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PAS DE PLANIFICATION 
Il faut reconnaître que le rapport du Conseil 

fédéral, qui vient de sortir de presse, touchant 
l'initiative socialiste sur les « droits du travail », 
est fort bien inspiré et qu'il contient des considé
rations de haute politique qu'on chercherait vai
nement, en général, dans d'autres documents of
ficiels sortant des imprimeries fédérales. Le rap
port en question fait le procès en bonne et due 
forme d'une planification de notre économie qui 
aboutirait à la suppression totale de la liberté du 
commerce et de l'industrie, à la réduction profon
de de la liberté des contrats, à l'abolition de no
tre régime fédératif et à une hégémonie de la 
part des associations. Pour sombre que soit le 
tableau, on ne doit pas douter, en examinant les 
choses sans parti pris, qu'il correspond parfaite
ment à ce que serait le totalitarisme économique 
de notre pays, si la majorité du corps électoral 
donnait son approbation à cette machine de guer
re. Mais c'est évidemment le contraire qui se pro
duira. 

Les dispositions proposées par l'initiative, con
çues selon ces formules idéologiques en cours à 
notre époque de désarroi général des esprits, ten
draient à l'établissement d'un système économi
que planifié, incompatible avec les conditions 
particulières de notre démocratie. Aussi le Con
seil fédéral (disons plus exactement sa majorité) 
ne saurait y souscrire, persuadé qu'il est au con
traire de la nécessité de maintenir notre régime 
fondé sur une liberté bien comprise, dont notre 
peuple est pour ainsi dire pénétré. Dans notre 
système juridique actuel, chacun peut régler ses 
rapports avec autrui par un accord de volonté 
créant le droit. La liberté des contrats constitue 
le fondement de notre droit privé. A cette liber
té s'ajoutent celles dont jouissent les travailleurs, 
les producteurs et les consommateurs. Les dispo
sitions légales tendant à la sauvegarde de l'ordre 
public et à la protection de la personnalité n'af
fectent en rien ces libertés. Elles ne peuvent au 
contraire que les garantir et les renforcer, dans 
le cadre de l'ordre et du droit. 

D'autre part, l'initiative marxiste détruirait la 
structure fédéraliste de notre Etat, privant doré
navant les cantons de tout pouvoir et de toute au
torité, pour remettre cette dernière dans les 
mains du seul Exécutif central. Les représentants 
du peuple, eux aussi, seraient privés de toutes 
prérogatives et de toute puissance politique. Or, 
le Conseil fédéral estime qu'il importe de réaliser 
un sain fédéralisme, accordant aux cantons le 
droit de régler l'exécution, selon leurs besoins 
propres, comme il a été proposé lors de l'élabora
tion des nouveaux articles économiques. Le Con
seil fédéral en est donc arrivé à la conclusion 
«qu'une économie rigoureusement dirigée ne peut 
se concilier avec la structure de notre système 
économique et social actuel. On ne saurait affir
mer que celui-ci ne présente pas certains défauts. 
Mais le Conseil fédéral ne croit pas que le sys
tème préconisé constitue un remède efficace. Mê
me s'il devait l'être, les avantages en seraient trop 
chèrement payés par le sacrifice de notre liber
té ». Aussi l'auteur du rapport pense-t-il, avec 
raison, que la majorité de notre peuple partage
ra l'avis du Conseil fédéral : à l'économie diri
gée, elle préférera le maintien de l'économie pri
vée qui a fait la force et la grandeur de notre 
pays. 

En lançant leur initiative sur les droits au 
travail, les socialistes ont opté pour la sécurité 
générale contre la liberté individuelle, voire la 
liberté tout court. A la condition du loup, ils pré
fèrent de beaucoup celle du chien domestique. 
C'est évidemment leur droit, mais c'est aussi le 
nôtre de penser qu'après six à sept années d'in
gérences de toute nature de l'Etat central dans 
nos affaires privées, le moment est franchement 
venu de rendre à notre peuple ses libertés indivi
duelles, celle, notamment, d'organiser librement 
son existence économique sans devoir se plier aux 
ukases venus de Berne. A n'en pas douter, l'im
mense majorité du peuple suisse, las du régime 
que nous avons dû supporter, repoussera sans hé
siter cet essai avoué de dirigisme intégral. 

P. 
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En passant.. 

Il y a des gens qui ont le don de rendre la ver
tu rébarbative, en la mettant à toutes les sauces-

Même la plus écœurante. 
Ces cuisiniers du bien s'étonnent ensuite ingé-

nuement que le commun des mortels soit dégoûté 
de leurs menus, et pourtant il ne pourrait guère 
en être autrement. 

La commission de censure a ridiculisé le Va
lais par ses décrets, mais son exemple extrême
ment contagieux inspire, à son tour, les vertuistes. 

Nous avons eu la cabale du clergé contre les 
Cheveux d'Absalon dont le thème était tiré de la 
Bible. 

Nous avons eu l'opposition de la majorité du 
Conseil communal de Sion à l'ouverture d'un bar. 

Nous avons eu l'affaire des bains mixtes. 
Et cela continue... 
La commission de censure a interdit le Procès 

de Marie Dugan aux « Compagnons des Arts de 
Sierre » et il nous revient que des prêtres ont de
mandé à la direction du cirque Knie de suppri
mer les ballets de son programme ! 

C'est tout de même effarant. 
Quand donc nos vertuistes comprendront-ils 

qu'à trouver du mal partout, ils en mettent ? 
Le Conseil d'Etat, durant la guerre, obligeait 

le peuple à la grande pénitence, et fort de ses 
pleins pouvoirs, il interdisait les divertissements 
les plus innocents, les bals et les manifestations 
publiques. 

Il a dû reconnaître, avec le temps, qu'il ne ren
dait pas ses concitoyens blus vertueux, mais qu'au 
contraire, il les engageait à devenir plus rusés, 
plus ingénieux, plus hypocrites. 

C'était à qui s'ingénierait de détourner les rè
glements avec le plus d'astuce et de drôlerie. 

Pour le seul plaisir d'obtenir l'autorisation de 
danser, l'on créait des sociétés fictives ! 

Que les autorités aient le devoir de sauvegar
der la moralité publique et de maintenir l'ordre 
à travers le pays, on l'admet, mais elles n'ont pas 
à se muer en anges gardiens. 

Il est toujours dangereux d'instaurer la vertu 
à coups de décrets parce qu'en heurtant le senti
ment de liberté personnelle, on engage automati
quement les individus à la révolte. 

Or, le Conseil d'Etat a fini par mettre un peu 
d'eau dans son vin, et c'est ainsi que bien avant 
le dénouement de la conflagration mondiale, il 
adoptait une politique à la fois plus sensée et plus 
large. 

Certaines administrations gagneraient à le sui
vre, à leur tour, dans cette voie... 

M. Carron, le président de Fully, doit en sa
voir quelque chose. 

Chaque fois que nous soulevons ce problème, on 
nous fait la même objection : 

On ne peut se montrer aussi large en Valais 
qu'on ne l'est ailleurs où la population est habi
tuée à plus d'indépendance... 

L'argument valait peut-être à une époque où le 
canton vivait replié sur lui-même, où ses habi
tants ne sortaient pas des frontières, où les hôtes 
étaient rares. 

Mais aujourd'hui ! 
Les spectacles que vous interdisez à Sion, on va 

les applaudir à Genève ou à Lausanne ! 
On défend d'ouvrir un dancing ou un bar dans 

la capitale, alors qu'à Montana l'interdiction 
tombe. 

Qu'à cela ne tienne ! 
Le trajet de la ville à la station est rapidement 

franchi en automobile... 
On tue ainsi le tourisme à Sion dans le temps 

même où on le développe ailleurs, et cela sans 
aucun profit pour la moralité publique. 

Il vaudrait cent fois mieux instaurer plus de 
liberté dans la cité, quitte à redoubler de surveil
lance, plutôt que d'assimiler l'adulte à un enfant 
et fermer les yeux sur de nombreux abus. 

Sur ce chapitre, on pourrait raconter de bien 
bonnes histoires. 

Les temps ont changé : 
Le Valais ne vit plus aujourd'hui comme il vi

vait au début du siècle, et l'excès de sévérité ne 
peut qu'engendrer des réactions périlleuses. 

Nos vertuistes ont tort, car loin de faire aimer 
le bien, ils le rendent ridicule, en le poussant à la 
caricature. 

Sans eux personne en Valais ne se serait douté 
qu'une tragédie biblique pût être immorale ou 
qu'un ballet de cirque eût une allure pernicieuse. 

Il a fallu leurs cris d'écorchés vifs pour que 
nous tentions de découvrir le mal là où nous ne 
l'avions jamais vu ! 

Le beau résultat, vraiment, le beau résultat ! 
« Qui veut faire l'ange, écrivait Pascal, fait la 

bête ». 
Il y a des gens qui la font un peu trop long

temps... A. M. 

Nouvel! ouveiies suisses 
Stupides dépenses militaires 

M. Walther Allgœwer écrit dans Peuple et Ar
mée : « Dans le dernier budget militaire, la trans
formation immédiate de l'armement de l'artille
rie et l'acquisition des avions Morane déjà entiè
rement désuets il y a plus d'un an ont été justi
fiés par l'imminence d'un conflit guerrier. On a 
retiré la commande de ces Morane après l'avoir 
faite. De nombreux milliers de francs ont été 
ainsi gaspillés. Et l'on discute si les appareils à 
réaction que l'on commande aujourd'hui donne
ront satisfaction. Jusqu'ici, la guerre escomptée 
n'a pas éclaté, et elle n'aura certainement pas lieu 
au cours des années prochaines. Nos parlementai
res et les chefs de notre armée sont-ils devenus 
les victimes de la guerre des nerfs que se livrent 
les grandes puissances, étayées par le pessimis
me issu de la lenteur de la conclusion des traités 
de paix ? Si l'on devait continuer de cette façon, 
le pessimisme nous pousserait à gaspiller sans 
raison de nouveaux millions, et empêcherait tou
te réforme sérieuse de l'armée. » C'est vert, mais 
peut-être juste. 

Zurich veut acheter des 
« poumons d'acier » 

On sait que voici quelques semaines, la clinique 
infantile de Zurich avait demandé aux médecins 
de l'armée d'occupation américaine de mettre à 
sa disposition un « poumon d'acier ». Il s'agissait 
d'un cas de poliomyélite avec paralysie des mus
cles respiratoires. L'appareil avait été obligeam
ment prêté par l'armée américaine. Or, le Conseil 
d'Etat de Zurich estime qu'un appareil semblable 
devrait être acquis par le canton, car il peut ren
dre d'inestimables services. Il a donc décidé d'a
cheter deux « poumons d'acier ». Ils seront don
nés en garde à l'hôpital des enfants et également 
mis à la disposition des différents hôpitaux du 
canton, en cas de besoin. 

Jeunes radicaux lausannois 
Les Jeunes radicaux lausannois ont tenu une 

importante réunion lundi soir au Cercle démo
cratique, sous la présidence de M. Paul Jayet. 

M. René Spahr, juge cantonal valaisan, définit 
avec clarté et concision la politique des Jeunes
ses radicales, qui doivent servir de « liant » entre 
les divers partis modérés qui constituent l'arma
ture politique de notre pays. L'exposé de M. R. 
Spahr, qui fut une belle leçon de modération, une 
modération qui n'exclut ni la force ni la volonté, 
insista surtout sur la nécessité de rétablir la cohé
sion nationale par la pratique de la compréhen
sion mutuelle. La tolérance, souligna M. Spahr, 
n'est pas un signe de faiblesse, mais représente le 
summum de la civilisation. 

Puis M. Georges Baud, conseiller communal, 
brossa avec humour un tableau de la vie politi
que lausannoise. Et une longue discussion suivit, 
objective et franche, qui prouva que les recom
mandations de M. Spahr ont été entendues et 
comprises. 

Espionne condamnée 
Le tribunal divisionnaire 7 A, à St-Gall, a ju

gé une femme de nationalité suisse, âgée de 34 
ans, employée d'hôtel, qui, voici 5 ans, était ve
nue plusieurs fois du Vorarlberg en Suisse pour 
faire de l'espionnage militaire et communiquer 
des renseignements à son mandant, le service 
d'information allemand. Le tribunal l'a condam
née pour révélation de secrets militaires à 10 ans 
de réclusion et 5 ans de privation des droits ci
viques. L'espionne était rentrée en Suisse au prin
temps et avait été tout de suite arrêtée. 

N e j e t e z p a s c e n u m é r o ! Passez-le à un 
ami, à un parent, à un voisin, à un collègue, à 
un passant, ABONNEZ-VOUS ! 

A travers le monde 
LES ELECTIONS A BERLIN 

D'après les résultats encore officieux des élections 
communales de Berlin, ce sont les sociaux-démocrates 
qui remportent la victoire, en obtenant plus du double 
des suffrages qui sont allés aux chrétiens-démocrates. 
Quant au parti socialiste unitaire, que dominent les 
communistes, il vient au troisième rang. Les résultats 
définitifs, qui doivent encore être confirmés avec de 
légères modifications, sont présentement les suivants : 

Sociaux-démocrates 948.743 ; chrétiens-démocrates 
431.916 ; socialistes unitaires 383.182 ; libéraux-démo
crates 182.079. 

PREMIERS COMMENTAIRES 
Un porte-parole des sociaux-démocrates a déclaré 

que son parti avait pu procéder pour la première fois 
à des élections libres, en dépit du contrôle des quatre 
puissances d'occupation à Berlin, et que les résultats 
démontraient que les Allemands ne sont pas commu
nistes lorsqu'ils peuvent voter librement. 

La victoire des sociaux-démocrates est de nature à 
modifier sensiblement le caractère de l'administra
tion berlinoise, où les communistes étaient en passe de 
devenir prépondérants. Il faut d'ailleurs s'attendre à 
une tâche difficile, puisque la plupart des ouvriers et 
des employés des entreprises d'Etat proviennent des 
milieux communistes. 
QUI SERA MAIRE DE BERLIN ? 

Les chefs du parti socialiste vainqueur aux élec
tions communales ont discuté du choix du nouveau 
bourgmestre de Berlin, ainsi que de la composition 
de la municipalité et de la politique à suivre. M. Schu
macher, président du parti, assistait à ces entretiens. 
M. Franz Neumann, président du parti socialiste de 
la ville de Berlin, est cité comme président éventuel 
de cette ville, ainsi que M. Paul Lœbe, ancien prési
dent du Reichstag, envoyé dans un camp de concen
tration en 1933, et M. Rodolphe Wissel, ministre du 
travail avant le régime hitlérien. 

M. Arthur Werner, bourgmestre actuel, a fait par
venir sa démission au commandement allié, ainsi que 
les quatre bourgmestres de chacun des secteurs d'oc
cupation. Le commandement a d'abord refusé ces dé
missions, puis les a acceptées. Les membres de la mu
nicipalité actuelle cesseront leurs fonctions dans un 
mois, époque où seront élus les nouveaux magistrats 
et hauts fonctionnaires de la ville. 

DES CROIX GAMMEES 
Les fonctionnaires électoraux allemands déclarent 

qu'au maximum vingt pour cent des deux millions de 
bulletins enregistrés étaient marqués d'une croix gam
mée. Quelques-uns de ces bulletins portaient en outre 
des attaques contre les chefs politiques allemands. 

LES INDESIRABLES 
Les autorités anglaises ont refusé d'accorder à von 

Papen, Schacht et Fritszche l'autorisation de se rendre 
en zone d'occupation britannique, annonce l'agence 
Dana. 

L'OPINION DE BERNARD SHAW 
Le Times publie une lettre de Bernard Shaw dans 

laquelle le dramaturge anglais prend position au sujet 
du suicide de Gcering. 

Shaw écrit : « Certains considèrent ce suicide com
me une défaite de la Cour 'de justice de Nuremberg 
et des peuples vainqueurs. C'est un non-sens. Si l'on 
m'avait demandé mon avis au sujet des peines à ap
pliquer aux criminels de guerre condamnés par la 
Cour de Nuremberg, j'aurais proposé que chacun 
d'entre eux reçoive une quantité suffisante de mor
phine, afin de nous dispenser de l'obligation rebutan
te de procéder à leur pendaison. » 

LE «QUEEN ELISABETH» A NEW-TJORK 
Le Queen-Elisabeth a fait lundi son entrée officiel

le à New-ZJork. Le plus grand paquebot du monde, 
qui a retrouvé ses coideurs du temps de paix (noir, 
blanc, orange), a remonté majestueusement l'Hudson, 
accompagné par le mugissement des sirènes, les clo
ches sonnant à toute volée et les vivats d'une foule 
immense massée sur le quai. Le paquebot qui pendant 
la guerre transporta plus de vingt mille soldats à 
chaque voyage, avait deux mille passagers à bord, 
dont un grand nombre d'hommes d'Etat étrangers re
venant de Paris et faisant route vers l'assemblée des 
Nations unies. Il y avait entre autres M. Molotov. 

LE « PLAN D ALTON » ET LES NEUTRES 
On a affirmé à Londres que le prétendu plan Dal-

ton relatif à la participation des neutres aux frais 
d'occupation de l'Allemagne et de l'Autriche fera pro
chainement l'objet d'un examen détaillé de la part du 
Cabinet britannique. Les milieux anglais déclarent à 
ce sujet qu'il est possible que M. Dalton, chancelier 
du Trésor, fasse mention de ce projet en présentant 
son rapport sur son récent voyage et sur ses entretiens 
avec M. Snyder, secrétaire du Trésor américain. Il y 
a lieu de relever que ce plan, à peine pris au sérieux 
à Londres, est considéré comme inapplicable et qu'il 
serait d'origine américaine. On crée ainsi la possibi
lité du côté britannique de se tenir à l'écart au plan 
qui a reçu un accueil négatif aussi bien en Suisse qu'en 
Suède. 

Avant de descendre du transatlantique, M. Molotov 
a déclaré : « Je suis convaincu que la tâche immédia
te des Nations unies pourra être résolue avec succès 
et qu'il sera possible de vaincre toutes les difficultés 
si l'on est animé de bonne volonté et du désir sincère 
de s'entendre mutuellement. » 



. 

LE CONFEDERE 

Chronique de Martigny 
' s, Soirée de la société « Le Masque » 

La société d'art dramatique «Le Masque» donnera 
samedi soir 26 crt à 20 h. 30, au Casino Etoile, sa soi
rée littéraire annuelle réservée à ses invités et à ses 
membres passifs. Le « Masque » interprétera à cette 
occasion une pièce en 3 actes de Michel Jaccard, inti
tulée Voyage sa?is itinéraire, pleine de finesse psy
chologique et de nuances subtiles, qui obtint un large 
succès lorsqu'elle fut jouée au Théâtre de Lausanne. 

En seconde partie, la comédie amusante et d'actua
lité d'Albert Verly, Chewing-gum, amusera follement 
l'auditoire. Tout est au point. Un nombreux public 
répondra sans doute favorablement à l'appel de la vi
vante troupe du « Masque ». La soirée se terminera 
par le traditionnel bal, au rythme entraînant de l'or
chestre Charles Valmond. (Voir aux annonces). 

Un beau film 
La semaine passée, le plus grand cinéma de Suisse, 

le « Métropole » de Lausanne, a présenté, avec un 
succès grandissant chaque soir, le nouveau film fran
çais Etrange Destin, d'après la nouvelle de Mme A. 
de la Combe, intitulée Gisèle et son destin. 

Ce film était interprété par Renée Saint-Cyr et 
Aimé Clairiond, sociétaire de la Comédie française. 

Les amateurs de beaux films apprendront avec plai
sir qu'ils pourront déjà voir Etrange Destin sur l'é
cran du Casino Etoile à partir de ce soir, mercredi. 

L'histoire est poignante, elle touchera tous les 
cœurs sensibles. 

Assemblée générale du Chœur d'hommes 
le 19 octobre 1946 à l'Auberge de la Paix. Cette as
semblée a vu la belle fréquentation de 55 membres. 
Le rapport du président, M. R. Moret, relève la gran
de activité de l'année écoulée. Il importe de ne pas 
travailler seulement l'année d'un concours, mais il 
faut une préparation de longue haleine pour arriver 
à un bon résultat. 

Comité : par suite de la démission de MM. Hen-
choz et Gay-Balmaz, 2 nouveaux membres sont nom
més en la personne de MM. André Iten et Georges 
Jacquérioz. 4 nouvelles admissions sont enregistrées 
et 2 démissions. 

11 sociétaires sont nommés membres honoraires 
pour 20 ans et plus d'activité. Ce sont MM. Alexis 
Rouiller, Alexis Fontannaz, Georges Vouilloz, Mar
cel Gay-Balmaz, Max Marty, Charles Kunz, Charles 
Métrai, Léon Rouiller, Louis Rouiller, Alphonse Ré
monda et Denis Puippe. 

Dans les divers, la proposition de prendre part à 
la fête cantonale des chanteurs vaudois est acceptée 
avec enthousaisme. 

Puisse cette belle et vibrante assemblée apporter 
de fructueux résultats. 

Une vitrine à visiter 
On peut admirer ces jours dans la vitrine de M. 

Grandchamp-sports une automotrice dernier modèle 
construite par M. Henri Mottier, ferblantier chez 
MM. Stragiotti frères. Cette locomotive marche sur 
courant alternatif de 20 volts ; c'est de l'excellent tra
vail qui démontre l'adresse et la patience de son au
teur qu'il convient de féliciter chaudement. G. 

Clark Gable au Corso 
Voici une fois de plus réunies ces deux incompa

rables vedettes que sont Clarck Gable et Lana Tur-
ner dans un film passionnant au plus haut degré. 
Mais ce qui a fait surtout le grand succès de Rendez-
vous à Manille, c'est que ce film relate des reportages 
authentiques sur le théâtre des opérations en Asie et 
en particulier sur les derniers combats aux Philippi
nes. Dès jeudi, au cinéma CORSO. 

Syndicat de producteurs de fruits 
Le Syndicat de producteurs de fruits et légumes de 

Martigny invite tous ses membres à participer à une 
conférence le jeudi 24 crt à 20 h. 30, à la grande sal
le de l'Hôtel de Ville. Elle sera donnée par M. Benoît, 
professeur à Châteauneuf, et traitera des espères frui
tières ainsi que des porte-greffes à utiliser dans nos 
différents terrains. Cette question étant de première 
importance, au point de vue végétation et rentabilité, 
nous espérons que chacun tiendra à assister à cette 
conférence. 

Cours d'anglais 
La Société suisse des Commerçants (section de 

Martigny) organise un cours d'anglais qui sera donné 
le jeudi de 20 à 22 heures. 

Il est certain que ce cours comblera une lacune, 
car l'étude de cette langue est aujourd'hui une néces
sité. Contrairement aux apparences, l'anglais est faci
le à assimiler, la grammaire en est très simple. Avec 
relativement peu d'efforts, de temps et même d'ar
gent, il est possible d'acquérir un vocabulaire suffi
samment riche pour être en mesure de lire un journal 
ou un roman anglais. Que tous ceux donc qui le peu
vent profitent de l'occasion unique que ce cours leur 
offre. 

Pour tous renseignements, ainsi que pour s'inscrire, 
ont est prié de s'adresser à M. Charles Gay-Crosier, 
directeur des Cours commerciaux. 

Harmonie : répétition générale 
Ce soir mercredi à 20 h. 30 très précises, reprise 

des répétitions. La présence de chaque membre est 
rigoureusement indispensable. 

Gvm d'Hommes. 
Ce soir mercredi à 20 h. 30, répétition au local. 

Pour les les 
Je soussigné 8EREX PAUL 

avl«e son honorable cllentèl"* de bien vouloir se 
CODklflner pour les boucheries au moins 
lin mois à l 'avance, alin rie un 1 lier le t tasse
ment des demanrles de chacun. 

Par un* méthoda faciu 
• I pau coOlauaa, aldéa daa conaatla 

d'inalnlauri qualifia,. voua apprandrat a fond at aana palna i 
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Nouvelles du Val 
R i d d e s . — f Robert Moll. — (Corr.) Mer

credi dernier, une assistance très nombreuse ac
compagnait au champ du repos M. Robert Moll, 
ravi dans sa 52me année seulement à l'affection 
de sa famille et de ses nombreux amis. 

La vie, hélas ! courte de ce brave Robert ne fut 
que travail et dévouement. 

Sa carrière débuta en qualité de chef caviste 
dans l'entreprise des Fils Maye ; il remplissait 
également à cette époque les fonctions de caissier 
communal. Plus tard, la gérance de la Société 
Coopérative de consommation lui fut confiée, tâ
che qu'il remplit avec zèle et conscience durant 
18 années ; ce n'est que ce printemps qu'il aban
donna cette fonction, sa santé étant fortement 
compromise. 

Robert Moll aimait sa petite commune et il se 
dévoua beaucoup aux affaires publiques. Durant 
plusieurs années, il fit partie du comité de l'alpa
ge de Chassoure ainsi que de celui de la laiterie 
des Mayens. 

Radical aux idées très larges, homme de cœur, 
et social, notre ami ne cachait pas ses opinions,' 
mais il eut toujours pour ses adversaires politi
ques un profond respect. 

Tous ceux qui l'ont connu garderont de lui un 
fidèle souvenir. 

Avec émotion nous nous inclinons devant sa 
tombe et faisons part à son épouse et à ses en
fants de notre amicale et profonde sympathie. 

V. 

N o c e s d'or . — Nous apprenons que M. et 
Mme Roulet-Darbellay, de Sion, agent général 
d'assurances bien connu dans le canton, fêteront 
samedi le 50me anniversaire de leur mariage. Les 
heureux jubilaires sont respectivement âgés de 
75 et 70 ans. Nos félicitations et nos vœux de 
long bonheur parmi leurs enfants MM. René et 
Paul Roulet et Mme Chalamel-Roulet. 

T r i p l e n a i s s a n c e . — Mme Catherine So-
lioz, originaire de Nax, qui se trouvait en traite
ment à la maternité de l'hôpital régional de Sion, 
vient de mettre au monde trois enfants qui sont 
en excellente santé : deux filles et un garçon. 
Ajoutons que cette famille, aux ressources mo
destes, comptait déjà quatre enfants. 

P r é c o c i t é . — On nous écrit : 
Un de mes voisins qui possède dans les envi

rons immédiats d'Orsières un terrain de 240 m2 

planté de fraisiers, est venu m'apporter ce matin 
deux fraises de grosseur normale et parfaitement 
mûres, me disant qu'elles provenaient de ce ter
rain sur lequel il avait déjà cueilli près de 600 
kilos de fraises en juillet dernier. Pour peu que le 
temps reste doux et beau, me dit-il, je vais y fai
re une deuxième récolte ! 

Frappé de l'étrangeté du fait, je me suis rendu 
sur place et j 'a i constaté, en effet, qu'il y a une 
certaine quantité de fleurs et de fraises en voie 
de développement, preuve en soient les exemplai
res ci-inclus. 

Avec un peu de chance du côté du temps, les 
espoirs de mon voisin pourraient bien se réaliser ! 

C'est la chance que nous lui souhaitons... 
E. L. 

(Réd.) Tout dernièrement, à Martigny égale
ment, il nous a été donné de voir cueillir des frai
ses en pleine maturité. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BO'.UER, pharm. 
Tél. 21864 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

BANQUE 
Tissières Fils & CiG 

MARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions du jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à ternie, pour 3 à 5 ans 

Prêts hypothécaires 
Prêts sur billots 

Comptes courants commerciaux 
Crédits pour constructions 
Crédits pour vntreprlnes 

(Toutes facilitas pramortissements et remboursements) 

AGENCES à Ful'u. Satllnn, Ipytron, Chamoson, 
. Riddes, Saxon, Bagnes, Orstères et Dorénaz . 

VINS DE TABLE 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts dès 50 Ut. 
Tél. 2 11 77 • DIVA » S. A. Sion 

cllclIS 
Politique valaisanne et fribour-

g e o i s e . — La Tribune de Lausanne a publié 
que le Comité cantonal du parti conservateur fri-
bourgeois a décidé d'accorder aux radicaux un 
siège sur les sept que compte le Conseil d'Etat 
dont l'élection aura lieu au mois de décembre. Les 
six autres sièges, comme de bien entendu, revien
dront à la majorité tépelette. Ainsi, que ce soit à 
Fribourg ou en Valais, on conserve tout ou à peu 
près tout pour soi, tant pis pour les autres. 

Mais voilà, nos amis radicaux n'ont pas l'air 
de vouloir se laisser faire. Ils revendiquent à bon 
droit deux sièges et se proposent de lancer une 
liste séparée de plusieurs candidats. Nous les en 
félicitons d'autant plus qu'ils n'hésitent pas à pro
clamer que la liste séparée ayant fait son chemin 
en Valais, ils ne voient pas pour quelle raison ils 
n'en feraient pas usage. 

Le Nouvelliste reproduit la publication de la 
Tribune de Lausanne sauf ce qui concerne la lis
te séparée. Comme on le comprend. 

N'est-ce pas ? 

L'assemblée de Pro Infirmis. — En 
complément à notre compte rendu paru lundi de 
l'assemblée générale de Pro Infirmis, tenue dans 
la grande salle du Cerf à Monthey, sous la prési
dence de M. le Dr Briner, conseiller d'Etat à Zu
rich, disons qu'y assistaient entre autres MM. J. 
Coquoz, président du gouvernement valaisan, 
Mce Delacoste, président de Monthey, et le doyen 
Bonvin, curé de Monthey. Le président Briner et 
M. Coquoz soulignèrent les grands mérites du vi
ce-président de l'Ass., M. le Dr Repond, directeur 
de la réputée maison de santé de Malévoz. 

Puis ce dernier se livra à une véritable profes
sion de foi. Le mécanisme des services médico-
pédagogique et social, de la thérapeutique et de 
la prophylaxie appliqués à l'enfance délinquante 
et aux anormaux de toutes catégories, y furent lu
mineusement démontrés à la lumière des expé
riences faites à Malévoz qui, dans ce domaine, fut 
un précurseur. Et ce fut, pour M. Repond, l'oc
casion de rendre un vibrant hommage à ses col
laborateurs, notamment à ses assistantes sociales 
qui parcourent le Valais à la recherche des cas 
nécessitant une intervention. 

S t M a u r i c e . — Parti radical-démocratique. 
— Les membres du parti sont convoqués en as
semblée jeudi 24 crt à 20 h. 30 à l'Hôtel des Al
pes. Ordre du jour : Elections bourgeoisiales. 

L'Annonce faite à Marie. — Ce spectacle sera 
présenté à St-Maurice le 26 octobre à 20 h. 30 
par la troupe du Théâtre de Lausanne. Le met
teur en scène M. Mauclair a pris délibérément le 
parti de rendre la pièce de Claudel très accessi
ble au grand public, tout en lui gardant son ca
ractère et sa forme, en demandant aux acteurs 
Mmes Fournier, Cavadaski et Rousseau et à MM. 
Audel, Mauclair et Gevrey un jeu simple, direct, 
puissant. On accourra nombreux samedi à St-
Maurice. Le Théâtre de Lausanne amène avec lui 
ses décors et ses costumes et il présentera le spec
tacle de la façon la plus parfaite. L'œuvre de 
Claudel contient de grandes beautés et est acces
sible à tous. 

Le Rhône empoisonné. Le monstre 
i n t r o u v a b l e . — La presse annonce que des 
quantités énormes de poissons sont morts à la sui
te de l'empoisonnement des eaux du Rhône. C'est 
un fait de graves conséquences et fort regrettable 
pour notre réputation et notre vie économique. 
Aussi les commentaires vont leur train dans la 
région de Martigny à Monthey. Les pêcheurs 
avec raison grondent. Déjà on signale les causes 
et on chuchotte le nom du ou des responsables. 

Il s'agit du service de chasse et pêche à la tête 
duquel se trouve le Commandant Gollut dont le 
nom a été largement diffusé en Suisse romande 
depuis qu'il a dénoncé « les fredaines » du mons
tre de Meretschi. M. Gollut va certainement se 
mettre à la recherche des responsables de l'em
poisonnement des eaux du Rhône avec le même 
zèle et savoir-faire qu'il a montrés dans la chasse 
des monstres. Le pays tout entier souhaite qu'il 
soit plus heureux que dans cette dernière poursui
te et dans la haute mission que le Conseil d'Etat 
lui avait confiée après la candidature de M. 
Troillet au Conseil fédéral. Il ne faudrait en tout 
cas pas que l'on noie le poisson ! Le Brochet. 

F r o m a g e r s d ' a l p a g e . — En octobre, le 
Dépt de l'Intérieur a délivré, sur proposition de 
la Station cantonale d'industrie laitière, 14 certi
ficats de capacité aux fromagers d'alpage sui
vants (par ordre alphabétique) : 

Besson Gratien, Sappey-Bagnes ; Besson Her-
mann, Verbier-Bagnes ; Crettaz André de Cy-
prien, St-Martin ; Dayer Cyrille, Hérémence ; 
Fux Gabinus, Agarn ; Fux Meinrad, Grâchen ; 
Imesch Friedrich, Stalbach-Visp ; Monnet Alexis 
de Modeste, Isérables ; Perren Jean, Mollens ; 
Perrin Théophile, Val d'Illiez ; Rossier Francis, 
Vex ; Seppey Camille, Euseigne : Steiner Peter, 
Erschmatt ; Terrettaz Emile, Vollèges. 

Ç a s a u t e a u x y e u x ! — Il y a des vérités 
d'évidence qui sautent aux yeux et dont on peut 
tirer immédiatement profit, à moins qu'on ne 
dorme... C'est ce qu'illustre une affiche originale 
et attirante, évocatrice, où une date — celle du 9 
novembre 1946 — tape à l'œil d'un lecteur. 

A votre tour, ne l'oubliez pas, car elle peut 
vous apporter d'heureuses surprises. C'est le 9 
novembre qu'aura lieu le tirage de la Loterie ro
mande. Il y a des gens qui cherchent midi à 14 h. 
pour établir le meilleur moyen de tenter leur 
chance. Il en est un surtout que nous vous recom
mandons : prenez vos billets immédiatement ! ça 
saute aux yeux, direz-vous... Parbleu ! mais enco
re faut-il les avoir bien ouverts ! 

L'inauguration de la cabane de 
T h y o n . — Plus de cent personnes assistaient, 
dimanche dernier, à une messe chantée, célébrée . 
en plein air, à proximité de la cabane de Thyon, •: 
à l'occasion de l'inauguration de celle-ci, propri
été désormais du CAS, groupe de Sion. M. l'abbé 
I. Mariétan officiait. ' ., 

Puis invités et amis de la montagne se réuni
rent autour de la cabane rénovée, afin d'assister: 
à sa bénédiction. M. Et. de Kalbermatten, archi- . 
tecte, remit au groupe de Sion du CAS une 
« Matze » complètement transformée et agrandie. . 
M. Pierre de Kalbermatten, président du grou-••': 
pe, dit ensuite les difficultés rencontrées au cours 
des différents travaux de rénovation de la caba
ne. Il n'oublia pas de citer les artisans de cette ? 
œuvre, MM. Bournissen, Theytaz et Geriolet,-: 
d'Hérémence. Quatre-vingt personnes environ 
peuvent loger actuellement dans ce refuge qui 
comprend cinq dortoirs. 

Après le défilé ininterrompu de visiteurs dan» 
les divers locaux et la belle et vaste cuisine supé
rieurement installée, un vin d'honneur fut offert, 
puis tous les convives eurent l'occasion d'appré-•' 
cier à leur juste valeur les talents culinaires du 
sympathique cabaniste Camille Favre. . £ : 

A l'issue du repas, il appartenait à M. A. Bâ
cher, président de la ville de Sion, d'apporter le -
salut des autorités. Il sut le faire en termes bien 
sentis, en ami de la montagne. M. Euninger, de-
Montreux, présenta les félicitations du comité 
central du CAS. ; -

I n f o r m a t i o n s é c o n o m i q u e s d e l 'é
t r a n g e r . — (Corr.) Le grand journal de Bue-
nos-Ayres La Nacion a publié, ces derniers jours, 
l'information ci-après : 

«De nombreuses personnalités ont pris part au ; 
déjeuner offert par la Chambre suisse de com- : 

merce au « Plaza Hôtel », à Buenos Aires. A l'oc- : 

casion de cette heureuse rencontre un échange de 
vues a eu lieu entre les différents invités.. La; 
réunion a été honorée de la présence du ministre.; 
de Suisse, le Dr Ed. Feer. Des discours furent, 
prononcés, entre autres, par le président de la 
Chambre, le Dr ing. G. Keller, et par l'ingénieur 
Auguste Marguerat, directeur des chemins de 
fer Brigue-Viège-Zermatt, du Gornergrat et.Fur-...: 
ka-Oberalp, qui fit ressortir l'importance du tou
risme pour la vie économique suisse. » 

L e R h ô n e e m p o i s o n n é . — De Marti
gny jusqu'à son embouchure, le Rhône a été em-. 
poisonné. Des milliers de truites flottent, le ven
tre en l'air à la dérive, ou s'amoncellent entre les -
épis de pierre de la rive valaisanne. Des spéci
mens de dimensions peu communes, mesurant de. 
80 cm. à 1 m. 20, ont été recueillis. La gendarme
rie cantonale a immédiatement ouvert une en
quête, en collaboration avec la Fédération valai
sanne des pêcheurs. Selon les constatations déjà' 
établies, il semble que le point de départ de cet 
empoisonnement massif se trouve dans les envi1»: 
rons de Martigny, plusieurs canaux alimentés par 
la Dranse ayant été également contaminés. 

Les dommages sont déjà importants. 
t . • '. ' t . ••, ;-

Association cantonale du Coin de 
t e r r e v a l a i s a n . — La pénurie généralisée des 
logements met en évidence, d'une manière ac
crue, l'urgente nécessité de réunir dans une orga
nisation cantonale les sections du Coin de terre 
en formation. - -

En vue d'établir un premier contact et d'entre
prendre les démarches nécessaires pour obtenir 
de nouvelles subventions en 1947, nous invitons 
toutes les communes à se faire représenter à la1? 
première assemblée cantonale qui se tiendra le; 
dimanche 27 octobre 1946 à l'Hôtel de la Gare à; 
Sion à 16 heures. 

Toutes les personnes s'intéressant à la création 
d'une section du Coin de terre dans leur ville ou; 
village sont cordialement invitées à cette assem
blée. A. L. t 

La famille de Vve Victorine COQUOZ, à Salvan, 
Riddes, Sion et Fribourg, très touchée des nombreu
ses marques de sympathie reçues à l'occasion de son 
grand deuil, remercie bien sincèrement toutes les per
sonnes qui y ont pris part. r*-^' 

La famille de Séraphin TROILLET et frères, :Â 
Martigny-Ville, très touchée des nombreuses marquis 
de sympathie reçues à l'occasion de son grand deutl, 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. •"••' $/? 

La famille de Madame Vve Alexis FRACHE-
BOURG, à Salvan, très touchée des nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion de son grand 
deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. - ;; 

f 
Monsieur Camille MARET, à Martigny-Ville, ain

si que les familles parentes, remercient sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part à leur grande 
douleur. '• 



LE CONFEDERE 

Communications internationales. 
'£• La conférence européenne des horaires et des 
services directs, réunie à M o n t r e u x du 10 au 19 

| octobre, a décidé de met t re le prochain hora i re 
I annuel en v igueur à pa r t i r du 4 mai 1947. 

Des modificat ions impor tantes ont été décidées 
pour l 'hora i re 1947-48. L a marche du Simplon-
Orient-Express sera de nouveau accélérée ; le 
voyage Be lgrade-Par i s p r e n d r a une nui t de 
moins. L e t ra in du soir Pa r i s -Lausanne -Mi lan , 
qui circule depuis le 7 oct. 1946, sera re ta rdé au 
départ de Pa r i s pour relever la correspondance 
de Londres (dép. 14 h. 30) et accéléré jusqu 'à M i 
lan où il a r r ive ra à 15 h. 45 déjà , au lieu de 17 
h. 40. E n sens inverse, le dépa r t de M i l a n sera 
reporté de 12 h. 10 à 14 h. 45 et l ' a r r ivée à Par is 
se fera à 6 h. 25 au lieu de 7 h. ; ainsi se t rouve
ra assurée la correspondance pour Londres (arr. 
15: b . 36). Ces t ra ins comprendron t des voi tures 
directes et pér iodiquement des wagons- l i t s Ca -
lais-Brigue-Calais. 

U n t ra in direct de jour circulera de nouveau 
en-été, en t re Par i s et Mi l an d 'après l 'hora i re sui
vant : Par i s dép. 7 h. 25, Lausanne dép . 16 h. 55, 
Milan ar r . 23 h. 30 ; Mi l an dép. 6 h. 25, L a u s a n 
ne dép. 13 h. 28, Par i s arr . 22 h. 45 . 

Pour la prochaine saison d 'hiver , il a été pos
sible de prévoi r la circulat ion quot id ienne d 'une 
voiture directe de I re et 2e classe Ca la i s -Par i s -
Lausanne-Brigue. 

Genève : A la suite du t ransfer t de la douane 
française de Bel legarde à Genève , et du fait que 
la marche de certains t ra ins a pu être accélérée, 
des amél iorat ions ont été apportées aux relat ions 
vec Par is , Lyon , Bordeaux , l 'Espagne, Marsei l le 
et Nice , etc. 

La Fanfare de Salvan à Planceri-
s i e r . — P a r suite de circonstances imprévues la 
sortie de la Fan fa re munic ipa le annoncée pour le 
dimanche 20 octobre a dû être renvoyée au d i 
manche 27 oct. L a Fan fa re pa r t i r a de Sa lvan à 
10 h. 50 pour a r r iver à M a r t i g n y à 11 h. 28. El le 
aura l 'occasion de se faire en tendre à M a r t i g n y -
Ville et Bourg où de nombreux amis se réjouis
sent d ' en tendre la j eune fanfare . On nous assure 
que la récept ion organisée à Plancer is ier pa r 
MM. Bochatay et Claivaz sera d igne des meil
leurs amphi t ryons et que le 46 sous pression n 'a t 
tend que l ' instant de couler dans les verres . Nous 
pouvons assurer M M . Bochatay et Claivaz que le 
concert qui suivra la dégusta t ion ne cédera en 
rien quan t à la qual i té aux divers Clos du Per rey 
et du Pi l lôn. 

A u nom de la Fan fa re munic ipa le nous disons 
merci à M M . Bochatay et Claivaz pour la gent i l 
le réception qu'i ls se p répa ren t à réserver à la 
Fanfare de Salvan. 

Examens de maîtrise. — Le Dépt de 
l ' Instruction publ ique organise p e n d a n t l 'hiver 
des cours de p répara t ion aux examens de maî 
trise. Seuls les professionnels en possession du 
certificat de capaci té peuvent ê tre admis dans ces 
cours. D a n s les professions où le nombre d ' ins
criptions sera suffisant, on organisera un cours 
spécialisé pour chaque métier . P o u r les autres 
professions, l ' enseignement ne por te ra que sur la 
partie commercia le : comptabil i té , droi t commer
cial, cor respondance . 

Les inscriptions accompagnées du certificat de 
capacité doivent ê t re adressées au Dépt de l'Ins
truction publique, Service de la formation profes
sionnelle, pour le 5 novembre au plus tard. 

L'inauguration du terrain des sports, à Saxon 
Saxon, en fête pa r un beau d imanche — et 

Dieu sait si les beaux dimanches sont rares cette 
année — a inauguré son te r ra in des sports, heu
reusement installé pour la plus g r a n d e joie des 
nombreux sportifs de cette a imable localité. U n 
cortège, conduit pa r la Fan fa re munic ipa le « L a 
Concordia », à la tête de laquel le on reconnais
sait le ta len tueux directeur qu'est M. Schalk, 
amena les sociétés et les invités à t ravers le vi l 
lage jusqu 'au terra in , situé près du Casino. 

Là , en face d 'un public nombreux et gagné à 
la belle cause des sports qui se développent avec 
tan t de bonheur à Sion, des joutes amicales mi 
rent aux prises les sections de pupil les de Ful ly 
et de Saxon, dans des exercices à mains libres et 
une course d'estafettes, puis les sections de gym
nastes de Ful ly , C h a r r a t et Saxon dans une cour
se d'estafettes également . U n exercice d 'ensem
ble t e rmina ces démonst ra t ions très appréciées. 

P a r m i les personnal i tés présentes, on r emar 
quait la présence de M M . T h o m a s , préfet ; Os
car Mermoud , le dévoué et sympath ique prési
den t de Saxon ; Bruchez, conseiller communal ; 
Pau l M o r a n d , vice-président de la Société fédé
ra le de gymnas t ique ; Augus te Schmidt , prési
dent de l 'Associat ion cantonale ; Ga i l l a rd , vice-
prés ident de l 'Association cantonale ; Char ly 
Veuthey , prés ident de la Société l'« Espérance » 
de Saxon, dont l 'enthousiasme pour les questions 
qui intéressent le sport est bien connu dans le-
canton. Ce fut lui, d 'ai l leurs, b ien accompagné 
pa r un comité actif, qui fut à la base de l ' instal

lat ion de ce magnif ique te r ra in et il mér i te de 
chaleureuses félicitations. 

Après les exercices de gymnast ique , des dis
cours, brefs,, heureusement exprimés : M. Pau l 
M o r a n d appor ta le salut de la Société fédérale et 
s'associa amica lement à la jo ie de ses amis gym
nastes de Saxon ; M. Oscar M e r m o u d dont les 
adminis t rés apprécient la courtoisie et le dévoue
ment inlassable à la chose publ ique, dit toute sa 
sympathie vis-à-vis de ce développement des 
sports dans sa commune ; M. Char ly Veuthey r e 
mit le te r ra in repris symbol iquement p a r un pu 
pille, le j eune Alber t Burnier , au nom de la So
ciété l '« Espérance » ; ce te r ra in est d 'ai l leurs 
baptisé l'« Espérance » — une g r a n d e espérance 
qui a heureusement abouti et dont la réal isat ion 
por te ra des fruits évidents pour un développe
ment toujours plus sain et plus l a rge des sports. 

A u cours de la par t ie oratoire , la Fanfa re mu
nicipale « L a Concordia » se fit jus tement a p 
plaudi r dans des product ions fort bien rendues . 

Et cette journée à Saxon se te rmina en musi
que... selon une t radi t ion appréciée de cette char
man te localité. 

Nous associons et les promoteurs de ce terra in , 
et les organisateurs de cette journée , pour les fé
liciter s incèrement : le sport en Valais â besoin 
de tels dévouements pour être développé comme 
les jeunes le d e m a n d e n t de plus en plus. L '« Es
pérance » : une société active que l 'on peut don
ner en exemple . 

C A S I N O É T O I L E CE SOIR 

Mercredi Jeudi Vendredi — Dimanche 

Un des premiers comédiens de notre temps 
AIMÉ CLAIRIOND 
Ex-sociétaire de la Comédie Française et 

R E N É E S T - C Y R , d a n s 

"ÉTRANGE DESTIN" 

UN FILM D'AMOUR ET D'AVENTURES 4 H 
avec le couple le plus aimé du cinéma américain 

Clark Gable et Lana Turner 

RENDEZ-VOUS à MANILLE 
L'un des plus extraordinaires films d'action 
qui aient jamais été réalisés i 

C O R S O D è s J E U D I 

P o u r u n e j u s t i c e p é n a l e i n t e r n a 
t i o n a l e . — Nous apprenons avec un réel p la i 
sir que not re concitoyen M. J e a n Graven , profes
seur à la Facul té de droi t de l 'Univers i té et juge 
à la Cour de cassation de Genève , a été appelé à 
faire par t ie du conseil de direct ion comme repré 
sentant de la Suisse. 

L 'Associat ion in te rna t iona le de droi t péna l a 
p r inc ipa lement Dour but l 'union et la^coopérat ion 
de tous les criminalistes pour assurer le progrès 
du droi t péna l dans le domaine nat ional et inter
na t iona l . Sa tâche actuelle la plus impor tan te et 
à laquel le elle désire consacrer toutes ses forces, 
est de promouvoi r la justice péna le in ternat io
na le et d 'en assurer le respect pa r l 'établissement 
de dispositions et d ' inst i tut ions pénales in te rna
t ionales, en vue de la sauvegarde de la paix. A u 
service de cette idée, l 'association publie la Re
vue internationale de droit pénal, dont le pre
mier numéro a reparu à l 'occasion de sa récente 
réunion. L e renouvel lement et la fondat ion de 
groupes na t ionaux de l 'association ont également 
été entrepr is et seront poursuivis. 

Bureau de placement 
— Domestique de campagne chercher place dans le 

Bas-Valais, de préférence. 
— Pour tout renseignement : ECRIRE au Secrétariat 

du Parti radical-démocratique valaisan à Sion, av. 
Gare. (Joindre un timbre pour la réponse). 
VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS AVEZ BESOIN DE PERSONNEL ? 
Doublez vos chances de succès : en mettant une 

petite annonce dans le Confédéré, adressez-vous à no
tre bureau de placement qui fera son possible pour 
vous satisfaire. Deux chances valent mieux qu'une ! 

Les sports 
Associa t ion c a n t o n a l e des g y m n a s t e s v é t é r a n s 

Venus des différentes régions du canton, voire de 
Genève, 25 membres de cette association se sont ren
contrés dimanche à Monthey. Leur assemblée admi
nistrative s'est tenue au Café du Midi sous la prési
dence du jovial et toujours jeune Séraphin Antonio-
li. La courtoisie et l'esprit de camaraderie en l'hon
neur chez les gymnastes, et plus particulièrement pra
tiqués par ceux que l'âge a dotés de l'expérience et 
de la sereine philosophie, n'ont cessé de régner tout 
au long de la séance. 

La récente nomination de M. Charles Bertrand de 
Monthey au titre de membre d'honneur de la Société 
fédérale de gymnastique a été fêtée comme il conve
nait par ses camarades vétérans du Valais. 

A l'issue de la séance, M. Fernand Borella, conseil
ler, a salué les participants au nom des autorités 
communales, rendant hommage au sport de la gym
nastique dont les vertus sont connues. Il annonça l'of
fre d'un apéritif par la commune de Monthey, lequel 
fut servi au Café de la Paix dont le tenancier est un 
ancien président de la section de gym de Monthey. 

;C'est au café-restaurant du M.CM. que fut servi 
le banquet officiel préparé avec art par le maître-
queux de céans, le champion valaisan des nationaux 
Ch. Grau et servi avec amabilité par un personnel 
attentif. Le café, offert par la section de Monthey, 
fut offert au Café du Nord, chez le frère du prénom
mé, ancien champion cantonal à l'athlétisme, et ce fut 
le départ en car pour les Giettes par la route idylli- j 
que dont le parcours offre tant de motifs d'émerveil
lement. Une savoureuse brisolée, arrosée de vin nou
veau et servie par les exquises demoiselles Barman, 
constituait l'offrande des Giettes aux gymnastes vé
térans cantonaux. Et un verre d'excellent fendant di
sait l'amitié de la Gym d'Hommes de Monthey repré
sentée par son caissier, M. Kopp. 

Toutes les belles choses ayant une fin, il fallut 
malheureusement songer à la séparation. Celle-ci eut 
lieu sur le quai de la gare CFF de Monthey après 
que Mon beau Valais, entonné par le toujours jeune 
Henri Grandmousin, eut été chanté tête découverte et 
que l'aimable président Antonioli eut remercié con-
grument ceux qui avaient prodigué aux vétérans can
tonaux tant de marques de l'hospitalité montheysan-
ne. 

Nouvell ouveiies suisses 
Le capital de la Swissair 

L 'augmenta t ion de 20 millions du capi tal de 
la Swissair est chose faite. U n consortium b a n 
caire a pris ferme les 12 millions d 'act ions nou
velles res tant et les a mises en souscription. El le 
vient de se terminer et le mon tan t a été dépassé. 
L a par t ic ipat ion des fonds publics est de 6 mi l 
lions. 

Des experts aux économies 
Pour faire suite au désir de réaliser des écono

mies et de procéder à des réductions dans l ' admi
nis t ra t ion fédérale , le Conseil fédéral a chargé le 
Dépt fédéral des finances et des douanes, d 'en
tente avec les Dépts compétents , de nommer des 
experts pris en dehors de l ' adminis t ra t ion . Ces 
experts auront la mission d 'examiner certaines 
divisions de service, leur activité et leur just if i
cation. Ils devront également rechercher si le per 
sonnel, les conditions, les frais r éponden t aux 
obligations posées. Les experts doivent faire des 
rappor t s réguliers et faire éventuel lement des 
proposit ions de réforme et d ' adap ta t ion . 

L a direct ion de l ' adminis t ra t ion fédérale des 
finances a été désignée comme instance de coor
d ina t ion qui opère d 'entente avec la Chancel ler ie 
fédérale . 

Navigation lac Majeur-Adriatique 
L e Conseil fédéral a désigné une commission, 

présidée pa r le conseiller d 'Eta t Nel lo Celio, de 
Bellinzone, pour l ' examen des questions de nav i 
gat ion lac M a j e u r - A d r i a t i q u e et de régular isa
tion du lac Majeur . 

CASINO ETOILE MARTIGNY 
Samedi 26 oct 1946, à 20 h. 30 précises 

Gala Théâtral 
donné par la société dramatique 

LE MASQUE 
DE MARTIGNY 

Prix des places : 1res Fr. 3.30, 2mes Fr. 2.20, 
droit des pauvres compris. Location ouverte dès 
Jeudi 24 oct., à la Librairie Gaillard. Martigny 

Le spectacle D AI conduit par l'excellent en-
sera suivi d'un D H L semble Charly WALMOND 
(S musiciens) Ruban de danse fr. 2.— par couple 

ù'&Sffi?1, AVIS 
Afin de mettre un terme aux différents bruits qui 

circulent sur mon compte, j ' informe le public et mes 
connaissances que je ne fais plus partie du Magasin 
«Biscuit-Sports » à Martigny-Ville, depuis le 23 mai 
1946. Ce dernier a été repris par M. Grandchamp. 
Par conséquent, je ne reconnais plus aucun engage
ment .pris sous l'enseigne « Biscuit-Sports à Martigny-
Ville, cette raison sociale n'existant plus. 

Gargantini Vincent, 
dit « Biscuit », Ol lon. 
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LA TROUPE DU 

Théâtre Municipal de Lausanne 
]oue le 26 oct., à 20 h. SO, à 

St-Maurlce 

L'Annonce faite à Marie 
de CLAUDEL 

L'Interprétation est brillante avec Mmes Cavadaskl, 
Fournler, Rousseau, et MM. Audel, Qevrey, Mauclalr 
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ON CHERCHE 

une plaee 
à la campagne 
pour une J e u n e l i l le de 17 ans. 

S'adresser au Service médico-
pédagogique, à Monthey. 

APPRENTI 
dessinateur 

CHERCHE PLACE 
Offres sous P 11881 S Publi-

cllas, Sion. 

Betteraves 
mi-sucrières vendre 
ou à échanger contre du fumier. 

S'adresser au Domaine de la 
SARVAZ, tél. 63122. 

Plantons 
1er CHOIX 

O i g n o n s b l a n e s . fr. 1.20 
le cent, fr. 10.— le mille ; 
Choux b l a n e s à hiverner, 
fr. ».— le cent, fr. 18.— le mille, 

Expédition contre rembours 
J . PASCHE, Les Bochettes, 

C o r s i e r s. Vevey. 

BERNINA 
meuble état de neuf> 

à vendre. 
S'adresser sous P 11850 S 

Publicités Sion. 

Lettres de voiture 
Etiquettes volantes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

MmrUgmy TH. 6.11.19 

L e l inge lavé a v e c 
p r e m i e r c o u p d'oeil, 
b l a n c éb lou i ssan t e t 

R a d i o n l ave p l u s b l a n c 1 

R a d i o n s e r e c o n n a î t a u 
Il s e d i s t i ngue p a r s o n 

sa p r o p r e t é impeccab l e . 
L e tissu es t n e t t o y é à fond p a r la d o u c e m o u s s e 
d e Rad ion , r a i son p o u r laquel le il dev i en t d 'un 
b lanc aussi parfai t ! R e m a r q u e z aussi le b l anc 
mervei l leux d e la p o u d r e d e Rad ion 1 II résu l te 
d e l 'emploi d 'hui les e t d e ma t i è r e s p r e m i è r e s 
sé l ec t ionnées p a r m i les qual i tés l es mei l leures . 

Radion lave plus blanc 
Pour tremper, OMO 

Contre un projet d'usine électrique 
Les communes r iveraines du lac de Brienz ont 

présenté une protestat ion contre le proje t d 'é ta
blissement d 'une usine électrique dans la région 
du Giesbach. Ce proje t por tera i t un coup morte l 
à la cascade bien connue qui est un pur joyau et 
ru inera i t le paysage. Les communes protes ta ta i res 
sont d ' au t an t mieux autorisées à le faire qu'i l 
existe de nombreuses possibilités de product ion 
d'électricité au Oberhasl i , non loin de là. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXJOOOOO 

MURAZ M a i s o n d u Vi l lage i 
D i m a n c h e 27 oct. dès 14 h. 

GRAND LOTO 
organ i sé pa r LA VILLAGEOISE 

LAPINS - VOLAILLE - BEAUX LOTS 

OOOOOOOOOOOC XXXXXXX30000COOOOOOOOOOO 

A vendre dans localité du 
Bas-Valais, une 

Boulangerie <* Epieerie 
à de très bonnes conditions, soit ir. 40.000.—. 

Adresser offres sous chiffres P 66-270 S Publicitas, Sion. 

Comment euiler la stérilité 
des VACHES et du bétai l ? 

a v e c 

Métrol 
v o u s aurez réal isé 

le p rob l ème . 

Expéditions rapides partout 

Jean Lugon - Jean crettex 
Tél. 61192 

)GUEPIE 
fÛLQISQNNE 

tlAJfTIGNY 
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LE CONFEDERE 

SCORIES THOMAS 
Engrais organiques Pondre d'os 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - SION 

et ses revendeurs 

Cacao.bleu 
^ soluble f) à 

La qualité extra-fine, particulièrement 

riche en beurre de-cacao 

En automne 
Existe aussi en comprimés 

assurant le même effet. 

Prix par boîte : Fr. 3.—, 

dans les pharmacies et drogueries. PRIX : Fr. 1.30 

•n 

Ce que peut une fourmi prévoyante, l'homme le 

peut. Il dispose, pour garantir son avenir, de 

/'assurance-vie conclue à 

f ASSURANCES VIE. ACCIDENTS. MALADIE • LAUSANNE ^ 

Agence générale pour le Valais : Norbert Perruchoud, av. de la Oare, Ston 

Viande de Chèvre 
Ire Qualité 

Le Kg. Fr. 
cirôum entières 1 " qualité 3.50 
Quartiers deuant „ 3.00 
Quartiers derrière „ a.30 

Le Kg. Fr. 
Saucisses de cheures Ve quai. 3.50 
saucisses de porc „ 5.60 
Salamettl „ 10.20 
mortadelia tesslnolse ., 8. • • 

Pour les saucisses de porc, les salametti et la mortadelia, 
prière de Joindre les points à la commande 

Envoi prompt et soigné contre remboursement. Se recommande. 

Grande Boucherie A. NOM. c e v i o * m » 

A Ben : mise de matériel 
l e samed i 26 octobre , à 14 h., au chantier 
de l 'entreprise Cnénod, à coté du Calé des 
Trois Suisses : 

2 Jeeps 
1 camion Martini 24 HP 
1 é l éva teur d e 9 m è t r e s 
2 ma laxeuaps dont 1 a v e e moteur à explosion 
4 moteurs é l ec tr iques de S a 7,5 HP 
1 treuil d e 2 t o n n e s 
1200 m è t r e s câble de S mm. 
200 c h a î n e s a n e i g e 
280 p e l l e s de p ionniers 
200 h a c h e s 
lOO p o m p e s à g r a i s s e (Téca lemit ) 
220 p o m p e s a air 

ainsi que différents matériels trop long à détailler. 
Le tout a u comptant . 

Pour tous renseignements, tél. Bex 52334. 

Banque de la région 
cherche APPRENTI 
pour entrée Immédiate (dlplOme 
commercial). 

Faire offre avec currlculum 
vltae sous rhiffres C 283 V à 
Publicités Martigny. 

A VENDRE 

POUSSETTE 
état de neuf, marque "Wisa 
Gloria". Prix avantageux. 

Offres sous chiffres 119 à Pu
blieras, Martigny. 

> 

Pour votre 

Correspondance 
adressez-vous à la 

Papeterie 

A. Montîort 
Téléphone 6 11 19 MARTIGNY 

Vous y trouverez 

^OUS les genres de Papiers 

Dp Juon 
Spéc. : peau, cuir chevelu, vole* 

urinaires, varices 

JEUDI 24 octobre 

à Çinn (14-16 h ) chez Ebner-
ulUll Nicolas (Bâtiment 

Banque Populaire) 

à MarUony SÎÏ. 'S.-I.M 

Dr Léon de Preux 
Chirurgien F. M. H. 

S I O N 
de retour 

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

Ventes — Réparations 
Echange 
Ecrivez à 

PERRET-RADIO 
LAUSANNE 

PI. un di Fin ï TU. a 12» 
(1er étage) 

Neufs dep. Fr. 15.— 
par mots tv 

Vente aux enchères 
Le samedi 26 octobre 1946, à 14 heures, au Café 

Suisse à SAXON, il sera procédé, par le notaire sous
signé, à la mise aux enchères publiques d'une pro
priété sise au « Vaccoz » d'une superficie de 3506 m3, 
appartenant aux héritiers de Madame Vve Amélie 
REY, comprenant maison d'habitation avec deux pe
tits appartements, grange-écurie et annexe ; abrico
tiers, fraisière et aspergière en plein rapport. 

Pour visiter et renseignements, s'adresser au Do
maine du Pérosé à Saxon, tél. 6 23 36. 

Marc Morand, notaire. 

HUILE 
de foie de morue 

La santé des grands et 
des petits. 
Nouvel arr ivage 
le grand flacon fr. 5 50. 

Expéditions rapides partout 

Jean Lugon - Jean creiiex 
Téléphone 611 92 

JGUERIE 
rOLOISQNNE 

tIA/fTIGNY 

ne doit manquer dans aucun ménage. Il est 

non seulement un excellent remède de famille 

pour l'estomac et la digestion, mais égale

ment un apéritif aux herbes très apprécié. 

Ingénieur Conseil p. M E 
Ingénieur à SION 

a réouvert Bâtiment Pfefferle. auenue du midi spécialisé 
son bureau : dans 
adductions d'eau, distribution d'énergteélectrtque, projets, 
exploitations, expertises, tous travaux du génie civil 

IOTÈÏÏTE „ n C 
i?0 MANDE 

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

Le Docteur Pierre Gard 
ouvrira son cabinet de consultation 

le 22 octobre 1946 

MARTIGNY-VILLE 
Avenue de la Gare, Maison L. Gard, achitecte, tél. 61030 

Médec ine g é n é r a l e — Rayons X — Dlathermle 
Consultations de 8 à 11 h. et sur rendez-vous, Jeudi excepté 

Gardez vous 
des confusions ! 

Ces deux paquets seulsjontiennent 
la véritable chicorée 

L E S T O U R B I È R E S D E LA P L A I N E s . V I o n n a z VOUS Offrent une 

maraîchère verte, de 1 " qualité, pour compostage et pour toutes cultures, 
actuellement à des CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 
(Livraison rapide, en vrac, par camion ou vagon de 12 à 13 m3) 

DEMANDEZ LES NOUVEAUX PRIX A LA 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
S I O N 

e t s e s r e v e n d e u r s (exclusivité pour le canton) 

&oupon « * * ! . h-w-o. a i > . 1«« 
Contm l'«n*oi 6« c i coupon, mmt tmi moam 
qu'on nom» do™ choqi» pocjwt • C S N I A U K a , • 
calmdiiv g r a t u i t e m e n t . 

la ssesiss <• la) 

•• «— 
-5î 
S.A. 

4 
Y sur plante 

pour bois de chauffage, environ 8 stères. 
S'adresser à l'Imprimerie Montfort, 

Martigny. 

A V E N D R E 
de suite UN GROS 

POIRIER 

VOITURES 
HUDSON 
& NASH 1946 

Démonstrations : 
SION, Hôtel de la Paix jeudi 24 oct. à 14 h. 30 

SAXON, Place de la Gare „ „ à 16 h. 

MARTIGNY, Parc d'autos %m
a& » „ à 17 h. 

Acheter est devenu un devoir na
tional. 




