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Fauteurs de troubles. 
Chacun sait que, dans un pays démocratique, 

un des droits les plus sacrés du citoyen est de 
pouvoir exprimer en toute liberté son opinion 
politique par le bulletin de vote qu'il dépose dans 
l'urne. 

Des dispositions légales réglant en détail 
toutes les opérations du scrutin lui assurent cette 
liberté. 

On pourrait, par conséquent, trouver super
flue toute nouvelle discussion de cette question 
et croire que partout en Valais l'électeur accom
plit en toute tranquillité son devoir civique. 

Il n'en est malheureusement pas ainsi et nous 
pouvons fournir la preuve que les principales 
dispositions légales concernant le secret de vote 
sont Violées, dans bien des communes, avec un 
sans-gêne provocant. 

Nous dénoncerons spécialement aujourd'hui 
comment les textes légaux se rapportant à l'éta
blissement de couloirs d'isolement sont tout sim
plement ignorés ou de quelle façon volontaire
ment désinvolte ils sont appliqués. 

La loi électorale du 1er juillet 1938 exprime 
formellement que : 

Les Conseils communaux et bourgeoisiaux doivent 
établir dans la salle de vote un couloir d'isolement, 
couloir assurant l'absolue liberté de vote, où se trou
veront les bulletins à choix et par lequel l'électeur 
doit se rendre à l'urne. 

L'électeur vote en se servant d'une enveloppe qui 
est mise à sa disposition à l'entrée ou à la sortie du 
couloir d'isolement et dans laquelle il place son bul
letin de vote. 

Il remet l'enveloppe non collée et non pliée au pré
sident qui la met dans l'urne, en présence de l'élec
teur et des membres du bureau. 

Toute distribution d'enveloppes en dehors de la 
salle de vote est interdite. 

On ne peut être plus clair. 
Que l'on prenne l'esprit ou la lettre de cet 

article, il voudra toujours dire que l'électeur 
doit disposer, dans la salle de vote, d'un endroit 
où il soit seul, donc hors de tout regard, et où il 
puisse choisir parmi les listes ou les bulletins 
déposés là ceile ou celui qui lui convient. 

Or, nous pouvons citer — et nous le ferons au 
besoin — des communes où l'isoloir est in
connu !... 

Ailleurs, on a simplement dressé un paravent 
ouvert, d'un côté, au regard des membres du 
bureau et, de l'autre, à celui du gendarme ou des 
« contrôleurs » du parti majoritaire. 

L'organe socialiste Travail a dénoncé le cas 
de Grimisuat où, le 3#,octobre, les citoyens ont 
dû choisir leur bulletin sous les yeux du prési
dent de la commune... 

On ne peut pas se moquer plus ouvertement de 
la loi et des droits du citoyen. 

Que celui-ci proteste donc et fasse valoir ses 
droits, direz-vous. 

Soyez certains que cela a été fait bien sou
vent. Mais là où la raison du plus fort est la 
seule bonne, on sait le sort réservé aux réclama
tions du plus faible... 

L'obstination mise par certaines majorités 
communales à ne pas établir d'isoloirs ou à ne 
les installer que de façon insuffisante prouve à 
l'évidence au moins expert en « science électo
rale » le vrai motif de cette manière de faire : 

Il s'agit de ne pas s'enlever la possibilité d'in
fluencer l'électeur ou de contrôler son vote. 

Et là même où un semblant d'isoloir a été éta
bli, on a trouvé des moyens divers de faire pres
sion sur le citoyen se rendant à l'urne. 

Dans une commune du Centre, on ne place 
pas le matériel de vote dans le couloir d'isole
ment comme le veut la loi, mais en dehors, sous 
les yeux de l'homme de confiance chargé de dis
tribuer les enveloppes. 

Nous avons assisté à ces navrants spectacles 
où l'électeur n'est qu'un mouton escorté de vi
gilants chiens de garde et nous pensions que les 
résultats massifs des élections en pays soumis 
à un régime dictatorial ne sont pas obtenus au
trement. 

Manquer ainsi du plus élémentaire respect de 
la dignité humaine devrait faire rougir de honte 
ceux qui se livrent à d'aussi basses besognes. 

En réglant par le menu les. opérations élec
torales, les législateurs ont clairement exprimé 
leur volonté d'empêcher de tels abus. 

Ils ont prévu l'installation de couloirs d'isole
ment. Rien de plus facile que d'en établir, qui 
répondent aux exigences légales. N'importe qui 

sait voir la différence entre un volet et une porte 
vitrée... 

L'opinion publique s'élève à juste titre contre 
les agitateurs de toute espèce. 

Comment ne pas placer au premier rang de 
ces fauteurs de troubles ces autorités communa
les volontairement négligentes pour leur atti
tude provocante et le défi qu'elles lancent au 
bon droit des citoyens ? 

Car, il n'y a pas d'autre alternative. 
Ou bien l'on veut que les opérations électo

rales se déroulent dans l'ordre et la dignité et 
l'on applique la loi, ou bien l'on s'en moque 
parce que l'on a intérêt à entretenir une atmos
phère louche. 

Pour beaucoup moins que cela, d'aucuns ont 
été traînés devant les tribunaux... 

R- r. 

E n p a s s a n t . . . 

fin quart de siècle 
A l'occasion de son quart de siècle d'existence, 

l'école cantonale d'agriculture de Châteauneuf 
vient de publier une élégante plaquette à la 
gloire de son activité. 

Nous l'avons lue avec plaisir car elle est aler
tement écrite et fourmille de renseignements in
téressants et d'épisodes savoureux. 

On se souvient que les crédits affectés à l'amé
nagement de l'établissement avaient été dépas
sés et que le Parlement s'en était vivement ému. 

Il faillit même blâmer le Gouvernement : 
« Un digne magistrat du Haut-Valais, raconte 

l'abbé Georges Crettol, non sans humour, s'était 
spécialement déplacé à cet effet. Au moment du 
scrutin, n'ayant pas pris assez garde aux débats, 
il vota par erreur, l'approbation des comptes et 
ceux-ci furent acceptés, grâce à cet appoint, à 
une voix de majorité. » 

Il y aurait peut-être un petit conte philoso
phique à tirer de cette mésaventure : 

En tout cas, il est plaisant de constater que ce 
député a été plus utile à son pays en ne réflé
chissant pas qu'il l'eût été en se creusant la 
tête... 

Tout est. relatif. 
L'erreur, la vérité, c'est d'abord une question 

de chance. 
Nous y pensions mercredi à Châteauneuf, 

alors que chacun des orateurs brillait au nez de 
M. Maurice Troïllet un encens qui eût certaine
ment tourné la tête à tout autre. 

Tous s'accordaient à le présenter comme un 
prophète et chantaient ses louanges. 

On nous annonça même, entre la poire et le 
fromage, que ce grand magistrat sera statufié 
quelque jour à Châteauneuf afin qu'il soit im
mortalisé dans son oeuvre. 

Mais cela semblait déjà le laisser de pierre... 
M. Troillet songeait sans doute, en philoso

phe amusé, aux revirements capricieux de l'opi
nion publique. 

Qu'il eut échoué dans sa tentative et certains 
de ses amis lui eussent tourné le dos qui se flat
tent aujourd'hui de s'être attachés à ses pas. 

M. Borel, le représentant de l'union suisse des 
paysans, à moins que ce ne soit M. Landis, le 
représentant de Berne — allez vous y retrouver 
dans nos notes ! — révéla que le projet de Châ
teauneuf avait reçu dans les milieux officiels, 
un accueil plutôt frais. 

On se demandait, devant les obstacles à sur
monter, si le jeu en vaudrait la chandelle. 

Le Grand Conseil qui s'était posé la même 
question nous paraît donc excusable. 

M. Troillet qui fut certainement un réalisa
teur opiniâtre et persévérant a été servi par deux 
guerres. 

Ce qui pouvait sembler trop audacieux devint, 
dans ces temps de calamité, non seulement oppor
tun, mais nécessaire. 

Le ZJalais a réalisé le plan Wahlen avant la 
lettre. 

Il n'est pas sûr, qu'il eût été aussi bien ins
piré de le faire avec tant d'éclat, si la paix eût 
souri au monde. 

M. Troillet a été, de tous les dictateurs, le plus 
heureux, et c'est ainsi que son bonheur passe au
jourd'hui pour de la clairvoyance. 

Nous le disons sans rosserie, et tout en rappe
lant que nous l'avons combattu personnellement 
durant dix ans, non pour ses réalisations, mais 
pour certains de ses procédés, nous rendons 
hommage à ses qualités. 

C'est un homme intelligent qui saisit l'essen
tiel d'uTit, problème et qui sait parfaitement le 
dépouiller de ses points secondaires. 

Mercredi encore, alors que nous écoutions son 
discours si dépourvu d'éloquence et de lyrisme, 
il nous séduisait par ce don de synthèse et de 
simplification qui révèle un esprit clair, une 
exceptionnelle largeur de vues. 

Il serait injuste, à n'en pas douter, d'attribuer 
à ce magistrat seul le développement de la plaine 
du Rhône et M. Marcel Gard, a fort opportuné
ment rappelé les efforts de l'initiative privée. 

Mais c'est un fait que sans M. Troillet le 
Valais ne serait pas ce qu'il est. 

Un orateur l'a présenté comme un révolution
naire, et dans une certaine mesure, il a eu raison, 
car il a osé, non sans périls, sortir des chemins 
battus. 

Il y eut, parmi ses prédécesseurs au Gouver
nement des magistrats de valeur, mais il y eut 
aussi des endormis qui se croyaient toujours au 
temps de la,féodalité. 

Jeune conseiller d'Etat, M. Troillet s'est en
touré de collaborateurs jeunes et avec eux il 
s'est jeté dans une entreprise hasardeuse et qui 
comportait de grands risques. 

Eh ! bien, nous préférerons toujours la passion 
à l'apathie, et les égarements fatals de la pre
mière aux engourdissements de la seconde. 

Ce qui nous plaît en M. Troillet, en dépit de 
ses défauts que nous avons combattus, c'est que 
cet homme est vivant, tandis que ce pays a été 
trop souvent dirigé par des morts. 

Et puis, il nous apparaît généralement maître 
de lui-même. 

D'aucuns lui reprocheront son opportunisme 
et il fut une époque où il nous agaçait un peu. 

Mais nous avons compris depuis qu'il n'y a pas 
de politique sans opportunisme. 

C'est pour cela probablement que M. Troillet 
est devenu conservateur sans cesser de rester 
radical... 

Il siège au Conseil d'Etat depuis trente-cinq 
ans, après avoir évincé, discipliné ou plus bruta
lement jugulé ceux qui l'entravaient dans sa 
marche, et comme en se servant des autres il a 
finalement servi son pays, il lui sera beaucoup 
pardonné à lui dont la dextre ne pardonne 
guère... 

Il fut notre adversaire. 
Nous ne pouvions guère le choisir, tout compte 

fait, plus grand. 
Qu'il soit heureux, devant Châteauneuf épa

noui, au soir de sa carrière, et qu'au souvenir des 
combats passés, il désarme un instant. 

Tous ses ennemis lui sont restés fidèles... 
En peut-il dire autant de tous ses amis ? 

A. M. 

— * 
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BANQUE POPULAIRE PE MARTIGNY 
Téléphona 6 1 2 75 Cpte ch. post. I le 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,450,000-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque. 

L e t t r e d e B e r n e 

Bataille gagnée 

(De notre correspondant particulier) 

Notre propos n'est pas de revenir sur les 
détails techniques de la grande controverse qui 
a mis aux prises, vers la fin de la session d'au
tomne du Conseil national, les partisans et les 
adversaires de l'action de soutien préconisée par 
le Conseil fédéral (et tout particulièrement par 
le Chef du Département fédéral de l'Economie 
publique) en vue de sauver notre viticulture 
d'une véritable catastrophe, au moment où le 
problème angoissant se pose pour elle de l'enca-
vage de la récolte de 1948. Notre presse régio
nale et locale a pu se rendre compte, en lisant 
l'essentiel des interventions décisives de MM. 
les conseillers nationaux Crittin, Germanier, 
Chaudet, Rosset, de l'utilité des précisions four
nies par ces orateurs romands, en vue de com
battre certains préjugés tenaces, qui obnubilent 
les esprits non prévenus, tout particulièrement 
outre-Sarine où, soit dit entre parenthèses, nos 
vins indigènes, surtout ceux qui sont débités en 
bouteilles dans les restaurants et établissements 
publics des centres urbains alémaniques, conti
nuent à être payés à des prix qui découragent 
les bourses les mieux garnies. 

Mais 110 députés contre 17, ces derniers re
crutés dans le groupe des Indépendants dont le 
chef devait, deux jours plus tard, se rendre ridi
culement célèbre par un esclandre unique en 
son genre dans nos mœurs parlementaires, se • 
sont résolument rangés à la thèse raisonnable du 
Chef du Département de l'Economie publique, 
admise par les porte-paroles autorisés de la vi
ticulture romande, avec lei réserves formulées 
par M. le conseiller national Crittin. Ils ont fait 
acte de solidarité confédérale et reconnu l'im
périeuse nécessité de sauver de la ruine une de 
nos branches d'activité nationales aussi impor
tante dans certains cantons que les textiles, l'hor
logerie ou les produits chimiques ailleurs. Ce ré
sultat, disons-le bien haut, est profondément 
réconfortant si l'on songe aux polémiques âpres 
jusqu'à l'écœurement, menées contre le conseil
ler fédéral vaudois dans certains milieux de la 
Suisse allemande. Le distingué magistrat a ré
pondu à ces basses attaques avec une dignité, un 
calme, une hauteur qui ont visiblement fait la 
plus forte impression sur les représentants du 
peuple. L'orateur a insisté sur l'impossibilité 
psychologique d'obliger toute une classe de 
notre population, attachée à des traditions sécu
laires, de renoncer un beau jour à ses occupa
tions professionnelles pour s'adonner à une toute 
autre activité. On relèvera aussi avec intérêt la 
partie de son discours où, répondant aux griefs 
généralement formulés contre le monde yiti-
cole et contre l'action de secours, il a souligné 
avec force que la responsabilité des prix surfaits 
de 1946 ne repose pas, de loin pas sur les seuls 
vignerons. On a constaté, en réalité, un embal
lement général des acheteurs aussi bien que des 
producteurs. Or, les vignerons sont loin d'avoir 
fait fortune depuis quelques années. On doit 
faire une moyenne entre le rendement des di
verses années pour émettre un jugement équita
ble. La grande majorité de nos vignerons ne sont 
d'ailleurs que de modestes propriétaires. Et 
comme l'action de soutien ne tient qu'une place 
minime dans l'ensemble de notre économie na
tionale, comment expliquer tout le tapage que 
l'on a mené contre elle dans certains milieux ? 
En fait, le moment est venu de lutter efficace
ment contre la réduction de notre population 
adonnée à la viticulture. Car on ne doit pas ou
blier que depuis l'année 1901, la superficie to
tale de notre vignoble indigène a diminué de 
plus de 50 °/o. Aider nos vignerons à sortir de 
l'impasse est donc devenu une œuvre d'entr'aide 
vraiment nationale ! 

Ces nobles considérations ont produit l'effet 
moral qu'elles devaient produire. Et nos popula
tions viticoles romandes sauront que si les éner
giques plaidoyers de leurs défenseurs ne sont pas 
tombés dans les oreilles de gens obstinément 
sourds, c'est à ces parlementaires et au Chef du 
Département fédéral de l'Economie publique 
qu'ils doivent avant tout le succès final de leur 
juste cause. * • 

SOCIETE FIDUCIAIRE RIBORDY & C% MARTIGNY et SION 



! . « 4 a . *•.: J,E CQfffEDERE 
• • - " • • - " • • ' ' 

LA SITUATION DES 
EMPLOYÉS DE BANQUE DU VALAIS 

Nouvelles du Valais 
On nous écrit : 

Nous venons de lire qu'à Genève, plus de 
huit cent employés d'établissements financiers 
se sont réunis pour discuter de questions profes
sionnelles et que plusieurs centaines d'employés 
vaudois en ont fait autant à Lausanne. Il nous 
paraît intéressant de relever certains points dis
cutés, concernant les allocations de vie chère. 
En 1947, une allocation de 12 % a été accordée. 
Les employés sont aussi au bénéfice d'une cote 
fixe de 15 %>. Pour 1948, un taux de 10 °/o a 
été décidé d'un commun accord. Pour 1949, 
l'assemblée des employés genevois demande que 
le taux soit porté à 30 %, ce qui donne une 
compensation de 57 % alors que, selon l'indice 
officiel, l'augmentation du coût de la vie est de 
60 %>. 

Les banques ont refusé ces revendications. 
L'assemblée des employés a décidé de les main
tenir et d'obtenir satisfaction. 

L'assemblée de Lausanne a voté à son tour 
la résolution suivante : 

« Réunis en assemblée extraordinaire, le mardi 
12 octobre, dans la grande salle du Café Vau
dois, à Lausanne, les employés de banque vau
dois, ayant pris connaissance de l'état actuel des 
délibérations avec les banques, confirment sans 
réserve les pouvoirs donnés à la commission des 
salaires pour obtenir par tous les moyens mis à 
sa. disposition, la compensation totale du renché
rissement de la vie et exigent que tout soit en
trepris pour atteindre ce but légitime. » 

Verrons-nous une grève éclater ? Personne ne 
le souhaite et, pour la paix du travail, il serait 
beaucoup mieux qu'une entente intervienne. 

Mais ceci peut servir d'indication utile pour 
les employés valaisans. La vie chère se fait lour
dement sentir chez nous aussi bien qu'ailleurs et 
il serait temps que les banques songent à accor
der des allocations tenant compte de la situation 
difficile actuelle. 

Les employés de banque n'ont pas l'habitude 
de poser des revendications à tort et à travers. 
Mais la comparaison entre ce qui se fait à Lau
sanne et à Genève et chez nous permet à cha
cun de tirer la conclusion qui s'impose. 

' Que les banques fassent le geste attendu et 
que subsiste la bonne entente entre tous ! Il est 
odieux de réclamer sans cesse, mais il est du 
devoir de chacun d'entretenir sa famille honnê
tement. C'est ce que l'on voudra compendre, 
espérons-le. Un employé. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
0 

Au Casino-Ftoile 
San Antonio, le nouveau grand film d'aventures 

avec Errol Flynn et Victor Francen. Débordant de 
vie, aux péripéties mouvementées. Errol Flynn le 
d'Artagnan d'Hollywood n'a pas fini d'étonner et 
d'enchanter ses admiratrices. 

Martigny-Sports 
Pour son 4e match de championnat, Martigny I 

rencontrera au Parc des Sports, dimanche 17 octo
bre, Bex I. Le match débutera à 14 h. 15 afin de 
permettre au public d'assister à la fin du critérium 
cycliste. A 12 h. 30, les réserves locales seront op
posées au F.C. Bouveret. Martigny-Juniors se dé
place à Saxon et Martigny III à Leytron. 

Ca fé d u S t a n d 
Dimanche 17 octobre, en matinée et en soirée, 

grand bal conduit par l'orchestre Dubi. 
Au Corso. 

Aboot et Cosfello à Hollywood, deux heures de 
fou-rire avec les fameux comiques américains. En 
1ère partie, un film d'action : La Brigade montée de 
Belle-River. 

Horaire :. tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche 2 
matinées. A 17 h. séance pour enfants et familles. 

Premier train de nuit du M.-O. 
Attention, dimanche, départ Orsières 19 h. 20. 

Retour : 23 h. 20. 
Cinéma pour enfants. 

Dimanche à 17 h. au Corso, cinéma pour enfants 
et familles. Au programme : documentaires, dessin 
animé et le grand succès du rire Abott et Costello. 

INSTITUT DE BEAUTÉ 

HELENA R U B I N S T E I N 

Ecole d'Esthéticienne pratique et théorique 
diplômée d'Etat 

Massages - Tous soins esthétiques du visage 
Couperose - Manucure 

Epilation définitive - Soins du cuir chevelu 

Les Rochers S I O N Tél. 2 2 4 09 

Hôtel-Restaurant de Fully 
Relais gastronomique 

M E N U du dimanche 17 octobre 1948 
Consommé double en tasse 

Bouchées à la Reine 
Noisettes d'agneau persillées 

Pommps frites 
Petits pois fins au beurre 

Salade saison 
Fromage de Bagnes 

Raisins de la "Combe d'Enfer" 
Prix : Fr. 6.— 

A I A RARTF " Canard à l'orange, poulet à w LU uwniL • l a D r o c h e ( c l v e , d e chevreau 

LES GRANDS VINS de la COMBE D'ENFER 
Tél. (026) 63166 \^_ m 

E v o l è n e . — t Etienne Métrailler 
On a enseveli mercredi 13 octobre à Evolène, 

Etienne Métrailler, maréchal aux Haudères, dé
cédé à l'hôpital de Sion après un an de cruelle 
maladie vaillamment supportée. 

Né en 1883, il restait toujours jeune dans la 
société, dans sa forge et aussi dans son sport 
préféré : la chasse. 

Entouré de sa femme et de ses enfants il a 
accepté avec courage son départ pour l'éternité. 

Dans son village natal, où il a exercé son mé
tier pendant 38 ans, son souvenir régnera par
tout. Des amis. 

Haut-Valais 
Accident mortel dans une école de recrues 
Le Département militaire fédéral communi

que : • 
Jeudi matin, 14 octobre, à 0 h. 30, près de 

Môrel, dans le canton du Valais, un char blindé 
de l'école de recrues 2 des troupes légères mo
torisées a capoté, causant la mort de Félix Min-
gard, maître de gymnastique à Lausanne, qui 
faisait son école de recrues. Les causes de l'acci
dent ne sont pas encore exactement connues. Une 
autre recrue s'en tire avec des blessures légères. 

Un bûcheron tué 
Un agriculteur de Saas Grand, M. Bénédict 

Zurbriggen, s'était rendu jeudi matin dans la 
montagne de la région pour y faire une coupe 
de bois. Alors qu'il se trouvait au travail, une 
bille dévala la pente et vint le frapper en plein 
corps. Le malheureux a succombé sur le coup à 
une fracture du crâne. M. Zurbriggen, qui était 
bien connu dans la commune, laisse une veuve 
et six enfants en bas âge. 

G r i m e n t z . — La mort du doyen 
M. Pierre Bourguinet, père du Dr Bourguinet, 

établi à Sierre, vient de mourir au bel âge de 
92 ans. Il était le doyen de la commune. 

Miège. f— Gros incendie 
Cinq granges ont été la proie des flammes à 

Miège, à la suite d'une imprudence d'enfants 
jouant avec des allumettes. Le feu a trouvé un 
aliment facile dans le fourrage sec et la char
pente en bois des immeubles. 

Les corps des pompiers de Sierre et de Ven-
thône ont participé aux travaux de sauvetage. 

Les dégâts sont importants. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Mrs Parkington » 

Indiscutablement, la présentation de Madame 
Parkington au Rex, sera un événement cinéma
tographique. Tiré du roman célèbre de Louis 
Bromfield, ce film de très grande classe vous, 
laissera un souvenir inoubliable. . .. -\ 

11 réunit à nouveau le couple merveilleux de ' 
l'écran Gréer Garson et Walter Pidgeon, les in-, 
terprètes fameux de Mrs Miniver, ; Au Revoir 
Monsieur Chips, et La Moisson du Hasard. 

C o n t h e y . — Les 25 ans de la LZJRE 

La vaillante fanfare radicale de Conthey a un 
quart de siècle d'existence. Pour fêter cet évé
nement, une manifestation a été organisée par la 
LYRE, qui se déroulera dimanche prochain. Ce 
sera une belle fête d'amitié et de sympathie à 
laquelle ont été conviées les sociétés de musique 
du district soit Ardon, Vétroz et Chamoson ainsi 
que les autorités radicales du canton. 

Conthey s'est bien préparée pour recevoir ses 
hôtes et tous les radicaux ne manqueront pas de 
profiter de ce beau dimanche d'automne pour 
aller encourager de leur présence les efforts de 
la Lyne et sympathiser avec leurs amis poli
tiques. 

Voici le programme de la journée : 
12 h. : Arrivée des sociétés (Café de La Mé

nagère) ; 
12 h. 30 : Vin d'honneur et discours de ré-, 

ception ; 
13 h. : Cortège ; 
13 h. 30 : Discours et concert. 

Dès la fin de la partie officielle : Grand Bal 
des vendanges. 

S i o n . — Succès 
Nous apprenons que Mme Favre Germaine, à 

Sion, diplômée de l'Institut Rubinstein, a passé 
brillamment les épreuves d'esthéticienne devant 
une commission désignée par le Conseil de Santé 
du canton du Valais. 

S a x o n . — Bal de la Concordia 
Avant de terminer les vendanges, la Fanfare 

Municipale La Concordia, de Saxon, a le plaisir 
d'aviser ses nombreux amis qu'elle organise un 
bal au Casino de Saxon le 17 octobre 1948 con
duit par l'orchestre réputé Baby Boys. 

L'ambiance habituelle y régnera en maître et 
vous aidera à mieux oublier vos soucis journa
liers. 

Nous vous invitons à participer à cette joyeuse 
journée et d'avance nous vous remercions et vous 
réservons le plus chaleureux accueil. 

Le Comité. 
P.-S. — Pour renseignements : René Claret, 

tél. 6. 23. 38. 

Avis aux mycologues 
La sortie annuelle d'automne de la société de 

mycologie aura lieu dimanche. Le lieu de ren
dez-vous fixé précédemment à Riddes a été mo
difié et c'est à St-Pierre des Clages que les myco
logues se trouveront à 7 h. 45. Pas d'autre chan
gement au programme. 

Enf in ! 
M. Pierre Putallaz, avocat et notaire à Sion, 

impliqué dans l'affaire d'or et de titres, s'est dé
cidé à remettre sa démission de conseiller com
munal de Sion. Il était également membre du 
Tribunal de police, institution de laquelle il 
sera rayé d'office. 

E v o l è n e . — Manœuvres militaires 
Les soldats des troupes légères d'infanterie de 

Savatan qui sont cantonnés dans la région d'Evo-
lène et des Haudères ont effectué leurs grandes 
manoeuvres avec le concours de deux batteries et 
d'une compagnie de « lance-mines ». Ces exer
cices avaient lieu sous la direction du colonel 
Nicolas avec la coopération de l'aviation mili
taire. 

Comme en Valais... 
La presse vaudoise relate que des chasseurs, 

puis des officiers d'une école de recrues ont aper
çu un étrange animal que l'on croît être un loup. 
D'autres affirment qu'il ne s'agit tout simple
ment que d'une vieille renarde. 

Le deuxième loup du Valais aurait-il émigré 
chez nos amis vaudois ? 

Les vendanges 
Le beau temps continue à favoriser les vendan

ges valaisannes. Le raisin profite au maximum 
de cette insolation d'automne et la qualité des 
récoltes s'améliore de jour en jour. D'après les 
sondages effectués, le 48 sera bon, voire excel
lent dans certains parchets. On recommande à 
ceux qui le peuvent de retarder le plus possible 
la date de la vendange, le beau temps élimi
nant tout risque de pourriture. 

Attention aux colporteurs 
Le Département de Justice et Police du can

ton de Vaud a mis le public en eârde contre une 
recrudescence de l'activité des colporteurs étran
gers, surtout italiens, qui vont de porte en porte, 
offrant des coupons de drap, achetés chez le 
marchand du coin et qu'ils présentent comme 
étant d'une qualité exceptionnelle. 

Nous mettons nos lecteurs en garde contre les 
procédés de ces peu scrupuleux mercantis qui se 
sont également introduits en Valais. 

Les sports. — La coupe suisse de football 
Le football valaisan n'est plus représenté en Coupe 

que par le F.C. Monthey qui vient de se qualifier 
aux dépens de Sierre I en lui infligeant une nette 
défaite de 3 à 0. 

Le tirage au sort pour le prochain tour du 14 
novembre vient de désigner Servette I comme ad
versaire des tombeurs de Sierre. 

Voilà qui va constituer une belle rencontre et un 
régal sportif de 1er ordre car l'équipe qu'entraîne 
Rappan est bien celle qui pratique en Suisse le 
football le plus spectaculaire surtout si elle pourra 
disposer le 14 novembre de sa nouvelle recrue pari
sienne l'international Vaast, un des meilleurs joueurs 
du Continent. 

En tout cas Monthey va vivre le 14 novembre pro
chain des heures de belle émotion sportive. 

Voulez-vous sans frais faire un cadeau? 

Collectionnez les timbres-escompte UGOVA 

FAITE pour] 
nos routes 

Agence officielle 

Sion, Couturier S.A. Tél. 2 2 0 7 7 
Vont, et sorvfc. : Brigue - Martigny 
Montana • Monthey - Sierre • Charrat 

NOUVELLES TAXES CADASTRALES 
(délai de réclamation i 

4 novembre 1948) 

Une seule adresse : 

SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE FIDUCIAIRE - SION 
Dr J. REISER - Téléphone 211 10 - Avenue de la Gare • Face à la Poste 

NOUVELLES SUISSES 
Un irascible personnage 

t i re sur des enfants 
Dans la commune de Stetten (Argovie), un 

ouvrier du bâtiment, âgé de 61 ans, fort connu 
comme personnage irascible, fut soudain pris de 
rage en voyant des gamins lancer des pommes 
non loin de sa maison. L'homme alla chercher 
une carabine et tira dans la direction des en
fants. L'un d'eux, un écolier de 13 ans, origi
naire de Spreitenbach et qui passait ses vacan
ces à Stetten, a reçu une décharge de chevrotine 
et a dû être conduit à l'hôpital. Le dangereux 
personnage a été arrêté. , 

Un ivrogne joue au gangster 
Un individu de 28 ans, qui rentrait de nuit, à 

Zoug, d'une kermesse dans un état d'ébriété fort 
avancé, se prit de querelle avec d'autres noctam
bules. L'homme se rendit à la maison pour cher
cher son mousqueton et commença un véritable 
feu de série dans la rue. Pas moins de vingt 
balles ont été tirées, mais heureusement sans 
dommage pour personne. Le forcené a pu être 
maîtrisé et remis à la police. 

Succès suisses à Paris 
L'affiche éditée par l'Office du tourisme de 

Montreux et connue sous le nom La Rose, vient 
d'obtenir le deuxième prix au concours interna
tional de l'affiche touristique organisé à Paris. 
Le premier prix a été décerné à une affiche 
Hiver, en faveur de l'Autriche et le troisième à 
une affiche, Printemps, éditée par l'Office cen
tral suisse du tourisme. 

Un Suisse se fa i t voler vingt millions 
Un vol, dont le montant est estimé à 20 mil

lions, a été perpétré dans un hôtel parisien, au 
préjudice de M. Charles Hofer, de nationalité 
suisse, éditeur à Rio-de-Janeiro et co-directeur 
d'une fabrique de montres à Zurich. Une par
tie des vêtements dérobés et la malette de M. 
Hofer ont été retrouvés dans une chambre voi
sine, dans laquelle un voyageur, inscrit sous le 
nom de Guy Frémont, avait logé. Guy Frémont 
n'a pas reparu le soir. 

Le Conseil fédéra l 
maint ient son point de vue 
sur la ré fo rme des finances 

Le Conseil fédéral vient de publier son rap
port complémentaire sur la réforme des finan
ces. 

En grandes lignes, celui-ci confirme la pre
mière thèse selon laquelle l'impôt direct est né
cessaire. La réduction des dépenses, dit le rap
port, ne permettra pas des économies capables de 
redresser la situation. Quant aux subventions, 
les taux actuels ne pourraient subir qu'une mo
deste baisse. •• ;. .., ..... 
. Le Conseil fédéral se déclare prêt cependant 
à limiter à 20 ans la durée de perception d'un 
impôt direct. Mais il maintient l'impôt sur les 
boissons, ce qui provoquera certainement une 
levée de boucliers dans toute la Suisse romande. 

Nos lecteurs savent que le parti radical démo
cratique valaisan a déjà voté une résolution s'op-
posant ênergiquement à tout impôt sur les vins. 

L'inauguration du barrage 
de Rossens 

La cérémonie d'inauguration du barrage de 
Rossens (Fribourg) a eu lieu hier en présence de 
nombreuses autorités cantonales et confédérées. 

Un curieux cas 
au Tr ibunal fédéra l 

En 1945, 1946 et 1947, trois ressortissantes 
suisses ont épousé en Suisse, trois Juifs alle
mands. En vertu d'une OKlonnance hitlérienne, 
datée du 25 novembre 1941 et concernant l'indi-
génat allemand, les Juifs qui avaient leur rési
dence ordinaire à l'étranger lors de l'entrée en 
vigueur de cet acte législatif, perdaient leur na
tionalité allemande. En conséquence les trois 
épouses ont demandé au, Département fédéral de 
Justice et de Police de leur faire délivrer des 
actes d'origine suisses, en faisant valoir qu'elles 
seraient des apatrides s'il n'était pas fait droit 
à leur requête. Elles se heurtèrent à un refus, le 
Département estimant, d'une part, que la preuve 
n'était pas faite qu'on ait appliqué aux maris 
des requérantes l'ordonnance hitlérienne et, d'au
tre part, que d'après un arrêt du Tribunal fé
déral du 14 juin 1946 il n'y avait pas lieu de 
tenir compte chez nous de cette ordonnance 
parce qu'elle était contraire au droit public 
suisse. 

Les trois intéressés ont recouru à la Chambre 
de droit administratif du Tribunal fédéral pour 
faire annuler cette décision du Département fé
déral. Après une longue délibération, le Tribu
nal fédéral est revenu sur sa jurisprudence. Il 
a admis qu'il n'était pas prouvé qu'en vertu de 
leur mariage les requérantes avaient acquis la 
nationalité allemande et, en conséquence, il a 
considéré que pour les empêcher de devenir 
heimatlos, il v avait lieu de leur faire délivrer 
des actes d'origine suisses. 

Pour éviter les accidents de la route 
La Commission intercantonale pour le trafic 

des véhicules à moteur vient de prendre certai
nes décisions importantes dans le but de limiter 
les trop nombreux accidents de la circulation. 
Parmi les mesures envisagées, il est question de 
rendre plus sévères les épreuves pour l'obtention 
du permis. 

Il faut que les candidats puissent répondre sur 
toutes les questions qui concernent la circulation. 
Il ne faut pas faire preuve d'indulgence, car 
chaque méconnaissance des prescriptions sur la 
circulation constitue un danger public. 



Un message de sympathie 
à M. Rubattel 

Les autorités municipales de Montreux ont 
adressé un message de sympathie et de vif encou
ragement à M. le conseiller fédéral R. Rubattel, 
à la suite des attaques particulièrement violentes 
et injustes provenant d'une partie de la presse 
de la Suisse allemande. 

Renforcement de la protection 
de I E ta t 

La commission des pleins-pouvoirs du Conseil 
des Etats s'est réunie hier à Berne. 

Elle a examiné un projet de renforcement des 
mesures de protection de l'Etat. Ce projet avait 
été élaboré par le Conseil fédéral à la requête du 
Conseil national qui lui avait demandé si l'ar
rêté pris en vertu des pleins pouvoirs au sujet de 
la protection de l'ordre constitutionnel ne pour
rait pas être complété et renforcé. 

La commission a adopté le projet qui lui avait 
été soumis sous réserve de quelques amendements. 

Au lieu de donner à ces ordonnances la formex 

d'un arrêté d'urgence, la commission s'est ralliée 
à un arrêté de pleins pouvoirs pour une durée 
de deux ans. 

Encavons suff isamment 
de pommes de te r re 

La récolte de pommes de terre touche à sa fin. 
Les producteurs ont amené leurs récoltes dans 
les granges et les remises afin de pouvoir trier 
soigneusement les tubercules; puis"ils les trans
portent dans des locaux à l'abri du gel. Le mo
ment est donc venu pour la population non agri
cole de constituer ses provisions d'hiver et d'en-
caver notamment, des pommes de terre. Bien 
qu'actuellement le ravitaillement en autres den
rées alimentaires est assuré, il est cependant pru
dent, dans les circonstances actuelles, de consti
tuer une réserve suffisante de pommes de terre. 
La situation peut se modifier rapidement ; comme 
ce fut souvent le cas, elle peut être différente 
l'hiver ou le printemps de celle qui avait été pré
vue en automne. 

Il est donc recommandé de s'approvisionner 
maintenant en pommes de terre Bintje, avant 
qu'un supplément de prix entre en vigueur pour 
couvrir les frais d'entreposage. 

Maladie du sommeil au Japon 
Une épidémie de maladie du sommeil ravage 

depuis trois mois le Japon : 7292 personnes y ont 
déjà succombé. Le ministère de la santé annonce 
toutefois qu'elle est sur le point de finir. 

La répression du marché noir 
en Al lemagne 

Selon l'agence Tass, la police allemande de la 
zone soviétique (Brandebourg) a procédé à l'ar
restation de 416 personnes accusées d'être des 
trafiquants du marché noir et d'avoir transporté 
des denrées alimentaires de la région de Brande
bourg dans les secteurs occidentaux de Berlin. 

Le communiqué dit que les secteurs occiden
taux ont acheté chaque jour des quantités énor
mes de denrées alimentaires en secteur russe. 
Dans la période allant du 4 au 9 octobre, la police 
a saisi 500 tonnes de pain. 

Le procès Graziani 
Le procès de l'ex-maréchal Graziani se pour

suit à Rome. L'accusé s'attache à justifier son ac
tivité en Afrique du Nord avant et pendant la 
guerre. L'ex-ministre de la défense du gouver
nement fasciste républicain en Italie septentrio
nale demande à être traduit devant cette cour 
martiale. 

Le président s'est borné à prendre acte de cette 
demande. -

Condamnations en Hongrie 
11 membres des Croix-Fléchées ont été condamnés 

à mort et deux autres à la détention à vie par le 
tribunal du peuple. Les treize inculpés étaient accu
sés d'avoir exécuté en 1944, à coups de mitraillettes, 
sur les bords du Danube, 4305 Juifs ou anti-nazis, 
dont les corps ont été ensuite jetés dans le fleuve. 

LE ÇQNffEIffP ^ 

Nouvelles de l'Etranger 
Le blocus de Ber l in devant l'O.N.U. 

M. Philip Jessup, représentant des Etats-Unis 
au Conseil de sécurité, Sir Alexandre Cadognan, 
délégué britannique, et M. Alexandre Parodi, 
délégué français, se sont réunis jeudi pour exa
miner les dernières dispositions à prendre en vue 
de la séance du Conseil de sécurité, vendredi à 
15 h. 

Etant persuadé que le représentant de l'URSS, 
M. Vichinsky, fera usage de son droit de veto 
pour paralyser toute action éventuelle du Con
seil de sécurité, les puissances occidentales envi
sagent de soumettre le problème de Berlin à 
l'Assemblée plénière des Nations Unies. Un 
porte-parole britannique a déclaré à l'agence 
United Press que les délégués occidentaux insis
teront surtout pour que les Russes cessent d'avoir 
recours à la force à Berlin. 

Sensationnelles révélations 
de M. Moch 

. . . i 

Le ministre de l'Intérieur du Gouvernement 
français a déclaré en Conseil de cabinet qu'il 
possédait un volumineux dossier au sujet de la 
contribution financière du Kominform au parti 
communiste français pour susciter et encourager 
les grèves. 

Le ministre certifie qu'il détient la preuve que 
des agents communistes français ont reçu une 
somme de 100 millions du Kominform pour dé
sorganiser par le moyen des grèves et du sabo
tage l'économie françaises, pour entraver de la 
sorte l'exécution du plan Marshall et pour pré
parer l'accession des communistes au pouvoir. 

Unif icat ion du cours des changes 
Les milieux habituellement bien informés af

firment qu'à la fin de la semaine, des cours de 
change plus çlevés seront introduits pour le franc 
français par rapport à la livre sterling, au franc 
belge, à la lire italienne et d'autres monnaies 
non convertibles. 

Le gouvernement aurait, en effet, pris à cet 
égard une décision définitive. Un représentant 
du ministère des finances, interrogé à ce sujet, 
a déclaré qu'il ne. pouvait faire aucune décla
ration. 

Le nouveau cours, par rapport à la livre et aux 
autres monnaies non convertibles, se situerait 
entre le cours de change officiel du dollar 
(214,39 fr.) et le cours du marché libre (environ 
313 fr.). Le cours de la livre en France serait 
ainsi porté de 864 à 1060 francs. 

Les gens de Bourse considèrent cette mesure 
comme une unification du cours de change et 
non comme une dévaluation. Cela permettra aux 
exportateurs français de livrer leurs marchandi
ses aux Etats à monnaie non convertible, y com-. 
pris le bloc sterling, aussi bon marché qu'ils ont 
pu le faire jusqu'à maintenant aux Etats-Unis, à 
la Suisse et au Portugal. 

Rappelons, à ce propos, qu'avec le système ac
tuellement en vigueur, un exportateur avait 
avantage à vendre sa marchandise contre des 
dollars. Depuis la dévaluation du mois de jan
vier, les exportations françaises en pays à mon
naie non convertible étaient devenues trop oné
reuses. . • ,;.?'?* • 

Du nouveau 
dans les recherches atomiques 

La commission américaine de l'énergie atomi
que révèle jeudi que l'on expérimente actuelle
ment un nouvel élément baptisé Thorium, utili
sable dans la bombe atomique à la place de 
l'uranium. La commission, qui précise d'autre 
part que ce procédé, qui nécessitera encore des 
recherches durant dix à vingt ans, indique qu'un 
strict contrôle va être établi sur les exportations 
et l'utilisation du thorium. Celui-ci est extrait 
d'un minerai appelé « monazite ». 

Si les recherches concernant le thorium abou
tissent, affirme la commission, ce nouvel élé
ment ^prendra une importance considérable dans 
le programme d'énergie atomique. " 

La répression du marché noir 
La situation économique et plus spécialement 

l'organisation du marché de la viande ont fait, 
jeudi après-midi, l'objet d'un Conseil de cabinet 
restreint. Le gouvernement entend poursuivre 
sa politique de fermeté à l'égard des trafiquants, 
notamment par un renforcement de l'action ju
diciaire. D'ores et déjà, on laisse prévoir la 
comparution des délinquants devant la Cour 
d'assises. 

Les communications 
entre T u r i n et la Suisse 

L'administration communale de Turin sur 
proposition de l'Association Piémont-Suisse a 
décidé de mettre tout en œuvre pour améliorer 
les communications entre Turin-Domodossola. 
Elle a adressé une requête à l'Etat pour la ré
fection de cette route qui réunit la Suisse à Tu
rin. Le projet tend à sortir Turin de l'isolement 
dans lequel elle est tombée. 

Succès de la campagne gaulliste 
« Mardi, trois millions deux cent quarante-sept 

mille timbres avaient été envoyés au général de 
Gaulle dans plus de deux millions d'enveloppes », 
a déclaré M. André Malraux, chef de la propa
gande du Rassemblement du peuple français, à 
l'occasion de la clôture de la campagne engagée 
le 16 septembre, sous le signe du « salut pu
blic ». Cette campagne est considérée par M. 
André Malraux comme un succès sans précédent. 

En France, la classe 47 
est maintenue sous les drapeaux 
On déclare, dans les milieux autorisés, que le 

deuxième contingent de la classe 47 sera main
tenu sous les drapeaux jusqu'au 20 décembre. 
Cette mesure a été prise dans le but de mainte
nir le chiffre des effectifs, le deuxième contin
gent de la classe 47 n'étant pas encore incorporé. 

Situation tendue en Palestine 
On considère la situation comme tendue dans 

le nord et le sud de la Palestine dans les mi
lieux des Nations Unies de Haïffa. Des rencon
tres sanglantes se sont produites ces derniers 
jours entre forces juives et égyptiennes dans la 
région de Negeb, dans le sud de Terre sainte. 
Des collisions sont également signalées dans le 
nord, à la frontière libano-palestinienne. Selon 
des informations provenant d'une source tou
chant de près les Nations Unies, des effectifs 
nombreux ont pris part aux opérations. On affir
me de source juive que des troupes syriennes et 
égyptiennes ont occupé de nouvelles positions. 
Les Juifs auraient refusé de collaborer avec les 
observateurs des Nations Unies qui tentent d'arri
ver à un accord au'sujet des positions occupées 
par les troupes syriennes. 

*.-..-• - -m jmatir 

f 
Madame Veuve Sara MOULIN et famille très 

touchées des nombreuses marques de sympathie re
çues à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, 
spécialement la Classe 1896, VAssociation des Maîtres-
Plâtriers-Peintres du Valais, ses amies de la Classe 
1896 et. ses amis du Chalet d'Amont. 

or 
IREZ-VOITS 

• 

A l'Etoile 

An Corso 

Au Casino 

Au Corso 

Un film dynamique en couleurs 

„SAN A N T O N I O " 
avec ERHOL FLYNN, VICTOR FRÂNCEN 

Soirées de détente 

avec les COMIQUES AMERICAINS 

ABOTT et COSTELLO 
SAMEDI : 

SOIRÉE THÉÂTRALE du „Masque" 

suivie de BAL 1 

DIMANCHE: 17 heures 1 

Matinée -pour enfants 1 

H T Dim. soir 1er train de nuit M. 0. | 

La pensée du jour 

Ce n'est pas assez de ne faire aucun mal, il 
faut faire tout le bien possible. FEKELOK. 

f 
Monsieur Vital JORIS, à Orsières ; 
Monsieur Paul JORIS, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Gustave JORIS et leur fille, 

à Granges ; 
\ Madame Veuve Julie SCHNEUWLY-JORIS et son 

fils Paul, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Henri ROULIN et leurs en-

Les familles CAVE, EMONET et leurs enfants, à 
Orsières et Martigny ; 

La famille Gustave CAVE, en Amérique 
Les familles THEUX et leurs enfants, à Orsières ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès cruel qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Pauline J0RIS-CAVÉ 
à Orsières 

leur bien chère mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante et cousine, enlevée à leurs tendres affec
tions à l'âge de 83 ans, après une longue et pénible 
maladie et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 
16 octobre, à 10 heures. 

Monsieur le Docteur MASSON et sa famille expri
ment leur profonde reconnaissance à toutes les per
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie dans 
leur grand deuil. 

Ils remercient en particulier "tous ceux et celles qui 
venus de près ou de loin ont assisté à Châble à la 
messe de sépulture de leur cher défunt et l'ont ac
compagné à sa dernière demeure terrestre. 

. Monsieur Jean RUCKSTUHL et ses enfants, à 
St-Maurice, très touchés de la sympathie dont ils 
ont été entourés, expriment leur profonde recon
naissance à toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, ont participé à leur grand deuil. 

éHÊ Rex Saxon 
M r s 

PARKINGTON 
Gréer Garson 

Walter Pidgeon 

*M t I » 

NE VOUS DÉPLACEZ PAS... 

NOUS VENONS CHEZ VOUS ! 
Le nouveau «SERVICE PHILIPPE CHEZ 

SOI » de Perret-Radio vous apportera sans 
frais et sans engagement dans tout le pays le 
choix des meilleurs modèles ou une bonne oc
casion à prix avantageux. 

Réparations et revisions à domicile. 
Facilités de paiement. 

« Service Philippe chez soi » 
PERRET-RADIO, LAUSANNE 
Gare du Flon 2. Tlé. 3 12 15. 

SUCRE FIN 

dès ce jour dans Baisse 
dans tous nos magasins, le kg. F r . 1.18.— 

(avec ristourne) 

Dès le 1er novembre, l'importation devenant li
bre, une baisse de prix est envisagée. Mettant en 
pratique notre politique du plus juste prix, nous 
abaissons celui-ci et sommes heureux d'en faire 
bénéficier nos fidèles clients. 

Société Coop. de Cons. „ L'AVENIR" Martigny 

Arrivage d'un convoi de jeunes 

MULES ET MULETS FRANÇAIS 
de 4 et 6 ans 

S'adresser à 

Pierre Cottagnoud 
VÉTROZ - Tél. 41220 

A la même adresse, toujours grand choix de chevaux 

L'EAU DE C010GNE 
des 

Laboratoires Rhodan 
à S I O N 

L'.au de Cologne de vos vingt an< I 

DEUX 

Jeunes FILLES 
cherche place ensemble, 
si possible à Martigny, 
dans confiserie ou fabrique, 
joli travail pour emballage 
S'adresser an bureau du journal. 

A v e n d r e 
ou à échanger 

contre du FUMIER 
10.000 kg. de 

betteraves 
Maurice Monnet, Rlddes. 

PÉPINIÈRES 
Gaston Mariéthod 

Grône 
Canadas formés, Abrico

tiers Luizet 1 m. 80-2 m., 
ainsi que tous arbres frui
tiers. Tél. 4 2127. 

Le délicieux chocolat 

CREMONE 
Le succulent 

Caramel Mou 
des spécialités 

Exigez le Confédéré' 
dans les établissements publics 

N0V0STYL présente : 
une grande nouveauté américaine 

LE STYLO 
avec LAMPE DE POCHE 
qui réunit sous un format normal un stylo à 
bille de haute qualité et une lampe de poche 
alimentée par une pile mignature. Le tout en 
métal doré du plus bel effet. 

Les cent premières commandes seront, livrées 
au prix spécial de Fr. 7.50. 

Expéditions partout contre rembours. 
-NOVOSTYL, Serv. 10. SAXON (Vs). ...... 



LE CONFEDERE 

AVIS DE TIR 
Des tirs de la D.C.A. de différents calibres seront 

effectués sur la place de tir D.C.A. de Savièse contre 
buts aériens ou terrestres. 

Les tirs auront l ieu : 
Du 8 au 20 oct. 1948 quotidiennement de 0800—1700 
Du 8 au 12 nov. 1948 » de 0800—1700 
Le 13 novembre 1948 » de 0800—1200 
Du 15 au 18 nov. 1948 »> de 0800—1700 
Le 26 novembre 1948 » de 0800—1700 
Le 27 novembre 1948 » de 0800—1200 
Du 29 nov. au 3 déc. 1948 »> de 0800—1700 
Le 4 décembre 1948 » de 0800—1200 
Du 6 au 9 déc. 1948 » de 0800—1700 

Zone dangereuse : La région située entre : 
Posi t ion des batteries : Plané je - Antsère - Tsa-

lan - Pra Combera - Pré du Taillour - l'Ertentse -
Tseuzier - Weitzsteinhorn - Schneidehorn - Hahnen-
schritthorn - Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn-
Cabane des Diablerets - Sex rouge - Les Diable-
rets - Montbas-dessus - Le Rouet - Etang de Mo-
tone - position des batteries. 

Se trouvent en dehors de la zone dange
reuse : 

St-Germain, Drône, Arbaz, Ayent, Etang Long, 
Giété Délé, Mont-la-Chaux, Bella Lui, Tothorn, 
Rohrbachstein, Rawil-Passhôe, Iffigensee, Niesen-
horn, Vollhorn, Mutthorn, Kleinhorn, Gsteig, Reusch, 
Col du Pillon, La Grande-Eau, Tête d'Enfer, An-
zeindaz, Lac de Derborence, Montbas-dessous, Dail-
lon, Chandolin, Granois. 

Instructions générales : 
Il est interdit de pénétrer dans le secteur de tir 

effectif ou de s'approcher de la batterie. L'étendue 
de la zone dangereuse ne permet pas de barrer tous 
les accès par des postes de surveillance. 

Pendant les tirs, un drapeau rouge et blanc est 
hissé dans les positions. 

La population est priée de se conformer exacte
ment aux instructions données ci-dessus. Les autori
tés militaires déclinent toute responsabilité pour les 
accidents qui pourraient se produire par suite de 
l'inobservation de cet avis. Ceux qui ramasseront des 
obus non exploses ou des parties d'obus pourront 
être traduits devant les tribunaux en vertu de l'arti
cle 225 du code pénal suisse. 

Les propriétaires des hôtels et pensions ainsi que 
les gardiens des cabanes de club sont invités à si
gnaler l'existence de cette région dangereuse à leurs 
hôtes. Les sacs de remorques ainsi que leurs câbles 
doivent être rapportés ou signalés soit au cdmt. de 
la place de tir, soit à l'intendance du camp D.C.A. 
de Savièse. Ce matériel est propriété de l'administra
tion militaire. Les personnes qui le conserveraient 
seront déférées à la justice militaire pour vol. Ceux 
qui trouvent ou rapportent des sacs que la troupe 
n'a pas réussi à retrouver seront indemnisés. 

Les réclamations pour dommages causés aux cul
tures et à la propriété devront être adressées, dès 
la constatation du fait, au commandant de la place 
de tir, et, à la fin des cours de tir, directement au 
Service de l'aviation et de la D.C.A., à Berne. 

De plus amples renseignements sur les mesures de 
sécurité, etc. . peuvent être demandés auprès du 
commandement du cours de tir à Savièse. Tél. 
2. 14. 92. 

Le cmdt. cours de tir. 

PUBLICATION DE 

TIR 
Des exercices de tirs à balles auront l ieu 

TIR AUX 
ARMES D'INFANTERIE 
Mardi 19.10.48 ' 
Mercredi 20.10.48 
Jeudi 21.10. 48 
Vendredi 22.10.48 

de 0700—2000 

Région des buts et zone dangereuse : 
Crêt d'en Haut, Forgnon, le Crêt, la Lettaz, sur le 

Four, Chaux de Tsousse, Campagnolaz, Brettemort, 
Chalevay Tsousse. 

Emplacement des pièces : Ouvrage inf. Bourg-
St-Pierre. 

Cdt. Grpmt. 11/48 
Garnison St-Maurice. 

Tél. 025. 5. 91. 74. 
Colonel CORNAZ. 

Savatan, le 14. 10. 48. 
AVIS IMPORTANT. — La région des buts et la 

zone devant les positions des batteries sont dangereuse» 
et le passage en est interdit. 

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

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou 
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc..) 
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro
jectiles peuvent exploser encore après plusieurs années 

La poursuite pénale se.on l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

Ceux qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explosives 
est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer à la 
troupe ou au poste de destruction de l'arsenal fédéral de 
St-Maurice (Tf. 5 41 71). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un accident 
aura ainsi été évité, il pourra être alloué une prime de 
20 francs au plus à celui qui aura correctement indi
qué l'emplacement d'un projectile ou d'une partie de 
projectile dangereux. 

Place d'armes de St-Maurice. 
LE COMMANDANT. 

CAFE DU STAND - MARTIGNY 
Dimanche 17 octobre, en matinée et soirée 

Grand Bal 
conduit par l'orchestre GASTON DUBI 

1948-49... Pensez aux 
RIGUEURS DE L'HIVER 

A la Bonne Ménagère 
E. Constantin, Sion 

* * 

U n choix sans précédent de fourneaux de chauffage, calo
rifères tous combustibles. 

Potagers à bois et charbon derniers modèles, combinés avec 
service d 'eau chaude. 

Cuisinières électriques et à gaz. 

T u y a u x de fumée, récupéra teur . 

Avant d'acheter voyez nos derniers modèles 
Un choix immense — Des prix intéressants 

Pour les enfants victimes de la guerre en Palestine 

Les enfants évacués des zones de combat en Palestine reçoivent l'aide 
du Fonds international de secours à l'enfance des Nations Unies 
(FISE). L'on voit sur la photographie ci-dessus des dockers char
geant des caisses de ravitaillement à bord du S/S Exemplar, qui a 
quitté récemment le port de Jersey City, New-Jersey, pour Beyrouth. 

Nous demandons , pour 
la vente de notre alma-
nach de caractère philan
thropique, un 

bon vendeur 
Belles possibilités de 

gain pour personne ne 
pouvant pas fournir un 
travail pénible. 

S'adresser sous chiffre 
D 14293 XJ à Publicitas, 
FRIBOURG. 

A Tendre 
U n e table en chêne à ral

longes, état de neuf. Fr. 
100.—. 

Une table 70X115 dessus 
sapin. Fr. 28.—. 

U n e table ronde laquée 
70X70 état de neuf 
Fr. 20.—. 

Une table radio Fr. 8.—. 
Un réchaud à gaz avec 

table en zinc, état de 
neuf. Fr. 25.—. 

Un fauteuil, parfait état. 
Fr. 25.—. 

Une couleuse 0.45 diam. 
Fr. 20.—. 

Lit d'enfant 70X140 face 
bombée, laqué rose 2 
côtés mobiles, n e u f . 
Fr. 90.—. 

S'adresser à M. BESSI, 
Avenue du Bourg, Marti-
gny-Bourg. 

A vendre dans ville in
dustrielle du Bas-Valais 

PROPRIÉTÉ 
clôturée, comprenant belle 
maison de 2 appartements, 
3 . et 4 chambres, 2 bal
cons, bains murés, télé
phone, chambre à lessive, 
étendage couvert, jardin, 
verger (2850 m2) ; vue 
imprenable sur plaine, pe
tite grange-écurie, ate
lier, 7 min. de la ville. 
Fr. 70.000.— (à discuter). 
Facilité de paiement. 

Ecrire sous chiffre P 
12093 S Publicitas, Sion. 

Quelques 

motos 
d'occasion et une petite, 
neuve, à vendre. Prix et 
conditions avantageux. 

Clovis MEYNET et Fils, 
MONTHEY. Tél. 4 23 81. 

Propriétaires ! 
Arboriculteurs ! 

Ne cherchez pas ailleurs 
ce que l'on trouve sur 
place. 

Arbres fruitiers 
toutes variétés 

Basses-tiges, mi-tiges, hau
tes-tiges. 

5e recommande 

ERNEST HOCH 
pépiniériste, Pont de là 
Morge. Tél. 4.31.42. 

A vendre, cause santé 

Immeuble avec boulangerie - Tea-Room 
et épicerie. Alpes vaudoises 

Commerce bien situé sur grand passage. Terrasse. 
Un appartement 5 chambres. Un avec 4 ch., cham
bres de bains. Dépendances. 

Nécessaire pour traiter : Fr. 70.000.— 
Ecrire sous chiffre P O 20321 L à Publicitas, 

Lausanne. 

CASINO de SAXON 
le 17 octobre 1948 

BAL 
DES VENDANGES 

organisé par la 

Fanfare munic ipa le „La Concord ia" , S ax o n 

avec le concours de l'orchestre réputé 
l l a h v - l l o v 

Pépinières de Martigny 
Arbres fruitiers en tous genres 

dans les meilleures variétés. 

Spécialité : Abricotiers. 

ERNEST BONVIN, MARTIGNY 
Téléphone (026) 6 12 32. (Courvieux) 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I I M i l 

Pour vos achats de MEUBLES, une seule adresse : 

Mario Trisconi 
Ru* du Centra AIGLE Tél. 2 23 23 

Toujours Immense choix! 
Demandez nos prtx — Livraison franco 
Confort — Qualité — Satisfaction 
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A vendre 
U n pressoir système américain bâtit métallique, 

claie ronde, contenance & à 7 brantées, d'occasion 
mais en excellent état ; 

U n char à pneus , neuf, charge 2000 kg., livrable 
avec pont ou brancards, pouvant servir pour trac
tion animale ou pour jeep ou tracteur. 

Ch. DUGON, atelier mécanique, BEX 
Téléphone 5 22 48 

Tabac 
Virginia 
N°444 

vous livre rapidement 
et avec les mei l leurs soins : 

Les papiers peints , de luxe ou habituels, 
Les plaques de propreté pour portes, 
Les pinceaux, peaux de daim, éponges, 
Le BALATUM, couvre-sol de toute beauté, 
durable et d'un p r i s avantageux. 

Offres et renseignements sans engagement. 

R. ACTIS & C6, SION 
Téléphone 2 2 0 53 

Le MARTIGNY-EXCURSIONS 
Martigny, organise 2 courses de fin de saison 
1. Martigny-Grand St-Bernard-Turin-Milan et re

tour par le Simplon, les 22, 23 et 24 octobre, prix 
Fr. 35.—. 

2. Martigny-Chamonix-Annecy et retour par Thonon-
Evian, le dimanche 24 octobre, prix Fr. 20.— par 
personne. 

S'inscrire au plus tôt, téléphone No 6 10 71. 

Café-Restaurant des Follatères 
BRANSON-FULLY 

Tous les dimanches 

B M S O L É E 
avec fromage gras du pays 
arrosée des meilleurs crus de la contrée. 

Achetez avantageusement ! 
Chemises de travail Oxford depuis 12.90 
Belles chemises popeline, col fixe » 19.50 
Pyjamas hommes, bonne flanelle » 26.50 
Toujours bien assorti en sous-vêtements pour 

DAMES — MESSIEURS — ENFANTS 

Rue de Conthey, SION Tél. 2 12 85 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 15 octobre 
1948. No 121. 

Lettre de France 

Vers l'anarchie 
Les observateurs impartiaux peuvent r é g a l e r 

la vie présente avec quelque inquiétude. Dans 
tous les domaines, en effet, le spectacle est dou
loureusement impressionnant. Faut-il, à notre 
tour, passer une revue forcément sommaire des 
hommes et des choses, des dirigeants et des diri
gés, des événements et des prévisions ? Il faudra 
un certain courage pour se livrer ensuite aux 
commentaires qui s'imposent, d'abord parce que 
le tableau, sans qu'il soit nécessaire de le pousser 
au noir, sera infiniment démoralisant ; ensuite 
parce que nous avons la conviction qu'en, jetant 
le cri d'alarme, nous jouerons les Cassandres et 
que nous aurons contre nous une large partie de 
l'opinion. 

Cependant, demandons à nos concitoyens de 
regarder autour d'eux, le spectacle en vaut la 
peine s'ils ont le cœur bien accroché. 

Le pays est en train de mourir ; mais, l'autre 
jour, la foule a acclamé un champion de boxe 
comme elle ne l'a jamais fait pour un héros na
tional. Nous ne nous permettrons, pas de juger à 
sa valeur une pareille manifestation ; nous nous 
bornerons à écrire qu'à la même heure des mil
liers et des milliers de pauvres gens mouraient 
littéralement de faim et qu'une immense quan
tité d'autres réalisaient des miracles pour équi
librer leur budget, sans trouver nulle part l'aide 
matérielle et morale dont ils auraient tant be
soin. 

Les Finances nationales s'en vont à la dérive, 
les caisses de l'Etat sont vides, l'inflation nous 
atteint déjà et l'on vit à la petite semaine en 
étranglant un peu plus le malheureux contri
buable déjà épuisé, ce qui ne fait pas renoncer 
au gaspillage effréné qui est devenu la règle 
dans les services publics ; l'Administration que 
l'Europe nous enviait autrefois, est devenue la 
risée du monde et la persécutrice de ceux qui 
relèvent de son pouvoir. La guerre nous me
nace ; or, nous n'avons ni armée, ni aviation, ni 
marine ; mais la défense nationale a coûté inu
tilement neuf cents milliards en deux ans ; tan
dis que le Parlement se désintéresse de cela 
comme du reste, et n'assiste même pas aux séan
ces des Assemblées. Les Gouvernements se suc
cèdent, désorientés et impuissants à appliquer, 
ni même à trouver le remède et sans posséder 
l'autorité qui rétablirait l'ordre dans la maison. 

Pendant ce temps, une désorganisation so
ciale sans précédent croît de jour en jour. Sous 
l'action d'une cinquième colonne au service 
d'un pays étranger, les grèves et le désordre se 
multiplient, le crime et la délinquance croissent 
dans une proportion fantastique, encouragés par 
une Justice trop habituellement indulgente et 
par une police trop clémente. 

Nous pourrions nous étendre davantage en
core sur ce triste sujet ; mais nous avons dit 
l'essentiel. Il montre qu'il est grand temps de 
barrer la route à l'anarchie envahissante ; nos 
dirigeants ne sauraient s'aveugler p l u s 
longtemps devant le péril ; seulement, la ques
tion est de savoir de quelles ressources de vo
lonté ils disposent. Georges LAURENCE. 

Chronique professionnelle 
Dans les transports routiers 

valaisans 
En date du 30 avril 1948, la sous-commission 

paritaire valaisanne du contrat collectif natio
nal dans les transports routiers a mis sur pied un 
avenant spécial concernant le canton du Valais 
au sujet des salaires du personnel des transports 
routiers. Cet avenant a paru dans le Bulletin 
Officiel du canton du Valais, mais ne paraît pas 
êlre suffisamment connu dans le grand public et 
parmi les intéressés eux-mêmes. 

La sous-commission paritaire valaisanne est 
composée des représentants patronaux et ou
vriers et œuvre de son mieux pour mettre en 
pratique les clauses d'un contrat national qui 
ont permis jusqu'ici d'apporter un certain as
sainissement dans la branche des transports, un 
peu plus d'harmonie et de mieux-être pour les 
ressortissants de cette profession. 

Nous prions donc les lecteurs de ce journal de 
bien vouloir prendre connaissance de l'avenant 
valaisan paru en son temps dans le Bulletin 
Officiel et d'en faire part à leur entourage. 
Nous leur en serions très reconnaissants. 

Au nom des chauffeurs et personnel des trans
ports de Martigny et environs : 

Le comité et la sous-commission paritaire 
valaisanne : Le vice-président : 

Marc MONNIER. 

Vave V"** 

Le poids des lois 
La législation sur la propriété agricole n'a 

pas reçu au Parlement un accueil très chaleu
reux. Ce projet qui émana des techniciens de 
Brougg et de l'Administration fédérale, ne 
trouve pas grâce devant les agriculteurs mêmes 
et il est sorti totalement remanié des délibéra
tions parlementaires. Le droit d'opposition a 
remplacé la ratification obligatoire des ventes 
agricoles. C'est un changement radical d'orien
tation et sans vouloir en rien augurer de l'ave
nir, nous sommes d'avis que la spéculation ne 
sera enrayée ni par le système de la ratifica
tion obligatoire, ni par le moyen du droit d'op
position que nous voyons en pratique difficile
ment applicable. Qui donc fera opposition ? Les 
proches de l'acheteur, du vendeur, n'importe 
quel citoyen ? Quelle -autorité en aurait la fa
culté ? Les Conseils municipaux, les préfets ? 
Cette procédure nous paraît compliquée et les 
experts agricoles, avouons-le franchement, n'ont 
pas encore trouvé la solution au problème très 
ardu posé à leur intelligence. L'agriculture 
suisse se transforme. Elle devient étatique. Nos 
braves paysans ne seront bientôt plus que des 
fonctionnaires guidés et soutenus par l'Etat. A 
cette perspective, l'ouvrier de la terre répond 
non. Il fut toujours le plus libre parmi les 
hommes. Pour quelques deniers, il ne sacrifiera 
jamais le droit d'être, ici-bas, lui-même son 
maître. 

D'ailleurs toutes les lois sont extrêmement 
compliquées et nous ne sommes pas sur le che
min d'une simplification administrative. Les avo
cats, les notaires perdent leur latin lorsqu'ils 
mettent en pratique les textes sur le désendette
ment et les assainissements agricoles. 

La loi sur l'A.V.S. qu'on affirmait claire et 
précise, provoque des difficultés d'interpréta
tion quasi-insurmontables. Toute une littérature 
a déjà paru là-dessus. 

Dernièrement, dans un canton, un haut fonc

tionnaire s'est avisé qu'une loi sur le colportage, 
vieille de 20 ou 30 ans pouvait être appliquée 
différemment. Les ordres donnés en conséquence 
ont provoqué tracasseries et réclamations. On 
n'en finissait plus. Il a fallu, afin d'éviter des 
abus et une restriction définitive de toute li
berté, abroger les mesures prises. 

Le bon sens légendaire du Suisse se perd. Les 
hommes de lois sont obligés d'examiner chaque 
mot, chaque lettre à la loupe, le profane se débat 
dans la plus belle confusion. 

Qu'adviendra-t-il, du train dont on y va, du 
i commun des mortels, dans dix, vingt ou trente 

ans ? Il ne succombera pas comme' on le croît 
ordinairement sous les charges fiscales, mais 
sous le poids des documents législatifs. Jamais, 
depuis que les premiers hommes ont mis un peu 
d'ordre dans la vie des cavernes, nous n'avons 
disposé d'un tel arsenal d'ordonnances, d'arrê
tés, de sentences, de décrets, de statuts, d'ukases, 
de clauses et de formalités. Une véritable fré
nésie de légiférer s'est emparée des humains qui 
prescrivent, établissent, libellent, promulguent, 
proclament, interdisent, répriment, punissent, 
codifient à qui mieux mieux. Nous voici les hum
bles valets, les serviteurs fidèles, les domestiques 
tenaces, les exemplaires laquais, les serfs de la 
lettre, incapables de secouer les liens que nous 
avons nous-mêmes choisis. 

L'heure n'est-elle pas venue de nous libérer de 
nos entraves ? D'insister auprès de nos gouver
nants afin que, dans leurs actes, ils s'imprègnent 
davantage de libéralisme ? Les agriculteurs 
suisses, bien que leur situation soit menacée, 
n'ont pas voulu de lois restreignant et limitant 
leur existence. Il faut absolument, dans notre 
pays, que nous arrivions à concilier, dans la li
berté, les devoirs nous incombant en cette pé
riode de démocratie sociale et les principes de 
base de la Confédération. Tout le reste n'est que 
paperasserie. 

VARIETES 
Le kissomètre américain. J. 
Des étudiants en médecine de London (Ontario, 

U.S.A.), viennent de mettre au point an appareil ca
pable de mesurer l'intensité du baiser. Ils avaient 
primitivement l'intention de l'installer dans le fumoir 
attenant au salon où ils avaient organisé un bal, 
mais le conseil de la Faculté leur a interdit l'usage 
de ce chef-d'œuvre technique qui risque de se voir 
reléguer au rang des pièces de musée. 

« L'appareil, ont expliqué ses inventeurs, consiste 
en une électrode placée au point d'intersection des 
quatre lèvres du couple sujet, et le soin de mesurer 
avec une précision absolue l'ardeur du baiser est 
laissé aux ondes Alpha. Lorsque la tension de ce bai
ser atteint des cimes dangereuses, l'appareil hisse 
un petit drapeau rouge et déclenche un signal lumi
neux : « assez ». 

Où va se nicher la technique américaine, tout de 
même ! 

Funérailles dirigées. 
On a vu se dérouler, ces derniers jours, une céré

monie funèbre qui ne laissait rien à désirer sous le 
rapport de l'originalité. Le défunt était un vieillard 
de 86 ans, du nom d'Enach Jewel. Les assistants en
tendirent la voix du défunt, enregistrée sur un dis
que de gramophone et diffusée par haut-parleur, et 
s'adressant à eux en ces termes : « Je vous dis à tous 
au revoir, jusqu'au moment où nous nous retrouve
rons dans l'Au-Delà. Et maintenant levez-vous, je 
vais réciter le Pater Noster. » 

56 animaux seulement ont été maltraités l'an 
dernier en Amérique. 
L'ASPCA, équivalent américain de la Société Pro

tectrice des Animaux, établit dans son rapport annuel 
qu'elle fut saisie, en 1947, de 6.099 plaintes pour 
mauvais traitemnets infligés aux animaux. Après en
quête, 56 seulement de ces cas justifièrent une pour
suite devant les tribunaux. 

Les autres plaintes émanaient d'âmes trop sensi
bles qui confondent le manque de caresses ou d'égards 
avec les mauvais traitements. 

Y a des filles à marier en Angleterre. 
La peur d'une nouvelle guerre a réduit le nombre 

des mariages en Angleterre. Selon le Dr Wingate, 
chef de « L'Union londonienne pour les mariages », 
les causes de cette diminution sont l'apathie générale 
des garçons et des filles devant les perspectives d'un 
nouveau conflit, les facteurs économiques défavora
bles et... le manque d'attrait physique chez les femmes 
britanniques ! 

Un chef de bandits afghans veut se mesurer 
avec Trygve Lie. 
Pour leur échapper, M. Serge Eliegers a dû inviter 

le chef de six bandits afghans à venir siéger à 
l'O.N.U. 

M. Serge Eliegers, délégué à l'O.N.U., voyageait 
en Afghanistan lorsqu'il se trouva nez à nez avec six 
bandits qui le menaçaient de lui faire un mauvais 
parti. 

Ils fouillèrent ses poches et découvrirent, dans son 
portefeuille, une photographie de M. Trygve Lie. Le 
secrétaire général de l'O.N.U. est un homme d'une 
carrure impressionnante. 

— C'est mon chef, expliqua M. Eliegers. 
— C'est un très grand chef, déclarèrent les ban

dits avec admiration. 
Ils apprirent avec intérêt que l'O.N.U. rassemblait 

tous les grands chefs de toutes les grandes tribus. 
Leur chef songe à s'y rendre, ne fût-ce que pour voir 
lequel, de lui ou de Trygve Lie, est le plus grand. 

M. Eliegers l'a vivement encouragé à se rendre à 
New-ZJork. Moyennant quoi, il a pu poursuivre sa 
route. 

Mots historiques 
A la bataille d'tfork, comme un de ses lieute

nants fuyait devant les troupes royales, entraî
nant tout son monde à sa suite, Cr'omwell coupa 
la route à cet officier et lui dit en le regardant 
dans, les yeux_:_ 

« Vous vous trompez, milord, l'ennemi nesl pas 
de ce côté » ! 

X X X 

A la bataille de Chiari, un officier avait dit 
tout haut : 

« C'est à la mort qu'on nous mène. » 
Le général Catinat l'entendit et lui dit : « Il 

est vrai, Monsieur, que la mort est devant, mais 
la honte est derrière. » 

El il gagna la bataille. 
XXX 

Le général Friant, qui fut un des grands en
traîneurs des armées impériales, eut aussi un mot 
épique. 

Un jour que les boulets faisaient rage dans les 
rangs de sa division de la Garde et que les plus 
braves les saluaient au passage, il poussa son 
cheval au milieu du champ de mort en criant à 
ses grenadiers : « Allons donc, relevez la tête 
que je voie vos moustaches ! » 

Les bons patrons. 
Pour fêter le quarantième anniversaire de son ar

rivée dans la maison, le directeur de l'Hôtel Hay-
ward, à Los Angeles, a offert pendant vingt-quatre 
heures le gîte, la restauration et le boire gratuite
ment à tous ses clients. Il était arrivé dans cet hôtel 
en 1908 et avait demandé « une chambre pour une 
nuit ». 

Un escroc sauvé par ses cinq enfants. 
Le juge Leibowitz, de Brooklyn, venait de con

damner un nommé Lukman à un, an de prison pour 
escroquerie. En sortant de i l'audience, il vit ^ cinq 
beaux enfants de 3 à 8 ans assis sagement côte à 
côte sur un banc. 

— Quels sont ces enfants ? demanda-t-il. 
— Les miens, répondit Lukman. 
Le juge Leibowitz réfléchit un instant. Puis : 
— Je suspends votre sentence, dit-il. Ces cinq 

uvocals-là sont meilleurs que celui qui vous a dé
fendu. 

Zâ comowwiriateur Qdcicfeant 
«s. d&nnnandë un 
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LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

Th. LONG Nombreux agents 
en Valais 

Agent ' n r v Téléphone 
général ! B E X 5 21 2 0 

POUVOIR SE DESALTERER... 
sans être incommodé, voilà l'avantage qu'offre le 
« Diablerets » consommé à Feau gazeuse, avec ou 
sans sirop, suivant les goûts. 

Nos Topazes 
La Topaze est une pierre précieuse dont la 

teinte emprunte toute la gamme des ors. Il en est 
d'absolument limpides. D'autres peuvent être 
striées de gris ou de brun du plus bel effet. En 
parlant de notre Fendant, on dit que les Valai
sans se coulent de la Topaze fondue le long du 
gosier. Ce n'est pas de cette Topaze là que je 
veux parler. 

J 'ai reçu une vignette due au crayon de l'un 
de nos spirituels caricaturistes et qui représente 
des hommes jonglant avec des pièces d'or sortant 
d'une caisse et rentrant dans leurs poches. Au-
dessous cette légende : 

Les Valaisans, Tudieu, se mettent à la page. 
Ils ont des loups ; et aussi des Topazes ! 

On dit qu'une production, qu'elle soit du do- -
maine littéraire, scientifique ou technique, carac
térise une époque. 

Après la première guerre, la France nous a 
produit Topaze, cette pièce qui fut jouée dans 
toutes les langues et sur toutes les scènes du 
monde. Elle passa sur tous les écrans. Nous 
avons pu voir comment un modeste petit insti
tuteur de province est devenu un des grands fli
bustiers de la finance internationale. Depuis, 
Topaze est synonvme de prévaricateur. Ce mot 
est employé pour désigner les grands tripoteurs, 
les hauts fonctionnaires et les... députés ! 

Aussi bien, nous avons nos Topazes. Et, s'ils 
n'ont pas l'envergure des canailles de grand re
nom, ils n'en exercent pas moins leurs méfaits 
dans le cadre des possibilités du pays. 

Le Confédéré, par la plume de A. M., a dit 
ce qu'il fallait de l'Affaire. Nous n'y revien
drons pas. Mais la publication des noms de tous 
ces Topazes de chez nous d'ailleurs, est bien 
faite pour confondre la comprenaille des simples 
gens, et verser de l'ironie et de l'amertume sur 
ceux qui peinent honnêtement. 

D'où il ne faudrait pas conclure que tous nos 
fonctionnaires soient des Topazes, et les Topazes 
ne mangent pas tous au râtelier de l'Etat. Oh ! 
Que non pas. 

Les grands Topazes, les vrais, ne s'exposent 
pas. Ils tirent les ficelles dans l'ombre. Et, il se 
pourrait bien que toute la kyrielle des petits 
Topazes aie tiré les marrons du feu pour d'autres 
Topazes bien à l'abri. 

Aucun doute que tout s'est fait pour les attein
dre, et c'est bien. m. r. 

LE COIN DES RIEURS 
Un honnête garçon 

Le train ne s'arrêtait que trois minutes en gare. 
Un voyageur appelle un jeune garçon qui se trouvait 
sur le quai et lui dit : 

— Cours jusqu'au buffet. Voici un franc, tu me 
rapporteras un sandwich. Et voici un franc de plus 
pour t'acheter un sandwich pour toi. 

Deux minutes plus tard, le garçon revient en cou
rant tout en finissant son sandwich. 

— Voici vos vingt sous, monsieur. Vous voyez que 
je suis honnête... Il n'y avait plus qu'un seul sand
wich. 

Du tac au tac 
A la suite d'une critique plutôt» acerbe, feu M. 

reçut un jour une lettre d'un confrère lui disant : 
— Vous êtes un mufle et je vous envoie ma botte 

quelque part. 
Et le journaliste répondit : 
— J'ai bien reçu votre lettre, je l'ai mis en rap

port avec la partie intéressée. 
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^ BUFFET CFF, SION 
Votre arrêt à l'arrivé et au départ ! 

Ch. Amacker. 
• 

... Oui mais !!! l'apéritif 

est fabriqué exclusivement en Suisse 
avec des racines de gentiane fraîches du Jura 



LE CONFEDERE 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
25 à découper et envoyer à l'Administration du 
~ Sillon romand, Valentin 4, Lausanne, affran-
j . chie à 5 et. (lettre ouverte). 

Le soussigné désire s'abonner au Sillon ro
mand pour une période de 1 an = Fr. 13.— ; 
6 mois = Fr. 6.50 ; 3 mois = Fr. 4.—. (Biffer 
ce qui ne convient pas). 

Nom et prénom : 
=T Profession : 
•3 Localité : 
- Rue : ".IIZIIZI 
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Comment peut-on... acheter une jj 

machine à coudre l 
sans essayer d'abord le dispositif 
zigzag de la Bernina ? En ville comme 
à la campagne, chacun est enthousias
mé de cet avantage qui facilite tous 
les travaux de couture. Jugez-en 
vous-même : nous vous présenterons 
volontiers le dispositif zigzag, tout à 
fait sans engagement. 

F . R O S S Î , agent officiel pour le Bas-Valais. f V i a r t l ( ] l . y 

Avenue de la Gare Téléphone 6 16 01 

VENTE - ECHANGE - RÉPARATIONS 

CREDIT 
pour l'achat de meubles, dis
crètement et sur base solide, 
vous est accordé avant l'achat 
par nous. Demandes à 
SERVICE D'INFORMATION, OLTEN 2 

Case postale 13371 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

R t MICHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publici tas" 

Plut d . 2500 HERMÈS 
•n Valait 

Agence pour le Volais 

OFFICE MODERNE 
S. i r. L 

E. Olivier, dir. S I O N 

-/£2mi^ 

^m 
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MÔDEL FA6RIK A Gr«T5CHEtf Î S W H F N 

A. GERTSCHEN FILS SA. 
FABRIQUE DE MEUBLES 

ET AGENCEMENT D'INTÉRIEURS 
NATERS-BRIGUE 

Demandez notre prospectus jubilaire gratuit 

Ardoises de Dorénaz 
Tout propriétaire avisé utilise 
pour la couverture de ses bâti
ments, l'ardoise brute ou taillée 
de Dorénaz. 
Adresse : 

MARCEL JORDAN 
ARDOISIÈRE DES SASSES, DORÉNAZ 

Tél. (026) 6 59 48 

Artisans, Commerçants! 
C o m p t a b l e qua l i f ié , disposant encore de quel

ques heures par semaine, tiendrait comptabilités. Con-" 
ditions très avantageuses. 
Ecrire sous chiffre P.X. 15 865 A., à Publicitas, Sion. 

/Jg£s Cours de Vacances 
T A M'ÉI Profitez-en pour renforcer vos connaissances dans 
^_w^l|y les langues et le commerce. Prosp. Refer. 
^ B E c o l e s T a m é , Sion, Villa Lambrlgger, Con-

^m^ démines, tél. 22305. Lucirna, Nmchitil' Zurich, Billlnzoni 

UNE BONNE RACLETTE 
se mange au 

Café-Restaurant de la Poste, Saxon 
Assiettes au fromage. 

Toutes spécialités du pays. 

A. T h é o d o l o z . 
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LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Eveline LE MAIRE 

Sans plus attendre, bien qu'il soit déjà tard, elle 
se rend à la cathédrale où elle se réfugie dans une 
chapelle obscure pour ne point rencontrer Bonne-
Maman. 

Le sermon d'après-midi est terminé, le salut s'achè
ve. Dans la brume odorante de l'encens, Ghislaine 
dont la prière, depuis des mois, n'a été qu'un mur
mure inconscient, implore du fond du cœur Celui qui 
peut tout, et sait mieux que nous ce qu'il nous faut. 

Tandis que les fidèles sortent en silence, elle se 
renseigne et, près d'un confessionnal qu'on lui a in
diqué,' elle attend le missionnaire, le cœur battant, et 
un chapelet aux doigts. 

L'attente lui paraît longue, — quand le prêtre ar
rive enfin, elle lui dit en toute simplicité : 

— Mon.Père, je suis dans un grand trouble. Vou
lez-vous m'aider à voir clair en moi ? 

Il lui montre le confessionnal, mais elle se récuse. 
— Ce n'est pas une confession que j ' a i à vous 

faire, mais un conseil à vous demander. 
— Mon enfant, entrez-là, quoi que vous ayez à me 

dire. Nous y causerons en toute tranquillité. 

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

La paix règne, divine, dans le lieu saint, l'odeur 
d'encens flotte autour du confessionnal où Ghislaine 
s'est agenouillée, l'ombre de la chapelle est douce, et 
propice aux confidences. Sans peine, elle dit tout. 

Elle évoque son enfance, explique son âme ardente, 
aux sentiments absolus, elle raconte avec émotion ses 
heureuses fiançailles, s'a tendresse pour Christian 
dont elle vante la délicatesse et la bonté, — elle re
trace son désespoir au départ de son fiancé, sa 
guérison, son enthousiasme pour ses travaux d'infir
mière, les premiers troubles de son cœur, et l'amour 
impérieux qui a bouleversé sa vie. 

— Ne suis-je pas prédestinée au malheur, ajoute-
t-elle, je possède le grand amour, qui est bien le 
comble du bonheur humain, et c'est pour moi une 
source de douleur... Moi, qui depuis ma petite en
fance, ai toujours eu la peur de faire souffrir, je suis 
condamnée à blesser à mort' celui que j 'aime, ou ce
lui à qui je me suis promise, — moi qui ai le culte 
et l'orgueil de la fidélité, je dois trahir mes fiançail
les ou mon amour ! Mon Père, je ne sais pas, je ne 
vois pas où est mon devoir, ouvrez-moi les yeux. 

Le prêtre garda le silence, un silence plein de 
prière, où le cœur de Ghislaine s'apaisait. Puis il 
parla : 

— Pauvre petite, dit-il, pourquoi avez-vous porté 
si longtemps seule ce fardeau ? Sans un conseil, sans 
une prière ! Comment n'avez-vous pas succombé ! 
C'est un miracle dont nous devons bénir le Seigneur. 
Et maintenant, regardons les choses bien en face. 
Avez-vous sincèrement aimé votre fiancé ? N'avez-
vous jamais hésité à vous engager à lui ? 

— Jamais, mon Père, je me suis promise à Chris
tian avec joie, pour la vie et pour l'éternité. 

-r- Et maintenant, ,vous ne l'aimez plus ? 
— Je l'aime toujours, hélas ! Et c'est ce qui me 

torture, mais le sentiment que j ' a i pour lui disparaît 
quand l'autre est là, l'autre dont la présence me bou

leverse, et à qui, si j 'étais libre, je me donnerais 
corps et âme, dans la joie, dût-il faire de moi son 
esclave. 

— C'est donc la seule crainte de faire souffrir 
votre fiancé qui vous garde fidèle à vos promesses ? 

— Oui, mon Père. 
— N'est-ce pas aussi la peur du scandale ? 
— Si, mon Père, mais à mesure que le temps passe, 

la peur de faire souffrir devient plus forte que la 
peur du scandale. Christian est malade, cette pen
sée a ravivé en moi toute ma tendresse. Notre passé 
commun" est riche de beaux souvenirs. 

— Et celui que vous aimez, est-il digne de votre 
amour ? 

— Autant que Christian, mon Père, — si je l'osais 
je dirais davantage. C'est un être merveilleux que 
tout le monde admire. 

« Evidemment ! » pensa le missionnaire que tant 
de confidences entendues avaient éclairé sur le cœur 
des amoureuses. 

Il reprit. 
— Mon enfant, j ' a i tout lieu de penser que c'est 

votre mariage avec Christian qui vous donnerait le 
bonheur le plus sûr. Son caractère vous est connu, 
vous savez ce qu'on peut attendre de lui, sa famille 
vous aime et vous désire, la similitude de goûts, 
d'éducation, de principes, sont de bien sérieuses 
garanties de paix. Il y a là une sécurité que vous ne 
trouverez pas ailleurs. 

— Je devais d'abord vous dire cela. Mais le maria
ge chrétien exige des conjoints, le libre consente
ment. Il veut aussi l'amour entre les époux. Les 
fiançailles ne sont pas le mariage, elles sont, en 
réalité, une période d'épreuve qui permet aux futurs 
époux de se mieux connaître. S'il est blâmable de les 
rompre par caprice, — car ce lien sérieux doit être 
respecté, — il est permis aux fiancés de s'en dégager 
quand ils reconnaissent, en toute bonne foi, qu'ils se 

PUBLICATION DE 

TIR 
Des exerc ices d e t i r s à ba l les a u r o n t l ieu : 

dans les régions suivantes : Vallée d'Entremont—Val 
Ferret. Carte 1 : 50,000 Col du Gd St-Bernard. 

TIR AU CANON 
Mardi 19.10.48 
Mercredi 20.10. 48 
Jeudi 21.10. 48 
Vendredi 22.10. 48 
Samedi 23.10. 48 

f de 08 00—18 00 

Rég ion des b u t s e t z o n e d a n g e r e u s e : 
Les pentes à l'ouest du Petit Combin-Pointe de Bo-

veyres-Grand Laget-Mt Rogneux-Mt Brûlé. Soit la 
région comprenant la rive droite du Torrent d'Allè-
ves-Boveyre Dessus-Luis Reversa-La Toula - Plan 
Bœufelet -Plan Palasuit-Verdette-Pointe de Terre 
Rouge-Croix de Biselx - Bec de l'Aigle - Ou-
jets de Mille-Crêta Leuva-Praz Riond-au-dessus de 
la limite des forêts. 

Vendredi 22.10.48 de 0800—1800 
Région, des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e : 

Combe d'Orny-Le Col de la Breya-Les Echelettes-
Luis Reversa-Le Torrent des Prés Nondys. 
Pos i t i ons des b t t r . : Champex, Comeire, Vallée 
d'Entremont. 

Mardi 19.10. 48 
Mercredi 20.10. 48 
Jeudi 21.10. 48 

de 0700—2400 

R é g i o n des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e ; 
Les Becs Noirs-Plan du Jeu-Mt. de Proz-Mt. Orge-

Pit. Velan-Dts. de Proz-Aiguille du Velan-Pte de 
Moline-Pte. de Crête Sèche-Pte. des Rayons de la 
Madeleine-Vallée Menouve-Dareys - Troistorrents-
Luis d'Amont. 

Pos i t i ons des b t t r . : région Bourg-St-Pierre-Can-
tine d'en Haut-Les Places. 

Mardi 19.10.48 > 
Mercredi 20.10. 48 
Jeudi 21.10. 48 
Vendredi 22.10. 48 

de 0700—2400 

Rég ion des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e : 
Gd. Combin-Pit. Combin-La Toula-Plan Palasuit-

Combe Erra-Crêta Leuva-Mt. Brûlé-Combe Pétéré-
Les Arpalles-Mt. Rogneux-Grand Laget-Pte. de 
Boveyre. 

Pos i t i ons des b t t r . : Champex-Orsières 

TIR AUX 
ARMES D'INFANTERIE 

Mercredi 20.10.48 de 1300—1700 

Rég ion des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e : 
Route du Gd-St-Bernard depuis le défilé jusqu'à 

l'alpage des Herbets. 

Jeudi 21.10.48 de 0800—1700 
Vendredi 22.10.48 de 0900—1700 

Rég ion des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e : 
Val d'Arpette, soit le chalet supérieur d'Arpette, 

les Clochers d'Arpette, Barma, Pt. 1966-Creu Manier 
et le sentier du Col de la Breya, non compris. 

Savatan 5. 10. 48. 

AVIS IMPORTANT 
La région des buts et la zone devant les positions 

des batteries sont dangereuses et le passage en est 
interdit. 

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

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est in
terdit de toucher ou de ramasser des projectiles non 
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières ex
plosives. Ces projectiles ou partie de projectiles peu
vent exploser encore après plusieurs années. 

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in
diquer à la troupe ou au poste de destruction de l'ar
senal fédéral de St-Maurice (Tél. 5 4171). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un ac
cident aura ainsi été évité, il pourra être alloué une 
prime de 20 francs au plus à celui qui aura correcte
ment indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'une 
partie de projectile dangereux. 

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

sont trompés. L'amour que vous avez pour l'autre, 
serait un obstacle à la perfection de votre mariage 
avec Christian ; je crois donc, mon enfant, qu'il 
vaut mieux' reprendre votre parole quand il en est 
temps encore. 

Une onde de joie dilata le cœur de Ghislaine. 
— Alors, sans péché, je puis épouser Jean ? 
— Sans péché. Mais d'abord, priez beaucoup, — 

ce que vous n'avez pas fait jusqu'ici'. Demandez a 
Dieu sa lumière, sondez bien votre cœur pour savoir 
si vous n'obéissez pas à un entraînement violent, 
mais passager. Et, j ' y insiste, imposez-vous une 
épreuve qui vous semblera dure, l'épreuve de 
l'absence. Si vous le pouvez, voyagez un peu ; puis
que la présence du Docteur Herbois vous bouleverse, 
vous verrez mieux en vous quand vous serez loin 
de lui. En tout cas, cessez de le revoir pendant quel
que temps, — je préfère même que vous ne lui écri
viez pas. 

— Comment vivre sans le voir ! gémit-elle. 
— Cette épreuve est nécessaire, mon enfant. Et 

quand, dans le calme, vous aurez pris votre décision, 
alors, expliquez-vous directement avec Christian. H 
est bon, il vous aime, votre confiance le touchera, 
peut-être vous offrira-t-il de se sacrifier à votre 
bonheur... 

(A suivre). 




