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Un jugement perspicace 
Il n'est pas étonnant qu'en une époque où deux 

idéologies radicalement opposées s'affrontent sur 
le terrain doctrinal, se disputent âprement leurs 
zones d'influences, avec — qui sait ? — l'arrière-
pensée de part et d'autre que le conflit devra fa
talement se liquider un jour par les armes, les 
penseurs politiques et publicistes se penchent avec 
un intérêt passionné sur notre pays, ses institu
tions politiques, ses conditions sociales, la menta
lité de son peuple et l'état d'esprit de ses indi-
ïidus. L'« expérience suise » n'est-elle pas d'au
tant plus concluante que notre pays, soucieux de 
maintenir dans son intégralité une neutralité qui 
lui permet de conserver son entière indépendance 
de jugement, entend aussi ne tolérer aucune in
gérence du dehors dans ses affaires, aucune pres
sion étrangère, de quelle nature qu'elle soit ? Ain
si, si nous pratiquons la démocratie sous la forme 
qui nous est propre et familière, si nous cultivons 
une conception spécifiquement helvétique des pro
blèmes économiques et sociaux, notre position, 
doctrinale et pratique, offre cette particularité 
de ne pas subir l'altération engendrée par des 
influences extérieures. Peuple libre, c'est en tou
te liberté qu'il forge ses destins. 

Dans le cadre de ces considérations, l'article 
consacré, dans la revue anglaise The Economist, 
à notre organisation politique et économique pré
sente un évident intérêt. L'auteur, qui semble 
avoir une connaissance approfondie et objective 
de son sujet, constate qu'alors que partout ail
leurs, dans les pays voisins, la lutte entre l'Est 
et l'Ouest se poursuit, l'antagonisme entre les 
régimes de contrainte et de liberté individuelle 
j'accentue, la Suisse, absolument libre de son ju
g e n t , s'est décidée en faveur de la liberté éco
nomique. Notre économie, remarque l'auteur 
n'échappe pourtant pas complètement au contrô
le de l'Etat. Bien avant que les autres Etats aient 
eu recours aux nationalisations, notre pays pos
sédait déjà des entreprises nationalisées : CF.F. , 
P.T.T,. service de l'eau, du gaz et de l'électricité, 
contrôle des assurances, etc. Cependant, l'indus
trie privée s'est défendue et a élevé un rem
part contre l'interventionisme étatique. L'Etat 
s'est alors borné à un rôle législatif, en édictant 
«ne réglementation du travail dans les fabriques. 
Il a également veillé, par la voie législative, à 
maintenir l'agriculture indigène dans de saines 
conditions. Les deux guerres mondiales ont for
cément engendré le régime des pleins-pouvoirs, 
mais le peuple suisse ne l'a subi gu'à contre-cœur, 
Joutenu par la promesse qu'il ne durerait pas au 
delà de sa rigoureuse nécessité dans l'intérêt su
périeur du pays. La conclusion du rédacteur de 
tEconomist est très intéressante. « En n'approu
vant qu'avec réticence, remarque-t-il, une légis
lation qui limite leur liberté d'action (les articles 
Économiques), les Suisses ont fait comprendre à 
br gouvernement qu'il ne doit intervenir dans 
les affaires économiques que lorsqu'il s'agit de 
sauvegarder l'intérêt majeur du pays ou en cas' 
d'urgence. (On a su, par les déclarations du chef 
du Département politique fédéral de l'Economie 
Publique, au soir du 6 juillet dernier que la leçon 
du peuple avait été parfaitement comprise en 
haut lieu). Aujourd'hui comme par le passé, le ci
toyen suisse exige que l'Etat lui laisse, sur le 
Plan économique, une liberté aussi large que pos
sible. Il pense toujours que l'économie libre sert 
mieux le bien-être matériel et moral du peuple 
lue ne pourrait le faire l'Etat. Il pense aussi que 
'a liberté encourage davantage les travailleurs à 
augmenter leurs efforts et leur rendement, deux 
choses qui sont les véritables sources de prospéri
té d'un pays pauvre en matières premières » A 
cfs remarques pleines de pertinence, nous pour
rions ajouter ceci : il n'est pas douteux que les peu
ples intellectuellement et matériellemnt aussi é-
volués que le nôtre professent la même opinion, y 
^mpris ceux qui ont l'infortune de se trouver 
Placés derrière un certain rideau. Il nous envient 
"u régime sans lequel nous ne connaîtrions que 
Erasme et engourdissement. Sachons apprécier 
n°tre incomparable privilège ! 

P. 

Un aete de courage 
Voilà plus de vingt ans que nous nous affron

tons M. Haegler et moi dans des duels de plume 
assez incisifs, et je crois bien que notre amitié 
réciproque est née insensiblement de cette longue 
fidélité... 

Eh ! oui, on ne se battrait pas si longtemps 
avec un adversaire auauel on ne pourrait témoi
gner ni sympathie, ni respect. 

Or, M. Haegler vient de publier dans le Nou
velliste un article intitulé « Ce qui appelle » et 
qui m'a touché par ce qu'il constitue un acte de 
courage. 

Tant pis ! si ce compliment doit nous nuire à 
tous les deux, mais que voulez-vous, son franc 
parler me plaît, et par conséquent, je le dis. ' 

Mon confrère évoque en quelques mots les dé
buts difficultueux de son journal dans une ma
sure de St-Maurice, et il poursuit : 

Les chefs politiques nous ignoraient tant ils 
craignaient d'avoir à ouvrir leur porte-monnaie 
pour une aide quelconque. 

Aujourd'hui, ces mêmes hommes ou leurs suc
cesseurs attendent que nous nous mettions en bras 
de chemise pour être l'instrument de leurs person
nalités. 

Cette ingratitude que je me permets de quali
fier de... noire a profondément affecté M.a Hae
gler, et vraiment, je n'ai pas envie d'en sourire. 

Il a toujours défendu son parti, dans les mo
ments les plus périlleux, avec un talent de vrai 
journaliste et une foi propre à soulever les mon
tagnes. 

Mais il s'est heurté malheureusement à un bloc 
inébranlable : 

Celui de l'êgoïsme humain. 
•Ii"donna tout — son cœur, sa pensée et son 

temps — pour rien... 
Pour un Carron ou pour un Petrig ! 
Pendant plus de quarante ans, à travers les 

deuils et les désenchantements, il fut le serviteur 
d'un idéal qui n'est pas le mien, mais qui porté à 
ce degré, ne manquait pas de noblesse. 

Aujourd'hui encore, en dépit de sa lassitude, il 
publie un article quotidien dans son journal, en 
écrivain de classe. 

On peut bien sûr, le plaisanter sur certains 
tours de style ou sur certaines habiletés de polé
miste. 

Et après ? nous avons tous nos tics. 
Eh bien, c'est un fait que jamais personne, à 

l'exception précisément de son vieil adversaire, 
n'a rendu hommage à ses mérites, ni mis en va
leur ses qualités. 

Faisons abstraction de toute considération po
litique : 

Le parti conservateur a fait de M. Haegler un 
préfet, un député, un président du Grand Con
seil, un président du directoire, et ainsi les cor
vées ennuyeuses et les fiches de consolation ont 
été son lot : 

Responsabilités écrasantes et fugitifs honneurs ! 
Or, il est un poste élevé pour lequel il semblait 

désigné et que les siens ont préféré réserver à des 
comparses : 

Celui de conseiller aux Etats. 
M. Haegler, avec ses dons de diplomate et son 

esprit ouvert aux grands problèmes, eût digne
ment représenté son parti à Berne. 

On lui a préféré, d'abord M. Barman, ensuite 
M. Petrig. 

Pourquoi pas un taupier quelconque ? 
Tout autre à sa place eût tiré sa révérence à 

des gens assez discourtois pour ne le saluer qu'en 

période électorale, et néanmoins, il poursuit sa 
tâche. 

Il écrit ceci : 
L'encre d'imprimerie a son ivresse également, 

mais nous tardons la faculté de souffrir, et il nous 
arrivera certainement, même aux prochains scru
tins, de faire un réel sacrifice, en votant pour 
telle ou telle personnalité, en admettant encore 
qu'elle en soit une. 

Ce sacrifice nous le sollicitons de nos amis, 
nonobstant les rancunes qu'ils pourraient avoir 
sur le cœur. 

Fin octobre, ce seront des idées et non des in
dividus qui seront en cause. 

Ne voyons que ce qui est noble et beau. 
Ce n'est pas moi qui me gausserai d'un tel 

langage, et pourtant, je suis persuadé que, dans 
le cas donné, M. Haegler se laisse égarer par sa 
générosité naturelle. 

Il m'a tout l'air de transposer sur le plan reli
gieux son idéal politique, et de confondre ainsi la 
mission du politicien avec celle du prêtre. 

Il dit le parti d'abord comme il dirait l'Eglise 
d'abord. 

Qu'il me permette une objection: 
Ne croit-il pas qu'en votant les yeux fermés pour 

« telle ou telle personnalité, en admettant qu'elle 
en soit une » il desservirait l'idéal qui lui tient 
à cœur sans profit pour personne ? 

Les hommes incapables, inconscients, sots ou 
égoïstes sont suffisamment dangereux .sans les 
hisser encore aux leviers de commande. 

Un mauvais prêtre, évidemment, ne fait pas 
l'Eglise. 
^ Mais, on se garde avec raison de lui conférer 
i autorité épiscopale. 

Un mauvais politicien ne fait pas le parti. 
Ce serait une grave erreur, cependant, de l'en

voyer siéger au Conseil national ou au Conseil 
des Etats. 

Une fois de plus, me voilà donc en désaccord 
avec mon confrère. 

Quelles que soient ses opinions politiques, un ci
toyen ne peut se résoudre à laisser à des candi
dats insuffisants le soin de les défendre, et son de
voir ne le contraint pas à nommer le premier ve
nu qu'un comité lui impose. 

M. Haegler, — ce sentiment l'honore haute
ment — ne veut céder ni à des ressentiments per
sonnels, ni à la haine. 

H ne s'agit pas de cela. 
Il peut ne pas aimer un candidat et toutefois 

lui reconnaître objectivement de l'étoffe. 
Qu'il lui donne alors sa voix. 
Quant à l'offrir à Tartempion, pour le seul pro

fit qu'il est candidat officiel par la grâce des 
compétitions régionales ou des manœuvres de 
couloir, non, non et non ! 

Nous avons eu partout, à Berne et à Sion, au 
Conseil d'Etat comme au Grand Conseil, suffi
samment de poids morts, pour laisser dorénavant 
à des hommes intelligents, intègres et avisés, l'hon
neur de représenter le pays. 

M. Haegler reconnaît que certains candidats 
de son parti ne lui donnent pas satisfaction. 

A sa place, je ne me dérangerais pas pour eux : 
Un parti ne se grandit jamais en investissant 

d'une autorité des hommes qui devraient rentrer 
sagement dans l'ombre, et je ne vois pas en vertu 
de quels principes élevés il devrait s'incliner de
vant des gens qui n'en ont point... 

A. M. 

© Une répétition générale de la cérémonie du ma
riage de la princesse Elizabeth va avoir lieu la se
maine prochaine à l'Abbaye de Westminster. La reine 
d'Angleterre et ses deux filles doivent en effet ren
trer de Balmoral à Londres lundi prochain. 

Il est vraisemblable cependant que ce sera une dou
blure qui remplacera la princesse pendant cette ré
pétition. 

® La direction du parti communiste de la zone bri
tannique a publié un appel aux autres organisations 
politiques de cette zone afin « de décider en commun 
des démarches à entreprendre auprès des autorités 
militaires pour empêcher les démontages d'usines pré
vus par les Anglos-Américains. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
* . Tél . 61275 Cpte ch. postaux I I c 1000 
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Lausanne, 12 octobre 1947 
Voici l'horaire de transport pour les délégations 

qui se rendent à Lausane : 

Car Alfred Torrent, Grône : 
Grône, départ Café Industriel 
Chippts, Café Industrie 
Sierre, Hôtel Arnold 
St-Léonard, Café Avenue 
Salins, Carrefour Planta, Sion 
Nendaz, Carrefour Planta, Sion 

Car Emile Torrent, Conthey : 
Vétroz, Café Union 
Ardon, Pont Lizerne 
Riddes, Place 
Leytron, Place des Caves 

Car Louis Rey, Ayeni ; 
Chamoson, Jeunesse, Place St-Pierre 7 h. 45 
hérables, Café Midi, Riddes 8 h. 

Car Dubuis Frères, Savièse : 
Chamoson, Harmonie 7 h. 45 

7 h. 30 
7 h. 40 
8 h. 
8 h. 10 

La Suisse romande 
jugée par un étranger 
L'écrivain André Siegfried a publié récemment 

dans Monde une « Analyse de la Suisse romande » 
dont il nous a paru bon de tirer quelques extraits qui 
pouvaient intéresser nos lecteurs. Comparant la Suis
se romande à la France, M. Siegfried a su exactement 
déceler quels étaient les différences et les points 
communs aux deux pays : 

Les Suisses français sont authentiquement et pro
fondément suisses par le fait qu'ils font partie de la 
Confédération, qu'ils sont associés depuis plusieurs 
siècles à son histoire et solidaires de la destinée hel
vétique. Il se peut que, pour beaucoup d'entre eux, 
ce soit un mariage de raison, ce n'en est pas moins 
un mariage de conviction et je ne pense pas qu'on 
trouverait beaucoup de Suisses français désireux de 
devenir politiquement Français. Nulle part ne se ren
contre l'état d'esprit qu'on trouve par exemple dans 
certains milieux de Liège. C'est également par con
viction que le Romand est acquis au régime démocra
tique suisse, synonyme pour lui d'autonomie canto
nale, de liberté individuelle, de respect des mino
rités, d'indépendance nationale. Ce patriotisme, qui 
s'exprime au maximum dans l'armée démocratique, 
les Suisses français le ressentent à l'égal de tous 
leurs concitoyens. Du fait de cette communauté poli
tique, la Suisse française a acquis certaines qualités 
proprement suisses, d'ordre, d'organisation, d'hon
nête confort, qui n'eussent peut-être pas été autre
ment dans le génie naturel de tous ses enfants. 

Mais là s'arrêtent les ressemblances, car les Suisses 
français n'on ni la même langue, ni la même culture 
que leurs associés alémaniques, et ils se sentent à cet 
égard entièrement différents, on pourrait même dire 
qu'ils se veulent entièrement différents. Leur tempé
rament du reste est autre, plus vif, plus individuel, 
plus indiscipliné (ceci du reste bien relatif); leurs 
réactions spontanées sont autres, plus rapides, et ils 
veulent bien admettre que la fantaisie, à condition 
de ne pas en abuser, puisse avoir sa place légitime 
dans la vie... Et puis, ils sont sur un autre versant 
géographique, du moins en ce qui concerne le Valais, 
Vaud et Genève, le courant rhodanien attirant ces 
cantons vers la France, la Provence, de façon subtile 
et lointaine vers la Méditerranée. 

* * * 

Les Suisses romands sont flattés sans doute quand 
on dit qu'ils ressemblent aux Français, mais on ne 
leur ferait pas plaisir en exagérant la ressemblance : 
faisons donc avec soin les distinctions nécessaires. Ils 
sont d'abord les nôtres par la langue, le français 
étant leur langue beaucoup plus que l'allemand n'est 
celle des Suisses allemands. Leur culture, d'autre part, 
est française, notre littérature est la leur, ils sont, 
pleinement solidaires à cet égard de notre civilisation, 
dont le déclin ou la ruine serait pour eux l'équivalent 
d'une catastrophe, et, de ce point de vue, leur atta
chement à la France éternelle est non seulement sin
cère mais passionné. Ils se flattent du reste de nous 
ressembler par une certaine vivacité de réactions, qui 
les distingue des Bernois ou des Zurichois (c'est eux-
mêmes qui le disent) ; ils se vantent même à l'occa
sion de posséder certains de nos défauts, dont ils 
se font une élégance, étant entendu qu'ils ne les pos
sèdent qu'à dose homéopathique, sans péril, et qu'ils 
conservent le droit de nous les reprocher. Ils ont rai
son, car au fond les différences l'emportent peut-être 
sur les ressemblances. 

M. Siegfried conclut par un hommage direct à notre 
Romandie : 

C'est une force pour la France de posséder sur sa 
frontière politique, mais à l'intérieur de sa frontière 
culturelle, cette section si originale et si vivante de la 
grande famille française. 

Car C. Theytaz, Hérêmence : 
Chamoson, Harmonie 7 h. 45 

Car Gérard Beney, Ayent : 
Sailldn, croisée route cantonale 7 h. 45 
Saxon, Café Gaillard 7 h. 50 
Fully, Place Football 8 h. 
Charrat, Place Gare 8 h. 10 
Vernayaz, Café Croix Fédérale 8 h. 20 

Car du M. O. : 
Martigny-Combe, Place de la Croix 7 h. 45 
Collonges, Place Village 8 h. 10 
St-Maurice, Hôtel des Alpes 8 h. 20 
Choëx, Café Place, Monthey 8 h. 30 

Les sections de Sion, Monthey et Vouvry ont des 
voitures privées. MM. les participants sont priés de se 
conformer strictement aux heures fixées, afin de per
mettre le rallye à la Porte du Scex à 8 h. 45 - 9 h. 

Les sections sont responsables du nombre inscrit 
pour la course. Il peut encore être demandé un car 
supplémentaire, pour les sections qui n'ont pas encore 
répondu à notre circulaire. Aviser le président can
tonal, tél. 4 13 52, Vétroz, jusqu'à samedi à 11 h. 

Délégués annoncés jusqu'à ce jour : 260 ! 
Bravo les jeunes et merci ! 

Le comité cantonal. 

A v i s i m p o r t a n t . — Nous rappelons que 
les annonces doivent nous parvenir au plus tard 
à 9 h., les jours de parution du journal. 



LE CONFEDERE 

Arboriculteurs valaisans ! 
Nous recevons des Stations fédérales d'essais viti-

coles, arboricoles et de chimie agricole de Lausan
ne le comuniqué suivant que nous transcrivons inté
gralement : 

Pou de San José 
Le Pou de San José est un parasite redoutable. 

Il condamne au dépérissement les arbres qui ne 
sont pas l'objet d'un traitement supplémentaire et 
onéreux. Il pique, tache et souille les fruits, diminuant 
ainsi leur valeur commerciale. Installé dans de nom
breux pays déjà et jusqu'à notre frontière, cet insecte 
cause aux cultures arboricoles de l'étranger des dom
mages considérables. Heureusement notre verger est 
encore pour l'instant indemne de ce ravageur dans sa 
presque totalité. Toutefois, les récentes prospections 
ordonnées par l'autorité fédérale ont montré qu'à la 
faveur d'importations de plants de pépinières d'ori
gine étrangère, le Pou de San José avait fait un début 
d'apparition dans un petit nombre de pépinières et de 
jeunes plantations. 

Les mesures les plus sévères ont été prises pour 
éteindre ou circonscrire ces foyers en nombre limité. 
Mais la menace subsiste et, en considération du péril 
qu'elle fait peser sur notre arboriculture fruitière, il 
a été envisagé d'ordonner, dès le printemps 1948, la 
désinfection à l'acide cyanhydrique de tous les plants 
sortant de pépinière. Un nouvel arrêté fédéral, ac
tuellement en préparation, prévoit de rendre cette 
dernière mesure obligatoire sur l'ensemble du terri
toire suisse. 

A défaut de plants garantis désinfectés à l'acide 
cyanhydrique et s'ils n'ont pas la possibilité de sur
seoir jusqu'au printemps prochain à la création de 
nouvelles plantations, les intéressés seront bien avisés 
de surveiller avec la plus grande attention les arbres 
mis en place cet automne, de les contrôler à plusieurs 
reprises durant la saison prochaine et de signaler 
immédiatement toute attaque de cochenille à l'Office 
cantonal de lutte contre le Pou de San José, en en
voyant un échantillon (rameau, écorce ou fruit in
festé) soigneusement emballé. 

Il est également recommandé de prospecter attenti
vement les plantations fruitières ou les plants de rem
placement installés ces dernières années. 

Signalons à ce propos que la désinfection générale 
à l'acide cyanhydrique des sujets de pépinières a été 
rendue obligatoire au Tessin et en Valais dès l'au
tomne 1947 déjà. 

Stations fédérales d'essais viticoles 
arboricoles et de chimie agricole 

Lausanne. 

Vous voyez donc que cet insecte est très nuisible. 
Il s'agit de prendre le taureau par les cornes et 
de ne pas se laisser envahir par ce redoutable pa
rasite. 

Nous répétons que cette année le Conseil d'E
tat, par un arrêté, interdit la plantation d'arbres non 
désinfectés au gaz sur tout le territoire du canton. 
Ces désinfections commenceront dès l'arrachage des 
arbres de pépinières et se feront soit dans des cham
bres de fortune préparées à cet usage, soit dans une 
citerne mobile spéciale. Encore une fois et pour votre 
bien, n'achetez aucun arbre qui ne soit pas désinfecté, 
c'est dans votre intérêt. 

N'oubliez pas non plus, vous tous arboriculteurs 
quels que vous soyez, de traiter vos plantations doré
navant et depuis cet hiver aux huiles blanches. On 
évitera ainsi la propagation du Pou de San José sur 
notre territoire. 

Station cantonale d'entomologie 

I M M M M M M I M I M I I M I M M I M M M I M M H M I M M I M H M I M I M I M M I M M 

Plus de confusion... 
Une seule adresse : 

Otto Widmann, Meubles, Sion 
4>'-. •• Les Mayennets 

• m i • 

Taire 
unehonnecuisinex'etfbien, 

la faire avecSMS, 
chtmieujr! 

GRAISSE COMESTIBLE E K l ' U l HUILE COMESTIBLE 

S»B 

F a i b l e s s e d u s y s t è m e n e r v e u x e t é p u i 
s e m e n t s e x u e l sont combattus par F o r t u s . Une 
demi-cure suffit souvent pour gagner une énergie nouvelle, 
force et entrain. Fortus-hommes, la cure Fr. 25.—, demi-
cure Fr. 10.—, doses d'essai Fr. 5.— et 2.—. Fortus-fem-
mes, la cure Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses d'essai 
Fr. 5.75 et 2.25. En vente dans toutes les pharmacies. 

Dépôt : Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

Couturier S. A.M Sion 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

REVISIONS, RÉPARATIONS ef TRANSFORMATIONS 
de tous genres de véhicules automobiles 

et machines agricoles 

Téléphones Xos 2 2077 - 21438 - 22335 

A public valaisan... 

Teinturerie Valaisanne... 

• BUFFET CFF, SION 
- i 

L 
Votre arrêt à l'arrivée et au départ ! \ 

CH. AMACKER. ; 

.*^r.'....».........;.....T..........u..........................« 

Nouvelles du Valais 
Une aubaine pour les Sédunois 

Le mercredi 15 octobre, au théâtre de Sion, la 
troupe Grenier-Hussenot que nous avons acclamée l'an 
dernier dans « Orion le Tueur » jouera « Liliom » 
avec la même conscience et' le même cœur. 

Or, ce spectacle a été accueilli à Paris d'abord, 
dans notre pays ensuite, comme une révélation : 

La plus belle de l'année. 
C'est du théâtre à l'état pur qui enchante, émeut, 

surprend à la fois les spectateurs et la critique. 
Une compagnie exceptionnelle dans une pièce ex

ceptionnelle. 
Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais nous te

nons d'ores et déjà à marquer cette date. 
Le soir, les acteurs organiseront un cabaret à l 'Hô

tel de la Paix où le public se pressera en masse. 
Un bar, une tombola pourvu de lots de choix per

mettra à chacun de faire un geste en faveur du « Vil
lage de l'Espérance » et de témoigner à la France une 
sympathie agissante. 

C'est une aubaine pour les Sédunois d'accueillir 
après tant de grandes villes la troupe Grenier-Husse
not qui a porté l'art de l'internrétation dramatique à 
un point rarement égalé. A. M. 

Nous avons également reçu un communiqué con
cernant cette soirée France-Valais. Celui-ci faisant 
double à l'article de notre collaborateur, nous n'en pu
blions que les renseignements suivants : 

Comme c'est l'unique représentation qui sera don
née en Valais, nous recommandons à chacun de rete
nir ses places au Magasin Tronchet, tél. (027) 2 15 50. 

A l'issue du spectacle, Cabaret-Bal à l'Hôtel de la 
Paix, avec le concours des artistes de la troupe. 

Le billet de théâtre donne droit à l'entrée gratuite 
au Cabaret. 

Une f i l le t te se noie à Crans 
Voulan t repêcher une bal le de tennis qu'elle 

avai t laissé tomber dans l 'E tang Long , à Crans , 
la peti te Gabr ie l le -Lucie Bonvin, 13 ans, fille 
unique de M. P . - J . Bonvin, glissa et tomba à 
l 'eau. 

Son petit cousin âgé de 7 ans se précipi ta pour 
essayer de lui por ter secours mais ses efforts 
furent vains et il faillit lu i -même être englouti . 
Des sauveteurs alertés p a r le courageux ga r 
çonnet a r r ivèren t alors sur les lieux et réussirent à 
repêcher la pauvre fillette, hélas t rop ta rd pour 
que la respirat ion artificielle que l 'on pra t iqua 
puisse la ran imer . 

Les eaux potables de Ful ly 
Il s'est trouvé une majorité, d'ailleurs bien fra

gile, au sein du Conseil communal de Fully, pour ad
juger un travail important à un entrepreneur étran
ger à la commune, mais associé, paraît-il, d'un as
socié de notre altruiste président ? Cela, c'est de la 
bonne cuisine, digne du meilleur griH'room ! 

Et d'ailleurs, ne dit-on pas que « charité bien or
donnée ne commence nullement par les autres ! » 

Tô pôr mè. 

Le b a l o ù vous irez... 
sera celui de dimanche 12 octobre, à Riddes, orga

nisé par le Ski-Club. Excellent orchestre, attractions 
diverses. 

Le P O P . a recouru 
L a Munic ipa l i té de Sion n ' ayan t pas accordé 

aux popistes l 'autor isat ion d 'organiser une m a n i 
festation publ ique de caractère électoral , le P .O.P . 
a recouru au Conseil d 'Eta t contre cette décision. 

Il est possible que l 'on statue au jourd 'hu i , à 
l 'Etat , sur ce recours. 

P o u r u n e b o n n e o e u v r e : 

Friedlânder, Georges Aeby et 
Sauvain 

joueront dimanche à Leytron 
Grâce à la généreuse initiative des F. C. Leytron et 

Martigny qui ont conclu pour dimanche 12 octobre un 
match dont le bénéfice intégral sera versé au fonds 
de la ligue antituberculeuse du district de Martigny 
pour son Préventorium, le public valaisan pourra voir 
évoluer au Parc des Sports de Leytron trois de nos 
meilleurs internationaux qui ont nom Friedlânder, 
Aeby et Sauvain. Ces glorieux footballeurs ont en ef
fet accepté de renforcer l'équipe de Leytron qui sera 
opposée à Martigny I. Ce geste honore ces sportifs. 
Au public, maintenant, de faire le sien. Assister à 
un grand match et accomplir à la fois une bonne œu
vre,' voilà ce que non seulement peuvent mais doivent 
faire dimanche tous les sportifs valaisans. 

Chacun connaît Martigny I et sait les performances 
que cette équipe a réalisées la saison dernière, ne 
manquant que de très peu l'ascension en première 
ligue. 

Renforcé par trois internationaux, Leytron sera 
un rude adversaire et le match sera fort disputé. Et 
ce n'est pas tous les jours que l'on peut assister chez 
nous aux évolutions de trois internationaux dont l'un, 
Friedlânder passe à juste titre pour le meilleur avant 
suisse. 

Le match débutera à 15 heures. 
En lever de rideau, Fully-Juniors - Leytron-

Juniors. 

Bétai l indemne de tuberculose 
Nous informons les intéressés que la Commune de 

Bagnes a procédé à l'assainissement de ses étables et 
qu'un fort contingent de bétail indemne de tubercu
lose se trouvera sur la place du marché à Châble, lors 
de la foire du 14 octobre 1947. 

Office vétérinaire cantonal. 

Nouvelles de St-Maurice 
Radiographie de la population 

Nous rappelons à la population la radiographie or
ganisée les vendredi 10 et samedi 11 octobre 1947, à 
partir de 17 heures, (pour les adultes), au bâtiment 
scolaire de St-Maurice. 

Les habitants de la localité sont instamment priés 
de profiter de cette occasion exceptionnelle pour faire 
contrôler leur état de santé. La tuberculose est faci
lement guérissable si elle est décelée et soignée à 
temps. 

Coût de la radiographie : Fr. 1.— par personne. Le 
solde est supporté par la ligue antituberculeuse du 
district. 

Administration communale. 

Souffrir*' 

Nonl . . . KAFA fait disparaître rapidement les 
douleurs périodiquesl Les 

POUDRES K A F A 
sont également elficaces contre maux de tête, 
névralgies, migraines, lumbagos, maux de 
dents, crampes, attaques de goutte, rhumatime*. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Ne 
Ne laisse aucun arrière-goût, 

cause pas de dérangements d'estomac, 
ni troubles cardiaques. 

La boite de 10 poudres fr. ISO. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

\\—aux meilleurs 
vinsdefrance f î t 

Monsieur et Madame Robert COMBTJ et leur fils 
Félix, à Saxon, profondément touchés par les nom
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion de 
leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui 
y ont pris part leur reconnaissance émue. 

La famille de Monsieur Hermann CRETTON, très 
touchée des nombreuses marques de sympathie reçues 
à l'occasion de son grand deuil, remercie bien sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Confiez toutes vos annonces à « Publicita» » 

Pour que se dissipent en fumée ses ennuis 
et ses mécomptes, le maçon Bernasconi 
savoure ̂ Mi-. Parisienne. C'eit le plus fin 
des tabacs Maryland, et de qualité tou
jours égale. Sur trois cigarettes fumées en 
Suisse, il y a en tous cas une Parisienne. 

La maison F.J. Burma & Cie., à Boncourt 
(qui fabrique les Parisiennes prend un soin 
exemplaire non seulement de ses clients, 
mais aussi de ses ouvriers. Outre les sa
laires convenus dans le cadre de 1 exploi
tation, elle leur assure encore un grand 
nombre d'avantages d'ordre économique et 

- social. 

Chroniqne Je Martigny 
U n e d a t e à r e t e n i r 

Le premier spectacle de la saison automne-hiver 
1947-1948 vous sera présenté par la société Le Masqtjt 
de Martigny, qui a mis à l'affiche l'œuvre du talen
tueux auteur A. de Benedetti Deux douzaines de 
roses écarlates, comédie en trois actes qui a obtenu 
il y a quelques années un très grand succès auprès 
du public martignerain. Vous aurez le plaisir de re
voir et de réentendre cette comédie si débordante d'es
prit et d'humour, interprétée par des acteurs qui, de 
par leur volonté au travail et leur amour du théâtre 
vous ont déjà présenté ces années passées des pro
grammes où leur talent d'amateur s'est affermi par un 
progrès sensible. Cette année, un effort tout parti
culier a été demandé à ces acteurs pour que ce pro
gramme de bonne tenue artistique soit présenté au pu
blic avec le maximum de rendement possible. 

Maintenant la tradition, un bal qui promet d'être 
des plus joyeux par l'ambiance que donne à toute 
manifestation de ce genre, l'ensemble Daddy's Bond 
conduira les couples dans le tourbillon des danses, de
puis celles chères à nos parents jusqu'au plus entraî
nant Boogy-woogie. Le comité. 

H a r m o n i e 
Les membres de l'Harmonie sont instamment priés 

d'assister au grand complet, ce soir, vendredi, à la 
répétition pour le choix du candidat à la direction. 
La présence de chacun est rigoureusement indispen
sable. Le comité. 

Réco l t e 
Les personnes de Martigny sont informées que des 

jeunes filles passeront dans la journée de lundi 13 et 
mardi 14 octobre, pour récolter les lots préparés, ainsi 
que pour recueillir des objets de moindre valeur desti
nés au marché aux puces. . . 

Tout peut servir en faveur du Préventorium. /4/-> 
Ions ! Allons ! un geste généreux ! 

La t o m b o l a d u P r é v e n t o r i u m 
Les splendides lots de la tombola du Préventorium 

sont exposés à l'Avenue de la Gare, dans les vitrines 
de la maison Bruchez (immeuble de la Banque Canto
nale à Martigny) : Ce sont : 

1 magnifique moto « Vespa », 1 machine à coudre, 
1 armoire-frigo « Electrolux », 1 radio « Médiator », 
1 aspirateur « Volta », 1 chronographe « Tissot », 1 
lampadaire, 1 coffre à ouvrage. Tentez votre chance ! 
Qui ne risque rien n'a rien ! 

Achetez les billets de la tombola ! 

Café d e la P o s t e , M a r t i g n y - B o u r g 
La Bonne Fondue, La Raclette. 

I l SU SPhlvtiTi 'Ai 'C I I s 

A n Cas ino Etoi le 
Raimu, Fernandel, Gabin. — «Les Gaietés de l'Es

cadron ». La vie de caserne jouée par eux, que vou
lez-vous de mieux ? Vous êtes assuré de rire à ventre 
déboutonné. 

An Ciné Cor io . 
Espionnage en Extrême-Orient. — Dès ce soir, le 

Corso a le privilège de vous présenter « FILLE DE 
CHINE », un grand film d'espionnage, empreint de 
passion, se déroulant en Extrême-Orient, avec Gent 
Tierney Georges Montgomery. 

En Ire partie, une heure de fou-rire: «LES ZA
ZOUS ». 

C i n é m a p o u r enfants . 
Dimanche à 17 heures, au Corso, cinéma pour en

fants et familles. Au programme : «Les Zazous», avec 
Laurel et Hardy. 

U n g r a n d chef m i l i t a i r e f r ança i s à Mar t igny 
C'est le Col. Rémy (Col. Gilbert Renault-Roulier) 

fondateur du réseau de renseignements de la France 
Libérée, qui ouvrira la saison littéraire au Casino-
Etoile de Martigny, en donnant une conférence sur 
« Charles de Gaulle, cet inconnu », au bénéfice du 
« Village Pestalozzi » 

La sa ison a r t i s t i q u e à Mar t igny 
La direction du Casino Etoile nous communique que 

la saison artistique débutera dimanche 26 octobre à 17 
heures par une conférence qui fera sensation. 

Des t ins » a u c i n é m a R e x à 
S a x o n 

i'* 

Nous retrouvons Tino Rossi dans une production 
d'un genre assez différent des précédentes réalisa
tions de cet artiste. Dans DESTINS, le maître chan
teur tient une plus large place que le chanteur lui-
même. C'est donc des aventures fort dramatiques 
qiie nous allons vivre avec deux frères à la ressem
blance absolument frappante au physique, mais un 
véritable contraste quant au moral. 

© Le gouvernement chilien communique que. la 
grève des charbonnages est conforme au plan intér- \ 
national dressé par les communistes. Ce conflit a né
cessité des mesures énergiques qui se sont traduites 
par la mobilisation de la classe 1946 et la réquisi
tion forcée de 900 mineurs. 

Pour relaver 
la vaisselle 

FIX 
fjXrfe* £ï*e fa graisse 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOULIER, phorm. 
Tél. 21864 
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LE CONFEDERE 

Nouvell ouveiies suisses 
Le rat ionnement des briquettes est 

maintenu 
L'Office de guerre pour l ' industr ie et le t ravai l 

publie un communiqué disant que ces derniers 
temps, on a d e m a n d é l 'aboli t ion du ra t ionnement 
des briquettes. L e communioué poursui t en disant 
qu'il est exact que, ces derniers temps, de g randes 
quantités de brinuet tes de l ignite ont été impor
tées et l 'Office a pris des mesures immédiates 
pour leur écoulement. Il va de soi qu 'on fera en 
sorte que les importa t ions s'effectuent sans ac
croc. 

Il est inexact que les services compétents au
raient refusé des offres de l ivraison pour le mois 
d'octobre. Les impor ta teurs doivent faire leur 
possible, eux aussi, pour que les importa t ions 
s'effectuent normalement . 

En ce qui concerne le charbon, comme dans les 
autres secteurs de l 'Economie de guerre , l 'Office 
ne maint iendra le ra t ionnement que tan t qu'i l se
ra.absolument nécessaire à l ' approvis ionnement . 

La pénurie d'électricité 

Les restr ict ions appliquées aux 
entreprises de transports 

Le Département fédéral des postes et chemins 
ie. fer communique : 

En raison de l 'état toujours précai re de l ' ap 
provisionnement du pays en énergie électrique, 
des mesures d 'économie dans l 'emploi du cou
rant doivent éga lement être imposées aux en
treprises de t ranspor ts intéressées. 

A, cet effet, les compositions des trains de 
voyageurs ont du être réduites dès à présent et, 
en conséquence, il faut s 'a t tendre à ce qu'elles 
ne comportent pas toujours un nombre suffi
sant de places assises. D ' a u t r e par t , le chauffa
ge des voitures devra être for tement réduit . 

Des réductions d 'hora i re seront in t rodui tes pa r ; 
les entreprises de t r a m wa ys urbains et de t ro l - j 
leybûs dès le 19 octobre, ainsi que pa r les che
mins de fer fédéraux et autres chemins de fer à 
traction électrique à par t i r du 10 novembre au 
plus tôt. 

Si l ' approvis ionnement en énergie électrique ne 
s'améliore pas d 'une maniè re satisfaisante, d ' au -
trea.jéductions d 'hora i re devron t v ra i semblab le 
ment être appl iquées dès le début du mois de 
janvier. 

Quand l'eau manque ! 
La sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois a 

des effets désast reux pour certains vi l lages du 
pied du J u r a , Vi l la rs -Burquin no tamment , qui 
manquant to ta lement d 'eau s'est vu dans l 'obli
gation d 'en faire t ranspor te r depuis Grandson , 
tous les trois ou qua t re jours, afin de ravi ta i l ler 
Vvillàge. Quelle catastrophe si l a pluie ne vient 
pas avant le froid ! 

Le t ra f i c tour is t ique franco-suisse 
L'afflux des touristes a été très impor tan t cet 

été à la frontière f ranco-helvét ique. 31,373 per
sonnes tant françaises qu 'é t rangères ont défilé en 
juillet devant les postes de douanes , 35,533 en 
août et 33,971 en septembre. 

Un escalier s'effondre 
Dans un immeuble de la rue du Midi , à L a u 

sanne, cinq ouvriers descendaient une citerne 
de 350 kilogs du 4me étage. Soudain, l 'escalier 
céda. Les ma lheu reux furent précipités dans le 
vide et écrasés. Ils sont tous gr ièvement blessés. 
L 'un d 'eux a été amputé d 'une j a m b e . 

Condamnation d'un fonct ionnaire 
postal 

Le t r ibunal cr iminel d ' À a r a u a condamné à 
deux ans de prison, répara t ions du d o m m a g e et 
interdict ion d 'être réélu pour une durée de cinq 
ans, un employé postal d 'une localité du F re i -
amt pour dé tournements d 'une somme de 30 000 
francs commis au cours d 'une douzaine d 'années . 
U n collègue qui ava i t invité le condamné à des 
falsifications d 'écri tures, a été condamné à u n 
mois de prison avec sursis p e n d a n t deux an 
nées. 

L'écoulement des récoltes f ru i t ières 
de la Suisse romande 

Sur l'initiative de M. le conseiller national Anet, 
Veytaux-Montreux, membre du Comité de la Fruit-
Union Suisse, des conférences ont eu lieu la semaine 
dernière à Berne, ayant trait à l'écoulement de l'é
norme récolte de poires de table de cette année. Des 
pourparlers ont été échangés avec les organisations 
principales en vue d'intéresser à ce problème l'hôtel
lerie, la restauration ainsi que les organisations de 
consommateurs et des grossistes. Ces organisations se 
sont déclarées prêtes à entreprendre les démarches né-
cesaires, en vue d'encourager le plus possible l'écou
lement de ces fruits, dont la nature s'est plue à nous 
gratifier si généreusement. 

Un programme ayant pour objet l'utilisation la plus 
rationnelle de notre récolte indigène a été établi. 

Fin de session aux Chambres 
fédérales 

Les t r a v a u x par lementa i res de nos chambres 
ont pris fin mercredi . L a dernière séance, soit 
au Conseil na t ional , soit au Conseil des Etats , a 
été une séance de l iquidat ion. Les présidents 
respectifs des Conseils ont dressé le b i lan des 
t r a v a u x législatifs accomplis et ont salué le dé
par t des députés qui ont renoncé à une nouvel le 
cand ida tu re . 

Bagarre pol i t ique à Bàle 
Peu avan t la manifes ta t ion de protestat ion or

ganisée pa r le par t i suisse du t ravai l pour jeudi 
soir contre les «mesures policières et la ter
reur électorale », le secrétaire bâlois d u par t i suis
se du t ravai l , M . Blum, en est venu aux mains 
avec M. M a x Wul lschleger , r édac teur de l'Ar-
beiter Zeitunz, o rgane socialiste- bâlois, pour 
avoir publ ié un art icle sur l 'affaire W o o g . L a 
policé est in tervenue et a ar rê té l 'assai l lant . 

Woog mis en congé 
Après avoir renseigné les membres dé la m u 

nicipali té, réunis en séance le 8 octobre, sur l 'en
quête pénale ouverte contre lui, le conseiller m u 
nicipal W o o g a demandé un congé jusqu ' à con
clusion de l 'enquête pénale . L a munic ipal i té „ a 
fait droi t à cette demande . 

0 ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ Dès ce soir, 2 grands films : 

i C \ t < ^ r \ FILLE DE CHINE avec Gène Tierney 
U V / I I U V LES ZAZOUS avec Laurel et Hardy 

Petites nouvelles 
! © La Grande-Bretagne, suivant ainsi l'exemple des 
Etats-Unis, renoncerait à la part de la flotte ita
lienne qui lui a été attribuée par le traité de paix. 

Tel est le bruit qui court dans les milieux générale
ment bien informés de la capitale italienne. 

® On a lancé, mercredi, 4 Londres, un avion-fusée 
à commande automatique, dont la vitesse doit dé
passer celle du son. Le Rockett qui contient des ap
pareils spéciaux, a été lancé à 13 h. 29 à 11.500 
mètres, par le Mosquito chargé de cette opération. 
Cet appareil utilisa l'alcool comme carburant et sa 
vitesse doit dépasser 1500 km. à l'heure. L'expérience 
a eu lieu sur l'Atlantique, au-dessus des îles Scilly. 
On ne connaîtra les résultats de l'expérience que 
dans une semaine. 

; ® Le muphti de Jérusalem est arrivé à Beyrouth et 
â rencontré les chefs de la Ligue arabe « en vue de 
décisions importantes qui vont être prises, sans tar
der ». Un porte-parole de la Ligue a déclaré à ce 
sujet : « La présence du grand muphti était indis
pensable, en vue des décisions que nous allons pren
dre, car le moment d'agir est venu. » 

'-, © Dans une déclaration officielle le gouvernement 
chilien accuse la Yougoslavie et particulièrement le 
général Ilitch, représentant du maréchal Tito, d'avoir 
élaboré et amorcé au cours d'un dernier voyage en 
Amérique du Sud un plan révolutionnaire applicable 
au continent tout entier, notamment au Chili. 

La mission menée par les différents agents com
munistes peut se résumer ainsi : 

1. Intensifier et coordonner la campagne contre les 
Etats-Unis afin d'obtenir l'adhésion du plus grand 
nombre possible de gouvernements démocratiques à la 
politique soviétique contre les démocraties occiden
tales. 
; 2. Développer le plan de sabotage, spécialement 

dans les industries de matières premières. 
I 3. Saboter les politiques de défense nationale. 
• A ce sujet, précise la déclaration, la comparaison 

des journaux des différents pays d'Amérique du Sud 
démontre la parfaite synchronisation des activités 
communistes. 

: ® C'est au suffrage universel que sera élu le fu
tur Sénat italien, aux termes d'un ordre du jour pro
posé par M. Nitti et que l'assemblée constituante 
poursuivant la discussion du projet de constitution a 
adopté par 190 voix contre 181. 

Vaud ins t ru i t ses scrutateurs 
: L a Chancel ler ie de l 'E ta t vaudois a procédé 

àj une répét i t ion généra le du dépoui l lement du 
scrutin concernant les élections fédérales. Dans 
tous les districts du canton, des spécialistes ont 
instruit les membres des bu reaux électoraux 
siir les mult iples calculs et contrôles qu ' impose 
le dépoui l lement d 'une élection selon le système 
propor t ionnel . 

Le lac de Brê t se vide 
j P a r suite de la sécheresse de cet été, le coquet 

petit lac de Brêt d iminue de façon nav ran t e . 
Long de 1500 mètres, le lac ne mesure actuel
lement que 1000 m. Le ruisseau de Grene t qui 
al imente le lac ne débite qu 'un filet minuscule 

® Les nouvelles diffusées par Radio-Moscou lais
sent entendre qu'une nouvelle et vaste campagne diri
gée contre la culture occidentale vient d'être déclen
chée et se développe principalement daps les syndi
cats. Un appel a été adressé aux Russes, intellectuels 
et ouvriers, les mettant en garde contre l'influence 
néfaste de la culture décadente « qui vient de l'Ouest 
et qui, à tous égards, est inférieure à la culture sovié
tique. » 

® Un nouveau parti politique appelé « parti de 
la dynastie impériale légitime » vient d'être fondé 
au Japon par un épicier de Nagaya nommé Kuma-
zawa. 

Le fondateur, qui se prétend le « quatorzième suc
cesseur du premier empereur du Japon » a déclaré 
que son parti groupait une centaine de membres 
décidés à lutter pour l'instauration d'un « Japon 
idéal » sous l'autorité de « l'empereur légitime ». 

© Un abbé strabourgeois, M. Glory, très connu 
dans les milieux savants qui s'intéressent à la pré
histoire, vient de découvrir, avec trois de ses assis
tants, une caverne ornée de gravures rupestres et 
situées dans le canon de l'Ardèche. 

Quatre motifs sont particulièrement remarquables, 
un masque de sorcier, un bouquetin, une tête de bo
vin et un mammouth reproduits fidèlement. 

Il est assez difficile de préciser l'âge de ces des
sins. Peut-être datent-ils de l'époque ou le renne et.le 
mammouth s'en allaient paisiblement boire dans les 
eaux de l'Ardèche, il y a environ 30.000 ans. 

® En vue de choisir un site approprié à la cons
truction d'un monument à la mémoire des victimes 
du bombardement atomique d'Hiroshima, les autori
tés de cette ville ont visité l'île minuscule Ninhosi-
ma. Elles y découvrirent un véritable ossuaire in
connu des Alliés. 

Il a été établi que, fuyant leur ville, des habitants 
d'Hiroshima s'étaitent réfugiés à Ninoshima et qu'ils 
y moururent dans un abandon total, des suites de la 
radiation atomique. 

® M. Henri Vergnolle, président du Conseil mu
nicipal de Paris, enverra au début de la semaine 
prochaine à l'ambassadeur de Grande-Bretagne et 
à lady Duffer Cooper, un nécessaire de toilette en é-
caille offert à la princesse Elizabeth par la ville de 
Paris, à l'occasion de son prochain mariage. _ 

Ce « nécessaire », chef-d'œuvre de l'ndustrie de 
luxe parisienne, porte incrustées sur chaque objet les 
armes en or de la capitale. 

® Le Département d'Etat annonce le licenciement 
immédiat de tous les fonctionnaires qui « n'offrent pas 
de garanties de sécurité suffisantes ». 

Cette mesure concerne les membres des organisa
tions communistes et fascistes et les sympathisants de 
ces mouvements, les agents de puissances étrangères, 
les agitateurs et toutes les personnes qui « par fai
blesse de caractère ou en raison de leurs convictions 
politiques sont jugées capables d'entretenir des re
lations avec des espions et de confier des informa
tions confidentielles à l'étranger ». 

G U E U R R O Z A u b e r g e du Pont 
Dimanche 12 octobre 

Brisolée traditionnelle 
F r o m a g e g r a s . F. Landry, 

uiiiiiiiimiiiii i >n u n » » 

Vos rêvent se réalisent... D e s 

MANTEAUX 
de qualité choisis pour vous t 

manteau dame en lainage de qualité 
façon cintrée, le manteau qui ne se 8 9 * " 
démode pas et qui est avantageux ^ ^ ^ — 

La mode des carreaux : 

magnifique manteau en uelours laine ; 
tonte belle qualité, façon vague avec 
couture au dos, se porte avec ou sans 
ceinture, une ouverture devant for
mant pli, poches dissimulées, en gris 198.-

Manteau uauue 
•aillé dans un beau tissu pure laine, 
exécution particulièrement soignée • * « » ( -
et élégante. lOlf.» 

Ou préférez-vous le manteau plus 
ajusté ? 

Voici une redingote classique 
très allurée, forme cintrée s'évasant 
dans le bas, modèle taillé dans un -%ftm 
°eau tissu pure laine M l © • » 

Beau manteau pure laine 
roupe cintrée bien étudiée, dos plis 1 4 9 a » 
creux, ceinture. , . _ _ 

Manteau lainage chaud 
feTandes poches appliquées, dos cou-
tore et pinces, manches à large re- -f K e 
vers 

GONSET 
MARTIGNY 

Même maison à SAXON 
"""nti>fftni<M4wi<iMMW«n">«n i i i i in i i i 

PERDU 
montre - b r a c e l e t , chrono-
graphe eh or, marque Tissot. 

La rapporter contre forte ré
compense à Gilbert Gaillard, 
Saxon; -

A VENDRE 
pour cause de départ, un 

bon 
complètement remis à neuf, si
tué à 2 km. ville du Bas-Valais. 

Bon rendement, excellente 
situation. Prix intéressant. En
trée immédiate ou à convenir. 

Ecrire sous chiffres 235 à 
Publicitas Martigny. 

Couple, on dame seule 
prendrait 

gérance 
d'un établissement 

Ecrire sous chiffres 234 à Pu
blicitas Martigny. 

Sacs de dames 

Liseuses 
Porte-monnaie 

Superbe choix 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
A. monttort - mariianu 

» M I I I I I I I I I I I M I H M » M H M » M M I H M » M H I H I I I I H I I H * I I I I H H M I M » M » « H M I I H H M I H I I I i m » « » 

Une quinzaine de grande 

Vente d'Automne 
à des prix exceptionnels et Imbattables 

C / O m p l e t S pour garçons dep. Fr. 5 5 « — 51 1 2 0 « — 

C O m p l e t S pour messieurs dep. Fr. 9 8 « — 21 2 3 0 « — • 
en superbe tissu sport ou peigné 

Manteaux d'hiver 
pure laine, de toate 1re qualité, 
à des prix très avantageux 

M a n t e a U X gabardine et popeline depuis Fr. 6 5 » " 

Grand choix de pantalons 
poar le travail, à partir de Fr. « 5 f * 

Belle collection de tissus an mètre 
Tailleur de 1er ordre dans la maison pour habits sur mesare 

Pierre~M. GIROUD 
Martigny~Ville 

dïtiS"' Confections d'Ulysse Tél. 61440 
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Machine à écrire 
de la petite portative 

à la grande machine de bureau 

V.ente — Echange j 

LOCATION - Réparation 

REX SAXON 

TINO ROSSI 
DANS 

DESTIN 

A vendre pour cause de double emploi 

une salle à manger 
comprenant un buffet de service, une table et six chaises. 
Beaux meubles cossus en noyer massif. Belle occasion. 

Ecrire sous chiffres P 34861 L à Publicilas Lausanne 
ou téléphoner pour renseignements au No 25763 à Lausanne 

OFFICE MODERNE 
S. à r. 1. S I O N Tél. 21733 
RUE DES REMPARTS. Dlr. E. Olivier. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 



LE CONFEDERE 

Sommelière 
cherche [remplacements 
du 20 au 30 octobre. 
S'adresser au bureau du journal. 

Café-Restaurant Balavaud 
(Vétroz) e h e r e h e 

Sommelière 
connaissant également le ser
vice de salle. Entrée le 15 oc
tobre et. 

Jeune Homme 
sérieux e s t d e m a n d é comme 
porteur d e lait . 

Laiterie "Au Petit Chalet", 
Montana, tél. 52246. 

Bon café de Sion 
cherche une 

Sommelière 
d e c o n f i a n c e 

Offres avec photo sous chiffre 
P 11685 S Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE 
1 ouvrier menuisier 
qualifié pour la pose et l'établi, 
ainsi qu'un 

apprenti menuisier 
Entrée immédiate. 

Faire offres à MM. Maurice 
Lattion & Fils, entreprise de 
menuiserie, Saxon. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-" 
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

SS ans do succès 
Fr. 1.50, toutes pharmacies 

SOINS DES PIEDS 

I F motiiez - Kreutzer 
Spécialiste diplômée 

aut. par l'Etat, reçoi t 

tous les jours : a SION 
Rue des Remparts - Tél. 21987 

tous les lundis : à SIERRE 
Maison Racine - Tél. 51149 

A remettre 
Café-

Restaurant 
près Gare Cornavin, à Genève. 
Affaire de famille. 

Offres à M. O. Marttgny, place 
de la Synagogut 2, û Qenève. 

A REMETTRE à Martigny 
(très bien situé) 

Epicerie*] 
Primeurs 

Adressez offres écrites sous chif
fres 236 ù Publicitas Martigny. 

Chalet 
ON CHERCHE 

à acheter, région Salvan ou 
Chemin, chalet confortable, 5 
à 6 p., chauffable, bain. 

Ecrire sous chiffres P T 34879 
L à Publicitas Lausanne. 

Fumier 
A VENDRE 

Le plus gros fournisseur 

fl.Chal)l)e!i,cliarratoé3bo2 

Commerce de Martigny 
e n g a g e r a i t 

Dactylo* 
Facturiste 

débutante ou formée. Place sta
ble et bien rétribuée. 

Offres sous V 36 ù Publicitas 
Marttgny. 

Une campagne organisée en 
commun pour récompenser 

les clients fidèles 
Un certain nombre de maisons suisses, toujours à l'affût 
du progrès, se sont groupées pour récompenser leurs 
clients fidèles en ajoutant à leurs produits des points-
voyage J U W O représentant 1/2, 1, 2 points, et 
davantage. 
Les points-voyage JUWO sont joints 6 des articles 
de choix et d'un usage courant ; plusieurs maisons 
d'avant-garde participant à cette campagne, 500 
points sont vite réunis, et il suffit alors de les envoyer 
à l 'organisation JUWO, Zurich, pour obtenir en échange 
un chèque-voyage de 5 frs. accepté par tous les gui
chets des chemins de fer, de la Swissair, des bateaux 
et des cars postaux. Cette année déjà, nombre de 
collectionneurs ont payé leur billet de vacances avec 
des points J U W O ; de même, des écoles ont fait 
de ravissantes courses scolaires grâce à ces points. 
Dès lors, ne vaut-i l pas la peine de se mettre à 
collectionner sans retard et de noter soigneusement 

les produits contenant des timbres J U W O ? 
Des points-voyage J U W O sont joints aux articles sui
vants: fromages en boîte des marques bien connues; flo
cons d'avoine et •Flâdli> Ernst, Kradolf; savons et pro
duits à lessive Strâuli, Winterthur ; craquelins iBretzel) et 
zwiebacks Ch. Singer's Erben, Bâle ; biscuits et gaufrettes, 
Wernli-Olten ; emballages de bonbons Schâtti-Hinwil ; 
fortifiant « Vitaco • et caramels «SUGUS» de Chocolat 
Suchard S.A., Neuchâtel. Des points-voyage J U W O sont 
imprimés aussi dans chaque numéro de lo revue illustrée 
•Jugendwoche-. D'autres maisons suisses avantageusement 
connues se préparent à joindre des points JUWO à leur 
produits de marque. Pour encourager les collectionneurs, 
50 points JUWO sont cédés à titre gracieux avec le grand 
prospectus; ce dernier renseigne en détail sur l'organisation 
JUWO et les maisons affiliées, il est remis gratis à qui
conque retourne le Bon ci-contre. 

BOfapour 
50 points-voyage 

JUWO 
Remplir, découper et retourner, seul 
enveloppe affranchie comme une lettre, 
à l'organisation des chèques voyage 
JUWO, Case postale, Zurich-Engs. 

• découper» 

Veuillez m'envoyer le prospectus 
renseignant sur les avantages des 
chèques de voyage JUWO et con
tenant 50 points JUWO offerts ex
ceptionnellement aux collection
neurs. 

Mon adresse: 

Nom et prénom: 

fem 
{^0Î![eux l̂ectlohnentdespoi* 

pour %ager gratis 
HJ 

Demandez un essai sans engagement des élégantes 

RILEY 8 et 12 CV 

Les plus racées des voitures modernes - Livrables tout de suite 

GARAGE 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS : 

BALMA Tél. 6 12 94 

M A R T I G N Y 

A VENDRE 
b e a u x 

planions de fraises 
Mme Moutot, provenant de Iral-
slères d'an an. Fr. 3.— le cent, 
fr. M.— le mille. 

M. Cheseaux, fruits, Saxon, 
tél. 62313. 

Auto 
Faute d'emploi, auto Ford 

Taunua, état de neuf, est à 
céder à un prix avantageux. 

Tél. 49249 Renens. 

Mototreuils 
R n e d i n raptfernent 

Repréi. 
Marcel Jaquier 
Tarttgnlna, tél. 75696 

Monsieur e h e r e h e , à proxi
mité de la gare CFF Martigny, 
l o l l e 

Chambre meublée 
ensoleillée, chauffable. 

Ecrire «oui chiffres 239 à Pu
blicitas Martigny. 

ON CHERCHE 
à louer, petit 

Appartement 
X chambres, cuisine, si possible 
salle de bain, aux alentours de 
Martigny. 

Ecrire sous chiffres 238 Pu
blicitas Marttgny. 

A remettre à MONTHEY 
Atelier 

de cordonnerie 
bien achalandé. S'adresser de 
suite à Mme Ida Ranzoni. 

( Complément du Café 

COLOR 
au sucre et mélasse. 

COlOr pnooure au Safë sa 
belle ooxiîeuT bnitne-fanjcêe* 
COI Of se dissout complètement 

B» ipeigicrël dte-HOû gr 
daws toutes Pe-s éritaerafca 

Gn"ico"We SA. Renen» 

Faire de la réclame c'est bien 
Ce qu'il y a de mieux 
C'est de livrer bien ! 

Pépinières 
Luc Bertholet 
SAILLON Tél . 62SS4. Arbres - Vignes 

# 

A V C n f l J P C certaine quantité de 
scions Louise-Bonne sur franc, hauteur 1,10 à 2 m. 

400 scions abricotiers sur franc 
sauvageons de poiriers francs 
Prix officiel et prix spécial pour revendeurs 

Antoine Rodait, Saillon Téi.624» 

TOMBOLA 
SIERRE -

MONTANA - CRANS 
20-21 décembre 1947 

PRIX : Fr. 2 — 
TIRAGE : 15 novembre 1947 

DE LA COURSE INTERNATIONALE DE COTE 

LISTE DES LOTS 
1. Une Peuteot 202 mod. 47 Fr. 7800.— 
2. Une moto JAWA 250 cm» » 2500.— 
S. Une moto TERROT 100 cm» » 1500.-
4. Un vélo moteur > 800.— 
5. Une machine à coudre ELNA » 475.— 
6. Un vélo dame > 380.— 
7. Un vélo homme > 380.— 
8. Un vélo militaire > 330 — 
•9. Une radio > 300 — 

10. Une machine à écrire > 200.— 
11. Un Chrono » 180 — 
12. Une paire de ski < Valaiski » > 150.— 
13. Une valise nécessaire de cuir > 150.— 
14. Un gramo portatif » 120.— 
15. Un appareil de photo » 100.— 

ainsi que de nombreux autres lots en nature 
d'une valeur de Fr. 10.— à Fr. 100.— 

Fiilly Dimanche 12 octobre 
Parc des Sports 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitas » 

Kermesse auec Brisolée 
D A I B o a orches tre 

Invitation cordiale 

MESDAMES 
Pour votre CHAPEAU 

Magasin Muller 
Rue de Conthey SION Tél. 2 1 2 85 

voos présente ses dernières créations de la mode 

— Du chapeau classique au modèle de Paris — 

Au Café des Follaterres 
Branson-Fully TOUS les dimanches 

BRISOLEE 
avec fromage gras et vin nouveas 

Affaire Intéressante 
A vendre dans centre industrie du Bas-Valaii uO 

BATIMENT LOCATIF 
de bon rapport comprenant 7 appartementi, une 
grande cave de 600 m* surmontée d'un dépôt de 150 
ms, un garage et place attenante. Très belle situa
tion et prix intéressant. Eventuellement on vendrait 
la cave et le dépôt à part. Pour visiter et traiter, 
écrire sous case postale 31? à Montehy. 

MUTUELLE 
VAUDDISE ACCIDENTS 

M. M 

Nous informons nos sociétaires et le public que 

M« Th. Long, Bex 
quitte, après plus de 25 ans d'activité, ses fonctions d'agent 

général de notre société. Nous lui exprimons notre vive 

reconnaissance pour les services rendus et sommes heureux 

de pouvoir encore compter sur sa collaboration restreinte. 

Dès le 1er octobre 1947, nous confions l'agence générale 

pour le Valais à 

M. Jean Schneider 
a g e n t géné ra l 

Sion 
Av. de la Gare - en face de la poste 

qui, grâce à son expérience qu'il a déjà acquise comme inspec

teur de notre société, possède toute la compétence nécessaire 

pour vous conseiller en matière d'assurance accidents, res

ponsabilité civile et casco. 

Nous vous remercions de la confiance que vous lui té
moignerez. 

Lausanne, le 1er octobre 1947. 

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE 

CONTRE LES ACCIDENTS 

La Di r ec t i on 
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1947. No 120. 

Les trompettes militaires 
à Ardon 

Dimanche dernier, par une claire journée d'au
tomne, les Trompettes et Tambours militaires du 
Valais romand ont tenu leurs assises annuelles dans 
la belle commune d'Ardon. 

C'est plus de cent musiciens militaires, depuis les 
frais émoulus de l'Ecole de recrues au « gris-vert » 
impeccable, aux Trompettes de « l'autre guerre », en 
civil, qui furent reçus, dès le matin à la gare, par la 
forte phalange des Trompettes d'Ardon, à la tête de 
laquelle se trouvait l'appointé Henri Gaillard, pré
sident de l'Association, qui sut trouver les paroles 
de bienvenue et de sympathie à l'adresse des collègues 
musiciens qui venaient passer ensemble une journée 
faite du culte de l'amitié et de l'évocation des 
joyeux souvenirs de service militaire. 

Après une courte répétition devant le restaurant 
des Gorges de la Lizerne, où les deux fanfares 
d'Ardon L'Helvétia et la Cécilia, avaient offert gé
néreusement les 10 heures, les Trompettes se rendi
rent, au son des marches militaires, dans la rutila nce 
des cuivres et le fracas des tambours, à l'église pa
roissiale pour le culte. Ils eurent le plaisir d'y enten
dre une messe magnifique, chantée à la perfection 
par le « Chœur Mixte » de la Paroisse, sous la di
rection de M. l'Abbé Grettol. On goûta particulière
ment Y Ave Maria de Gounod, chanté, avec quelle 
sûreté et quelle voix ample et étoffée, par une soliste 
du chœur. C'est à M. le chanoine Brunner, curé de 
Sion et capitaine aumônier, qu'il appartint d'adres
ser, pendant le culte, une allocution de circonstance. 

Toute la population d'Ardon s'était massée devant 
la Maison de Commune, pour écouter, après la Mes
se, le concert donné par cette fanfare de près de cent 
exécutants sous la direction dynamique du Sgt Trom
pette Martin Roduit. 

Un banquet réunit ensuite les participants au Res
taurant du Midi. Il fut très réussi et le civet de che
vreuil qu'on y servit aurait satisfait le palais du plus 
fin des gourmets.' 

Puis la fête, militairement organisée, continue par 
une courte assemblée générale, au cours de laquelle 
Bagnes fut choisi comme lieu de la réunion de 1948 et 
le comité renouvelé. L'appointé Maurice Vaudan, du 
Châble, présidera, pour l'année qui vient, aux des
tinées de l'Association. 

L'après-midi, hélas trop court, vit nos musiciens 
successivement à Chamoson où ils furent reçus par 
les délégations des deux fanfares et par la Commu
ne, puis de nouveau à Ardon, où la Municipalité 
avait offert une collation au Café des Alpes, '.ensuite 
à Ballavaud, où le président de Vétroz leur souhaita 
(a bienvenue dans sa commune et les caves des fils 
^J, Germanier leur offrirent un parfait tonique. 

A six heures, une dernière retraite conduisit la 
longue cohorte devant les Caves Coopératives, où la 
fête fut clôturée. 

On y entendit successivement les paroles de bien
venue de M. Pierre Delaloye, vice-président de la 
commune d'Ardon, de M. Gustave Delaloye, prési
dent de la Cave Coopérative du district de Conthey, 
de M. Roger Delaloye, président de l'Association 
cantonale des Musiques, de M. Carrupt, président de 
Chamoson, du Sgt Roduit, directeur de la fanfare 
militaire de la fête et, pour finir, les adieux et les 
remerciements du président Henri Gaillard qui don
na rendez-vous à la réunion de Bagnes en 1948. 

Hélas ! toute belle chose à une fin. 
Après les derniers verres de l'amitié offerts si gé

néreusement par les Caves Coopératives, chacun s'en 
retourna chez soi emportant le souvenir d'une lumi
neuse journée où n'a cessé de régner la plus franche 
amitié et cette gaieté de bon aloi que donne la ren
contre de vieux amis égrenant des souvenirs an
ciens et qu'encourageait la réception généreuse et 
sympathique réservée par la population d'Ardon. 

Vaudoiserie 

Les deux vieux sont au coin du feu. C'est le soir, 
'i fin de la veillée. Le vieux François lit un passage 
de la Bible à haute voix, pour les deux, et arrive à 
l'endroit où il est dit que le roi Salomon avait 150 
femmes et 300 concubines. La Fanchette bondit : 

— Qu'est-ce que tu nous chantes, François ? Ce 
"est pas dans la Bible, ça ! Tu viens fou ! 

— Je te demande pardon, regarde toi-même.Cela 
J est en toutes lettres ! 

La lecture s'achève, on se souhaite bonne nuit, les 
deux vieux se couchent. Fanchette, poursuivie par 
!»n idée, dit soudain dans le silence, d'une voix déjà 
"n peu endormie : 

— Tout de même, mon pauvre François, quel piè-
"t roi Salomon tu aurais fait ! 

Au Conseil des Etats 
M. Petitpierre expose le point de vue suisse 

sur le plan Marshall 

R é p o n d a n t à une interpel la t ion, M. le conseil
ler fédéral M a x Pet i tp ier re a exposé les raisons 
de la par t ic ipat ion de la Suisse à la Conférence 
de Par is . Le chef de not re D é p a r t e m e n t poli t ique 
a précisé qu 'au reçu de l ' invi ta t ion anglo- f ran
çaise, une démarche par voie d ip lomat ique avai t 
été tentée par l 'U.R.S.S. pour connaî t re la déci
sion que p rendra i t not re pays . 11 fut r épondu à 
cette d e m a n d e que, quelle que soit la réponse dé 
finitive, la Suisse n ' en tenda i t être liée à aucun 
bloc occidental , ni or iental . 

M. Pet i tp ier re a exposé ensuite la si tuation de 
la Suisse dans le p lan d 'ut i l isat ion des forces hy 
draul iques étudié à la Conférence, puis son a t t i 
tude envers le projet d 'une union douanière in
te rna t ionale . 

Dans tous ces cas, not re a t t i tude a été en pa r 
fait accord avec les pr incipes fondamentaux de 
not re pol i t ique extér ieure : sol idari té et neu t ra 
lité. 

La succession de M. Paschoud 
M. Paschoud, chef du département des travaux 

et de l'exploitation à la direction générale des C.F.F., 
prendra sa retraite à la fin de l'année. Le Conseil 
d'Administration s'est réuni récemment pour choisir 
entre quatre candidats à sa succession. Trois sont ro
mands, 1 Tessinois. Le préavis du Conseil d'Admi
nistration a été favorable au Tessinois M. Lucchini. 

Bien que ce soit le Conseil fédéral qui devra en dé
finitive nommer le titulaire, on s'émeut en Suisse ro
mande de l'éviction possible des représentants de la 

;Suisse occidentale, alors que les autres régions ont toutes 
le leur. La presse profite de l'occasion de rappeler 

• que l'on promet depuis bien longtemps déjà à la Ro-
mandie son deuxième conseiller fédéral et qu'on l'at
tend toujours. 
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U47 
1600 

16so 
1J05 

17™ 
1J32 
18B2 

1830 

18*B 
dép. Brigue, air. 
arr. Vlège . dép. 
dép. Viège . arr. 
dép. Stalden dép. 

y arr. Zermatt dép.: 

8" 
S " 
7B* 
Q30 

no50. 
S103B 

\1033 

\10" 
e 900 

1330. 
13iB 

13™ 
12BS 
1131 

J *15°* 
l 1430 

\ 141B 

K 12iB 

16™ 
16°B 

16°° 
1S*5 

U2S 

W 
17B2 
17™ 
173* 
1618 

z193* 
S19i0 

119"* 

c/ 7*0 

') Avec CFF. c) Dimanches et fêtés générales du 21 décembre au 25 avril. 
d) jours ouvrables jusqu'au 19 décembre. e) Du 20 décembre au 1er mal. 

d) Jusqu'au 15 nov. 
et dès le 16 mars. 

e) Jusqu'au 15 nov. 
et dès le 16 avril. 

p) Course postale. 

Tél. RIddes-Isérables 
d 525 p 630 6 4 0 715 p 750 

830 8 5 5 9301-10101100 

1130 1210 i 2 4 0 13 3 0 14 0 0 

1500 1535 p 1630 1700 1730 

I800 1850 d 1910 eZOzo 

Le trafic est complètement inter
rompu pour révision les 4 et 5 nov., 
2 déc., 2 janv., 2 févr., 2 mars, 1 avril 

Funiculaire Sierre-Montana 
Seuls les trains effectuant la course complètement sont indiqués 

Sierra dép. 
Hontana-V. arr. T 

||0M| 7201 e sf>o\s30\9°9 I 9B* I 1030 \1107\ 1230 I 13°7 I e 14°B \ 143B I 1S3B I 1630 

| 7*4| 7521 jj 83o\go*\g42 | i02e | 7/02 | //3» | /302 | 1418 | } 7437 | 7457 | 7557 | 1704 
1710 ! 17*9 \183S\1903\19*S\\21*0 

17** | 183i | /S S 8 | / a 3 7 | 20" | {,22** 

Hontana-V. dép. 
Sierra arr. 1 702 

73s 
7401 

eS« 
s 5 2 | 
92*\ 

930\ 
1009\ 70*M 

1QBO 
1122 

\1137\ 
/H 

1250 \ 

13" \ 
74oei 
14*°\ 

180*1 
15*0 

e) Dimanches et fêtes générales du 21 décembre-28 mars. 

15*B I le53 I f17u I 1733 I 1809 I 18*e I 1925 11 2133 

70« j 772s I { 7744 j 1SQ4 | i$4i I 7918 I 20°° 11 2155 

l) Du 21 décembre-29 mars. 

Taire une banne cuisine, c'est bien,-
la faire avecSAÏSx'est mieujc! 

GRAISSE COMESTIBLE HUILE COMESTIBLE 

Sa 3 

Nouvelles de l 'étranger 
Reconsti tut ion du « Komintern » 

Dissous en 1943, le Komintern, organisation com
muniste internationale, vient d'être rétabli. On affir
me d'ailleurs dans les milieux bien informés que cette 
dissolution de 1943 n'en était pas une et que cette ré
surrection de la Troisième internationale ne paraît 
n'avoir qu'un but : faire croire aux naïfs que désor
mais ce ne sera plus Moscou qui donnera les ordres. 

Massac re e n Indochine 
Des partisans du Viet-Minh viennent de massacrer 

30 notables indigènes" qui avaient fait connaître publi
quement leur sympathie francophile. 

Le pr ix Nobel à André Gide ? 
André Gide serait le candidat le plus cité pour le 

prix Nobel de littérature en novembre prochain, lais
sent entendre les milieux littéraires de Stockholm. 

D'autres noms d'écrivains sont également avancés : 
François Mauriac, Jules Romains et André Malraux. 

U n imposant meet ing du R. P. F. à Paris 
Dimanche, à l'hippodrome de Vincennes, le parti du 

général de Gaulle organisait un meeting auquel as
sistèrent plus de 700.000 Parisiens. Dans son discours, 
de Gaulle fit le procès de la politique française ac
tuelle et se livra à une violente attaque contre le 
communisme. Le général réclama entre autres la ré
duction des activités et du train de l'Etat ainsi que 
la réorganisatioin de toute l'administration. 

C'est aux cris de « de Gaulle au pouvoir » et aux 
accents de la Marseillaise que se termina le meeting. 

Les troupes anglaises voqt évacuer 
Vlndoustan, le Pakistan... 

Le Q. G. britannique annonce mardi l'évacuation 
imminente et rapide des troupes britanniques, terri
toriales et aériennes qui sont encore stationnées dans 
l'Hindoustan et le Pakistan. Les navires de trans
ports disponibles seront réservés à cette évacuation, en 
dépit de la pénurie de bateaux qu'entraîne l'actuelle 
crise économique mondiale. 

et l'Irak 
Les milieux bien informés annonçaient, mardi, que 

les troupes britanniques seront retirées de l'Irak d'ici 
la fin de cet automne, à l'exception de deux petits 
détachements de la R.A.F., qui sont stationnés à 
Habbaniyah et Shaibah. 

E n France, all iance des radicaux pour les 
élections munic ipales 

On déclare, au Rassemblement des' gauches, qu'à 
côté d'un certain nombre de listes radicales homo
gènes, seront surtout présentées, pour les élections 
municipales, des listes issues d'alliances avec d'au
tres partis. C'est ainsi que vingt-cinq listes seront pré
sentées en commun avec le Rassemblement du peu
ple français, dix avec le parti socialiste.,, quinze^avec 
le Mouvement républicain populaire et quinze avec 
le M.R.P. et les socialistes. 

Ces chiffres ne sont que très approximatifs. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci-
fitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétale» 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le. Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris). 

LÀ NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

.N„0,vbaiX"Ben,ï Th. LONG X » i BEX, tél . 5.21.20 

Une somme placée à 
intérêts composés aux 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

caisse d'Epargne du M i s 
(Société; mutuelle) 

http://arr.0Deriu.d6p
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Publication de TIRS 
Des tirs au canon et aux armes d ' infanter ie au ron t lieu comme suit : 

T I R A U C A N O N 
L u n d i 13.10.47, de 0800 à 1200 : Position des Battr. : Fol la ter res s. Mar t igny . 

R é g i o n des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e : 
Dent du Salentin, soit les pentes situées au-dessus des forêts entre le Torrent 
de l'Echelle, Cocorier, le Col du Jorat, Têti et la rive gauche des gorges du 
Daillay. 

L u n d i 13.10.47 de 1200 à 1800 : Position des Bttr. : Fol la terres s. M a r 
t igny. 
R é g i o n des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e : 
Pentes nord du Catogne, soit la forêt Bartet, Rufaz, Combe des Nuss, Rovina 
Rossa, Combe à Thibaut, Le Clou, Creux de Cœlevanes, Monta Vria. 

L u n d i 13.10.47, de 0800 à 1800 et m a r d i 14.10.47 de 0800 à 1800 : Posi
tion des Bttr. .- C h a m p e x et Commeires . 
R é g i o n des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e : 
Les pentes à l'ouest du Petit Combin, Pointe de Boveyre, Grand Laget et 
Mont Rogneux. La région comprise de la rive droite du torrent d'Allèves 
jusqu'à Boveyres-dessus, Luy Reversa, La Toula, Plan Bœufelet, Plan Pala-
suit, Verdette, Pointe de Terre Rouge, Croix de Biselx, Combe d'Erra, Rive 
gauche du torrent d'Aron, jusqu'à la limite supérieure des forêts. 

Mercredi 15.10.47 de 0800 à 1800 : Position des Bttr. : Follaterres, Com
meires, Champex. 
R é g i o n des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e : 
Pointe de Boveyres-Torrent du Palasuit, Palasuit, Verdette, les pentes à 
l'ouest du Grand Laget et du Mont Rogneux, soit la Pointe de Terre Rouge, 
la Pointe du Parc et la Croix de Biselx, la Combe d'Erra, les Ougets de 
Mille. 
Mont Bûlé, Praz Riond, Combe Pétéré, Basset, Chéseré, Mille, La Chaux, 
Tête de Payannaz, Six Blanc, Les Planards, Pointe de Sésales, Planrossay. 

Tir aux armes d'infanterie 
L u n d i 13.10.47 de 0900 à 1800 : Stand de Lavey-Village. 

M e r c r e d i 15.10.47, de 0900 à 1800 : Stand de Lavey-Village. 

M a r d i 14.10.47, de 0900 à 1600 : Praz Beneu. 

M a r d i 14 10.47, de 0900 à 1800 : 
R é g i o n des b u t s : Pente ouest de Follaterres jusqu'au Rhône compris et rive 
gauche du Rhône sur une largeur de 200 m. jusqu'à 1 km. en aval de Folla
terres. 

L u n d i 13.10.47 de 0800 à 1200 : Région Prayon (Val Ferret). 

M a r d i 14.10.47, de 0800 à 1800 : Région Prayon (Val Ferret). 

M e r c r e d i 15.10.47 de 0800 à 1800 : Région Prayon (Val Ferret). 

Mercredi 15.10.47 : 
R é g i o n des b u t s : Route du St-Bernard depuis le défilé jusqu'à l'Alpage des 
Herbets. 

M a r d i 14.10.47 de 0800 à 1800 : 
R é g i o n des b u t s : Val d'Arpettes — en-dessus des chalets d'Arpettes. 

Mercredi 15.10.47, de 0800 à 1800 : 
R é g i o n des b u t s : Val d'Arpettes — en-dessus des chalets d'Arpettes. 

Vendredi 17.10.47, de 0800 à 1800 : 
Région Praz Beneu — Cascade jusqu'à la crête Croix de Javernaz 
Tourche. , 

Front Nord Savatan. 

V e n d r e d i 17.10.47, de 0800 à 1800 : Stand mousqueton de Vérolliez. 

La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dangereu 
ses et le passage en est interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc sera placé aux batteries, 
aux postes de Commandement ainsi que dans le voisinage des buts. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est interdite pendant toute la 

durée des tirs. 

AVIS IMPORTANT 
Il est strictement interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés 

ou des parties de projectiles soit fusées, ogives, culots, etc., pouvant contenir encore 
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser 
encore après plusieurs années. 

Il y a danger de mort à les toucher 
Il est décliné toutes responsabilités pour les accidents dus à la non observa

tion de ces prescriptions et les fautifs pourront être poursuivis conformément aux 
dispositions de l'article 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1924 concernant l'em
ploi délictueux d'explosifs. 

Cet article dit : « Celui qui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques expose 
à un danger soit volontairement, mais sans intention criminelle, soit par négligence, 
la vie ou la santé de personnes ou la propriété d'autrui est puni de l'emprisonnement 
jusqu'à 5 ans. Dans le cas de peu de gravité la peine peut être l'amende. » 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile susceptible de conte
nir encore des matières explosives, doit en informer le soussigné ou si celui-ci n'est 
plus en service, le poste de destruction de Cp. G. F. 10 à Lavey-Village : Tf. No 
5 41 77 St-Maurice. Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu'à 15 francs sui 
vant l'éloignement du lieu où git le projectile et lorsque la personne qui l'a trouvé 
doit aller montrer l'endroit. 

Place d'armes de St-Maurice. Le Commandant. 

Nous"cherchons un 

Comptable 
de première force ; allemand et français, possé
dant bonne pratique. 

Adresser offres écrites à la Sté Fiduciaire Rlbordy, 
Cretlon & Cie, à Ston ou à Martigny. 
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La 

Vente aux enchères 
L'avocat Maurice Gross à Martigny-Ville agissant 

pour les Minoteries de Plainpalais, à Genève, expo
sera en vente aux enchères publiques, au Café des 
Messageries, à Martigny-Ville, le lundi 13 art, à 14 
heures, un appartement sis dans l'immeuble dit « La 
« Grand'Maison » à Martigny-Ville et comprenant 4 
chambres, cuisine, réduit, part de galetas. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements s'adresser à l'avocat 

Gross. M. Gross, avocat. 

fFABRIQUE DE 

ERCUEILS 
B R I G U E • 

M A R T I G N Y : 
M O N T H E Y : 
R I D D E S : Aug. 
S A X O N : 
S I E R R E : 
S I O N : 
S T - M A U R I C E 
V l t G E : 
M O N T A N A : 

AGENTS 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M . B R U N N E R , tél. 43 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 30 
P h l l . I T E N , tél. 6 II 43 
C h . C O T T E T , tél. 60 03 

DELHERSE, menult., tél. 4.14.76 
O u s t . M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. S 10 16 
J u l e s P a s s e r l n l , tél. 2 13 62 

: A l b . D I R A C , tél. 2 If 
J . M a n g o l a , tél. 722 39 
G . M o n g a r o , tél. S2451 

CONSIGNEZ déjà maintenant 
vos commandes de o 

barbues (Fendant, Rhin, 1 , r choix) 
auprès de la . , 

Pépinière Nouvelle, par C. PILLET, pép. autorisé 
à SAILLON, tél. (026) 6 22 84 

L'artériosclérose 
est un des multiples troubles de la clrcnlatlon. L'arté
riosclérose peut être comparée à l'uiure. Pour cette 
raison, chaque Individu est exposé a l'artérioscléroie. 
Plus tôt vous prenez des précaution», plus grands 
seront vos espoirs de passer une agréable vieillesse. 
Quand vous combattez la cause avec l'extrait liquide 
de plantes, le Circulan, vous arriverez dans la plupart 
des cas à en 

dominer les suites 

2 x par jour 
contra: Artérioiclérota, 

Hypertension artérielle, Pol-
piloHoni du coeur fréquentai. 
Verligei, Migraines, Bouffée! 
de chaleur. Troublas de logo 
critique (fatigue, pâleur, ner
vosité). Hémorroïdes, Varices, 
Fatigue, Jamboi enflées. Makis, 
Bras, Pieds et Jambei froids ou 
engourdis. .,. 

EconotnlMf 4 fn . 
avte la l1 .deOIT* trs.tt.7S 
cura moyenne. . 1rs. 10.73 
flacon original . . 1rs. 4.75 

pWmaciai. -
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chez votre pharmacien 
On peut rendre la cure plus elllcace encore, notamment 
pour un cœur nerveux et des affections nerveuses, en 
prenant en infime temps que Circulan, des dragées vertes 
Htluesan-5 (Fr. 3.25) et, au moment des troubles de la 
ménopause, les dragées vertes Helvesan-8 (Fr. 3.25). 

TROUBLES DE LA DIGESTION, Le* comprimés de plantes 
Helvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et lourdeurs dispa
raissent et l'appétit redevient normal. Les succès de l'Helve-
san-4 méritent d'être appréciés. La boite Fr. 3.25. 

A V I S 
U N G R O S IsOT DE 

SOOOO 
U N XOT DE 

ÎOOOO 
U N LOT DE 

S O O O 
1 0 LOTS DE 

r o o o 
IT 384ftO AUTRES LOTS 

L O T E R I E 
R O M A N D E 

BADËRTSCHEi 

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

llcole Lémanîa 
à Lausanne 

résout le problème de vos études 

Une grande école qui, par son organisation 
souple, par son travail sérieux, est à même 
de préparer au mieux ses élèves 

Maturité fédérale 

Baccalauréat français 

Ecoles polytechniques 

Technicums 

Collèges et gymnases 

Raccordements 

Diplômes de commerce 

Sténo - Dactylo 

Secrétaire - Comptable 

Baccalauréat commercial 

Langues vivantes 

Examens anglais, américains 

39 années d'expérience 45 professeurs 

Plans d'études adapjés aux connaissances 

d e l 'é lève. Précisez la préparation qui 

vous intéresse en demandant tous 

renseignements utiles. 

Or PAUL DUPASQUIER, Directeur 

Tél. (021) 3 OS 12 Chemin de Mornex (o 3 min. de la gare) 

TIRS d'artillerie 
L'Ecole de recrues artillerie 10 et l'Ecole de recrues 

II des troupes légères motorisées exécuteront le 
13.10.47. des tirs d'artillerie, des tirs aux armes auto
matiques et aux mousquetons dans la région du 

Val Ferret 
Pour de plus amples détails on est prié de con

sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais du 
10.10.47 et les publications de tir affichées dans les 
communes intéressées. 

Le Commandant d'Ecole : 
Lt. Col. E.M.G. Rùnzi. 

FUMIER 
A VENDRE 

tontes quantités. 
S'adresser chez Charles P* 

non, Transports, Ardon, UL 
412 S8. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec rt 
sans caoutchouc. Bats pri* 
Envois à choix. Indiquer ton 
du mollet 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNt 
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= J - ROMAN d'Alix André 

Michel s'interrompit et garda un instant le silen
ce. On eût dit qu'abordant une confession plus intime 
il se recueillait et rassemblait son courage. Plus bas 
il reprit : 

— Ce même jour une enfant aux yeux clairs ve
nait de traverser ma vie. Je ne savais rien d'elle si ce 
n'est qu'elle avait un merveilleux visage ; mais bien
tôt j 'appris, étrange coïncidence, combien la reine la 
haïssait. Et cela je crois, me décida. 

Le prince releva le front et son regard indécis vint 
interroger Françoise. Toujours debout devant lui, 
immobile et silencieuse, la jeune fille ne donnait 
aucun signe d'émotion. 

— Cette enfant, je ne l'aimais pas, poursuivit Mi
chel avec effort. Cependant j 'étais heureux qu'elle 
vint au violoniste Marsac et non au prince Kersto, 
dont je désirais, jusqu'après notre mariage, lui cacher 
l'identité. 

» Grâce à des relations particulières et aux dé

marches de l'ambassade je pus donc hâter cette céré
monie, qui, avec des formes régulières, eût exigé une 
plus longue attente. Et France de Chancel devint ma 
femme devant Dieu. 

En prononçant les derniers mots, la voix de Mi
chel sombra dans une inexprimable émotion. Il s'é
tait redressé, dans son fauteuil, et tendit la main vers 
sa femme. Mais celle-ci ne parut pas apercevoir le 
geste, et elle continua à garder son attitude indif
férente. 

Le prince, avec un profond soupir, s'appuya de 
nouveau au dossier. Une souffrance aiguë traversa 
son visage que pâlissait encore le voisinage du ban
deau. 

C'est juste, murmura-t-il comme pour lui-même, 
avec amertume. Il faut vider cette coupe jusqu'à la 
lie. 

D'un accent que toute sa volonté tendait à affer
mir, il reprit : 

— Peut-être ce jour eût-il marqué le début d'une 
vie nouvelle ! Peut-être Michel Marsac, dans l'amour 
pur et fervent qui s'offrait à lui, allait-il tout ou
blier ! Mais la fatalité, France, nous poursuivait. Dès 
notre retour dans mon appartement, rappelez-vous, 
un télégramme envoyé de la cour de Slovitanie m'ap
pelait auprès de mon cousin Nicolas dont les heures 
étaient comptées ! 

» Et je suis parti sans vous donner d'explication, 
petite fille intransigeante et fière. Je suis parti, ne 
voulant pas encore vous révéler mon secret, ni vous 
conduire en ce pays où de graves événements s'apprê
taient ; sûr, d'ailleurs, parce que je connaissais mal 
votre âme, que vous pardonneriez au prince Kersto. 

» D'ailleurs tout était terminé lorsque j'atteignis la 
capitale, et ceux même qui, depuis des années, avaient 
désappris mon nom, m'accueillaient comme leur roi. 

Une sorte de rictus : mépris, ironie, écœurement, 
infléchit les lèvres du prince qui, cependant, ne s'in
terrompit point. 

— Régner ?... Non ! Je ne voulais pas, ou plutôt, 
je ne pouvais pas. J'avais depuis trop longtemps, dis
paru de la Slovitanie. Qu'étais-je pour ce peuple sinon 
un prince exilé auquel nul souvenir ne rattache, vers 
lequel nul élan ne porte, et dont on peut tout redou
ter sans en attendre un seul bienfait. 

» Stanko, lui, était aimé. De loin j 'avais suivi ses 
succès, ses études. Je connaissais sa loyauté et ne 
doutais pas que la Slovitanie pût être heureuse par 
lui. Et puis, vous étiez là ,vous aussi, France, et notre 
union m'interdisait tout accès au trône, puisque, seule 
une princesse royale peut y monter. 

» Ah ! Dieu m'est témoin qu'en ces instants, pas une 
minute je n'ai songé à vous sacrifier ni déploré votre 
venue dans ma vie. Et cette dérision, cette inutile 
comédie de vous avoir associée à une vengeance qui 
s'accomplissait d'elle seule ne m'est même point appa
rue. 

» Mais je la voulais totale cette vengeance, et, en 
effet, elle s'offrait à moi avec un raffinement tel que 
je n'eus pas osé l'espérer. Celle qui, jadis entre Nico
las et moi avait choisi, se retrouvait veuve, et, faute 
d'héritier, dépossédée. Elle allait quitter le palais. Par 
un juste retour des choses c'était moi qui la rempla
çais, moi qui la chassais ! 

Soudainement le prince baissa la voix, comme s'il 

eût craint de trop extérioriser la farouche joie de cetW 
minute. Puis, s'efforçant au calme, il continua : 

— Parler tout de suite à Stanko, offrir mon renon
cement eût été m'arracher moi-même la revanche tan' 
attendue. Il fallait que, durant de longues semaine 
et jusqu'au terme fixé par la constitution, Milena vit 
en moi le roi, et aussi l'homme libre qu'elle essayerai' 
sans nul doute de reconquérir. 

» C'est alors que j 'osai vous demander de tenir no
tre mariage secret, Françoise ! O mon amour, jamaii 
je n'oublierai la stupeur effrayée de tout votre être, 
sa révolte, et la dignité fière de l'attitude que, $ 
lors, vous avez adoptée. _ . 

Afin de dompter le trouble qui le gagnait, Uiàà 
fit une pause. 

— Ah ! reprit-il avec effort, que n'ai-je, à ce mo
ment, renoncé à la folle poursuite d'une vengeant* 
basse et vaine ! Que n'ai-je compris où se trouvai» 
la joie, l'apaisement et la douceur ! 

» Et les jours sont passés, m'apportant comme » 
châtiment cet amour que j 'avais écarté de ma «*' 
cet amour immense, total, lumineux ; cet amour a"' 
près duquel l'autre, celui de ma jeunesse, paraiss« 
n'avoir jamais existé. 

» Je sus bientôt que l'odieuse comédie devait ce»' 
ser, France ; et la tentative criminelle dont, le s0 

de l'arrivée de Bertrand, vous fûtes l'objet, ne fit 1 
devancer de peu de jours ma décision. Vous devi 
être protégée : protégée contre tout, contre tous 
sans tarder davantage. C'est alors que, vous ayan 
grâce à Dieu, ramenée vivante, j 'appris à Stanko m 
désistement. . • 

(à sutvr'l 
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