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Lettre de Fribourg 

SAINTE DECHE 
SAVOUREUX SOPHISME 

{De notre correspondant particulier) 
Alors que la Confédération et plusieurs can

tons confédérés sont parvenus, à la faveur de la 
prospérité économique actuelle, à équilibrer plus 
ou moins leurs budgets et leurs comptes, le can
ton de Fribourg, dont l'économie, comme on sait, 
est essentiellement agricole, s'est payé le luxe 
d'enregistrer des déficits annuels chroniques, at
teignant régulièrement, depuis quelques années, 
plusieurs millions de francs. Le groupe radical 
du Grand Conseil s'évertuait, mais en vain, à dé
noncer la mégalomanie ruineuse de certains au
gures .sauveurs de la « vérité absolue » aux frais 
exclusifs des paysans fribourgeois. Or, le budget 
de l'exercice 1948 prévoyant un nouveau « trou » 
de l'ordre de six millions et quelques centaines de 
mille francs, on s'est — enfin ! — avisé en haut 
lieu que le moment était venu de faire preuve 
d'un peu de parcimonie dans l'utilisation des de
nier des contribuables. La presse conservatrice 
ayant attribué cette conscience des réalités à la 
Commission d'économie publique et (tenez-vous 
bien !) au parti conservateur, le très conservateur 
M.. Ackermann, directeur des finances, obligea 
ses « amis » à rectifier. C'est le gouvernement, et 
non les membres conservateurs de la Commission 
d'économie publique, qui s'est avisé de prendre 
les mesures qui s'imposent, pour prévenir une dé
bâcle. En réalité, en décidant d'assainir une situa
tion qui menaçait de devenir catastrophique, on 
n'a. fait qu'obéir aux objurations de la minorité 
radicale .11 « a des années que cette dernière crie : 

. »sse-cou ! sans parvenir à obtenir audience de 
ceux qui s'aperçoivent aujourd'hui — mieux vaut 
tard que jamais ! — que nous sommes arrivés tout 
au bord du précipice. 

L'opinion publique fribourgeoise s'intéresse tou
jours vivement à la question de savoir lequel des 
trois élus du 26 octobre, faisant partie du gouver
nement cantonal, se désistera pour respecter l'ar
ticle de la Constitution cantonale qui limite à 
trois le nombre des membres du Conseil d'Etat 
pouvant siéger sous la Counole. La Liberté a pu
blié à ce sujet des considérations qui ont provo
qué un sentiment de révolte même de la part de 
très nombreux conservateurs. Pour « démontrer » 
que c'est l'élu radical Pierre Glasson qui doit se 
sacrifier, elle a avancé ce sophisme énorme : 
17 000 électeurs ont voté pour les deux élus con
servateurs et seulement 8 000 pour l'élu radical. 
Donc ! Or, indépendemment de cette singulière 
façon de concevoir le jeu de la proportionnelle, on 
ne doit pas oublier que M. Quartenoud, conser
vateur excellent teint, siège déjà au Conseil des 
Etats. Ergo : si c'est M. Glasson qui devait se reti
rer, 17 000 électeurs disposeraient de trois man
dataires aux Chambres fédérales, alors que 8 000 
n'en auraient aucun ! 

Nous croyons savoir que l'on hésite en « haut » 
lieu, à se livrer à ce petit coup de force, qui fe
rait sur l'opinion publique fribourgeoise et con
fédérée la plus fâcheuse impression. Ce d'autant 
plus que le désistement d'un des élus conser
vateurs aurait pour conséquence de faire une 
place à la minorité réformée dans la délégation 
fribourgeoise à Berne. La presse conservatrice a 
versé des larmes de crocodile en constatant, le 
lendemain du 26 octobre, que cette minorité con
fessionnelle était privée de tout mandataire, 
"ourquoi ne pas, aujourd'hui, saisir avec empres
sement l'occasion de réparer cette injustice. X. 

Le Simplon libre die neige 
La Société de développement de Brigue com-

[nunique que la route du Simplon est entièrement 
l'bre de neige et que le col est praticable sans 
faînes. 

En passant. 

De M. Petrig à M. Clausen 
« Le Haut-Valais ne sait pas à quel saint se 

vouer, et M. Petrig n'en est plus un ! » 
C'est par ce trait que nous achevions notre der

nier billet, non sans mettre ainsi l'accent sur l'échec 
imminent d'un magistrat qui, durant trente ans, 
représenta le clan chrétien-social du district de 
Uiège à Berne. 

Tôrbel n'aura plus de conseiller aux Etats, mais 
le Valais, en revanche, en aura un. 

Le Confédéré a été le premier à annoncer, il 
y a plusieurs jours, que les chefs conservateurs 
du Haut-Valais songeaient à faire appel à M. 
Alfred Clausen pour dénouer la crise. 

Il s'agissait simplement de savoir s'ils parvien
draient à le fléchir, lui qui ne manifestait aucu
ne ambition personnelle et qui n'aspirait qu'à la 
paix dans la retraite. 

La décision de M. Alfred Clausen était subor
donnée au double désistement de MM. Maurice 
Kaempfen et Franz Seiler, et l'un et l'autre ayant 
eu le bon esprit de ne pas s'entêter, la situation 
s'éclaire. 

Il faut être objectif. 
Le parti conservateur du Hau-Valais nous a dé

montré qu'il demeurait profondément divisé par 
des conflits de clans et de personnes, mais il ne 
pouvait faire un meilleur choix que celui de M. 
Alfred Clausen. 

C'est incontestablement le plus digne et le plus 
méritant des siens. 

Cet homme est un grand magistrat, de l'avis 
unanime, il allie à la science une probité morale 
au-dessus de tout soupçon. 

La seule objection que d'aucuns pourraient for
muler à son égard est celle de l'âge. 

Or, il a gardé, en dépit des ans, sa sûreté de 
jugement, sa vivacité d'esprit, son ardeur au tra
vail. 

Et puis nous ne pouvons nous empêcher, quant 
à nous, de saluer respectueusement ce vieillard 
qui assume une lourde tâche alors qu'il pourrait 
se reposer, et cela non par vanité, mais par patrio
tisme. 

Il y a de la grandeur dans ce geste et de la 
noblesse. 

On nous a souvent dans certains milieux accu
sé de dénigrer systématiquement les gens de la 
droite alors que nous nous efforçons toujours à 
l'impartialité. 

Mais on nous a fabriqué, tant de fois, de grands 
hommes avec de petits messieurs ' que notre aga
cement était compréhensible. 

Enfin on propose au canton un candidat qui 
en est un, et qui représente un pays et non pas un 
clan de politiciens de village ! 

Alors, en beau joueur, on s'incline. 
Il en a fallu des pleurs et des grincements de 

dents pour en arriver à cette solution de sagesse ! 
* * * 

M. Alfred Clausen avait à peine accepté le 

mandat qu'on lui proposait que déjà s'agitaient les 
passions autour de sa personne. 

H y a M. Petrig, paraît-il, qui tient à réserver 
son attitude, et il y a aussi la succession ouverte 
au Tribunal cantonal qui crée une agitation se
crète. 

Tout cela ne saurait nous surprendre. 
Il nous serait facile, en vérité, de dévoiler à ce 

propos, certains aspects de l'éternelle comédie 
humaine. 

Nous n'en avons pas le courage. 
M. Petrig est sans doute un adversaire achar

né, mais c'est un adversaire à terre. 
S'il ne comprenait pas qu'en maintenant sa 

candidature il finirait par se couvrir de ridicule, 
alors tant pis pour lui ! Il ne resterait plus au 
corps électoral qu'à le lui faire comprendre. 

Quant au reste, au sempiternel jeu de bascule 
entre les clans conservateurs, aussitôt qu'une pla
ce'est libre, eh bien, franchement il nous dégoûte 
trop pour nous intéresser beaucoup. 

Nous n'avons aucune illusion : 
Le geste apaisant de M. Clausen ne désarmera 

pas les ambitieux, ni les inconscients, ni les sots, 
et demain les mêmes divisions susciteront les mê
mes misères. 

Seulement, il nous répugnerait d'y songer d'a
vantage, au moment où nous pouvons reposer nos 
regards sur quelque chose de propre et sur quel
qu'un de juste. 

"Ce soir, nous nous accordons un moment de ré
pit, au milieu de nos polémiques, et nous dédions 
une pensée à la fois respectueuse et amicale à 
cet aîné que nous n'avons pas l'honneur de con
naître et qui pose un acte humain avec tant de 
simplicité. 

Qu'il sache, au moins..qu'un journaliste incon
nu de lui, l'a compris, et que s'étant penché sur 
son destin, il ne veut pas cacher l'émotion qu'il 
éprouve. 

C'est par amour pour le Valais, n'est-ce pas ? 
M. Clausen que vous acceptez une mission, au 
soir de votre vie, et c'est peut-être aussi dans 
l'espoir de nous rendre à tous conscience de notre 
dignité, de notre condition commune et de notre 
fraternité d'hommes. 

Les êtres passent, mais le pays demeure. 
Le chroniqueur qui enregistre, au jour le jour, 

les événements, prend conscience, avec le recul 
du temps, de la vanité de certains combats ou de 
leur intérêt dérisoire. 

Mais, parfois, un simple fait rompt la banalité 
de son travail de tisserand — un point après un 
autre point — et met une clarté soudaine au mi
lieu des blancs et des noirs. 

C'est sa récompense, à lui, le gâcheur de pa
pier, que de pouvoir capter, un court instant, 
un reflet mourant du bonheur 

A. M. 

NOUVELLES SUISSES 
Dans la famille Nicole 

Le « gouvernement » roumain n'a pas accordé de 
visa d'entrée à Me de Moro-Giafferi, avocat du lea
der paysan Maniu. 

Par contre, après le papa, c'est le fils qui va dans 
les Balkans, et l'on n'a pas été peu surpris de'savoir 
que M. Pierre Nicole, envoyé spécial de la Voix ou
vrière de Genève, est arrivé il y a quelques jours 
à Bucarest, invité, paraît-il, par le gouvernement 
roumain. 

Quelle décoration lui donnera-t-on pour dire sur 
cette parodie de procès ce que ses maîtres lui ordon
neront de dire ? 

Validation de coupons en blanc 
du mois de novembre 

Sont validés dès le 7 novembre et jusqu'au 6 décem
bre y compris, les coupons en blanc de la carte de den
rées alimentaires du mois de novembre (couleur vio
lette) : 

1. Sur la carte entière : les deux coupons P l i , va
lables chacun pour 50 points de beurre. 

2. Sur la carte pour enfants : les coupons PK 11 
pour 50 points de beurre. 

On parle beaucoup chez nous d'une 
clef mystérieuse 

On va mettre incessamment sur le marché de 
notre canton une clef d'un type tout nouveau. Il 
s'agit d'une invention suisse appelée à révolu
tionner l'art de la serrurerie. Une clef que l'on 
n'aura pas besoin de cacher et que l'on pourra con
fier à n'importe qui sans aucun danger. C'est, pa
raît-il, quelque chose de plus extraordinaire que le 
« Sésame ouvre-toi » d'Ali-Baba, qui ouvrait la 
caverne enchantée, ou que la clef fée du cabinet 
de Barbe-Bleue. C'est même quelque chose d'assez 
semblable à la « clef du royaume des cieux », 
puisqu'il s'agit de la clef du Secours suisse d'hi
ver, petite clef d'or capable d'ouvrir vos cœurs et 
vos bourses. 

N'est-ce pas que vous l'achèterez tous, les sa
medi 15 et dimanche 16 novembre. 

Le budget des CFF 
Le budget.du compte de profits et pertes accuse 

un solde actif de 2 827 000 francs. 

• // y aura toujours des pauvres parmi vous ! * st Matthieu xxvi 

SECOURS SUISSE D'HIVER ^1 

Problèmes suisses 
Les élections fédérales sont passées. Elles ont révélé 

la véritable mentalité du peuple suisse. Le citoyen, 
dans le secret de l'urne, ne s'est pas laissé emporter sur 
le chemin des vaines théories ou tenter par la déma
gogie. Il a opté pour la stabilité et ceux qui pré
voyaient un chambardement général n'en sont que 
pour leur touchant désir. Notre pays ne se lancera 
pas dans des expériences hasardeuses et se gardera 
d'instaurer la dictature de l'une ou de l'autre classe. 

Ces élections furent une surprise aussi bien pour 
le vainqueur de la compétition, en l'occurence le par
ti radical suisse, que pour le déçu de la journée, le 
parti socialiste, qui perd quelques sièges. Il en aurait 
perdu davantage s'il avait fait lé jeu de l'extrême-
gauche en s'alliant à elle. L'électeur le lui a nette
ment signifié. 

Mais les résultats du 26 octobre ne rendront pas 
aveugles les chefs radicaux. Ils constitueront au con
traire un puissant stimulant pour l'avenir. 

La politique du parti radical suisse demeurera et 
s'accentuera. Il ne faut pas craindre de résoudre chez 
nous les problèmes qui se posent. Ne les ignorons pas, 
entrons dans le vif du débat, luttons avec des armes 
et des principes modernes. Il serait insensé, par exem
ple, d'insinuer que la question des relations entre le 
capital et le travail n'existe pas sous prétexte que tout 
le monde est satisfait de son sort depuis que la pros
périté favorise notre pays. Ce problème délicat est po
sé à la sagacité des responsables par les temps nou
veaux et par l'acceptation des récents articles écono
miques. Tôt ou tard les Chambres fédérales légifé
reront sur l'établissement de la communauté profes
sionnelle. 

La réforme des finances fédérales dont on a déjà 
tant discuté nous montrera si le 'parlement revisera 
le .principe financier actuellement admis : les impôts 
directs restant de _ la compétence des cantons seuls, 
ou si nous supportons définitivement la charge d'une 
imposition fédérale. Le parti radical paraît assez par
tagé dans ses conceptions. 

Les lois agraires auront en outre l'honneur des dé
bats parlementaires. Si nos paysans doivent être sou
tenus, il faut qu'ils le soient à bon escient et dans les 
limites raisonnables. La protection de l'agriculture ne 
constituera pas une sorte de favoritisme pour quelques 
grands propriétaires de domaine. Trouvons un sta
tut, un rendement convenable des terres qui soit com
patible avec notre séculaire liberté. 

Enfin le parti radical suisse devrait plus que par le 
passé, soutenir et sauvegarder la classe moyenne qui 
se prolétarise chaque jour, qui perd sa foi dans le 
gouvernement du pays et que personne ne défend avec 
toute l'énergie désirable. Il y a en Suisse des dizaines 
de milliers d'artisans, de commerçants, des avocats, 
des notaires, des médecins, des petits rentiers, etc., qui 
ne trouvent appui nulle part parce qu'ils ne sont pas 
syndiqués, que les associations dont ils sont membres 
n'ont aucun pouvoir politique et parce qu'ils ne ré
gnent pas avec une puissance suffisante pour donner 
des ordres. Cette catégorie de citoyens est digne d'at
tention, de soutien et de défense. 

Il est évident que le groupe le plus nombreux du 
parlement fédéral ne saurait négliger les heureux ef
fets d'une collaboration avec tous les partis travail
lant pour le pays. C'est finalement par un commun la
beur, par la compréhension mutuelle, par la solidarité 
entre Confédérés que s'édifient les œuvres fécondes. 
L'AVS en est un exemple probant. Un parti tenant à 
son exclusivité, besognant dans sa propre sphère, mé
connaît les lois de l'intérêt général. Notre démocratie 
exige l'entente, la compréhension et la coopération de 
tous. C'est dans cet esprit qu'il convient d'envisager 
l'avenir. 

Les paysans, «têtes de Turcs» 
On accuse généralement les producteurs d'être à 

l'origine de cette fameuse spirale prix-salaires qui se 
manifeste par une hausse constante du prix de la vie. 
La citation suivante, tirée du Journal d'agriculture 
suisse nous paraît remettre clairement les choses au 
point : 

« On entend toujours dire : Puisque les prix des 
denrées alimentaires augmentent, il va falloir augmen
ter les salaires. 

» On l'entend de nouveau à propos des prix des 
produits agricoles qui n'ont été que partiellement re
levés. 

» La vérité est la suivante. Les prix agricoles en-
Suisse n'ont jamais été relevés avant les hausses de 
salaires, mais toujours après. Le mouvement de hausse 
s'opère comme suit : 

1. Hausse sur les prix des produits autres que les 
produits agricoles, amélioration des marges industriel
les et commerciales. 

2. Hausse des salaires en fonction de cette aggrava
tion du coût de la vie. 

3. Enfin, les paysans arrivent toujours en dernier 
et l'on hausse insuffisamment les prix pour rattrapper 
un vieux retard qui date d'avant guerre. 

» Jamais l'augmentation des prix agricoles n'a été 
demandée avant une hausse des salaires, mais tou
jours après. Mais cette hausse des prix agricoles sert 
toujours de prétexte à des revendications que d'au
tres facteurs d'aggravation du coût de la vie justifient. 
Les paysans ne sont là que comme têtes de Turcs. » 

, . 



LE CONFEDERE 

La restauration 
de la Cathédrale de Sion 

Un quotidien romand vient de publier une dé
claration du Dr Riggenbach, suivie des réflexions 
d'un correspondant. Par souci d'impartialité, nous 
les soumettons à nos lecteurs, attendu que le Con
fédéré a publié des articles sur ce même objet. 

Les travaux en question étant bientôt achevés, 
nous estimons qu'il est indiqué d'attendre l'amé
nagement définitif, afin de mieux juger l'œuvre. 

Engager une polémique serait donc chose aussi 
vaine que de qualifier d'anticléricalisme la cri
tique d'une œuvre d'art ayant un caractère reli
gieux. C'est cependant ce qu'a fait un étourdi du 
Nouvelliste. (Réd.). 

' A côté de ses grandes sœurs de Lausanne et de 
Genève, la cathédrale de. Sion fait vraiment mo
deste figure... 

Les conquêtes des Savoyards mirent la cathé
drale, aussi bien que le reste de la ville, en ruines 
et en cendres. Ce n'est qu'avec peine qu'après l'is
sue heureuse des guerres, de Bourgogne on se mit 
à la reconstruire. Un décret de Schiner en 1511 
se plaint que ses murs tombent en ruines à la suite 
des guerres (« ratione bellorum ») et que l'on tra
vaille depuis plus de 40 ans à les réparer, sans 
parvenir à les achever. Comme toujours, Schiner 
eut tôt fait de réaliser l'œuvre difficilement en
treprise. Le chœur inachevé prouve qu'il s'est 
contenté de faife le strict nécessaire pour réserver 
son argent est ses forces à l'église Ste-Théodule 
qu'il projetait de bâtir et d'embellir pour en faire 
le sanctuaire du Patron du pays et d'élever com
me un monument glorieux de la génération de 
Schiner. 

Les effets de ces décisions se font sentir aujour
d'hui encore. Même la restauration la plus par
faite ne fera pas de la cathédrale de Sion un dô
me de Cologne et, de fait, on ne peut pas changer 
la réalité qu'elle a été construite avec des moyens 
insuffisants. Pourtant, sur un point décisif, la 
restauration apporte une transformation remar
quable. Depuis que les bases des piliers sont de 
nouveau visibles et que les hautes fenêtres met
tent en valeur les claires parois, celui qui pénètre 
dans la cathédrale rencontre un espace dont l'é
lévation se fait remarquer tout de suite, alors que 
jusqu'à maintenant une obscurité épaisse accueil
lait le visiteur. Le chœur lointain répond parfai
tement au vaisseau à trois nefs avec ses voûtes 
élevées et permet de découvrir du premier coup 
la grandeur de l'édifice. La visibilité de l'ensem
ble architectural permet d'apercevoir les éléments 
fondamentaux sur lesquels repose la construction 
des églises du moyen âge et les met en valeur. Il 
n'y a pas de doute que le sens de la construction 
ne peut être justement apprécié que maintenant. 
Les amis de l'art doivent donc remercier tous" 
ceux qui ont eu le courage de s'atteler à ce 
grand œuvre et le mener à bonne fin... 

Que maintenant des voix opposées s'élèvent, 
c'est l'accompagnement ordinaire de toute res
tauration. L'accoutumance, qui voudrait conser
ver même des œuvres sans valeur, inspire cette 
opposition. Tel qu'il se présente aujourd'hui, l'é
difice nous fait espérer que ces voix se tairont 
peu à peu pour s'éteindre complètement. 

Dr Rodolphe Riggenbach 
Conservateur des monuments de Bâle 
et membre de la Commission fédérale 

des Monuments historiques 
* * * 

Et voici maintenant les réflexions du corres
pondant : 

La cathédrale de Sion était restée inachevée, 
était trop petite, et avait souffert des derniers 
tremblements de terre. Il fallait donc l'achever 
et la restaurer. Des architectes compétents et 
des hommes connus par leurs études de l'art 
sacré, étudièrent sérieusement le problème. Leurs 
plans et directives sont en voie d'exécution. 

On a crié au vandalisme parce qu'il a fallu 
supprimer des autels adossés aux piliers. Or, ils 
furent enlevés non seulement pour gagner de la 
place utile aux fidèles, non seulement pour faire 
disparaître ces écrans-paravents entre les fidèles 
et l'autel principal, mais aussi parce que les con
naisseurs voulaient dégager les merveilleux pi
liers gothiques du XVme siècle, et dont les bases 
étaient masquées par ces autels appliqués bien 
plus tard. Ces petits autels furent offerts à deux 
Maisons religieuses et à deux paroisses. Après 
examen, personne n'a encore pu trouver emploi. 
En attendant, le marbre ne pourrit pas ; quant 
aux autels en plâtre ou en bois de sapin recou
verts d'une peinture faux-marbre, on admettra 
que la perte n'est pas importante. 

Encore quelques mois et la cathédrale de Sion 
verra arriver les foules chrétiennes qui y trouve
ront de la place pour adorer Dieu, les visiteurs 
qui pourront admirer un bel édifice sacré, où le 
passé fut respecté et conservé dans toute la me
sure du possible. 

Sans orgueil, mais avec la conviction d'un pé
nible devoir accompli courageusement, l'évêque 
vénéré .de notre diocèse de Sion pourra ajouter 
la grande œuvre de restauration de la cathédrale 
à la longue liste des belles églises et humbles 
chapelles surgies de terre pendant son épiscopat. 

N. 

Monsieur Maurice MARET et famille remercient 
sincèrement toutes les personnes, de près ou de loin, 
qui ont pris part à leur grand deuil et particulièrement 
celles qui ont fleuri la chère disparue. 

Nouvelles du Val aiais 
Un nouveau président 

au groupe radical 
du Grand Conseil 

Entièrement absorbé par sa nouvelle fonc
tion de directeur de la Banque Populaire Va-
laisanne, M. Flavien de Torrenté s'est vu con
traint de donner sa démission de président du 
groupe parlementaire radical. C'est au cours 
d'une séance du groupe, lundi après-midi, à Sion, 
que M. de Torrenté indiqua aux députés présents 
les impérieuses raisons l'incitant à se démettre 
d'une tâche qu'il avait prise à cœur et qu'il rem
plissait avec la distinction et les compétences 
qu'on lui connaît. 

Le groupe s'est donné un nouveau président en 
la personne de M. Joseph Maxit, de Monthey. 
Par son sens des réalités et son expérience parle
mentaire, M. Maxit sera un digne successeur de 
M. de Torrenté. Il fut membre de nombreuses 
commissions importantes, notamment de celle 
du budget, de la réorganisation des services de 
l'Etat et des finances. A un moment où la situa
tion financière du canton devient alarmante, M. 
Maxit n'aura pas trop de toutes ses qualités 
pour diriger notre députation radicale dans sa 
lutte pour une saine administration et un gou
vernement uniquement inspiré du souci du bien 
public. 

Nous félicitons M. Maxit de la marque de con
fiance dont il a été l'objet de la part de ses col
lègues et nous remercions encore le président dé
missionnaire du dévouement et de l'activité dont 
il a fait preuve à la tête de notre groupe du Grand 
Conseil. 

Un cambriolage à Ardon. 
Des individus ont pénétré par effraction dans les 

bureaux de la Fonderie d'Ardon, et ont enlevé di
vers objets et une certaine quantité de marchandises. 

On ignore le montant exact du vol. La police va-
laisanne de sûreté recherche le coupable. 

Cours de maîtrise 
Le département de l'Instruction publique orga

nisera pendant l'hiver des cours de préparation 
aux examens de maîtrise. 

Les candidats qui désirent suivre ces cours doi
vent s'inscrire de suite auprès du Service de la 
formation professionnelle à Sion, et au plus tard 
pour le 20 novembre 1947. 

La distribution postale à Sion 
Le public est prié de prendre connaissance de 

l'avis, affiché dans nos vestibules, le renseignant 
sur la nouvelle organisation de la distribution le 
samedi. Office postal, Sion. 

Saxon. — « Les deux Gosses » au Cinéma Rex. — 
Il faut aller voir l'immense succès populaire. Les 
deux Gosses, une œuvre . profondément émouvante, 
d'après le célèbre roman de Pierre Decourcelle. Ce 
grand film, eLs deux Gosses, est un roman connu, qui 
rappelle la vie de ces deux gosses martyrs. C'est ce 
que l'on verra dans une succession ininterrompue de 
situations tantôt doucement émouvantes, tantôt an
goissantes, tantôt comiques, car cette histoire est com
me la vie, tissée de rires et de larmes. 

Merci de Montana 
Le Valais est beau et les Valaisans sont bons. 
Fleurs des champs et Sainte Bernadette à Mon

tana veulent le dire aujourd'hui tout spéciale
ment. 

Cette année, malgré la sécheresse, les Valai
sans n'ont pas hésité à faire la part de fruits et 
de légumes pour les petits malades. On a mis en 
pratique, avec cœur, cette parole de notre Sei
gneur : « Ce que vous faites au plus petits des 
miens c'est à moi-même que vous le faites ». 

Si les villages où la quête a pu être faite fu
rent rares à cause de la sécheresse, ils ont bien 
fait leur possible, possible qui fut magnifique. 

Notre merci est grand. Il doit l'être, parce que 
votre générosité fut mise à une dure épreuve 
cette année... par des quêtes multiples, mais sur
tout pour notre maison de Fleurs des Champs 
puisque nous venions presque le même jour 
cette année vous solliciter pour la quête de lé
gumes et pour notre tombola et fête de charité du 
6 janvier 1948. 

Nous n'avons pas le courage de nous en ex
cuser parce que toutes les deux nous sont néces
saires pour le bien de nos petits malades. Une 
deuxième raison qui nous incite à ne pas regret
ter cette « surcharge » de quêtes, c'est la décou
verte que nous y avons faite du cœur du Valai-
san. 

Lors de la quête de légumes nous avons été té
moins de si beaux gestes ! Gestes qui pourraient 
bien tenter la plume d'un poète et qui tentent 
surtout le cœur du Bon Dieu. 

Voici par exemple une pauvre maman mettant 
dans la caisse de la quête quelques carottes, pom
mes de terre, raves, en disant : « C'est peu, c'est 
tout ce que je peux mais c'est de si grand cœur. » 

...Et ce camion de légumes d'un village conduit 
par des jeunes gens si heureux de nous les con
duire eux-mêmes pour nous montrer le résultat... 
« C'est pour les malades que nous le faisons et 
vous pouvez croire que c'est de grand cœur. »... 
et cette tomme... et ce fromage... découverts au 
fond d'une caisse de fruits.... bien cachés ! 

Et ceux qui ne pouvaient donner des légumes 
ont donné leur part en argent. Chacun fit son 
possible, tout son possible. 

A tous, à ceux qui ont donné... à ceux aussi 
qui ont eu le grand travail de récolter les dons, 
à la JACF, aux jeunes filles scoutes, et aux au
tres quêteurs, à la Direction et au personnel du 
funiculaire Sierre-Montana-Vermala qui nous a 
favorisés pour le transport, à M. Pellisier, fruits, 
à Salins, qui a bien voulu faire une partie des 
transports gratuitement... à tous nous disons no
tre plus grand merci. 

Il s'adresse surtout, notre merci, à la générosité 
de chacun, aux cœurs si bons qui ont, eux, com
mandé les gestes ! 

Nos petits malades de Fleurs des Champs et de 
Sainte-Bernadette ne seront pas des ingrats . ils 
offrent leurs prières et leurs souffrances comme le 
merci profondément réel qui veut répondre à vos 
dons ! 

Encore merci à tous ! 

p^^ Une Voiture 
TOMBOLA de la Course Sierre-Montana-Crans 

Tirage samedi 15 nov. 
Organisation : Automobile Club Suisse, Section du Valais. 

« Herr Nationalrat » Mungg, dans ta 
ferme de l'Emmental, fume des brissagos 
ou des < Stumpen ». Mais à Berne, dans 
la salle des Pas perdus, il fume de pré
férence des Parisiennes : comme ça, 11 
erft mieux à même de bavarder avec ses 
collègues suisses romands I 

Aux tabacs de qualité hors pair de la mai
son F.J. BurruB et Cie, à Boncourt, cor
respondent des prestations sociales excep
tionnelles aussi. Un exempte r le 2 % sur 
les salaires que les ouvriers et employés 
sont censés verser à la caisse de compen
sation pour l'A.-V., l'entreprise le prend 
à sa charge. 

POMMES d e TERRE 
raves , choux-raves 
C a r o t t e s et tous légumes 
d'encavage aux meilleurs prix 

Fernand 
Gaillard 

SaXOtt Tél. 62303 

BONAL 
otwre l'appétit f j \ 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLLIER, pharm. 
Tél. 21864 

On y r e v i e n t toujours. . . 
pour une délicieuse Cassatte.une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements 

Ouvsrtlmqa't 23 ti. 

Tea-Room 
Martlgny-Vllle 

Riviera 
— Luc Glllioz > 

Avec la Fanfare Municipale 
de Salvan 

C'était dimanche dernier, au hameau de Tré-
tien, l'assemblée annuelle de la Fanfare de Sal
van. 

La société n'est pas encore complètement sur 
place que déjà se remplissent les verres de fen
dant, et sur des plateaux s'étalent des gâteries ; 
généreux gestes des parents de quelques membres 
dévoués. 

L'assemblée fut précédée d'un préambule mu
sical, salut à l'hospitalière population du village, 
tout entière dans la rue pour témoigner à la 
société une amitié concrète non partagée. 

L'assemblée elle-même se déroula à l'Hôtel de 
la Dent du Midi, dans une salle se prêtant à 
merveille aux délibérations. Ce fut une réunion 
bien menée, empreinte de la plus franche cama
raderie. Un plan d'activité et des manifestations 
pour l'année qui vient fut élabore, et, pour très 
prochainement, nous croyons savoir qu'un loto 
est prévu pour la mi-novembre. 

La réunion étant close, c'est la reprise du con
cert sous la baguette énergique et souple du di
recteur de la Fanfare : M. Jean Monod. Un peu 
plus bas, dans un autre quartier du hameau d'au
tres verres se remplissent encore et d'autres gâte
ries sont encore servies. 

En résumé, ce fut une après-midi de franche 
amitié où la saine gaîté s'alliait à merveille à une 
sage discipline. Chacun de ceux qui l'on vécue en 
gardera un agréable et vivant souvenir. 

Un pour tous 
La solidarité doit être une de nos vertus natio

nales. Notre devise nous en fait un devoir. Les 
circonstances de aa vie moderne l'on rendu par
fois plus difficile à exercer que précédemment. 
On se connaît moins, même de maison à maison, 
d'étage à étage, le respect de la personnalité du 
voisin, la fausse honte, la dignité aussi de certains 
malheureux qui se refusent à demander l'aumône, 
font que la plupart d'entre nous passent, sans s'en 
douter, à côté de misères matérielles ou morales, 
hélas, trop réelles. 

Ceux qui entendent parler de la prospérité, mais 
qui,sans la ressentir particulièrement, se trouvent 
néanmoins dans une situation qui leur permet de 
donner quelques sous en faveur de leurs voisins 
dans la gêne, ne resteront pas en arrière. Lors
qu'une petite communauté régionale ou cantonale 
sait de la sorte reconnaître son devoir et faire 
pour d'autres les gestes indispensables qu'elle ne 
juge pas indispensables pour les siens, les particu
liers se doivent d'encourager cet esprit et de ré
pondre à l'appel qui leur est ainsi adressé. 

Si notre devise nationale ne doit pas être un 
vain mot — et nous sommes tous convaincus qu'il 
en est ainsi —il faut que chacun verse au Se
cours suisse d'hiver la1 part de son revenu qu'il 
peut consacrer à alléger la neine de son prochain. 
Pensez-y et versez votre obole au compte de chè
ques II c 2253, Sion. 

Une voiture pour 2 francs ? 
C'est incroyable, mais vous pouvez gagner un 

belle voiture « Peugeot 202 » en achetant un billet 
de la Tombola de la course Sierre-Montana-Crans 
organisée par FAutomobile-Club Suisse, Section du 
Valais. Mais hâtez-vous, le tirage aura lieu déjà sa
medi prochain, 15 novembre. Achetez aujourd'hui 
encore' votre" billet dans un des nombreux dépôts ou 
adressez votre demande directement au Secrétariat 
de l'Automobile -Club, Av- de la Gare, Sion. 

Le mot de la fin... 
— Comment ! Vous ne voulez pas épouser Mlle X ? 
— J e la trouve déjà un peu vieille. 
— U n peu vieille ! Elle rajeunit tous les jours. 
— Alors, j 'attendrai encore un peu. 

f 

Les flocons de savon Alpina 

s'emploient aussi à froid 
Savonnerie de Vllleneuue S. A. — Villeneuve 

: • H 
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B A N Q U E 
Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 
reçoit et prête aux meilleures conditions du jour : 

Dépôts en compte courant 
Dépôts en caisse d'épargne 

Dépôts à ternie, pour 3 à 5 ans 

P r ê t s hypothéca ires 
Prê t s sur bi l le ts 

Comptes courants commerc iaux 
Crédits pour construct ions 
Crédits pour en trepr i se s 

(Toutes facilités pr amortissements et remboursements) 

AGENCES à Fully, Satllon, Leytron, Chamoson, 
Rtddes, Saxon, Bagnes, Orslères et Dorénaz 



L E C O N F E D E R E 

Grand Conseil 
La session ord ina i re d ' au tomne du G r a n d Con-

tfjl a débuté lundi sous la prés idence de M. L a -
jjjon. La liste des t r a c t a n d a comprend une qua-
rtntaine d'objets à discuter pa rmi lesquels le 
budget, les mesures provisoires en mat iè re fisca-
i, et le code de procédure pénale , auxquels ont 
aé consacrées les séances de lund i et mard i . 

L e b u d g e t 1 9 4 8 
La situation f inancière du canton devient de 

dus en plus précai re . Il a été impossible à l 'E ta t 
j e présenter pour 1948 un budge t équil ibré et 
telui-ci prévoit un excédent de dépenses de près 
[ 3 millions. 
D'un- côté, les charges de l 'E ta t vont en a u g -

«entant et de l ' au t re les sacrifices exigés du con-
libuable a t te ignent le m a x i m u m . Il devient u r -
•tnt de p rendre des mesures énergiques dans le 
uns de la réduct ion des dépenses et d 'un meil leur 
undement des impôts. L a nouvel le loi des fi
nances que le peuple a u r a à voter assurera u n 
tertain redressement de la si tuation. E n a t ten
dant, l 'Etat propose des mesures d 'un caractère 
(ssentiellement provisoire, ne t endan t qu 'à l i 
miter le déficit prévu pa r l ' avan t -p ro je t de bud
get. • . 
La. Commission des finances, pa r la voix de 

ja rapporteurs M M . Chappaz et von Roten de
mande que ces mesures, pa r le fait de leur inci
dence sur le budget , soient examinées en premier 
lieu. Ce point de vue est adopté et l 'entrée en 
matière n'est pas combat tue . 

Les mesures provisoires 
Le projet de décret p révoyan t ces mesures 

propose l ' augmenta t ion de toute une série de taxes 
ainsi que le re lèvement d u pr ix des permis ou 
patentes. Ces mesures sont adoptées sans discus
sion sauf en ce qui concerne la taxe des chiens 
que M .Viscolo veut por ter non seulement de 10 
à 15 francs mais de de 10 à 50 francs. A u vote, 
cette proposition est adoptée . M. Viscolo spécifie
ra par la suite qu'i l s 'agit bien des chiens de 
hxe, lés autres catégories subissant le re lèvement 
prévu par le projet . 
La proposition du Conseil d 'E ta t d ' inst i tuer 

un impôt sur le bétail dans le sens d 'une contr i 
bution' des propr ié ta i res aux frais occasionnés à 
l'Etat par la lutte contre les épizooties n ' a pas 
été retenue pa r la H a u t e Assemblée. Il en est de 
même pour ce qui concerne l 'appl icat ion au per 
sonnel de maison et au produi t du t ravai l agr i -
le de l 'art icle 1er du décret des finances de 
21. ' -
La proposition de l 'E ta t d ' augmente r le pr ix 

du papier t imbré est également écartée, après l ' in
tervention de M M . Trave l le t t i et Summermat te r . 
M André Desfayes intervient également pour 
s'opposer a l ' augmen ta t ion du pr ix des permis de 
tasse, cause de braconnage , du fait que les chas-

\ stfs ne pouvan t pas se payer un permis t rop cher 
continuent à chasser... sans permis . 
Finalement, l ' ent rée en mat ière est votée, après 

que M. Escher ai t d e m a n d é que le peuple soit a p 
pelé à se prononcer sur le décret . 

M. le conseiller d 'E ta t G a r d , répond que pour 
cela il eût fallu prévoi r ces mesures pour une pé
riode de deux ans, ce qui est inuti le é tan t donné 
que la nouvelle loi fiscale sera discutée en se
conds débats à la prochaine session. 

Conversion d'emprunt 
Dans le but de rembourser à la Banque C a n 

tonale du Valais l ' emprun t de 3 mill ions souscrit 
en 1938 au taux de 3 V2 % , le G r a n d Conseil 
accorde à l 'Etat l 'autor isat ion de contracter u n 
emprunt de la même somme, mais au taux de 
3 Yi % auprès de la « Retenans ta l t » à Z u 
rich. La Commission des finances ayan t d e m a n 
dé la clause d 'urgence, celle-ci est accordée et le 
décret est adopté en I re et 2me lecture. 

Le code de procédure pénale 
Il s'agit de l ' in t roduct ion d 'une série d ' innova-

vations en mat ière de procédure péna le (preuve 
"raie, police judic ia i re , parquet , etc.). 

MM. de Tor ren té et Imsand rappor ten t . Le p ro 
jet est adopté en I r e lecture. Toutefois , M . A n d r é 
Desfayes intervient pour se réserver un plus a m 
ple examen du côté f inancier du proje t et M. le 
conseiller d 'Eta t Pi t te loud se déclare d 'accord, en 
Ncipe. C'est sous cette réserve que le projet est 
adopté; 

P e n s é e 
Les calomnies s'étendent comme les taches d'huile ; 

0,1 s efforce de les ôter, mais la marque reste. 
Mme de l'Epinasse. 

f 
Monsieur et Madame Paul REVAZ et leurs filles 
u%iès et Marie-Louise, à Vernayaz ; 
Monsieur André REVAZ ; 
«adame Denise REVAZ ; 
« famille François BORGEAT à Vernayaz et à 

Montréal, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

,°nt la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
""Went d'éprouver en leur chère petite 

Paillette 
Wute après une très courte maladie à l'âge de 8 

•no». 1 

^ensevelissement aura lieu à Vernayaz le jeudi 13 
""vembre 1947 à 16 heures. 

Ce'tavis tient lieu de faire-part. 

Nouvelles de l'étranger 
M. M a n i u est c o n d a m n é à p e r p é t u i t é 

M. Jules Maniu, reconnu coupable de tous les chefs 
d'accusation, c'est-à-dire de haute trahison, de com
plot, d'instigation à la rébellion de l'armée et d'inci
tation au passage clandestin de la frontière, a été con
damné aux travaux forcés à perpétuité. 

En raison de son âge, la peine a été commuée en 
prison à perpétuité. 

M. Maniu a recouru contre ce jugement. 

V e r s u n e d é v a l u a t i o n des m o n n a i e s 
f rança i se et ang la i se 

Le correspondant à Genève du Kew-Zjork Times 
écrit que des personnalités généralement très bien in
formées qui vinrent récemment à Genève croient que 
la Grande-Bretagne va prochainement fixer de ma
nière différente le rapport entre la livre sterling et le 
dollar. La France prendrait en même temps semblable 
mesure. Le correspondant affirme qu'il a été décidé 
dans les milieux officiels de procéder à une dévalua
tion très marquée du franc par rapport au dollar. La 
question a fait l'objet de discussions entre les fonc
tionnaires français et un représentant du fonds moné
taire international. 

La s i tua t ion a l i m e n t a i r e e n I ta l ie 
Le haut commissaire pour l'alimentation a donné 

à la presse un aperçu sur la situation alimentaire en 
Italie. La production des céréales et du sucre est tom
bée de 50 pour cent et l'on déplore particulièrement 
la pénurie de ces denrées. Dans le domaine des huiles, 
la situation est excellente, grâce aux fortes récoltes de 
cette année. L'approvisionnement en graisse peut être 
considéré comme satisfaisant. Et celui de la viande, du 
poisson, du lait et du fromage donne satisfaction. Par 
rapport à 1939, les importations de produits alimen
taires ont passé de 6 à 30 pour cent de la consom
mation nationale. 

P a r i s a c o m m é m o r é la v ic to i re d e 1 9 1 8 
Hier ont débuté à Paris devant le tombeau du Sol

dat inconnu, les cérémonies commémoratives de la vic
toire de 1918. Le président de la République et des 
membres du gouvernement ont déposé des gerbes de 
fleurs puis ont passé en revue les troupes. 

La cérémonie se termina au Mont Valérien où de 
nombreux français tombèrent sous les balles alleman
des. 

Le p r o c è s d ' u n a n c i e n m i n i s t r e facis te 
Le procès de Francesco Quinta, ancien secrétaire du 

parti fasciste, sous-secrétaire d'Etat à la présidence du 
Conseil et gouverneur fasciste de Dalmatie, s'est ou
vert lundi matin devant la Cour d'assises spéciale de 
Rome. Quinta est accusé d'avoir organisé des actes de 
violence en Vénétie Julienne et d'avoir participé à 
l'établissement du régime fasciste. Cette dernière incul
pation est passible de la peine de mort. L'accusé, qui 
est malade n'a pu assister à la première audience. 

La pes te e n I r a n 
La peste a fait son apparition en Iran dans la région 

de Sanadadj, chef-lieu de la province du Kurdistan. 
On signale plusieurs victimes. Une mission médicale 
gouvernementale est partie pour combattre le fléau. 

Les savan ts a m é r i c a i n s son t scep t iques 
Les informations parues dans un journal français 

selon lesquelles le gouvernement soviétiquer aurait mis 
au point et expérimenté une bombre atomique dans 
ses laboratoires d'Atomgrad, sont considérées comme 
peu vraisemblables par les savants spécialistes amé
ricains; 

Nouvel! ouvenes suisses 
Fusion des deux Bâle 

L a commisison du Conseil des Etats chargée 
de t ra i ter cette question s'est réunie le 10 novem
bre, sous la présidence de M. de Steiger, con
seiller fédéral , et Kuhn, chef de la division fé
déra le de justice, pour se prononcer sur le r a p 
port complémenta i re établi à son intention pa r 
le Conseil fédéral . Après une discussion a p p r o 
fondie, la commission a décidé, pa r 5 voix contre 
3, de proposer au Conseil des Etats de refuser la 
ga ran t i e aux revisions consti tutionnelles des deux 
demi-cantons , dest inée à p répa re r la fusion. L a 
minor i té de la commission proposai t d 'accorder 
la ga ran t ie sollicitée, mais de préciser dans l 'ar
rêté fédéral qu 'une Const i tut ion future du canton 
de Bâle pourra i t ê t re ga ran t ie seulement sous r é 
serve de l 'acceptat ion, pa r le peuple et les can
tons, de la revision correspondante de l 'art icle 
premier de la Const i tut ion fédérale . 

Un e n f a n t écrasé p a r un c a m i o n 
à Lausanne 

L e pet i t J e a n - P i e r r e Graf, âgé de 8 ans, ren
t ra i t de l 'école à la maison, mard i , à 12 h. 10, 
lorsque pa rvenu devan t la gare du L a u s a n n e -
Echal lens , il t raversa les voies d'accès après de 
dépa r t du t ra in s 'engageant sur la chaussée. A ce 
momen t survint un t ra in rout ier zurichois, en d i 
rection de la ville. L 'enfan t hésita puis continua. 
Le chauffeur du convoi n 'eut pas le temps de frei
ne r et le pauvre petit , a t te in t p a r la roue, fut 
précipité dessous et tué sur le coup. Il étai t mé
connaissable et ce furent ses paren ts qui l ' ident i 
fièrent. 

A propos de la l u t t e c o n t r e le cancer 
L' Ins t i tu t Guarn ie r i a chargé un bureau d 'a 

vocats de Berne d 'une déclara t ion publ ique qui 
d e m a n d e à la Ligue suisse contre le cancer de fai
re connaî t re les examens sérieux sur lesquels 
elle se base pour aff i rmer son point de vue, tel 
qu'i l ressort de l 'assemblée généra le des 8 et 9 
novembre , à Lucerne . Le D r Guarn ie r i avai t fait 
proposer au président de la Ligue d 'exposer les 
t r a v a u x lors de sa conférence, et cela lui a été 
refusé. 

M. Guarn ie r i proteste contre la communicat ion 
de la Ligue suisse contre le cancer et se réserve 
le droi t de p rendre toutes mesures suivant la sui
te que p rend ra cette polémique. 

Cnroniqne de Martigny 
Vers le su f f r age f é m i n i n 

Mardi soir, dans la salle du cinéma Corso, Mme 
Poinso-Chapuis, avocat et députée à l'Assemblée na
tionale française, a parlé d'un problème actuel : La 
misison de la femme. Dans un remarquable exposé, l'é-
minente conférencière a dressé un panorama complet 
de révolution de la femme dans l'histoire, notamment 
après le bouleversant résultat des guerres de 1914 et 
de 1939. 

Autrefois, des préjugés surannés empêchaient les 
jeunes femmes de la bourgeoisie de travailler hors de 
leur1 domicile. Les étudiantes dans les Facultés étaient 
montrées du doigt et passaient pour des originales, 
alors que maintenant, elles sont nombreuses et souvent 
se montrent supérieures aux étudiants. La dureté de la 
vie moderne a forcé la femme à entrer dans l'arène 
des affaires, pour affronter les luttes quotidiennes de 
l'existence, même sans la protection d'un compagnon. 
C'est la raison pour laquelle tous les pays (sauf la 
Suisse et le Portugal) ont fini par accorder à la fem
me les droits politiques. C'est en se dévouant à la so
ciété, notamment pour la paix, que la femme pourra 
assurer son épanouissement complet et donnera sa 
pleine mesure. Condition d'un bonheur durable. 

| v.d. 

P'i-S. — Là conférencière qui eut un très vif succès, 
avait été présentée par Mlle de Sépibus, présidente de 
l'Association en faveur du suffrage féminin, dont l'i
déal apparaît certainement souhaitable. 

An Cas ino E to i l e 

Son nouveau programme. — Dès ce soir, mercredi, 
l'Etoile inscrit un nouveau succès à son actif en pré
sentant Ames russes, avec Robert Taylor, la vedette 
aimée du « Pont de Waterloo » et la jeune vedette 
Zuzan Peters, l'exquise actrice de la « Moisson du 
Hasard ». 

Ayant comme motif principal la plus grande pré
sentation de fameux airs du célèbre compositeur 
Tschaïkswky et de musique russe moderne, jamais 
à faire avec Ames russes à une attraction certaine 
qui attirera la foule des grands jours à l'Etoile. 

L ' E s p a g n e d e F r a n c o 

Le magazine du cinéma La Marche du Temps pré
sente cette semaine à l'Etoile, son numéro spécial 
« L'Espagne de Franco ». Un document qui vient à 
son ;heure et qui ne passera pas inaperçu à Marti
gny.!' Dès aujourd'hui, mercredi, à l'Etoile. 

Avis 

Cet hiver aura lieu un cours de couture pratique pour 
les ménagères et les jeunes filles au-dessus de 16 ans. 
Les inscriptions seront reçues lundi 17 novembre de 6 
à 8 heures, au Collège communal, Salle No 3, au rez-
de-chaussée où les détails seront donnés. 

Le q u a t u o r des « M é n e s t r i n s » d e 
! R a d i o - L a u s a n n e 

chantera samedi soir au grand bar du Casino-Etoile. 
Il s i produira à 22 h., 23 h. et 24 h. Au cours de la 
soirée, concou/r^'dç,: valse avec prix (s'inscrire). Or
chestre « Fantasia » de Lausanne. Une belle soirée 
popiilaire en perspective au sujet de laquelle il est 
prudent de retenir sa table. 

E T O I L E 

D è s e e so ir 
"La Marche du Temps" présente : 

L'Espagne de Franco 

* 

Robert Taylor dans 

AMES BOSSES 
Une belle histoire d'amour 

Musique de Tchaïkowsky 

* 

S a m e d i 
15 nov. 

dès 21 h. 
au 

Casino Etoile 

GRAND BAL 
Orchestre Fantasia. Concours de danse — Sur scène : 
à 22 h., à 23 h., à 24 h. LES MENESTRINS Retenez votre t.ble 

I P R O C H A I N E M E N T . . . 

le plus Important gala théâtral qui ^ 
aura été monté à Martigny . . . » 

P e n s é e 

Que d'heureux on ferait avec le bonheur qu'on gas
pille en ce monde. Marie-Antoinette. 

Nous c h e r c h o n s p o u r e n t r é e i m m é d i a t e 2 à 3 

MONTEURS 
de lignes qualifiés, (lignes aériennes et souterraines). 
En cas de convenance, places stables et bien rétribuées. 

Faire offres en joignant, curriculum vitae, copies 
it certificats et photographie à la Direction des Ser
vices industriels de Sierre. 

A v e n d r e dans ville industrielle du Bas-Valais 

un immeuble 
comprenant magasin, arrière-magasin, cave, apparte
ment ainsi que 500 m2 de terrain à bâtir ; installation 
du gaz, électricité ; construction entièrement en pierre. 

Ecrire sous chiffre P. 66-238 S Publicitas, Sion. 

A V E N D R E 

une vache 
primée en Ire classe a l'Expo
sition de Zurich, lutteuse et bonne 
laitière, chez Julien Udry, Erde. 

A V E N D R E 

choux blancs 
du pays ainsi que 

CAROTTES 
potagères 

S'adresser à Ov ide Gre t -
t o n , Char r a t , t é l . 6 3 0 7 1 . 

Allons en vil le. . . 

Mais il faut que je relave encore la 
vaisselle! - Pourquoi cette frimousse 
renfrognée?... Ça va tellement vite avec 
FIX! FIX détache graisse et restes 
d'aliments, supprime toute odeur et 
pourvoit la vaisselle d'une propreté 
appétissante. Essuyer est l'affaire de 
quelques secondes. Verres, tasses, 
pots, assiettes et couverts reluisent 
alors d'un éclat splendide. 

FIX 
insurpassable 

aussi pour laver 
les salopettes 

graisseuses 
ou très sales 

àë/aefie 
fa graisse 

Trousses 
de mm 

Sacs de daines 

Liseuses 
Porte monnaie 

Superbe choix 

Magasin de 
L'imprimerie Nouueiie 
A. lïiontfon • Martiony 



LE CONFEDERE 

Capotes militaires 
suisses, bleues, en parfait état de 1 5 à 3 0 fr., ; 
pièce. 
Manteaux de pluie américains, réparés, mais ! 

: en bon état, 12 , 16 et 2 0 fr., pièce. 
Vestes salopettes bleues, en bon état, petits 

; Nos, 46 et 48 à 1 0 fr. les 3 pièces. 
Overall-salopette, gris-vert, imperméable, 
neuf, en toile coton caoutchouté à 2 4 fr.< pièce. 
Rembours. On rend l'argent en cas de non con
venance. 

Magasins Pannatier, à Vernayaz 
• • • • • » » • • — • • » # » « » • • — • • • — t » M » M M » » M M M M < M > » M M M » M M M M M ' 

Horlogerie-Bijouterie 

A. DONZÉ 
FULLY 
La maison de confiance pour l'achat de 
v o s MONTRES, 
BIJOUTERIE e t ALLIANCES. 
RÉPARATIONS soignées et garanties. 

A vendre 

belle CABANE de SKI 
(Alt. 2200) 

sise au centre du Valais, magnifiquement située, d'ac
cès facile, de construction récente, bien aménagée, 
pouvant loger 40 à 50 personnes et servir également 
de colonie de vacances ou d'exploitation commer
ciale. 

Prix intéressant. 

Références : Alf. Rœssler, architecte, préposé au 
service des cabanes de l'A.S.C.S., Lausanne, 
service des cabanes de l'A.S.C.S., Lausanne, Av. Dent 
d'Oche 1, tél. (021) 3 69 35. 

Faire offres écrites sous chiffre P 12892 S Publici-
tas, Sion, jusqu'au 30 novembre 1947. 

r 

Linge éponge, PUR COTON 
uni, belle qualité, grandeur 50/100 cm. 

Linge éponge, PUR COTON 
bord jacquard, belle qualité, 50/100 cm. 

GRAMÛS MAGAS/A/S 

2.95 
3.90 

YïTTT-
COMET 

M O N T M E Y , 

MARTIGNY 

S A X O N S 
On achèterait d'occasion 

Fourneau a r 
A la même adresse, o n a ' 

chèternit une 

brouette d'occasion 
mais en bon état. 

Paire offres sous chiffres P 
12894 S Publicitas Sion. 

A VENDRE 

pour d a m e , beige, taille 40, 
état de neuf. 
S'adresser au bureau du journal. 

Val Ferret 
A VENDRE 

b e l l e s p a r c e l l e s de 

terrain pour bâtir 
face au glacier de l'Aneuvaz. 

SITUATION IDÉALE 
Faire offres sous chiffres P 

12895 S Publicitas Sion. 

A VENDRE 
environ 3000 kg. de 

FOIN 
S'adresser à Charles QAY, 

Place du Midi, Martlgny. 

Belles 

Nou-

châtaignes î?.fè 50 
n r k î V saines, 10 kg. 

velles MM«Js^ Fr. 15 — 

Ed. Andreazzi No 11, DONGIO (Tessin] 

P apiers 
eints 

GASTON ME Y LAN 
LAUSANNE, rue Centrale 4 

Bas de Pépinet 
1er étage Tél. 24280 

ON CHERCHE 

LOCAL 
industriel 

de 2 à 400 m2, à Martigny ou 
aux abords directs. 

Bon loyer garanti. 
Ecrire à Case postale 191, 

Chauderon, Lausanne. 

Georges 
Barras 

vétérinaire 

SION 
Tél. 21634 

Pour un petit appartement à 
Martigny, comprenant 1 cuisine, 
2 chambres et salle de bain, 
je paie 80 à 100 fr. par mois 
et 3 mois à l'avance. 

Prendre l'adresse au bureau 
du journal. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

"^V 

* Racée comme un pur-sang 
* Moteur de haute puissance 
* Tenue de route insurpassable 
* Aussi confortable que la 

plus confortable 

Conduite intérieure, toit ouvrant, 4 places 
spacieuses, 4 portes, 7 chevaux, 4 cylindres, 
4 vitesses, 125 km. à l'heure, roues indépen
dantes,, et finie dans les moindres détails. 

R. METTRAUX 
GARAGE RED-STAR S.A. 

% av. du Limon - Lausanne . Tél. 3 72 22 

.J 

A VENDRE 
à La Muraz s. Sion, 

VIGNE 
de 600 toises, reconstituée en 
tendant , à port de char en 
bordure de route. 

S'adresser sous chiffres P 
12719 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

un BŒUF 
de 2 Va ans, sage, habitué à 
tous les travaux de la campagne. 

S'adresser à Jean Favre-Fau-
chère, Evolène. 

ON CHERCHE 
à louer, pour 2 personnes, 

Appartement 
3 chambres et cuisine. Tont 
confort. De préférence dans 
maison privée. Loyer payable 
3 mois à l'avance. 

Téléphone 61222 Martigny ou 
prendre l'adresse au journal. 

Superbes salles à manger complètes, neuves, modernes, mi-modernes, 

B e a u x studios modernes , Meubles combinés — Divans coachs avec 

coffre, literie. Fauteuils et Guéridons. 

Cuisines complètes — Buffets, Tables et Tabourets. 

Meubles dépareil lés divers, tels que : 
Lits bois - Divans et Lits fer à I et 2 places avec magnifique literie, en
tièrement remise à neuf - Bois de lits - Sommiers - Matelas - Armoires 
à 1, 2 et 3 portes avec et sans glace de toutes sortes - Commodes -
Lavabos commodes - Coiffeuses et tables de nuit - Buffets de salle 
à manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéridons de tou
tes sortes 

Meubles rot in : fauteuils, chaises et poufs à linge. 

Grand cho ix de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants. — Parcs. 

Poussettes et pousse-pousse occasion. 

S U P E R B E S T A P I S 
milieu, descentes, PASSAGES. 

Objets divers : Machines à écrire. Beaux radios, 3 long, d'ondes, 
Belles machines à coudre é lec
triques, à mains et à pieds, en parfait état de marche. 

Jumel les à prismes, comme neuves. 

Q o n C OnnOlirrrOnOD • D u v e t s toutes grandeurs, très belle 
O U I l d u U l l b U l I C l I b C . qualité. — Traversins. — Oreillers. 

Superbes couvertures pure laine, toutes dimensions, jusqu'à 
200 X 240 cm. — Piqués. — Prix très avantageux. 

COUVERTURES OCCASION. 

ANCIEN " SUPERBES ARMOIRES — COMMODES 
. B I B E L 0 T S ANCIENS — ARGENTERIE 

Une seule, adresse : 

„Aux Belles Occasions" 
R. NANTERMOD — 13 Rue de Conthey - Sion - Tél. 2 16 30 

Mesdames ! 
Pour vos pullowers, ensembles américains, 
Jaquettes, blouses, chemisiers, gants et 
écharpes. 

Magasin Mu lier 
Rue de Conthey SION Tél. 21285 

116 L'administration des téléphones cherche quelqi 

Apprenties 
pour le service téléphonique et télégraphique. 

Condi t ions : Nationalité suisse. Age 17 à 20 ai 
Bonne instruction secondaire et connaissance d'an 
moins deux langues nationales. 

Adresser offres de service manuscrites accompa. 
gnées des certificats d'études, de bonnes mœurs 4 
l'acte de naissance ou d'origine à 

l'Office té léphonique de Sion 
Délai d'inscription : 22 novembre 1947. 

ODHNER 
La machine à calculer rapide, 
robuste, silencieuse, depuis 
fr. 475.— électrique fr. 1285.— 

Vente 
Echange 

Location 
Réparait ns 

SION 

Le ealo à sciure 

EKAS 
réunit le maximum de puissance de 
chauffe et le minimum de consom
mation. 

0 EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 

0 EKAS se paie donc par lui-
môme. 

Se vend en 3 grandeurs. Par sa ca
pacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tels, salles, homes, garages, scie
ries, usines, chambre de stratifica
tion, serres d'horticulteurs, etc. 
Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 

Concessionnaires généraux pour le Valais : 

Daufti crettenand & cie s. A., fers, Riddes, tel. m 

Viande p o u r Charcuterie 
VIANDE HACHÉE Fr. 3.40 - 3 60 le kg. 
VIANDE A SÉCHER Fr. 4.— - 4.40 le kg. 
VIANDE FUMÉE Fr. 4.50 - 4.80 le kg. 

Chs KRIEGEH, Boucherie-Chevaline, VEVEY, tél. 5 22 98 ml 

Verrerie 
courante et de luxe 

Livrons verrerie française et belge à prix Intéressants. Choii 
énorme — Demandez la visite de notre associé 

Case postale 78 Monthey ou tél. 4 25 85 Monthey 

Potagers 
Calorifères 

Articles de ménage 
Vaisselle 

Verrerie 
Articles pour cadeaux 

Rue de Conthey, SION - Tél. 22471 

Confiez toutes vos annonces à « Publicité** 




