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En passant... 

Les peintres valaisans 
et le „nu" »?• 

Dans le cadre de la mémorable fête des ven
danges — dont on voudrait connaître enfin les ' 
résultats financiers— on avait organisé, dans la 
salle du Casino, une exposition de peinture. j 

Kous avions déjà dit alors notre étonnement , 
de trouver aux murs des navets désolants à côté 
d'œuvres de valeur. \ 

Par ailleurs les toiles avaient été mentionnées \ 
au catalogue avant même que le jury ait eu la ' 
possibilité d'en prendre connaissance ! 

Mais il y avait eu pire : 
Un nu de Palézieux, un nu décent qui ne pou

vait troubler qu'un esprit obsédé avait été rem
placé, au dernier moment, par une nature morte 
du même artiste, à l'insu de l'intéressé. 

Kous avions été le seul à protester contre un 
procédé qui nous semblait aussi cavalier que ridi
cule, et qui portait atteinte à la probité de Palé
zieux. 

Cet incident engagea plus tard les peintres du 
canton à adresser au jury une protestation com
mune. 

Ils l'ont envoyée hier, à la bonne adresse. 
Pour tardive qu'elle soit, cette réaction nous 

paraît salutaire. 
Elle soulève, en effet, un problème intéressant 

et qui demeure, à travers le temps, toujours d'ac
tualité. 
Voici donc la lettre des peintres valaisans : 

A Messieurs les membres du Jury, 
A l'occasion de l'exposition de peinture de la 

Fête des Vendanges à Sion, le peintre Palézieux 
avait exposé un « nu » figurant dans le catalo
gue sous le No 108 et intitulé « Automne ». 

Le jour du vernissage, à ce « nu », on a subs
titué une nature morte et cela à l'insu du pein
tre. Cette toile figurant au catalogue était donc 
considérée comme acceptée et n'avait pas à être 
écartée. Nous nous étonnons de l'inélégance de ce 
procédé auquel nous ne sommes pas habitués lors 
d'expositions analogues. 

L'explication de ce geste est claire : l'œuvre 
était un « nu ». Les conditions d'admission indi
quaient pourtant : Art. 11. — Le Comité de la 
Fête des Vendanges se réserve le droit de refu
ser l'exposition d'œuvres de nature à choquer la 
moralité publique ou touchant à la politique. 

Art. 12.— Il est recommandé aux artistes d'ex
poser principalement des œuvres traitant de su
jets valaisans. 

La compréhension de l'art est-elle à ce point 
inexistante que l'on considère un « nu » comme 
une œuvre immorale ? N'y a-t-il pas dans un 
« nu » autant d'éléments picturaux que dans un 
glacier ? L'immoralité ne consiste-t-elle pas plu
tôt à considérer comme obscène une chose noble 
et pure ? Dans le cas de cette substitution il s'a
git bien de cela, il ne faut pas chercher d'autres 
excuses. 

Dans les expositions où se résume la vie artis
tique d'un pays il convient de ne pas se borner 
strictement à des « sujets » et c'eut été là l'occa
sion d'accueillir une œuvre située à la limite de 
vos préférences. La libre expression de l'art mé
rite ces explications. 

Veuillez croire, Messieurs, à nos sentiments dis
tingués. 

Edmond Bille A. Cini 
G. Palézieux Albert Chavaz 
Fernand Dubuis S. Gautschi 

Mussler 

Ce qu'il y a de réconfortant dans ce document, 
c'est qu'il est signé de noms connus et générale
ment appréciés au-delà des frontières cantonales. 

Qui oserait mettre en doute en Valais le res
pect que ces peintres portent à leur art ? 

Ils sentent simplement que nos vertuistes leur 
font courir un danger capital par leurs théories 
absurdes et ensemble ils se défendent : 

Sans distinction de talents ni d'écoles. 
Il faut être tombé sur la tête pour proscrire un 

nu d'une exposition de peinture à moins que ce nu 
soit réellement une offense aux mœurs ou qu'il 
touche à la pornographie. 

Or, pour qui connaît Palézieux, ce serait lui 
faire injure aue de suspecter ses intentions. 

La vérité, la voici : 
Kos censeurs se montrent maintenant plus ca

tholiques que le Pape en bannissant le nu qui n'a 
jamais effarouché de grands Pontifes. 

Les décorations de nombreuses églises en sont 
le témoignage irréfutable. 

Au surplus, nous l'avons dit et nous le répé
tons, il peut y avoir plus de pureté dans un nu, 
plus de grâce et plus de beauté, que dans les pla
tes évocations du pays auxquelles trop souvent on 
consent à faire un sort. 

L'a-t-on assez trahi le Valais par la plume et 
par le pinceau ! 

Enfin, en dehors d'autres considérations, 
on ne peut s'arroger le droit de se livrer, dans 
une exposition de peinture à des tours d'escamo
tage, et d'enlever un tableau pour le remplacer 
par un autre alors qu'il est régulièrement inscrit 
au catalogue et que le peintre ignore absolument 
tout de la manœuvre. 

Si quelque chose est indécent c'est bien un tel 
procédé qui révèle à la fois un parfait dédain de 
l'art et une désinvolture inouïe à l'égard de l'ar
tiste. 

Si le fait était exceptionnel, dans ce canton, 
on hausserait les épaules. 

Mais après les impairs commis par la commis

sion de censure on ne saurait tolérer ceux d'un 
jury. 

Il faut en finir une bonne fois avec cet état 
d'esprit qui rend la vie artistique impossible en 
Valais, qu'il s'agisse du cinéma, du théâtre ou de 
la peinture. 

Kous faisons nôtre la protestation des peintres 
du Valais qui ont enfin le courage et la loyauté 
de dénoncer publiquement un abus et qui d'un 
commun accord font bloc autour d'un camarade 
injustement traité. 

Qui a escamoté le nu de Palézieux et pour quel
le raison ? 

y a-t-on vu une allusion politique ou au con
traire, une atteinte à la moralité publique ? 

On attend avec curiosité les précisions d'un ju
ry qui songera peut-être à se désavouer par le si
lence ou à se tirer d'embarras par de mauvaises ex
cuses. 

Il va en voir de toutes les couleurs... 
Cela l'initiera enfin à la peinture ! 

A. M. 

Assurance à M. Haegler 
Dans le cas d'une polémique avec le journal 

quotidien d'Agaune, le Confédéré tri-hebdoma
daire, se trouve fatalement désavantagé. Il l'est 
d'autant plus si son correspondant ne peut écrire 
que dans les rares loisirs que lui laissent une pro
fession assujetissante, souvent pénible est l'exer
cice d'un mandat politique de plus en plus exi
geant. Nos lecteurs nous pardonneront donc le 
retard que nous avons mis à répondre au leader 
du Kouvelliste du 30 novembre, concernait la .&_ 
P. au Conseil d'Etat. Et le directeur du quotidien 
agaunois, lui non plus, ne nous fera pas un re
proche. Visage éclairé par un sourire permanent 
qui n'est' pas de commande, mais de bonté et de 
charité, c'est un saint homme que M. Haegler. 
Et si, d'entre tous les conservateurs valaisans, 
celui-là ne va pas tout droit au paradis, c'est 
qu'il n'y aura plus de place pour Antoine Favre 
dénommé le Pieux... à moins qu'il y ait vraiment 
pour certains dévots des accommodements avec 
le Ciel comme notre professeur réussit à en avoir 
avec cet autre dieu fribourgeois déchu Joseph 
Piller. 

Mais, est-ce parce que c'est le mois de la Tous
saint que le directeur du Kouvelliste conclut son 
article pa r 'une vue sombre : « la R. P. au Con
seil d'Etat, c'est l'article de la mort du parti ra
dical valaisan. » On ne peut être plus lugubre. 

C'est vrai qu'il pouvait se montrer pessimiste 
sur les données de base qu'il nous attribuait, mais 
qui sont totalement fausses. Les voici en subs
tance : « M. Crittin ne voit dans la proportion
nelle qu'un moyen de désarticuler la majorité 
conservatrice cependant que cette R. P. sera sans 
profit pour les radicaux et ne servira que les so
cialistes. ». 

Vraiment ! 
Jusqu'au plus modeste militant on sait dans le 

parti radical que le combat que nous menons de
puis 25 ans pour faire aboutir la R. P. au Conseil 
d'Etat, tend essentiellement et avant tout à ga
rantir l'avenir de notre parti en inscrivant dans 
la loi un droit que personne ne lui conteste ver
balement et théoriquement, mais auquel les con
servateurs veulent envers et contre tout mainte
nir le caractère d'une aumône humiliante pour 
le parti qui en est le bénéficiaire. Une majori
té forte arithmétiquement et grande moralement 
admettrait la R. P. 

En outre, instruits par l'expérience, les radi
caux valaisans redoutent que les tentations sour
noises, que la droite a faites en maintes circons
tances en Valais, ne réussissent comme à Fri-
bourg. Ils œuvrent donc pour s'assurer en toute 
indépendance le choix de leur candidat au Con
seil d'Etat et pour maintenir l'unité dans leur 
sein. 

Pour le parti radical, la R. P. n'est ni plus ni 
moins que la consécration d'un droit et un acte 
de légitime défense. 

Profitera-t-elle aux socialistes ? Nul ne peut 
se prononcer pour l'instant. Et quand bien même \a 
réponse serait affirmative, Ch St-Maurice croit-
il que les radicaux devraient renoncer à pour
suivre la réalisation des deux buts d'importance 
vitale définis plus haut ? 

Les tient-il en outre pour des naïfs à qui ils 
voudraient faire jouer le rôle antisocialiste alors 
que les rouges-chrétiens catholiques de France 
et d'Italie contractent une entente gouvernemen
tale avec les marxistes socialistes et communis
tes ? 

L'antisocialisme, s'il suffit aux réactionnaires, 
n'est pas un programme aux yeux des radicaux. 

Par ailleurs nous professons l'opinion que la 
R. P., telle que préconisée par notre parti avec 
l'abrogation de l'odieux quorum, si elle peut ne 
pas convnir à certains cantons, rendrait d'émi-
nents services au Valais. Songeons à son billin-
guisme, à la grande diversité de coutumes de ses 
vallées, à la contradiction d'intérêts entre popu-

» lations de 4a montagne et; de la plaine ; autant de 
facteurs qui donnent à notre régionalisme un ac
cent qu'aucun autre pays ne connaît. 

Enfin, et surtout, dégageons les mœurs politi
ques d'une nature particulière qui sévissent chez 
nous. Bon gré, malgré, il faut reconnaître que no
tre situation est pareille, à celle du Tessin où à 
l'époque des troubles, le conseiller fédéral Ru-
chonnet, adversaire de la R. P., n'hésita pas à 
la recommander à nos Confédérés du sud en leur 
disant : « La R. P. au Conseil d'Etat vous appren
dra à gouverner ensemble. ». 

Arme de conquête du droit des minoritaires, 
instrument de pacification, la R. P. est aussi un 
moyen d'assainissement. Elle atténuera vraisem
blablement la puissance matérielle de la majorité 
conservatrice. Par contre, elle lui procurera un 
redresement moral en mettant fin aux abus que 
son omnipotence la pousse à commettre. La R. P. 
lui évitera le renouvellement de scrutins de bal
lottages entre ses propres candidats ainsi que des 
tiraillements de clans dont le résultat le plus clair 
est de proposer aux suffrages des électeurs, des 
candidats qui ne sont que des doublures ou de se
cond plan au détriment d'hommes de valeur. Ce
la s'est vu à réitérées fois en Valais et encore as
sez récemment. 

Avec la R. P. les puissants partis cesseront de 
devenir une fin en soi au lieu d'être un moyen 
d'action à la disposition du pays. Plus de dicta
ture de partis qui s'identifient au Pouvoir. 

L'écœurant exemple que sont les dernières 
élections fribourgeoises est là pour nous montrer 
que le système majoritaire est condamné, qui per
met de tels scandales. 

La R. P. est donc en marche. Rien ne l'arrête
ra. Et que M. Haegler soit rassuré ! Son triom
phe ne sera la fin d'aucun parti, pas même du 
parti conservateur. Il sera l'instauration de la po
litique cohérente et réformatrice que le Valais 
attend. C. C. 

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. 

© 
Après les élections 

fribourgeoises 
Dans le feu de la compétition, les agitateurs de 

la masse électorale qui, au sein du parti conser
vateur sont les garde-chiourmes d'une gente mou
tonnière, devraient se souvenir que leurs écrits 
subsistent dans une forme cruelle de ridicule, 
lorsque les événements démentent leurs vaines 
espérances. 

Le parti conservateur fribourgeois sort battu 
et amoindri d'une lutte qu'il a voulu méprisante 
à l'instar de ceux qui, dans notre canton repous
saient rageusement notre main souillée. Cha
cun a pourtant lu sa proclamation fatidique : 
« Nous connaissons nos ennemis, et dès aujour
d'hui nous les mettons en joue. Qu'ils fassent un 
pas de plus, et de toutes nos pièces, nous ferons 
feu ! » Nous adressons à ces prétentieux notre ri
re de suprême moquerie. 

Fribourg et Valais offrent une analogie poli
tique. Dans les deux cantons, le parti conserva
teur a détenu jusqu'ici tous les leviers de com
mande. A Fribourg et à Sion, l'administration, 
dans ses rouages, est l'exclusive du parti majo
ritaire. Sur les bords de la libre Sarine l'influen
ce du clergé sur la vie politique est cependant 
plus marquante : lorsqu'un candidat est sur le 
point de couler, on lui conseille un pèlerinage. 

On conçoit assez bien que les jeunes radicaux 
fribourgeois aient suivi leurs amis valaisans sur 
la voie de l'indépendance. L'asservissement col-
laborationniste auquel les avait conduits M. Cor-
boz en 1937, lorsqu'il acceptait de donner son 
nom à la liste conservatrice pour faire échouer 
M. Rouvenaz, candidat officiel et libre du parti, 
n'était plus tolérable dans son équivoque. M. Cor-
boz, lâché par les siens, a préféré continuer son 
jeu incolore et inoffensif sous la tutelle majori
taire : il représentera désormais une fraction ra
dicale droitière qui a obtenu avec peine huit dé
putés au Grand Conseil. Il ne saurait être à l'i
mage des 13.000 citoyens qui ont donné leur ap
pui à MM. Glasson et Droz. 

Les socialistes ont passé le cap de l'inique quo
rum de 15 °/o qui était dressé contre eux dans 
nos deux cantons. Les radicaux-indépendants ont 
remporté un succès qui a foudroyé l'adversaire. 
Les minorités fribourgeoises représentent main
tenant le 40 °/o du corps électoral : par le truche
ment égoïste du système majoritaire, les conser
vateurs ont voulu garder six sièges au gouverne
ment pour ne concéder le septième qu'à un can
didat de leur choix. C'est ce qu'ils appellent gou
verner par le peuple et selon sa volonté. 

Leur défaite n'est que juste. Pour avoir mis 
« en joue toutes leurs pièces », ils admettront 
qu'ils ont été mauvais tireurs. Le remoart d'or
gueil et d'autoritarisme qu'ils avaient dressé com
me inexpugnable, s'est écroulé en les comblant de 
ses ruines. 

L'homme Piller n'existe plus : la soutane dé
fend son fantôme, tandis que, paria de son parti, 
bafoué et sali, on redresse ses loques comme un 
symbole. M. Piller sera candidat pour sauver le 
parti, mais en aucun cas il ne restera conseiller 
d'Etat. 

Dans la confusion, on réunit des consistoires, 
on mobilise des docteurs tépelets en sciences po
litiques, on brandit le flambeau de la religion, on 
monte une croisade pour sauver le parti conser
vateur. Le scrutin au législatif donne raison au 
candidat Pierre Glasson. Le peuple fribourgeois 
renouvellera les preuves de bon sens qu'il a mani
festées le 1er décembre. Nous n'en doutons pas, 
tandis que nous incitons les nôtres à compren-

- dre la leçon de Fribourg. F. G. 

assurance responsabilité civile 
et accidents auprès de 

LA MUTUELLE VAUDOISE 
Répartition des bénéfices aux assurés 

Agence de Sion : J. SCHNEIDER, tél. 21265 
Agence générale : Th . LONG, B6X, tél. 52120 

Le citoyen qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. Il faut acheter 
pour renforcer notre économie na
tionale. 
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Dans les coulisses 
Du drame, M. Piller est en train de passer à la 

comédie, à la farce même. Personnage très dis
cuté de la scène fribourgeoise, il garde depuis 
quelque temps, le premier gros plan. Il nous fait 
penser à ces rideaux de théâtre qui cachent les 
coulisses. Soudain poussé de côté par l'opinion 
publique, il nous a découvert les côtés peu relui
sants de la cuisine politique des conservateurs 
fribourgeois. Aussi, assistons-nous maintenant aux 
efforts démesurés que déploie le personnel du 
théâtre pour replacer ce rideau. Les vieux con
servateurs se suspendent à la corde et tirent, ti
rent... La jeune faction du parti semble résister, 
mais avec plus de mollesse. Et lentement, le ri
deau reprend sa place. Autrement dit, M. Piller 
se fait réhabiliter. 

On lui retrouve des qualités. Il redevient le 
conservateur fribourgeois. Mais qu'est cela en 
lisant l'article de fond de La Liberté de Fribourg 
de vendredi passé. Avec beaucoup d'habileté, on 
trace à M. Piller un chemin de Canossa. Lente
ment, on lui fait remonter les marches de l'estime 
populaire. On lui reconnaît quelques défauts. 
Même, avec quelque modestie, on lui prête la 
paternité de la crise qui sévit au sein du parti 
conservateur fribourgeois. Mais qu'est-ce cela en 
regard de ses réalisations sur terre de Sarine ? 

Oui, M. Piller regorge de qualités. Son retour 
de pèlerinage au Vatican le blanchit à la chaux. 
Le repentir l'a purifié. La Liberté lui donne mê
me d'amicaux conseils sur un ton sévère de ré
gent. « Corrigez-vous de votre manque d'esprit 
social, M. Piller, détachez-vous du côté détes
table de votre personnalité et soyez parfait ! » 

On le morigène, on le tance même. Et le tour 
est joué. Les dernières lignes de l'article ne sont 
plus qu'une profession de foi enthousiaste envers 
M. Piller. Il fallait rétablir l'équilibre à tout 
prix, raccommoder les pots cassés. 

Les vieux conservateurs fribourgeois respirent 
de nouveau, épongent les dernières gouttes de 
sueur produites par un réenfantement bien diffi
cile, celui de M. Piller. R. D. 

Une légende 
C'est une opinion assez courante dans nos cen

tres urbains que le paysan suisse s'est enrichi 
pendant la guerre. Et l'on a fréquemment ten
dance à s'indigner de ses condoléances et de ses re
vendications, que l'on qualifie d'abusives. A une 
époque où, faute d'importations suffisantes, un 
nouvel effort est demandé à notre paysannerie, 
il importe de mettre les choses au point, en tou
te objectivité. Il importe aussi que le dur labeur 

,,de nos campagnards ne soit pas payé d'ingrati
tude, alors que ce labeur a pour conséquence 

~dè libérer partiellement notre pays tout entier de 
la menace de la disette. Soyons justes ! 

On ne conteste pas que ceux de nos agricul
teurs qui ne sont pas trop surchargés de dettes 
hypothécaires ou autres, et qui ont eu de la chan
ce dans l'exploitation de leurs cultures, dans le dé
veloppement de leur cheptel, sont parvenus à ob
tenir l'équitable rémunération de leur travail, 
mais on oublie trop facilement que pour eux aus
si les conditions d'existence se sont notoirement 
aggravées. Les machines agricoles qu'ils ont dû se 
procurer ont été payées à des prix sensiblement 

• supérieurs à ce qu'ils étaient avant l'ouver-
re des hostilités. Pour eux aussi bien que pour les 
travailleurs citadins, l'augmentation exception
nelle du coût général de la vie s'est fait sentir 
durement. Ce phénomène économique général 
a eu pour conséquence fatale d'élever leurs frais 
de production dans des proportions que le citadin 
a trop souvent tendance à minimiser. Aussi, loin 
d'exiger pour leurs divers produits des prix exces
sifs, ils ont au contraire dû déployer des efforts 
constants, trop souvent incompris, pour obtenir 
la juste rémunération de leur travail. La simple 
vérité est là et il serait bon que la fameuse lé
gende de l'enrichissement de nos agriculteurs re
joigne le musée des pures fantaisies. 

Ces observations valent tout autant, si ce n'est 
plus, pour les paysans de montagne, qui travail
lent dans des conditions particulièrement ingra
tes, devant se contenter d'un rendement extrême
ment modeste de leurs peines quotidiennes, avec 
bien souvent, l'obligation d'entretenir une nom
breuse famille. Informés de cette situation plus 
que précaire, il est peu de citadins qui consenti
raient à troquer leur situation et leurs conditions 
d'existence avec celles de ces humbles et pourtant 
précieux éléments de notre économie nationale. 

Comme nous le disions au début de cet article, 
il importe que les préjugés qui ont trop souvent 
cours touchant la situation réelle de nos braves 
campagnards se dissipent, pour faire place à l'ob
jectivité et à l'esprit de compréhension. Notre 
vaillante agriculture suisse, sur laquelle les pou
voirs publics savent qu'ils peuvent compter, mé
rite que ces injustes préventions disparaissent une 
fois pour toutes de l'esprit de leurs concitoyens 
des centres urbains. A. R. 

£LOMO 
trempé 
est à 

moitié lavé ! 

Nouvelles du Valais 
L'assemblée généra le de la sect ion 

V a l a i s d e l'A. C. S. — Dimanche, sous la 
présidence de M. Jean de Chastonay, s'est tenue 
à Sion, l'assemblée générale annuelle de la Sec
tion Valais de l'A. C. S. 

Cette assemblée débuta à 10 heures, à l'Hôtel 
de la Paix par une séance administrative au cours 
de laquelle M. de Chastonay prononça tout d'a
bord quelques mots de bienvenue, ensuite, M. 
Frédéric Oggier, secrétaire, donna lecture du pro
tocole de la dernière assemblée générale qui se 
tint le 16 décembre 1945. Il appartint ensuite à 
M. de Chastonay de présenter un rapport prési
dentiel fort bien documenté, dans lequel il rap
pelle notamment l'inoubliable journée du 9 juin 
1946, date à laquelle les acéistes valaisans fêtè
rent comme il convenait de le faire, le 25me an-' 
niversaire de la fondation de leur section, en pas
sant quelques heures empreintes de la plus par
faite camaraderie à Montana-Crans. 

Dans son rapport, M. de Chastonay releva no
tamment le fait que l'année écoulée avait vu la 
reprise de la circulation automobile, ce qui ne 
fut pas sans poser de graves problèmes dans 
maints domaines touchant de près l'activité de 
l'A. C. S. Il est intéressant de signaler, à ce pro
pos, qu'il y a en 1946, 1000 véhicules en circulation 
de plus qu'en 1939. Parallèlement à cette reprise 
du trafic, le nombre des accidents a augmenté 
dans des proportions inquiétantes. Depuis la re
prise du trafic automobile jusqu'à la fin du mois 
de novembre on a enregistré près de 500 acci
dents, dont 22 mortels. 

En ce qui concerne l'activité de l'A. C. S. le 
rapport du comité rappela la création de cours à 
l'usage des conducteurs désirant repasser leur per
mis de conduire, et la campagne menée contre l'ar
ticle 23 ter. que le peuple n'accepta pas, malgré 
une campagne menée par ceux qui avaient quel
que intérêt à ce qu'il soit voté. M. de Chastonay 
dit ensuite quelques mots en ce qui concerne l'ef
fectif des membres de la Section Valais de l'A. 
C. S. qui a passé de 167 à 265 membres de 1939 
à 1946. 

Deux membres, MM. Luginbuhl et Ducrey Eu
gène furent ensuite nommés vétérans puis l'on 
entendit la lecture des comptes qui furent adop
tés. A propos du budget pour 1947, relevons que 
la cotisation passe de Fr. 20.— à Fr. 25.—. 

En fin de séance, un intéressant échange de 
vue eut lieu en ce qui concerne la rédaction des 
nouveaux statuts, la date de l'assemblée généra
le et la création d'un bulletin interne qui sera 
envoyé gratuitement aux membres de la section et 
qui paraîtra dix fois par an. L'on discuta égale
ment des modalités se rapportant à l'attribution 
de l'insigne de chauffeurs de l'A. C. S. 

Après un excellent banquet pris en commun 
à l'Hôtel de la Paix, plusieurs orateurs prirent la 
parole, parmi lesquels citons M. de Chastonay, 
président, M. Favre, vice-président, M. Oggier,. 
secrétaire, M. Volken, chef du service des auto
mobiles, MM Burkhard et Guntern. 

La partie récréative prolongea agréablement 
cette journée au cours de laquelle ne cessa de ré
gner cette atmosphère de franche camaraderie 
qui caractérise les asemblées de la vivante et 
sympathique Section Valais de l'A. C. S. 

Jos. C. 

Chez l e s c h a s s e u r s . — Dimanche der
nier, la Fédération cantonale valaisanne des so
ciétés de chasse a tenu son assemblée d'automne 
à Saxon. 

M. le conseiller d'Etat Coquoz, empêché, s'était 
fait excuser. 

M. le Cdt Gollut, chef du service de la chasse, 
M. Perrig, inspecteur forestier cantonal, assis
taient aux délibérations. 

Sous la présidence de M. Mottier, les délégués 
examinèrent les dispositions déjà prises et celles 
à prendre encore pour la répression du bracon
nage, pour la chasse aux renards et pour la des
truction des fauves encore en liberté en Valais. M. 
le Cdt Gollut fit plusieurs exposés intéressants 
et se montra toujours disposé à satisfaire toutes 
demandes raisonnables des disciples de St-Hu-
bert. M. Perrig renseigna l'assemblée sur ce qui 
avait été fait dans son dicastère pour amener ses 
agents à une fructueuse collaboration avec les 
gardes-chasse. Ensuite de la récente décision pri
se d'augmenter le prix des permis, il fut décidé 
de demander que ce prélèvement soit affecté aux 
fonds destinés à couvrir les nouveaux frais de 
gardiennage et les dommages causés par le gibier. 

Les interventions nombreuses des délégués pen
dant les débats montrèrent l'intérêt voué par 
chacun au sport de la chasse. . .„ 

A c c i d e n t à M o n t h e y - — Samedi dernier, 
M. Félix Donnet poussait un wagonnet rempli 
de charbon vers une trappe conduisant aux foyers 
souterrains d'une chaudière thermique. Il ne vit 
pas que la trappe était déjà ouverte et disparut au 
fond de celle-ci avec le wagonnet et son contenu. 

On l'en ressortit avec le nez cassé et des con
tusions sur tout le corps et on le conduisit à 
l'Hôpital-Infirmerie de Monthey. Son état n'ins
pire toutefois pas d'inquiétude mais l'aventure 
aurait pu tourner mal pour lui. 

On y revient tonloars... 
pour une délicieuse Cassatte.une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements 
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Commission cantonale pour la pro
tect ion des eaux. — Le Conseil d'Etat a 
nommé une Commission cantonale pour la pro
tection des eaux et dont la mission consiste à 
lutter contre cette fâcheuse habitude de la plu
part de nos concitoyens de tout jeter à la ri
vière. 

La Commission prénommée entend user de 
tous les moyens dont elle dispose pour atteindre 
le but qu'elle s'est assignée. En conséquence, elle 
rappelle tout d'abord les dispositions légales en 
la matière ; règlement spécial pour l'article 21 de 
la loi fédérale sur la pêche et loi cantonale sur 
les cours d'eau. Cette législation fait défense for
melle à quiconque d'introduire dans le Rhône, 
les rivières et les canaux des eaux résiduaires 
provenant d'usines ou d'autres entreprises, des 
égoûts, des ordures, des matériaux de toute na 
ture, des cadavres d'animaux et autres immon
dices, etc. 

Le mépris de ces dispositions peut entraîner 
des conséquences fâcheuses et imprévisibles, com
me par exemple la pollution d'un cours d'eau pro
voquant la mort de quantités de poissons. D'autre 
part, l'amoncellement de matériaux, de déchets, 
d'ordures, de ferraille aux abords du Rhône, des 
rivières et des canaux, sans préjudice du tort 
qu'il peut causer à la faune aquatique, n'est cer
tainement pas un plaisir pour les yeux ; rien de 
plus désolant en effet, rien qui ne respire da
vantage le désordre et la négligence, rien de plus 
inesthétique que ces dépôts sur les berges et les 
rives de nos cours d'eau. 

Un autre point que nous tenons à relever éga
lement, c'est le danger de se baigner dans les ca
naux qui reçoivent des égoûts. Or, combien de 
fois n'avons-nous pas vu des enfants s'ébattre 
joyeusement dans nos cours d'eau sans se dou
ter du risque qu'ils courent. Il suffit, en effet, 
d'une petite plaie, d'une égratignure ou autre, 
pour qu'une grave infection se déclare, pouvant 
avoir les conséquences les plus fâcheuses. Il en 
est de même du bétail qui s'abreuve dans de tel
les eaux, le danger de contamination n'en étant 
pas moins grand pour les animaux. 

Nous lançons donc un pressant appel aux com
munes et aux particuliers et les invitons à bien 
vouloir se conformer aux dispositions légales et 
faciliter la tâche de cette nouvelle Commission 
à qui a été dévolu le soin de porter remède à la 
situation actuelle dans le domaine de la protection 
des eaux. 

La Commission cantonale pour 
la protection des eaux 

L a d e r n i è r e q u i s o n n e . — C'est le der
nier moment de tenter votre chance. 

Quelques jours encore et le tirage de la Lote
rie romande se déroulera à Neuchâtel. 

Une date à retenir : le 14 décembre» 
Un bon conseil : prendre les billets à temps. 
C'est la dernière chance de cette année qui son

ne à l'horloge de la fortune. 

S k i - C l u b C h a m p e x F e r r e t . — C'est le 
dimanche 1er décembre que le nouveau ski-club 
«Champex-Ferret », qui groupe les skieurs d'Or-
sières, Champex et Val-Ferret, a tenu son assem
blée générale. Sous l'impulsion de son dynami
que président « ad hoc », M. Jean Crettex, l'or
dre du jour, où rien n'avait été oublié, fut rapi
dement discuté et accepté à l'unanimité. C'est 
avec un vif plaisir que l'on a constaté chez cha
cun un esprit de compréhension et de camara
derie qui, seul, peut assurer un succès complet 
et consacrer définitivement le couronnement de 
belles victoires remportées par nos as que sont les 
Muller, Crettex, Droz et consorts. 

Mais, si nos regards se tournent encore vers 
le passé, le moment est venu de redresser la tête, 
de regarder les difficultés en face et de voir ce 
qu'il reste à faire. Bannir cet esprit de mesqui
nerie et de parti pris, marcher la main dans la 
main, c'est garantir par le fait même la réalisa
tion d'un idéal qui doit être le but de notre ski-
club. 

Ce sera le meilleur moyen de servir la cause 
du sport, de collaborer activement au dévelop
pement tant touristique qu'économique de nos 
belles régions alpestres et d'assurer à notre ski-
club sa vitalité, sa prospérité et un avenir qui 
chante : « Vivat, floreat, crescat, ski-club Cham
pex-Ferret ! ». • 

Voici la composition du nouveau comité : Pré
sident : Pierre Crettex ; vice-président : Jean 
Crettex ; secrétaire : Charly Crettex ; caissier : 
Fernand Troillet ; membre adjoint : Louis Ga-
bioud. P-

E c o u l e m e n t d e s v e a u x d e b o u c h e 
r i e . — Comme chaque année, la Fédération Va
laisanne des Producteurs de lait organise le ra
massage des veaux de boucherie pour le compte 
de l'Office central de Brougg. 

Les consignes sont reçues dès ce jour. Les ren
seignements seront communiqués aux intéressés. 
La première réception aura lieu le lundi, 16 dé
cembre courant. 

Fédération Valaisanne des 
. Producteurs de Lait 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

Une pluie qui sera la bienvenue. -
Peut-être, en cette saison vaudrait-il jrricux 

parler de neige et des joies qu'elle dispense au» 
fervents des sports... 

Il n'en est pas moins vrai que c'est une pluie 
bienfaisante qu'on attend avec le plus d'irhpa-
tience en ce mois de décembre : 

La pluie des lots de la Loterie romande. 
Le tirage aura lieu le 14 décembre à Neuchâ

tel, et une fois de plus, la chance va sourire à 
ceux qui n'ont jamais désespéré d'elle. 

Voulez-vous finir l'année en beauté ? 
Prenez des billets qui peut-être vous porte-

ront bonheur tout en assurant la chance des œu
vres d'utilité publique. 

Les sports 
Chez nos gymnastes 

La réconfortante assemblée de Viège 
Viège, la pittoresque vilfe haut-valaisanne, au. 

demeures antiques et sombres, aux ruelles pitjtorej. 
ques, irrégulières et étroites, cette cité déchue de sti 
grandeurs passées, eut l'honneur dimanche de rece
voir dans ses murs, les délégués de la Société. canto. 
nale de gymnastique. Plus de 100 gymnastes reprt-
sentant toutes les sections des trois régions du Valau 
se retrouvèrent dès 10 heures du matin dans la gran
de salle de l'Ancienne Poste, pour discuter du- pré-
sent et de l'avenir de leur chère Fédération. I 

Aux côtés de M. A. Schmid, président, qui diri-
gea les débats avec tact et célérité, nous remarquoni 
la présence de MM. le conseiller d'Etat Cyrille Pitte-
loud, Fux et Abegg, président et vice-président de 
Viège, Egger, vice-président de l'Association canto
nale des tireurs, Curdy et Kalbermatten, inspecteurs 
cantonaux, etc. 

Le rapport de gestion 
Après avoir salué la présence des délégués et1 des 

officiels, M. Schmid donna à l'assemblée connaissance 
de son ^ remarquable rapport de gestion se rappor
tant à l'exercice écoulé. 

M. Schmid rappela la mémoire des disparus. Cha
cun a maintenant sa place dans nos souvenirs. Puis 
le président parle de l'ancien président d'honneur, feu 
M. Albano Fama, conseiller d'Etat, qui, malgré ses 
occupations extrêmement absorbantes, s'est dévoué, 
durant de longues années, pour la cause de la gymnas
tique. Peu de temps avant de mourir, tint à souligner 
M. Schmid, M. Fama avait manifesté le désir que 
Saxon fût chosi pour être le théâtre d'une fête can
tonale. Ce vœu a pu être exaucé. Parlant des effec
tifs de l'Association, le président constate qu'en 1946 
la société groupait 35 sections, réunissant 1558 mem
bres et 847 gymnastes actifs. Pour 1947, selon les pré
visions, la Fédération comptera 36 sections, 1700 mem
bres cotisants et près de 1000 gymnastes travaillants. 

Puis des détails sont fournis sur la trésorerie, l'ac
tivité gymnastique, l'instruction préparatoire, 'les 
délibérations des assemblées, etc., et M. Schmid de 
conclure que l'Association a pour but essentiel de réal-
liser à la lettre, le vieil adage qui dit qu'un homme 
complet et digne de ce nom doit avoir une âme saine 
dans un corps sain. Plus encore qu'une simple tâ
che, termine M. Schmid, longuement applaudi, «// 
s'agit ici d'une mission que nous devons remplir au 
sein de notre société, dans le seul esprit de servir 
notre prochain et notre Patrie, dans le cadre d'une as
sociation qui, de jour en jour, deviendra de plus en 
plus forte. 

La suite des délibérations 
Les comptes de 1946 et le budget de 1947 sont ac

ceptés. La cotisation cantonale pour l'année prochaine 
est fixée à Fr. 1.90 par membre. 

La participation à la fête fédérale à Berne • fixée 
du 18 au 21 juillet prochain est décidée. 

Dans les élections complémentaires, relevons qu'au 
comité technique M. Alfred Siggen, de Conthey, rem
placera M. Hermann Buchter, de. Viège, démission
naire, .tandis que M. Pëflaud,. .de .Martigny-Bourg, 
sera remplacé à la commission de PL P. par M.^Jûles 
Landry, de Vernayaz. A la commission de Propagan
de, M. Charles Veuthey, de Saxon, applaudi lors de 
la lecture de son dernier rapport, décline une nou
velle réélection. C'est M., Roger Jaquet, de Vernayaz, 
qui prend sa place. . „", • 

La partie oratoire 
A la fin du repas pris en commun, M. Morand; dé

signé major de table, donne la parole aux réprésen
tants des autorités. On entendit tout d'abord M. Eg
ger, au nom des tireurs valaisans, puis M. Fux ' au 
nom des autorités communales de Viège et pour ter
miner M. Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat, chef du 
Département de l'Instruction publique apporta à tous 
les participants à cette journée le salut du gouverne
ment et, au cours d'une remarquable allocution; glo
rifia le sport en général et la gymnastique en parti
culier. 

Et M. Schmid sut trouver les paroles appropriées 
pour clôturer cette utile et instructive manifestation. 

H. F.. 
Ajouons que M. Robert Guéron, de Saxon," "a été 

proclamé membre d'honneur cantonal et que les gym
nastes dont les noms suivent sont nommés membres 
vétérans pour 25 ans d'activité : 

Jean Duay, Chalais ; Fernand Gaillard, Sion ; Ed
mond Schmid, Sion ; Louis Borella, Sion ; Ângelo 
Kuenzi. Monthey ; Ed. Breganti, Monthey ; Paul Çret-
ton, Charrat ; Robert Schweikhardt, Saxon r J.-J. 
Fierz, Vouvry. 

Granges 1 - Martigny II 0-5 
Les réserves de Martigny-Sports ont réussi diman

che l'exploit de battre en championnat suisse le lea
der de groupe Granges invaincu à ce jour. Lé cen
tre-avant de Martigny marqua à deux reprises en 
première mi-temps, tandis que le score fut porté à S à 
0 avant le repos, à la suite d'une mêlée. Le résultat 
final de 5 à 0 fut complété par Arlettaz et Bocha-
tay. 

C'est la grosse surprise de dimanche. Félicitons-en 
bloc Martigny II ainsi que son dévoué manager G. 
Girard. 

I 
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Jusqu'à Noël : 

ouvert le dimanche, de 14 à 16 h. 



LE CONFEDERE 

Chroniqne Je Martigny 
A u Cas ino E to i l e 
Erick von Stroheim 

A l'approche des fêtes, les cinémas de Martigny 
commencent leurs programmes de fêtes. Dès jeudi, une 
nouvelle et magnifique réalisation du cinéma fran-

I çais : Menaces, un film à vedettes avec Erich von 
Stroheim, Ginette Leclerc, Mireille Balin. 

Un film d'action et d'amour qui attirera la foule. 
Attention, samedi, pas de cinéma (soirée de l'Octo-

duria). 
Ire séance : dès jeudi. En complément au program-

un nouveau documentaire en couleurs qui fera sen
sation : Le défilé de la Victoire à Moscou. 

.- - , A u Corso 
• A la recherche d'un meurtrier. 

Au milieu d'une brumeuse nuit, M. A. pénètre 
dans la luxueuse maison de W., l'homme le plus ri
che de la ville, pour reprendre de vieilles lettres d'a
mour assez compromettantes que lui écrivit dans le 
temps celle qui est maintenant Mme A. Il trouve W. 
étendu à terre assassiné... 

' ' C e grand film policier à sensations multiples sera 
présenté sur l'écran du Ciné Corso, sous le titre : Une 
nuit à New-Orléans. 
-En première partie, un film charmant : Cœurs 
byinlaniers. avec Jackie Cooper et Suzanna Foster 
•jfctraordinaire cantatrice dont tout l'Amérique parle, 

-'• Î R é p é t i t i o n d e l ' H a r m o n i e 
'Ce soir mercredi à 20 h. 30, les clarinettes, saxo

phones, hautbois et flûtes. 
Vendredi: répétition générale. 

Nouvelles de l'étranger 
Les t r a f i q u a n t s d e c h a i r h u m a i n e 

. En Hongrie, neuf personnes ont avoué avoir assas
siné des hommes et des femmes dont la chair fut uti
lisée pour fabriquer des saucisses qui furent vendues 
sur le marché noir à Vienne. Un rapport de la police 
hongroise révèle que la bande de trafiquants de vian-
;dë humaine était dirigée par un agriculteur, un cer
tain Michael Bogdan qui prétend n'avoir agi que pour 

•des motifs d'ordre politique. 

E n A lban i e 

;,Les nouvelles arrivées de Tirana disent que la fa-
,,mine menace cet hiver l'Albanie à la suite de fortes 

inondations. L'eau a envahi le 60 % de la surface 
cultivée et provoque pour un million de livres sterling 
de dégâts. On ne pourra semer qu'au printemps 1947. 

. Les oliveraies ont également beaucoup souffert. 

Q u a t r e e x é c u t i o n s à Di jon 
Les miliciens Célestin Grosjean, de Bernecourt, 

Charles Charpenet, de Venissieux et Pierre Claude 
..de Lerouville, condamnés à mort en juillet dernier 
; par la Cour de justice de Dijon, ont été passés par 
armes, lundi, ainsi que l'adjudant allemand Bauhof-

: fer, condamné à mort comme criminel de guerre par 
•le Tribunal militaire de Dijon. 

^Révision d u p r o c è s Lewis 
,•. La Cour suprême a décidé d'entreprendre la révi
s ion de la condamnation de M. John Lewis et du 
Syndicat des mineurs et a fixé la date de l'ouverture 
des débats au 14 janvier. 

Ar re s t a t ion d u chef d u c a m p d e B u c h e n w a l d 
L'ancien chef du camp de concentration de Bu

chenwald où tant de milliers de malheureux ont 
trouvé la mort atroce, a été finalement découvert 
dans un abri anti-aérien sis près de la gare de Ha
novre. Le « boucher de Buchenwald », Edel Lota, se
ra traduit en tribunal devant lequel il aura à répondre 
de ses crimes ; d'ores et déjà, on sait que la peine de 
mort sera requise contre lui. 

Nouvell ouveiies suisses 
La remise du prix Nobel à 

Hermann Hesse 
En l 'absence de H e r m a n n Hesse, l auréa t du 

' pr ix Nobel de l i t té ra ture 1946, le minis t re de 
Suisse en Suède, M. Valot ton a reçu le pr ix des 
mains du roi au cours d 'une cérémonie solennelle, 
avec mission de le faire pa rven i r au vér i table des
t ina ta i re . 

Lors du banquet qui suivit la cérémonie, le 
ministre de Suisse a lu un message de H e r m a n n 
Hesse expr iman t le regret de ne pas pouvoir pa r 
t iciper aux cérémonies pa r suite de malad ie . Ce 
message proclamai t la foi de l 'auteur en le carac
tère in ternat ional de l 'esprit. Mais l ' idéal com
prend aussi la diversi té de races, de peuples, de 
langues , de menta l i té . H e r m a n n Hesse a joute 
qu'il est l 'ennemi i r réduct ible de la guer re d ' an
nexion et des « g rands simplificateurs ». Il salue 
f inalement la Suède et sa culture. 

Le ministre Valot ton a prononcé ensuite un 
discours, r e m a r q u a n t que pour la seconde fois un 
citoyen suisse reçoit le pr ix Nobel de l i t téra ture , 
le premier é tant Spitteler, en 1919. « Ces dis
tinctions rejail l issent des lauréats sur la patr ie . 
C'est pourquoi la Suisse s'en réjouit avec eux et 
vous en remercie à son tour. » Après avoir relevé 
l 'éclat de la l i t té ra ture suédoise, l 'o ra teur a sou
ligné enfin le besoin de la Suisse et de la Suède 
de se rapprocher , de mieux se connaî t re pour 
met t re leurs ressources et leurs forces au service 
de l 'humani té ent ière. Il a relevé la communauté 
d ' idéal des deux nat ions et a porté un toast à la 
Suède. 

Ce discours fut fort app laud i p a r la br i l lante 
assemblée où l 'on remarqua i t plusieurs membres 
de la famille royale , le représen tan t du gouver
nement et les lauréats des différents pr ix décer
nés mard i , 

La pénurie d'énergie électrique et 
les chemins de fer suisses 

Moins de chauffage, -moins de wagons, 
suppression des trains spéciaux et diminution des 

trains de sport 

P o u r les raisons dé jà données dans la presse, 
il est nécessaire de rédui re à un min imum la con
sommation d 'énergie électrique. Cette mesure a t 
teint aussi les Chemins de fer fédéraux et les 
compagnies privées qui, pour pouvoir main ten i r 
leurs horaires , se voient obligés d ' appor te r dès 
ma in t enan t quelques restrictions à la commodité 
des voyageurs . 

Les voyageurs n ' en voudron t pas t rop aux che
mins de fer de chauffer leurs voitures un peu 
moins que d 'ord ina i re et de renoncer provisoi
r emen t à met t re des t ra ins spéciaux en marche 
(sauf pendan t les fêtes). L e chauffage des trains 
exige à lui seul quelque 13 °/o de la quant i té tô-
taie d'électricité consommée pa r les Chemins de 
fer fédéraux en hiver . 

I l f audra aussi raccourcir les compositions de 
tra ins et uti l iser les voitures au m a x i m u m pour 
d iminuer la charge à remorquer . L à encore, les 
voyageurs voudron t bien faire preuve de com
préhension et d ' indulgence . 

Les t ra ins de sport ne circuleront, lorsque les 
les conditions d 'enneigement seront bonnes, que 
si les trains régul iers les p récédan t ou les suivant 
immédia tement ne suffiront pas . Dès affiches ren
seigneront les voyageurs sur la mise en marche de 
ces t ra ins . 

Dès que la product ion d 'énergie électrique se
ra redevenue normale , ces restrictions seront sup
pr imées. 

Election du Président de la 
Confédération 

L'Assemblée fédérale procédera jeudi ma t in 
à l 'élection du Prés ident de la Confédéra t ion et 
du vice-président du Conseil fédéral pour 1947. 
D 'après le tour établi , c'est M. Etter , chef du 
Dépa r t emen t de l ' In tér ieur qui doit passer à la 
présidence et M. Celio, chef du Dépa r t emen t 
des postes et chemins de fer, à la vice-prési
dence. 

Baie a revu les maraîchères d'Alsace 
Après une in ter rupt ion de sept années et en 

couronnement de longues négociations entre la 
.Suisse, l 'Alsace et la France , voici que les mara î 

chères alsaciennes ont reparu sur le marché bâ-
lois. L u n d i mat in , elles é taient une vingta ine , ve 
nues de la région de Neudorf , qui offrirent leurs 
légumes aux ménagères bâloises. 

Victime d'un tracteur 
M. Jacob Peter , demeuran t à Lieli (Lucerne) 

avai t été invité à monte r sur un t racteur pour 
ren t re r à la maison. Soudain, le t rac teur bascula 
dans un rav in du bord de la route, écrasant le 

• blessé, cependant qu 'un troisième passager pou
vait sauter à temps. 

Politique fribourgeoise 
L e comité cantonal du par t i r ad ica l -démocra

tique s'est réuni lundi soir à Fr ibourg pour exa
miner la si tuat ion poli t ique nouvelle , issue des 
élections du 1er décembre. Dési reux de rester dans 
la l igne de conduite adoptée , il a décidé à l 'una
nimité , de laisser aux électeurs rad icaux la l i 
berté de vote dans le scrutin de bal lo tage qui 
met t ra en présence d imanche 15 décembre, M M . 

.Joseph Pil ler , conseiller d 'E ta t (conservateur) et 
P ie r re Glasson, avocat de Bulle (radical) . 

Dans le district de la Sarine, il s'est constitué 
un groupement de rad icaux indépendants , sous 
l a présidence du D r A r t h u r Col laud, député à 
Fr ibourg . 

Télégrammes de souhaits de Noël 
et de Nouvel-An à tarif réduit 

Les té légrammes de souhaits de Noël et de 
N o u v e l - A n à tarif ^réduit seront acceptés du ;14 
décembre 1946 au 6 j anv ie r 1947 à dest inat ion 
des pays suivants : 

Açores, Aut r iche , Bulgar ie , Cité du Vat ican , 
F in lande , Hongr i e , I s lande, Madè re , Por tugal 
et Suède. 

Les bureaux té légraphiques donnen t les ren
seignements à leur sujet. 

A l'Etoile ) f 

Un grand programme 

Menaces 
et 

Le Défilé de la Victoire à MOSCOU 

avec 
Eric von Stroheim 

A U C O R S O D è s d e m a i n jeudi, 2 films 

"Cœurs Printaniers" S FOSS '̂ et 

UNE NUIT à NEW-ORLÉANS 
Un grand film policier à sensations multiples 

A vendre à SIERRE t 

2 magnifiques villas 
avec tout le confort moderne, jardin d'agrément. 
Pour traiter, s'adresser au Bureau d'affaires 

Martin Bagnoud, à Sierre, tél . 5 1 4 3 8 

r~1 ^K P=t T I Q - t N 

Administration privée 
de la place de SION, CHERCHE 

2 
lre force. Connaissance de l'allemand et 
de la comptabilité exigée. Situation inté
ressante pour jeune fille active et capable. 

Faire offres avec curriculum vitœ et copies de certificats sous 
chiffres P 13624 S Publicltas Sion. 

Chaque jour : n'oublions pas 
nos amis les oiseaux / 

f 
Monsieur et Madame Louis GARD, architecte, à 

Martigny ; 
Le Docteur Pierre GARD, à Martigny ; 
Monsieur et Madame MOSCHINI-GARD et leurs 

enfants, à Ornavasso (Italie) ; 
Monsieur Oswald GARD et famille, à Bagnes ; 
Monsieur et Madame Basile GARD et famille, à 

Bagnes ; 
Madame Veuve Louise CARRON-GARD, à Bagnes ; 
Madame Veuve PACOZZI-GUNTERN, à Brigue; 
Madame Veuve Bernard GUNTERN et famille, à 

Brigue ; 
Madame IMHOF-GUNTERN et famille, à Brigue ; 
Madame Veuve Otto GUNTERN et famille, à Bri

gue ; 
Madame Veuve Aloïs GUNTERN et famille, à Bri

gue ; 
Madame Veuve LAIM-GUNTERN et famille, à 

Zurich ; 
Monsieur et Madame Charles SIMON-GUNTERN, 

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

mademoiselle marie-Thérèse GARD 
leur chère fille, sœur, belle-soeur, tante, nièce et cou
sine, enlevée subitement à leur tendre affection, dans 
sa 36me année, munie des Sacrements de l'Eglise. 
. L'ensevelissement aura lieu à Martigny, vendredi 
13 décembre, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare. 
Prière de ne pas faire de visites. 

Nouvel le e x p é r i e n c e a m é r i c a i n e avec u n e V-2 
Le 17 décembre, à minuit, les habitants de la pro

vince du Nouveau-Mexique et probablement ceux des 
provinces limitrophes seront les témoins d'un phéno
mène auquel nul n'a assisté jusqu'à ce jour. En effet, 
pourvu qu'ils lèvent la tête, ils assisteront à un ma
gnifique feu d'artifice tiré d'une V-2 d'une hauteur 
variant entre 8 et 65 kilomètres. L'expérience ne du
rera que quelques instants, puisque l'engin se dépla
cera à la vitesse de 5600 kilomètres à l'heure et que 
les météores multicolores, petits morceaux de métal 
en fusion, se dissocieront bien vite dans l'atmosphère. 

La fusée sera munie d'un « container » spécial bour
ré d'explosifs et d'un dispositif permettant la projec
tion d'un météore toutes les dix secondes. 

Une fusée projetant du métal en fusion sur une 
formation aérienne ennemie serait une arme d'une 
puissance destructive redoutable. 

SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI 

f 

Monsieur Lucien DAVID et sa famille, profondé
ment touchés de tous les témoignages de sympathie 
reçus dans la douloureuse épreuve qu'ils viennent de 
traverser, remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui les ont assistés à cette occasion, tout par
ticulièrement M. le Directeur, les employés et les ou
vriers de la Société des Produits Azotés. 

Madame et Monsieur Fabien BLANCHUT et leurs 
enfants ; 

Mademoiselle Agnès POCHON et son fiancé Edmond 
P O C H O N ; 

Mademoiselle Marie-Louise POCHON ; . 
Monsieur Xavier POCHON et famille ; 
Madame et Monsieur Séraphin MONNET et famdle ; 
Monsieur Emile POCHON ; 
Madame et Monsieur Cyrille PELLOUX et famdle ; 

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

Monsieur Léon POCHON 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé à l'âge de 65 ans, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, vendredi 
13 décembre, à 10 heures. 

p . P. L: 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Important bureau cherche 

A P P R E N T I 
domicilié à Martigny ou Sion. Entrée Immédiate. 
Durée apprentissage 2 à 3 ans. 
Ecrire à case postale 13858 Martigny. 
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N E I G E S K I P L A I S I R 

Un cadeau qui fait toujours plaisir ! 

Skis pour enfants en frêne, avec fixation Oliio nmin QflllIfflO e n frêne, avec fixation 
réglable, dep. fr. 12.— uHlo UUUI dUUIIGa réglable, dep. fr. 27.— 

A notre atelier d'articles [de sports, grand choix de SKIS d e s m e i l l e u r e s marques 
Pour fr. 15.— seulement, une s e m e l l e d e p r o t e c t i o n d u r a b l e pour skis : "ATOMIT" 

Fixations Kandahar et Belmag — Peaux Trima — Patina — Pallneilea 

Bâtons de ski 
noisetier dep. fr. 6.-
Avional „ 22.-
acler Kandahar 35.-

Alfred VEUTHEY 
SAXON T é l . 6 23 51 

Envols partout contre rambours. 

Atelier spécialement installé pour la p o s e d'arêtes 
en tous genres — Réparations soignées 

LUGES DAVOS 
en frêne 1er choix 
articles de qualité 
Larg. 70 cm. 14.70 

80 cm. 16.50 
90 cm. 18.50 

„ 100 cm. 22.60 
„ 110 cm. 24.60 
„ 120 cm. 27.— 
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T A P I S D ' O R I E N T 
Pour être mieux servis, et de oonfiance, demandez un choix, 
sans engagement au spécialiste renommé. Nous vous offrons 
actuellement un choix extraordinaire à des prix très avantageux. 

LOUBET - RUE ETRAZ 3 
LAUSANNE MAISON FONDÉE EN 1919 

.e in 
Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort MABTI6NT 
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Hoirie PERNOLLET, Monthey Martigny - Saxon - Sion 

LA GENEVOISE 
VIK1 Cnmongnle d'assurances sur la nie 
» *"2* Fondée en 1872 

Nous mettons au concours la situation fort 
intéressante et bien rétribuée de 

CHEF D ' O R G A N I S A T I O N 
pour la partie de langue française du canton 
du Valais. 

Candidats énergiques et actifs, avec grande expé
rience de la branche vie et de l'assurance populaire, 
capables de former et de diriger une équipe d'a
gents professionnels, sont priés d'adresser leurs 
offres, avec curriculum vltae et photo à 
La Direction de LA GENEVOISE, 2, place de Hollande, Genève 
ou à M. Martin BAGNQUD, agent général, Beau/egard, Sierra 

(Discrétion garantie) 

Q U I N C A I L L E R I E 

Skis 
Luges 

Patins 
couche de fond „ûtomit" 
Du choix, de la qualité. 

Rue de Conthey SION Tél. 22470 

%

Grand choix d'articles pour C A D E A U X en 

u VAISSELLE, VERRERIE, 
11 CÉRAMIQUE et ARTICLES DE MÉNAGE 

Abonnez-vous au « Confédéré 

Emmanuel RUdSZ, C M 
Fruits et produits du sol Té l . (026) 6 80 69 

Livre promptement par camion franco domicile 

Paille de blé française 
Tourbe sèche b

e??otfâ
 H0LLANDE 

Pommes de terre 
BINDJE de Hollande 

fourragères 

BOIS DE FEU SEC 

Fayard, Bouleau, Verne 
en quartiers et rondins ou coupés 

environ 200 st. à liquider de suite 
cuennaux, l ignures tuttatHuituaia 

Scierie Bompard & C" 
Martigny, té l . 6 1 0 1 4 . 

La sciure est livrée gratuitement. 

BUFFET DE LA GARE • SAXON 
Dimanche 15 déc. 1946, dès 14 h., GRAND 

LOTO 
du Football-Club LOTS de choix 

Invit. cordiale 

FULLY - Enchères 
M. Elol Roduit e t Frères , à La Fontaine, expo

seront en vente aux enchères publiques, s a m e d i l e 14 
décembre , à 14 h., au Calé de l 'Avenue, à Fully, 
les Immeubles suivants : 
Bar Fully i 1. Jardin de 1750 m2 sis à Creppier (terrain à 

bâtir) ; 
2. 1 port ion de 250 m2 à Grandzoyat; 
3. 1 terrain arbor i sé e t e n l r a i s e s de 

1900 m2 à l'indévis. 
Sur Marllflny-Ville i 1 pré de 1500 m2 aux Chantons. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
P. o. Clément Carron, notaire. 

I BILANS Faites établir le vôtre 

à un prix raisonnable 

Fiduciaire JEAN TABIN 
Ch. de Ilornex 3 LAUSANNE Tél. 215 85 

Discrétion absolue 

I 
I 

PECHEURS 
• que la j 'te de pouvoir compter sur des farit s 

tardives et sur des arcs-en-ciel fraîches ne vous 
trouble pas au point de voui faire oublier de 
compléter votre assortiment chez 

ROCHE, rue de l'Avançon, BEX 

pt sans entraW-

,/wr»•*%S£%tl*cadem ÙL 

657733 

TOUS 

traitements 
agricoles 

Pour tous vos 

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

et tous traitements arboricoles, viticoles, culturaujf, etc. 

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

Dr Juon 
Spéc. : peau, cuir chevelu, voies 

urinalres, varices 

JEUDI 12 décembre 

àMartionyRlUn.) 

A VENDRE 
pour cause de transformation, 

moteur Bernard 
5 HP, en très bon état. 

Ecrire sous chiitres 146 à 
Pubticitas Marligny. 

A VENDRE 
pour raison de santé, B O N 

café-restaurant 
situé dans centre industriel du 
Valais. — Ecrire sous chiffres 
P 13589 S Publtcitas, Sion. 

BELLES 

Châtaignes 
tessinoises, fr. 10.— les 10 kg., 
plus port et emballage. Ed. An-
dreazzl, Dongio No 15 (Tessin). 

Où tout e s t arrivé, en même temps que des 
tis de trucs nouveaux, cannes-moulinets, etc. 

a FABRIQUE DE 

ERCUEIIS 
B R I Q U E I 

M A R T I G N Y ! 
M O N T H E Y ! 
R I D D E S i Aug. 
S A X O N : 
S I E R R E i 
S I O N : 
S T . M A U R I C E 
V I È G E : 
M O N T A N A : 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M . B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , 161.7 22 39 
P h l l . I T E . N , tél. 6 1148 
C h . C O T T E T , tél. 6003 

DELHERSE, monuls., tél. 4.U.76 
Q u s t . M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
J u l e s P a s s e r l n l , tél. 2I3 6Î 

: Alto D I R A C , tél. 21g 
J . M a n g o l a , tél. 72239 
G . M o n g e r o , tél. 5 24 62 

1 Ecole 
Léman i a 

résout le problème de vos études 
Tél. 3 05 12 LAUSANNE 3 min. de la Gare 

Chemin de AAornex 

CARRIERES COmiïlERCIALES 
Diplômes professionnels de commerce et de langues. 
Baccalauréat commercia l . Examen d'admission aux CFF, 
PTT, Douanes. Examen fédéral de comptable diplômé. 
Plan d'études adapté aux connaissances de l'élève. 
Professeurs qualifiés - Demandez le programme C. 

i t S 
Exigez „Le Confédéré 

dans les établissements publics que vous fréquentez I 

T— ^ 
RADIO 
Bonnes occasions 50 fr., 
80 fr., 120 fr., depuis 7 fr. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez à 
PERRET-RADIO — LAUSANNE 
PI. Gin du Flan 2 (1er étigo] tél. 31219 

Neufs dep. 15 fr. par mois 

h À 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s a 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envols à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt M1CHEIX, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

Cartes 
de fêtes 

L'imprimerie iiouueiie 
AL montfort - martionii 

QUINCAILLERIE 

SPORTS 

Farts p.». Skis 
Jl. eUarone, Sion 

Employée 
TYJ7 R T T R P A T T d e m a n d é e de suite pour un 
ULi D U IVLi.fi. U remplacement de 6 mois par la 

Maison VARONE-VINS, Sion 

/uei 
C a r b o f ort-8ŒOFB,ED *4 * 

En vente : commerces spécialisés 

Services Industriels de SIERRE 
CHERCHENT 

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

La Fabrique d'emballages "Dloderna" 
à Vernayaz, DEMANDE pour de suite des 

Ouvrières • 

Travail facile, assuré pour l'hiver. Tél. 65844 

http://IVLi.fi



