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La justesse de l'apparenlement 
démontrée par les eonseruateurs 

et les communistes 
Il faut une rude dose de sans-gêne et d'incor

rection réactionnaire pour inciter les radicaux de 
tendance libérale à bouder le scrutin et même à 
trahir en votant pour des conservateurs à cause de 
l'apparentement. Tout citoyen de bonne foi sait 
que l'apparentement n'a aucunement le caractère 
d'une alliance. Il n'est pas autre chose que l'utili
sation d'un droit que la loi votée par le peuple 
suisse à mis à disposition des partis de minorité 
pour se défendre contre une puissante majorité, 
qui cherche à les étouffer par tous les moyens. 

Mais vous, conservateurs-catholiques aux in
tentions et... aux mains pures, comment expliquez-
vous les honteuses alliances que vos coreligion
naires de France et d'Italie ont conclues en 1945 
et 1946 avec les communistes de Thorez et de To-
gliatti, assujettis à Moscou ? 

Que dites-vous des très catholiques-démocrates-
sociaux de Belgique qui, à l'heure actuelle, se 
partagent à parts égales le gouvernement à l'ex
clusion totale des radicaux ? 

Reprocher comme un crime à autrui ce que l'on 
fait soi-même — et pire encore — ce n'est ni 
honnête, ni chrétien. En un mot comme en cent, 
c'est de l'hypocrisie, de la fourberie, de la duplici
té avec lesquelles vous avez réussi à tromper le 
bon peuple jusqu'à maintenant. Heureusement le 
nombre des naïfs et des ignorants diminue dans 
i/es proportions et avec une rapidité telles que vos 
moyens de lutte n'auront plus aucune efficacité, 
fc sera alors la fin de votre règne. 

Déjà, vous êtes pris à votre propre piège. En 
clamant à propos de l'apparentement votre soi-di-
sante indignation contre les radicaux en même 
temps que les communistes, vos alliés quant au 
but électoral du 26 octobre, vitupèrent contre les 
socialistes, vous démontrez que radicaux et ces 
derniers ont eu raison de s'apparenter. 

L'appréciation des extrémistes de droite et de 
gauche crée le juste milieu, soit l'apparentement 
conclu ouvertement et sous l'égide de la loi, op
posé à l'apparentement d'une espèce toute spé
ciale qui ne réalise pas moins l'aide du communis
me à la réaction. 

Conjonction conservatrice-communiste 
L'annonce de l'apparentement causa un réel 

désarroi dans les rangs des conservateurs, la plu
part d'entr'eux considérant que la conséquence 
première serait la perte de leur 5me siège. 

Puis, survint le dépôt de la liste popiste ou com
muniste. Immédiatement les dirigeants de la droi
te se ressaisirent et la déception fit place au sou
fre, bien mieux, au fur et à mesure du déroule
ment de la campagne de virulence contre M. 
Dellberg, ce fut la renaissance de solides es
poirs. Au Nouvelliste la joie est dissimulée par 
les jongleries. 

Cela se comprend. Le journaliste André Mar
cel — dont l'indépendance d'esprit ne le cède en 
nen au talent — a démontré d'éclatante façon 
lue l'entrée en liste des popistes était une aide 
directe aux conservateurs, voire leur salut. En 
e'fet, chaque liste communiste déposée dans l'ur
ne accroît les chances de la liste d'Antoine le 
Pieux. 

Est-ce à dire que la réaction l'emportera le 26 
octobre sur les suffrages additionnés des deux mi-
"orités ? Nous ne le croyons pas. Sans doute, le 
ploient combat mené par Léon Nicole contre 
Dellberg affaiblit les socialistes. Mais le parti ra
dical-démocratique peut remédier à l'état de cho-
Sesi car il possède le nombre suffisant d'adhé-
•*nts et de nombreux militants résolus. En dépit 
*e la conjonction conservatrice-communiste, il 
j^meure donc possible que trois sièges soient at-
^bués aux minorités dont deux aux radicaux. 

S'il en était autrement, il subsisterait qu'en l'an 
'e grâce 1947, le communisme aurait, fait en Va

lais, la courte échelle aux conservateurs-catholi
ques. Cette chose indécente faite pour dégoûter les 
croyants et pour soulever le cœur des citoyens 
pour qui la morale a conservé de la valeur, s'est 
vue en France. Le temps n'est pas éloigné où com
munistes et catholiques-populaires se sont alliés 
pour faire une constitution et élaborer une loi 
électorale toutes deux déplorables, mais qui ser
vaient leurs intérêts communs. 

L'attribution du 5me siège dans de telles condi
tions serait un succès à rebours pour les conser

va teurs . Il ne permettrait pas à son bénéficiaire de 
Irentrer la tête haute au Conseil national. 

Pourvu, juste Ciel ! que ce ne soit pas Antoine 
; Favre. 

Ses discours au congrès des jeunes conserva
teurs à Chippis, et le 1er mai à Sierre, n'ont en 

:tous cas pas dû déplaire aux communistes. 

En passant 

Un spectacle édifiant 
A quelques jours des élections, les conserva

teurs sont en train de se tirer mutuellement dans 
les jambes 

C'est ainsi que les uns font des pieds et des 
mains pour sauver M. Petrig et que les autres font 
feu des quatre fers pour imposer l'un des dissi
dents au Conseil des Etats. 

On lit les panégyriques consacrés à M. Franz 
Seiler, un représentant de l'hôtellerie, spécialisé 
dans la cuisine électorale, et Von entend l'éloge de 
M. Kaempfen. 

Spectacle édifiant et qui contraste assez drôle
ment avec le ton plein d'onction du Nouvelliste. 

Mais nous l'avons dit : 
Si le parti conservateur est en train de se décon

sidérer par ses luttes intestines, elles amènent de 
l'eau à son Moulin, à son Carron, à son Favre et à 
ses divers candidats. 

Plus les débats sont passionnés, les combats 
fougueux, les compétitions serrées, et plus il est 
aisé de mobiliser les électeurs à la faveur de ce 
désordre. 

Une foire est toujours fréquentée. 
Les dirigeants conservateurs, les yeux fixés sur 

le but immédiat — sauver les meubles ou tout au 
moins un fauteuil ! — ne songent pas aux con
séquences de leurs actes. 

Après la bataille, il s'agira pour eux de panser 
les blessures qu'ils se causent à eux-mêmes. 

En attendant ce douloureux retour de foire — 
hélas ! c'est le mol qui convient — ils s'évertuent 
à exploiter leurs propres dissentiments à des fins 
électorales. 

A Sion, ils ont élaboré un comité « secret » 
dont nous connaissons la composition et qui s'est 
assigné pour tâche une action directe sur les in
décis, les huluberlus, les récalcitrants. 

On dresse des plans de bataille, on recense les 
citoyens, on tire des coups de chapeau. 

Pourquoi s'en offusquer ? 
Le parti conservateur tient à remédier par tous 

les moyens, grands ou petits, à l'abstention. 
Il serait enchanté, si par la même occasion, il 

pouvait engager insensiblement les radicaux à 
rester sur ïexpectative ou à s'endormir sur des 
lauriers problématiques. 

Les éditoriaux de M. Haegler, un journaliste 
astucieux et adroit, n'ont pas d'autre objectif 
quand il traitent de l'apparentement. 

Or, la situation nous paraît claire et l'on peut 
Jla traduire en une formule lapidaire : 

. Le parti conservateur peut sauver son fauteuil 
menacé au Conseil national en jouant la carte de 

'la désunion. 
L'union seule peut permettre en revanche au 

parti radical, de tenter sa chance. 
La désunion au sein du parti conservateur des

sert ses intérêts supérieurs dont il à l'air de se fi
cher éperdument, mais elle engage les absten
tionnistes à se jeter dans la mêlée et elle sert ainsi 
ses intérêts électoraux. 

Le parti radical a besoin d'union, au contraire, 
pour garder ses atouts. 

S'il était divisé sur l'apparentement ou sur le 
cumul de M. Crittin qui n'ont soulevé aucune ob
jection chez ses délégués, il serait battu d'avance. 

Toute abstention, aussi minime fût-elle, affai
blirait ses positions. 
'Toute indiscipline lui serait fatale. 

Sans jeter dans le combat la totalité de ses for
ces, le parti radical n'arrivera à rien. 

Il faut qu'on le sache, afin que chacun prenne 
ouvertement ses responsabilités. 

Les élections au Conseil national n'auront ja
mais été plus incertaines. 

Pas une voix à un candidat conservateur. 
Pas d'abstentions. 
Pas d'hésitations. 
A ce seul prix l'opposition radie aie-socialiste 

aura raison du bloc de droite. 
Or, si la désunion engendre la passion, l'union, 

peut entraîner l'apathie dans la sécurité. 
C'est le danger qui nous paraît le plus mena

çant pour le parti radical. 
Il ne doit pas s'avouer battu d'avance, mais s'il 

se croyait d'avance victorieux, ce serait tout aus
si grave. 

On saura bientôt s'il est animé d'un esprit com-
battif assez violent pour galvaniser ses propres 
troupes. 

Soyons francs : 
Au cours d'une votation importante, il n'y a pas 

si longtemps, il y eut dans ses rangs des défail
lances, et c'est en y songeant qu'à Sierre et à Sion 
les conservateurs organisent minutieusement la 
lutte. 

A vous de rendre coup pour coup : 
Ce n'est pas par des désertions que l'on gagne 

des batailles. A. M. 
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Foire d'empoigne 
Le Nouvelliste de jeudi lance un appel déses

péré pour ramener au bercail conservateur les 
brebis égarées que sont MM. Seiler et Kaemp
fen. 

La voix de M. Haegler, tantôt brisée par l'é
motion, tantôt chargée de menaces, essaie de con
vaincre le Haut-Valais qu'il ne s'agit plus, main
tenant, de se livrer à de misérables querelles 
partisanes mais bien de faire acte de discipline 
et de patriotisme. 

Entendra-t-on cet appel ? 
Va-t-on, tout soudain, chez les conservateurs 

haut-valaisans, se ranger docilement sous le dra
peau du grand parti ? 

Il faudrait être bien naïf pour le penser. 
Et croyez-vous, M. Haegler, que l'on n'a pas 

déjà tout tenté pour résorber ces résistances ? 
Promesses, menaces, raisonnements, sentiment, 

tout a dû être certainement essayé. 
Mais l'on ne calme pas l'excitation d'un affa

mé en lui débitant un discours, et par ailleurs les 
capitaines conservateurs n'ont plus leur troupe en 
main. 

Pas plus dans le Haut que dans le Bas-Valais, 
et MM. Kaempfen, Seiler et Petrig vont con
tinuer à se tirer la bourre en écoutant d'une 
oreille distraite et amusée les ordres qu'on leur 
donne. 

Ils pourraient très bien répondre, d'ailleurs, 
aux donneurs de conseils bas-valaisans : « Ba
layez d'abord devant votre porte ! » 

A moins que l'on ait déjà enterré, pour les 
besoins de la cause, les différents Carron-Chap-
paz, Moulin-Michelet et de Lavallaz-de Cour-
ten, pour ne parler que de ceux-là. 

Les Hauts-Valaisans, eux, n'ont pas la mémoi
re si courte. 

Ils se souviennent encore, par exemple, qu'au 
moment du vote de la R. P., on est venu chez 
eux non pas avec des appels au patriotisme, mais 
avec des promesses solides. 

Ils ont pris l'habitude de se faire payer leur 
dévouement : il faut leur parler maintenant un 
langage beaucoup plus... concret. 

Dans cette foire d'empoigne à laquelle se li
vrent les candidats conservateurs, nous ne voyons 
qu'une conséquence normale des marchandages 
d'autrefois. 

Le jeu des promesses réservé des surprises : un 
insatisfait a tôt fait de devenir un aigri. 

Et, malgré son illimité pouvoir de distribution, 
le parti conservateur ne peut tout de même pas 
caser un chacun de ses membres au Conseil na
tional, au Conseil des Etats, au Gouvernement ou 
au Grand Conseil !... 

C'est déjà très beau qu'il arrive à procurer à la 
plupart une place d'employé d'Etat ou de canton
nier... 

Voilà pourquoi nous craignons fort, M. Plaeg-
ler, que votre appel reste sans effet. 

Voilà pourquoi aussi les électeurs valaisans ne 
peuvent pas donner leur voix au parti conserva
teur. 

Le Valais ne veut pas être représenté à Berne 
par des élus de clans mais par des hommes plus 
conscients de leur devoir et de la tâche qui les 
attend. 

Le parti radical-démocratique valaisan se pré
sente aux prochaines élections avec un programme 
bien défini. 

I l . entend défendre les intérêts du Valaisan, 
d'où qu'il soit, et non pas seulement de celui d'u
ne région. 

Le régionalisme et la « culture » des électeurs 
n'est pas son affaire : il a en plus haute estime 
le respect de la personnalité humaine et des liber
tés individuelles. 

Grande assemblée populaire à 
Martigny-Ville 

Sous les auspices du parti radical-démocratique de 
Martigny-Ville se tiendra une importante réunion 
électorale, le mardi 21 octobre, à la Grande Salle du 
Collège. Tous les objets importants de la politique 
cantonale et fédérale seront traités au cours de cette 
assemblée. Celle-ci est organisée également à l'inten
tion des radicaux de Martigny-Bourg et de La Bâtiaz. 
Les adhérents des autres communes environnantes y 
sont cordialement invités. 

•^ CITOYENS ! 
Voulez-vous que les graves problèmes financiers qui se posent soient résolus au mieux 
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Nouvelles de Si ion 
/ Une soirée inoubliable à Sion 

Li i iom 
La compagnie Grenier-Hussenot qui, par sa ma

gistrale interprétation de « Orion le Tueur » avait sé
duit la critique et le public vient de jouer « Liiiom » 
au théâtre de Sion en se surpassant encore. 

Si la pièce en 7 tableaux de François Molnar, dans 
une adaptation d'André Adorjean et de Mme de 
Gomminges, manque d'équilibre et de rigueur techni
que, en revanche elle rend un son pleinement humain, 
et un souffle de poésie la traverse. 

Jamais nous n'oublierons ce spectacle enchanteur 
où l'auteur se plaît à fustiger le conformisme bour
geois, jusque dans l'autre monde, afin de mieux nous 
attacher au vagabond du rêve. 

Liiiom, c'est le poète fidèle à lui-même qui ne dés
arme pas et qui a la fierté de son état. 

Il eût pu, lui, le bonimenteur de foire, amoureux de 
son manège, accepter le repos dans la médiocrité : 

Il n'avait qu'à devenir concierge ! 
Mais s'il veut bien être un fainéant, un brutal, un 

voyou, il ne veut pas être un concierge... 
L'auteur, en se jouant, dit son fait à la société à 

laquelle il décoche inlassablement des traits d'autant 
mieux acérés qu'ils ont l'air inoffensifs. 

C'est pour pousser probablement sa démonstration 
jusqu'au bout, qu'au mépris de la rigidité des lois du 
théâtre, il a transporté Liiiom de la terre au ciel, 
sans se soucier de rompre ainsi l'unité de son œuvre. 

Mais il fallait qu'il nous présentât un Paradis cari
catural, si pareil à celui qu'on nous peint, et si impres
sionnant de vide. 

La police céleste poursuit là-haut sa tâche aveugle 
et un fonctionnaire à demi abruti tient méticuleuse-
ment la comptabilité de nos bonnes et de nos mau
vaises choses. 

C'est sous l'angle de la charge, une satire qui va 
loin, parce qu'elle a un fondement philosophique. 

Un Liiiom régénéré ne serait plus Liiiom et c'est 
précisément par ses vices, ses manquements, ses fai
blesses, qu'il nous demeure fraternel. 

IL-ne veut pas être concierge. 
Il répugne à la félicité bourgeoise, qu'elle soit pla

cée sur le plan terrestre ou sur le plan céleste. 
Une pièce déjà ancienne, mais révolutionnaire, et 

qui à ce titre, est vraiment libératrice. 
* * * 

Et alors, sur ce thème, des variations d'un tour 
tendre ou joyeux que la compagnie interprète avec 
une intelligence, un tact, une originalité qui entraî
nent l'unanime adhésion de la salle. 

Tout le registre de l'émotion, avec ses éclats et ses 
nuances, sa tendresse voilée ou son accent poignant. 

On passe de l'outrance du jeu le plus sobre et le 
plus dépouillé, toujours comblé dans son attente et 
toujours conquis par la perfection d'un art que la 
troupe entière sert avec ferveur. 

Il y a, des moments d'une intensité dramatique 
exceptionnelle — la partie de cartes ou le monologue de 
la femme en présence du corps de Liiiom — qui vous 
prennent à la gorge et qui sont, à eux seuls, chargés 
d 'un.monde de pensées et de sentiments. 

Une interprétation miraculeuse où le jeu de cha
cun s'accorde à celui de tous, où le moindre geste 
étudié savamment à sa signification exacte où l'in
flexion des voix ne comporte pas une dissonance. 

Valeur du geste et valeur du silence. 
Il serait injuste de mentionner tel acteur plutôt que 

tel autre encore que M. Yves Robert nous eût donné 
de Liiiom une image saisissante et que Jean-Pierre 
Grenier eût fait du Dandy une composition vraiment 
inoubliable. 

Mais tous seraient à citer, et d'abord les interprè
tes féminines dont le jeu sensible et nuancé faisait 
merveille. 

Un spectacle rare, dans une mise en scène qui mé
rite tous les éloges, et auquel la musique de M. Clau
de Adrien conférait une ambiance heureuse. 

L'exposition 01 Sommer 
Nous regre t tons de ne pouvoir , en cette pér iode 

électorale, consacrer un plus long art icle à l 'ex
posit ion C.C. Ol 'Sommer qui a t t i re un nombreux 
publ ic au Casino de Sion, mais en quelques mots 
nous pouvons louer l 'ar t is te de demeurer fidèle à 
lu i -même. 

U n e vaste salle nue et froide ne met guère en 
va leur une œuvre faite pour susciter, dans l ' int i 
mité, le recueil lement, la rêver ie ou la médi ta 
tion. 

C.C. Ol 'Sommer a d 'abord , le sens de la déco
rat ion, et tout de suite on est séduit pa r de justes 
accords de tous et une belle ha rmonie de lignes. 
Si certains de ses tab leaux sont empreints d 'une 
cer ta ine mièvrer ie , et ont plus de joliesse que de 
solidité, en revanche , il en est d 'aut res d 'une fac
ture achevée auxquels va notre préférence : 
« Lecture » pa r exemple , ou « L'oiseau mor t » ou 
encore « Recuei l lement ». 

C.C. Ol 'Sommer nous pa ra î t séduit ma in tenan t 
pa r des couleurs plus gaies ainsi qu 'en témoi
gnen t ses « joueurs d'échecs » mais il reste un a r 
tiste enclin à la mélancol ie et à la rêverie. 

C'est peu t -ê t re plus un poète qu 'un peintre , et 
devan t ses toiles, on s 'émeut des confidences de 
l 'homme à t ravers une féerie d ' images. 

Il y a du raff inement , de la sensualité, de la 
sensibilité dans sa maniè re : 

Ol 'Sommer nous appor te pa r de savantes évo
cations, la nostalgie de ce que nous avons pe rdu 
dans not re vie t r ép idan te : 

L ' impa lpab le bonheur de sensations fugitives. 
Tous ces visages méditat i fs , toutes ces mains 

jointes , tous ces regards perdus sont a t tachants 
parce qu'i ls appara issent comme les mouvants re
flets d 'une âme. 

Allez voir l 'exposit ion Ol 'Sommer afin de 
mieux explorer le monde de vos rêveries.. . 

A. M. 

f 
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Billet électoral 
Quel est le vér i table part i national ? 

Dans sa folle témérité le directeur du Nouvelliste 
est allé jusqu'à se demander si, en adoptant l'appa 
rentement, les radicaux n'avaient pas perdu le senti
ment national. Halte-là, M. Haegler. Il faut 
que vous sachiez que sur ce point le doute est pour 
eux un outrage. Ils en ont le droit. 

En effet, l'Histoire moderne de la Suisse se con
fond en quelque sorte avec celle du parti radical dé
mocratique. C'est lui qui, contre la volonté des con
servateurs, a doté le pays des constitutions de 1848 
et 1874. C'est grâce à lui, à l'application des principes, 
à la mise en vigueur des dispositions d'ordre finan
cier, économique et social, inséré dans ces deux cons
titutions que la démocratie a été instaurée et déve
loppée, que les institutions et les réformes par quoi la 
Suisse est aujourd'hui en haute estime dans tous les 
pays, ont été crées. 

Et si Ch. St-Maurice et ses amis ne sont pas con
vaincus, qu'ils veuillent bien attendre les manifesta
tions du centenaire en 1948. Elles montreront combien 
le premier a été injuste d'émettre un tel doute. 

Disons aussi imprudent. Car ce n'est pas dans notre 
parti que l'inspiration vient d'aileurs que de l'Hel-
vétie, que les décisions sont parfois contraires au seul 
intérêt national. 

Faut-il donc rappeler qu'entre les deux guerres, de 
distingués .éphèbes, devenus aujourd'hui chefs du par
ti conservateur, s'étaient donnés pour directeurs spiri
tuels en matière politique et sociale le royaliste Dau
det, le traître Maurras, l'odieux belge Degrelle, lieu
tenant dans l'armée allemande de la dernière guerre 
et protégé du dictateur Franco ; autant d'ennemis ju
rés de la démocratie. 

Parmi ces chefs conservateurs, il en est un qui, en 
son temps peu éloigné, avait admis les méthodes jour
nalistiques de Daudet. 

Et plus près encore, relisez la collection du Notwel-
lisle de la dernière guerre et vous serez éclairés sur 
l'enthousiaste adhésion que Ch. St-Maurice et les 
conservateurs en général avaient donné au -Maréchal 
et au « paitainisme » qui n'est rien d'autre qu'un régi
me dictatorial, ennemi de la liberté et... corporatiste, 
négateur de la démocratie. 

L'attitude et les palinodies sus-rappelées sont là 
pour permettre la conclusion que les continuels em
prunts à 'étranger en matière politique et sociale n'ont 
rien de national et que les démocrates en papier 
mâché ne sont pas dans le parti radical. 

Y a-t-il une collusion entre 
conservateurs et communistes ? 

On pourrait le croire. En tous cas, beaucoup ont de 
la peine à repousser cette pensée tellement les appa
rences sont frappantes. On laisse naturellement de 
côté ce qui se dit sous le couvert. 

Il ne demeure pas moins que les communistes don
neront un réel coup de main aux conservateurs. Les 
premiers se dépensent sans compter. C'est une débau
che de tracts, de papillons, etc. Les conférences sont 
données en bonne partie par des conférenciers d'au
tres cantons où la lutte électorale devrait les retenir 
puisqu'ils sont candidats pour la plupart. 

Les attaques des nicoléens se font surtout contre les 
socialistes et les radicaux. .*.-...-:•... 

Sans doute l'interdiction de la ville de Sion était 
singulière, Mais, jusqu'ici, l'Etat avait presque tou
jours approuvé les décisions de la capitale. Le gouver
nement aurait-il donc levé cette interdiction contre 
Léon Nicole, qu'il avait autrefois approuvée, si les 
communistes ne servaient hautement, cette fois-ci, les 
intérêts du parti conservateur ? 

Et autre chose stupéfiante : dans un café d'un haut 
magistrat conservateur du district de Martigny, l'on 
voit affichée sur une paroi une proclamation-tract 
du parti communiste ! 

En voilà plus qu'assez pour dire que tout cela est 
troublant. 

Conservateurs foncièrement attachés à votre parti, 
n'êtes-vous* pas inquiets ? 

Le secret de vote 
Le dern ie r Bulletin Officiel publ ie les diffé

rentes dispositions que doivent p r end re les com
munes pour assurer le secret de vote et la régu
lar i té du dépoui l lement du scrutin. 

Nous espérons v ivement que ce rappel incitera 
certaines communes récalci t rantes à se met t re 
une bonne fois en règle avec la loi, car nous con
naissons des bureaux de vote où n 'ont j amais exis
té des couloirs d'isolement et beaucoup d 'autres 
où ces couloirs sont insuffisants. Il y au ra same
di et d imanche , une double votat ion. Il devra y 
avoir deux couloirs, ce qui n'est pas le cas dans 
bien des communes où l 'on fait placer pour la 
circonstance de simples pa raven ts der r iè re les
quels l 'électeur est aussi isolé que sur la place pu
blique et où se pressent en même temps une de
mi-douzaine de citoyens pour rempl i r leur bul 
letin ! 

Ce scandale a suffisament duré . Nous d e m a n 
dons ins tamment aux scrutateurs et aux membres 
rad icaux des conseils communaux de veil ler à la 
stricte observation des dispositions légales et de 
formuler les recours utiles à leur moindre déro
gation. Il faut que le citoyen valaisan, comme 
cela se fait depuis longtemps dé jà par tout en 
Suisse, puisse enfin pouvoir voter dans le secret 
absolu. 

C'est faire preuve, non seulement de coupable 
négligence, mais de m a n q u e de courage civique 
que de tolérer la possibilité d 'un contrôle de l'é
lecteur. Et cela se fait, croyez-le, dans bien des 
communes où les petits comités conservateurs 
n 'ont r ien à envier à certains « démocrates » 
or ien taux dans l 'ar t d 'organiser un scrutin ! 

La session d'automne du 
Grand Conseil 

et la ré fo rme f inancière 
La session ordinaire d'automne du Grand Conseil 

débutera le lundi 10 novembre. 
A l'ordre du jour, projet de budget et projet de dé

cret concernant les mesures provisoires en matière 
fiscale. 

Sera-ce à cette session que notre Haute-Assemblée 
se décidera enfin à doter le canton d'une loi fiscale 
capable de redresser notre situation financière ? 

Il aura en tous cas fallu qu'un radical soit chargé 
du Département des Finances au Gouvernement pour 
que soit mise sur pied une réforme tentée par 
plusieurs de ses devanciers conservateurs, tous aussi 
malchanceux les uns que les autres. 

Au moment même où, sur le plan fédéral, nos fu
turs conseillers nationaux auront à s'atteler à la lour
de tâche qu'exigera la réforme financière, les électeurs 
valaisans feront bien de se rappeler quel a été le com
portement de nos conservateurs sur le plan cantonal. 

Ils en concluront aisément que les représentants 
'"d'un parti incapable de prendre les mesures nécessai
res en Valais ne peuvent pas prétendre apporter gran
de lumière en la matière, à Berne. 

Erratum 
Une omission enlève le vrai sens de notre 3me ali

néa de l'article de 1ère colonne, Ire page, intitulé : 
La justesse de Vapparentement... etc. 

Il faut lire : 
Que ditesrvous des très catholiques-démocrates-

sociaux de Belgique qui, à l'heure actuelle se parta
gent le gouvernement avec les socialistes, à parts éga
les, à l'exclusion totale des radicaux. 

N ouveiies Iles du Val OJUclIS 

A quand le versement des indemnités 
aux victimes du t remblement de 

te r re ? 
On nous écrit de Chip pis : 
Si je suis bien renseigné, le Grand Conseil a voté I 

en son temps une aide aux victimes du tremblement 
de terre. Une commission cantonale a été désignée pour 
estimer les dégâts et présenter un projet de subven-
tionnement. Or, il y a belle lurette que nos maisons 
ont été fissurées par les différentes secousses sismi-
ques et je n'ai pas connaissance que les sinistrés aient 
touché la moindre somme qui les aurait aidés à sup
porter les gros frais de réparation qui leur incom
bent. Il paraîtrait que la Confédération aurait déjà 
fait quelque chose. Et notre Gouvernement ? Faut-il 
donc tant de temps pour estimer les dégâts et établir 
un plan de répartition ? Ou bien attend-il une nou
velle secousse pour sortir de sa torpeur ? 

Un sinistré. 

D e s chasseurs qui out d e l a c h a n c e 
On nous a cité plusieurs cas de chasseurs qui ont réalisé 

des exploits extraordinaires et qui ont réussi de fabuleux 
coups de fusils. C'est souvent une affaire de chance en
core faut-il avoir l'oeil ouvert et se mettre en campagne 
assez tôt. , 

Ces qualités de prévoyance, de patience et de ténacité 
ne sont-elles pas celles aussi d'une autre catégorie de chas
seurs qui mettent dans le mille et même dans le cinquante 
mille ? les chasseurs de billets de la Loterie Romande ? 

Cette institution, dont le mérite n'est pas discutable, a 
permis le développement des œuvres de bienfaisance et 
d'utilité publique qu'elle soutient de tout son pouvoir, mais 
par son impressionnant tableau de lots, elle convie aussi 
chacun de nous à viser juste... 

Partez à la chasse au billets ! 

Les conférences 
radicales-démocratiques 

Sion 
Grande Salle de l'Hôtel du Midi, vendredi 24 oc

tobre à 20 h. 30. Orateurs : MM. le conseiller national 
Crittin, Robert Carrupt et Flavien de Torrenté. 

Nendaz 
Samedi 25 octobre à 20 h. 30, salle de M. Lathion, 

conseiller, Basse-Nendaz. 
Orateurs : MM. le conseiller national Crittin et 

Francis Germanier. 
Riddes 

Mercredi 22 octobre à 20 h. 30, salle communale. 
Orateur : M. Fernand Carron. 

Bramois 
Jeudi 23 octobre à 20 h. 30, Café Arnold Mayor. 

Orateur : M. Flavien de Torrenté. 
Evionnaz-Collonges 

A Evionnaz, jeudi 23 octobre à 20 h. 30. Orateur : 
M. Octave Giroud, député. 

Chalais 
Lundi 20 octobre à 20 h. 30. Orateurs : MM. 

Robert Carrupt et Germanier. 
Chamoson 

Mercredi 22 octobre à 20 h. 30. Orateurs : "M. le 
conseiller d'Etat Gard et Max Crittin. 

La fo i re d'Evolène 
Nous apprenons avec plaisir que la foire d'Evo

lène qui, l'année dernière déjà, remporta un réel 
succès, s'annonce tout aussi prometteuse cette année. 

Du bétail de 1er choix sera exposé à la vente et 
nombreux seront, à Evolène, demain mardi, les ama
teurs de reines et de vaches laitières. 

Pour fr. 2.- Une Voiture 
Le 1" lot de la Tombola de la Course Sierre-
Montana-Crans est une PEUGEOT 202, accompa
gné de très nombreux lots.Billets en vente partout. 

TIRAGE NOVEMBRE 

Le grand succès de la «Revue" 
A Sierre, on a joué « Fauve qui peut » à guichets 

fermés... 
La seule annonce d'une revue écrite par André 

Marcel et Albert Verly et jouée par les« Compagnons 
des Arts » a suffi pour attirer la grande foule. Ce fut 
un magnifique succès, qui consacre fort justement le 
talent de deux auteurs dont la collaboration nous a 
déjà valu de belles émotions artistiques. 

On sait les critiques élogieuses que Paris a décer
nées, tout récemment, à la troupe des « Compagnons 
des Arts ». 

Marcel et Verly joués par cette troupe, c'était la 
certitude d'un spectacle de choix et c'est bien ce à 
quoi nous avons assisté, jeudi, en regardant se dé
rouler sur la scène du Casino de Sierre, les 12 ta
bleaux de « Fauve qui peut ». 

Une revue n'a pas de prétention autre que celle 
de distraire. Y trouver, sous la satire, une intention 
moralisatrice, dépend de l'optique de chaque specta
teur. Les auteurs, en tous cas, ne cherchent qu'à pro
voquer le rire.Et il est plus facile, parfois, de faire 
pleurer le public que de le faire rire. 

Tout en se gardant de la facilité, il faut trouver le 
geste et le mot qui passe la rampe. 

Il faut caricaturer un personnage, et non l'imiter, le 
« blaguer » et non le blesser. 

Ce n'est pas facile. 
Marcel et Verly y sont parvenus grâce à leur ta

lent et à leur parfaite connaissance de l'art théâ
tral. 

* * * 

Une revue ne se raconte pas : elle se voit et elle s'en
tend. 

Elle est un peu au théâtre ce que le dessin animé 
est au cinéma. 

Ele forme un tout, composé de mouvement, de cou
leur, de gestes et de répliques, et il faut être là, dans 
la salle, pour les suivre et s'amuser de son déroule
ment à un rythme de cirque. Il faut être dans la salle 
aussi pour éclater de rire à l'apparition d'un décor 
brossé par Thoos, qui a réalisé de petits chefs-d'œu
vre dans le genre. 

Il vaut la peine, croyez-nous, d'aller voir com
ment ce décorateur du Théâtre municipal de Lausan
ne nous présente les effets d'un tremblement de ter
re !... 

A Sierre, « Fauve qui peut » a fait des salles com
bles. La « Revue » sera donnée à Sion aujourd'hui, 
puis mardi et mercredi 

Les Sédunois auront l'avantage d'assister à un spec
tacle parfaitement au point, dépouillé des inévitables 
petits accrocs d'une première. 

Comme à Sierre, il y aura foule au Théâtre... 
Comme à Sierre, Marcel, Verly et les « Compa-

gons des Arts » récolteront le succès que mérite leur 
talent et leur travail. g.r. 

vin (rtrn cvnSeiC! 
Contre (es douleurs périodiques, prenez des 

POUDRES K A F A 
Elles exercent un effet rapide également contre 
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents crampes, attaques de goutte, • 
rhumatismes. 

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 boîte de 10 poudres fr. 1.50. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

)épôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Pourquoi le fadleur Delettre fume-t-il des 
Parisiennes ? Parce qu'on peut le fier à 
leur qualité comme on se fie, tout au long 
de l'année, au travail de nos poètes. C'edt 
le plus fin des tabacs Maryland, et de 
qualité toujours égale I 

Mais ce que le facteur Delettre ignore en
core, c'est que les 350 ouvriers et em
ployés de la maison F.J. Burrus et Cie, 
à Boncourt (qui fabrique les Parisiennes) 
sont assurés contre la maladie... et aux 
frais de l'entreprise ! 

/ 



UELCONFiJaDERE 

C o l I o m b e y Muraz 
Nous rappelons aux intéressés que les inscriptions 

i la caisse maladie et accidents scolaire de la com
mune de Collombey-Muraz des enfants en âge de sco
larité seront prises aux heures et lieux fixés ci-des-

Uuraz : mardi 21 octobre à 20 h. à la Maison du 
Village-

Collombey ; mercredi 22 octobre à 20 h. à la Maison 
de Commune. 

lllarsaz : vendredi 24 octobre 1947 à 20 h. à la 
Maison d'école. 

les Keyres ; : samedi 25 octobre à 18 h. à la Mai
son d'école. 

Nous attirons l'attention des parents que tous les 
géants en âge de scolarité bénéficient d'une subven
tion communale de 50 % de la prime mensuelle. 

Le comité de la caisse 

expéditions de v ins -moûts en 1947 
Récapitulation 

Salquenen 41,866 litres 
Sierre 67,962 » 
Granges-Lens 10,500 » 
St-Léonard 19,000 » 
Sion 73,908 » 
Ardon 5,470 » 
Ghamoson 22,290 » 
Riddes 38,943 » 
Charrat-Fully 6,599 » 
Martigny 9,549 >» 
Pont de St-Maurice (camions) 477,310 » 

773,397 litres 
Sion, le 17 octobre 1947. 

Service cantonal de la viticulture 

f 
Madame et Monsieur René BENDER-BENDER et 
leurs enfants Pierre-André et Marc-Aloys ; 

Mademoiselle Sidonie BENDER ; 
Mademoiselle Cécile BENDER; 
Monsieur Armand BENDER ; 
Mademoiselle Rachelle BENDER : 
Les familles RODUIT, ANCAY, BENDER, CAR-

R0N, 
et les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

truelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Jules BENDER-ANÇAY 
d e P i e r r e - M a r i e 

leur très chère père, beau-père, grand-père, beau-
frère,- oncle, neveu .et cousin, survenu le 20 octobre 
1947, après une courte maladie à l'âge de 65 ans, 
muni des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 22 octobre 
1947, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

CONSIGNEZ déjà maintenant 
vos commandes de c 

barbues (Fendant, Rhin, 1ar choix) 
auprès de la 

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

Nous vous offrons à -Mhne. oracteux 
*"" le superbe 

Cette année, le texte et 
les illustrations 
6ont consacrés au poète 

6 0 T T F R I E D KELLER 

< o * 
\~OZLpOT2 valable jusqu'au 31 décembre 1947 

Contre envol de ce coupon, muni de votre adresse exacte et 
accompagné de 2 exemplaires des bons qui sont Joints aux. 
paquets Centaure, voua recevrez le dit calendrier s a n s f r a i s . 

MALTERIE DE L U T 2 E L F L U H S.A. 

! • « « • • 

?# Cfaroniqae de Martigny 
Assemblée g é n é r a l e d u C h o e u r d ' H o m m e s 
M. Moret, président, salue la présence des membres 

d'honneur, et remercie la belle cohorte de 50 chan
teurs qui ont répondu à son appel. 

Après la lecture du protocole que ne soulève aucune 
objection, le président donne un aperçu de l'activité 
de la société durant l'année. Cette activité a été des 
plus régulières, les répétitions au début au moins ont 
été suivies par un effectif normal. Par la suite, un 
relâchement s'est fait sentir, mais à la fin de la sai
son tout était rentré dans l'ordre. Une manifestation 
importante de l'année écoulée a été le baptême du 
drapeau du Chœur de Dames. M. Morisod, caissier, 
fait ensuite un tableau de la situation financière. Cel
le-ci est saine, et le caissier est félicité par les revi
seurs de comptes, MM. Jos. Grosset Ad. Wyder, pour 
son travail consciencieux. 3 nouveaux membres sont 
admis et une seule démisison est enrgistrée. 

Le comité est réélu en bloc, sauf MM. Henri Chap-
pot et André Iten qui se désistent. Après diverses pro
positions, ils sont remplacés par MM. Charles Kunz 
et Joseph Gross, élus à l'unanimité. Suivent les autres 
nominations statutaires dont celles des vérificateurs 
de comptes et de la commission musicale, puis la 
question de la direction est abordée. Le contrat d'en
gagement étant échu, il est renouvelé pour une' année 
et l'assemblée en profite pour manifester à M. Mo-
reillon ses sentiments de gratitude à l'égard de la tâ
che qu'il accomplit avec une compétence et un dé
vouement au-dessus de tout éloge et cela dans des 
conditions bien souvent difficiles. 

Après avoir liquidé diverses questions de moindre 
importance, la séance est levée à 23 h. 50. Un grand 
travail a été accompli, des résolutions ont été prises. 
Il ne reste plus qu'à les tenir, et la saison 1947-48 
verra une activité des plus fécondes. 

Vacc ina t ion à M a r t i g n y - B o u r g 
Les vaccinations obligatoires et les revaccinations 

des enfants de 12 à 14 ans sont fixées pour la com
mune de Martigny-Bourg au mercredi 22 octobre 1947 
à 14 heures à la Grenette. 

Un g r a n d chef m i l i t a i r e f r ança i s à Mar t igny 
Le Colonel Gilbert Renault-Roulier, connu dans la 

résistance sous le nom de « Rémy » est le fondateur 
du réseau de renseignements de la France libérée. Il 
a écrit l'histoire de « France Libre » (Prix Victoire 
1946, ouvrage couronné par l'Académie française) sui
vi- du « Livre du Courage et de la Peur ». 

Le Col. Rémy qui est attendu dans nos principales 
villes suisse a bien voulu accepter d'ouvrir la saison 
littéraire de Martigny, dimanche prochain, le 26 oc
tobre. 

D e m a i n so i r , m a r d i , , à l 'Etoi le 
Exceptionnellement Ire de gala du nouveau pro

gramme qui présente l'extraordinaire aventure de 8 
aviateurs américains qui bombardèrent Tokio « PRI
SONNIERS DE S A T A N » 

Ce grand film applaudi partout est parlé français. 
Dimanche 26, train de nuit du Martigny-Orsières. 

Au Cas ino Eto i le 
Afin de permettre aux retardataires de voir « Ro

me... ville ouverte », dernière séance, ce soir, lundi. 

ym* ATTENTION ! 
D E M A I N S O I R M A R D I , EXCEPTIONNELLEMENT 

Première de gala, A L'ETOILE, du nouveau programme, " P r i s o n n i e r s f d e S a t a n " 

Parlé français 

T i r a g e des t o m b o l a s 
d e la ven te d e c h a r i t é d e la l igue 

a n t i t u b e r c u l e u s e d u d is t r ic t d e Mar t igny 
; Vente de cartes postales : No gagnant 1604. 
Tombola No 1, billets à 5 fr. : No gagnant 998. 

Prix de consolation 339 et 52. 
Tombola Ko II, billets à 3 fr. : No gagnant 404. 

Prix de consolation : 329 et 233. 
Tombola No III, billets à 1 fr. : Nos gagnants : 

1er prix : 5978. 2me prix : 5507. 3me prix 3165. 4me 
prix : 504. 5me prix : 1762. 6me prix : 1611. Prix de 
consolation : 5109. 

Madame et Monsieur Alphonse REMONDA-VADI, 
à Martigny ; 

Monsieur Antoine VADI et son fils Claudy, à Char-
rat ; 
Madame et Monsieur Edouard DUTOIT-VADI, à 
Lavey-Village ; 

Madame et Monsieur Charly CELLETTI-VADI et 
leur fils Gilbert, à Charrat ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame veuve 

Christine VADI 
n é e M a g n i n 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu dans sa 64me année 
après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 
21 octobre 1947, à 9 h. 30. 

Départ du convoi au pont de La Bâtiaz. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Ce soir lundi 
dernière séance du film 

Rome... unie wm 

MO 
trempé 
est à 

moitié lavé ! 
, , ^ 

r Les fameuses Grillades 
'AUBERGE DE LA PAIX, Martigny. Y. Défayes. y»«- | 

f 
Profondément touchée par les nombreux témoigna

ges de sympathie reçus à l'occasion de leur grand 
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la-
famille de Madame Maurice JACQUIER, remercie 
de tout cœur toutes les personnes qui par leur pré
sence et leurs messages l'ont entourée dans cette gran
de épreuve. 

i A r r e s t a t i o n d ' u n m e m b r e d e l ' a m b a s s a d e 
b r i t a n n i q u e à Varsov ie 

Le correspondant du Manchester Guardian à Var
sovie rapporte que la Sûreté polonaise a arrêté, ven
dredi, M. Charles Whitehead, fonctionnaire du com
merce à l'ambassade de Grande-Bretagne à Varsovie. 
M. Whitehead est ressortissant polonais. On ignore 
les motifs de son arrestation. 

Des p o u r p a r l e r s d e d é m o n t a g e d a n s les 
u s ines a l l e m a n d e s 

Le général Sir Brian Robertson, commandant des 
forces britanniques en Allemagne, s'est entretenu same
di avec des ministres allemands, des chefs de partis 
et de syndicats de la Rhur, sur le plan de démontage 
des usines. Le communiqué publié à cette occasion ne 
donne aucun détail mais, de source allemande .digne 
de foi, on annonce que le général a promis aux mi
nistres qu'il leur donnerait un délai de 15 jours pour 
proposer des modifications à la liste établie. 

j t i 

Café* 
Restaurant 
bord du lac, spécialité de fri
tures, installation moderne, gros 
chiffre d'affaires prouvé, a r e 
m e t t r e , cause santé, capital 
nécessaire fr. 80.000.—. 

Offres à l'Etude O. MARTI
GNY, place Synagogue 2, à 
Genève. 

Saillon 
A V E N D R E 

belle CULTURE fruitière 
terrain première fertilité, dé
foncé à la pelle mécanique. 
Surface 1 hectare. Plantation 
d'un an de 500 poiriers Louise-
Bonne. Fraisière en sous-cul
ture de 2 ans, en pleine pro
duction. CHALET de 2 pièces. 
Affaire de 1er ordre. 

S'adr. P. & W. de Rham, ré-
alsseurs, Galeries du Commerce 
84, Lausanne. 

Occasion J'expédie viande de chèvre, 
1re quai., à des prix spéciaux 

Le Kg. Fr. Le Kg. Fr 
jjévre entière 3.20 Salametti nostrani Ire q. 10 — 
yJWier antérieur 3.10 Saucisses de porcs » 5.50 
SMIer postérieur 4.— Mortadelle nostrana > 8 — 
• « n o m partie médiane 5.30 Mortadelle de Bologna » 8 50 
. eûtes et côtelettes 7.— Salami nos'rano » 13 — 
«Misses de chèvre Ire q. 3.40 Seivlce prompt et soigné contre remboursemen 

Se recommande : 

Boucherie A. Fiori, Cevio SesfJ)*,s 

e — >* 
BANQUE 

POPULAIRE VALAISANNE 
SION 

Agence à 

MONTHEY et SAXON 
Agence à 

MONTHEY et SAXON 

V. 

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPÉRATIONS DE BANQUE 

AVIS 
M. Mar ius P a g l i o t t i , Martigny.Ville, 
directeur de musique et chef de l'or
chestre Andalousia, informe ses clients 
et la population des environs que son 
nouveau domicile est O r s i è r e s G a r e . 
Tél . 6 82 69 

J 

^ Importante cidrerie 
cherche 

Dépositaire 
Pour la vente de ses produits (cidre doux et fer
menté, jus de raisin, vinaigre de fruits) d a n s l e 
««s-Valal»), 

Offres de maisons sérieuses, disposant de camions 
"caves, sont priée* de''s'adresser sous chiffres P 

" " Publicités Zurich. V '7872 X 

SION, tél. 2 1 8 0 4 

Arbres fruitiers 
Toutes variétés 

B o v i e r Hrl , pépinières, Vex 
Tél. (027) 2 1916 

R u d a z Ail»., pépinières 
C h a r r a t Tel. (02S) 63089 

Je prends en hivernage 
de novembre à mai 

VACHES 
portantes pour novembre-décem
bre et jusqu'à mi-janvièr au plus 
tard. Bétail de qualité exigé. 
Bons soins absolument garantis. 

Offres sous chiffres P 11976 S 
Publtcitas Sion. 

mm \ mazout "BMILUK" 
le chauffage idéal 

0 Température constante (automatique) 
% Grande économie sur les combustibles usuels 
O La citerne n'est plus Indispensable (diminution des frais) 
% Garantie : une année - Sérieuses et nombreuses références 

Livrab le i m m é d i a t e m e n t . 
Agence pour le Valais : 

Robert Deiago, André Rouiller • case postale n° 7, monthev 
D D f f f f e y Defago Robert 
£9WWMJMmMmÊZJk Rouiller André 

0 % t . t » n i i » e u m , 

NE SE DECHIRE PAS 

est combustible à point. Votre 
tabac garde la pureté de son goût 

* * * ' U E 0 R AMI DU * t t * ^ 
Ag.nc. pour la SuHl«l 

CH. MARGOT & C l . S. A. LAUSANNE.GENÊVÇ 

I3O000000000O00O000000O0CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5O 

I m p o r t a n t e m a i s o n d e c o m m e r c e c h e r c h e J e u n e 

Aide-magasinier 
Jeune homme capable et débrouillard, ayant bonnes notions de la mécanique 
ou étant en possession d'un certificat d'apprentissage de mécanicien-auto 

trouvera place'stàble avec fond de pension 
Faire offres avec curriculum vitœ, photo, prétentions de salaire, copies de certificats 

~i ;• sous chiffres K 17587 Z d Publicltas, Zurich 

oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

On a c h è t e r a i t 

BELLES 

châtaignes 
TESSINOISES 

10 kg. fr. 7.50, 15 kg. fr. 11.25 
Ed. Andruazzl, DONfilO No 11 (Tessln) 

de 30 à 40X00 m2, situé à La-
vaux. 

Faire offres sons chiffres P 
6-37 L à Publicltas Lausanne. 

M comme un i 
vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
gositlon sans gêner. B a s p r i x . 

lepuis Fr. 14.50 suivant âge. 
ji Envols à choix 
afct Miohell , spécialiste, 3, 

Mercerie, L a u s a n n e . 

FUMIER 
A V E N D R E 

toutes quantités. 
S'adresser chez Charles Pe-

nori,' Transports, Ardon, ièl. 
4 12 58. 

» I I I I I I I I I I I I I I I I I I H ' 

Faites accorder et réparez votre 

Piano et Harmonium 
par la maison B a l l e n b a r t e r Sion, tél. 21063, établie 
depuis 1907. Son accordeur passe régulièrement toute 

l'année dans la région 

&?v« 
S I O N 4 CIL 

; m i i i i imi 

t 
...On ne fait plus de fautes avec une 
machine à calculer livrée ou revisée 
par 

BUREAU SERVICE 
S. à r. /. Sierre - Tél. 51062 

Toute la gamme des machines à écrire 
et à calculer, depuls^la meil leure 
marché à la plus perfectionnée. 

file:///~OZLpOT2


LE CONFEDERE 

GRANDE VENTE DE 

MOBILIERS 
Mardi 21 ocioore - .i.ercreoL22 et jours suivants 

UGS TOUHELLES AI» 7 
à TjmuUïUT-(Muatreux) 

près du Passage à niveau (anc. Hôtel Veruet)) 
^à proximité de la gare de Territet) 

Dès 9 lires du matin à midi et dès 14 heures 
Il sera procédé à la vente DE GRE A GRE d'un mo
bilier considérable garnissant env. 40 chambres, jolis 
meubles à savoir : 
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COM
PLETES à deux lits, avec grands lits, et avec lits à 
1 pi., chêne, noyer, etc., etc., etc. SPLEND1DE 
CHAMBRE A COUCHER Ls X V I acajou irisé mar
queté avec armoire i portes (glace ext. et t glaces 
int.), coii't'euse avec 3 glaces, grand lit de milieu, li
terie neuve et 2 tables de chevet. 
M A G N I F I Q U E CHAMBRE A COUCHER Ls XV 
NOYER SCULPTE ROCAILLE avec grande ar
moire à glaces 3 portes les côtés galbés, grand lit 
de milieu, table de chevet et toilette. Une même 
chambre mais avec l 'armoire à 2 portes. — GRAN
DES GLACES DE CHEMINEE. — Différentes 
chambres simples complètes et dépareillées. 
PLUSIEURS SALLES A MANGER AVEC BUF
FETS, tables à rail, et chaises, noyer, chêne, etc., 
etc., etc., simples, modernes et sculptées. Une grande 
avec 12 chaises en chêne. UNE SALLE A MANGER 
avec grand buffet plat d'env. 3 m. 50 de long, table 
dessus glace dépolie et 12 petits fauteuils, le tout 
en palissandre. 1 Salle à manger très sculptée avec 
buffet, table ovale à rallonges et 8 chaises. — Dres
soirs seuls, tables, chaises dont une douzaine Ls X I I I 
etc: 

DIVERS MOBILIERS DE SALONS. U N MODER
NE CLUB avec canapé, faut, et table. Meuble combi
né acajou. Couch et 2 fauteuils modernes. 
SALONS Ls X V SCULPTES dont forme arrondie 
très beau. Un petit salon Empire. Un Ls XVI sculp
té. Mobilier de salon pouf et un en bois noir couvert 
de moquette grenat. U N TRES MODERNE 5 PIE
CES. U N Ls X V laqué crème et rose 15 pièces, con
viendrait pour salon de mode. Divers meubles laqués 
blanc et gris. — PIANOS DROITS. 
U N ENSEMBLE DE BUREAU EN NOYER com
posé de : 1 Bureau plat, grand buffet bibliothèque et 
un plus petit buffet, très beau mobilier. 
UN BUREAU P L A T AVEC BIBLIOTHEQUE ET 
FAUTEUILS assortis, conviendrait pour avocat, mé
decin, etc., etc. BIBLIOTHEQUE Ls X V ET UNE 
GRANDE EN CHENE. — Autres plus simples. 
MEUBLES D'ANGLE. GLACES. 
D I V E R S : Q U A N T I T E DE LITS BOIS COM
PLETS, lits fer, lavabos-commodes simples et avec 
glaces, tables de nuit, armoires avec et sans glaces, 
grandes armoires à glace 3 portes et 2 portes, plu
sieurs jolies commodes noyer et autres sapin, toilet
tes, canapés, chaises-longues, divans à 1 et 2 pi., ta
bles de toutes sortes, fauteuils, tables à écrire, bu
reaux-secrétaires, étagères, dessertes, meubles blancs 
pour chambres à coucher, bois de lits seuls, grandes 
tables de sapin, un joli ameublement rotin brun 
club. — COUVRE-LITS — COUVERTURES LAI
NE comme neuves — Oreillers, etc., etc. TAPIS 
MOQUETTE ET FONDS DE CHAMBRES. 
FOURNEAU ELECTRIQUE AVEC BATTERIE. -
FOURNEAU A GAZ parfait état. — 1 GLACIERE 
GRAMOPHONES-meubles. — 1 L O T DE MEU
BLES TRES SIMPLES tels q u e : lits, tables, lava
bos, chaises, canapés, etc., etc., etc., etc. Magnifique 
armoire à glace 3 portes loupe d'orme. 
U N TRES BEL AMEUBLEMENT DE SALON OU 
HALL EN BOIS CLAIR ET COMPRENANT : 1 
grand canapé avec entourage, 2 bergères velours 
vieux-rose de toute beauté, 2 chaises, tables déplian
tes, buffet, glaces, jardinière avec glace, petit bu
reau plat dessus verre, 4 fauteuils moquette et chai
ses, cache-radiateur, paravent, etc. (conviendrait pour 
Hôtel). — 20 CHAISES BOIS CLAIR ET 5 TABLES 
DESSUS MARBRE ET 5 banquettes rembourrées 
pour Tea-Room. — Q U A N T I T E D'AUTRES MEU
BLES E T OBJETS DIVERS. 

LA VENTE A LIEU DE GRE A GRE POUR FA
CILITER LES AMATEURS. 

Pépinières Constantin 
Châteauneuf *""•" ,ru,""ps 
^*mm*mm*m*mwmmm*m*mm hautes et basses tiges: 

Renseignements, devis. Plants de vignes américaines. 
Tous cépages, haute sélection. 

tpooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Tél. 
41533 Pépinières Boduit, Leytron 

Plants de vigne greffés 
A r b r e s f r u i t i e r s — Toutes quantités 

T I R S D'ARTILLERIE 
L 'Eco le d e recrues d 'a r t i l l e r ie 11 exécutera des tirs 

d ' a r t i l l e r i e l e 

L u n d i 20.10.47 : Rég ion de Lens — Crans en d i 

rect ion du Six des E a u x - F r o i d e s . 

M e r c r e d i 22.10.47 : dans le V a l Fer re t . 

V e n d r e d i 24.10.47 dans la va l lée de Bagnes . 

P o u r de p lus amples détai ls on est p r i é de consul
t e r le Bulletin officiel du can ton du Va la i s du 18. 
10.47 et les publ ica t ions de t i r affichées dans les com
munes intéressées. 

L e C o m m a n d a n t d 'Ecole : 

Colonel Bachofner. 

AGENCE D'AFFAIRES 

Cypr. Varone, Sion 
Se charge de tous 

recouvrements amiables et litigieux, liquidations et comp
tabilités aux meilleures conditions. Ventes, achats, locations 
et gérances d'immeubles. 30 ANS DE PRATIQUE 

BUREAU : 
Rue de Lausanne. — Bâtiment de la Banque de Sion. 

POJVT14C 
VENTE SERVICE PIÈCES DE RECHANGE 

Nous sommes heureux de vous informer que 
nous avons été nommés distributeur de la 
GENERAL MOTORS pour la marque PONTIAC 

GARAGE OLYMPIC ANTILLE 
Tél. 5 1458 SIERRE 

MONTAGE SUISSE 

Tél. 514 58 

GENERAL MOTORSI 

Grande exposition de Meubles 
ca ÎOO c h a m b r e s e x p o s é e s . 
Après une année de construction 
nous inaugurons une des plus gran
des expositions de meubles en 
Suisse romande. Avant de faire vos 
achats, visitez notre belle exposition 

A. Gertsch&n Fils, fabrique de meubles, Naters-Brigue 
Représentants : J o s . P a t t a r o n i , M a r t i g n y , tél. 61488 ; O t t o G e r t s c h e n , S i e r r e , tél. 51403 

je m'y tiens! 

L'eczéma est guérissable 
Vous trouverez dans toutes pharmacies les comprima 
de plantes H e l v e s a n - 9 (fr. 3.25). L'effet curatlf g 
ressenti fréquemment après une cure de quelqto 
boîtes. Faites un essai. 

Le prototype 
du poids lourd 
moderne 

Le moteur Diesel Ponhard à culasse Lanova possède des 
avantages inconnus à ce jour dans le moteur Diesel. 

Combustion progressive, totale et sans, résidus. Consommation 
réduite de 16 à 18 litres de mazout aux 100 km. Facilité des 
départs à froid. Durée augmentée du fait de la douceur de 
marche, le châssis à direction avancée assure le maximum 
d'espace utile pour le minimum d'encombrement total et de 
poids mort. - 28 CV. impôt • 5 vitesses • 7 pneus • freins 
puissants à air comprimé • rayon de braquage 6,50 m. 

R. METTRAUX GARAGE RED STAR S. A. 
2, Av. du Léman LAUSANNE Tél. 3 72 22 

Châssis avec cabine disponibles immédiatement 

Tourbe de Mairies 
(Gruyère) 

BALLES d'environ 80 kg. mesurant environ 80 X 50 x 45 cm. 
Analyse : Mat. organiques env. 75 à 80 % 

Eau . . . . » 15 à 20"/o 
Cendres . . » 5 % 

Franco toutes stations 
par vagons de 130 balles. 

Recommandée pour l'enrichissement des sols et également comme litière 

E x c l u s i v i t é p o u r l e V a l a i s i 

V A L E X P O R T S . A . ET SES REVENDEURS 

A VENDRE 

voiture OPEL 
6 ch., modèle 37, parfait état. 

S'adresser à C. Mayor, Café 
Central, à Monthey. 

! Buanderies 
Fourneaux-Potagers ; 

Calorifères \ 
• Ustensiles de ménage 

Charbons - Mazout 

! \h0^^La 

jpS^f 
pplF 

mÉm 
Pfefferlé C 

l Tél. 21021 S iOn Av. du Midi 

| 1 | I A A O à une expérience de 28 ans 
" * * •*>»« d'enseignement, les 

Ecoles Tamé 
de HEUCHATEL Concert s. 
LUCERNE, ZURICH et BELUNZOliA 

sont réputées pour leur méthode, et garantissent 
en 2 mois seulement, l'étude de l'allemand, an
glais ou l'italien. — Prospectus et références 

<y0?\r 
|#UNCUI V 

SCORIES THOMAS 
Engrais organiques Poudre d'os 

Fédération Vataisanne 
des Producteurs de Lait, à Sion 

et ses revendeurs 

Vous augmentez vos revenus 
_ en déposant votre argent liquide sur carnet d'épargne aveo 

privilège légal, sur obligation ou compte à terme à la 

Banque Populaire de Sierre 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1,100,000.— 

Location de cases dans la chambre forte — Prêts sous toutes formes 

Compte de ohèques Ho 170 

8-—. : _ - I 
maraîchère 
de Vionnaz TOURBE 

en vrac et en bottes, livrable rapidement par camion 

§ Tourbe de Hollande •l 
en bottes 

§ Fédération Valaisanne 
S des Producteurs de Lait, à Sion [j 

S et s e s revendeurs M 




