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Le vrai remède 
Le principal morceau de résistance de la session 

de décembre des Chambres fédérales sera sans 
contredit le projet de budget de la Confédération 
pour 1947. On sait que le tout premier document 
officiel prévoyait un déficit global de l'ordre de 
272 millions de francs. A une époque où tout 
porte à estimer que le moment est venu, soit de 
procéder à l'assainissement des finances publi
ques, soit de s'attaquer à l'amortissement de l'é
norme dette fédérale, il faut bien avouer que les 
prévisions budgétaires du gouvernement central 
ont de quoi décevoir profondément les citoyens 
conscients de la gravité manifeste d'une telle si
tuation. M. le conseiller national Addor aura 
très prochainement l'occasion de développer sa 
motion sur la réforme des finances fédérales, mo
tion qui relève à juste titre l'urgente nécessité 
de réintégrer les cantons dans leur pleine sou
veraineté en matière financière et fiscale. L'hono
rable parlementaire vaudois aura ainsi tout loisir 
d'exposer les vues de ses amis politiques et de 
plaider avec énergie la cause des économies qu'il 
importe de réaliser au plus tôt dans le ménage 
public de la Confédération. 

On ne saurait en effet assez le répéter, à l'heu
re où les représentants du peuple et des Etats sont 
réunis à Berne pour éplucher les revendications 
budgétaires des divers Départements de l'adminis
tration fédérale. Que des économies importantes 
ne soient pas seulement souhaitables, mais par
faitement réalisables sans porter atteinte à la bon
ne marche de nos affaires publiques, on n'en 
veut pour preuve que la décision récente du Con
seil fédéral de désigner une commission d'ex
perts, en dehors de l'administration, préposée à 
à la tâche de se pencher sur les divers dicastères 
des bords de l 'Aar et de découvrir pour les sup
primer, les branches gourmandes ou inutiles. Nous 
ne savons si ces experts ont déjà commencé leurs 
travaux et les conditions dans lesquelles ils ac
complissent leur délicate investigation. Le fait 
est qu'aux débuts de la session ordinaire d'hi
ver des Chambres fédérales, nous sommes encore 
dans la complète ignorance de ce qu'ils ont fait 
ou pas fait. Il serait pourtant bon que le pays et 
l'imposante cohorte des contribuables soient pé
riodiquement tenus au courant de l'évolution et 
des résultats pratiques de cette vaste enquête. 

La fiscalité ayant atteint dans notre pays, les 
proportions que chacun sait, il devient de plus en 
plus évident que si le redressement financier doit 
s'effectuer dans un délai rapide, le dit redresse
ment devra découler beaucoup moins de recet
tes nouvelles — où les prendre en vérité ? -— que 
des économies à réaliser dans les dépenses admi
nistratives de l'Etat fédéral. Commissions parle
mentaires et Conseil fédéral ont déjà rogné le 
document officiel de quelques dizaines de mil
lions, mais, outre que les économies envisagées 
sont en partie fictives — par exemple l'ajourne
ment provisoire de certains amortissements — 
elles s'avèrent insuffisantes à permettre au bud
get de s'équilibrer. Or, de nombreuses sugges
tions, émanant des milieux de l'économie privée, 
éminemment intéressée au maintien de la santé de 
notre monnaie nationale, ont été émises ces der
niers jours et paraissent tout à fait raisonnables. 
Elles ont trait au renvoi de certains travaux non 
urgents, à la réduction des subsides fédéraux, 
même si cette réduction devait entraîner des revi
sions constitutionnelles ou législatives, mais elles 
concernent au tout premier chef cette démobili
sation de l'Etat central que le peuple suisse récla
me avec insistance, sans que ses sommations aient 
obtenu, jusqu'à ce jour, les satisfactions désira
bles. On se demande, notamment, si l'imposant 
appareil de l'économie de guerre — qui rendit 
au pays des services que nul ne songe à contes
ter — ne devrait pas subir de sérieuses amputa
tions, surtout à une époque de haute conjoncture 
où l'économie privée est en mesure d'absorber 
largement la main-d'œuvre administrative. Dé
congestionner l'Etat central, restituer aux can
tons leur autonomie traditionnelle, telle est la tâ
che urgente d'aujourd'hui. Il importe qu'on le 
comprenne en haut lieu ! P. 

En passant.. 

Bureau de placement 
— Sommelière cherche place, déjà servi en ville 

(Genève). 
— Ouvrier cherche place comme appareilleur ou for

geron dans chantier ou entreprise 
— Jeune homme cherche place comme employé ou 

plongeur dans hôtel. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti radical-démocratique valaisan à Sion. av 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 

Les sinuosités de la ligne droite 
L'actualité nous ayant contraint à traiter cer

tains sujets, il en est un que nous avons passé 
sous silence alors que plusieurs correspondants 
nous avaient engagé à lui consacrer un article. 

Mais on peut bien y revenir, à condition toute
fois de manier la plume avec assez de précaution 
pour ne pas se brûler les doigts... 

Il s'agit du vermouth cassis à l'eau considéré 
comme un des éléments du salut éternel ! 

D'accord avec vous, une explication s'impose. 
Personne en Valais n'ignore aujourd'hui qu'une 

vague de pudibonderie est en train de tout sub
merger : le cinéma, le théâtre et la piscine. 

Dernièrement encore, un correspondant de 
/'Ecole primaire exhortait le peuple à la péniten
ce en énumérant les dangers sournois qui mena
çaient la jeunesse : 

Les bains mixtes, les danseuses de cirques, les 
spectacles, les fêtes prolongées. 

Kon content de dénoncer comme un mal les 
jeux les plus innocents il appelait les parents à 
une croisade ou plus précisément il les invitait à 
former une « garde locale ». 

Tout cela sentait la houdre... la poudre de riz ! 
Or, il s'est passé depuis un petit événement qui 

a excité la verve et l'humour de plusieurs de nos 
lecteurs : 

« Comment se fait-il, nous écrit l'un d'eux que 
le conseil communal de Sion ait interdit à des 
particuliers de tenir un bar, pour des raisons de 
moralité et qu'on en ait ouvert un lors de la ven
te organisée en faveur de l'agrandissement de la 
cathédrale ? » 

Sur ce thème, en effet troublant, il se met en
suite à broder des variations pour le moins ironi
ques. 

Nous ne tenterons pas de répondre à sa ques
tion qui va certainement plonger le correspon
dant de /'Ecole primaire et ses amis dans la per
plexité la plus douloureuse. 

Pendant deux jours, nous avons entendu, dans 
la rue à Sion, un haut-parleur débiter de la mu-
'sique de foire pour la plus grande gloire de Dieu. 

Tangos, rumbas, valses et ritournelles abbe-
laient la population à élever son âme. 

Au bar régnait, parait-il, une liesse, un entrain, 
un abandon, une intimité qui favorisaient les é-
panchements les plus tendres. 

Jamais, le chemin de la vertu n'avait semblé 
plus doux, ni plus fleuri. 

Rien qu'à se griser d'apéritifs on avait le sen-

Validation de coupons en blanc 
Sont validés dès aujourd'hui et jusqu'au 6 jan

vier 1947 y compris les coupons suivants des car
tes gris-argent de denrées alimentaires du mois 
de décembre : 

1. Sur la carte « A » entière : les deux coupons 
B 12, chacun pour 200 gr. de farine blanche ou 
bise, de maïs ou de semoule, de pain ou d'arti
cles de boulangerie (selon le barème de conver
sion), les deux coupons C 12, chacun pour 100 
points de fromage (donnant droit, soit à 200 gr. 
de fromage à la coupe, quart gras, soit 150 gr. de 
fromage à la coupe demi-gras, soit à 150 gr. de 
fromage à pâte molle du type « Bel Paese », soit 
encore aux quantités correspondantes de froma
ges autres que tout gras du même genre), les 
deux coupons F 12, chacun pour 25 points de 
viande de mouton, les deux coupons L 12, chacun 
pour 125 gr. de sucre, les deux coupons S 12, cha
cun pour 25 gr. de saindoux, les deux coupons 
Z 12, chacun pour 50 gr. de beurre de fromagerie. 

2. Sur la demi-carte « A » et sur la demi-carte 
« B » : sur chacune de ces cartes, un coupon B 12, 
C 12, F 12, L 12, S 12 et Z 12, pour les quantités 
de marchandises indiquées ci-dessus. 

3. Sur la carte pour enfants : le coupon BK 12, 
pour 200 gr. de farine blanche ou grise, de maïs 
ou de semoule, de pain ou d'articles de boulan
gerie (selon le barème de conversion), le coupon 
CK 12, pour 100 points de fromage (donne droit 
aux quantités et aux sortes de fromage indiquées 
sous chiffre 1 ci-dessus), le coupon LK 12, pour 
250 gr. de sucre, le coupon ZK 12, pour 50 gr. de 
beurre de fromagerie. 

Contrairement à ce qui est le cas pour les cou
pons ordinaires farine -maïs, les coupons en blanc 
B 12 et BK 12 pourront être échangés entière
ment contre de la farine blanche, du moins dans 
la mesure où le fournisseur disposera de cet ar
ticle. 

timent réconfortant d'apporter sa petite pierre à 
la rénovation de l'édifice et tel qui n'avait plus 
soif commandait encore un vermouth cassis à 
l'eau pour accomplir tout son devoir. 

Des flirts s'ébauchaient qui, commencés sur la 
terre allaient s'achever au ciel... 

Au septième ciel ! 
Baisers furtifs, ivresses légères, mots chucho

tes, tout cela créait une ambiance heureuse : 
— Encore un cocktail, ma chérie ? 
— Oui, mon chou ! 
Et quelques francs de plus tombaient dans la 

caisse : 
Plus besoin de prier St-Antoine, aujourd'hui, 

pour trouver de l'argent ! 
•Qui diable a prétendu que le plus court che

min d'un point à un autre est la ligne droite ? 
En a-t-on vu, durant ces deux jours, des gens 

s'engager dans une voie un peu sinueuse afin de 
mieux s'approcher de la vérité ! 

On peut très bien à la fois marcher droit au fi
guré et marcher de travers au propre ! 

Ainsi ce qui semble intolérable, en telle occa
sion, devient pardonnable en telle autre. 

Il suffit simplement de s'entendre, et de donner 
aux actes des mobiles supérieurs. 

Un bar est en lui-même un lieu de perdition : 
nous Va-t-on assez répété ! 

Mais, comme il devient sympathique aussitôt 
que l'argent qu'on y dépense est destiné, en par
tie, à une œuvre pie ! 

Jusqu'au matin il n'a pas désempli tant les con
sommateurs mettaient de zèle à soutenir un pro
jet cher à leur cœur, alors que certaines ne pou
vant plus se soutenir eux-mêmes. 

Surtout, n'allez pas vous imaginer que de tels 
faits nous émeuvent. 

Pas du tout. 
Une fête est toujours une fête et qu'on lui don

ne un but profane ou religieux elle comporte iné
vitablement ses ombres. 

Seulement, à l'avenir, que nos moralisateurs 
mettent donc une sourdine à leur indignation et 
qu'ils soient plus indulgents à nos faiblesses. 

Cette belle largeur d'esprit qu'ils ont manifestée 
alors que leurs intérêts étaient en jeu, qu'elle con
tinue à les inspirer dans d'autres circonstances. 

A votre santé, messieurs ! 
A celle du pays... 

A. M. 

Les bourreaux de cinq mille femmes 
sur la sellette 

Le procès de Rawensbruck 

Jeudi dernier se sont ouverts les débats du pro
cès contre 16 anciens gardiens du camp de concen
tration de Ravensbruck, où 5000 femmes périrent 
dans des chambres à gaz à la suite des expériences 
auxquelles les malheureuses furent soumises. 
Plus de 30 journalistes alliés suivent les débats 
du procès qui se prolongera jusqu'au début de 
l'année prochaine. La seule inculpée à l'aspect 
sympathique est une attrayante brunette, Carmen 
Mory, accusée d'espionnage par les autorités 
françaises. Elle garde le sourire aux lèvres quand 
le procureur, le major Stephen Stewart, déclare 
que les hommes durs qu'étaient les guerriers de 
l'armée rouge se sont montrés effrayés de ce qu'ils 
avaient vu dans le camp, à la libération, en mai 
1945. 

Les femmes furent chloroformées, puis stéri
lisées. Des injections de léthal étaient pra
tiquées sur les femmes qui restaient trop long
temps à l'infirmerie. Celles-ci étaient amenées en 
cellules où elles étaient entassées comme des sar
dines. 

Mlle Odette Samson, témoin britannique, qui 
visita le fortin, expose les méthodes sadiques 
avec lesquelles les malheureuses femmes étaient 
punies. Le curé du village voisin célébra souvent 
des messes pour les détenues des camps assassi
nées par leurs gardiens.. Himmler visita le camp 
de la mort de Rawensbruck. Il paraît qu'il trou
vait qu'on ne tuait pas assez rapidement. C'est 
ainsi qu'il ordonna de mettre à mort toutes cel
les qui ne pouvaient marcher. De 3 à 6.000 fem
mes périrent dans les chambres à gaz. Des dentis
tes étaient chargés d'enlever l'or des prothèses 
ou des dents des victimes. Les enfants venus au 
monde dans le camp étaient tués à leur naissance. 

A travers le monde 
Quand un vieux garçon se marie 

Dans l'appartement des parents de la belle Inès 
Alabanza à Conception (Argentine), les amis et les pa
rents de la famille étaient rassemblés pour le mariage 
d'Inès — il ne manquait que le futur. Le temps pas
sait sans qu'il apparaisse, on téléphona partout, mais 
les recherches s'avérèrent vaines. Jusqu'à ce qu'enfin 
un gendarme découvrit la voiture du fiancé — devant 
la mairie. Il l'ouvrit et trouva le propriétaire ron
flant à l'intérieur. Etant parvenu à grand'peine à le 
réveiller, le représentant de la loi demanda des ex
plications et les obtint. A la veille de quitter son cé
libat, le jeune homme avait fêté l'événement avec ses 
amis, le soir précédent, et n'étant plus en état de con
duire, avait été amené par les dits amis directement 
devant la mairie. Malheureusement, aucun de ces der
niers ne s'en était souvenu, de sorte que la voiture sta
tionna des heures durant devant l'entrée de la mairie 
avec son occupant endormi. 

Le mariage eut quand même lieu. 
Panne de courant. 

Les habitants du faubourg londonien d'East Ham 
eurent l'occasion, il y a quelques dimanches, d'assis
ter à une scène des plus cocasses. On vit surgir subi
tement d'une maison une troupe de femmes avec des 
casseroles, poêles ou autres accessoires de cuisine à la 
main, tous fumant, pour s'engouffrer dans des bâti
ments voisins. Il s'agissait des locataires d'une maison 
du type préfabriqué, terminée peu de jours aupara
vant, et électrifiée de la cave au grenier, jusque dans 
les plus petites installations. A la suite d'une panne 
de courant pendant la confection du dîner, les ména
gères se virent dans l'obligation de recourir à l'ama
bilité de leurs voisines, réduites à cuire de manière 
moins moderne, pour terminer la cuisson du repas. 

Un calendrier peu banal. 
La fin de l'année ramène les agendas et les calen

driers. Leur monotonie et leur banalité sont désespé
rantes. 

Voulez-vous une idée orignale ? Elle nous vient des 
Etats-Unis. Un éditeur ingénieux a inventé le calen
drier à usages multiples. Janvier et février sont im
primés sur du papier buvard ; mars et avril sur du 
papier à cigarettes ; mai et juin sur un papier spé
cial qui, en brûlant, dégage un parfum chassant les 
moustiques, juillet et août sur du papier attrape-mou
ches, septembre et octobre sur papier carbone fl no
vembre et décembre sur papier filtre. 

Les épouses. 
Certaines épouses sont inestimables pour leurs ma

ris et certaines autres sont aussi utiles qu'un tortico
lis. 

Un orateur donnait une conférence sur. la <- RI
CHESSE ». Il disait. J'ai très peu d'argent, mais je 
vaux 2.000.000 fr. J'ai une bonne santé ; cela repré
sente 500.000 fr. J'ai des amitiés qui valent 200 000 fr. 
J'ai quatre enfants que j'estime 300.00 fr. Et j'ai 
une noble épouse qui vaut 1.000.000 pour moi. » 

S'adressant à un homme assis à la première rangée, 
il cria . « Combien vaut votre femme t » 

L'homme répondit avec empressement. 
« Faites une offre, Monsieur, faites une offre ! ». 

De fameux festins 
Dans certaines tribus de Bédouins en Palestine, les 

festins de noce comprennent généralement un plat 
qui semble consister qu'en un chameau rôti. Mais à 
l'intérieur du chameau on trouve deux moutons rôtis ; 
à l'intérieur de chacun de ceux-ci on découvre plu
sieurs poulets rôtis qui, à leur tour renferment des pois
sons frits, d'où l'on sort encore des œufs également 
frits. 
Elle et lui 

L'inégalité entre les sexes réside probablement dans 
les différences physiques, psysiologiques et émotives 
qui opposent l'homme et la femme. Saviez-vous par 
exemple, que le sang de l'homme contient moins d'eau 
mais plus de corpuscules rouges que celui de la fem
me ? que l'homme a le souffle plus puissant ; ou bien 
que le pouls de la femme est plus rapide. 
n Bien que proportionnellement, l'estomac de la fem
me soit plus grand et que la digestion y soit plus ra
pide, la femme mange moins que l'homme. Chez la 
femme, le second doigt de pied est, paraît-il plus long 
que chez l'homme. 

La femme a le toucher plus sensible que l'homme, 
le goût plus délicat. Mais le sens de l'équilibre est plus 
développé chez le sexe fort, alors que la femme a la 
vue meilleure. La proportion des aveugles et des 
sourds est plus élevée chez l'homme, mais la gamme 
des sons qu'il perçoit est plus étendue. 

Du côté affectif, il existe chez l'homme plus de gé
nies et plus de faibles d'esprit. La femme, en revan
che, est plus accessible au sommeil hypnotique et plus 
susceptible de rêver. Les crimes sont quatre fois sur 
cinq commis par des hommes, mais presque tous les 
fondateurs des religions du monde sont également des 
hommes. 

Une grosse dette pour un procès 
Ayant perdu le procès en diffamation qu'il avait 

intenté au journal Nerwak Advertiser le professeur 
Harold Laski, ancien président du parti travailliste 
britannique, devra payer les frais, à savoir environ 
15.000 livres. 

Mme Laski a déclaré que la principale source de 
revenu de son mari était ses appointements à l'Ecole 
d'économie, soit 31 livres par semaine. _'_' m 



LE CONFEDERE 

Assemblée des Délégués 
du Parti Radical Démocratique 

valaisan 
Martigny, le 15 décembre 1946 à 13 h. 30. 

Grande Salle du Collège 

Ordre du jour : 
1. Appel des délégués. 
2. Lecture du protocole. 
3. Rapport du Comité du Confédéré (réor-

. ganisation). 
4. Programme du parti (rapport et discus

sion. 
5. Divers. 

Nous rappelons l'art. 15 des statuts : 
Les sections et groupements ont droit à un délé

gué par 20 membres, sur la base des résultats des 
dernières élections communales. 

Les membres du parti qui n'ont pas qualité de 
délégués peuvent assister à l'assemblée avec voix 
consultative. 
Le Président : Le Secrétaire : 
Jules Luisier Pierre Champion 

Chronique de Martigny 
Collecte en faveur des enfants de Mayen 

St-Nicolas nous prie de vous rappeler sa collecte 
de vêtements annoncée lors de son passage à Martigny 
le 6 décembre écoulé au Casino en faveur des petits 
enfants du village de Mayen s/Vionnaz. Fouillez avec 
votre maman dans vos tiroirs ou armoires vous trou
verez certainement quelque chose pour eux ; tels que 
paletots, maillots, pantalons, chemises, bas, etc., etc. 
Pourvu que le tout soit en état de propreté et utilisa
ble. La collecte aura lieu du lundi 9 décembre au sa
medi 15 crt. Lieu de réception des dons . à l'Hôtel 
de Ville. 2me étage 3me salle au fond de la galerie 
côté rue des Ecoles. Le matin de 9 heures à midi et le 
soir de 2 à 5 heures. 

St-Nicolas vous remercie d'avance de l'aide que 
vous lui aurez fait et sera heureux d'aller distribuer 
vos dons à ses pauvres petits protégés de Mayen. 

La Saint-Nicolas 
Cette traditionnelle fête enfantine organisée par le 

Casino-Etoile a connu cette année son succès habituel. 
Plus de 600 enfants et parents s'entassaient dans no
tre grande salle de spectacles pour applaudir un beau 
programme de cinéma et pour acclamer St-Nicolas. 

St-Nicolas salua les nombreux enfants et eut la 
touchante attention de prier tous ses petits amis de 
faire une collecte de vêtementss pour les petits en
fants sinistrés de Mayen. 

Noël des écoles primaires de Martigny-Ville 
Grâce à l'obligeance de M. Adrien Darbellay, c'est 

au Casino-Etoile que sera fêté Noël, le mercredi 18 
décembre à 14 heures. Les vacances de Nouvel-An, 
commenceront ce soir-là et dureront jusqu'au lende
main de la Fête des Rois. Les personnes généreuses 
qui .désirent verser leur obole à cette fête sont priées 
de bien vouloir le faire soit auprès de M. le Rd Prieur 
Besson soit auprès du Président de la Commission 
scolaire Adrien Morand. 

Les soirées 
Samedi soir au Casino-Etoile, l'actif Ski-Club de 

notre ville, que préside avec beaucoup de dévouement 
un comité qui a à sa tête M. Oscar Darbellay, accueil
lait la grande famille des sportifs pour sa soirée an
nuelle, dont l'organisation avait été confiée cette an
née, la direction du Casino. C'est ainsi que la partie 
cinématographique présenta quelques courts métrages 
fort instructifs : La Suisse, stade des Nations, 10 Na
tion au départ, l'inauguration du chalet de Bovinet-
te et Adieux à la neige. Tous les fervents du ski et 
du sport s'étaient donnés rendez-vous au Casino. La 
soirée se déroula dans la plus franche gaieté, grâce au 
boute-en-train Jean Crettex, qui se démena jusqu'au 
premières heures de l'aube pour maintenir une vraie 
ambiance. Il y réussit parfaitement : les skieurs aiment 
les soirées familières. Aussi ne faut-il pa s'étonner 
si Celle offerte à leurs membres et invités fut réussie en 
touts points. Félicitations à tous un bon point pour 
l'orchestre. a. 

Au « Cendrillon » 
L'endroit idéal pour passer vos soirées. 

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

des cuivres et batterie. 

Nouvelles du Valais 

••<. "Très touchées par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, les fa
milles CAVE et EMONET, remercient sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part à leur doulou
reuse épreuve et leur extournent une profonde grati
tude. 

Pour relaver 
agréablement 

il faut 

FIX 
^ r t ^ v o r e / a graiSse 

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. 

La signification d'un scrutin 
F u l l y . — Correspondance. 

Dans le dernier No du Nouvelliste Valaisan un 
conservateur apeuré cherche à minimiser le triom
phe éclatant de l'esprit démocratique sur le régime 
dictatorial du magnat H. Carron. Autant nier la 
lumière du jour que d'affirmer que le parti con
servateur portait dans son cœur notre nouveau Ju
ge. Ce dernier sait à quoi s'en tenir à ce sujet. 
Il sait parfaitement à qui il doit sa brillante élec
tion. 
. L'entrefilet du Nouvelliste n'aura servi qu'à 
affliger davantage le candidat évincé qui apprend 
par ce correspondant qu'il y avait dissidence alors 
que l'unanimité habituelle s'était faite dans l'as
semblée conservatrice sur sa candidature. 

La réalité est toute autre. L'élection du juge 
fut avant tout un plébiscite de régime. Le peuple 
avait à choisir entre le régime despotique du pré
sident Carron personnifié par son candidat sur 
la tête duquel notre potentat escomptait une vic
toire facile, et l'autre, personnifié par le candi
dat crânement démocratique patronné par le par
ti radical qui fut victorieux. 

Inutile donc de nier la vraie signification du 
scrutin du 1er décmbre. Le résultat du plébiscite 
est si déterminant qu'il laisse entrevoir l'aurore 
d'un régime nouveau plus juste et plus tolérant 
dans la commune de Fully. Un démocrate. 

S i o n . — Conférence du Général Guisan. — 
La population valaisanne apprendra avec plai

sir que le Général Guisan parlera au Théâtre de 
Sion le dimanche 15 décembre à 15 heures sur 
le sujet suivant : « Quelques souvenirs du service 
actif en face de l'avenir. » 

C'est un grand honneur que le commandant en 
chef de l'armée fait au Valais et nous espérons 
que la population viendra nombreuse l'applaudir. 

Service d'autos-cars organisé dans diverses ré
gions. 

Billets à l'avance à l'Agence Dupuis, Av. du 
Midi, Sion, Tél. 2 21 80. 

— Nikita Magaloff à Sion. — Nous rappelons 
que c'est mercredi 11 crt. que nous aurons le plai
sir d'entendre Nikita Magaloff à l'Hôtel de la 
Paix, à 20 h. 45. 

Le programme soigneusement composé donne
ra au talent de Magaloff l'occasion de se mani
fester sous ses divers aspects et donnera satisfac
tion tant aux amateurs de musique romantique 
ou moderne qu'aux fervents de Beethoven. Cha
cun se souvient de ses émouvantes interprétatioins 
ces années passées, de l'« Appassionata » et de 
l'op. 110 de cet auteur. Cette fois-ci ce sera la so
nate op 31 No 2, l'une de ses plus profondes créa
tions dont Nikita Magaloff fera ressortir toute 2â̂  
tragique grandeur. 

Outre les brillants et pittoresques « Tableaux 
d'une exposition » de Moussorgski et les chato
yantes « Images » de Debussy le concert com
prend encore plusieurs œuvres de Chopin dont on 
sait que Magaloff est l'interprète idéal. 

Comme on le voit un vrai régal pour les mé
lomanes. 

Chez nos droguistes valaisans. — 
Dimanche passé s'est tenu à Sion l'assemblée 

annuelle de la Socété des Droguistes du Valais. 
Sous la présidence de M. Jean Crettex de Mar

tigny, l'ordre du jour se déroula dans un esprit 
de saine compréhension, et, il est plaisant de 
constater que des sentiments de sincère cordialité 
unissent les membres de cette corporation. 

Après un dîner en commun, nos droguistes eu
rent le privilège d'entendre un exposé de M. le 
Dr Piguet chef de la section d'oenologie de la sta
tion fédérale d'essais viticoles, qui parla des ma
ladies des vins et qui a fourni une documenta
tion détaillée sur les produits utilisés dans le com
merce, pour les soigner. 

Cours populaire d'arboriculture 
année 1947. — Ils sont organisés chaque année 
par le Département de l'Intérieur. 

Conditions : 
a) Age : 20 ans au 1er janvier 1947. 
b) Finance de participation: Fr. 10.—. 
c) Durée : Environ 20 jours échelonnés dans 

les différentes saisons : 
8 jours dès fin janvier à fin mars, 8 jours en 
novembre, 4 jours en juin, juillet, août. 

d) Inscriptions : Elles sont reçues par la Sta
tion soussignée jusqu'au 10 janvier 1947 au plus 
tard. 

e) Convocation : Les participants sont convo
qués une semaine avant le cours. Ils sont tenus 
de se conformer aux instructions qui leur seront 
données. 

Pour tous renseignements s'adresser à la 
Station cantonale d'arboriculture, Châteauneuf. 

Se libérer des vers 
intestinaux î 

Mais certainement, car ces parasites sont fréquem
ment capables de provoquer, dans l'organisme, les 
troubles les plus divers. Que celui qui veut s'en libé
rer prenne du VERMOCURE. Ce vermifuge moderne 
amène, en peu de temps, l'expulsion aussi bien des 
vers intestinaux que des ascarides ordinaires. Le VER
MOCURE présente en outre l'avantage d'être facile 
à prendre. Pour les personnes n'absorbant pas facile
ment les comprimés, il se prend sous forme de sirop 
qui est également recommandé pour les enfants. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. 
Sirop : Petit modèle 8.75 - Grand modèle i — 
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25 

+ ICA. 
Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

A m i c a l e Ar . T e r . 10. — A Martigny-Ville, 
Hôtel Kluser, aura lieu le dimanche 15 décembre 
prochain, à 10 h. 30, la deuxième assemblée gé
nérale de l'Amicale de l'Arrondissement Terri
torial 10, qui vise à réunir dans un but d 'entrai
de et de camaraderie tous les officiers, sous-offi
ciers et soldats incorporés ou dépendants de cette 
grande et sympathique unité. 

Un dîner suivra l'assemblée, à l'occasion du
quel les participants auront l'occasion de frater
niser avec ces amis que le service leur a fait con
naître et apprécier. 

Tous les camarades qui n'ont pas été atteints 
par un avis personnel sont cordialement invités 
à participer à cette journée du souvenir ; ils au
ront alors l'occasion de constater le bel esprit qui 
règne dans l'Amicale de leur unité et s'empresse
ront de lui occorder leur appui dans l'accomplis
sement des tâches qu'elle s'est données. 

F u l l y . — Un habitant de Fully victime d'un 
accident mortel à St-Prex. — Probablement ébloui 
par les phares d'une auto qu'il venait de croiser 
et roulant à vive allure, M. Brandt, automobiliste 
demeurant à Genève, n'aperçut pas un piéton qui 
marchait à l'extrême droite de la chaussée. Ce 
dernier M. Alphonse Gay de Fully, ouvrier de 
campagne, atteint par l'avant droit de la voiture 
vint s'assommer contre le montant de la glace et 
fut tué sur le coup. Son cadavre fut relancé dans 
le pré bordant la route à quelque quarante mè
tres plus loin. 

A propos du nouvel horaire C. F. F. 
— Nous posons la question à l'autorité cantonale 
compétente et principalement à M. Parvex, est-il 
exact que dans le prochain horaire des C. F. F., 
entrant en vigueur en mai 1947, le dernier train 
du Valais, en direction de Lausanne, sera encore 
avancé ? 

Si tel est le cas, nous adressons à nouveau un 
pressant appel à tous ceux que la question inté
resse et particulièrement aux municipalités des 
principales villes du canton et aux Sociétés de 
développement pour les prier d'intervenir pour 
faire en sorte que nous soyons mieux desservis 
à l'avenir et qu'un train de nuit quitte Sion au 
plus tôt à 22 h. et non à 21 h. 10 déjà. 

A quoi sert toute notre propagande touristique 
si nous ne pouvons pas garder chez nous nos hô
tes, au moins une partie de la soirée. 

Qu'en pense le distingué directeur de l'Union 
du tourisme ? D. 

Les véhicules à moteur en Valais 
Le Département de Police a fait éditer la liste 

des propriétaires de véhicules à moteur du canton 
du Valais que les intéressés peuvent se procurer 
auprès du Service des automobiles. 

Il ressort de cette liste que la circulation rou
tière a repris de façon intense. Pendant toute la 
durée de la guerre nos routes étaient comme dé
sertes et l'apparition d'une automobile semblait 
aussi insolite qu'aux premiers jours de l'automo-
bilisme. 

Mais dès le lendemain des hostilités la circula
tion routière a pris rapidement une grande am
pleur qui tend à s'accroître encore. On s'y atten
dait certes, mais pas dans de telles proportions. 
Quelques chiffres montreront mieux la situation. 

Alors qu'avant la guerre on avait délivré 2688 
permis de conduire, pour les automobiles, ca
mions et cars, une statistique arrêtée au 1er no
vembre 1946 révèle qu'on vient d'en délivrer 
3025. 

Les permis de conduire pour motocyclettes ont 
passé de 630 à 761. 

Il y avait en 1939, dans notre canton, 1455 au
tomobiles, camions et autocars, tandis qu'il y en 
a maintenant 2425. 

Les chiffres des expertises pour motocyclettes 
ont passé, dans ce même laps de temps, de 177 à 
763 ; ceux pour les automobiles de 285 à 1073 et 
les examens de conduire pour les automobiles de 
348 à 1241 et ceux pour les motocyclettes de 100 
à 567. 

Enfin, le nombre des motocyclettes en circula
tion qui était près de 598 s'élève aujourd'hui à 
1030. 

Ces constatations ont déjoué tous les pronostics 
et les chiffres qui concernent les automobiles seu
les provoquent un légitime étonnement par leur 
ampleur exceptionnelle. 

Aussi, le Service des automobiles a-t-il acquis 
une grande importance. C'est ainsi qu'il a dû en
gager, à un moment donné, 4 experts pour pro
céder aux examens et expertises. 

S'il faut se réjouir du nouvel essor de l'auto-
mobilisme en Valais qui est de bon augure pour 
le tourisme, pour l'hôtellerie et pour notre éco
nomie en général, il n'en est pas moins vrai que 
cette médaille à son revers. Les accidents de la 
circulation, eux aussi, se multiplient à un rythme 
accéléré, les gens ayant perdu Thabitude de la 
plus élémentaire prudence. C'est ainsi que jus
qu'au 30 novembre de l'année en cours, la police 
a enregistré 488 accidents, dont 22 mortels, con
tre 371 en 1938. 

Les chauffeurs inconscients et les piétons 
étourdis sont aussi dangereux les uns que les au
tres et il faut rechercher dans leurs infractions au 
code de la route, les causes de la plupart des ac-
dents. 

Nos autorités sont bien décidées à réprimer les 
abus et c'est dans cette intention qu'elles ont 
édité la liste de tous les propriétaires de véhicu
les, afin que les conducteurs imprudents et indis
ciplinés puissent être identifiés et dénoncés aux 
organes de la police. 

Le Département de police. 

Un nouveau ski-lift à Planachani 
sur Champéry 

La région de Planachaux, déjà bien connue de-
puis la construction du téléférique la reliant à la 
station de Champéry, méritait d'être exploitée à 
fond au profit des amateurs de ski. 

Cette vaste région est formée de trois immenses 
cirques, l'un s'ouvrant vers le vallon des Creuses 
est dominé par le Col de Coux (ait. 1924 m.), des
cente sur Morzine (Hte-Savoie), l'autre s'ouvrant 
vers le vallon des Crosets est dominé par les Por-
tes du Soleil, Pointe de l'Eau (ait. 2155 m.) buts 
de courses classiques avec descentes sur Illiez ou 
sur Morgins, le cirque central, celui de Plana-
chaux, s'ouvrant vers Champéry, est dominé par 
la Pointe de Ripaille (ait. 1930 m.) et la Croix dt 
Culet (ait. 1968 m.) Plusieurs pistes de descente 
parcourent ces trois vallons et aboutissent j 
Champéry, pistes fort appréciées des as skieurs ( 
skieurs moyens. 

La région de Planachaux jouit d'un enneigi 
ment très favorable, de belles pentes exemptes il 
risque d'avalanches, d'une variété de descente»] 
pour skieurs avancés, mais il y manquait préci
sément un moyen de remonter la pente sans ef
fort, un moyen offrant également au skieur dé
butant avec un minimum de fatigue un maxi
mum de descentes. Grâce au nouveau ski-lift, ac
tuellement en construction et dont l'inauguration 
est fixée au 15 décembre, Planachaux va connaî
tre cet hiver la grande affluence des skieurs. 

Le nouveau ski-lift a une longueur de 800 mè
tres. Son point de départ est situé en contre-bas 
de la station du téléférique à 1700 m. d'altitude; 
de là il s'élève en pente régulière, en ligne droitt 
en terrain ouvert pour atteindre la Croix de ùi-
let à 1968 m d'altitude. De ce point culminant, 
les descentes à ski pourront être faites au gré des 
skieurs, en terrain découvert, et pourront être 
prolongées jusqu'à Champéry, pour,regagner en
suite Planachaux par le téléférique, dont la mon
tée confortable dure 7 minutes. 

Aux agréments ainsi procurés, ajoutons que 
cette vaste région de Planachaux, située en face 
des. Dents du Midi, des Dents Blanches et du gla
cier du Ruan, offre un panorama unique et béné
ficie d'un ensoleillement maximum. Dans cette 
atmosphère idéale, la pratique du ski sera un réel 
plaisir, particulièrement pour les débutants qui 
pourront suivre avec facilité les cours de l'Eco
le suisse de ski de Champéry. 

La construction du ski-lift Planachaux-Croix 
de Culet était une nécessité pour le développe
ment hivernal de la coquette station valaisanne de 
Champéry et nous nous réjouissons de la mise en 
valeur de cette belle région. 

Plusieurs cadeaux en un seul. — 
Il faurda bientôt songer aux fêtes de fin d'an

née, et vous ingénier par des présents originaux 
à faire parler à votre cœur le langage des choses. 

Celui de la boîte de chocolat traditionnelle ou 
d'une plante fleurie est peut-être charmant, mais 
enfin il y a des cadeaux plus parlants. 

C'est ce que rappelle opportunément une belle 
affiche de la Loterie romande où un bonhomme 
Noël offre un moyen et quelque chance d'offrir 
plusieurs cadeaux en un seul. 

Comment ? 
Mais tout simplement en offrant à vos amis un 

billet qui leur permettra peut-être de gagner un 
lot moyen ou le gros lot. 

C'est avec raison qu'on a baptisé tranche des 
cadeaux celle de décembre. 

Le commencement de la veine peut fort bien 
coïncider avec la fin de l'année. 

f 
Monsieur Lucien DAVID, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Aimé DAVID et leurs enfants ; 
Madame Veuve Laetitia SORLUT-DAVID et ses en-, 

fants ; 
Monsieur Marius DAVID et sa fiancée ; 

ainsi que leur nombreuse parenté en France, en Ita
lie et en Amérique 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Lucien DAVID 
née RONC 

leur très chère épouse, mère, grand-mère, sœur, tan
te et parente, survenu le 8 décembre 1946 après une 
longue maladie courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 10 dé
cembre à 10 heures. 

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera 
pas le deuil. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
La Société des Produits Azotés a le chagrin de fai

re part du décès de 

Madame Laden DAVID 
épouse de son fidèle contremaître, actuellement retrai
té. : . 

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille. 



LE CONFEDERE 

Nouvel! ouveiies suisses 
La journée électorale 
L'élection d'un nouveau conseiller 

d'Etat à Genève 
Le 23 % seulement des électeurs genevois s'est 

rendu aux urnes pour élire un nouveau conseiller 
d'Etat. 

Les deux candidats en présence — MM. Delu-
che et Treina était trop peu connu pour galva
niser les foules. 

Lé second, que présentait le parti socialiste 
l'emporta sur le premier qui représentait les petits 
commerçants, par 4000 voix environ. 

M. Treina qui entre donc au gouvernement a 
obtenu 7450 voix et M. Deluche 3376. 

A Berne. 

Une élection complémentaire avait également 
lieu à Berne où il s'agissait de remplacer le con
seiller d'Etat Grimm, devenu directeur des che
mins de fer du Lœtschberg. M. Reinhard, conseil
ler municipal, présenté par les socialistes et sou
tenu par tous les autres partis, a été élu par 34 
mille 9.68.voix contre 3235 suffrages allant à son 
coreligionnaire S. Brawànd, député au Grand 
Conseil. 

Au Tessin. 
La modification constitutionnelle ramenant de 

1000 à 300 le nombre des habitants d'une com
mune nécessaire pour élire un Conseil commu
nal a été votée par 6127 voix contre 5350. 

A Soleure. 
Dans le canton de Soleure, les citoyens étaient 

appelés à se prononcer sur une loi réglementant 
les vacances de tous les salariés. Celle-ci a été 
acceptée par 17,295 oui contre 7076 non. Tous 
les partis recommandaient le projet de loi qui 
était combattu par les seuls milieux industriels. 

A Bâle-Campagne. 
A Bâle-Campagne, une disposition constitu

tionnelle concernant la législation sur les Eglises 
a été acceptée par 7138 oui contre 4890 non. 

A Bâle-Ville 
A. Bâle-Ville, enfin, les électeurs ont repoussé 

pour la seconde fois l'initiative dite des dentistes 
par 14,855 non contre 6356 oui. L'initiative des 
popistes en faveur d'une solde d'honneur aux 
hommes du service actif a subi le même sort. Elle 
a été repoussée par 12,614 non contre 8874 oui 
en faveur d'un contre-projet du Grand Conseil 
accordant une aide aux militairs qui a recueilli 
1,2,502 oui contre 82221 non. 

Le nouveau secrétaire général du 
parti radical-démocratique suisse 
Le Comité central du Parti radical-démocrati

que suisse, réuni à Berne sous la présidence de M. 
Wey^ président du Conseil national, a nommé, 
sur la proposition du Comité directeur, comme se
crétaire général du parti, à l'unanimité, M. Ro
bert Bauder, rédacteur en chef du Bieler Tag-
blatt et membre du Grand Conseil bernois. 

Audacieux acte de banditisme 
à Vevey 

A la rue du Léman No 1 à Vevey, la bijoutrie 
de M. Guignard a été samedi soir à 20 h. 45, le 
théâtre d'un exploit de banditisme d'une rare au
dace. 

Alors que M. Guignard, âgé de 70 ans, va
quait à ses occupations dans son magasin, un in
dividu masqué et ganté, qui avait réussi à se fau
filer là sans être aperçu, surgit soudain, braquant 
un pistolet et intima l'ordre au propriétaire de 
s'asseoir. Il eût tôt fait de le ligoter et de lui ban
der les yeux. Puis se servant des indications qu'il 
arrachait à M. Guignard en le menaçant de faire 
feu, il s'empara du contenu du coffre-fort et de 
nombreuses montres et bagues. 

Ensuite, le voleur,qui emportait de l'argent et 
des objets pour une valeur de plus de dix mille 
francs, déguerpit en déclarant à sa victime, qu'il 
enferma dans l'atelier : 

— Je vais téléphoner à la police. Elle viendra 
vous délivrer. 

Quelques heures plus tard, M. Guignard fut 
sorti de sa fâcheuse position par son fils qui a-
vait entendu ses appels et alerté la maréchaussée. 

L'enquête que la police veveysanne a immédia
tement ouverte en collaboration avec la gendar
merie cantonale s'avère d'ores et déjà difficile, car 
on ne possède que peu d'indices et le bandit n'a 
pas laissé de traces. 

Voici le signalement de l'auteur de cette astu
cieuse agression : homme d'une taille d'environ 
1.65, corpulence moyenne, portant manteau de 
pluie beige-clair sans ceinture ; coiffé d'un feu
tre aux larges ailes. La figure et les mains étaient 
recouvertes de noir. Il parle français avec un ac
cent italien. 

Arrivée d'enfants étrangers 
Deux convois de secours aux enfants de la 

Croix-Rouge suisse sont arrivés, jeudi dernier, 
à Buchs et Genève, comprenant en tout 820 en
fants. Tandis que 70 petits Hongrois prétubercu
leux seront soignés au préventorium de la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants, à Miralago, 
450 enfants de Vienne et de la Basse-Autriche, 
et 300 petits Français seront accueillis par les fa
milles suisses pour un séjour de convalescence de 
trois mois. 

La dernière demi- heure. 
Chaque jour de la semaine, un détaillant vend 

pendant cinq heures pour payer ses marchandi
ses ; pendant une heure pour payer les salaires, 
Sendant une heure pour payer les taxes, une 

emi-heure pour payer les dépenses et une de
mi-heure pour réaliser u n bénéfice net. 
c'est ce qui se passe pendant une journée de huit heu
res dans son magasin, s'il réalise sept pour cent de bé
néfice net sur ses ventes. 

Une sévère leçon 
A vrai dire, personne ne doutait de la réponse 

carrément négative que le peuple suisse ne man
querait pas de donner à l'absurde initiative cons
titutionnelle des Indépendants sur le droit au tra
vail. Si personne ne dénie au grand patron de la 
Migros d'éminentes qualités d'organisateur, si on 
a pu le qualifier de « Napoléon de l'épicerie », 
nul n'ignore que son « génie » n'est pas encyclo
pédique, loin de là, et qu'en matière de politique 
générale, de politique sociale, de politique tout 
court, il en est encore, malgré son âge, à la pé
riode ingrate de l'initiation. Il se croit intuitif 
et doué de la science infuse. Cette présomption 
enfantine devait lui réserver passablement de sur
prises désagréables au cours de sa carrière poli
tique, si tant est "qu'on peut parler de carrière po
litique dans le cas particulier. Il a reçu dimanche 
sa plus sévère leçon. Il reste à souhaiter qu'elle 
sera salutaire et durable. 

Tout homme de bon sens s'attendait à ce que M. 
Duttweiler, qui est plein de bonnes intentions 
mais impulsif, se replierait sur lui-même après a-
voir approfondi les objections soulevées contre 
sa thèse, et que, la ou les nuits portant conseil, 
il se résoudrait à retirer une initiative dont le 
succès aurait conduit en ligne directe la démo
cratie suisse au totalitarisme pur et simple sur le 
plan de l'organisation du travail. C'était malheu
reusement trop présumer de sa perspicacité. Vrai
semblablement piqué au vif par les remarques dé
sabusées dont son importante personne était l'ob
jet, il a eu le grand tort de s'obstiner envers et 
contre tous. Il a également commis l'erreur, lui 
qui dispose de moyens financiers illimités, de se 
livrer à une propagande tapageuse, selon les mé
thodes d'Outre-Atlantique qui n'on aucune prise 
sur la mentalité du citoyen suisse. Ce dernier 
veut des arguments probants, étayés sur des con
sidérations mûries, réfléchies, marquées au coin du 
bon sens courant. Il ne « marche pas » à la lectu
re de libelles fuligineux, « réhaussés » de carica
tures et de plaisanteries qui manquent décidément 
de sel et de goût. La leçon est là, éloquente à sou
hait. Espérons qu'il s'en souvindra ! 

Le résultat le plus intéressant entre tous devait 
être celui du canton même de M. Duttweiler. Or, 
Zurich, comme les autres Etats confédérés, re
pousse la suggestion du directeur de la Migros 
avec une résolution qu'on peut qualifier d'irré
sistible. Il ne pouvait en être d'ailleurs autrement 
puisque le parti socialiste, ayant pris ombrage 
des fantaisies d'un homme primesautier, toujours 
capable de lui couper l'herbe sous les pieds, avait 
recommandé à ses électeurs de repousser l'initia
tive sur le droit au travail. 

La journée est bonne pour la démocratie suis

se, car enfin, le problème n'était pas de nature 
à passionner le corps électoral, et l'on aurait pu 
craindre une vaste abstention, de nature à trom
per l'opinion étrangère sur la volonté du peuple 
suisse de défendre ou au contraire de négliger de 
défendre une de ses prérogatives les plus impor
tantes, la liberté du travail, étroitement liée à 
celle du commerce et de l'industrie. La réponse 
du souverain est claire et nette. Il refuse d'em
boîter le pas des aventuriers politiques, de ceux 
qui, inconsciemment, cherchaient à l'égarer sur 
les sentiers douteux de l'étatisme despotique et 
centralisateur. 

Au fond, à une époque où le monde se deman
de si nous gravitons dans la sphère du libéralis
me ou si nous nous en éloignons au contraire pour 
naviguer dans le sillage des doctrines totalitai
res et liberticides, M. Duttweiler a inconsciem
ment rendu à notre démocratie un fier service, en 
lui fournissant cette occasion de se prononcer 
sans équivoque en faveur de l'économie privée 
contre le collectivisme niveleur et le despotisme 
d'Etat. C'est en ce sens, mais en ce sens seule
ment, qu'il a droit à notre gratitude ! P. 

Le vote des cantons 
Oui Non 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwytz 
Obwald 
Nidwald 
Graris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell (Rh. Extér.) 
Appenzell (Rh. Intér.) 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

36 
11 
3 

1 

1 
4 
5 
3 
2 
1 

10 
3 
9 
4 
1 

15 
1 
1 
1 

942 
436 
376 
554 
785 
195 
355 
159 
607 
452 
366 
080 
434 
511 
741 
136 
882 
391 
241 
770 
781 
946 
482 
139 
239 

79 587 
70 868 
24 151 

3 547 
7 218 
2 568 
2 403 
4 849 
3 732 

19 953 
20 223 
16 771 
9 308 
9 243 
7 196 
1 986 

43 100 
15 182 
52 682 
23 205 
10 703 
62 026 
13 763 
8 107 

11 765 

Total 124 000 524 136 

Participation au scutin : 48,01 % environ. 

Nouvelles de l'étranger 
Un coup de Jarnac sensationnel. 

On a découvert une association clandestine di
te Troïka, composée d'étudiants russes, yougosla
ves et italiens qui visait à exécuter au moment op
portun, sur les ordres du gouvernement russe, des 
actes de sabotages et de terrorisme contre les trou
pes alliées stationnées en Italie et contre les Ita
liens et des ennemis de Tito. La circulaire du chef 
de la police italienne, qui annonce cette décou
verte, a été envoyée à tous les préfets de police 
d'Italie, les invitant à surveiller prudemment les 
éléments, secrets. 

D'après cette circulaire l'association Troïka est 
organisée en cellules. Il en existerait une ^ntu ine 
à Milan, autant à Turin, 50 à Bologne et à Ancô-
ne, une cinquantaine devaient être constituées à 
Naples. Ces cellules obéiraient aux ordres du co
lonel soviétique Lebedijeff qui serait actuelle
ment à Rome. 

Des éléments de la Troïka auraient été débar
qués récemment à Bari et à Manfredonia et, a-
joute la circulaire, au moment de l'action 280.000 
éléments extrémistes se seraient unis a><x affiliés 
à la Troïka. 

L'organe communiste l'Unità, publiant cette 
circulaire, l'a qualifiée d'« idiotie bureaucratique 
ou de provocation anticommuniste » et réclame 
un démenti, mais dans les milieux du ministère 
de l'intérieur, l'existence de cette circulaire a été 
confirmée et on a ajouté que la police avait don
né l'ordre de suivre toutes les traces d'organisa
tions politiques clandestines, qu'elles soient dé 
droite ou de gauche. 

Les maisons sautent à Barcelone 
Des bombes qui ont fait explosion dimanche au 

siège de la jeunesse espagnole à Barcelone ont 
complètement démoli la façade de ce bâtiment. 
D'autres explosions moins graves se sont produi
tes à plusieurs endroits de la ville, dans la nuit 
de samedi à dimanche. 

On prévoit dans les milieux de gauche de Bar
celone le déclenchement d'une gèrve générale 
pour lundi, en guise de contre-poids aux mani
festations pro-franquistes organisées par les au
torités. La police a pris des mesures de sécurité. 
Tous les bâtiments publics de la ville étaient ri
goureusement gardés dimanche soir et leur ac
cès minutieusement contrôlé. 

A Madrid, les organisations de résistance ont 
publié dimanche une déclaration affirmant qu'une 
coercition est exercée sur les ouvriers pour les o-
bliger à participer aux démonstrations en faveur 
du gouvernement de Franco. 

On signale d'autre part des grèves pour ques
tions de salaires dans différentes filatures et usi
nes métallurgiques de la région de Barcelone. 
Les 6000 ouvriers grévistes des fonderies et ate
liers ferroviaires de Casa Girona réclament en 
outre une attribution hebdomadaire de 2 kilos de 
riz. 

Un hôtel flambe à Atlanta 
Plus de cent morts 

Au milieu de la nuit de vendredi à samedi, un 
incendie a éclaté à l'hôtel Winecoff, à Atlanta, 
aux Etats-Unis. Nombre de clients se sont tués 
en sautant par les fenêtres du quatrième ou hui
tième étages. Le bâtiment compte 14 étages et 
350 chambres. 

De nombreux hôtes des étages supérieurs se 
sont trouvés dans une situation désespérée, alors 
que le feu faisait rage dans les étages inférieurs. 
Nombre de clients s'accrochaient aux fenêtres, 
n'osant sauter dans les toiles que leur tendaient 
les pompiers, seule possibilité qu'il leur restait 
d'échapper aux flammes. 

L'incendie qui a fait plus de cent morts jus
qu'ici, rappelle celui qui a eu lieu, il y a quelques 
mois, dansun grand hôtel de Chicago. 

Il semble que le feu se soit déclaré au huitième 
étage de l'hôtel. C'est peu après 3 heures du ma
tin que l'alarme a été donnée. Tous les pompiers 
'disponibles furent dépêchés sur les lieux, mais il 
était déjà trop tard pour sauver les nombreux 
clients de l'hôtel qui, espérant échapper à la mort, 
se jetaient par les fenêtres. 

Les hurlements des femmes et des enfants ne fi
rent qu'augmenter la panique, mais nombreux 
furent ceux qui, attribuant ces cris à de joyeux 
fêtards, ne comprirent pas, sur le moment, la ca
tastrophe. 

A 6 heures (heure locale), l'incendie semblait 
maîtrisé ; mais la fumée était encore si intense 
que les travaux de sauvetage étaient gênés et la 
panique pas encore dissipée. 

Lewis ordonne la reprise du travail 
John Lewis, président du Syndicat des mineurs, 

a donné l'ordre aux ouvriers affiliés à son syn
dicat de reprendre le travail. Ils sont invités à 
travailler au moins jusqu'au 31 mars. 

Dans sa lettre adressée aux mineurs, Lewis dit 
que le comité de la Fédération des mineurs est 
prêt à négocier avec les représentants des char
bonnages au sujet du nouvel accord sur les sa
laires, conformément aux recommandations de la 
Cour fédérale. 

Et M. Trumann renonce à son discours 

Le président Trumann a décidé de renoncer 
à son discours radiodiffusé de dimanche soir, qui 
devait être consacré à la grève des mineurs. 

La ruée des journalistes 

M. Lewis a convoqué les journalistes presque 
sans préavis. En prévision de la concurrence, en
tre les journalistes, il avait posté plusieurs mi
neurs robustes pour garder les portes d'entrée. 

M. Lewis a déclaré : « Je vous demande de ne 
pas sortir avant que j 'a ie fini de lire ma décla

ration et je suis prêt à imposer par la force ma 
volonté à ce sujet. » 

Dès que M. Lewis eut terminé la lecture de la 
phrase mettant fin à la grève, les journalistes 
se sont battus afin de quitter la salle et télépho
ner la nouvelle. Mais il leur a été impossible 
de franchir la porte avant que John Lewis ait or
donné à ses hommes de les laisser sortir. 

Les victimes de l'incendie d e l'hôtel 
Wincoff 

On comptait samedi, à la dernière heure, 122 
victimes dans l'incendie de l'Hôtel Wincoff. Les 
pompiers recherchent encore les corps. La pani
que a été réellement l'une des rasons majeures 
de l'importance prise par ce désastre. On rappor
te que certains occupants de l'hôtel se suicidè
rent plutôt que d'être brûlés vifs. 

Ce sinistre est l'une des plus épouvantables ca
tastrophe de ce genre aux Etats-Unis. 

L'état de santé de Staline 
Les journaux ayant publié des informations 

disant que Stalien s'affaiblit, un fonctionnaire de 
l'ambassade soviétique à Londres a déclaré : 
« Staline est en parfaite santé. Pour autant que 
nous le sachions, il est plus alerte que jamais ». Le 
fonctionnaire a ajouté que les nouvelles disant 
que M. Staline est mourant ou déjà mort provien
nent probablement d'Ankara. 

f 
Madame Hélène PABST-PFEFFERLE ; 
Mademoiselle Marthe PFEFFERLE ; 
Monsieur et Madame André PFEFFERLE ; 
Madame et Monsieur Ch. WALDE-PFEFFERLE ; 
Monsieur Jean-Léon PFEFFERLE;' 
Monsieur Marc-André PFEFFERLE ; 
Monsieur Georges-Albert PFEFFERLE ; 
Monsieur Charles. BUTSCHER ; 
Monsieur André SCHNYDER ; 
La famille de feu Joseph PFEFFERLE ; 1 
La famille de feu Emile PFEFFERLE ; 
Monsieur Pierre PFEFFERLE et famille ; 
Monsieur Guillaume PFEFFERLE et famille ; 
Madame Hermann PFEFFERLE et famille ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Léon PFEFFERLE-BOLL 
enlevé à leur tendre affection, après une courte ma
ladie, dans sa 85me année, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, mercredi le 11 
décembre 1946, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Rue des Creusets. 

* 
Madame Pierre TORRIONE-DUBUIS ; 
Mademoiselle Françoise TORRIONE ; 
Madame Antoine TORRIONE ; 
Le Docteur et Madame André TORRIONE ; 
Le Docteur et Madame Paul TORRIONE et leurs 

filles ; 
Monsieur et Madame François DUBUIS et leur fille ; 
Monsieur et Madame Pierre DUBUIS ; 
Mademoiselle Sylvie THOVEX ; 

Les familles TORRIONE, de LAVALLAZ, de 
KALBERMATTEN, RIBORDY, EVEQUOZ-DU-
BUIS, ont la profonde douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver eh la person
ne de 

Monsieur Antoine TORRIONE 
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, décé
dé subitement à Genève, le 9 décembre 1946, à l'âge 
de 25 ans. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise de 
Notre-Dame, le mercredi 11 courant, à 11 h. 15, à 
Genève. 

Il ne sera pas rendu d'honneurs. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
Domicile mortuaire Rue Thalberg 6, Genève. 

BOIS DE FEU SEC 

Fayard, Bouleau, Verne 
en quartiers et rondins ou coupés 

environ 200 st. à liquider de suite 
cuennaux, l lgnures mrti»ti,»"titéàii 

Scierie Bompard & G" 
Martlgny, tél. 61014 . 

La sciure est livrée gratuitement. 

CHALET 
Je cherche 

chalet confortable et facilement 
chauffable 5-6 lits pour la pé
riode fin janvier-fin mars 1947. 

Faire offres sous chiffres P 
7399 N à Publicitas Neuchâtel. 

BELLES 

Châtaignes 
tessinoises, fr. 10.— les 10 ke„ 
plus port et emballage. Ed. An-
dreaeet, DongioNo 15 (Tessin). 

Usez et laites lire 
Le 
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LE CONFEDERE 

Mercredi 11 décembre 1946 
à 20 h. 45 

à l'Hôtel de la Paix, à SION 

Concert Nikita Magaloff 
l e c é l è b r e p ianis te 
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

A Martigny-Ville 

sténo « dactylo 
expérimentée e s t d e m a n d é e pour engagement Immédiat 
ou date à convenir. Salaire mensuel fr. 3U0. . 

Offres sous chiffres 145 à Publicitas Maftlgny. 

Services Industriels de SIERRE 
CHERCHENT 

Installateurs-électriciens 
qualifiés. 
Faire offre avec curriculum vitae, photo et 
copies de certiticats. 

TAPIS D 'ORIENT 
Pour être mieux aervia et de confiance, demandez une offre 
•ans engagement au spécialiste renommé. Nous voue offrons 
actuellement un ohoix extraordinaire à des prix très avantageux. 

L0UBET-RUEETRAZ3 
LAUSANNE MAISON FONDEE EN 1919 

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. Écrivez à 
PERRET-RADIO — LAUSANNE 
PI.BindiFliB2|1iritigi|til.3121S 
Neafs dep. 15 fr. par mois 

fc A 

S Ï O H ~ T h é â t r e DIMANCHE 15 décembre 

Conférence du Général Guisan 
. .Que lques s o u v e n i r s dn s e r v i c e aetlf 
e n face d e l ' a v e n i r " 

sous les auspices de la Sté de Développement, Sté des Officiers, 
Sté des Sous-Ofliciers; A. R. T. M., en faveur de nos soldats 
malades et des sinistrés de Mayen. Salle chauffée. Entrée : 
fr. 2.20. Billets en vente à l'avance : Agence Dupuis, Au. du 

Midi, Sion, tél. 221 80. 

ï ^ r î k Pour votre 

— ^ Correspondance 
adressez-vous à la 

Papeterie 

A. M ontfort 
Téléphone 6 11 19 MARTIGNY 

Vous y trouverez 

^OUS les genres de Papiers 

Nous sommes acheteurs 

d'Alambics 
Prière de faire offres à OBI S. A., Lausawnl 

Le GALO à SCIURE 

EKAS 

Renseignemenfs supplémentaire: par le siège central à Genève ef les Offices du T.Ci 

réunit le maximum de puissance 
de chauffe et le minimum de con
sommation. 
sa) EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 
an) EKAS se pale donc par lui-
môme. 
Se vend en 3 grandeurs. Par sa 
capacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tels, salles, homes, garages, scieries, 
usines, chambre de stratification, 
serres d'horticulteurs, etc. 
Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 
Concessionnaires généraux pour le Valais : Tél . 41581 

David creitenand & c16 s. A., fers, Riddes 
A VENDRE Terrain 
do 15 .000 m2 en cultures ; conviendrait pour 
vignes ou jardins fruitiers ; mi-coteau région 
Ardon-Fully. Prix : fr. 2.20 le m*. 

Offres sous chlHres P 13300 S Publicitas, Sion. 

Sk 
Viande à saucisses 
hachée, le kg. 3.30 
et 360. 
Viande à salamis, 
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% de coupons. 

B o u c h e r i e Cheval ine 

Ch. KRIEGER 
Rue du Conseil 23, V e v e y 

A GENÈVE, à remettre 

bon CAFÉ 
sur grand passage. Reprise fr. 
22.000.—. 
Ecrire Case Stand 34, Qenève. 

POUR VOS CADEAUX. 

PLACE SAINT-FRANÇOIS 9 
LAUSANNE 

ACHETEUR - FONDEUR PATENTÉ 
AGENT DES MONTRES DE PRÉCISION 

MOVADO - CYMA, etc. MARVIN -
Ouvert tous les samedis de décembre Jusqu'à 10 h. 

A nos Abonnés 
^ • •^ o î vous ne recevez pas réguliè

rement Le Confédéré ; 

^ • ^ o l vous voulez obtenir un chan
gement d'adresse ; 

^^F OI vous voulez nous communiquer 
de nouveaux abonnés ; 

NOTEZ BIEN CECI t adressez-vous an 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
dn «Confédéré». T é l . 6.10.31. Chèq. II e 58 
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MAX DU VEUZÏT 

LA GHATAIGilERAIE 
ROMAN 

— Oui, il me semble qu'on a prononcé ce nom tout 
dernièrement, devant moi. 

Et, tout à coup, l'étincelle jaillit, me faisant sur
sauter : 

— Oui... Ah ! je sais ! 
J'étais devenue toute pâle. 
Les deux hommes me regardèrent, les yeux inter

rogateurs. 
— Vous êtes le fils du général de Rouvalois ? d*-

mandai-je au jeune homme, le cœur battant soudain 
d'une fièvre intérieure. 

— Parfaitement. 
— Vous avez plusieurs frères, dont l'un a remonté 

la vallée du Nil, il y a deux ans ? 
— Moi-même. Mais qui vous a parlé de cela ? 
Sans lui répondre, je continuai, toute vibrante d'es

poir. 
— Vous ! Ah ! c'est le ciel qui permet cette rencon

tre ! 
Et anxieuse, le cœur en débandade, parvenant à 

peine à dompter l'émoi qui faisait trembler ma voix, 
je demandai au comte : 

— Dites-moi, là-bas, n'étiez-vous pas avec M. de 
Borel ? Frédéric de Borel ? 

— Un M. de Borel ? 
Il hésita, chercha dans sa mémoire ; puis, regardant 

M. Spinder : 
— De Borel... répéta-t-il. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pat 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France.) 

— Je ne me souviens pas, répondit le châtelain à 
sa place. 

Je me tournai vers celui-ci. 
— Vous étiez aussi de cette expédition, monsieur ? 
— J'en étais, mademoiselle. C'est pourquoi je puis 

vous affirmer qu'aucun de nos compagnons ne por
tait ce nom. 

J'étais atterrée. Cependant, j 'insistai : 
— La personne dont je vous parle pouvait avoir 

pris un autre nom pour effectuer ce voyage. Souvent 
on désire l'incognito. Ah ! je vous en prie, monsieur, 
rappelez>-vous : un homme de quarante-trois ans, 
grand, blond, avec des yeux comme les miens ! 

— Non, vraiment, je ne vois pas, déclara M. 
Spinder avec certitude. 

Je cherchai du regard la confirmation de cette ré
ponse sur le visage de M. de Rouvalois ; mais, les 
yeux à terre, le front plissé sous l'effort des pensées, 
il devait probablement évoquer tous ses compagnons 
de voyage et essayer de deviner celui dont je parlais. 

Pourtant, devant son mutisme, une angoisse me 
mordit au cœur. Et c'est au jeune homme que je la 
criai comme si, de lui à moi, déjà, il ne devait pas y 
avoir de secret ni de mensonges. 

— Mon Dieu ! vous ne voulez pas me dire. Ce M. 
de Borel a péri là-bas ! On m'a affirmé qu'il était 
parti avec vous, ou plutôt que c'est vous qui l'aviez 
suivi aux sources du Nil. 

— Qui vous a donné cette assertion ? 
— Un homme d'honneur qui ne peut pas me trom

per : le colonel Chaumont. 
— Tiens ! vous connaissez le colonel Chaumont ? 

s'écria M. Spinder. 
— Il habite la région, dis-je hâtivement, car je ne 

voulais pas voir dévier la conversation. 
Et, de nouveau, j'insistai auprès du jeune homme : 
— Vous ne m'avez pas répondu, monsieur de Rou

valois. Ne comprenez-vous donc pas mon anxiété ? Il 
s'agit de mon père ! 

— Alors, rassurez-vous, mademoiselle. Je puis vous 
affirmer qu'aucun de nos compagnons n'a péri là-bas 
et que tous, heureusement, sont encore en vie et en 
bonne santé. 

— Vous ne me trompez pas ? 

— Je vous en donne ma parole d'honneur. 
— Et vous êtes bien sûr qu'il n'y avait pas un M. 

de Borel avec vous ? 
— Aucun de nous ne portait ce nom. Cela aussi, 

je puis vous l'affirmer. 
Un douloureux soupir souleva ma poitrine. 
— Mon Dieu ! mon Dieu ! Où chercher, à présent ? 

murmurai-je à voix basse. 
J'étais accablée. 
M. Spinder s'était levé et arpentait la terrasse à 

grands pas, comme il le fait chaque fois qu'une émo
tion le bouleverse. 

Avec la même brusquerie, il revint vers moi. 
— Ne vous découragez pas, mon enfant, je vous en 

supplie ! M. de Borel a très bien pu remonter le Nil 
avec une autre caravane : tous les jours, il en part au 
Caire. * 

— Non, non ! C'était avec M. de Rouvalois qu'il 
devait être et non pas avec un autre. Demain, j ' i ra i 
trouver le colonel Chaumont et je le mettrai au cou
rant. 

— Cet homme s'occupe donc de rechercher votre 
père ? interrogea le châtelain. 

— Oui. Il est très bon. Il a voulu aider mes recher
ches. C'est lui qui a retrouvé les traces de mon père 
jusque dans ces dernières années : le Soudan, l'Afri
que du Centre, les côtes de Guinée, le Congo, les ri
ves du Couando, le Transvaal. Il a pu le suivre, pas à 
pas, jusque dans ces dernières années. Les renseigne
ments obtenus s'arrêtent au Nil. Vous venez de me 
dire qu'il n'y était pas avec vous. 

— Je croyais que vous aviez acquis la certitude que 
M. de Borel avait péri en mer ? 

Je me sentis rougir, embarrassée. Dans ma fièvre, 
j 'avais oublié le pieux mensonge dont nous envelop
pions la disparition de mon père. 

Mais il était trop tard pour revenir sur ce que j ' a 
vais dit. 

— Non, avouai-je. Nous n'avons pu obtenir aucu
ne confirmation de la réalité de nos craintes. Aussi, 
malgré tout, nous espérons, et les renseignements ob
tenus semblaient vouloir consolider notre espoir. 

— Pardonnez, petite amie, mon indiscrétion. Bien 
que nouvel arrivé dans ce pays, je suis cependant au 

courant de certains bruits. Mais vous venez de parler 
du retour possible de M. de Borel. Vous supposez donc 
que votre père est encore en vie, malgré son long et 
invraisemblable silence ? 

— Tant que nous n'aurons pas acquis la certitude 
de sa mort, nous attendrons son retour. 

— Retour problématique, naturellement. 
— Hélas ! 
— Mais Mme de Borel partage-t-elle votre croyan

ce ? 
— Je lui ai laissé ignorer les derniers renseigne

ments que j ' a i pu obtenir, car je veux lui éviter la 
douleur d'une désillusion. Je lui dirai la vérité si je 
réussis. 

— Et vous supposez que cela lui fera plaisir ? 
Je tressaillis. Pourquoi m'interrogeait-il, lui aussi, 

sur les sentiments de ma mère à l'égard de mon père? 
Tout le monde sait donc que c'est son impuissance à 
pardonner qui l'a éloigné de nous ? 

Je passai la main sur mon front avec lassitude, re
grettant tous les mots qui m'étaient échappés et les 
demi-confidences que j 'avais faites. 

Ces gens étaient presque des étrangers pour moi et 
j 'avais pu, en leur présence, trahir mes sentiments in
times, soulever le mystérieux voile qui recouvrait le 
passé des miens. 

Cependant, comme je levais les yeux sur eux, gla
cée par mes subites réflexions, je ne vis que le visage 
très bon et très paternellement attristé de M. Spinder 
penché sur moi ; je ne rencontrai que le regard si
lencieusement éloquent du comte de Rouvalois. 

Deux amis remplis d'indulgence, en réalité. 
Non, je ne devais pas regretter d'avoir crié ma 

souffrance en présence de ces deux-là. 
Mais, bientôt, je me levai pour prendre congé. Il y 

avait trop de désespérance dans mon cœur pour pou
voir prolonger ma visite. 

— Déjà, vous nous quittez ? Il est à peine quatre 
heures ! protesta le châtelain avec regret. 

— Restez encore, murmura le jeune homme. 

— Ma mère m'a fait promettre de rentrer tôt. 

Réponse peu compromettante et toujours valable. 

(à nth/rtl 




