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L'avertissement 
On savait que malgré l'application mise par les 

Commissions parlementaires et par le Conseil 
fédéral à réduire dans toute la mesure possible 
le déficit, primitivement de l'ordre de 427 mil
lions, du budget de la Confédération pour l'ex
ercice 1947, une imposante phalange de députés 
romands, vigoureusement soutenus par de nom
breux collègues alémaniques, s'insurgeaient con
tre un bilan présumé qui se chiffrerait encore 
par un excédent de dépenses de plus d'une cen
taine de millions. Les partisans d'un redresse
ment radical de notre situation financière ont dé
fendu leur point de vue avec une belle énergie, 
contre l'avis des tièdes, qui se résolvent trop faci
lement à des demies mesures et s'en remettent au 
Conseil fédéral, partant au chef du Département 
fédéral des Finances, du soin d'aviser « ultérieu
rement » à la situation, contre l'avis un peu trop 
partial des leaders socialistes, qui voudraient fai
re supporter au seul budget de la défense natio
nale les massives compressions de dépenses qui 
s'imposent. S'ils ont été finalement mis en mino
rité, cette minorité fut suffisamment résolue et 
compacte, surtout du côté romand, pour convain
cre M. le conseiller fédéral Nobs de la nécessité 
de saisir au plus tôt le taureau par les cornes et 
d'assurer cet équilibre budgétaire sans lequel le 
pays serait inéluctablement condamné à subir 
l'inflation, avec tout ce qu'elle signifie de graves 
dangers pour la paix sociale, d'angoissantes pers

pect ives pour notre commerce extérieur, nos in
dustries d'exportation, le sort de nos épargnants 
et de nos petits rentiers, de nos salariés à revenus 
modestes. 

Alarmante, la situation l'est réellement, malgré 
l'euphorie économique de l'heure présente, en rai
son même de la crise extrêmement dure qui peut 
s'ensuivre selon la loi classique et inexorable du 
pendule. Notre grand argentier n'en demeure pas 
moins optimiste et peu pressé à recourir aux solu
tions radicales, qui raviveraient la confiance pas
sablement et justement ébranlée du peuple suis
se. Face à cette attitude débonnaire, à cette sorte 
de fatalisme souriant, la levée de boucliers des 
partisans de l'assainissement financier total et im
médiat n'a pas manqué de produire sur le parle
ment d'abord, sur le pays ensuite, la plus salutai
re impression. On en doit une vive reconnaissan
ce à M. le conseiller national Addor, auteur 
d'une courageuse motion réclamant une prompte 
et fondamentale réforme de nos finances fédéra
les (conjointement avec celles des cantons). Son 
collègue, M. Crittin a, lui aussi, poussé un cri d'a
larme et dénoncé la « démagogie financière qui 
déferle sur les Parlements tant cantonaux que fé
déral ». L'opinion publique en saura gré aux nom
breux parlementaires romands qui ont soutenu de 
la parole et de leur vote une thèse qui apparaît 
bien, aux yeux des moins prévenus, comme la 
seule susceptible de sauver le pays d'une expé
rience cuisante et de lui éviter tôt ou tard les af
fres de l'inflation. A quoi rimerait en effet, cette 
magnifique institution de l'assurance-vieillesse, 
dont on critique déjà la précarité des rentes qu'el
le assure à nos vieillards et à nos orphelins, le 
jour où le franc suisse, malgré tout l'or dont re
gorgent les caves de la Banque nationale, n'au
rait plus qu'une valeur d'achat absolument déri
soire ? Et comment pourrions-nous nous procurer 
à des conditions relativement favorables les ma
tières premières indispensables à l'activité de nos 
industries ? 

Certes, il n'est pas indiqué de se draper dans 
le manteau des prophètes de malheur et d'entre
voir des perspectives terrifiantes, à seule fin de 
déterminer nos édiles fédéraux à déployer l'ef
fort de redressement financier impérieusement 
réclamé par l'immense majorité du peuple suisse. 
Le pessimisme systématique n'a jamais été un 
bon conseiller, quand la situation n'est pas irré
parable. Mais c'est précisément parce que l'heure 
des redressements n'est heureusement pas encore 
révolue qu'il importe d'agir. Faisons donc chorus 
à nos parlementaires et, avec eux, répétons le mot 
célèbres : Caveant consules ! 
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En passant.. 

VOTRE J O U R N A L 
C'est toujours avec bienveillance et avec at- 1 

tention qu'un journal accueille les suggestions 
de ses lecteurs, leurs conseils ou leurs vœux. 

Puis, il tend à les réaliser dans la mesure du 
possible. 

Malheureusement, il ne peut harmoniser tou- ! 
jours des désirs discordants, ni les satisfaire tous 
à la fois. 

D'abord, pour des raisons techniques. 
Le Confédéré par exemple, est un journal qui 

parait trois fois par semaine, et généralement 
sur quatre pages dont l'une, au minimum, est 
consacrée aux annonces. 

Voilà donc un cadre assez restreint qui limite 
à la fois le champ d'activité de la rédaction et les 
souhaits de son public. 

Sur ces quatre pages, deux sont tirées la veille 
du jour où le journal paraît : la première et la 
quatrième. 

Toujours pour des raisons techniques. 
Par conséquent, la place réservée à l'actualité 

de dernière heure est mince. 
Pourquoi, nous dit-on parfois, ne consacrez-vous 

une ou deux colonnes au sport ? Il passionne la 
jeunesse. 

Parce qu'il faudrait, dans ce cas, négliger l'in
formation, et renvoyer souvent des papiers beau
coup plus importants. 

Les principaux résultats sportifs tombent sur 
le lundi alors que le dernier numéro du journal 
est sorti le vendredi de presse, 
d'une certaine ampleur, les soirées de sociétés, 

Or, les assemblées politiques, les manifestations 
tout cela se déroule au cours du samedi ou du 
dimanche, à peu d'exceptions près. 

Il est mathématiquement impossible d'en ren
dre compte si l'on tient à consacrer de longs pa
piers au sport ou seulement à mentionner les 
matches en quelques lignes. 

Il faudrait, pour remédier valablement à cet 
inconvénient ou publier un quotidien, ou augmen
ter le nombre des pages les mois où ne sévit pas, 
comme à l'heure actuelle, le contingentement du 
papier. 

Cela exigerait d'énormes sacrifices d'argent. 
Pour les mêmes motifs on ne saurait songer à 

donner dans un journal politique qui paraît trois 
fois par semaine une certaine ampleur à la chro
nique artistique et littéraire. 

Qu'on le veuille ou non, on ne peut développer 
une rubrique sans en négliger d'autres. 

Il faut donc s'efforcer de doser les matières, 
en se souvenant toujours, que deux pages doi
vent être composées la veille du tirage et deux le 
jour même, avant onze heures du matin. 

Plus tard, on manquerait l'expédition. 

• Peut-être est-il opportun de le souligner pour 
mieux démontrer à nos lecteurs que si plusieurs 
de leurs désirs sont réalisables, d'autres ne le sont 
pas et ne pourront jamais l'être. 

Ce n'est pas une question de bonne ou de mau
vaise volonté, c'est une question de pure techni
que. 

Ke nous demandez pas de faire entrer un piano 
dans une boîte de sardines ! 

On peut varier un journal, animer ses rubri
ques, les rendre plus plaisantes, trouver des su
jets amusants ou vivants, développer un service 
d'informations. 

On ne peut pas faire tenir en deux ou trois pa
ges la matière de dix. 

Quand on a compris cela — tout le monde, 
hélas ! ne le comprend pas — on a compris bien 
des choses... 

» * * 

/ / nous arrive aussi de retoucher des articles 
de les renvoyer à leurs auteurs ou de ne pas les 
publier. 

Généralement l'intéressé n'éprouve aucun plai
sir à ne pas retrouver sa prose dans le journal. 

Mais si une rédaction insérait les yeux fermés 
tout ce qu'on lui envoie, elle passerait son temps 
à soutenir des procès, à les perdre et à payer la 
casse. 

Ce petit jeu fort coûteux hâterait la fin du jour
nal. 
• Il y a donc parfois des raisons morales pour 
moquettes on refuse un article, un entrefilet ou 
même une information. 

C'est au journaliste à en juger, selon ses res
ponsabilités. 

Ces raisons morales sont aussi impérieuses que 
les raisons techniques. 

Elles fixent des limites qu'on ne saurait fran
chir sans danger ni sans dommage. 

La calomnie, il faut le reconnaître avec soula
gement, ne sévit pas dans notre presse, en géné
ral, et elle est, d'ailleurs, sévèrement punie. 

Seulement, on paraît oublier trop souvent, que 
l'injure et la diffamation sont des délits. 

C'est très joli d'éreinter un adversaire en quel
ques mots fulgurants, mais ça met le mot hors de 
prix ! 

Quand on a compris cela — tout le monde, hé
las ! ne le comprend pas — on a compris bien 
des choses... 

Peut-être était-il opportun de le rappeler afin de 
parer à tout malentendu. 

Faites des étincelles ! 
Mais ne déclanchez pas un incendie... 

, A. M. 

Nouvelles suisses 
Les radicaux neuchâtelois veulent 

leur quotidien 
On s'efforce actuellement, chez les radicaux 

neuchâtelois de mettre sur pied un journal politi
que, qui serait imprimé, cette fois, à La Chaux-
de-Fonds. Des devis ont été demandés aux impri
meurs de la cité horlogère. Le Radical, qui naî
trait des cendres du Neuchâtelois (naguère im
primé à Cernier), commencerait par être men
suel, mais serait destiné à devenir quotidien. 

Un beau geste patronal 
L'association patronale des constructeurs de 

machines et industriels en métallurgie, répondant 
à une demande de la Fédération des ouvriers sur 
métaux et horlogers, a accepté de payer intégra
lement les jours fériés à partir du 1er janvier 
1947, cela sur la base du salaire moyen. Actuel
lement, les jours fériés sont indemnisés à raison 
de 60 %>. De plus, l'échelle actuelle des vacances 
a été améliorée. Tandis que le maximum est au

jourd'hui de 12 jours de vacances après 10 ans, 
les ouvriers qui ont 15 ans de service auront 15 
jours ouvrables et ceux qui ont 20 ,ans de ser
vice ou 40 ans d'âge bénéficieront de 18 jours 
ouvrables. 

Cette amélioration a été obtenue sans que l'une 
des parties recoure et sans que l'autre cède à la 
menace. 

Interdiction de mettre en loterie 
des denrées rat ionnées et nécessité 

d'observer les jours maigres 
Etant donné l'état toujours précaire de notre 

ravitaillement, il est nécessaire de continuer à 
faire preuve de la plus grande économie dans la 
répartition et dans l'emploi de toutes les denrées 
alimentaires. C'est pourquoi il convient de rappe
ler qu'il est interdit de mettre en loterie, ou de 
vendre aux enchères à titre non officiel, des den
rées rationnées de quelque genre que ce soit. Il 
est également défendu de remettre et d'accepter 
des victuailles rationnées comme prix ou comme 
primes de jeux de loto, de tombolas ou de mani
festations analogues. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S . A. 
Fondée en 1871 

CAISSE D'ÉPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

A travers le monde 
Le << beurre de charbon » 

Dans la ville de Witten, située dans le bassin de la 
Ruhr, un véritable miracle — à savoir celui de la 
transformation du charbon en beurre — se produit 
journellement... On avait en effet poussé au plus haut 
point les recherches synthétiques sous le lllme Reich, 
cl les chimistes allemands étaient arrivés à des résul
tats satisfaisants, ou du moins en apparence ! C'est 
ainsi que la synthèse du beurre, ou plus exactement 
de la graisse, put être réalisée à partir d'un hydro
carbure lourd, qui n'est en effet qu'un sous-produit 
du charbon. 

Or, il faut croire que ce beurre de charbon, tout 
synthétique qu'il soit, n'est pas trop répugnant, puis
que les Allemands de la région semblent parfaitement 
s'en être accommodés. Son goût est quelque peu fadas
se et n'égale évidemment en rien celui du beurre pro
duit par le lait. Les usines d'Ihausen qui ne firent d'ail
leurs à l'origine que des savonnettes produisent ainsi 
par mois 360.000 livres d'acide gras, à partir des
quels on peut en effet préparer au choix du savon 
ou du beurre. 

Pour obtenir du beurre, il suffit d'ajouter à ces aci
des gras un peu de glycérine et une forte dose de ca
rotène, colorant qui donne à ce beurre de synthèse un 
aspect « acceptable ». 

Cette adjonction de carotène présente même un 
avantage considérable : ce corps colorant n'est en ef
fet autre que la vitamine A elle-même. Tant et si bien 
que ce beurre de charbon, s'il ne remplace pas pour 
les papilles gustalives le beurre animal, le remplace 
en quelque sorte quantitativement, mais comme on 
le sait cela ne suffit pas... 

Le rendement de cette usine est appréciable : à par
tir de 100 tonnes de matière première, on peut fabri
quer 80 tonnes d'acide gras, ce qui permet alors de 
synthétiser quelque 45 tonnes de beurre... ou de savon. 

Vn pédagogue écossais dégoûte les élèves de se 
mal conduire 

C'est une charmante demeure que ce collège situé 
au cœur d'une forêt d'Ecosse dans le Kirkcudbright-
shire... 

Quand un nouveau pensionnaire arrive, avec sa pe
tite valise, un directeur de 36 ans, John Aitkenhaed, 
le prévient : 

« Ici tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu aimes 
fumer, fume. Si la leçon de latin t'ennuie, va te pro
mener dans les bois ou faire de la peinture. S'il te 
plaît de proférer des jurons, libre à toi. Si tu n'aimes 
pas le laver, ma foi, tu restes sale. Je ne te punirai 
jamais. Et pour commencer lu peux m'appeler John : 
c'est mon petit nom ». 

John Aitkenhaed estime que Véducation idéale con
siste à apprendre aux enfants la liberté et l'art de vi
vre. 

Les nouveaux arrivants profitent généralement de 
leur liberté avec frénésie. Ils fument, ils jurent, ils 
ne se débarbouillent pas, et passent leurs journées dans 
les bois. Et puis, lorsqu'ils constatent qu'effective
ment ils ne sont pas punis, leur mauvaise conduite 
cesse de leur paraître intéressante. Ils se mettent à tra
vailler dans la joie et la bonne humeur. } ils perdent 
le goût de fumer, jurer n'a plus aucun attrait et ils se 
remettent à se laver simplement parce qu'on ne les 
y oblige plus. 

Ainsi, Bruce Toffolo, treize ans, et son camarade 
Robert Wash, seize ans, couchent dans une petite ca
bane qu'ils ont construite eux-mêmes au sommet d'un 
arbre énorme. Mais en classe, se sont des élèves très 
attentifs. 

El John Aitkenhead est ravi, car il prétend que ses 
élèves sont la preuve vivante que son précepte est jus
te : 

Il suffit de permettre aux enfants de se mal con
duire pour qu'ils se conduisent bien. 

Vn plaisant débat 
Aux Communes britanniques, lord Nelson, le vain

queur de Trafalgar a été l'objet d'un débat acri-
inicux. Depuis 1806 le Parlement têfnoignant la recon
naissance de la nation à soi. héros, verse à ses héri
tiers une rente coquette qui ectinue d'être touchée 
actuellement par un gentleman «g., ^ plus de qua
tre-vingts ans. Le chancelier de l'Echiqu*. " Dalton 
proposa de ne verser celte rente qu'à son bênêfic'.nire 
actuel, et après la mort de celui-ci, à son héritier âg' 
lui aussi de plus de quatre-vingts ans, puis de la sus
pendre tout à fait. Le vice-amiral Taylor se leva pour 
protester contre' cette insulte délibérée infligée à la 
mémoire de Nelson. Mais le spirituel Wilson Harris, 
directeur du Spectator, intervint pour un point d'his
toire. « On s'imagine, dit-il, que Nelson mourut pau
vre, mais le fait qu'il laissa à lady Hamilton un revenu 
annuel de quelque 18.000 livres auquel s'ajoutait 
la rente que lui versait un autre gentleman avec le
quel elle vivait en bons termes. Si lady Hamilton a 
fini dans la misère, ce n'était la faute ni de Nelson, 
ni du Parlement. » 

Un monstre... marin. 
L'équipage d'un bateau anglais a vu sur l'Atlan

tique un étrange animal : il a 4 cornes, 5 rangées de 
dents, 4 nageoires. Il a été capturé par un marin ; la 
bête pèse 30 kg. Au moins, cette histoire de monstre 
commence par l'arrestation du phénomène ; ce n'est 
plus comme celle du serpent de mer jamais encore 
appréhendé. 
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Les élections fribourgeoises 

Le sensationnel échec de M. Piller 
Si M. Piller avait eu un peu plus de fierté et 

un peu moins d'amour-propre, il aurait saisi très 
vite, après le premier tour de scrutin, qu'il devait 
se retirer 

Le peuple, en effet, lui avait clairement signi
fié quil ne voulait plus de sa candidature. 

Mais, M. Piller a toujours eu beaucoup de pei
ne à comprendre le peuple. 

C'est ainsi qu'il a pris deux vestes au lieu d'une 
seule et qu'il a mis le parti conservateur dans de 
mauvais draps. 

M. Joseph Piller qui se tient en trop haute es
time pour se mettre à la place d'un autre avait-il 
jamais songé qu'un autre pouvait se mettre à la 
sienne ? * 

On veut espérer pour lui, qu'il saura tirer de 
l'événement, la leçon d'humilité qui s'impose. 

Il y a plusieurs façons d'être battu devant l'o
pinion publique. 

On peut se tirer, parfois d'affaire avec les hon
neurs de la guerre, ou échouer de justesse. 

M. Piller, lui, a été tout simplement, effacé de 
la carte politique. 

Si c'est un accident, alors il est mortel : 
Un écrasement vraiment sensationnel ! 
Il a dernièrement intenté un procès au journal 

La Gruyère et il a porté plainte contre inconnu 
pour un pamphlet qui le mettait en cause. 

Obtiendra-t-il satisfaction ? 
Nous n'en savons rien, mais une chose est cer

taine : 
Le peuple fribourgeois vient de faire son procès 

en attendant qu'il fasse celui de notre confrère. 
M. Piller est condamné par le tribunal de l'opi

nion publique, en dépit du parti conservateur qui 
a pris xin bain mémorable en se jetant à l'eau pour 
lui. * 

Cette réaction du peuple fribourgeois est une 
réaction saine. 

T-out le monde ne peut pas digérer des couleu- . 
vres et M. Piller lui en avait fait avaler quelques-
unes. 

Quant à M. Pierre Glasson qui vient de triom-
'." pher si'brillamment au second tour, il a droit à 

toute notre estime. 
Qu'il ait pu par son courage et son obstination 

••'.; , venir à: bout d'un candidat dont l'élection sem
blait assurée, étant donné la puissance du parti 
conservateur, voilà qui tient du miracle : 

La multiplication des... pains qui envoya l'ad
versaire au tapis pour le compte ! 

On veut espérer, en Valais, que le succès de M. 
Pierre Glasso?i aura, pour première conséquence, 
un regroupement des forces radicales. 

C'est un fait qu'officiels et indépendants ont 
, entrepris finalement un effort commun pour as-

'sûrer Ventrée au gouvernement d'un second re
présentant radical. 

Quand on tire la même corde les mains finis
sent toujours par se toucher... A. M. 

Superbe victoire radicale 
(Correspondance particulière) 

Rarement une campagne électorale n'a présen
té dans notre démocratie fribourgeoise un carac
tère de virulence aussi marqué que celle qui vient 
d'aboutir, dimanche, à un échec exceptionnelle
ment grave du candidat conservateur catholi
que, M. le Dr Joseph Piller, directeur de l'Ins
truction publique et ex-président du Conseil des 
Etats. Le parti majoritaire, en désespoir de cause, 
avait mis en lice tout le train et l'arrière-train 
de ses fidèles et agité le spectre ridicule de la 
religion en danger ! Malgré l'usage de ces slo
gans absurdes, M. l'avocat Pierre Glasson, à Bul
le, a obtenu tout près de 20.000 suffrages, alors 
que son concurrent malheureux en obtenait 
12.011 ! La défaite est écrasante pour le parti ma
joritaire, qui avait placé cette votation sous l'égi
de du drapeau conservateur, abstraction faite du 
candidat. Si l'échec de M. Piller prouve une fois 
de plus l'impopularité, qui prit finalement un tour 
farouche, de ce magistrat dont les aspérités de 
caractère, l'absence de sens social, la protection 
accordée en son temps aux créatures d'Hitler, 
avaient fini par ameuter contre lui les deux tiers 
de ses concitoyens, l'échec n'est pas moins dou
loureux pour le parti qui avait décidé de le sau-

. ver coûte que coûte, en invoquant les formules 
vieux-jeu utilisées en pareille circonstance. Tout 

•ce;tintamarre fut vain et la défaite conservatri-
. ce ne manquera pas d'avoir dans tout le pays un 
énorme retentissement. Jamais, en effet, depuis 
près d'Un siècle, le parti conservateur fribourgeois 
n'avait subi une pareille atteinte à son prestige. 
Il paye douloureusement, aujourd'hui, les fautes 
çorrunises, dont celles de se cramponner à un 

. . candidat que personne ne voulait plus. Il se trou
ve également que la loi électorale trop habile, for
gée en son temps par Dom Nicolas Perrier, dans 
l'unique dessein d'éliminer toute candidature mi
noritaire lors d'un scrutin de ballotage, a joué 

' cette fois contre la majorité conservatrice. Bien 
fait ! C'est la juste rançon de cette façon cava
lière de se moquer de la démocratie ! Les ran
cunes contre M, Piller étaient d'ailleurs irréduc
tibles même parmi ses coreligionnaires politiques 
et il est plus que vraisemblable que certains des 
signataires de l'appel lancé en faveur de ce ma
gistrat par ses « amis » auront voté contre lui à 
la faveur du secret du scrutin ! Quelques-uns 
d'entre eux ne s'étaient-ils pas rendus à Lausan-

• rie, à. son absence au Vatican, pour prier M. le 
Juge fédéral Python d'accepter sa succession sur 
la liste conservatrice? 

Le superbe résultat obtenu par M. l'avocat 
Pierre Glasson est dû à cette déroute intérieure 
des conservateurs fribourgeois, à l'appui" résolu 
de l'extrême-gauche, mais aussi au très bel élan 
de ses amis politiques radicaux, aussi bien les of
ficiels que les dissidents. Malgré le pacte élec
toral qui les liait à la droite lors du scrutin du 
1er décembre, les premiers se sont refusés à sou
tenir un candidat de l'autre bord indésirable en
tre tous et ont accordé aux électeurs la liberté de 
vote, .que ces derniers ont bien intreprétée comme 
il se devait. Il est permis d'affirmer que lors de 
cette votation mémorable, les partis minoritaires, 
sans distinctions de nuances, ont voté comme un 
seul homme pour l'adversaire de M. Piller. Il 
n'est que de consulter les résultats des districts 
de la Sarine et du Lac. Un tel résulat permet d'es
pérer que les deux représentants radicaux au sein 
du nouveau Conseil d'Etat accompliront en plei

ne union leur mission de contrôle efficace de la 
gestion des^ affaires publiques. 

En résumé, dure journée pour les conserva
teurs fribourgeois de la stricte observance. La ju
bilation, en revanche, aura été délirante, diman
che soir en pays de Gruyère, où le nouvel élu 
jouit d'une très grande popularité. La preuve 
est faite, en outre, et de façon éclatante, de la 
légitimité de la revendication de la minorité radi
cale concernant l'octroi d'un second siège au gou
vernement cantonal. On a tout lieu de penser, 
après cette déroute conservatrice, que le parti ma
joritaire renoncera dorénavant à son intransi
geance hautaine sur ce point, sous peine, de se 
voir infliger à nouveau le cruel démenti qu'il 
vient de recevoir du peuple fribourgeois. X. 

P.-S.— Que pense Antonin-le-pieux de la ma
gistrale cupesse de son protecteur et ami ? 

Assemblée des Délégués 
du Parti radical-démocratique valaisan 

Quelque 270 délégués représentant 45 sections 
locales du parti radical valaisan avaient répon
du à l'appel de leur président, M. Luisier, qui les 
convoquait ce dimanche à la Grande Salle du 
Collège de Martigny. Assemblée très bien fréquen
tée comme on le voit et qui, ainsi qu'on pourra le 
constater plus loin, fit de l'excellent travail cons-
tructif. 

M. Jules Luisier, ouvrit la séance à 13 h. 45 
en saluant les délégués présents et en rappelant 
la mémoire de ceux décédés dans le courant de 
l'année. Puis, il eut une pensée de reconnaissance 
envers M. Reymondeulaz qui assuma avec dé
vouement jusqu'à ces derniers mois la rédaction 
du Confédéré, et que la maladie a cloué au lit. 
Enumérant les diverses fêtes et manifestations 
du parti radical durant l'année écoulée, il se fé
licita de l'enthousiasme et de la foi qui se mani
festèrent alors. Festival des musiques radicales de 
Liddes, Congrès des Jeunesses Radicales valai-
sannes à Vernayaz, des Jeunesses Radicales ro
mandes à Sion, chacun de ces rassemblements fut 
un succès en lui. M. Luisier eut également un re
merciement ému à l'adresse de M. Steinmann, 
secrétaire du parti radical suisse, qui a donné sa 
démission et qui abattit un ouvrage remarqua
ble au sein du parti durant sa gestion. Il releva 
également l'amabilité et la gentillesse des radi
caux de Viège lors de l'assemblée des délégués ra
dicaux dans le bastion radical haut-valaisan. 

M. Haenni, délégué de Martigny prit ensuite 
la parole pour demander quel est le degré de réa
lisation du projet pour l'érection d'un monument 
à feu le conseiller fédéral Obrecht qui, économi
quement, fut le sauveur du pays, projet présenté 
l'an passé. Cette idée généreuse n'a malheureu
sement pas abouti au sein du parti radical suisse, 
comme nous l'apprit M. Luisier. M. Haenni con
clut en se félicitant de ce que cette idée eut, tout 
de même été lancée par le P. R. V. qui, plusieurs 
fois déjà, fut le promoteur de semblables initia
tives. • 

M. Luisier cède alors le siège présidentiel à M. 
C. Crittin, conseiller national et rapporteur du 
Comité du Confédéré pour la réorganisation de 
l'organe de notre parti. Ainsi, durant prés d'une 
heure et demie, malgré le sujet ardu à traiter, le 
rapporteur, disons plutôt conférencier, captiva 
les délégués et donna une idée fidèle et objec
tive de la situation du journal. L'avenir du Co?i-
fédéré n'est pas en jeu. Mais ce journal subit 
les attaques concentriques de ses ennemis politi
ques et détracteurs. Cela montre son évidente ef
ficacité. De plus, le Confédéré est un organe de 
combat apprécié non seulement en Valais, mais 
aussi dans toute la Suisse romande en tant que 
gardien fidèle des principes radicaux. 

Une vigoureuse ovation salua cette péroraison, 
et M. Luisier se fit l'interprète de l'assemblée pour 
remercier M. C. Crittin. 

Dans la discussion qui suivit, plusieurs délégués 
émirent leur point de vue qui ne fit que confirmer 

I ce que M. Crittjn avait précédemment exposé. 
L'assemblée passa ensuite à l'examen du pro

gramme du parti. Oeuvre très complète d'un co
mité compétent et dévoué, aux vues larges et so
ciales, ce programme reçu dans son ensemble le 
meilleur accueil de la part des délégués. Une pe
tite controverse mit aux prises M. Carrupt et M. 
Delacoste, appuyé de part et d'autre par MM. 
Spahr et de Torrenté au sujet de l'article relatif 
aux Travaux publics. Tout rentra finalement 
dans l'ordre après que M. Francis Germanier eut 
ramené le débat sur son plan véritable. Son in
tervention énergique fut vivement applaudie. Une 
petite modification fut apportée au paragraphe 
traitant de l'hygiène sur intervention de M. Per-
rodin, député. L'assemblée approuva alors quasi 
unanimént le programme. Ce projet sera toute
fois encore soumis préalablement aux sections qui 
devront faire parvenir les modifications aux tex
tes qu'elles demandent, dans les quinze jours. 

Dans les divers, M. J.-L. Descartes propose une 
quête à la sortie en faveur des sinistrés de Mayen. 
Celle-ci rapporta la belle somme de Fr. 280. — 
dont Fr. 50.— furent attribués à la commune 
d'Unterbach également sinistrée. 

M. Joseph Spahr rompt une lance en faveur 
des fonds centraux de compensation que l'on vou
drait distribuer en subventions à divers organis
mes selon des formules mal définies. M. C. Crit
tin donne quelques précieuses indications sur ces 
répartitions projetées. Puis, l'assemblée vote alors 
une résolution au Conseil fédéral demandant l'at
tribution de la quasi-totalité des fonds de com
pensation à l'assurance-vieillesse. M. Spahr con
clut en disant avec raison que cet argent qui, dans 
sa presque totalité provient des travailleurs, doit 
logiquement et justement leur être rendus. Une 
ovation salua cette dernière phrase. 

La résolution suivante fut alors votée: 
Le Parti Radical valaisan, réuni en assemblée 

des délégués le 15 courant à la Grande Salle du 
Collège de Martigny, propose qu'en dehors des 
sommes nécessaires au fonctionnement des cais
ses de compensation pour militaire, la totalité des 
fonds des caisses de compensation soit attribuée 
au financement de l'assurance-vieillesse et survi
vants. 

M. Descartes adressa ses remerciements au se
crétaire sortant de charge, M. Champion. La 
séance fut alors levée. Une fois de plus, se basant 
sur des principes démocratiques, le P. R. V. a 
montré son efficience et son rôle important dans 
la vie du pays. R. D. 

M. Francis Germanier, en quelques mots, lan
ça un vibrant appel en faveur d'Agir, l'organe 
vivant des Jeunesse Radicales valaisannes, et qui 
prospère étonnament. 

Nouvelles du Val 
Après la journée du Préventor ium 

d u B o u v e r e t . — Comme chacun le prévoyait 
d'ailleurs, la journée du Préventorium 1946 qui 
eu lieu le jour du jeûne fédéral au Bouveret, a 
connu un succès magnifique dont le résultat vient 
d'être versé à la direction de l'établissement du 
Val d'Illiez. 

Grâce au dévouement des organisateurs, con
duits par M. Berguerand, président du comité 
d'organisation, grâce à l'appui généreux de tous 
les donateurs de lots, de dons et surtout au pu
blic qui accourut à Bouveret le jour du jeûne fé
déral, la manifestation rapporta le coquet béné
fice de Fr. 9.574,82. 

Au cours de la dernière séance du comité d'or
ganisation, M. Marcelin Fracheboud, l'âme du 
Préventorium St-Joseph de Val d'Illiez, remercia 
chacun de son dévouement et du généreux ef
fort consenti pour mener à chef une manifesta
tion dont le but charitable et utilitaire n'est plus 
à prôner. 

Puisse donc ces quelques milles francs appor
ter un peu d'air dans les lourdes charges finan
cières supportées par le Préventorium du dis
trict. 

Noë l c h e z l e s m a l a d e s . — N'oubliez pas 
votre obole en faveur de l'arbre de Noël des ma
lades du sanatorium valaisan à Montana ! Les 
dons sont reçus avec reconnaissance au compte de 
chèques postaux II c 2164. 

ctlclIS 
Pour garn i r nos sapins de Noël 

Par une froide soirée de Noël, quelques jeunes 
filles, âmes compatissantes, portant, de leurs 
mains rougies par le froid, les paquets qu'elles 
vont distribuer, gravissant l'escalier aux marches 
fatiguées d'une maison de pauvre apparence. 
Un peu embarrassées, elles heurtent à la porte 
de l'appartement. Rassérénées par l'aimable ac
cueil que leur.fait la mère de famille elles en
trent dans une pièce où tout respire la plus gran
de simplicité et déposent sur la table de Noël 
?iuelques jouets et des vêtements qu'elles ont con-
ectionnés elles-mêmes. Grande est leur surprise 

de voir briller aussi, dans ce modeste intérieur, 
un petit sapin de Noël qu'admirent, émerveillés, 
les trois bambins aux traits rayonnants de bon
heur. Le petit sapin n'est orné que de bougies 
blanches et de pommes au coloris magnifique. 
Quelle impression de simplicité du meilleur goût 
ne se dégage-t-elle pas de cet ensemble harmo
nieux, et combien ne repose-t-elle pas de ces sa
pins surchargés de douceurs et d'artifices de tout 
genre ! La mère de famille a choisi, avec grand 
soin, ces beaux fruits, les a polis et solidement 
assujettis aux rameaux verts avec lesquels ils 
contrastent si agréablement. Aussi, en se retirant 
nos généreuses visiteuses gardent-elles la vision 
de ce sapin si impressionnant par sa grâce et sa 
simplicité. 

Assemblée générale et soirée du 
j T . C. S . — Dans une récente séance de son co-
• mité, la section automobile valaisanne du Tou-
' ring Club Suisse a fixé au 1er février 1947 la date 
j de son assemblée générale et de sa traditionelle 

soirée. Cette importante manifestation de notre 
grande association touristique se déroulera danj 

j le cadre élégant de l'Hôtel du Château de Belle-
vue, à Sierre. Un actif comité d'organisation se 
dépense, dès à présent, sans compter pour faire 
de la soirée du 1er février 1947 un succès sans 
précédent. 

Les membres de la section automobile valai-
sanne du T. C. S. sont invités à faire parvenir 
leur inscription jusqu'au 25 janvier 1947 au pré-
sident de la section, M. Alexis de Courten, à Sion. 

L'armée au service des sinitrés de 
M a y e n . — M. le Col. Br. Tardent, accompa. 
gné de MM. les Col. Mamin et Vodoz, de M. le 
Major Meytain, du préfet et du président (J 
Vionnaz ont visité les ruines du village ince» 
dié et témoigné leur sympathie aux sinistrés. I 
cette occasion, le Fonds des œuvres sociales L 
Mont. 10 a versé Fr. 1100.— et le Rgt. fr. ffl 
Fr. 1300.— au Comité de secours. 

Ces gestes de générosité, suivant celui de notre 
Général, ont profondément touché la popula-
tion. 

V e r b i e r . — Le Plateau de Verbier, comrnt 
bien d'autres certainement, n'est aujorud'hià 
qu'un grand tapis blanc piqué de grains de beau
té, ces centaines de chalets brunis qui semblent 
jouir de l'air ravigotant de la saison norvé-; 

gienne. 
C'est d'une beauté incomparable, car ce tapii 

est encore vierge de traces humaines. 
Un renard par ci, un lièvre par là, un chamois, 

peut-être, sont les seuls, pour le moment, a avoir 
traversé cette région, en quête de nourriture. 

Mais cette virginité ne sera pas de longue du
rée. Car l'on voit, appuyées contre les murs des 
habitations, maintes paires de lattes recourbées 
et garnies de kandahar- et de diagonales brillant 
de parafine au soleil argenteur. 

C'est le plaisir fou qui va s'ébattre bientôt dans 
ces parages ; c'est l'agrément incomparable d'être 
transporté avec vitesse, les cheveux au vent ; c'est 
la culbute égayante des maladroits ; c'est la chute 
étourdissante peut-être, des aventureux sans 
peur : c'est la santé, l'agilité, l'élasticité, les tours 
de force qui se défient réciproquement. 

C'est tout cela et bien d'autres plaisirs encore! 
C'est aussi l'annonce des concours, la création 
des « as » du fond, du slalom, de la descente ver
tigineuse et c'est encore l'annonce du concours 
cantonal de relais du 6 janvier prochain, dont 
l'organisation bat son plein. 

Skieurs ! N'oubliez pas cette date du 6 jan
vier et réservez-la pour Verbier. P.P. 

La Croix-Rouge v ient en aide 
La Pestalozzi Foundation de New-York orga

nisation de bienfaisance fondée par des citoyens 
suisses établis en Amérique, avise la Croix-Rouge 

' suisse, secours aux enfants, de l'envoi de 25 cais
ses de vêtements d'enfants et 3200 paires de chau-
sures neuves, marque Bally. Ce magnifique don 
des citoyens suisses de New-York a été accueilli 
avec une profonde reconnaissance par la Croix-
Rouge suisse et lui permettra de venir en aide 
aux pays ravagés par la guerre, dans lesquels la 
pénurie vestimentaire se fait très gravement sen
tir. 

Le tirage de la Loterie romande 
C'est à Neuchâtel, que s'est tirée samedi la 

cinquante-septième tranche de la Loterie roman
de appelée à juste titre la tranche des cadeaux 
puisque vendredi soir déjà on ne trouvait plus 
aucun billet dasn les divers dépôts de la Suisse 
romande. 

Un programme choisi avait été élaboré au cours 
duquel on appplaudit les chœurs du Costume 
Neuchâtelois, dirigé par M. J.-P. Luther, ainsi 
que différentes productions extrêmement pittores
ques. 

Voici les numéros gagnants : 
Tous les billets se terminant par 5 gagnent 

10 francs. 
Tous les billets se terminant par 61 gagnent 

15 francs. 
Tous les billets se terminant par 43 gagnent 

20 francs. 
Tous les billets se terminant par 651, 139, 772, 

002, 915, 315, 016, 656, 982, 722 gagnent 25 
francs. 

Tous les billets se terminant par 156, 520, 917, 
263, 942, 410, 829, 842, 190, 310 gagnent 30 j 
francs. 

Les billets se terminant par 9281, 4110, 9511, : 

3222, 0113, 0980, 9583, 2922, 2060, 0458, 6389, 
2117, 6273, 2102, 3025, 9058, 5044, 0126, 0531, 
7542, gagnent 50 francs. 

Les billets se terminant par 7426, 7653, 9239, 
9927, 7507 gagnent 100 francs. 

Les huit lots suivants gagnent 500 francs : 
295.347, 207.623, 278.061, 259.534, 257.029 
174.335, 268.260, 167.920. 

Les dix lots suivants gagnent 1000 francs : 
297.351, 257,489, 239.430, 215.250, 171.157, 
185.162, 159.939, 222.138, 262.824, 239.667. 

Le numéro 243.803 gagne 5000 francs. 
Le numéro 259.261 gagne 10.000 francs. 
Le numéro 203.980 gagne 50.000 francs. 
Les numéros 203.889 et 203.891 gagnent 500 

francs. 

Seule la liste officielle du tirage fait foi. 



LE CONFEDERE 

M. Edmond Gay 
directeur général de l'A. C. S. 

Hier, le Valais apprenait par la radio que M. 
Edmond Gay venait d'être nommé directeur gé
néral de l'A. C. S., et il se mêlait à sa fierté une 
pointe de regret. 

Ce n'est pas sans hésitations que le brillant avo
cat sédunois a accepté ce poste en vue. 

Mais il ne pouvait se dérober à ce périlleux 
honneur sans écarter, en même temps, les chan
ces de la Suisse romande. 

Finalement, il a cédé aux pressantes démar
ches dont il était l'objet et par conséquent il va 
quitter Sion pour Berne. 

Tous ceux qui le tenaient en haute estime pour 
ses qualités de cœur et d'esprit accueilleront son 
départ avec mélancolie et, pourtant, ils se réjoui
ront d'un choix qui flatte à la fois le Valais et 
le Parti radical. 

L'A. C. S. est, en effet, une des plus puissan
tes associations du pays et, pour la diriger à l'é
poque où le tourisme va prendre une ampleur 
croissante, il faut de l'allant, de l'esprit d'initia
tive et de l'intelligence. 

M. Edmond Gay sera l'homme de cette tâche 
à laquelle il vouera désormais le meilleur de ses 
forces. 

Les problèmes de l'automobilisme l'ont tou
jours passionné et il saura les examiner avec 
toute la perspicacité nécessaire. 

Il suffit de rappeler son rôle à la Section va-
laisane de l'A. C. S. dont il fut l'un des plus bril
lants présidents, pour en être assuré. 

Ses nouvelles fonctions vont l'obliger à quitter 
la scène politique où il joua un rôle éminent. 

Chacun se souvient de son élection à la prési
dence du Grand Conseil où il rallia l'unanimité 
des voix, moins la sienne, et aussi de ses inter
ventions heureuses. 

En sa qualité de président du groupe radical 
au Parlement cantonal il eut une activité '•• bien
faisante et heureuse. 

M. Edmond Gay sut acquérir à la fois l'amitié 
de ses collègues du parti et le respect de ses ad
versaires par sa franchise et par sa pondération 
et c'est ainsi qu'il jouissait, dans son canton, d'u
ne incontestable autorité. 

Mais il faudrait parler de l'homme... 
Nous qui avons l'honneur de le compter au 

nombre de nos amis, nous savons son exquise 
sensibilité, son engouement, son sens de l'humain,-
son humour. 

Nous ne pouvons évoquer ces qualités-là... en 
quelques lignes et nous en reparlerons dans un 
prochain article. 

Nous voulions seulement, pour aujourd'hui, 
commenter brièvement son élection à la tête de 
l'A. C. S. et lui exprimer, au nom du journal, 
nos félicitations chaleureuses et nos vœux les plus 
sincères pour sa nouvelle et magnifique activité. 

A. M. 

Cnroniqne de Martigny : 
Avec les lutteurs romands. 

(Corr. part.) L'Association romande de lutte suisse 
a tenu son assemblée générale, dimanche matin, à 
l'Hôtel du Grand St-Bernard, à Martigny, sous la 
présidence de M. Charles Courant, de Montreux. 

Ouvrant les débats, le président salua les délégués 
des cinq associations cantonales affiliées, M. Paul 
Morand, vice-président de la S.F. G. et les représen
tants de la presse. 

Les différents rapports présentés ont tous été adop? 
tés. Celui du président relève tout particulièrement 
la bonne marche de la Fédération qui compte actuelle
ment plus de 1100 membres. Le budget pour ,1947 est 
accepté sans discussion. L'organisation de la Fête ro
mande 1947 a été confiée au Club des Lutteurs de 
Saxon, cependant que Genève se désiste très sportive
ment en faveur de la Chaux-de-Fonds pour celle de 
1948. 

Aux élections, le Comité est réélu in corpore pour 
une nouvelle période de trois ans. Voici sa composi
tion : Président : M. Charles Courant, Montreux ; vi
ce-président : M. Armand Pizzoni, Neuchâtel ; secré
taire : M. Marcel Jenny, Genève ; caissier : M. Jeger-
lehner, Sierre. En remplacement de M. Ellenberger, 
démissionnaire, M. Armand Bischoff (Haute-Broye) 
est nommé président du Groupement des Vétérans ro
mands. Sur propositions des associations les titres de 
membres d'honneur sont décernés à trois pionniers de 
la lutte suisse, se sont MM. A. Bischoff, Paul Cretton 
(Charrat) — félicitations à l'ami Paul — et Albert 
Spiess (Fribourg). 

L'objet principal de l'ordre du jour — litige lutte 
suisse contre lutte libre — a donné lieu à une très : 
longue discussion. Finalement, les délégués ont voté . 
une adresse de confiance donnant plein pouvoir à 
leur Comité pour défendre le bon droit du point de 
vue romand et prendre les décisions utiles. j 

Après la séance, les délégués participèrent au ban
quet servi à l'Hôtel des Frères Crettex, puis une des
cente dans les Catacombes de la Maison Orsat mit fin 
à la journée bien remplie de nos amis lutteurs. 

F. Dt. 

« Au Cendrillon » 
Toujours beau choix de cadeaux pour grands et 

petits. 

Distribution de cartes de ravitaillement 
pour janvier 1947. — La distribution des cartes de 
ravitaillement pour le mois de janvier 1947 se fera 
d'après l'horaire suivant : •) 

Mercredi 18 décembre, lettres de A à F y compris. 
Jeudi 19 décembre, lettres de G à 0 y compris. i 
Vendredi 20, lettres de P à Z. ' 
Ces trois jours sont réservés exclusivement à la 

distribution des cartes. Aucune modification et récla
mation ne seront prises en considération pendant. ces , 
jours. ( 

Un émolument de fr. 1.— sera perçu pour tous les 
retardataires. j 

Répétitions de l 'Harmonie ] 
Répétition pour cette semaine : i 
Mercredi: Bois et saxophones. ._ 
Vendredi: répétition générale. ;_; " L 

Nouvelles J e l'étranger 
Les Allemands et le règlement des 

comptes 
Les Allemands voudraient avoir le droit de 

participer aux prochaines négociations au sujet 
du traité de paix avec l'Allemagne. Les quatre 
partis politiques — parti social-démocrate d'Al
lemagne, union démocratique chrétienne, parti 
d'unité socialiste et parti libéral démocratique —: 

ont l'intention d'exercer une pression sur la com
mission de contrôle alliée, afin que des représen
tants allemands soient autorisés à participer aux 
négociations des Quatre Grands à Moscou au su
jet de la question allemande. Les porte-parole des 
partis allemands craignent que s'ils ne sont pas 
entendus, les intérêts de l'Allemagne ne pourront 
être représentés que par les experts de la commis
sion de contrôle alliée. Les partis vont soumettre 
des propositions en conséquence à la commission 
de contrôle. 

Les Allemands qui espèrent être demain à la 
tête de leur pays dont les occupants lâcheront peu 
à peu les brides, estiment avoir le droit de faire 
entendre leur voix. 

Etrange enterrement. 
Damon Runyon, un auteur de théâtre connu, est 

mort il y a quelques jours, à New-t/ork. Il avait 
écrit de nombreux articles comme reporter de guerre. 
C'est ainsi que l'on a imaginé de lui faire des funé
railles hors classe. Un avion s'en ira survoler effec
tivement Broadway et projettera des rayons lumi
neux sur sa route. Le pilote sèmera les cendres du dé
funt au gré des vents. 

Vente monumentale 
Hitler avait commandé en Suède des blocs de granit 

pour le monument de la victoire qu'en 1940 il se pré^ 
parait à faire dresser à Berlin. Ces blocs viennent d'ê
tre vendus aux enchères et le produit de cette vente 
sera considéré par la Suède comme avoir allemand.-

Bonjour... à la lune. 

On envisage sérieusement des essais de messages 
« vocaux » à la lune. Le lieutenant-colonel John De-
witt, qui dirigea les expériences pour établir le con
tact avec la lune, par radar, sur un parcours de 400.000 
km., a déclaré que les savants de l'armée espèrent 
augmenter la puissance de l'émetteur de façon à pro
duire des « modulations vocales ». « Nous pourrons 
alors, dit-il, crier « Bonjour ». Il ajouta d'un air gra
ve : « ]'espère quelle ne répondra pas bonsoir ! » 

Chemises de nuit explosives. 
Les trafiquants vendent en ce moment à Berlin des 

chemises de nuit d'un genre particulier. Celles-ci ont 
été fabriquées, en effet, avec un stock de coton-pou
dre volé dans d'anciens dépôts de la Wehrmacht. Une 
seule étincelle suffit pour incendier ou faire explo
ser la chemise de nuit. 

Heureusement que les cigarettes sont rares et que 
les Berlinois ne fument pas au lit, constatent les jour
naux allemands. 

Où les chasseurs d'étoiles découvrent-ils 
les stars ? 

Les Glamour Girls de Hollywood ne viennent pas 
de New-XJork, comme on le croit en général. Elles 
vienent pour la plupart des petites villes de province. 
Lorsqu'une petite fille a grandi, a été à l'école, a mâ
ché du chewing gum et a visité aussi fréquemment que 
possible le cinéma local, vient l'heure de prendre une 
décision pour son avenir. Les plus énergiques pren
nent le chemin de la ville voisine, Chicago ou Kan-
sas-City, et on les retrouve vendeuses, employées, se
crétaires. Certaines vont même jusqu'à Kéw-TJork. 
Eh bien, très peu de ces jeunes personnes décidées ar
rivent dans les studios, car les fameux « chasseurs 
d'étoiles » de Hollywood ne donnent qu'un coup d'œil 
dédaigneux à New-XJork. Ils préfèrent prendre les 
jeunes filles aussi provinciales qu'on peut se l'ima
giner, mais simples et naturelles. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Les agriculteurs de montagne 

et l'organisation du bétail de boucherie 
Dans son numéro de décembre 1946, le Journal 

des marchands de bétail suisses reproduit un pas
sage du troisième rapport annuel du Groupement 
suisse des paysans de la montagne, texte dont il 
ressort que l'organisation de l'écoulement du bé
tail de boucherie revêt une grande importance 
pour les agriculteurs montagnards eux aussi, en 
raison surtout des répercussions qu'exercent les 
prix des animaux de boucherie sur ceux des bê
tes de rente. •>• 

Ainsi, l'organisation, de fait, des ' agriculteurs 
des montagnes encourage les efforts faits par lés 
groupements s'occupant de l'écoulement du bé
tail de boucherie/ 

A' ce sujet, la rédaction du journal susmention
né fait observer que «lés organisations paysannes 
de la montagne seraient bien inspirées en renon
çant pour le moment à l'organisation de la vente 
du bétail sur une base coopérative. C'est juste
ment dans ces rililieux qu'on devrait trouver la 
plus large compréhension pour l'activité écono
mique éminemment utile du commerce de bé
tail. » 

Nous observons, au sujet de ce reproche, que 
dès le début, on a dans divers cantons monta
gnards, visé non pas à évincer les marchands de 
bétail de boucherie, mais bien plutôt, à solliciter 
leur concours. Ce qui importe, pour l'agriculteur 
des montagnes et celui de la plaine, ce n'est pas 
tant l'organisation de la vente du bétail, mais 
bien plutôt la possibilité d'en assurer l'écoule
ment à des prix faisant face aux frais de pro
duction. Toutefois, les agriculteurs des monta
gnes ont dû, jusqu'à ce jour, reconnaître que, 
pour atteindre le but visé, il importait de réaliser 
un entente. C'est aujourd'hui chose faite, de sorte 
que nous sommes forts et pouvons, en tant que 
partie contractante, traiter d'égal à égal non seu
lement avec les bouchers ou les marchands de 
bétail, mais — ce qui est important — avec de 
grands commerces d'importation,, également. Si 
précédemment, ces cercles avaient pu nous assu
rer un écoulement à des prix équitables, il ne se
rait assurément venu à l'idée de personne de créer 
une organisation d'aide mutuelle. Si, nous, pay
sans de montagnes, appuyons les efforts visant 
à faire régner l'honnêteté et l'équité sur le mar
ché du bétail de boucherie, nous ne faisons que 
notre devoir. Pareille attitude n'empêche pas les 
agriculteurs montagnards d'entretenir de bons 
rapports avec les marchands libres et sérieux de 
bétail de rente et d'élevage., 

Groupement suisse des paysans de la montagne 

La crise du logement 
Il y a en Suisse un grave problème du loge

ment. D'après le délégué fédéral aux possibilités 
de travail, le déficit de logement serait de 16 000 
aujourd'hui. Est-ce que nos autorités ont man
qué de prévoyance ? En réalité, si l'on tient comp
te de la pénurie de matériaux et du fait que beau
coup de gens se souciaient peu de construire tant 
que le pays était sous la menace de guerre, on a 
passablement construit ces dernières années et les 
subventions fédérales y ont largement contribué. 

On pourrait croire que la crise est passagère. 
En effet, 20.000 logements sont à l'heure actuelle 
soit en voie de construction, soit à l'état de pro
jets. Oui, mais la main-d'œuvre manque. Elle 
manque beaucoup plus même qu'en 1930-1931 où, 
la situation du bâtiment était florissante, l'on avait 

fait venir 30.000 ouvriers italiens. Mais on cons
truisait alors quatre fois moins de bâtiments in
dustriels qu'aujourd'hui et si l'on voulait s'en te
nir à la même proportion de main-d'œuvre étran
gère pour faire face à la demande actuelle, c'est 
80.000 Italiens qu'il faudrait. Or, 50.00 ouvriers 
italiens seulement ont passé la frontière jusqu'ici 
et les organisations syndicales de la branche s'op
posent à ce que l'on fasse davantage. Elles n'ont 
pas oublié qu'elles furent les premières victimes 
du chômage qui suivit le «boom» de 1930. 

Les associations centrales du bâtiment ont pris 
l'engagement de construire 13.000 logements par 
an. Cependant au rythme actuel, étant donné la 
concurrence que font à la construction de loge
ments soit les travaux entrepris par les pouvoirs 
publics, soit les investissements industriels de l'é
conomie privée, on n'en pourrait construire que 
4.000 l'an prochain. 

« Il n'y a qu'une solution, écrit le Service de 
presse libre auquel nous empruntons tous ces 
chiffres : freiner énergiquement, dès maintenant 
les travaux publics et les constructions industriel
les. » 

On dira que c'est une solution dirigiste, voire 
même étatiste. En attendant la crise du logement 
est là, elle s'aggrave, on l'aggrave. Tôt ou tard, 
elle risque fort de coûter plus cher que de bon
nes mesures prises à temps. L. D. 

Assurance-vieillesse 
Adopté à la fin de la session d'octobre par le 

Conseil national, le projet de loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants a fait l'objet de délibéra
tions approfondies au Conseil des Etats. 

Finalement il a adopté le projet tel qu'il avait 
été voté par le Conseil national. Les quelques di
vergences qui subsistent seront liquidées au cours 
d'une session extraordinaire qui serait convoquée 
en janvier prochain. De cette manière, le peuple 
pourra encore se prononcer l'année prochaine 
si un référendum venait à être lancé. 

Industries suisses peu connues. 
La fabr icat ion des puzzles 

On sait qu'après une grave maladie les progrès 
de la convalescence peuvent être activés par une 
occupation adéquate. L'état moral des convales
cents est fortifié par un tel travail et l'état phy
sique en est souvent amélioré. 

Chacun connaît la clinique-manufacture de 
Leysin qui a été créée précisément dans ce but 
Les malades en convalescence, qui doivent encore 
être soumis à un contrôle régulier et à la cure 
ont la possibilité de se livrer à une intéressante 
activité, n'exigeant pas de force, et pouvant leur 
procurer un gain appréciable. Ils sont tous occu
pés à la confection des puzzle si connus dans nos 
familles et qui font plaisir aussi bien aux petits 
qu'aux grands. A peu près vingt personnes se li
vrent à ce travail et découpent les minces pla
ques de bois en formes variées qui feront la joie 
de ceux qui composeront le puzzle et parvien
dront à rassembler tous les morceaux composant 
un tableau artistique. 

Le bois plaqué, ainsi que les images, sont de 
provenance suisse, et la plupart des artisans sont 
nos compatriotes. C'est donc de plein droit que 
les produits de la manufacture de Leysin portent 
Y Arbalète, la marque suisse d'origine, bien con
nue. Chacun voudra donc avant Noël, se procu
rer des puzzle, si amusants ou intéresants à as
sembler, et chacun voudra aussi, ce faisant, ac
complir une bonne action. Il y a du plaisir pour 
tous : ceux qui donnent, ceux qui reçoivent, et 
ceux qui fabriquent. Pensez à Leysin ! 

25 ans après • • • 

En 1916, pendant la bataille de la Somme, un 
soldat anglais avait pris le portefeuille d'un pri
sonnier de guerre allemand. A part quelques let
tres et des cartes postales illustrées, ce portefeuil
le ne contenait pas d'objet de valeur. Il repré
sentait pourtant, dans la vie monotone du pri
sonnier, un fragment de sa patrie. Mais les évé-
nments lui firent oublier peu à peu sa perte. 

Des années passent. Une nouvelle guerre écla
te. De nouveau des soldats allemands et anglais 
s'affrontent sur les champs de bataille. Parmi 
eux se trouve le soldat anglais avec le portefeuille 
du soldat allemand. Il aurait évidemment dû le 
renvoyer, mais depuis longtemps il l'avait oublié 
et ce n'est qu'au moment de reprendre ses effets 
militaires qu'il l'a retrouvé. Il l'a emporté avec 
lui en France, avec le faible espoir de trouver 
peut-être un moyen de le restituer. 

Mais il est jeté dans le tourbillon de la bataille 
de Dunkerque, et le portefeuille revient avec lui 
en Angleterre. Maintenant il ne veut à aucun prix 
le garder. Lors d'un court séjour à Londres, il 
aperçoit une inscription sur un immeuble : Délé
gation of the International Committee of the Red 
Cross... Il entre, remet le portefeuille et reçoit en 
échange un reçu. Il espère maintenant que tout 
sera remis en œuvre pour le faire parvenir à son 
propriétaire ou à sa famille, si peu important que 
cela puisse paraître. 

En effet, le portefeuille est envoyé à l'Agence 
centrale des Prisonniers de guerre à Genève et 
de là aux autorités militaires à Berlin. 

Quelques semaines plus tard, Monsieur J. E. 
reçoit un pli officiel muni de l'inscription Haut-
Commandement de la Wehrmacht... Son cœur 
est prêt de s'arrêter... En temps de guerre, un tel 
envoi signifie le plus souvent le pire. De ses doigts 
tremblants, il ouvre le pli et trouve le vieux por
tefeuille. Il en tombe un petit billet écrit à la 
main .-Please apologize ! Excusez-moi ! Puis il 
sort les lettres et les cartes postales illustrées de 
1916 qui lui avaient été adresssées pendant cet 
été si chaud, où il se trouvait devant Amiens. C'est 
son portefeuille qui lui avait été pris pendant la 
bataille de la Somme, et qui, un quart de siècle 
plus tard, au cours d'une nouvelle guerre, lui 
est revenu... 
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Chronique montheysanne 
Arrestation mouvementée. 

(Inf. part.) Samedi soir, entre dix heures et minuit, 
à la Ciba, à Monthey, le portier avisa tout à coup de 
la luumière à la cantine et il donna l'alarme. Immé
diatement les ouvriers cernèrent le local et deux jeu
nes gens, pris en flagrant délit de vol, tentèrent de 
s'échapper. 

L'un d'eux grimpa comme un chat le long du mur 
d'enceinte, mais l'un et l'autre furent appréhendés. 

Il s'agit de deux jeunes gens qui avaient dérobé 
quelque argent et des paquets de cigarettes et qui n'en 
seraient pas à leur coup d'essai. 

Choses et autres... 

L'amour... et le choix ! • 
Un psychologue, du nom de Stanley Hall, a fait en 

Amérique de nombreuses enquêtes pour déterminer 
les particularités physiques que les jeunes filles re
cherchent dans l'autre sexe. Elles seraient d'après lui, 
toujours sensibles à la largeur des épaules, à la blan
cheurs des dents (suggestion de la publicité américaine 
probablement !), à l'aisance de la démarche, à l'agré
ment de la voix ; en revanche, elles auraient en aver
sion une dentition irrégulière, des manières effémi
nées, l'expression grimaçante du visage, en particu
lier lorsqu'il évoque quelque ressemblance avec un ani
mal. 

Parmi les qualités morales, elles apprécieraient sur
tout la décision, l'audace, la confiance en soi, bref, 
des vertus de caractère beaucoup plus que l'intelli
gence. Peut-être craignaient-elles qu'un candidat 
au mariage trop intelligent ne tue, par sa perspica
cité, l'illusion nécessaire à l'amour humain... 

Répliques. 
« Etes-vous certain que je me guérirai ? » deman

dait à son médecin un malade inquiet. « J'ai entendu 
dire que vous autres, docteurs, vous vous trompiez 
parfois dans votre diagnostic et qu'il vous arrivait 
de soigner pour une pneumonie des malades, qui pour 
finir mouraient de la fièvre typhoïde. » 

« On vous a induit en erreur », répliqua le méde
cin indigné. « Lorsque nous soignons quelqu'un pour 
une pneumonie, c'est de la pneumonie qu'il meurt. » 

CHAQUE 

PERMATENTE 
UN SUCCÈS 

Permanente à l 'éleetrlelté 
Permanente à l 'hatle-vapeur 
Permanente à froid ORÉOL 
Spécialiste de la teinture et décoloration 

Grand choix de 

Parfumerie et articles de toilette 
% Salon de Coiffure et Soins de Beauté 

"Chez Zitha et Renée" 
Av. de la Gare (en face du Casino) 
Martlgny-Vllle 

Prenez assez tût votre rendez-vous au No tél. 012 38 

A VENDRE 

nn veau femelle 
race d'Hérens, Issn de bonne 
laitière. 

S'adresser à Alexis Besse, 
Martlgny-Vllle. 

Sacs ne Dames 
Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort HABTIQNT 
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UNE SUGGESTION 

POUR VOS 

CADEAUX DE NOËL 

Electra RADIO Electra 
S. A. s. A. 

Conseille 
Répare 
Installe 

grâce à ses spécialistes 
diplômés 

VENTE DE TOUS LES 
MODÈLES de la GAMME 

AGA 
Musicalité.. 

Sélectivité.. 

S I O N Rue des Remparts 

A vendre 
centre du Valais 

important 

café-
restaurant 

Chiffre d'affaires prouvé 
Faire offres sous chiffres s 

13823 S Publlcitas Slon. 

RADIO 
Bonnes occasions 50 fr, 
80 fr., 120 fr., depuis 7 h. 
par mois. Garantie même 
durée que postes neufs. 
Démonstrations à domicile. 
Ventes — Réparations 
Echange. Ecrivez à 

PERRET-RADIO — LAUSANNE 
PI. Birt ta Fin 2 [1«r ètagej tél. 91211 
Neufs dep. 15 fr. par mol» 

POUR VOS CADEAUX • • • 

PLACE SAINT-FRANÇOIS 9 
LAUSANNE 
ACHETEUR - FONDEUR PATENTÉ 
AGENT DES MONTRES DE PRÉCISION 

MARVIN - MOVADO - CYMA, etc. 
Owert tnu* le* samedis de décembre jusqu'à 19 h. 

T A P I S D ' O R I E N T 
Pour être mieux servis et de confiance demandez un choix 
sans engagement au spécialiste . renommé. r eus vous offrons 
actuellement un choix extraordinaire à des prix très avantageux. 

L0UBET-RUEETRAZ3 
LAUSANNE MAISON FONDEE EN 1919 

Lisez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Vos enfants 
vous en seront 
reconnaissants 

Celui qui songe à l'avenir de s»s enfants doit y 
pour» oir à longue échéance. Grâce a l'asst rance a 
terme fixe de L a B A t o l s e , vous pouvez garantir 
l 'éduoton de vos enfants. En cas de décès de 
l'assuré, tout versement rie prime est suspendu et 
le capital n'en est pas moins versé à la date fixée 
d'avam e, pour la réalisation de l'objectif prévu. 

Demandez renseignements et prospectus, sans en
gagement pour vous. 

LA BALOISE &K*£1T 
fondée en 1864 
Agani f inirai pour les canton! di Vaud i l du Valait : 

F. B E R T R A N D , rue Pichard 13, LAUSANNE. 

Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre 

Jos. LUISIER, Martigny 

Avis 
La Banque Cantonale du Valais 

a nommé au poste ^ de représentant pour la 
Commune de VOLLÈQËS : 

M. Aloys Moulin 
Instituteur Vollèges 

Slon, le 12 décembre 1046. 
Banque Cantonale du Valais. 

POUR LES FÊTES 

V O L A I L L E : Poulets, canards, 
Dindes, etc. 

Lapins, huîtres, crevettes, évent. caviar 

Prière de commander à temps 

Marchandise de toute première qualité 
Prix très avantageux. Conditions spéciales 

pour ménages collectifs et lotos 

GRIMM s. a. Comestibles 
Sion 

Avenue Tourbillon, tél. 2.22.20 
en cas de non-réponse tél. 2.23.08 

Ouverture du magasin spécialisé en comesti
bles, fruits et légumes : av. Tourbillon, à 

la mi-janvier 1947 

MEUBLES A CRÉDIT 
Superbes c h a m b r e » à c o u c h e r 

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

à partir de Fr. 40.— par mois 
S t u d i o s modernes à partir de Fr. 35.-» par mois 

Ameublements Haldimand 
S. A., Aux Occasions Réunies 

Rue Haldimand. 7, LAUSANNE 

Demandez-nous une offre sans engagement 

Fin d'Année 

Cadeaux 
pratiques 

Pour votre fils écolier 

un porte-mine à plusieurs couleurs 

1 
dès Fr. 0.80 

OFFICE MODERNE 
Lài. t S I O N u i f i i 
sut »it IIMFAITI • s u . t. envitt I 

Mototreuils 
2 d'occasion à vendre. 

SCIES à ruban 
sur chariot, avec et sans moteur 
disponibles. Marcel JAQUIER, 
Tarlegnlns, tél. 75698. 

A Genève t 
h r emet tre bon 

Petit Café 
Rep. 13.000.—. Case Stand 34, 
Genève. 

snk 
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 C h e v a l i n e 

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

Abonnez-vous au ..Confédéré, 
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MAX DU VEUZIT 

LA CHATAIGNERAIE 
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Je le regardai, une f lamme d'orgueil s'allumant 
soudain dans mes prunelles. 

— Le malheur pour M. Kabds, c'est que je ne me 
sente pas encore tombée assez bas pour me vendre ce 
prix-là. 

M. Spinder a tressailli et son regard se porte du 
comte à moi. 

Pourtant, avec présence d'esprit, car il ne veut pas 
que l'entretien puisse être entrevu sous une autre for
me que la plaisanterie, il s'écrie : 

— Bien dit ! Attrapez, Maurice ! 
— C'est de votre faute, répond maussadement l'in

terpellé. Pourquoi venez-vous nous parler des projets 
de cet homme ? 

— Mais je ne pensais pas que ce sujet vous fût dé 
sagréable. 

— J'ai horreur de tous ces Levantins implantés sur 
sol de France. 

— Par esprit de race ? demandai- je pour dire quel
que chose. 

— N o n , par jalousie ! Cela me révolte qu'ils osent 
lever les yeux sur nos filles. Cela trouble mon égoïs-
me. 

M. Spinder s'amusa de cette déclaration. 

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

— Mais vous ne pouvez, pourtant, épouser toutes 
celles qu'ils convoitent. 

— Il me suffirait qu'ils ne désirent pas celles que 
je connais. 

Je me sens rougir. 
Je comprends bien que les mots rebondissent, en 

ce moment, comme une balle que chacun s'efforce 
gaiement de renvoyer. Celui que le châtelain appelle 
Maurice n'a même pas regardé vers moi en parlant, 
mais je suis troublée parce que ses boutades sont 
surtout déchaînées par l'idée désagréable de mon 
admirateur étranger. 

A ce moment, le nègre qui fait le service vient dire 
à son maître qu'on le demande au téléphone. 

— Excusez-moi.. . cinq minutes, et je suis à vous. 
Ce doit être mon homme d'affaires de Paris. 

II va et nous laisse seuls. 
— C'est la pensée de ce Kabds qui vous rend son

geuse, mademoisel le ? me dit brusquement le jeune 
homme en voyant que je me tais. 

D u dédain a plissé mes lèvres. 
— D u tout ! Ce garçon n'a pas un tel honneur. 

— Cependant, vous le connaissez ? Vous le voyez 
quelquefois ? 

— Oui, j e l'ai vu à Dieppe.. . Il y était la saison 
dernière et j 'y vais habituellement tous les étés chez 
ma tante. 

— C'est donc un de vos amis ? 
— Même pas... U n e connaissance, tout au plus... 

Il est très riche ; ma tante également ; ils ont forcé
ment les mêmes relations. 

— Mais vous ? 
— Moi ? dis-je en le regardant, car je sens son 

insistance. 
Il se tait. Il a peur, s'il parle, d'aller trop loin. 
Alors, j e reprends pour le rassurer, car j e devine 

que c'est cela qu'il cherche : 
— Je vous assure que je n'éprouve aucune sym

pathie pour ce monsieur. Je n'ai jamais été,- avec lui 
différente de ce que je suis avec n'importe quel autre 
indifférent. 

— Vous saviez, cependant, qu'il vous cherchait. 
— N o n , du tout. Il y a d'autres jeunes gens qui 

ont eu les mêmes attentions pour moi ! Jamais j e 

n'avais songé qu'il pût lever les yeux sur ma petite 
personne. 

J'ai cessé de parler. 

M. de Rouvalois garde à nouveau le silence. 
Peut-être ne l'ai-je pas convaincu. 
Mes yeux se lèvent sur lui. 
Il me regarde longuement, étrangement, profondé

ment... et nous ne disons plus rien ! 
Quand M. ' Spinder revient, j'ai du mal à secouer 

la torpeur qui m'étreint. 
— Ça y est ! fait- i l en s'adressant à son ami. J'ai 

parlé à Cornély lui-même. J'aurai les fonds à temps. 
— Tant mieux ; voici une affaire bâclée et un souci 

de moins pour vous. 
— J'étais sans inquiétude avec Cornély, encore me 

fallait-i l le trouver !... Et cette orangeade ! s'écria-t-il, 
changeant de ton. Elle va être chaude ! Quel em
pressé serviteur vous faites pendant mon absence, 
Maurice. Mlle Solange va vous prendre pour un vrai 
sauvage. 

— Elle ne se trompera guère, alors ! 
Nous rions et la conversation devient générale. 
Tout à coup, M. Spinder s'est levé et est allé à un 

bahut ancien dont il a fait jouer le ressort d'un tiroir 
secret. 

Il en retire deux ou trois objets et vient me les 
présenter. 

— Voici petite amie, les souvenirs dont j e vous 
ai parlé. Je les ai retrouvés, oubliés au fond d'un 
vieux secrétaire que votre père avait certainement dû 
négliger de visiter. Voici d'abord deux miniatures 
qui pourraient bien être des portraits de vos grands-
parents paternels, si j 'en juge par les noms tracés 
finement au dos. Voyez vous-même. 

Mes mains tremblent soudain en pressant les petits 
cadres qu'il me présente. 

Aux Tourelles, il n'y a aucune relique concernant 
ma famil le paternelle. Pour la première fois, mes 
doigts effleurent des choses ayant appartenu aux 
parents de mon père... 

C'est avec une sorte de ferveur que je lis l'écriture 
que M. Spinder me désigne : 

Derrière un des petits cadres,, il y a : 
Pierre, Gaétan, baron de Goussainville, comte de 

Borel. 

Et, sur l'autre : 
Anne-Marie, comtesse de Borel, née d'Esquencourt. 

— Ce sont bien les noms des parents de mon père, 
fis-je d'une vo ix blanche. 

Religieusement, mes lèvres se posèrent, à tour de 
rôle, sur les deux miniatures. 

Mais je songe qu'elle sont encadrées de deux 
cercles d'émeraudes finement enchâssées dans de 
l'or ancien. 

- — Elles sont d'une grande valeur. Puis-je accep
ter ? N'est-ce pas vous en priver ? Je pourrais enlever 
les miniatures et vous laisser les cadres. 

— Ce serait accomplir un acte de vandalisme, 
mademoisel le Solange, me répond gravement M. 
Spinder. Les images vont avec leurs cercles ; les uns 
et les autres ont la même provenance et vous sont 
précieux au même titre. Acceptez-les donc. C'est une ' 
simple restitution que je vous fais. Je suis certain 
que votre père n'a jamais eu l'intention de se dessai
sir de tels objets. 

— Je les accepte donc comme vous me les offrez, 
répondis-je avec reconnaissance. D e tout mon cœur, 
je vous remercie, monsieur... Vous ne savez pas toute 
la valeur que ces objets représentent pour moi... 

Des larmes, maigre moi, ont mouillé mes yeux. 
— C'est tout ce que je possède de ma famille pa

ternelle... achevai - je à voix basse. 
Mon émoi, la vue de mes yeux humides, peut-être, 

ont troublé le comte, car il s'est levé brusquement 
et est al lé se planter dans l'embrasure d'une fenêtre 
d'où il s'obstine à regarder le parc. 

M. Spinder est debout, derrière moi ; je ne puis le 
voir, mais, au silence qui suit mes paroles, j e devine 
qu'il respecte mon émotion. 

Le geste du comte m'a cependant ramenée à la 
bienséance. 

(à suivre) 




