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Sur le plan 
international 

En passant 

Une objection à Mme Poinso-Chapuis 
(De notre correspondant particulier.) 

j 

On a déjà eu l'occasion, à maintes reprises, 
de définir la position très particulière de notre 
petit pays sur le plan international, depuis la fin 
des hostilités et au cours des efforts déployés par j 
les vainqueurs de la dernière guerre pour fonder | 
la paix future sur un esprit de large et de loya-
| collaboration entre les peuples. Cette collabo- j 
ration peut se concevoir sous les aspects les plus j 
divers : politique, militaire, économique, finan- ; 
cir, social, intellectuel. Périodiquement, le chef 
de notre diplomatie a eu l'occasion de « faire le 
point », soit devant l'une ou l'autre des Cham
bres fédérales, soit devant un congrès où ses pa
roles devaient avoir les échos et le retentissement 
nécessaires. 

S'agissant de l 'ONU, cette tentative de ressus
citer la défunte SDN. Sur des bases plus solides 
et plus rationnelles, il est superflu d'insister sur 
les déceptions que, d'emblée, cette organisation 
internationale a suscitées dans le monde. Le droit 
de veto des grandes Puissances, en les pla
çant sur un plan équivalant à une véritable hé
gémonie, a rendu illusoire l'idéal d'égalité qui 
devait constituer le fondement de cet organisme 
et, sans chercher à s'imposer d'une façon quel
conque, elle a voulu faire antichambre, prête à 
faire acte d'adhésion formelle dès que ses illus
tres partenaires voudraient bien reconnaître sa si
tuation internationale unique et son droit à main
tenir son statut intégral de neutralité. On a bien 

, voulu nous agréer dans diverses organisations 
J «annexes», où notre présence ne pouvait que 

conforter une tentative de féconde collaboration : 
commerce, échanges, répartition des ressources 
alimentaires. Tout dernièrement encore, notre ad
mission à l 'UNESCO a donné à notre représen
tant diplomatique l'occasion de souligner l'im
portance de notre contribution à la coopération 
des peuples dans le domaine intellectuel et « cul
turel ». Le plan Marshall, cette entreprise de 
collaboration sur le terrain financier et écono
mique, ne pouvait ignorer notre existence, du 
moment qu'il s'agissait de mettre en commun les 
ressources matérielles du vieux monde, afin d'é
tablir la mesure dans laquelle les Etats-Unis de
vraient intervenir financièrement afin de fournir 
à l'Europe les moyens indispensables à son re
dressement. La Suisse adhéra, sans hésiter, com
me il était de son devoir. Mais elle mit cette ré
serve à sa collaboration active qu'elle ne fût en
globée dans aucun bloc de puissances antago
nistes. L'URSS et ses satellites s'étant tenus à l'é
cart, nous devions bien, une fois de plus, mar
quer notre position particulière et insister sur no
tre intention de remplir nos obligations contracr 
tuelles sur le plan des échanges commerciaux avec 
les divers Etats de l'Europe orientale. Ainsi, sans 
cesse nous disons : oui, d'accord... à condition 
de rester ombrageusement nous-mêmes et de n'ê
tre entraînés dans aucune coalition qui pourrait 
mettre en danger notre inébranlable résolution de 
rester neutres et toujours neutres. 

De même, en ce qui concerne la conférence éco
nomique de la Havane. Notre délégation, prési
dée par M. le ministre Stucki, a reçu comme ins
tructions d'étudier en toute objectivité les possi
bilités de ranimer les rapports commerciaux in
ternationaux, en réduisant les entraves douaniè
res mises aux échanges entre nations. Ici encore, 
pourtant, nous devons tenir compte et nos inter
locuteurs avec nous, des conditions très particu
lières de notre existence économique. Dénués de 
matières premières, vivant sur le produit de nos 
•ndustries de transformation, avantagés par la 
qualité exceptionnelle et universellement recon
nue de nos produits manufacturés, nous ne sau
nons renoncer à un certain protectionnisme sans 
Porter un coup fatal à nos industries d'exporta
tion et sans menacer notre commerce indigène 
"Une concurrence ruineuse, le jour où nous tolé
rerions que nos marchés intérieurs soient inondés 
Par des produits « en séries » de qualité inférieu-
re> qui consommeraient la faillite de nos indus
tries et de notre artisanat. Là encore, il faudra 
des prodiges de diplomatie pour faire admettre 
"otre point de vue, si justifié soit-il. 

Collaborer, coopérer, oui, mais dans des condi
tions qui sauvegardent notre droit à l'existence. 
*âche difficile, certes, mais nous triompherons 
à force de bonne volonté ! 

Mme Poinso-Chapuis, députée à l'Assemblée 
nationale française a donc pris la parole à Marti
gny et à Sion pour exalter le rôle important de la 
femme dans la société moderne. 

Qu'elle nous permette, en galant homme, de lui 
jeter des fleurs : 

Elle s'est exprimée avec autant de précision que 
de sensibilité, et son éloquence entraînante empor
ta l'adhésion de ses auditrices. 

Elle sait l'art de serrer un problème et d'en dé
gager les aspects essentiels, au gré d'un raisonne
ment parfaitement logique. 

Puis, dans le temps même où elle conduit sa dé
monstration à son point d'achèvement, elle accor
de exactement son sentiment à sa pensée, et sa pa
role en devient plus chaleureuse et plus vivante • 

Un orateur de grand talent qui allie à la virilité 
de l'expression, la douceur féminine de la parole. 

Nous n'allons pas nous donner le ridicule, en 
quelques mots, de résumer son discours remarqua
ble, et nous voulons bien convenir avec elle — ob
jectivement — que c'est une iniquité d'accorder le 
droit de vote à l'homme et de le refuser à la fem
me. 

» » » 
C'est une iniquité tellement flagrante quelle 

devrait révolter la femme. 
Or, pouvons-nous faire observer respectueuse

ment à Mme Poinso-Chapuis que la femme, au 
lieu de s'indigner du sort qui lui est fait s'en ac
commode et s'en réjouit même ? 

N'y à-t-il pas une raison profonde à cela ? 
Comment un être aussi prompt à s'émouvoir 

devant toute injustice a-t-il pu supporter celle-là 
de gaieté de cœur, et peut-il l'accepter encore ? 

Sans doute, il y a des femmes qui, par vocation, 
feraient volontiers de la politique, et nous ne dou
tons pas qu'elles y réussiraient à merveille. 

S'il nous fallait un exemple, eh bien, celui de 
Mme Poinso-Chapuis nous suffirait à lui seul. 

Sa clarté d'esprit, son intelligence et ses dons 
sont bien au-dessus de la moyenne. 

Mais alors, nous pensons précisément à celles 
que leur médiocrité condamnerait à suivre aveu
glément le troupeau. 

L'objection, nous la connaissons : 
Pensez-vous que l'homme de la rue ne soit pas 

médiocre ? Il l'est — voulez-vous notre avis ? — 
plus encore que sa compagne, et l'intuition la gar
de au moins, parfois, des défections de l'esprit 
alors qu'un citoyen imbécile, hélas ! le demeure 
intégralement. 

Seulement, la question n'est pas là. 

: Il y a deux façons de pratiquer l'art de la poli
tique : 

Ou c'est un jeu subtil qui évolue au travers des 
compromissions, des marchandages, des manœu
vres de couloirs et ce jeu-là répugne à la nature 
féminine. 

Ou c'est un jeu franc, direct, loyal, et pour le 
mener à chef, il faut un tempérament de lutteur. 

Or, ce n'est pas le tempérament de la femme. 
Il est évident que l'intransigeance appelle auto

matiquement l'intransigeance, et ainsi, plus les 
positions apparaissent nettes, plus les oppositions 
sont tranchées et plus les combats rudes. 

Dans le premier cas — celui plus général du 
« jeu subtil » — la femme éprouverait des désil
lusions que l'homme un peu moins délicat ne 
ressent guère, et dans le second — celui du com
bat — elle serait désarmée alors qu'il ne l'est 
pas. 

Nous prétendons que la femme sent confusé
ment ces choses. 

Ce n'est qu'une hypothèse, affirmerez-vous, 
oui mais elle a son fondement sur l'observation 
que nous avons faite : 

La femme extraordinairement sensible à l'in
justice a l'air de se désintéresser de celle dont el
le est la victime. 

Si elle renonce à s'insurger ce n'est pas par 
abnégation, ce n'est pas bar soumission, ce n'est 
pas par sottise ou par lassitude, ou par étour-
derie. 
ï^C'est par goût. .._.„'.,. ,,. 

Bien entendu, nous parlons de la femme suisse 
en général, et non pas des exceptions qui ne font 
d'ailleurs que confirmer la règle et nous disons : 

Pour ne pas s'indigner d'une iniquité patente, 
établie, révoltante, il faut qu'elle n'en ait pas 
conscience, et quelle ait, au contraire, le senti
ment confus que le « jeu » qu'on lui propose exi
ge, avant tout, des qualités et des défauts virils. 

Sinon, c'est bien simple, elle réclamerait à la 
fois le droit de voter et celui d'être êligible. 

C'est la passivité de la femme et son renonce
ment devant ce problème important qui nous 
paraît révélateur de sa mission réelle. 

Et voici notre conclusion : 
Nous serions prêts, personnellement à accorder 

demain le droit de vote à la femme si jamais elle 
le voulait, mais nous le regretterions pour elle... 

Qu'en pensent nos lecteurs et nos lectrices f 
Nous ouvririons bien volontiers un débat à ce 

sujet, et nous passerions dès maintenant la plu
me à qui voudrait la prendre. 

A. M. 

Oltramare, Bonny et Fonjallaz 
devant leurs juges. 

Le Ministère public a requis les peines suivan
tes contre les accusés : 

6 ans de réclusion et la privation des droits ci
viques pour cinq ans contre Oltramare et Fonjal
laz et 3 ans d'emprisonnement contre Bonny. 

Dans son réquistoire, le représentant du Minis
tère public fédéral souligna l'importance de la 
propagande comme arme de guerre et démontra 
comment les accusés étaient devenus en fait de 
véritables soldats de Hitler. 

Le travail de sape entrepris contre la Suisse 
pendant la guerre par le Reich a été largement 
favorisé par l'attitude des accusés qui n'ont pas 
manqué une occasion de s'attaquer à notre neu
tralité et à notre gouvernement. 

Les avocats de la défense se sont attachés à dé

montrer que le procès en cours, juridiquement, se 
résume à très peu de choses et que si l'on peut 
blâmer la conduite des accusés, rien n'autorise la 
justice à les condamner. 

Le jugement sera rendu cet après-midi. 

Le jour de l'armistice à Bâle-
A l'occasion de l'armistice de nombreux Alsa

ciens sont venus à Bâle, soit à pied,soit à vélo, 
en auto ou par le chemin de fer. On a compté 
aux différents passages de la frontière environ 
15,000 visiteurs. 

Un jubilé. 
La commune d'Ollon a remis à M. Félicien 

Moret, taupier de Liddes, à l'occasion de ses 35 
ans de bons et loyaux services, une superbe mon
tre argent dédicacée. La population lui adresse 
de chaleureux remerciements ainsi que la plus 
vive reconnaissance pour le travail accompli. 

M. B. 

ACHETEZ LA CLEF QUI OUVRE LES CŒURS 
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A travers le monde 
® Le général de Gaulle, répondant aux questions 

qui lui furent posées au cours d'une conférence de 
presse, a fourni d'importantes précisions. sur ses objec
tifs politiques. En matière syndicale, le RPF « impo
sera l'élection libre, secrète, universelle, sur les lieux 
du travail de ceux chargés de représenter leurs ca
marades dans la profession ». Il compte « arracher les 
syndicats à la féodalité, dominée par le parti de l'é
tranger » qui, selon le général, les mène actuellement. 
Les syndicats doivent non seulement défendre les in
térêts personnels des travailleurs, mais «concourir à la 
rénovation économique française ». 

Cette rénovation économique devra se faire d'une 
part en réduisant d'un tiers les dépenses publiques, 
d'autre part en augmentant la production agricole 
et industrielle. 

Le général de Gaulle ne prévoit pas de dissolution 
immédiate du parti communiste. L'avenir des com
munistes dépend d'eux et non du gouvernement qui 
doit se borner à veiller « à ce que force reste à la 
loi ». 

© Mille deux cents morts du côté des partisans, 
un officier et dix soldats tués du côté gouvernemen
tal, telles seraient les victimes de la bataille de Metso-
vo, selon le général Kristikalis, commandant de la 9me 
division. Ce même général a évalué à 7000 le nombre 
des partisans engagés dans cette bataille qui déchire 
la Grèce. 
@ L'ancien lieutenant-général Maisel, qui vient d'être 

arrêté comme complice au meurtre du maréchal 
Rommel a déclaré à l'accusateur public qu'il était 
présent au moment où l'ancien commandant en chef 
de l'Afrikacorps reçut l'ordre de Hitler de se suici
der. Il a précisé que Rommel s'est suicidé à cause de 
sa prétendue participation à l'attentat à la bombe 
contre Hitler en 1944. 

® Le peintre hollandais Han van Meegeren, qui 
avait, imité, avec une perfection qui devait tromper 
même les experts les plus qualifiés, des œuvres du 
XVIIme siècle en les signant avec les noms des 
grands maîtres Johannes Vermeer et Pieter de Hoogh, 
vient d'être condamné à une année de prison. Ces 
tableaux qui avaient été payés un prix exorbitant, ont 
été restitués à leurs propriétaires. 

Van Meegeren avait vendu pour' cinq millions de 
florins de fausses toiles. 

® La commission budgétaire de l'ONU a fait re
marquer mercredi que la réunion à Genève de la pro
chaine assemblée générale entraînerait 900.000 dollars 
de frais supplémentaires, respectivement 1.046.000 
à Paris où à Bruxelles. 

Le représentant de la Grande-Bretagne s'est op
posé de la façon la plus catégorique à la convocation 
de l'Assemblée en Europe. 

Quant au délégué des Philipiiies, il a déchaîné l'hi
larité générale en proposant que la rencontre ait lieu en 
URSS, « les délégués ayant ainsi l'occasion inespérée 
de se trouver de l'autre côté du rideau de fer ». 

® Kurt von Schrœder, le célèbre banquier et in
dustriel allemand, a été condamné à trois mois de pri
son et à une amende de 1500 marks pour avoir to
léré les mauvais traitements infligés aux Juifs et à 
des prisonniers de guerre alliés. 

® Des incidents se sont produits au Conseil muni
cipal de Marseille, qui tenait mercredi sa première 
séance. Au cours de la bagarre, des coups ont été 
échangés et on compte une dizaine de blessés. 

Après une suspension de séance au Conseil muni
cipal, la mairie a été envahie par des manifestants qui 
ont poursuivi le maire, M. Carlini, et les conseillers 
municipaux R.P.F. 

M. Carlini a été frappé avec violence, ainsi que plu
sieurs autres personnes. 

La police et la gendarmerie sont intervenues et ont 
réussi à protéger les personnes demeurées à l'intérieur 
de l'Hôtel de Ville. 

® Un espion allemand, nommé Fritz Scheffer, ré
cemment arrêté en Allemagne par la police pour d'au
tres crimes, a avoué avoir incendié le paquebot fran
çais Normandie, dans la rade de New-York, se
lon ses dires, Fritz Scheffer opérait pour le compte de 
l'amiral Canaris, chef des services de renseignements 
du Ille Reich. 

® La Maison-Blanche a annoncé mercredi, que le 
président Trumann prendrait la parole, le 17 novem
bre, au cours d'une séance commune du Sénat et de 
la Chambre des représentants, au sujet de l'aide im
médiate à l'Europe et des mesures prises contre l'in
flation aux Etats-Unis. 

® Quatre mille ouvriers, métallurgistes des usines 
Simca, à Nanterre (France), ont cessé le travail, mer
credi. Cette grève est motivée par le fait que la direc
tion n'a pas répondu aux demandes concernant un 
acompte provisionnel, déposées par les délégués syndi
caux depuis une quinzaine de jours. 

® Le Messagero rapporte qu'un bateau ayant à 
bord un milier d'émigrants juifs clandestins a quitté 
la côte vénitienne, ces derniers jours. Auparavant, de 
nombreux bateaux à moteur ont abordé pour trans
porter des passagers sur un navire qui se trouvait au 
large et qui a maintenant mis le cap vers le sud. 

® La sous-commission palestinienne de l'ONU a 
décidé, mercredi, de céder la ville de Jaffa au futur 
Etat araBe. 

e. 



LE CONFEDERE 
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Un point du programme radical : 

La réduction 
des dépenses militaires 

Il serait facile de faire, sur ce sujet, de la 
basse démagogie, à un moment où au sortir d'une 
longue mobilisation, le contribuable doit suppor
ter les lourds sacrifices que lui imposent notre 
défense nationale. 

Nous laissons cette besogne à certain parti in
ternational qui a passé maître dans l'art d'ex
ploiter la lassitude passagère du peuple et de 
rallier les mécontents, sans toutefois leur présen
ter quoi que ce soit pour remplacer ce qu'il dé
molit. 

Pour un parti essentiellement national comme 
lé parti radical-démocratique, il est bien enten
du que réduire les dépenses militaires ne signi
fie aucunement réduire la force de notre armée. 

Seulement il s'agit maintenant de réaliser des 
économies et de réduire notre train de vie natio
nal, si nous ne voulons pas aller à la ruine. Au 
budget, le poste des dépenses militaires est très 
lourd. Comment l'alléger sans porter atteinte à 
la capacité défensive de notre armée ? Voilà ce 
à quoi s'attachera le parti radical et particulière
ment ses députés aux Chambres fédérales lors de 
,1a prochaine législature. 

Nous savons déjà que toute la question de 
l'organisation militaire, de l'équipement et de 
^instruction sera étudiée. On est en droit d'at
tendre de bons résultats de la simplification de 
l'appareil administratif et d'une meilleure com
préhension des réalités du service. On va propo
ser la création d'un uniforme plus pratique et 
moins coûteux et la suppression de tout le maté
riel qui ne s'avère pas d'une pressante nécessité. 
Les cours de répétition, au lieu d'être annuels, 
pourraient, sans préjudice à l'instruction de la 
troupe, être bisannuels et prolongés de quelques 
jours. Cette nouvelle organisation permettrait la 
réalisation de très fortes économies. 

Les exigences de la guerre moderne ont profon
dément modifié les méthodes de combat et ren
du inopérantes certaines armes et certains moyens 
de défense. On ne manquera pas, à l'occasion de 
cette modernisation de notre armée, de la doter 
d'engins avant tout efficaces et de rompre avec 
une routine coûteuse qui veut que l'on construise 
du matériel inutilement compliqué sans qu'il y 
gagne en cela d'avantages appréciables. 

On ne pourra réduire, notamment, le nombre des 
accessoires confectionnés en matière de premiè
re qualité et qui ne servent en général qu'à en
combrer les dépôts. 

La réforme de l'Armée dans ce sens praticulier 
de la réduction des dépenses n'est d'ailleurs 
qu'un côté du problème. 

Pour l'entreprendre en parfaite harmonie avec 
les données de base de notre défense nationale, il 
faut qu'elle le soit par des hommes conscients 
de nos nécessités et de nos possibilités. / / faut 
que le sens pratique prime sur la routine admi
nistrative, si l'on veut arriver à l'entente par
faite entre la troupe, qui emploie les armes, et 
ceux qui les font fabriquer. C'est le bon sens 
et l'esprit pratique qui doivent diriger toute ré
forme de notre armée. 

Fr. 9.60 seulement 
le remarquable revêtement 

SKIGlim/V 
Ce revêtement popula i re a 
bri l lamment fait ses preuves et 
est considéré comme excellent 
dans les mil ieux compétents. 

Le paquetage complet de SKI-
GLISSIN coûte seulement fr. 
9.60. - Moyennant un supplé
ment raisonnable de prix, l 'ap
pl icat ion est faite par le ma

gasin de sport. 

Skiglissin, Skigliss ef farfs 
Toko 

de Tobler & Co., Altsfâffen 

... Oui mais !.'.' l'apéritif 

est l'ancienne marque de confiance inimitable 

Nouvelles du Valais 
Vente en faveur du Préventorium 

antituberculeux du district de 
Martigny des 18 et 19 octobre 

Dès cet été, dans la région, on commença à par
ler d'une vente en faveur du Préventorium. Peu 
après, dans les 13 communes du district, des comi
tés locaux se forment qui organisent la contribu
tion de chaque localité à l'œuvre charitable com
mune. 

Les premiers jours d'octobre, à Martigny, le co
mité central met au point, avec l'aide bénévole 
de tous les corps de métiers, l'aménagement des 
emplacements de fête couvrant près de 1500 mè
tres carrés. 

La manifestation à la réussite de laquelle plus 
de 200 personnes s'emploient, comprend : 18 
stands de vente, 3 bars, 2 restaurants, 1 pinte avec 
raclette et brisolée, 1 salon de café et de thé, et 15 
jeux divers. Avant la fête, 3 loteries furent orga
nisées et 2 matches de football, avec entre autres 
équipes, celle des champions suisses ligue natio
nale A 1946 ; et pendant la fête 12 sociétés du 
district : corps de musique et chœurs se produi
sirent. 

Le samedi 18 octobre, la journée commença par 
un grand marché aux fruits et légumes sur la pla
ce Centrale de Martigny-Ville ; puis l'ouverture 
officielle de la vente eut lieu, sur les emplace
ments de fête, en présence du Préfet du district 
de Martigny entouré des présidents des 13 com
munes. 

Durant deux jours, ce fut la grande cohue des 
visiteurs, accourus de toute la région. Et la réussite 
fut magnifique, laissant loin derrière elle les pro
nostics les plus osés. 

Le bénéfice net dépasse 65.000.— fr. " 
Samedi 9 novembre, soit moins de 3 semaines 

après la manifestation, ce bénéfice fut remis, tous 
comptes bouclés et vérifiés, au'président du co
mité de la ligue antituberculeuse du district de 
Martigny. 

Le but de ces lignes est de renseigner toute la 
population du district de Martigny sur ce qui, grâ
ce à son appui, a pu être réalisé et, surtout, de la 
féliciter du bel acte de solidarité humaine qu'elle 
a fait en faveur de notre jeunesse en répondant 
de façon si large et si spontanée à l'appel des or
ganisateurs de la vente. 

Nous J'en remercions sincèrement. 
Le comité d'organisation. 

A Collombey-Muraz 
Le joyeux réveil 

Heureux signe des temps (on l'a vu aux Cham
bres fédérales où les radicaux consolident avec 
bonheur leurs positions), la jeunesse radicale va-
laisanne étend de plus en plus ses ramifications 
dans les villages. Des sections se forment, d'autres 
voient leurs rangs grossir. Quel défi à ses détrac
teurs ! 

Mercredi soir, les jeunes radicaux de Collom
bey-Muraz ainsi que quelques papas grisonnants 
et emballés fondaient leur section. 

Le conseiller national Francis Germanier et le 
vice-président de la J.R.V. Max Crittin, s'étaient 
déplacés spécialement à cette occasion. 

Plus d'une quarantaine de jeunes s'étaient don
né rendez-vous au Club musical de la Collombey-
rienne. Quel beau début ! 

La séance présidée provisoirement par le délé
gué du district de Monthey au Comité cantonal, 
Carlo Boissard, fut rondement menée et les nomi
nations statutaires aboutirent à la formation du 
comité suivant : 

Président : Roland Turin, Muraz ; vice-prési
dent : Gaston Fracheboud, Illarsaz ; secrétaire : 
Georges Chervaz, Collombey ; caissier : Marcel 
Meyer, Muraz ; membres :Georges Vannay, Col
lombey et Robert Parvex, Collombey-le-Grand. 

M. Francis Germanier prit ensuite la parole, 
donna d'utiles conseils et s'étendit sur la jeunesse 
radicale avec son enthousiasme habituel. Il fut 
vivement aplaudi. M. Max Crittin lui succéda et 
traita en général de notre mouvement radical et 
de la jeunesse de ce temps dont on ne s'occupe pas 
avec assez de sollicitude. L'assemblée ne lui mé
nagea pas ses applaudissements. Pour clore ce cy
cle de discussions, M. Carlo Boissard définit le 
sens, la nécessité et l'utilité de la politique, mot 
•auquel trop souvent s'attache une notion péjora
tive qui lasse les citoyens. 

Le nouveau comité, avec une remarquable bon
ne humeur, accéda alors aux charges dont on ve
nait de l'investir et le président, M. R. Turin prit 
place à la table d'où il ouvrit sa période prési
dentielle par quelques mots bien sentis. 

La soirée s'acheva dans une atmosphère de sai
ne camaraderie et nous formons nos vœux les • 
plus chaleureux pour la prospérité de la jeune , 
section. 

Assemblée de la Société valaisanne 
de prophylaxie criminelle 

Cette société, dont le but est éminemment so- • 
cial, tiendra son assemblée annuelle à Sion, à la 
salle du Grand Conseil, dimanche 16 novembre 
à 16 heures. j 

Cette assemblée sera suivie, à 17 h., d'une con- [ 
férence que donnera M. Jean Graven, professeur 
à la Faculté de Droit de l'Université de Genè
ve, et Juge à la Cour de cassation, sur ce sujet : 
Comment le Code Pénal suisse traite les délin
quants. Peines et mesures de sûreté. 

Cette conférence est publique et gratuite et nous 
pensons qu'un auditoire nombreux viendra témoi
gner à notre distingué concitoyen le plaisir que; 
procure une conférence donnée par un orateur de 
tout premier choix sur un sujet d'actualité. 

La majorité conservatrice fribonrgeoise 
force le conseiller national Glasson 

à renoncer à son siège 

La Constitution fribourgeoise autorise deux 
membres du Conseil d'Etat à siéger au Conseil 
national. Or, à la suite des élections, les conseil
lers d'Etat Ackermann, Torche et Glasson étaient 
élus à ce conseil, tandis que leur collègue, M. 
Quartenoud, l'était au Conseil des Etats. 

Le Gouvernement cantonal a délibéré mercre
di soir à ce sujet. Il a interprété la loi du 18 mai 
1848 sur l'organisation du Conseil d'Etat et a dé
cidé que le dernier élu devait renoncer à ses fonc
tions de conseiller national .En l'occurrence, c'est 
M. Pierre Glasson, qui entra au Gouvernement 
le 15 décembre 1946 alors que M. Torche était 
élu le 1er décembre de la même année. 

Cette nouvelle affligera tous les radicaux va-
laisans. Nous nous réservons de revenir sur cette 
affaire, mais nous pouvons dire d'ores et déjà que 
le parti conservateur fribourgeois avait désigné 
d'avance la « victime » en la personne du repré
sentant radical et que les considérations qui ont 
amené l'éviction de M. Glasson sont en tous 
points contraires aux plus élémentaires principes 
de la démocratie. 

Monthey 
t M. le Dr Théobald Musy 

Jeudi matin est décédé dans une clinique où il 
était en traitement M. le Dr. Théobald Musy, mé-
decin-occuliste à Monthey, âgé de 62 ans. 

Originaire de Bossonens, le défunt était venu 
s'établir à Monthey en 1927 arrivant de Fribourg. 
Il avait épousé Mlle Yvonne Pernollet, sœur de 
M. Raphy Pernollet de Monthey. 

Très dévoué et charitable il s'était surtout occu
pé de la ligue antituberculeuse et du Prévento
rium de Val d'Illiez dont il était-le médecin atti
tré. Ces institutions sociales font une grosse perte 
en la personne du distingué disparu. 

Ce dernier avait été dès la première heure un 
collaborateur apprécié du comité de la Piscine de 
Monthey dont il était le secrétaire. Il fut un clu-
biste dans la meilleure acception du terme et a 
présidé le groupe de Monthey du C.A.S. avant de 
devenir le secrétaire de Monte Rosa. 

Au militaire M. Musy, qui avait exercé diffé
rents commandements à la garnison de St-Mau-
rice, était capitaine. Il fut l'un des premiers offi
ciers de P. A. de Monthey dont il commandait la 
section sanitaire. 

Par ailleurs c'était un citoyen parfait qUi jouis
sait de l'estime et de la considération générale du 
peuple montheysan. 

Nous présentons à Mme Musy et à ses quatre 
enfants, à M. et Mme Pernollet, ainsi qu'à toute 
la famille en deuil, nos condoléances les plus 
sincères. 

Accident au chemin de fer 
Martigny-Orsières 

Jeudi 13 courant vers 18 h. 25, MM. J.J. Favre 
et Léopold Crettaz, tous deux de Vex, devaient 
prendre le train à Martigny-Croix pour se rendre 
dans la vallée de Bagnes. 

La nuit était sombre et ne connaissant pas très 
bien la région ils prirent la route qui conduit à 
Chemin ; arrivés au croisement de la ligne ils 
virent les phares du train en gare, ils coururent 
sur la voie, quand soudain le train descendant 
faisait le départ. 

Surpris au-dessus d'un grand mur M. Favre 
fut poussé dans le vide. On le releva avec une 
profonde plaie à la tête et on le fit transporter 
d'urgence à l'hôpital de Martigny où il reçut les 
soins de M. le docteur Gross. 

Renseignements pris, son état n'est pas considé
ré comme grave. 

Une jeune femme meurt dans la 
solitude 

Mlle Berthe Bortis, âgée de 34 ans, qui habite 
sous le Scex à Sion, n'avait pas reparu depuis 
quelques jours, au grand étonnement des habi
tants de son quartier. Jeudi, un agent de la police 
communale, le juge de commune et le Dr Luyet, 
se rendirent à son domicile en compagnie d'un 
serrurier et se firent ouvrir la porte. Or, on trouva 
la malheureuse inanimée sur son lit. Elle avait 
essé de vivre. Le rapport médical conclut à une 

mort naturelle. 

35 ans de service 
Un fidèle serviteur de la commune d'Ollon, 

M. Félicien Moret, de Bourg-St-Pierre, taupier, 
prend sa retraite après 35 ans de bons et loyaux 
services. 

Deux fois l'an, depuis 1911, on le voyait reve
nir dans notre petit village. 

St-Triphon l'avait adopté et l'on aimait à ren
contrer cet homme jovial, quoique effacé, qui ac
complissait sa tâche avec beaucoup de conscience. 

La Municipalité l'a remercié en lui offrant 
avec le traditionnel diplôme, une "superbe montre 
Zénith dédicacée. 

Laisse-nous, à notre tour, ami Félicien, main
tenant que vous quittez ce coin de la vallée du 
Rhône que vous avez tant parcouru pour votre 
Entremont natal, vous apporter nos vœux pour 
une heureues vieillesse. E. R. J. 

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

Assemblée annuelle des Anciens élèves du 
Collège Ste-Marie 

Le dimanche 9 novembre s'est tenue au Collège 
Ste-Marie l'Assemblée annuelle des Anciens élèves. 
Comme chaque année, nombreux sont ceux qui ont 
tenu à marquer leur attachement à l'établissement 
qui leur a dispensé une partie de leurs connaissances 
en même temps qu'il s'est préoccupé de leur éducation. 
Quel plaisir aussi de revivre quelques instants dans ces 
bâtiments si familiers. 

La Messe de 10 heures nous réunit tous à la cha
pelle du Collège ; au cours d'une brève allocution, le 
nouveau directeur, M. l'abbé Enard, souhaite à tous 
une cordiale bienvenue. La partie administrative, 
bien vivante malgré son caractère officiel, est suivie 
d'une conférence avec projections sur le Japon, donnée 
par un ancien professeur du Collège, bien connu de 
tous, M .l'abbé Boucard, actuellement directeur de 
l'Ecole Normale des instituteurs. Le conférencier en
tretient son auditoire sur les particularités des re
ligions du Japon, et sur les différentes phases de l'ef
fort missionnaire catholique dans ce pays. Cet ex
posé a suscité un très vif intérêt. La rencontre des 
Anciens s'achève au réfectoire, par un bon dîner, au 
cours duquel, dans l'atmosphère la plus gaie, chacun 
a le plaisir de rappeler maints souvenirs de sa vie 
d'étudiant. 

Ce fut pour tous une journée réconfortante ; pour 
les Anciens particulièrement heureux de se retrou
ver après quelques années ; pour les Maîtres aussi, 
fiers de leurs Anciens qui ont su profiter des efforts 
faits pour leur éducation. 

Loto 
La Fanfare Municipale Edelweiss organise son 

traditionnel loto d'automne, samedi soir 15 novem
bre dès 20 h. 30 et dimanche après-midi dès 16 h. 
à l'Hôtel des Trois Couronnes. 

L'Edelweiss recommande son loto auprès de ses 
nombreux amis et connaissances. Comme de coutu
me des lots de choix seront distribués avec largesse 
(dindes, poulets, lièvres,... (censure). 

Un grand merci d'avance à tous ceux qui viendrons 
nous donner leur appui financier et bonne chance ! 

Le comité. 

Merci à M. Kluser 
Hier soir, jeudi, l'Hôtel Kluser invitait à un souper 

— qui fut un banquet — les pensionnaires et bons 
lients de la maison. 

Cette gentillesse mérite d'être signalée. 
La famille Kluser, gardienne des plus belles tradi- | 

tions hôtelières, fait honneur à notre hôtellerie valai
sanne, qu'elle soit remerciée ici de sa délicate atten
tion. Un invité. 

An Martitrny-Sports 
Dimanche 16 novembre, trois rencontres se dispu

teront au Parc des Sports, à Martigny. Dès 12 h., 
Martigny III recevra Dorénaz I, puis à 13 h .45, Mar
tigny H, qui accuse Un net retour en forme,' sera'a^*'",| 
posé à St-Maurice I, enfin à 15 h. 30 les juniors de 
Sion seront les hôtes des nôtres. 

Martigny I se rendra à St-Léonard. Les personm 
désirant accompagner notre première équipe sont in
vitées à s'inscrire jusqu'à samedi soir à 19 heures, soit 
chez M. Ernest Claivaz soit chez M. Alexis Rouiller 
café des Messageries, à Martigny-Ville, en versant 
le prix de la course soit Fr. 3.50. Le départ de 
Martigny est fixé à 13 h. 20, pour le retour départ de 
St-Léonard à 16 h. 44. 

Club alpin. 
L'assemblée générale annuelle du Groupe de Marti

gny est fixée au sameti 22 crt. Elle sera suivie du sou
per traditionnel avec soirée surprise. Le programme 
détaillé parviendra aux membres en temps voulu. 

Où irez-vous ce soir ? 
A l'Etoile : « Ames russes », drame musical avec 

Robert Taylor, musique Tschaïkowsky et musique rus-
se moderne. Un régal pour les connaisseurs. 

Au Corso : Un film d'action et une heure de fou-
rire avec Laurel et Hardy. 

Au Casino : samedi, grande soirée dansante popu
laire. Riche programme qui plaira à tous. Concours de 
danse et les « Ménestrins » de Radio-Lausanne. 

Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

Le secours d'hiver est inutile !.... 
tel n'est pas l'avis de... 
Madame Zuchuat, qui dit : 
«...la guerre est finie, oui, mais la vie aug

mente de semaine en semaine, et, quand dans un 
foyer modeste déjà abondamment peuplé d'en-
fants on en attend encore un nouveau, "alors on 
se demande comment on bouclera son budget... 
surtout si l'on a la fierté de ne pas tendre 1» 
main... » 

ni celui de... 
Monsieur Roduit : 
« ... on a eu de la misère cette année avec la sé

cheresse. Tout a grillé ; il a fallu abattre la va
che ; les pommes de terre !... autant n'en pas par
ler... des noisettes ! que je vous dis... » 

et encore moins celui de : 
Mademoiselle Raboud : 
« ... l'assurance-vieillesse est votée, c'est vrai! 

mais pour bien des catégories les rentes sont mai
gres ; et puis il y a les isolées maladives et qi" 
n'ont pas 65 ans... la misère cachée, quoi !... 

A toutes ces infortunes et à bien d'autres, q"1 

né peuvent recourir à l'assistance officielle, le 
Secours suisse d'hiver apporte son aide efficace et 
discrète. 

Valaisans ! achetez tous la clef d'or qui sera 
vendue à son profit, les samedi 15 et dimanche 
16 novembre, dans toute la partie française a" 
canton. 

• 



LE CONFEDERE 

Grand Conseil 
Le budget 1948 

L'examen du budget se fait chapitre par cha
pitre., 

Département des Finances 
Diverses interventions tendent à demander à 

l'Etat de faire tout le nécessaire pour diminuer 
jes dépenses et augmenter ses recettes. Concer
nant la part du Valais aux droits sur la benzine, 
jj, le conseiller d'Etat Gard répond à une ques
tion posée à ce sujet que Berne n'est guère dis
posé à l'augmenter. Le Département des finan-
ces est adopté, qui prévoit 15 551 450.— fr. aux 
recettes et 7 052 700.— fr. aux dépenses soit un 
excédent de 8 525 750. —fr. 

Département de l'Intérieur 
Le budget de ce chapitre est adopté. Il prévoit 

3840 600.— fr. aux recettes et 6 815 800.— fr 
aux dépenses, soit un excédent de dépenses de 
2975 200.—. M. le conseiller d'Etat Troillet a ré
pondu à M. Escher, qui demandait des rensei
gnements sur la participation de l'Etat à la lutte 
contre la tuberculose du bétail, puis à M. Du-
eboud qui demandait de porter de 3 à 5000 le 
poste prévu pour la lutte contre le charbon symp-
tomâtique des bovidés. Cette augmentation a été 
refusée. 

Département de l'Instruction publique 
Le projet est adopté. 
3528 300.— fr. aux recettes, et 3 997 700.— fr. 

aux dépenses. Excédent de dépenses : 469 400.— 
francs. 

Département de Justice 
Un large débat est ouvert au chapitre des of

fices de poursuites. Les offices de Sion et de 
Sierre sont en déficit, ce qui incite divers inter
venants à demander l'abandon du système de ré
gie actuel pour revenir à l'ancien. M. Dellberg 
propose la suppression de l'allocation répartie à 
tous les offices du canton mais sa proposition 
n'est pas retenue par le Grand Conseil. 

Ce département prévoit 704 100.— fr. aux dé-
penses, et 441 200 fr. aux recettes, d'où un excé
dent de dépenses de 262 900.— fr. 

Le règlement du Grand Conseil 
Lé nouveau règlement n'apporte aucune modi

fication sérieuse à celui en vigueur. La discussion 
a porté sur les indemnités payées aux députés 
siégeant en session ou hors session. La proposition 
Escher fait une distinction entre les députés pou
vant rentrer chez eux le jour de la session et ceux 
qui ne le peuvent pas. Le nouveau règlement est 
adopté avec la modification proposée. 

'" Route cantonale St-Gingolph-Brigue 
Lé projet préparé par l'Etat prévoit des travaux 

de 9 millions et demi. Ils comprennent l'établis
sement d'une route de 7 à 9 mètres de largeur. 
L l'intérieur des localités, l'Etat participera pour le 
,\°/o et à l'extérieur pour le 70 °/o. Le solde est à 
k charge des communes intéressées. 
Ces travaux sont établis pour une durée de 5 

ans et l'Etat est autorisé à contracter aux meilleu
res conditions un emprunt de 6 500 000 fr. pour 
couvrir les frais lui incombant. 

Au cours de la discussion sur ce projet, M.. 
Amacker demande que les travaux de détourne
ment de la route à St-Maurice commencent im
médiatement. M. Voutaz estime qu'il faut pré
voir une largeur unique de 9 mètres à toute la 
chaussée et M. Duchoud intervient pour proposer 
que le tronçon St-Maurice-Porte du Scex soit com
pris dans la première tranche des travaux. 

M. Edmond Giroud voudrait que toutes les 
communes du canton et non seulement celles 
directement intéressées contribuent aux frais. Sa 
proposition est énergiquement combattue par MM. 
Voutaz et Moulin dont le point de vue est adopté 
par l'Assemblée. 

Le projet est adopté en Ire lecture. 

Organisation touristique 
Un nouveau projet prévoit que l'Etat participe 

a la propagande touristique par une subvention 
«versement proportionnelle au produit des taxes 
de séjour, sans toutefois que celle-ci puisse dé-

!

passer 20 000 fr. 
Malgré la proposition de M. de Roten de sup

primer ce poste du budget, le décret est adopté, 
"anti de la clause d'urgence, en 1er et 2me dé
bats. 

Route Riddes-Martigny 
Le décret concernant la correction de la route 

Riddes - Leytron - Saillon - Fully - Martigny 
Prévoit des travaux d'un montant de 1 million et 
"OOOO fr. M. Marins Coudray, raporteur fran
cs, demande l'entrée en matière au nom de la 
commission. Celle-ci n'est pas combattue. Etant 
"Onné l'urgence de ces travaux, M. Jules Luisier, 
Président de la commission, demande que la clau
se d'urgence soit accordée au projet. M. Luisier 
°ntient l'assentiment de l'assemblée et le décret 
^ accepté en Ire et 2rr̂ e lecture. 

Route Sierre-Rawyl. 
Coût des travaux : 380 000 fr. . L'urgence 

$ demandée et le décret est accepté en Ire et 
2Hie lecture. Il en est de même pour la 

correction de la Viège à Randa 
J"i coûtera 480 000 fr. La Société du chemin de 
Cr "iège-Zermatt participera aux frais, avec la 

ctonmune de Randa. 

Propriétaires - vignerons 
,Nous disposons p — «lapuaims encore 
^amay, i e r choix. 

Pépinière 
tél. 6 22 24. 

de barbues en Fendant et 

Nouvelle, vignes américaines. Saillon, 

En lisant les journaux... 
C'est une habitude de nos jours, de charger la 

presse de tous les péchés, et de dire : 
— Tout cela ne serait pas arrivé si les jour

naux n'en avaient pas parlé ! 
Dans une revue d'avant-guerre, M. Géo 

Charley représentait ainsi un brave homme par
faitement heureux, avec de petites, toutes petites 
rentes, car il ne lisait pas les journaux et igno
rait la radio. Heureux mortel, est-on tenté de dire 
aussitôt si l'on ne savait que cette espèce de bon
heur n'existe que dans l'imagination des revuis-
tes. Si l'on pouvait vivre tranquille à si peu de 
frais, soyez assuré qu'on rencontrerait un certain 
nombre d'hommes de bon sens — il faut espérer 
qu'il en reste quelques-uns sur terre — pour 
adopter cette formule économique du bonheur 
parfait. 

Pendant les vacances, on entend souvent dire : 
— Je n'ai pas ouvert un journal depuis quinze 

jours.... Vous voyez, je ne me porte pas plus mal 
pour la cause, et la terre ne s'est pas arrêtée de 
tourner. Aussi, quelle délivrance ! 

Mais quelques jours plus tard, vous rencon
trez celui qui vous tint ces propos plongé dans 
la lecture passionnante d'un reportage sensation
nel ou, plus simplement, dans la décevante con
templation des cours de la Bourse. Pendant les 
vacances, il avait suivi une cure de désintoxica
tion ; mais la reprise d'une vieille habitude lui 
donne plus d'agrément encore. 

— Que dit-on dans les journaux, se demande-
t-il avec gourmandise. Tiens ! Tiens ! L'assassin de 
la vieille rentière court toujours... On n'est pas 
tranquille chez soi ! Le ministère va tomber... 

Toujours la basse politique ! Marlène Dietrich va 
remontrer ses jambes... On verra ça, mais depuis 
l'Ange Bleu, elle doivent avoir perdu de leur élé
gance ! La république de Patagonie vient d'en
voyer un ultimatum à la Poldavie... Cela devait 
arriver : pourvu que cela ne soit pas le signe de 
nouvelles difficultés internationales. 

Qu'on annonce demain l'arrestation de l'assas
sin : « La police est bien lente », pense le lec
teur... Le ministère obtient une majorité confor
table : « On méprise les intérêts supérieurs du 
pays » On dément l'intention de Marlène Dietrich 
d'exhiber ses jambes : « C'était pourtant le prin
cipal de son talent. » L'incident international s'a
paise : « La fois prochaine, nous n'y échapperons 
pas. » 

Ainsi, queL que soit le problème à examiner, 
l'esprit humain répugne à se placer au point de 
vue exact et n'oublie jamais ses préjugés ni ses 
préoccupations personnelles. 

Examinons froidement la nouvelle sensation
nelle qui vient de révolutionner le monde. Bien 
souvent, elle ne comporte en elle-même rien de ce 
que nous prétendons y trouver. C'est un travers 
de notre mentalité de vouloir expliquer tout, de 
donner à des faits, qui n'en appellent pas, une 
conclusion inadéquate. 

Trop parler nuit, dit-on. Trop penser aussi... 
Il y a des gens qui ne « pensent » qu'après avoir 
lu leur journal. Le malheur, c'est que leur juge
ment va de travers, — et c'est à la feuille qu'ils 
en font grief. Cela pourrait être comique... Dans 
les temps que nous vivons, cela cesse souvent d'ê
tre drôle. J. V. 

Nouvel! ouvenes suisses 
Après l'assassinat d'une Suissesse 
L'identité des trois assassins de Mme Frieda 

Nietlispach, tuée à l'hôtel Kreid, à Innsbruck, le 
3 novembre, a été établie. Il s'agit d'un étudiant 
en musique de Graz, âgé de 25 ans, Herfried 
Handler, et des étudiants Robert Ezzelt, 24 ans, 
et Albin Maier, 24 ans, tous deux de Graz. Mme 
Nietlispach était depuis longtemps en relation 
avec ces trois jeunes gens qui, leur coup fait, s'en
fuirent à Salzbourg où ils vendirent un manteau 
d'astrakan de la victime. Ces individus doivent 
s'être rendus illégalement en Bavière par Hallein. 

Importante conférence économique 
Jeudi, à Berne, sous la présidence de M. le 

conseiller fédéral Stampfli, une conférence fut 
consacrée au problème stabilisation des prix et 
des salaires. C'est au début de novembre que le 
gouvernement avait envisagé de réunir cette con
férence, les organisations paysannes ayant décidé 
de maintenir leurs revendications portant sur une 
hausse des prix du bétail de boucherie et une aug
mentation totale du prix du lait de 6 et. et non 
pas seulement de 4 et. consentis jusqu'ici. 

Les sports 
Banque Cantonale contre « Provins » 

Il ne s'agit pas du tout d'un conflit.... économique, 
mais bien d'une heureuse initiative qu'ont prise les 
sportifs employés de ces deux établissements. En effet, 
deux équipes de football ont été formées parmi le per
sonnel, qui se mesureront pour la première fois samedi 
à 14 heures 30 au Parc des Sports de Sion. 

Ce match bien qu'il soit strictement amical, n'en 
sera pas moins disputé et nous pouvons recommander 
aux sportifs d'aller faire un saut, samedi, au Parc des 
Sports. Cette rencontre marque une innovation en Va
lais dans le domaine du sport inter-professionnel 
qu'il serait intéressant de voir se propager. 

Composition des équipes : 

Banque Cantonale : R. Spiess, W. Buri, E. Gaillard, 
R, Schmidt, E. Rechsteiner, P. Muller, P. Emery, H. 
Schnorkh, Fr. Pralong, R. Duroux, Mce Rappaz, rem
plaçants : R. Revaz et H. Imboden. 

provins : F. Bagnoud, Marcel Joris, Jos. Walpen, 
Alf. Gillioz, Luc Lamon, A. Delaloye, M. Moulin, 
Ernest Hitter, Ch. de Preux, P. Vergères, A Mich-
lig, remplaçants ; Balet et In Albon. 

Jadis 

Aujour
d'hui! 

Mais aujourd'hui, la grande lessive ne 

donne plus autant de peine. Le travail 

est bien moins exténuant et, malgré le 

jour de'lessive, la ménagère trouve le 

temps et l'envie de faire tranquillement 

une heure de lecture. Comment y par

vient-elle? C'est simple: la veille, elle 

trempe le linge avecOMOJe jour suivant, 

elle le cuit avec Radion, l'ébouillante 

et le rince. (Ajouter une poignée d'OMO 

à l'eau d'ébouillantage.) 

Trempé avec ^ 
est à moitié mÊ 

f 
Madame Théobald MUSY-PERNOLLET ; 
Monsieur Caude MUSY ; 
Mademoiselle Colette MUSY ; 
Monsieur Michel MUSY ; 
Mademoiselle Christianne MUSY ; 
Monsieur et Madame Jean CONSTANTIN-MUSY, 

pharmacien, et leurs enfants Michel, Marie-Claude 
et Jean-Maurice, à Lausanne ; 

Madame Ignace MUSY-CUONY et ses enfants Pierre, 
Magdeleine et Monique, à Fribourg ; 

Monsieur et Madame Raphaël PERNOLLET, à Mon-
they ; 

Madedoiselle Cécile RAPPAZ ; 
Les familles MUSY, CLEMENT, RENEVEY, MOU-

RA, 
et les familles parentes et alliées, 
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur le 

Docteur Théobald MUSY 
Médecin-Oculiste 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin 
et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 13 novembre 1947 
dans sa 63me année, muni des Sacrements de l'E
glise. 

L'office d'enterrement aura lieu à Monthey le di
manche 16 novembre à 11 h. 15. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur François CARDIS-WUILLOUD, son fils 
Roger et les familles parentes, très touchés des nom
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion de 
leur grand deuil, remercient de tout cœur les person
nes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve. 

Sion et Collombey, novembre 1947 

f 
Les enfants de Monsieur Jules ROUILLER à Mar-

tigny-Combe remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur deuil. 

f 
^ » j — - , jn - «-. j , mortuaires naturellesetar-
\ + O U r O n n & S tlflclelles par le spécialiste 

/
m BBtJÊ M J U J U MARTIGNY, PI. Centrais, tél. 6.13.17 

" • V C e * ' I « " I W 8|0H, Grand-Pont, t i l . 2.11.88 

MARTIGNY-BOURG 
Samedi soir 

15 novembre 
dès 20 h. 30 

Dimanche après-midi 
16 novembre 
dès 16 heures 

H O T E L D E S 3 
C O U R O N N E S 

LOTO 
organisé par la 

FANFARE MUNICIPALE « E D E L W E I S S » 

REX 
SAXON 

LES DEUX 
GOSSES 

VOYAGEUR EN TEXTILES 
Représentant visitant la clientèle particulière, tra
vailleur bonne moralité, connaissance de la bran
che, demandé par maison de la place de Lausan
ne. Excellente situation d'avenir à personne dé
sireuse de gagner largement sa vie. Entrée de 
suite ou à convenir. Rayon Bas-Valais. Faire 
offre sous case postale gare 465 Lausanne. 

.MMHI»M«»»««»«M««»M«M«M«»««»»MMI I l» »»»«»»>»»»»» 

ATTENTION ! î ! Hôteliers 
Cafetiers et Restaurateurs ! 

Pour vos achats de 

VINS ROUGES fins 
de toutes marques, adressez-vous chez 

Augustin Lugon zSiïïK? Evionnaz 
Tél . 6 46 39, de la Maison Blank & Cie S. A. Vevey, 
importateurs directs. Echantillons sur demande 

Livraison franco par camion — En exclusivité : 
Grand R o s é Français , Importé par Tralepuy S. A. 

•i i m m i i i i i i i i in i i i i ii 
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LE CONFEDERE 

MISE 

VENTE 
aux enchères 

de 

meubles 
mardi 18 novembre 

mercredi 19 novembre 
jeudi 20 novembre 

s'il y a lieu 
Dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30 

Ouverture des portes à 8 h. pour 
visite 

CASINO 
de Montbenon 
L A U S A N N E 

Meubles en tous genres 
Contenus de caisses 

e t malles , etc. 
provenant 

GARDE-MEUBLES 
Lavanchy et Cie S. A. 

L A U S A N N E 
et d'autres provenances 

soit 3 jours de vente 

Chambre à manger, commodes, bi
bliothèques, meubles de jardin, ra
diateur électrique, fauteuils, cham
bres à coucher, tableaux, lampa
daire, divans, servir-boy, tapis 
lustres, tables, literie, régulateur, 
meubles de salon, glaces, paravent, 

rideaux 

2 banques de magasin 
I frigo « Protos » 
Fourneaux à gaz 

Quantité d'objets trop longs à 
détailler 

Conditions de vente : 
Adjudication à tout prix, sauf 

quelques articles à prix minimum 

Vente sans garantie 

Par ordre : 

Lavanchy e t Cie S. A. 
et 

R. Pot terat 
Expert-Vendeur 

et commissaire-priseur 

Entreprise de ventes aux enchères 

8, av. du Théâtre 

L A U S A N N E 

Avis 
La Maison Grandchamps-Sports à Martigny-Vil

le avise la population de Martigny et des environs 
qu'elle a remis son commerce à MM. Loertscher et 
Schatz. Elle profite de cette occasion pour remercier 
sa fidèle clientèle et la prie de conserver ce même at
tachement à ses successeurs. 

Grandchamps-Sports. 

MM. Loertscher et Schatz informent le public qu'ils 
ont repris le commerce Grandchamps-Sports avec 
une nouvelle raison sociale soit PIERROT-SPORTS. 

Par une marchandise de première qualité et un ser
vice impeccable ils espèrent mériter la confiance 
qu'ils sollicitent. 

Loertscher et Schatz. 

S. A., Slon Tél. 2 2 4 79 

Scories Thomas 
Poudre d'os 

Sel de potasse 
Tous les engrais 

Dépôt t Av. d e Tourbi l lon. Livraison à clomic. 
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Avis 
Monsieur Al f red F r a c h e b o u d avise la population 

de Martigny et des environs qu'il a ouvert un atelier 

de MENUISERIE ET EBENISTERIE 
à la rue de la Délèze. 

Par un travail très soigné il espère mériter la con
fiance qu'il sollicite 

A la même adresse, on demande un apprenti. 

PERDU 
sur la route Saillon-Riddes 

un manteau 
mi-saison beige. — Prière de le 
rapporter contre récompense à 
Gérard Ducrey, Magnot-Vétroz 

Belles 

châtaignes 
10 kg., Fr. 6.50 

Ed. Andreazzl No 11, D0N6I0 [Tessln] 

On prendrait 

uignes a travailler 
dans région de Martigny. 

Ecrire sous chiffres 258 à Pu
blieras Martigny. 

A VENDRE 

camionnette 
neuve, Dodge, l'/s tonne, 17 HP., 
cause double emploi. 

S'adres. par écrit sous chiffre 
P 13042 S, Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
environ 3000 kg. de 

FOIN 
S'adresser à Charles QAY, 

Place du Midi, Martigny. 

Bon petit café 
avec salle de sociétés, terrasse, 
dans banlieue de Genève, petit 
loyer, à r e m e t t r e , fr. 13.000.-. 

S'adresser Elude O. MARTI
GNY, Place de la Synagogue?, 
à Genève. 

Georges 
Barras 

vétérinaire 

SION 
Tél. 21634 

Arbres fruitiers 
Hautes-tiges, pommiers 

Canada, ainsi qu'un beau 
lot de Reinettes Champagne 
(couronne 3 ans), 

Henri Oaillard, pépinié
riste, Chnmoson, tél. 41584 

A VENDRE 

FUMIER 
BOVIN Ire qualité. 45 fr. le m3 
ou 1,20 fr. le pied, rendu franco 
sur place. 

S'adretser à M. Edouard Bor-
geaud, camtonneitr, Morrens sur 
Lausanne, téléphone 46113 

Celui qui le uolt 
l'achète... le 

stylo à bUIe 
en or Alplna 

en vente dès ce jour, 
Ire qualité, écrit en 2 
couleurs, rouge et 
bleu. Exéculion élé
gante. Prix sans con
currence F r . 10.—. 

Eicluildti pour II Valait: 
Bazar "Chez 

Oottlleb", Fnlly 

Favorisez le 
commerce local 
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de votre élégance 

COUPE IMPECCABLE 
TISSUS DE QUALITÉ 
CHOIX IMPORTANT 

PRIX AVANTAGEUX 

Je m'habille aux 

N A A G A S I N S 

GONSET 
MARTIGNY 

RAYON M E S S I E U R S 

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE 

QUI VIENT DE PARAITRE 

PRECISA 
P R E C I S A , la ro
buste machine à cal
culer de construction 
suisse, est la seule à 
posséder la touche 
brevetée "R" (rappel 
du chiffre). Faites-en 
l'essai dans votre en
treprise, sans engage
ment pour vous. Mo
dèles électriques et à 
main dès 690 fr. +ICA 

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

Pépinières Fournier & Voot 
Tél. 414 57 M O D E S Tél. 415 64 

A l â a t f A A # f A M B Louise-Bonne cogn. Starking 
* * * * * l l / U l l V I S doue. Golden Déliciousdoue. 

Commerce de MARTIGNY 
engagera i t jeune fille comme 

dactylo* 
facturiste 

même débutante. 
Olfres écrites sous R 17 à 

Publicitas Martigny. 

POUR VOUS MESDAMES ! 

Offre spéciale 
A travers nos rayons 

Bas rayon, maille envers 

B a s , pure soie, maille envers 

B a s Nylon, très fin 

dep. 4 . 9 0 

dep. 8 .70 

dep. 9 9 0 

G a r n i t u r e pure 'aine, genre angora, 
coloris pastesl 

l'écharpe 7 .50 
les gants 6 .90 

Gants peau, fourré, coloris noir, marine 
bordeau 

Pointure 6-7 Vi 8.50 19.40 

Ensembles américains, toutes teintes 
Pullovers 22.50 

Gilets 24. — 

Bel les blouses chaudes, pure laine 25. — 

Jaquet tes en tricot, pure laine, coloris 
de saison 29. — 39. — 

GRANDS MAGASINS 

fe^ 

çM^ 

Av. de la Gare S I O N 
Sœurs Grichting 

Remise de commerce 
Monsieur Zuffercy à Martigny-Bourg a l'avanta» 

d'informer la population de Martigny et des environ 
qu'il remet à partir du 15 novembre 1947 son commer 
ce de 

Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room 
à Monsieur Adolphe Altentbach. 

Il profite de cette occasion pour rmercier sa fidèle 
clientèle et la prie de reporter sa confiance à son suc
cesseur. 

Ernest Zufferey. 

Se référant à l'annonce ci-dessus, Monsieur Adolphe 
Altenbach informe le public qu'il reprend le 15 no
vembre 1947 le commerce de 

Boulangerie Pâtisserie Tea-Room 

de M. Zufferey. Par une marchandise de premiirt 
qualité, il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 

Adolphe Altenbach. 

^**VVVVWVV»VWVWN*VWWV*VVVV*VS***V>*VVV*V**»VV**A*M/VVVWVVWW^ 

INTERROGEZ UNE FOIS CELLES 
qui ont essayé le dispositif Z i g z a g de la BERNINA. 
Sur les milliers de femmes qui possèdent une Bernlna 
et en sont enchantées, aucune ne voudrait plus se 
passer de cet avantage. On coud tellement plus facile

ment qu'avec une machine ordinaire I 

F. ROSSI, tél. 61601, MARTIGNT 
/ 

A V I S Cet hiver aura lieu à Martigny-Ville m 

cours ne couture pratique 
Les incriptions seront reçues lundi 17 novembre dt 

6 à 8 heures au Collège communal, salle No 3, » 
rez-de-chaussée. 

Humus - BEIIY 
9 - 3 - 9 

25 ans de sueeès 
En vente: Fédération val. des Producteur» 
de Lait, Slon Tél. 21444 Sion 

Rsnseignemenis supplémentaires par le siège central à Genève et les Offices du T.C.S. 

RADIO - Représentant 
qualifié est demandé par bonne maison de Sion. 

Faire offres par écrit sous P 13020 S Publicité, 

RADIO 
neuf, depuis Fr. 2 3 5 . - > * ^ > i 

Vente, échange, réparations 

Facilités de payement 

S I O N 

f^ HALLE 9 ! 
IEUBLEJ 

.TERREAUX 15 

La bonni adresse pour 
votre ameublement 

Choix de 100 mobiliers 
du plus simple au luxe 

Meubles occasion 
provenant 
dea échangea, a 
. . - 4_ Face éollte det Terreaux 
très bon eompte a u b o u t d u tr€rttolr Mé,r0peW 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 14 novembre 
1947 Ko 135. 

Autour de 
l'impôt fédéral direet 

Le débat sur la réforme des finances fédérales 
continue. On n'est pas encore au bout de l'échan
ge d'arguments. entre partisans et adversaires de 
l'impôt fédéral direct. Mais si les affaires ne 
sont point encore assez avancées pour que l'on 
puisse préjuger du résultat final, il nous sera 
bien permis de constater que, depuis quelques se
maines, les rangs des partisans s'éclaircissent. 

Il faut faire mention spéciale du cas du Dr 
Z. Grossmann, conseiller technique de M. Wet-
ter, puis de M. Nobs et membre influent de 
la Commission des finances, qui, au cours d'un 
exposé fait aux délégués de l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie, s'est résolument clas
sé parmi les adversaires de l'impôt direct. 
Le Dr Grossmann est évidemment un homme qui 

reconnaît lavaleur de l'économie privée. Consta
tant à quel point celle-ci est malmenée par le fisc, 
il a recherché comment rétablir la situation. Sa 
thèse est simple. Mieux encore, elle est irréfuta
ble, parce qu'elle fait appel au simple bon sens. En 
voici l'essentiel : on ne peut supporter des charges 
fiscales qui fassent monter exagérément les prix 
de revient des industries privées, et le bénéfice 
net de celles-ci ne doit pas être réduit par les 
prélèvements fiscaux, dans une proportion qui 
découragerait l'esprit d'entreprise. Or la superpo
sition des impôts fédéraux, cantonaux et commu-
munaux nous a conduits à cette situation. Il faut 
donc alléger ces charges et l'on n'y arrivera qu'en-
simplifiant le système fiscal. 

C'est ici nue le Dr Grossmann s'en prend à 
l'impôt fédéral direct. Selon lui, sa suppression 
ne mettrait pas un terme aux controverses relati
ves aux impôts, mais elle replacerait sur leur ter
rain traditionnel, le terrain cantonal. Cette solu
tion aurait maints avantages juridiques et écono
miques. Il ne faut pas oublier que, plus proches 
de l'électeur, les cantons sont obligés à plus de 
circonspection en matière fiscale qu'un Etat cen
tral lointain et tout puissant. 

Peu de temps après cette prise de position de 
principes, l'Association suisse des banquiers est 
venue la corroborer au point de vue pratique, en 
envoyant au Conseil fédéral une requête démon
trant chiffres en main que la réforme des finances 
fédérales est possible sans impôt fédéral direct, 
même si l'on ne remet pas à la Confédération le 
produit de l'impôt anticipé et si l'on ne relève pas 
les taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires. 
.• Se basant sur des estimations extrêmement pru
dentes, l'association suisse des banquiers tient 

- pur possible une compression des dépenses se 
montant à 28 millions par rapport aux nrévisibns 
de la commission d'experts. Cette compression de 
dépenses porte sur plusieurs postes et tient compte 
de l'augmentation du budget militaire de 250 à 
400 millions. 

Aux recettes, l'A.S.B. envisage la suppression 
de l'impôt de défense nationale, soit une moins-
value de 210 millions, laquelle serait compen
sée par les augmentations de rendement sur dif
férents postes, que rendent probables les résul
tats du compte pour 1947. En fin de compte, les 
banquiers suisses arrivent à aligner 1294 millions 
de recettes, contre 1300 prévus par les experts. 

Ces deux avis, le théorique de M. Grossmann 
et le pratique de l'association dés banquiers don
nent fort à réfléchir. Puissent-ils également in
citer le Conseil fédéral à reviser soigneusement les 
chiffres des experts.Plus la discussion sur la réfor
me des finances avance, plus en effet on se rend 
compte que les données qui ont servi de base à 
leurs études sont dépassées par les faits et bien 
trop pessimistes leurs prévisions. 

A. 

Ceux qui souffrent de faiblesse du 
Système n e r v e u x et d'épuisement sexuel (hommes 
tt femmes) prennent une cure discrète de F o r t u s . Fortus 
Pour hommes : la cure Fr. 25.—, demi-cure Fr. 10.—, do
ses d'essai Fr. 5.— et 2.—. Fortus pour femmes : cure 
Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses d'essai Fr. 5.75 et 2.25. 

En vente dans toutes les pharmacies. 
Dépôt: Etablissements R. Barberot S. A., Genève. 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 
BRIGUE i 

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

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

M. B R U N N E R , tél. *3 
J . M A N G O L A , tél. 7 22 39 
Phl l . I T E N , tél. 8 M 48 
C h . C O T T E T , tél. 60 08 

DELHERSE, menuls., tél. 4.14.76 
O u s t M A Y E N C O U R T 
J o s . A M O O S , tél. 5 10 16 
J u l e s Passer ln l , tél. 2 1362 

: A l b . D I R A C , tél. 219 
J . M a n g o l a , tél. 7 22 39 
G. M o n g e r o , tél. S 24 52 

C M A A A à une expérience de 28 ans 
• * * ' W d'enseignement, les 

E c n l A c T « » * j & do NEUCHATEL Concert 6. 
« v u i e s J . a m e LUCERNE, ZIIHICH II BELLIHZOHA 
W réputées pour leur méthode, et garantissent 
1,1 mol s seulement, l'étude de l'allemand, an-
•» on l'Italien. — Prospectas et références 

Couturier S. A.Ê Sion 
..parages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

Construction de ponts métalliques et ponts basculants 
Fabrication de télescope 

f Pompe et prise de force pour basculants 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

Défense du marais 
Le titre même de cet article pourra surprendre 

quelques lecteurs. Défense du marais ? De quel
le défense s'agit-il ? Un marais a-t-il besoin qu'on 
le défende ? Et contre qui, contre quoi ? Un ma
rais, voyons ! ça n'est guère intéressant, c'est tout 
au plus bon à être drainé, canalisé, mis en cul
ture. Bien ! A toute première vue, il semble que là 
s'arrête son intérêt immédiat, du moins pour les 
agronomes et les industriels. Or, il s'agit de toute 
autre chose, il s'agit de considérer quelques ins
tants ce que notre monde moderne est en train 
de faire de la nature sauvage, cet incomparable 
réservoir de vie et de beauté. Partout et plus spé
cialement en plaine, où que se portent nos re
gards, ce ne sont que déboisements massifs, arra
chages des haies, corrections de cours _d'eau, bar
rages, défrichements, assèchements, drainages, 
constructions, en un mot une formidable entaille 
aux milieux naturels. Dans notre petit pays, main
tes régions sont exploitées à outrance et cette a-
vance de la civilisation et de la technique des
tructrice sur la nature sauvage prend de telles 
proportions qu'une redoutable menace pèse non 
seulement sur les rares sites restés encore vierges, 
mais aussi sur la faune et la flore de territoires 
dont l'enlaidissement n'est plus à décrire ! Or cet
te disparition systématique, ce « grignotage » in
cessant de notre patrimoine sauvage et naturel à 
la suite de puissantes spéculations financières, 
constitue, pour peu que l'on réfléchisse, un gros 
danger, tant pour l'attrait touristique de notre 
pays que pour l'appauvrissement général qui en 
résulte. 

Aussi n'est-ce pas sans raison que bien des per
sonnes commencent à s'émouvoir, que la Ligue 
suisse pour la protection de la Nature et le Hei-
matschutz ont protesté avec vigueur contre cer
taines convoitises révoltantes — soutenus d'ail
leurs par une partie du peuple suisse — et que des 
sites admirables tel que le Rheinwald par exem
ple, ont pu être sauvés de la destruction. Mais ces 
quelques succès mis à part, combien d'autres sites 
sont à l'heure actuelle gravement menacés par 
un machinisme aveugle et des intérêts basse
ment mercantiles. 

Le Valais cependant semble avoir échappé jus
qu'ici dans une certaine mesure à cette destruc
tion systématique, plus particulièrement dans 
ses hautes vallées où la nature alpestre est de
meurée à peu près inchangée. Par contre la plai
ne du Rhône, autrefois inondée et marécageuse, 
est devenue le merveilleux verger que nous con-« 
naissons tous et l'on ne saurait trop féliciter les 

Valaisans pour leurs remarquables efforts. Dans 
la région de Grône toutefois et à St-Pierre-des-
Clages, la plaine a gardé sous forme d'îlots de 
roseaux son visage d'autrefois. Ces marais, iso
lés et méconnus, dernières reliques d'un monde 
qui risque fort de disparaître un jour si l'on ne 
met pas tout en œuvre pour assurer sa conser
vation, abritent une avifaune remarquable et 
des plus intéressantes. Tour à tour les oies sauva
ges, les colverts, les bécassines, les marouettes, les 
sarcelles, les grèbes castagneux, les poules d'eau 
et les râles s'y donnent rendez-vous, cependant que 
le héron cendré, à lents battements d'ailes tra
verse le marécage, cou replié et pattes tendues, 
en lançant son cri rauque quand ce n'est pas 
un buzard Saint-Martin qui, de son vol souple, 
effleure les roseaux fauves en montrant son 
croupion blanc ou peut-être encore en hiver quel
ques hiboux brachyotes planant au grand jour ! 
Telle est l'incomparable richesse animale du ma
rais de Grône, dernier refuge des oiseaux d'eau 
en Valais avec celui de St-Pierre-des-Clages et 
1 on ne saurait assez réclamer pour ces sites une 
protection absolue et leur maintien intégral. (C'est 
d'ailleurs ce qu'a si bien compris la Société ro
mande « Nos oiseaux » dans un de ses derniers 
bulletins !) Il en va du salut même de la faune va-
laisanne et partant, de son patrimoine naturel. La 
mise en culture de ces « îlots de vie sauva
ge » serait une perte irréparable pour le pays, 
bien qu'à première vue il semble que cela de
vrait être le contraire ! Qu'on Nne s'y trompe 
point : un jour viendra où nous prendrons tous 
mieux conscience des dangers qu'accumule sur 
nos têtes la violente poussée du mécanisme 
économique et peut-être méditerons-nous alors 
avec plus de profit le message d'un Robert 
Hainard : 

« ...Une terrible nostalgie s'élèvera en tous 
comme elle s'élève en moi. C'est notre misère à 
nous, amis de la nature, d'en avoir besoin avant 
les autres. C'est notre noblesse aussi. Nous serons 
la lumière de cette recherche, le détonateur de 
cette explosion !» (1). 

Mais peut-être aussi sera-ce alors trop tard ! 
A notre époque de matérialisme effréné, la na
ture sauvage, inviolée, n'est-elle pas encore le 
meilleur moyen d'évasion, la plus belle source de 
joies? R. P. Bille. 

(1) Nature et. mécanisme, Editions du Grif
fon, Neuchâtel. 

NOUVELLES DU VALAIS 
A l'Association cantonale des 

Musiques valaisannes 
Le comité de cette Association s'est réuni same

di 9 novembre à Sion sous la présidence de M. 
Roger Delaloye d'Ardon, président central. Il a 
liquidé un ordre du jour important dont l'objet 
principal était la revision des statuts. Le projet 
élaboré au cours de cette séance va être reproduit 
et envoyé aux sections qui devront se prononcer 
à son sujet dans un délai qui leur sera communi
qué. De cette façon la question sera au point lors
qu'elle viendra devant l'assemblée des délégués. 

A ce propos, le comité s'est rendu compte que, 
pour plusieurs raisons, cette assemblée ne pour
rait pas se tenir à la fin de l'année 1947 comme 
il en avait été question. Il en fixera la date au 
cours d'une future séance qui aura lieu en décem
bre prochain. Elle tombera vraisemblablement 
sur un dimanche de fin février ou début mars 
1948, ce qui va permettre à la Société de Viè-
ge, chargée de son organisation, de la préparer de 
façon parfaite. Il s'agit, en effet, d'inaugurer une 
nouvelle forme d'assemblée qui ne pourra qu'ac
croître l'enthousiasme, la foi et l'élan des ins
trumentistes valaisans. 

Le comité a pris en outre plusieurs décisions 
importantes qui figureront à l'ordre du jour de 
l'assemblée des délégués et que celle-ci approu
vera certainement tant elle présente d'avantages 
pour les sociétés. 

C'est ainsi qu'il proposera : 
a) de faire supporter par la caisse de l'Associa

tion des dépenses d'un cours donné par le tim
balier de l'Orchestre de la Suisse romande pour 
les membres des batteries (grosse caisse, timbales, 
tambour, triangle, etc.). Les sections n'auraient à 
supporter nue les frais de déplacement et d'entre
tien de leurs délégués ; 

b)' d'organiser un cours de directeur B auquel 
ont déjà déclaré vouloir adhérer une dizaine d'é
lèves du cours A qui vient de se terminer pour la 

partie romande du canton. Des démarches vont 
être entreprises à ce sujet auprès de la commission 
fédérale de musique tant pour l'obtention du sub
side que du droit d'organiser exceptionnellement 
ce cours en Valais. 
Il se pourrait que ces deux importantes questions 
dont dépend si étroitement le développement de 
la musique instrumentale en Valais, soient sou
mises aux sections préalablement à l'assemblée 
des délégués. Tout dépendra des circonstances, 
notamment de l'avancement des pourparlers avec 
la société fédérale et des convenance du timbalier 
genevois. 

Par ailleurs le comité a enregistré avec satis
faction la marche réjouissante actuelle de l'Asso
ciation valaisanne et l'ordre qui règne parmi les 
sections quant à leurs rapports divers avec le 
comité cantonal. 

78 sections avec plus de 3000 membres forment 
l'effectif actuel de l'Association valaisanne. On 
peut prévoir que le moment n'est pas très loin où 
toutes les sociétés du canton seront réunies sous 
la bannière aux « Treize Etoiles » 

A ce sujet relevons avec orgueil que notre As
sociation est l'une des plus importantes de la Suis
se. Pour le nombre de sociétés elle occupe le 9me 
rang dans la liste des 23 associations cantonales 
et régionales du pays, étant précédée des associa
tions de Berne, Argovie, St-Gall, Lucerne, Zu
rich, Vaud, Grisons et Soleure. Elle est 4me de 
Suisse au point de vue du nombre total des mem
bres, n'ayant devant elle que Berne, Argovie, 
Lucerne. Enfin et surtout elle est la première de 
Suisse par rapport à la moyenne des membres des 
sociétés (40 en chiffres ronds). 

Que voilà bien une constatation faite pour ré
jouir et encourager les sociétés de musique instru
mentales et le peuple musicien du Valais à per
sévérer dans la voie du progrès sur laquelle ils se 
sont engagés à la suite de leurs aînés, puisqu'aussi 
bien ce goût et ce respect de la musique sont une 
des belles traditions de notre canton. A. F. 

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

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

Touring-Club Suisse, Section Valais 
Le comité de la Section valaisanne a tenu plu

sieurs séances ces dernières semaines. 
Au cours de ces réunions, tenues sous la pré

sidence de M. Alexis de Courten, les membres 
du comité ont eu à s'occuper de nombreux cas 
de circulation routière, de signalisation, de par
cage de voitures et de plusieurs demandes de 
renseignements se rapportant au tourisme auto
mobile en Valais. Chaque cas a été étudié avec 
soin. Des propositions intéressantes ont été sou
mises au comité qui les présentera aux autorités. 

Un nouveau manuel de circulation a été impri
mé par les soins du T.C.S. à l'intention des éco
les de conduite. Ce manuel est c» , !ement très 
utile pour les instituteurs afin qu'ils puissent 
traiter avec autorité le problème de la circulation 
dans les écoles. On souhaite que ce problème soit 
repris plus souvent par les maîtres dans les éco
le du canton. Il a son importance.Trop d'en
fants sont encore accidentés parce qu'ils igno
rent la manière de se comporter sur la rue. 

Le T. C. S. a fourni des luges à plusieurs postes 
de secours en montagne. Dès qu'il sera possible 
on remettra encore à quelques-unes ces luges prati
ques et indispensables. 

Au cours de la dernière assemblée, le comité 
a fixé la date de l'assemblée générale, qui se 
tiendra le 31 janvier à Sion et sera suivie du 
bal traditionnel. Cette date sera retenue avec 
plaisir tant il est vrai que les soirées de la Sec
tion valaisanne laissent toujours un merveilleux 
souvenir dans le cœur de ceux qui ont le pri
vilège d'y participer. 

Le 25me anniversaire de la Section valaisan
ne du T. C. S. sera célébré en 1951. Dans les cou
lisses on prépare déjà les... décors et la mise en 
scène ! 

BONAL 
apéritifd'otHgùiATiïX 

F Grand choix.de FIL et COTON à repriser À 

pour la machine. Aigui l les e t fournitures M 

Dépôt JASMIN rq
e
ult„é F. Rossi tXT M 

L'eczéma est guérissable 
Vous trouverez dans tontes pharmacies les comprimés 
de plantes HeIvesan-9 (fr. 3.25). L'effet curatif est 
ressenti fréquemment après une cure de quelques 
boites. Faites un essai. 

» 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 
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LE CONFEDERE 

Une grande école qui, par son organisation 
souple, par son travail sérieux, est à même 
d e p r é p a r e r au m i e u x ses é l è v e s 

lÉcole L é m a i i i a 
à Lausanne 

résout le p rob lème de vos études 

1 

Maturité fédérale 
Baccalauréat Irançais 
Ecoles polytechniques 
Technicums 

Collèges et gymnases 
Raccordements 

Diplômes de commerce 
Sténo - Dactylo 
Secrétaire - Comptable 
Baccalauréat commercial 

Langues vivantes 
Examens anglais, américains 

39 années d'expérience 45 professeurs 

Plans d'études adaptés aux connaissances 
de l'élève. Précisez la préparation qui 

vous intéresse en demandant tous 

renseignements utiles. 

Dr PAUL DUPASQUIER, Directeur 

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

Si l'action du 
Circulait est si efficace, cela provient des extraits de 
plantes qu'il renferme et qui agissent d'une manière 
active sur la circulation du sang. Le Circulan tonifie 
le sang, lutte contre les troubles, et après une cure, 

vous êtes heureux 
de vous sentir plus fort. 

par jour 
contre: Artériosclérose, 

Hypertension artérielle. Pal* 
pitations du coeur fréquentes, 
Vertiges, Migraines, Bouffées 
de chaleur. Troubles de l'âge 
critique (fatigue, pâleur, ner
vosité]. Hémorroïdes, Varices, 
Fatigue, Jambes enflées,Mains, 
Bras, Pieds et Jambes froids ou 
engourdis. 

EconomU«x 4 fa. 
avec le (L do cure I n . 19.75 
cure moyenne . . ' n . 10.75 
flacon or ig ina l . . In . 4.7S 
d«niloui«i lei phanmcfet Re
commandé p»' I* corp< médical. 

chez votre pharmacien 
On peut rendre la cure plus efficace encore, notamment 
pour un rœur nerveux et des affections nerveuses, en 
prenant en même temps que Circulan, des dragées verlrs 
firlvesan-5 (Fr. 3.25) et, au moment des troublas de la 
ménopause, les drogues vertes Helvesan-8 (Fr. 3.25). 

TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de plantes 
Helvetan-A fortifient l'estomac. Brûlures et l oudeurs dispa
raissent et l'appétit redevient normal. Les succès de l 'Helve-
san-4 méritent d'être appréciés. La butte Fr. 3.25. 

A N G L A I S 
A L L E M A N D 
I T A L I E N 
E S P A G N O L 
H O L L A N D A I S 
N E E R L A N D A I S 
F R A N Ç A I S 
S U E D O I S 
F I N N O I S 
R U S S E 
P E R S A N 
A R A B E 
C H I N O I S , etc. 

en un « temps record » 
Vous parlerez la langue de votre choix en très 
peu de temps avec un accent impeccable « com
me si vous aviez vécu dans le pays même». 
Vous n'y croyez pas ? Alors renseignez-vous 
sur la méthode L i n g a p h o n e et vous serez émer
veillé. 

Du reste vous pouvez faire un essai gratuit, 
chez vous pendant toute une semaine. Notre 
brochure « Les langues par Lingaphone » expli
que combien il est facile d'apprendre une lan
gue par L i n g a p h o n e . 

Ecrivez-nous sans tarder, cette brochure vous 
sera envoyée gratuitement et franco. Vous y 
trouverez une documentation complète sur cette 
excellente méthode. Elle vous dira comment 
vous pouvez faire cet essai gratuit chez vous, 
sans aucun engagement. Stipulez la langue qui 
vous intéresse. 

Institut 

LINGU APHONE 
Seu le agence e n Suisse r o m a n d e 

SGHWIND 
Place St -François 6, L A U S A N N E 

C O U P O N 

Veuillez m'envoyer votre brochure gratuite 
«Les langues par Lingaphone». C. 14.11.47 

Nom : 

Profession : 

Adresse : .... 

CONSIGNEZ 
vos propriétés à défoncer 

•rs p.vouiLLOz ïïdiïsë SAXON 
Conditions les meilleures Tél. 62261 (026) 

Nous c h e r c h o n s pour 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 
e.1 certificats et photographie à la Direction des Ser
vices industriels de Sierre. 

A VENDRE 
pour raison d'Age, 

Boulangerie 
d'ancienne renommée, travail
lant spécialement l'été, avec 
réduit à bo l s e t Jardin. 

Offres «ous P 13005 S Publt-
citas, Slon. 

A VENDRE 

choux blancs 
du pays ainsi que 

CAROTTES 
potagères 

S'adresser à Ovide Cret-
ton, Cbarrat, té l . 0 3 0 7 1 . 

Il vous t a 
p i l e est la meilleure 

L'achat d'une montre est toujours quelque chose d'important, 

qu'on en fasse l'acquisition pour soi ou pour autrui. Car cette 

montre deviendra une compagne assez fidèle pour que vous ne 

puissiez plus vous en passer ou une constante source d'ennuis 

Seul, un homme de métier possède suffisamment de science et 

d'expérience pour vous indiquer quelle montre vous convient. 

L'horloger qualifié ô connaît par le menu tous les avantages 

techniques qui-caractérisent telle ou telle montre. Et puis, il est 

seul à posséder les marques les plus justement connues dans le 

monde entier. Non seulement, il pourra vous soumettre 

un grand choix de toutes sortes de modèles, mais il vous 

fera part en toute objectivité de ses conseils. 

S E C O N D C O N S E I L Lorsque vous tenez a vérifier la marche de 

jotre montre, ne vous arrêtez pas tantôt ici, tantôt là, devant n'Im

porte quelle horloge publique. Vous n'obtiendrez |amais que de fausses 

indications. L'horloger qualifie vous accordera bien volontiers la per

mission de régler votre montre sur son chronomètre. Vous reconnaî

trez facilement son magasin a la montre stylisée qui le signale aux 

yeux de tous. 

<è 
ooooooooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxo 

Fourneaux-Potagers \ 
Calorifères 

Buanderies 
Ustensiles de ménage 

Charbons - Mazout 

<=^§ 

le Pfefferlé * C 
Tél. 21021 S J O n Av. du Midi 

UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

A v r A M j a M A dans principale s tat ion de mon-
V e n i i r e tagne du Valais i 

un immeuble 
comprenant 2 appartements avec grands 
atel iers d e menuiserie e t charpente 
(unique atelier de charpente sur place). Prix.ie 
vente y compris tout l'outillage et machines : 
Fr. 95.000.—. 

Ecrire sous chiffres P 66-239 S PubUcilas, Slon. }.. 
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LE CONFEDERE 

Chronique montheysanne 
t M m e Camil le Grau 

Mardi soir est décédée à Mon they , à l ' âge de 
62 ans, Mme Camil le G r a u - F a v r e qui vena i t de 
remettre le café- res taurant et le ciné-casino Cen
tral après les avoir exploités p e n d a n t 25 ans de 
façon digne d'éloges. 

i Grâce à ses efforts intel l igents et persévérants 
jle avait considérablement développé son com
merce et elle ava i t fait de son c inéma u n établ is
sement qui se f la t ta i t de pro je te r les films les 
plus récents. A ce point de vue le public m o n -
theysan a cer ta inement pe rdu avec la re t ra i te de 
Mme Grau. 

De cette re t ra i te , pour t an t bien mér i tée , la d é 
funte n ' aura pas joui longtemps. Ains i le veut 
la destinée devan t les desseins de laquel le il n 'y 
t qu'à s'incliner. 

Nous présentons nos condoléances a u x enfants 
! de la disparue, nos amis Char les , Joseph et A lbe r t 
'Grau et à M m e Ga t t l en ainsi qu ' à leur famille. 
Pe même adressons-nous l 'expression de no t re 
sympathie à ses frères et sœurs et à la très nom
breuse" parenté que ce deuil afflige. 

Soirée cinématographique des 
commerçants 

La jeune section mon theysanne de la Société 
suisse des commerçants avai t organisé ma rd i soir 
au ciné-casino Cen t ra l une soirée c inématogra 
phique qui a connu la plus complète des réussites. 

Un film en couleurs en 3 par t ies de très belle 
facture a été proje té sur l ' écran et commenté par 

Stoll du service de publicité du Berne-Lcetsch-. 
[berg-Simplon. Il» a mon t ré aux spectateurs émer
veillés les splendides régions du H a u t - V a l a i s et 
de l 'Oberland parcourues pa r les chemins de fer 

1 B.-L.-S., Br igue-Disent is et V iège -Zerma t t . 
Un court mé t rage consacré au ski de p r in temps 

dans les régions en- question complétai t le p ro 
gramme de cette uti le, agréable et instruct ive soi
rée. 

M. Paul Meyer , prés ident de la section, p ré 
senta le conférencier et adressa aux spectateurs 
des remerciements et compl iments fort bien tour-

T j i l e LUX 

DIABLERETS 
L'oLftérLLLp o^értéreuoc 

Lettre de France 
Dès que fut achevée par l 'élection des maires 

la déroute communiste , M. Maur ice Thorez est 
pa r t i vers Moscou. P o u r les gobe-mouches lecteurs 
de la presse or thodoxe, il fête, là -bas , le t rente-
na i re de l ' a rmée rouge ; mais , pour les observa
teurs et pour les gens informés, il est évident qu'i l 
est al lé en Russie chercher des instructions et des 
consignes et, le fait qu' i l s'est fait accompagner 
de certains « durs » tels que M M . Casanova et 
M a r t y , donne l 'assurance qu'il ne s 'agira pas d ' i 
n a u g u r e r une poli t ique d 'apaisement . 

A t t endons le re tour des pèlerins et les réac
tions qui pour ron t suivre. Il est à p résumer que 
le marécha l Stal ine n ' a y a n t pas modifié son plan 
ces Messieurs redoubleront d 'act ivi té afin de réa
liser leur ent rée dans le Gouve rnemen t et mieux 
encore, la prise totale du pouvoir. Leurs mil i 
tants complices l ' appel lent de tous leurs vœux et 
l 'escomptent . 

O n voit bien les profits que ceux-là en t i re
ra ien t ; on découvre moins faci lement en quoi la 
masse moutonnière des adeptes du par t i y t rou
vera i t avan t age . Car , enfin, il faut ana lyser ra i 
sonnablement la s i tuat ion et dégager ce que le 
pays gagnera i t à une parei l le aven ture . 

N e nous a t t a rdons pas à souligner une fois de 
plus l ' é t range contradict ion qui consiste, de la 
pa r t d 'hommes qui ont, à jus te t i tre, fait le p ro
cès du nazisme, du fascisme, du régime total i ta i 
re et de la soumission à l ' é t ranger , à se courber 
au jourd 'hu i devan t le marécha l Stal ine et d ' ad 
mi re r la règle servi tude que celui-ci a instaurée ; 
usons d ' a rguments plus proches de nos souvenirs 
et de not re vision ; voyons ce qui s'est passé hier 
et ce qui se passerai t fa ta lement demain , dès la 
ren t rée en scène des d i r igeants communistes. 

Peu t -on oublier qu'ils ont par t ic ipé d u r a n t de 
longs mois au Gouvernemen t du Pays ? Quels 
avantages le pro lé tar ia t en a-t- i l obtenus ? Ouel 
écho a-t- i l eu de plans présentés pa r ses chefs, 
de propositions de réformes qui eussent amél io
ré son sort ? On a objecté qu'elles se sont heur 
tées à l 'opposition d 'une major i té hostile, mais il 
n ' a j ama i s été par lé d 'une résistance à cette op
position. E n admet t an t , ce qui n 'est pas démon
tre, qu 'un effort ai t été accompli dans ce sens par 
les ministres communistes, il faut bien constater 
qu'ils n 'ont en r ien réagi contre l 'obstruction de 
leurs collègues. Ils sont restés pais iblement autour 
du tapis ver t jusqu 'au j o u r où ils en ont été écar
tés, et cela en ver tu du pr incipe connu que ce qui 
a été bon à p rendre est toujours bon à garder . Il 
en serait encore de même dans des circonstances 
identiques. 

Mais , allons jusqu ' au bout des hypothèses et 
admet tons la prise totale du pouvoir pa r M. M a u 
rice Thorez . Que ferait- i l pour la classe ouvrière 
de mieux que les Gouvernements précédents ? 
Rien, à coup sûr, parce que, dans les c i rconstan
ces présentes, le pouvoir se heur te à des impossi
bilités devan t lesquelles il lui faut s ' incliner. P r e 
nons un exemple ent re cent : actuel lement , les 
E ta t s -Unis sont l ' ennemi numéro un des commu
nistes. Est-ce que, instal lé en France , leur Gou
vernement t ra i te ra i t ceux-ci comme ils le font au
jou rd 'hu i ? Certes, di tes-vous. Et si l 'U.S.A cou
pai t les vivres à la France , en a rgen t et en r av i 
tai l lement ? Cela amél iorera i t - i l la si tuation des 
t ravai l leurs et de leurs pseudo-protecteurs poli t i 
ques ? Il serait tout de même saçe de se préoccuper 
de cela et de beaucoup d 'autres choses... -

Georges Laurence. 

CHRONIQUE PAYSANNE 

Quand et comment faut-il 
planter ? 

L a première quinzaine de novembre est la pé
r iode la plus propice ; plantés à ce moment , les 
arbres émet tent immédia tement de nouvelles ra 
cines et p rennen t dé jà v igoureusement possession 
du sol, et leur sève élaborée n ' au ra plus qu 'à at
t endre le p remier re tour de la chaleur pour se 
met t re en mouvement et affluer dans toutes les 
par t ies à la fois. 

Les planta t ions dites de pr in temps et qui sont 
effectuées en mars ou avri l , suivant les climats, 
sont réservées pour les ter ra ins argi leux froids et 
humides , c 'est-à-dire les moins favorables à l 'é ta
blissement d 'un verger . Le sol à préférer est, au 
contraire , une bonne terre à blé, franche, sablon
neuse de circonstance moyenne , ayan t une épais
seur d 'au moins un mèt re et reposant sur un sous-
sol perméable . 

L e choix du ter ra in est na ture l lement subordon

né a u x moyens . dont on dispose à sa guise de 
l 'emplacement , il faut choisir l 'exposition. 

Les porte-greffes de nos pr inc ipaux arbres frui
tiers sont : pour le poir ier , le franc et le cognas
sier ; pour le pommier , le f ranc doucin et le p a r a 
dis ; pour le pêcher , le p runie r et l ' amandie r , de 
même que pour l 'abricot ier et, pour le cerisier, le 
merisier. 

Il faut toujours des sujets de belle venue, j eu 
nes et v igoureux ; de ce pr incipe essentiel, il ne 
faut, en aucun cas, se dépar t i r . Les sujets qui sont 
restés longtemps en pépinière ont souffert le plus 
souvent, ce sont les rebuts, ils ne feront j ama i s que 
des fruitiers mal ingres . Aussi, si bon marché qu 'on 
les paye, on fera tou jou r s .un mauvais marché . 

Les plants greffés de deux ans sont ceux qu'il 
faut préférer ; toutefois les greffés de trois et m ê 
me quat re ans peuvent fournir également d 'excel
lents arbres , mais à condit ion que leur déve loppe
ment réponde à leur âge. 

A v a n t la p lanta t ion , le sol au ra été conscien
cieusement défoncé et épierré et on lui au ra donné 
ensuite la fumure de compost à décomposit ion très 
avancée. Les engrais susceptibles de fermenta t ion 

Jadis 

Aujour
d'hui! 

M a i s a u j o u r d ' h u i , la g r a n d e less ive n e 

d o n n e p lus a u t a n t d e p e i n e . L e t rava i l 

es t m o i n s e x t é n u a n t et ce n ' e s t p a s l e 

j o u r d e less ive qu i e m p ê c h e la m é n a 

g è r e d e so r t i r avec son m a r i . C o m m e n t 

e l l e y a r r i v e ? T r è s s i m p l e : la ve i l le , 

e l l e t r e m p e le l inge avec O M O , le j o u r 

su ivan t , e l le le cu i t avec R a d i o n , l ' éboui l 

l a n t e e t le r i nce . (Ajouter u n e p o i g n é e 

d ' O M O à l ' eau d ' ébou i l l an t age . ) 

Belles 

Nou
velles 

châtaignes £.& 
n o i x fÇtaie5

s.ii0kK-
Ed. Andreazzi No 11 , DONGIO [Tessin) 

Viande hachée 
sans nerf, véritable le kg. 

chair à salami 3.40 
Viande désossée sans 

graisse pour charcuterie 3.80 
Morceaux choisis p. salaison 4.20 
Boyaux courbes salés, le m. 0.25 

BOUCHERIE BEER! 
Ruelle du Centre 5 

I1VEVEY [ V d ) | 
Tél. 51982 

Boucherie ctieualine, Sion 
Côtes fraîches pour saler, fr. 2.60 
à 3.— ; désossée pour saucisses 
à fr. 3.60, 3.80, 4.20 ; morceaux 
pour salaisons, fr. 4.40 à 4.80. 
Viande hachée fr. 3.50 le kg. à 
partir de 5 kg. ; graisse mélan
gée fr. 3.50 le kg., port payé à 
part, de 5 kg. Fermé le lundi 

Tél. 21609 Appart. 2 2361 

Propriétaires ! 
Arboriculteurs ! 

Poar vos plantations, 
ne cherchez pas ail
leurs ce que vous 
trouvez sur place, 
Une bonne adresse : 

ERNEST ROCH 
Pépiniériste autorisé 

PONT - DE - LA - MOROE 

A VENDRE 

CAMIONNETTE 
FORD de 17 HP, en parfait état, 

UN MULET 
âgé de 5 ans 

av. attelage et char 
le tout en bon état 

S'adresser à Jules MARTIN, 
Chamoson, tél. 41438. 

comme le fumier doivent ê t re soigneusement écar
tés des racines. 

L 'opéra t ion qui suit se fait sur le sujet l u i -mê
me, c'est son habi l lage, et elle consiste à couper, 
avec le sécateur, jusqu ' à la par t ie vive, toutes les 
extrémités des racines brisées ou meur t r ies pen 
dan t l ' a r rachage ou au cours du voyage. Elle a 
pour but d 'éviter la pour r i tu re des racines, d 'a ider 
à la cicatrisation des plaies et, pa r là, d 'act iver 
l 'émission d 'un nouveau chevelu. Le point impor
tant est de faire une coupe net te et droi te au t an t 
que possible ; toute section oblique n 'est pas aussi 
efficace parce que le bourrele t se forme plus diffi
cilement. 

Enfin, avan t la p lanta t ion , on tai l le l ' a rbre en 
suppr imant les branches inutiles et en ne conser
van t aux branches charpent ières , qu 'une longueur 
proport ionnel le au développement du système r a -
diculaire du pied. 

L e pied sera en te r ré de façon à ce que le point 
de greffage dépasse de 5 à 8 centimètres le n i 
veau du sol. 

On doit aussi tenir compte d u tassement qui, 
éventuel lement , peut se p rodui re et qui se p rodu i 
r a d ' au tan t plus que le défoncement sera plus r é 
cent et au ra été plus profond. 

Lorsqu 'on p lan te en espalier, on pose l ' a rbre 
obl iquement en L'éloigant de dix à douze centi
mètres du pied du m u r pour que plus tard la tige 
ne soit pas gênée dans son développement . 

Il est essentiel dans tous les cas, que l ' a rbre ne 
soit pas p lan té t rop profondément non seulement 
pour laisser, comme nous venons d e le dire, la 
greffe à l 'a i r et pour que l 'air puisse s ' in t roduire 
ju squ ' aux racines ; c'est surtout indispensable pour 
le poir ier greffé sur cognassier et pour le pom
mier sur parad is . 

Sur le peti t mont icule d ' avance disposé au fond 
et au milieu du trou, on étale avec soin les racines 
de maniè re qu'elles soient b ien étendues dans leur 
position normale . 

Toutes ces conditions remplies, il reste à in
t rodui re de la ter re fine, en t re les radicelles, à 
l 'a ide d 'un petit bâ ton . 

A moins que la ter re remuée ne soit t rop a rg i 
leuse, il est indispensable de bien la tasser pour 
que les racines ne restent pas f lot tantes dans le 
sol ; quelques arrosoirs d 'eau a ident au tassement ; 
bien éviter, pendan t l 'opérat ion, de secouer l 'ar 
bre. 

Sol idement enfoncé dans le sol et ra t taché à 
l 'a rbre p a r deux ou trois liens de raph ia , un bon 
tuteur conduira l ' a rbre bien ver t ica lement et le 
sout iendra contre les coups du vent . 

Le mot de la fin... 
Le pauvre" Fénat étai t ' tombé du haut de sa char

rette et on l'avait conduit à l'hôpital dans un bien 
triste état. Toute tremblante d'effroi, sa pauvre fem
me, au chevet de son lit, se désolait. ''">-~r~ 

— Monsieur le docteur, je vois mon homme bien 
malade ? 

— Et ! péchère ! fait le docteur, moi je le vois 
mort ! 

Fénat, en entendant cela, fait mine de se lever et 
d'un ton encore assez fort : 

— Non, non, monsieur le docteur, je vous garantis 
que je ne suis pas encore mort, je suis en vie, bien en 
vie ! 

— Tais-toi, lui réplique sa femme, tu ne veux pour
tant pas en savoir plus que le docteur ! 

Nous vous offrons à -frère, gracieux 
"~~" le superbe 

Cette année, le texte et 
les illustrations 
sont consacrés au poète 
G O T T F R I E D KELLER 

- - - - # ' . . . . 
\~.OtZpO?7 valable jusqu'où 31 décembre 1947 

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

M A L T E R I E DE L U T Z E L F U U H S.A. 

Adressé : 

•••••••«•••••OOOOOBOOOOBOO 

!• 
" • • • • • • • 

BUFFET CFF, SION 
Votre arrêt à l'arrivée et au départ ! 

• « • • • • * • • • • • • • • • * • • • • • « • * • » « • • • • • • 

CH. AMACKER. 
U U B Moa • • • • • • • • n o ••••> 

m 



LE CONFEDERE 

OMEGA-Automatic 
AUJOURD'HUI DÉJÀ, LA MONTRE QUI VOUS 
SERA INDISPENSABLE DEMAIN 

Sion, Place du Midi, Ch. Post. I l e 1800. 

é 

La montre Oméga Automatic vous offre dès 

maintenant tous les perfectionnements tech

niques dont vous ne pourrez plus vous passer 

demain : 

Remontage automatique par les mouvements 

naturels du bras - réserve de marche, 36 heures 

' précision remarquable - boîtier extra-plat • 

«PROPOS OE L'ÉTANCHÉITê 

('étanchéité d'aucune montre ne peut être garantie da 
façon permanente. Une couronne faussée par un choc, une 
glace légèrement déformée suffisent à compromettre l'im
perméabilité. Il est donc imprudent de se baigner avec sa 
montre si son étanchéité n'a pas été vérifiée à époques 
régulières. Un bottier étanche constitue cependant la meil
leure protection contre la poussière, les intempéries ou 

l'immersion accidentelle. 

échappement a magnétique • dispositif de 

protection contre les chocs - boîtier étanche 

à l'eau et à la poussière - verre incassable. 

Ces avantages évidents réunis dans l'Oméga 

Automatic en font la montre de la pro

chaine décennie, la montre de l'avenir. 

CHRONOMÉTRAGE OFFICIEL DES JEUX OLYMPIQUES A ST. MORITZ ET A LONDRES EN 1948 

Tourbe agricole 
• ^ finement broyée et séchée 

aux meilleures conditions 
Franco camion Tél. 22271 

TOURBIÈRE VALAISANNE CONSTANTIN — SION 

FENDANT 
beaux plants, sélection garantie, 
grands et courts pieds sur 3309 
3306, 161/49 et 41 B. 

Demandez offres à Ed. Cre-
tegny, pép. aut., Crans (Vaud) 

AtJonnBZ-vDus au ..Confédéré" 

Adhérez à la 

société uaudoîse de crémation 
Caroline 1 Lausanne Tél. 21533 

Représentant : 

M. Ami Doudin, commis CFF, Martigny-Ville 

En plein centre 
h G e n è v e 

Grande Brasserie 
renommée pour ses vins valai-
sans (avec appart ) Capital né
cessaire 110.000—. 

AUTOCOMPTE, Pierre Fatio 12, Genève 

Pour un petit appartement à 
Martlgnv, 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. 

A vendre 

belle CABANE de SKI 
(Alt. 2200) 

sise au centre du Valais, magnifiquement située, d'ac
cès facile, de construction récente, bien aménagés, 
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 an 
service des cabanes de l'A.S.C.S., Lausanne, 
service des cabanes de l 'A.S.CS., Lausanne, Av. Dent 
d'Oche 1, tél. (021) 3 69 35. 

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

r Des agents qualifiés au service de la Cl ientèle ! 

„WINTERTHUR~ ACCIDENTS" 

Sion 

Sion 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Martigny 
Martigny 
St Maurice 
Monthey 
Brig 
Viège 
Si erre 

TOUTES ASSURANCES 

Joseph Gaspoz, Bureau Dupuis , Té l . 2 21 80. 

Alfred P fammat t e r , Chemin des Collines, 

Té l . 2 23 59. 

Oscar Cri t t in , Té l . 4 14 40. 

Léon Monnet , Isérables, Té l . 4 14 72. 

Robert Mermoud , Té l . 6 23 24. 

Lucien Nicolay , Té l . 6 14 28. 

Joseph Cipolla , Rue de la Délèze, Té l . 6 10 14. 

A r m a n d Cheval ley, Té l . 5 43 45 . 

Fél ix Richard , Té l . 4 21 56. 

Otto Schwery, W e g e n e r h a u s , Té l . 3 16 29. 

Oscar Chan ton , A v e n u e de la Ga re , Té l . 72 1 53. 

René Ant i l le , Route de Sion, T é l . 5 16 30. 

I: 
Agence générale pour le Valais 

Ed. Bonvin et Fils, Sierre 
Tél. 51130 

l FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » No 2 S 

LE £ Stéphane Corbière 

POIGNARD | 
L 

/ DU PRINCE MIDO 

Roman policier 

Le prince Carol Midolovitch, qui avait trente-huit 
ans, vivait en France où il s'était définitivement ins
tallé depuis huit ans ; il y avait passé son enfance, sa 
jeunesse et y avait fait ses études. Entre les deux sé
jours en France, il était allé pendant quelques années 
chez lui, en Roumanie. 

Jacqueline était encore une gamine lorsqu'elle l 'a
vait vu pour la première fois, à un dîner, chez ses 
parents. Pour elle-même, elle lui avait fait une auréo
le merveilleuse, et elle s'était confiée à personne, 
fût-ce à sa cousine. 

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

Pour l'amuser et la faire rire, le prince Mido s'était 
arraché pendant une demi-heure à la société des gran
des personnes. Il lui avait parlé comme si elle avait 
été une grande jeune fille ! Il lui avait dit : « Made
moiselle » ! alors que tous appelaient encore l'enfant : 
Jacquette, Jacquot, Jacquotte, Jacquelinot : à peine 
de temps en temps, lui donnait-on du Jacqueline. 

Elle ne s'était jamais rappelé ce qu'il lui avait dit 
pour la faire rire pendant cette demi-heure de rêve. 

Elle n'avait souvenance que de sa silhouette svelte, 
de son vêtement si élégant, des gestes de ses mains 
blanches aux ongles arrondis et rosés, de son sourire, 
de sa moustache coupée court au-dessus des lèvres 
rouges et nettes, qui s'ouvraient sur des dents éclatan
tes, petites, plantées et alignées « comme s'il l'avait 
fait exprès ». 

Dans ses yeux noirs, il y avait bien une pointe de 
raillerie (Jacqueline s'était rendue compte plus tard 
qu'il avait dû saisir le ridicule de parler si sérieuse
ment à une enfant, et il avait bravé ce ridicule parce 
qu'il voulait lui plaire, comme il plaisait aux hommes 
et aux femmes qui l'appTochaient et le recherchaient !), 
mais son regard était intelligent ; il contenait de la 
douceur, de la joie de vivre. Pourtant à cette époque 
déjà, qui remontait à quatre ans, il aurait pu être 
sombre, puisque deux ans auparavant seulement, on 
avait découvert, noyée accidentellement dans sa bai
gnoire, la princesse Midolovitch, sa femme ! 

Après cette journée-là, Jacqueline avait souvent 
regardé ses propres yeux dans la glace ; elle s'était 
réjouie qu'ils fussent noirs, comme les siens, bien que 

jusque là elle eût préféré être blonde et avoir les 
yeux bleus. 

Elle l'avait revu un ans plus tard. Elle avait près de 
quinze ans et n'était plus une enfant. Il l'avait tout 
de suite appelée « Jacqueline » ; elle en avait éprouvé 
autant de joie que l'année précédente quand il lui 
avait donné du « Mademoiselle «. 

Elle collectionnait déjà les reproductions des pho
tos du prince, qu'elle découpait dans les illustrés, où 
l'on donnait souvent le prince Carol Midolovitch. 
Dans les journaux seulement, on lui accordait son 
nom tout entier ; peut-être aussi dans les réceptions 
officielles. Autour d'elle, Jacqueline ne l'entendait-
appeler familièrement que « Prince Mido » et elle-
même, dès leur deuxième rencontre, l'avait appelé 
« Prince Mido ». Elle aurait voulu être seule à lui 
donner ce diminutif. 

Depuis, elle l'avait souvent revu, si souvent, qu'elle 
en trépignait d'aise, intérieurement, lorsqu'elle y pen
sait. 

Leur dernière rencontre datait de quinze jours. Le 
Prince Mido lui avait dit : 

— Vous allez passer un mois chez les Marelones ? 
Eh ! bien, je vais me faire inviter par eux. 

Il était au château depuis une semaine. Etait-ce 
pour cela qu'elle n'avait pas voulu manquer son train, 
qu'elle avait bousculé son père et sa cousine, qu'elle 
ne voyait pas les laideurs de la petite banlieue et 
qu'elle souriait au paysage ? 

Dans son sac à main, elle prit un horaire. C'était la 
seule lecture que lui permit son impatience. Parti de 

la gare à 11 heures 20, le Sud-Express passait au! 
Aubrais à midi 36, à Bordeaux à 17 heures 30 et 
arrivait à Bayonne à 19 heures 40. Jacqueline comp
tait les heures et les minutes exactement. Avec quelle 
lenteur un rapide peut-il rouler quelquefois ! Jacque
line battait déjà la mesure avec ses talons sur le ta
pis, à la cadence des roues sur les coupures du rail-

— Les Aubrais ! Les Aubrais ! chantonna-t-ell& 
Un employé vint prendre ses ordres pour le déjeu

ner. 
— Je ne déjeunerai pas, répondit-elle. 
Elle avait envie de lui pouffer de rire au nez. Son 

voisin, ayant achevé d'examiner les détails du wagoft 
lisait un journal. Jacqueline remarqua ses chaussures 
jaunes sans élégance. L'homme avait de l'embonpoint 
et son ventre s'arrondissait au-dessous du journal-
Quand le train s'approcha des Aubrais, il se leva et 
sortit du wagon. 

Jacqueline baissa la glace sans son aide. Tandis qu 
le train ralentissait, elle se pencha, une inquiétude 
dans les yeux. Le sourire reparut soudain et illumina 
son visage. Elle agita la main, puis sans se soucier de 
relever la vitre elle prit sa valise, son sac, et se bâta 
de gagner la porte qui s'ouvrit devant elle. 

— Mido ! sécria la jeune fille. 
Le prince Mido lui tendit les bras, la saisit à la 

taille et la déposa sur le quai. Il voulut lui prendre | 
valise, mais Jacqueline rejeta celle-ci derrière elle 
le visage levé vers lui qui était plus grand qu'elle, e 
tendit les lèvres. , . 

[à suivre) 

de 




