organisation professionnelle, comme 
toute organisation, demande des sacrifices ; elle 
demande en particulier des cotisations, bien mo
destes d'ailleurs. Mais ne pourrait-on pas dans 
le monde patronal prendre exemple sur les mas
ses ouvrières qui, chaque jour, s'enrôlent sous 
le drapeau de leur organisation syndicale ? Les 
ouvriers aussi ont des cotisations à payer et des 
cotisations très lourdes mêmes ; mais ils versent 
volontiers cette contribution à leur association 
parce qu'ils savent que c'est par elle qu'ils ob
tiennent des améliorations sociales. 

Dans le domaine patronal, cet enthousiasme 
pour l'idéal de l'organisation semble manquer ou 
n'avoir pas été compris. Nous aurons l'occasion 
dans un prochain article de donner quelques dé
tails sur l'importance du travail fait par nos or
ganisations professionnelles. Pour aujourd'hui, 
nous nous contenterons de lancer un appel à tous 
les patrons qui sont encore en dehors de l'orga
nisation professionnelle pour les inviter à rejoin
dre leur Association respective. Nous sommes à 
leur disposition pour leur donner tous rensei
gnements. 

Qu'on se rappelle bien que l'édifice social et 
professionnel ne sera solidement construit que si 
le monde patronal comprend lui aussi la néces
sité de l'organisation. , 

Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas organisé ne 
compte pas. Du courage donc et qu'on s'inscri
ve sans perdre de temps. 

Bureau d'organisation des Métiers 
Rue des Mayennets — Sion 

F. Taiana, secrétaire 

• Une montre 
ravissante 

• Un bijou moderne 

/ HtAtogMe • Si/outekie / 
MARTIGNY 
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^ LE SAC par 100 pièces et plus Fr. ï«— 
H ^ ^ ^ ^ . moins de 10 pièces Fr. 2.20 
W^^^^ FRANCO DOMICILE MARTIGNY 

~ Pris à la fabrique la pièce Fr. 1.80 

W C f f M m M A f i Prls à la fabrique, le stère Fr. 9.— 
• j U J D l U r C » franco domicile Mgny, le st. Fr. 12.-

Fabrique de Lames, Les Vorziers " r W S 

E X P O S I T I O N DE J^%ËJF M S 'e Plus grand choix, les plus bas prix 
C l i n i q u e d e p o u p é e s ^m ^B^r V UÊÊÊÊÊ M ^ B ^ L ? : -

A LA BONNE MÉNAGÈRE Eug. Constantin & Fils rue des Remparts SION 
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LOTERIE 
ROMANDE 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. II c 1800. 

Restrictions d'électricité dans l'artisanat 
et l'industrie 

L'ordonnance No 24 El de l'Office de Guerre pour l'Industrie et le Travail 
prescrit Ici mesures d'économie suivantes à observer par l'artisanat et l'indus
trie : 
a) toutes les exploitations artisanales et industrielles devront réduire leur con

sommation d'électricité d'au moins 10 '/» par rapport à celle du 3e trimes-
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 de 

' courant, 
t) dès contrôles seront effectués par les services électriques et les contrevenants 

seront passibles des sanctions prévues par l'OGIT, 
d) ces prescriptions entrent en vigueur au 2 décembre 1946. 

L o n s a S. A. 
Vernaya i 

Contre le surmenage, mal répandu. 
Prenez chaque jour votre OVOM/ILTJNE 

Qui regaillardit les plus abattus. 
Z'ovoMriLTlNE vous rendra belle minei 

ON CHERCHE 
u n b o a 

menuisier 
connaissant le travail de l'ate
lier et la pose. 

Faire ottres an Journal qui 
transmettra, place à l'année. 

est demandée 
pour entrée immédiate. 

Paire offre par écrit avec pré
tentions an bnreau Raymond 
Oay, matériaux de construction, 
Martlgny, 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes chambres a eoneher 

à partir de Fr. 45.— par mois 
Jolies s a l l e i a m a n g e r 

A partir de Fr. 40.— par mois 
Studloa modernes a partir de Fr. 39.— par mois 

Ameublements Haldlmand 
S. A., Aux Occasions Réunies 

Rue Haldlmand, 7, LAUSANNE 

' Demandez-nous une olfre sans engagement 

A c h e t e r , c'est collaborer à la défense écono-

nomique du pays. 

APPRENTI 
Quincaillerie 

bien achalandée CHERCHE 
pour de suite Jeune homme pour 
l'apprentissage régulier de 3 ans. 

Offres sons chiffres P 13295 S 
Publlcltas, Slon. 

RADIO 
Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez à 
PERRET-RADIO — LAUSANNE 
M.Biri<iFlM2|1iritigt]til.l12tS 
Neufs dep. 15 fr. par mots 

Imperméabilisez 
votre manteau ou votre 
windjacke avec 
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DROGUERIE DU LION D'OR 
MAHTIGNY-VILLE 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envols à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

RI MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

Antigel 
POUR AUTOS 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIONT-VILLE 

BELLES 

Châtaignes 
saines et conservables, de la 
Vallée du Soleil, 10 kg. fr. 10 . - , 
plus port et emballage. Ed. An-
dreaztl. Donclo (Tessln) No 15. 

Avant de tuer le 

Gocbon.ee 
Commandez vos é p i é e s et 

autres articles de boucherie. 
Potore, muscade, girofle, sal-

pitie, cannelle, marjolaine, co
riandre, poix, etc. 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIGN Y-VILLE 

_̂ Viande à saucisses 
99k. harh^e, le kg. 3.30 

9 a et 3.60. 
^™T(% Viande à salamis, 
» 1 » I J I < hachée sur deman

de, le kg. 3.50 et 3 80 
Viande à sécher, 1er choix, mor
ceaux choisis, le kg. 4.- et 4.40 
25*/i de coupons. 

Boucher i e Cheval ine 

Ch. KR1EGER 
Rue du Conseil 23, Vevey 

Devenir fort comme un 

LION 
grâce a 

l'huile de foie de morue 
La bouteille : Fr. 550 
La »/s • • • F'- 3-— 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIGN Y-VILLE 

Prenez garde ! 

Plus de 1000 magasins 
d'horlogerie spécialisés, 
reconnalssables à ce 
signe, sont à votre dis
position pour tout ce qui 
concerne la montre. 
Vous y trouverez un 
choix bien assorti de 
montres en tous genres, 
ainsi que les montres 
suisses de réputation 
mondiale, dont ils sont 
les seuls dépositaires. 

Mesdames et Messieurs, où trouver 
mieux en fait de "surenchère" ? 

On s'en tirera bien, d'une manière ou d'une autre, disait 
ce monsieur... jusqu'au jour où il se cassa le cou. «D'une ma
nière ou d'une autre », se disent aussi certains marchands 
de montres. Si le public ne se laisse pas embobiner par un 
ou deux ans de garantie, ils mettent tout aussi bien quatre, 
six, huit ou douze. Ces gaillards-là n'en sont pas à deux an
nées près ! 

Chers lecteurs, vous conviendrez qu'un artisan qui se 
respecte ne saurait entrer dans un tel jeu. On donne 
une garantie pour convaincre l'acheteur que sa montre 
est sans défaut. N'importe quel mécanicien sait qu'un 
défaut de fabrication, dans une machine qui fonctionne 
jour et nuit, se révèle bien avant le délai d'un an. C'est 
également le cas de la montre, qui a la garantie supplé
mentaire de la marque d'origine. La véritable garantie 
que constitue la réputation de l'horloger qui est sur 
place, et que vous connaissez personnellement, doublée 
de celle d'une fabrique de renom, est certainement celle 
qui a le plus de valeur. , 

En matière d'horlogerie, on est toujours bien inspiré 
en s'adressant à un horloger. 

Votre café, à nouveau avec 
FRANCK AROME 

ARBRES FRUITIERS 
Je dispose encore d'un certain lot d'arbres fruitiers, soit 
collection de 

pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers 
1 et 2 ans, pour cordons, basses et ml-ilges. 
Marchandise de 1er choix et variétés garanties sur 
facture. Se recommande : 

Louis NANCHEN, pépin, autorisé, SAXON, tél. (026) 62323 

Georges Barras 
Médecin- Vétérinaire 

HOTEL DE LA GARE 

G r a n g e s près Sion 
Tél. 42113 

Docteur DAYER 
Médecine générale — Accidents 

Sion 
Appartement i Rue de Lausanne, t é l . 1 1 B 6 9 

Consultat ions i de 9 »/, à 12 h. Grand Pont 1. Tél . S 2S 8 9 

DÈS AUJOURD'HUI : | 

OUVERTURE DE NOTRE EXPOSITION DE J Q 

Le Paradis des Enfants 
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LE MAGASIN 
SPÉCIALISÉ 
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BOUGIES DE NOËL - BOULES - GUIRLANDES 

LE PLUS GRAND CHOIX — LE PLUS BEL ASSORTIMENT — LES MEILLEURS PRIX 

Raduit & C £ 2 Avenue 
de la Gare Sion 

Expéditions par poste Consultez vos catalogues et voyez nos prix 

_ 

http://Gocbon.ee



