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Un article sensationnel de la „Tribune de Genève" 

LE BARRAGE DE CLEUSON MET-IL NOTRE SÉCURITÉ EN PÉRIL ? 
Des révélations troublantes 

La Tribune de Genève a publié, hier, un arti
cle de son correspondant à Berne dont voici la 
reproduction in extenso : 

La Société de l'énergie de l'Ouest suisse (E.O.S.) 
a commencé de construire à Cleuson, au fond du Val 
de Nendaz, il y a plusieurs mois, un grand barrage, 
système « Nôtzli », — d'après le nom d'un Suisse 
d'Amérique —, dont la caractéristique est d'être un 
barrage à évidement. Or, jusque dans les premières 
années de la guerre, la Suisse s'en est tenue au type 
du barrage-poids ou massif, comme offrant beau
coup plus de sécurité contre les destructions. Se fon
dant sur l'article 3 de la loi fédérale de 1877 sur la 
police des eaux dans les régions élevées, qui autorise 
le Conseil fédéral à interdire les travaux donc les 
conséquences seraient nuisibles aux intérêts publics, 
et se basant aussi sur un arrêté pris en septembre 
1943 pour la protection des bassins d'accumulation 
et tenu secret jusqu'à maintenant, le département fé
déral de l'intérieur a enjoint à l'E.O.S. de modifier 
ses plans et de construire un ouvrage massif. L'E.O.S. 
a refusé et a poursuivi les travaux ; simultanément 
elle s'est adressée au gouvernement valaisan, en de
mandant que soit tranchée la question de compétence 
entre la Confédération et le canton du Valais. Après 
avoir pris l'avis d'un jurisconsulte, le professeur de 
droit Antoine Favre, conseiller national, le gouver
nement de Sion, d'abord partisan dun barrage-poids, 
se rangea aux côtés de l'E.O.S. Dans un recours au 
Conseil fédéral, il conteste le droit d'intervention de 
la Confédération. Et de militaire et de technique 
qu'il était à l'origine, le problème est ainsi devenu 
juridique. La question de compétence est posée. Le 
Conseil fédéral aura à s'occuper prochainement de 
cette affaire. 

Actuellement il n'existe en Suisse qu'un seul bar
rage du type à évidement. C'est celui du Lucendro, 
au sommet du col du Gothard. Le barrage évidé com
porte une série de piliers en maçonnerie en forme 
de T, séparés les uns des autres par de grosses cavi
tés. Ce système fut conçu à l'époque où les matériaux 
et notamment le ciment faisaient défaut. Dans le cas 
du Lucendro les autorités fédérales ont aussi de
mandé le remplissage des cavités. Un recours est éga
lement en suspens. Vu que les travaux datent de la 
période de guerre il se peut que Berne se contente 
d'un bétonnage partiel des cavités ou même prenne 
à sa charge une partie de la dépense occasionnée par 
ce travail supplémentaire. Il est certain qu'aucune 
mesure de sécurité ne doit être négligée. On s'en 
convaincra aisément si l'on sait qu'un professeur de 
l'Ecole polytechnique fédérale a calculé, sur la base 
d'expériences faites au moyen de modèles, que si le 
barrage du Lucendro cédait, les eaux de ce bassin 
d'accumulation de 25 millions de mètres cubes attein
draient Andermatt en l'espace de six minutes, submer
geraient toute la place d'Hospenthal qui serait sous 
40 à 60 mètres d'eau, recouvriraient même Altorf de 
4 à 8 mètres et atteindraient le lac des Quatre-
Cantons en un peu plus d'une heure. 

C'est après la destruction des barrages de l'Eder, 
en Allemagne, par des aviateurs alliés, que le dé
partement fédéral de l'intérieur, en collaboration 
avec le département militaire fédéral, étudia à fond 
les mesures de protection à prendre pour préserver 
nos populations de catastrophes semblables. La Con
fédération considère avec raison qu'il est de son 
devoir d'exiger que les barrages soient construits le 
plus solidement possible, pour qu'ils puissent résister 
au maximum aux destructions (sabotage, actes de 
guerre, tremblements de terre, etc.). Les départe
ments militaire et de l'intérieur considèrent que la 
plus grande sécurité est donnée par les barrages-
massifs. D'après les calculs des ingénieurs, une bombe 
de 2 Yi tonnes, contenant 1 V* tonne d'explosifs, tou
chant en plein un barrage à évidement, ferait une 
brèche par laquelle les eaux s'engouffreraient dans 
les cavités, dont les parois latérales céderaient sous 
la pression latérale, entraînant la destruction com
plète du barrage. En revanche, si l'ouvrage est mas
sif, la même bombe fera un entonnoir inoffensif de 
3 m. 40 de diamètre et dans le cas le plus favorable 
la brèche pratiquée dans le mur sera haute de 9 m. 
et large de 15, de telle sorte que le bassin ne se 
videra que jusqu'au niveau de la brèche, tandis que 
dans le cas du barrage à évidement c'est tout le 
contenu du bassin qui se précipiterait soudain dans 
la vallée. 

Le barrage de Cleuson est situé à 2.187 mètres 
d'altitude. Sa capacité sera de 20 millions de mètres 
cubes. A vol d'oiseau, la vallée du Rhône, 1.600 
mètres plus bas, n'en est distante que de 6 kilomètres. 
Une rupture du barrage emporterait rapidement les 
villages de Beuson, Brignon et Aproz, refoulerait le 
Rhône près de Châteauneuf, romprait les digues et 
inonderait la plaine du Rhône dans le Bas-Valais. 

Les partisans du barrage à évidement font valoir 
qu'il est moins cher. L'E.O.S. évalue la différence à 
5 millions de francs. Les experts commis par le dé
partement de l'intérieur sont d'un autre avis et esti
ment que la différence ne dépasse guère 300.000 

francs sur une dépense totale de 30 millions de 
francs. Le Conseil d'Etat du Valais et l'E.O.S. font 
valoir que les travaux sont déjà avancés et que tout 
changement entraînerait de gros frais supplémentai
res. A cela Berne répond que l'E.O.S. fut déjà invi
tée au printemps 1946 à ne pas construire de barrage 
à évidement. Au moment de l'octroi de la conces
sion, le département fédéral de l'intérieur avait expri
mé le désir formel qu'un barrage-poids soit cons
truit. Les autorités fédérales ignorent si, par la suite, 
le canton du Valais a fait figurer cette condition 
dans la concession. C'est en vain que Berne inter
vint cet été au moment où les travaux commencèrent. 
Une visite des lieux par M. le conseiller fédéral Etter 
et ses collaborateurs, vers le milieu de l'été, n'eut pas 
davantage de succès. Les travaux se sont poursuivis 
sans relâche. Le gouvernement de Sion conteste à la 
Confédération, comme nous l'avons dit, le droit d'in
tervenir. Le Conseil fédéral aura prochainement à 
prendre une décision et il est possible aussi que le 
Tribunal fédéral ait à se prononcer sur cette question 
de compétence. L'hiver va interrompre les travaux. 
Il faut espérer que le litige sera aplani et que les 
parties s'entendront pour que plus rien ne vienne 
contrecarrer au printemps prochain la reprise des 
travaux et la construction d'un ouvrage important 
pour l'approvisionnement du pays en énergie élec
trique. 

X X X 

Notre correspondant de Sion nous écrit : 

C'est avec une véritable, stupeur que nous 
avons pris connaissance de ces révélations. Elles 
vont alerter l'opinion publique et lui causer une 
compréhensible émotion. 

Le correspondant du grand journal romand 
semble, en effet, sûr de son fait, et il s'exprime 
avec une conviction troublante. 

De deux choses l'une : 
Ou ces déclarations sont fausses, ou elles sont 

justes. 
Dans le premier cas, il appartient à ceux qu'il 

a mis en cause, à commencer par l'E.O.S. et 
l'Etat du Valais, de donner sans tarder à la po
pulation, les apaisements désirables. 

Dans le second, le pays doit s'opposer coûte 
que coûte à la réalisation d'un projet qui com
porte une telle somme de dangers. 

Il ne s'agit pas seulement d'un conflit de com
pétences entre Berne et Sion mais, avant tout, du 
problème essentiel de notre sécurité publique. 

Peu nous chaut de savoir si le Gouvernement 
valaisan a ou n'a pas le droit de tolérer à Cleu
son un « barrage à évidement ». 

Ce que nous voulons savoir, c'est si cet ou
vrage, résisterait, en cas de guerre, à une ava
lanche de bombes, ou si, au contraire, il entraî
nerait en sautant, la ruine du pays. 

Voilà ce qui nous intéresse au plus haut degré, 
tous tant que nous sommes. 

Or, on nous dit ceci : 

1. Les techniciens estiment que le « barrage-
poids » offre plus de sécurité que le « barrage à 
évidement ». 

2. Le Département fédéral de l'intérieur, a 
enjoint à l'E.O.S., pour ces raisons, de modifier 
ses plans et de construire un ouvrage massif. 

3. L'E.O.S. s'y est refusée d'entente avec le 
Gouvernement valaisan consulté par Me Antoine 
Favre. 

4. La destruction des barrages de l'Eder, en 
Allemagne, par des aviateurs alliés avait engagé 
pourtant nos autorités fédérales à se prémunir de 
tels risques et à exiger des entreprises la cons-
truction de barrages les plus résistants. 

5. Ce n'est pas le cas pour celui de Cleuson 
dont la rupture emporterait rapidement les vil
lages de Beuson, Brignon, Aproz et inonderait la 
plaine du Rhône. 

6. L'E.O.S. fut invitée au printemps 1946 à ne 
pas construire un « barrage à évidement ». 

C'est en vain que Berne intervint cet été au 
début des travaux pour qu'elle se range à ce 
vœu. 

C'est en vain que M. Etter, conseiller fédéral, 
se rendit sur place et renouvela cette demande. 

L'E.O.S. a passé outre et poursuit ses travaux. 
Nous attendons, sur ces points précis, un dé

menti catégorique ou une explication. 
Il faut qu'on sache, en effet, si le Gouverne

ment valaisan a trahi les intérêts vitaux du peu
ple au mépris des avertissements du Conseil fé
déral ou s'il peut légitimer sa politique. 

Peu nous importe, à nous, les arguties juridi
ques du professeur Antoine Favre. 

Que le Gouvernement soit légalement couvert, 
que voulez-vous que cela nous fasse, au nom du 
ciel ! si son imprévoyance entraîne un jour une 
catastrophe ? 

Si l'E.O.S. a jeté son dévolu sur un « barrage 
à évidement » plus fragile qu'un « barrage mas
sif », ce serait selon les uns pour réaliser une 
économie de cinq millions et selon les autres, une 
économie de 300.000 francs. 

Eh ! bien, nous sommes encore quelques-uns 
dans ce pays, à nous ficher complètement des 

i calculs des grosses sociétés capitalistes, et à mettre 
au-dessus de leurs intérêts propres ceux de la 
patrie. 

Cinq millions ou trois cent mille francs, c'est 
en définitive à ce prix que ces messieurs auraient 
fixé, selon le journal genevois, notre sécurité. 

Vraiment, c'est donné ! 
Si jamais les villages de Beuson, Brignon et 

Aproz étaient anéantis, la plaine du Rhône inon
dée et le canton ruiné nous aurions, dans notre 
malheur, une consolation suprême : 

« L'E.O.S. aurait économisé cinq millions ! » 
Quelle réconfortante pensée cela serait, et 

combien douce ! 
M. le professeur Antoine Favre, l'éminent 

juriste de la couronne nous apprendrait alors 
que la débâcle se soutient fort bien du point de 
vue juridique, et ce serait, pour chacun de nous, 
une joie immense. 

Nous posons la question : 
Est-ce le correspondant de La Tribune de 

Genève qui se fout du monde ? 
Est-ce l'E.O.S. appuyée par l'Etat du Valais 

et par le professeur Antoine Favre ? 
André MARCEL. 

UN LITIGE ENTRE LES CANTONS DE 
YAUD ET FRIB0URG 

Le Tribunal fédéral s'est déclaré compétent 
pour juger le litige survenu entre l'Etat de 
Vaud et le canton de Fribourg au sujet de la 
concession des forces hydrauliques Hongrin-
Veytaux et la construction du barrage du Ta-
bousset. Il a conseillé une conciliation entre les 
deux cantons. Un avant projet d'accord a été 
établi sur la proposition du service fédéral des 
eaux. Le canton de Fribourg s'est engagé à faire 
connaître les conditions définitives auxquelles il 
pourra souscrire. Le canton de Vaud attend ces 
conditions. 
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Toutes opérations de banque. 

Protection de l'Etat 
Le problème de la « protection de l'Etat » est 

un des plus délicats qui se puissent poser dans 
une démocratie telle que la nôtre. Durant la 
deuxième guerre mondiale, les organisations plus 
ou moins clandestines foisonnaient, qui s'étaient 
donné pour tâche d'aligner notre pays aux idéo
logies étrangères. Des liaisons s'étaient créées 
avec l'extérieur et dans certains milieux, le dé
faitisme régnait. Nul alors ne songea à s'insur
ger, dans les rangs des bons citoyens, contre les 
ordonnances prises en vue de sauvegarder nos 
institutions démocratiques et l'ordre constitu
tionnel établi. On fit toutefois de sérieuses ré
serves à l'égard de certain arrêté, destiné à pro
téger les pouvoirs publics, fédéraux et canto
naux, contre le « dénigrement » dont ils pour
raient être l'objet de la part de la pressé. Déni
grement ? Comment déterminer cette notion, 
dans des cantons où des maiprités ombrageuses 
souffrent difficilement la moins innocente cri
tique ? (Tels jugements rendus ces derniers 
temps en disent long sur la mentalité des juges 
quand le plaignant a le privilège d'appartenir 
au « bon bord »...). On doit pourtant reconnaître 

•que dans l'ensemble, l'ordonnance fédérale ne 
donna pas lieu à des abus, du moins criards. 
C'est tout à l'honneur aussi bien de notre presse 
que de notre magistrature. 

Or, la notion de la protection de l'Etat a 
subi une dangereuse évolution depuis que des 
régimes de « démocratie populaire » ont été 
imposés à de nombreux pays, situés derrière le 
rideau de fer. Comme toujours, quand le gou
vernement s'est installé par la force ou la ter
reur, contre le gré manifeste de la majorité du 
peuple, il sent le besoin de se défendre contre 
ses ennemis (il en voit partout) et de sévir même 
contre les simples suspects. Il agit comme les 
gens qui ont mauvaise conscience. Sachant per
tinemment qu'il n'est pas l'émanation légitime 
de la volonté populaire, il applique d'une façon 
impitoyable l'adage que quiconque n'est ^ pas 
pour lui est contre lui et il se charge de régler 
sans ménagements leurs comptes aux récalci
trants. C'est le régime de la délation, de l'arbi
traire et de la terreur. La liberté est morte. 

En Suisse, si l'Exécutif et le Parlement en 
usent parfois à leur aise (c'est d'ailleurs, recon
naissons-le, l'exception) avec les droits du peu
ple souverain, il faut convenir que la liberté. 
politique et individuelle des citoyens est large
ment respectée et son droit de critique reconnu. 
On peut encore, chez nous, blâmer ouvertement 
les actes des magistrats sans courir le risque 
d'être jeté en prison sans autre forme de pro 
ces. On vit dans le respect de la légalité. 

C'est sans doute la raison pour laquelle nom
breux auront été ceux qui auront lu avec quel
que étonnement l'information selon laquelle la 
Commission des pouvoirs extraordinaires du 
Conseil national avait donné son approbation à 
un projet d'arrêté « renforçant les mesures de 
protection de l'Etat ». Nous ne sommes pas dans 
le secret des dieux, et avouons avoir partagé 
cette surprise. Mais, réflexion faite, nous avons 
pensé que nos consuls et nos parlementaires ne 
sont pas des despotes, qu'ils n'ont pas un tem
pérament dictatorial et .qu'ils ne nourrissent 
aucune envie d'instaurer chez nous un régime 
totalitaire, dont ils seraient les tyrans patentés. 
Il doit donc exister un danger, réel, que nous 
ignorons dans le menu, mais qui justifie une 
vigilance accrue dans le contrôle des agisse
ments de nos.ennemis intérieurs. 

Nous ne tarderons sans doute pas à en savoir 
plus long. Prenons donc patience. Ce n'est pas 
en année jubilaire de la Constitution de 1848 
que l'on s'avisera, chez nous, d'imiter, sans rime 
ni raison, ceux qui se sont fait ailleurs les mas
sacreurs systématiques des libertés publiques et 
des droits légitimes des peuples. P- < 

L'héritage de la maison de Savoie 

On apprend que le gouvernement anglais a 
décidé de remettre aux autorités italiennes une 
somme d'un million six cent mille livres ster
ling appartenant à la famille royale italienne, 
afin que le gouvernement remette l'équivalent en 
lires aux héritiers du roi Victor-Emmanuel. 

Il s'agit d'une somme qui avait été déposée, 
il y a quarante ans, dans une banque londo
nienne par le roi Humbert 1er. 

Le Confédéré ne paraîtra que deux fois 
la semaine prochaine, soit mardi et vendredi. 
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COUPS DE P l U M E . . . 
Pelé, minable, n'ayant pour toute vêture que 

sa peau galeuse, un renard se promenait dans la 
campagne vaudoise, là-bas près de Crassier. 

Survint tin chasseur... 
Puis des journalistes, puis des photographes... 
On sait le reste. Maître Goupil fut présenté en 

première page des journaux comme un chacal, 
féroce carnassier des forêts africaines... 

On narra en long et en large les circonstances 
dramatiques de la capture du montre, on décri
vit ses mensurations, ses particularités, ses habi
tudes, bref, tout fut prévu pour que la postérité 
soit renseignée en détail sur cet extraordinaire 
coup de fusil. 

Et voilà qu'on apprend soudain qu'il ne s'agit 
que d'un vidgaire mangeur de poules souffrant 
de pelade ! 

Une sale blague pour ces bons Vaudois .'... 
Car vous pensez bien qu'ils s'étaient bombé 

le torse, les gaillards, et qu'ils trompettaient par
tout que le Valais, avec son misérable loup, était 
bel et bien battu, ridiculisé, enterré... 

Une sale blague, je vous dis, et ce pelé de 
goupil l'avait sacrement bien jouée. 

Il a laissé sa peau dans l'aventure, certes, mais 
celle-ci ri'est-elle pas devenue célèbre? Tandis 
que tant d'autres peaux de renards finissent pi
teusement autour du cou d'une femme ! 

Et le chasseur, dites, ce courageux qui a lâché 
sans trembler le coup de feu mortel sur le mons
tre, croyez-vous qu'il soit à la noce, maintenant ? 

Il ne manquait pas de poil, le bougre, mais 
bien, malheureusement, le goupil... 

IGREC. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

Distribution postale du samedi. 
Nous attirons l'attention du public qu'à partir et 

y compris le 30 courant la seconde distribution du 
samedi sera avancée de 16 à 14 h. 

Les envois urgents et journaux parvenant encore 
par le train de 15 h. 25 seront distribués. 

Le service de distribution des express et des cases 
à serrure ne subit aucune restriction. 

Cartes de ravitaillement ! 
Non, n'ayez aucune crainte, vous pouvez gagner 

au loto de l'Harmonie samedi et dimanche ce que 
vous voulez de plus succulent, vous pourrez l'empor
ter chez vous sans crainte du gendarme et vous ré
jouir en famille des magnifiques fromages-vacherins, 
salamis et naturellement des beaux poulets, canards, 
etc.. 

D'autant plus que le temps sera froid, tandis que 
le Café des Messageries sera tiède et accueillant. 

Martigny-Sports.-
Dimanche 31 octobre, deux importantes rencon

tres se disputeront au Parc des Sports, à Martigny. 
A 12 h. 45, les juniors de Monthey seront les hôtes 
de ceux de la localité, puis à 14 h. 30, Martigny I 
se mesurera avec-le F.C. St-Maurice I, match plein 
d'intérêt vu le classement des deux équipes. 

Martigny II se déplacera à Collombey et Martigny 
III à Dorénaz. 

Les vendanges de 1948. 
Elles ont été bonnes comme quantité et le seront 

comme qualité. Le 48 donnera une fine goutte. Cela 
étant, son écoulement se fera assez facilement s'il est 
vendu à un prix raisonnable. C'est à cette condition 
que le consommateur pourra le boire et donnera, 
comme de juste, la préférence aux vins de nos co
teaux. Et ce sera pour le bien général, i 

Il faut s'entr'aider, c'est la loi de la nature. 
Que chacun y mette du sien et tout ira bien. 
Nos vins figurerons, comme d'habitude, en bonne 

place parmi les vins suisses de 1948 et seront bien 
demandés en Suisse et à l'étranger. Et ce sera tant 
mieux.'Espérons que ce cauchemar de la mévente des 
vins valaisans et des vins suisses aura à jamais dis
paru. P. R. 

P.-S. — Louis-Joachim, ce grand ami des Salva-
nains, des Comberains et de son Plan-Cerisier qu'il 
aime tant, nous est revenu à ces dernières vendanges 
avec sa dixième et... dernière chronique des vendan
ges de Plan-Cerisier. 

Mous espérons bien qu'il y aura à Salvan de ses 
amis qui s'emploieront pour faire revenir sur sa dé
cision ce charmant chroniqueur qu'on avait tant, de 
plaisir à lire et à entendre chaque automne. Vraiment 
il. nous manquerait quelque chose aux prochaines ven
danges 'à Plan-Cerisier si la chronique de Joachim, 
qui les complétait si bien, venait à nous manquer. 

« 
Amicale des Trompettes. 

Ce soir à 20 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Charrat, 
répétition. Départ de Martigny 19 h. 44. Retour à 
22 heures. 

L'orchidée blanche à l'Etoile. 
Tel est le palpitant roman d'amour, d'après l'œuvre 

inédite d'Erich-Maria Remarque : L'orchidée blan
che, qui est présenté cette semaine à l'Etoile. 

Attention ! Ce film est parlé français. Horaire : 
tous les soirs, à 20 h. 30. Dimanche matinée et soi
rée. Deux trains de nuit, dont Martigny-Orsières. 
Louez d'avance. 

Tout Martigny fredonne la chanson... 
Do you love me (M'aimez-vous), du film palpitant 

du même nom que le Corso vous présente cette 
semaine, avec le trio incomparable : Harry James, le 
meilleur trompettiste du monde ; Maureen O'Hara, 
plus belle que jamais et Dick Haymes, le rival de 
Frank Sinatra. 

Des airs nouveaux, une musique endiablée et em
ballante. 

Au même programme : Wayne Morris dans Le 
Défi, film qui se passe dans les milieux de la boxe. 

Suzy Pr im dans Les amants terribles. 
Il reste encore quelques places pour le gala théâtral 

de mercredi 3 novembre au Casino-Etoile. Hâtez-
vous au bureau de location (Lib. Gaillard). Suzy Prim 
est la créatrice du rôle à Paris et cette pièce fut jouée 
plus de 1000 fois. 

Attention : Spectacle interdit aux moins de 18 ans. 

Nouvelles du Valais 
M o n t h e y . — Un exemple à suivre 

Nombreux sont les lecteurs du Confédéré qui 
ont pris connaissance avec plaisir et intérêt du 
compte rendu de l'assemblée générale du parti 
radical-démocratique montheysan. Par les rap
ports remarquables qui ont été présentés par quel
ques conseillers communaux et en particulier par 
le très distingué et compétent Maurice Dela-
coste, chacun a pu se convaincre que, malgré la 
malignité des temps, la grande cité radicale bas-
valaisanne se développe d'une façon réjouissante 
et qui fait grand honneur à notre parti cantonal. 

Mais encore, on se félicite de constater que nos 
amis montheysans n'ont pas attendu la veille des 
élections municipales pour renseigner le corps 
électoral sur ce qui s'est fait et sur les perspec
tives d'avenir de sa chère ville. 

De cette façon, chaque électeur peut dès main
tenant se livrer à un examen de la situation, en 
discuter avec son semblable et se former une 
opinion jusqu'à l'heure grave du scrutin. 

Bravo ! amis montheysans. 
Et vous, présidents, conseillers, comités radi

caux des autres communes du canton, n'hésitez 
pas à imiter leur exemple. Sans plus tarder, con
voquez des assemblées d'information. C'est le 
meilleur moyen d'assurer le succès aux élections 
toutes prochaines. 

Lorsque l'administrateur c o m m u n a l a 
conscience d'avoir bien rempli sa tâche, il n'a 
pas à craindre que ses mandants en discutent 
plusieurs semaines avant l'heure du verdict élec
toral. • 

Un radical du Centre. 

F u l l y . — Bagarre 

Hier soir, au Café Carron, M. Dorsaz, secré
t a i re communal et M. Robert Bender en sont 
venus aux mains après une vive discussion. L'un 
des antagonistes a eu son pantalon complètement 
déchiré. 

C h a m o s o n . — Bal des vendanges 
Amis radicaux, jeunes et vieux, venez tous di

manche à Chamoson au bal des vendanges, orga
nisé par la J. R. Le « Nouveau » est à point, 
venez le déguster tout en vous « dérouillant » les 
jambes aux sons d'un excellent orchestre. 

Et venez, surtout, rendre visite à vos amis 
Chamosards qui vous réservent le meilleur 
accueil. 

S i e r r e . — Un Conseil général 

Usant du droit que la loi accorde à toute com
mune dont la population est supérieure à 700 
âmes, des citoyens ont pris l'initiative de deman
der la convocation de l'Assemblée primaire pour 
élire un Conseil général. Cette demande, pour 
aboutir, doit être signée par le cinquième du 
corps électoral. En ce cas, l'Assemblée primaire 
nomme le Conseil général le dimanche qui suit 
celui de l'élection du Conseil communal. 

Ce Conseil général se compose de 20 (jusqu'à 
1000 habitants) à 60 membres (plus de 5000 
habitants). 

S i e r r e . — Arrestation d'un dangereux 
cambrioleur 

La police a réussi à mettre la main sur l'auteur 
des cambriolages du magasin Rauch et des cha
lets de la région de Montana, Réchy, etc. . Il 
s'agit d'un Thurgovien, Auguste Thraber, dange
reux récidiviste puisqu'il a déjà subi 24 condam
nations. La police recherche encore ses complices, 
un homme i et une femme, avec lesquels on l'au
rait aperçu dans la région. 

H a u t - V a l a i s . — Incendie 

Un incendie a éclaté pour une cause inconnue 
au village d'Ulrichen, dans le Haut-Valais et, 
malgré la rapide intervention des pompiers de 
la région, une partie seulement du mobilier a pu 
être sauvée. 

Banque cantonale et polit ique 
On nous apprend que dans certaines commu

nes du Bas-Valais, certains représentants de la 
B. C. accordent des prêts avec une facilité dé
concertante, sans la plus petite garantie. 

L'approche des élections communales dicte-
t-elle à ces agents leur conduite démagogique ? 

Nous espérons que l'autorité compétente ne 
tardera pas à couper court à ces agissements. 

Au P.N. du Martigny-Orsières 
(Information particulière) 

Depuis la fin de la semaine dernière les usa
gers de la roule cantonale ont pu voir fonction
ner au passage à niveau de la ligne Martigny-
Orsières, une signalisation moderne automati
que à feux clignotants, installée par les soins de 
la Maison Westinghouse à Berne. L'approche des 
trains est annoncée ainsi suffisamment tôt à tous 
les véhicules et pour autant que leurs conduc
teurs veuillent bien prêter l'attention nécessaire 
aux signaux lumineux, on peut espérer que les 
accidents qu'on a eu à déplorer naguère ne se 
reproduiront plus. 

Motocyclistes et automobilistes auront certai
nement à cœur, dans leur propre intérêt comme 
dans celui de leurs passagers, de se conformer à 
la loi sur la circulation des véhicules à moteurs, 
en respectant les signaux modernes qui viennent 
d'être installés pour la sécurité accrue des usa
gers de la route. 

Cinéma pour enfants. 
Dimanche à 17 h., cinéma pour enfants et familles. 

Au Corso, et non à l'Etoile, comme annoncé par 
erreur. 

Les dernières inondations du 
Rhône et les responsabilités 

— ; I 
La population de la région inondée, et les si- \ 

nistrés en particulier, prendront connaissance > 
avec intérêt de l'interpellation de M. le conseil
ler national Crittin, déposée à la clôture de la 
dernière session des Chambres fédérales dont ; 
voici le texte : ; 

Il semble que la création du lit mineur du : 
Rhône dans la région Charrat-Fully, qui devait 
avoir pour but d'augmenter la vitesse du courant, j 
est une des causes des inondations du mois de 
septembre. 

D'autre part, la digue gauche du Rhône dans 
la même région se trouvait plus basse d'environ 
25 centimètres que la digue droite et présentait 
dans sa partie supérieure une structure défec
tueuse, qui paraît avoir été la cause principale 
de la catastrophe. 
. Abstraction faite de la responsabilité de l'au
torité cantonale quant à l'exécution des travaux, 
leur entretien et leur surveillance, le Conseil fé
déral estime-t-il que les faits signalés plus haut 
engagent la Confédération ? 

Nous ne doutons pas que sur le terrain canto
nal, le Conseil d'Etat sera appelé à fournir une 
justification des reproches que le Confédéré lui 
a déjà adressés. (Réd.). 

L'affaire du barrage 
de Cleuson 

Nous publions, en première page, l'article de 
La Tribune de Genève et les commentaires de 
M. André Marcel. Celui-ci a interrogé par la 
suite le chancelier d'Etat qui lui a déclaré : 

Que l'E.O.S. avait déposé un recours contre la 
décision du département fédéral de l'intérieur. 

Que l'Etat du Valais avait par deux fois signi
fié, par lettre, à l'E.O.S. qu'il déclinait toute res
ponsabilité quant aux travaux entrepris par elle 
à Cleuson. 

Que l'Etat n'a pu, faute de compétences, in
terrompre ou interdire ces travaux, car en cas de 
procès, il eût pu être condamné à des domma
ges intérêts. 

Qu'il appartient au Tribunal fédéral de se 
prononcer sur la question de droit. 

Il n'en reste pas moins que l'E.O.S. en dépit 
des avertissements réitérés des autorités fédé
rales comme en dépit des réserves catégoriques 
des autorités cantonales, construit à Cleuson un 
« barrage à évidement » à ses risques et périls... 

/ / ressort donc de ces déclarations que ni l'Etat 
du Valais, ni Me Antoine Favre ne se sont ral
liés au projet du barrage à évidement. Ce qui 
prouve d'autant mieux avec quelle désinvolture 
agit VE.O.S. 

o 

Imbroglio 
On n'entendait plus parler de la loi des finan

ces, sur laquelle la commission n'avait pas réussi 
à se mettre d'accord. L'ordre du jour de la ses
sion ordinaire de novembre prévoit la discussion 
d'un projet de décret concernant les mesures fi
nancières provisoires. Or, voici qu'une majorité 
de la commission se serait trouvée pour deman
der que la loi des finances soit portée à l'ordre 
du jour, au lieu du projet de décret, et qu'elle 
soit soumise au peuple le plus tôt possible. 

Va-t-on enfin décider quelque chose ? 

VOTRE APPÉTIT SOMNOLE ? 
Réveillez-le!.. Le « Diablerets », l'apéritif 
généreux, vous y aidera n'en doutez pas. 

A public valaisan... 
Teinturerie Valaisanne... 

Hernieux 
Vos mains posées à plat contiennent parfaite
ment votre hernie, sans gêne et sans souffrance. 
Ainsi agit avec douceur 

Myoplastic-Kleber 
MYOPLASTIC est un plastron abdominal sans 

ressort et sans pelote, souple, léger, lavable, inventé 
par M. Kléber-Sailhens, directeur général de l'Institut 
herniaire de Lyon. 

Dès l'instant que vous aurez mis Myoplastic, votre 
paroi se trouvera renforcée et votre hernie sera con
tenue avec douceur et fermeté : 

„ C O M M E A V E C L E S M A I N S " 
Mais seul un essai peut vous révéler tous les avan

tages du Myoplastic, c'est pourquoi son inventeur 
viendra lui-même assister à la démonstratioon du 
Myoplastic-Kléber aux hernieux qui se présenteront, 
de 9 à 17 h. chez MM. les Pharmaciens dépositaires 
désignés et aux jours indiqués ci-dessous :' 
Martigny : Pharmacie Lovey, lundi 8 novembre. 
Monthey : Pharmacie Coquoz, mercredi 10 novembre. 

Encore des lettres anonymes 
Après avoir condamné Mme L... et sa fille, 

impliquées dans une grave affaire de lettres ano
nymes, le Tribunal cantonal s'est occupé du cas 
de M. E. L., de la même famille, reconnu cou
pable de dénonciations calomnieuses par lettres 
anonymes. Ses manœuvres avaient provoqué l'ar
restation d'un marchand d'Orsières, innocent 
des actes délictueux dont on l'accusait sous le 
couvert de l'anonymat. 

lie jugement 
Notre correspondant de Sion nous téléphone : 
Le Tribunal d'Entremont avait porté une dou

ble condamnation contre E. L. : l'une pour in
jures et diffamation, l'autre pour dénonciations 
calomnieuses. 

Dans son jugement, le Tribunal cantonal, re
visant ce point de droit, n'a prononcé qu'une 
seule condamnation et a frappé l'inculpé d'une 
peine de 3 mois d'emprisonnement sans sursis. 
Le jugement sera publié une seule fois aux criées 
publiques d'Orsières. Enfin, E. L. devra verser à 
sa principale victime, M. Darbellay, une indem
nité de 1000 francs et une de 300 francs à cha
cun des deux autres plaignants. 

Les frais de la cause sont mis à la charge de 
l'inculpé. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Rocambole » 

Homme de paille d'une ambition sans scru
pule, Rocambole qui se fait passef pour un comte, 
héritier d'un fabuleux héritage, parvint à coups 
d'intrigues et d'audace à duper tout lé monde... 
sauf Baccarat, une femme ambitieuse comme 
lui et qui jure de le démasquer. Rocambole est 
incarné par Pierre Brasseur qui a trouvé là le 
plus beau rôle de sa carrière, tour à tour gouape 
et vaurien, puis imposteur de grand style, il 
apparaît tour à tour en Turc, en bagnard, en 
vieux général, etc. . 

C'est un film grandiose tiré du roman célèbre 
de Ponson du Terrail. 

ETRANGER 
Ceux qui paient leurs crimes 

Les peines suivantes ont été infligées par la 
Cour de justice américaine de Nuremberg, aux 
généraux d'Hitler qui commandèrent les trou
pes allemandes dans la. seconde guerre mon
diale : 

Maréchal von Kuchler, commandant d'un 
groupe d'armée en France et en Russie, 20 ans 
de prison. 

Maréchal von Leeb, commandant du groupe 
d'armée nord en Russie, qui fit le siège de Le
ningrad, trois ans de prison. 

Général Hermann Hoth, commandant de la 
4e armée blindée allemande lors de l'invasion de 
la Pologne et des Pays-Bas, quinze ans de pri
son. 

Général Hans von Salmuth, chef d'état-major 
général du groupe d'armée allemande de l'ouest, 
vingt ans de prison. 

Général Karl von Roques, commandant d'une 
armée allemande au Caucase, vingt ans de pri
son ; Général Hermann Reinecke, chef du ser
vice des prisonniers de guerre, emprisonnement 
à perpétuité ; Général Walter Warlimont, chef 
d'état-major général adjoint et auteur des ordres 
criminels de meurtres en masse, emprisonnement 
à perpétuité. Quatre généraux ont été condamnés 
à des peines variant entre cinq et quinze ans de 
prison. 

Un drapeau fasciste 
sur le Palais de Venise 

Un drapeau fasciste a été hissé, hier après-
midi, sur le balcon du Palais de Venise où Mus
solini prononçait ses discours. Il n'a été décou
vert que quelques heures après. 

D'autres manifestations ont eu lieu dans dif
férentes villes d'Italie à l'occasion du 28 octobre, 
anniversaire de la marche sur Rome de 1922. Des 
tracts ont été lancés un peu partout et des fleurs 
déposées Place Loreto, à Milan. 

Le professeur Piccard a réussi 
sa première plongée 

Mardi, le professeur Piccard, qui avait auprès 
de lui, à bord du bathyscaphe M. Monod, direc
teur de l'Institut français de l'Afrique noire, à 
Dakar, a fait une première plongée expérimen
tale à 25 mètres de fond. Cette plongée a été 
satisfaisante. 

La campagne électorale américaine 
Prononçant un discours électoral à New-York, 

M. Henry Wal lace 'a accusé le président Tru-
man de modifier constamment son attitude dans 
la question palestinienne. L'orateur a demandé 
des dons pour soutenir son parti, des billets 
furent alors jetés par les fenêtres dans sa voiture. 
Cependant, une certaine opposition s'est manifes
tée dans la foule pendant qu'il parlait, en revan
che, il fut approuvé par d'autres personnes. 

M. Truman a également prononcé un discours 
électoral à New-York. Il a fait part du désir de 
créer en Palestine un Etat florissant, fort, libre 
et indépendant. L'Etat palestinien doit être assez 
grand, assez libre et assez fort pour que sa popu
lation puisse se subvenir et se défendre. 

La situation à Ber l in 
L'agence Dena annonce que les autorités so

viétiques ont décidé d'enlever les rails de la seule 
voie ferrée qui relie les secteurs russe et améri
cain de Berlin. En outre, les postes de police ont 
été renforcés le long de la ligne de la démarca
tion entre les deux secteurs. 
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Aux pép in ié r i s t e s valaisans, 
à tous ceux qui produisent des arbres fruitiers 

pour eux ou pour la vente 
A l'intention de ceux qui n'auraient pas eu con

naissance des nouvelles dispositions concernant la 
lutte contre le Pou de San José, nous reproduisons 
ici la lettre que nous venons de faire parvenir à tous 
les pépiniéristes, lettre dont voici la teneur : 

Messieurs, 
A la demande de l'Association valaisanne des pé

piniéristes et après discussion avec les instances phy-
tosanitaires responsables, le Conseil d'Etat du canton 
du Valais est d'accord de suspendre provisoirement, 
jusqu'en automne 1949, les dispositions de l'arrêté 
du 21 juillet 1948 relatives à la désinfection des 
plants de pépinières au moyen du gaz cyanhydrique. 

Les mesures ordonnées pour l'automne 1948 et le 
printemps 1949 sont les suivantes:. 

Sur tout le territoire du canton du Valais, la plan
tation d'arbres fruitiers non traités contre le Pou de 
San José est interdite. Ce traitement s'effectuera au 
moyen d'huiles blanches ou jaunes. Cependant, le 
ynzage reste obligatoire dans les pépinières reconnues 
actuellement contaminées par le parasite. 

En vertu de ces nouvelles dispositions provisoires, 
nous vous prions de prendre note de ce qui suit : 

Aucun1 arbre ne sortira de chez vous sans que vous 
soyez en possession d'une autorisation de vente dé
livrée par notre service. 

1. Conditions à remplir pour obtenir ce certificat 
de vente : 

a) Votre pépinière entière aura été soigneusement 
traitée aux huiles ; 

b) Avant la vente, la pépinière devra être con
trôlée à fond par nos agents phytosanitaires et re
connue indemne de Pou de San José. 

2. Comment procéder ? 
a) Traitement immédiat de toute votre pépinière 

aux huiles blanches ou jaunes. 
Les produits indiqués ci-après doivent être em

ployés exclusivement : 
Huiles blanches : Huile blanche hiver Cupra, Para-

maag hiver liquide ou en pâte, Volck hiver, Zofal 
hiver Siegfried. 

Huiles jaunes et bleues : Paranicrol Maag, Dizofal 
Siegfried, Huile bleue Siegfried. (Huile blanche plus 
carbolineum soluble). 

b) Dès que le traitement aura été exécuté, vous en 
informerez la Station cantonale d'entomologie à Châ-
teauneuf (Tél. 2. 15.40) qui enverra sur place une 
personne chargée du contrôle de l'état sanitaire et 
de la bonne exécution du traitement. 

Nous soulignons que tous les arbres — et non pas 
seulement ceux prévus pour l'écoulement — doivent 
être passés aux huiles. En plus, les sujets seront lavés 
minutieusement, la solution doit couler autour des 
troncs. 

c) Si les conditions sont exactement remplies, le 
contrôleur délivrera l'autorisation de vente. 

Ces autorisations seront numérotées. Chaque fac
ture* devra porter ce numéro. 

Afin de vous éviter tout ennui dans le courant de 
l'année prochaine, nous vous prions d'indiquer ce 
numéro d'autorisation dans toutes vos transactions 
(amicales ou commerciales). 

Aucune exception ne sera tolérée cette année. Aussi 
bien les jeunes arbres replantés sur la pépinière que 
ceux vendus ou donnés dans un rayon restreint doi
vent être traités. 

Remarques importantes : 
1. Les nouvelles dispositions provisoires sont va

lables pour toutes les transactions d'arbres. (Pépiniè
res, arbres à demeure, e t c . ) . 

2. Chaque nouveau propriétaire doit être en me
sure, à n'importe quel moment de l'année, de mon
trer une attestation du marchand ou du donateur 
indiquant le numéro de l'autorisation de vente. 

3. Un contrôle très sérieux sera effectué au prin
temps par les agents communaux qui viennent d'être 
formés à cet effet. 

Station cantonale d'entomologie. 
Châteauneuf. 

Nouvel les suisses 
U n c u r i e u x i n c i d e n t 

à p ropos d 'un a v i o n su i sse 

U n pilote pr ivé de Neuchâ te l qui, il y a quel
ques jours , avai t quit té à bord de son Bokanza 
l ' aé rodrome de Gointr in et avai t fait escale à 
Bar i , s'est v u contra in t de faire un at terr issage 
forcé sur une place de l ' île grecque de Leucade . 
E n visi tant l ' apparei l , un douanier hel lénique y 
découvri t une cargaison de montres en or. Le 
pilote n ' a y a n t pu présenter de « manifeste » 
(pièce justificative) pour cette cargaison, l 'avion 
fut saisi. A u dépar t de Genève , toutes les for
mali tés avaient été dûmen t remplies et le pilote 
était por teur de cette pièce. Le Dépa r t emen t po
li t ique fédéral , avisé des faits, a, pour sa par t , 
nant i l 'Office fédéral de l 'Air de cette affaire. 
Ce dern ier a ouver t une enquête . 

U n Suisse r e ç o i t l e P r i x N o b e l 
d e m é d e c i n e 

L e P r i x Nobel de médecine a été décerné au 
docteur Pau l Mul ler , de Bâle, en reconnaissance 
de ses méri tes dans la créat ion de l ' insecticide 
D D T . 

L e procès c o n t r e 
les f o u r n i s s e u r s d e l ' a r m é e 

D a n s le procès contre les fournisseurs qui ont 
escroqué à l ' a rmée 161.000 francs, le colonel D u -
bler, aud i teur ex t raord ina i re du T r i b u n a l de 
division 3 a, a requis contre le colonel H à u s -
wir th , coupable d 'avoir couvert les agissements 
du pr incipal accusé Guggisberg , deux mois 
d ' empr i sonnement avec sursis, contre le cap. 
Guggisberg , 2 ans de réclusion, 4 ans de pr iva
tion des droits civiques, la dégrada t ion , l 'exclu
sion de l ' a rmée et une a m e n d e de 10.000 francs, 
contre le s.c. Schmid, pour complicité, d ix mois 
d ' empr i sonnement avec sursis éventuel et contre 
le l e r - l t . Kùpfer , pour complicité éga lement 8 
mois, d ' empr i sonnement avec sursis p e n d a n t 4 
ans. 

U n e a u t o s t r a d e d e T u r i n 
à la f r o n t i è r e su i s se 

On s'occupe beaucoup, ces temps, de créer de 
nouvelles voies de communicat ion entre l ' I ta l ie 
et la Suisse. Après les tunnels sous le Mont -B lanc 
et le G r a n d - S a i n t - B e r n a r d , dont il a été sérieu
sement discuté du côté i tal ien, voici qu 'une au
tost rade re l iant T u r i n à Domodossola , destinée 
à faciliter les échanges commerciaux et tourist i
ques entre le P iémont et la Suisse, sera mise en 
construction au cours du pr in temps prochain . U n e 
décision dans ce sens vient d 'ê t re prise pa r le 
Conseil munic ipal de T u r i n . L ' au tos t rade aura 
une longueur de 150 ki lomètres et pe rme t t r a aux 
automobilistes d 'évi ter l e . l o n g détour pa r N o -
v-are et Vercel l i qu'ils sont actuel lement obligés 
de faire pour se r end re de T u r i n en Suisse. 

ECONOMIE 
Stabilité 

Au début du mois, s'est tenu à Luxembourg le 2e 
Congrès International du commerce et de l'artisa
nat. Ce congrès a été ouvert sous la présidence 
d'honneur du ministre du Commerce. C'est dire toute 
l'importance qu'on lui attachait. 

Dans son discours M. le ministre a relevé que les 
gouvernements doivent avoir pour tâche de défendre 
la classe moyenne. On oublie trop le rôle important 
qu'elle joue. « Il faut, dit-il, faire en sorte d'augmen
ter le plus possible les petites entreprises afin de ga
rantir la stabilité des nations. » 

Voilà des paroles qui doivent faire réfléchir. 
Chez nous, on reconnaît volontiers l'importance 

de la classe moyenne, dans les discours, mais on l'ou
blie trop vite dans la réalité. 

En effet, on pourrait se demander comment il se 
fait qu'au lieu de soutenir cette classe, on prenne de 
plus en plus des mesures contre elle en prévoyant des 
privilèges fiscaux -ou autres avantages en faveur de 
certaines grandes entreprises qui ont pour but avoué 
de faire disparaître les petites entreprises ? 

Il y a pourtant l'exemple frappant de certains pays 
où l'on a détruit toute cette classe moyenne. Ils étaient 
mûrs pour le collectivisme et ils ont été absorbés sans 
coup férir. 

Comme il a eu raison M. le ministre du Luxem
bourg de dire que la stabilité des nations est en 
fonction du nombre des entreprises indépendantes. Il 
est exact que ce n'est pas dans cette classe que l'on 
trouvera des révolutionnaires. Ce sont au contraire 
des personnes respectant nos lois et nos traditions 
parce qu'elles ont le sens de l'ordre, du devoir et des 
responsabilités. Si nos autorités oublient quelque peu 
tout cela du fait qu'elles favorisent plutôt certaines 
grandes entreprises qui, malgré toutes leurs décla
rations ont bel et bien des attaches politiques, font 
bel et bien de la politique, c'est à nous d'y penser. 

Soutenons nos petites et moyennes entreprises de 
commerce et de l'artisanat. Songeons un instant que 
si pour une raison ou pour une autre elles devaient 
disparaître petit à petit, qui comblerait la différence 
d'impôt qui en résulterait ? Certainement pas les 
grandes entreprises, mais bien l'ensemble des contri
buables. 

Dès lors n'est-il pas indiqué d'accorder notre appui 
aux entreprises indépendantes afin de maintenir un 
juste équilibre ! 

Les centimes font des francs ! 

Collectionnez les timbres-escompte UCOVA. 

Les écoles « T a m é » e n Suisse 
Les Ecoles Tamé répandues sur une grande par

tie du territoire helvétique, à Sion, Neuchâtel, Fri-
bourg, Lucerne, Zurich et Bellinzone, grâce à leur 
méthode rationnelle, sont renommées depuis 29 ans 
dans toute l'Europe et elles sont les seules écoles qui 
enseignent en deux mois, à parler, à comprendre et 
à-écrire une langue étrangère. 

Ces écoles, en 29 ans d'existence, ont donné l'occa
sion à un grand nombre de leurs élèves (10.000 en 
ce laps de temps) d'acquérir des places enviables, 
grâce à l'obtention en 3, 4 et 6 mois de diplômes 
die langues, interprète,, correspondant, secrétaire et 
commerce. Préparation aux examens pour les em
plois fédéraux en quatre mois. 

(Comm.). 

P E R D U 
entre Martigny et Praz-de-Fort 

une roue d'auto 
avec pneus neige. 

André Meunier, Martigny. 
Rerompen.se. 

i 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publ ici tas" 

'Pendant notre catalogue 
nous Vous offrons nos articles de qualité 

Confection Messieurs 

à prix très intéressants 

COMPLETS VILLE 
1 ou 2 rangs, draperie pure laine 195.-, 178.-, 148.-

MANTEAUX D'HIVER 
coupés dans des tissus remarquables, 195.-178.-158.-

MANTEAUX gabardine 
pure laine, très pratique, 175.— 

CANADIENNE 
entièrement'doublée mouton, très chaude et confor
table, notre offre spéciale, 198.— 

MAGASINS 

GONSET 
MARTIGNY 

Pendant le catalogue 5 % DE RABAIS - Voyez nos vitrines 

M 

' i \ 

Et vos habits! 
Ce n 'est r i e n , m a m a n p rend ra 

d u savon S u n l i g h t . 
Dans le monde entier, les ménagères 
donnent la préférence au savon Sun
light. Et elles ont leurs bonnes rai
sons! Point n'est besoin de frotter fort 
avec le savon Sunlight; il développe 
sur-le-champ une mousse épaisse et 
détersive qui éloigne la crasse la plus 
tenace sans nuire aux tissus. Les effets 
reprennent une propreté impeccable, 
un délicieux parfum de fraîcheur. Un 
avantage encore: le savon Sunlight se 
vend dans un excellent emballage qui 

le préserve de la poussière. 

Pour la mach ine à laver et la chaudières 
les f locons de savon Sun l igh t . 

ÉCONOMIQUE 
AROMATIQUE^ 

Susy PRIM 
jouera 

„Les Amants terribles" 
mercredi 3 novembre 

sur la scène du 

C A S I N O - E T O I L E 
Spectacle léger. Interdit sous 18 ans 

ETOILE TOUS LES SOIRS : 

LORCHIDÉE 
BLANCHE 

L e G r a n d Consei l be rno is 
e t la q u e s t i o n j u r a s i e n n e 

L e G r a n d Conseil bernois se réuni ra en session 
ord ina i re d 'h iver à par t i r de la mi -novembre . A 
l 'ordre du jour f igurent no t ammen t le r appor t 
relatif à la question jurasienne, la nominat ion 
d 'une commission chargée d ' examiner l 'ensemble 
de cette question et l 'élection de deux députés au 
Conseil des Eta ts , dont le successeur de M. H e n 
ri Mout te t , démissionnaire . 

« M I M I i m U M I M I M I I H I I M I M I H I I I H M M M I I H I M I I I M I M M I I I 

O CHAMOSON 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 

GRAND BAL 
DES VENDANGES 
organisé parla „ J E U N E S S E R A D I C A L E " 

Orchestre réputé - B A R 

H M M M M M I I M M M M M M M I M M M • • • f i l , M M M M M M I 

CAFÉ DES MESSAGERIES 
MARTIGNY 

SAMEDI 30 OCTOBRE, dès 20 h. 30 

DIMANCHE 31 OCTOBRE, dès 16 heures 

Premier Loto 
de la saison 

organisé par 

L'HARMONIE MUNICIPALE 

POULETS - FROMAGES - VACHERINS 
et autres beaux lots 

J | | Rex Saxon | | f r 

R0CAMB0LE 
Tiré du roman passionnant de 

Ponson du Terrail 

ON C H E R C H E 
de suite 

Jeune fille 
pour la récept ion c h e z 
médec in . 

Ecrire sous chiffres 423 à 
Publicilas, Martigny. 

A V E N D R E 

une vache 
d'une huitaine d'années, pour 
la boucherie. 

S'adresser à Emmanuel Qay, 
Saxon. 

Docteur JU0N 
spéc. peau, cuir chevelu, 
voies urinaires, varices. 
Absent le 4 novembre. 

Reçoit à Sion, mercre
di le 3 novembre à 14 h. -
16 h. (chez Ebener-Nico-
las). Tél. 2. 16.23. 

A Martigny 17 h. 30-
19 h., Hôpital. 

FAVORISIEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

http://Rerompen.se


LE CONFEDERE 

Nos belles laines 
de qualité 

L'assortiment de teintes très 

riche qui vous permet de 

choisir exactement ce que 

vous désirez. 

50 gr. 

L a i n e des Grisons écrue (non lavée) . . 1 . — 

L a i n e pour chaussettes décatie Sans Rival . . 1 . 5 0 

L a i n e chaussettes, manchette verte I . D U 

L a i n e Rutli, 4 fils, 5 fils 1 . 8 0 

L a i n e chaussettes décatie Sun Souplex . . l . / D 

L a i n e pull-overs Filette _. 1 . 5 0 

L a i n e pull-overs Insel I . O U 

L a i n e câblée Cresta 2.20 

L a i n e pour layette décatie, 5 fils, blanc, rose, * _ - . 

ciel 1 .70 
Nylaine, laine chaussette renforcée Nylon, ^ _ _ 

extrêmement solide I . / D 

Laine Cabline 1 . 8 0 

• G R A N D S M A G A S I N S 

HOIRIE 
G R A N D S M A G A S I N S PERHOLLE 
G O N S E 1 

M S.A. 
1 MONTWCy 

• S.A. 
M A R T I G N y . 

M o n t h e y 

Martigny 

Saxon 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

LES NEYRES sur Monthey... 
petit hameau blotti dans la verdure, au nom clair, porteur de riches 
promesses, trait d'union entre la plaine et la montagne, à l'entrée du 
Val d'Illiez ! 

Désireux de contribuer de son mieux au plein épanouissement de 
ce si sympathique coin de terre en le faisant mieux connaître et appré
cier de tous, 

Monsieur R a y m o n d BERRA 
nouveau propriétaire et tenancier du 

CAFÉ-RESTAURANT DES NEYRES 
dès le 1er novembre prochain, organise un 

GRAND CONCOURS 
PUBLIC 

Objet du concours : Tous les intéressés sont instamment priés 
de faire des propositions concernant la nouvelle dénomination du 
Café-Restaurant des Neyres. 

Le nom de l'établissement devra, dans la mesure du possible, s'har
moniser avec le site et être en relation avec le folklore ou l'histoire locale 

Prix : Un prix consistant en trois dîners-réveillon récompensera 
la meilleure proposition. 

Six prix de consolation consistant chacun en un dîner-réveillon, 
récompenseront, d'autre part, les propositions les plus originales. 

Question subsidiaire : En vue de départager éventuellement les 
meilleures propositions, chaque concurrent voudra bien répondre à la 
question suivante : 

Quel sera le nombre des participants au concours ? 

Envoi des propositions : Les concurrents voudront bien adresser 
leurs propositions sous pli, avec la mention « Concours » 

à M. Georges Pattaroni, licencié en droit à Monthey jusqu'au 
10 novembre prochain. 

1 
On juge un magasin selon l'im

pression que fait sa propagande. 

Une belle annonce insérée dans le 

„Confédéré" sera pour votre affaire 

la meilleure recommandation ! !. ! 

Jeune fille 
17 ans 1/2, cherche place 
comme apprentie vendeuse, aide 
dans ménage avec enfants ou 
autre emploi. Libre de sutte, 
peut coucher chez ses parents. 

Faire offre sous chiffres 249 
<ï Publtcitas, Martigny. 

CHAUFFEUR 
ayant permis léger et poid* lourd, 
beaucoup de pratique, cher
che place. Libre de suite. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

A remettre à Genève 

Grand 
Café-Brasserie 

2 salles, avec nombr. sociétés. 
Appt 4 pièces. 

Capital néces. 135.000.—. 
S'adr. P. WIDMER, agi d'aff. 

aut., 8, rue de Rive, Genève. 

POUSSINES 
Leghorn sélectionnées pour la 
ponte, prêtes à pondre 18 fr., 
3 mois 1/2 12 fr, Bleu de Hol
lande 4 mois l/i 15 fr. 

Frhnnnfl a v e c p°u,es. P°n-
uLlldliyÇ lets, lapins pour 

boucherie. 
A. Potttnger, St-Rnch 20, Lau

sanne, tél. 24152 ou 37038. 

A louer de suite 

convenir, à S1ERRE, jOll 

Appartement 
meublé, avec concession de 
pension de famille, 6 chambres, 
cuisine, bain, eau chaude, frigo, 
téléphone, Jardin, buanderie. 
Pas de reprise. Prix de location 
à convenir. 

S'adrenser à Mlle Denlarzen, 
Pension du Marrh*, Slerre. tel 
510 14 ou Mme Oberhuser, Ri st. 
du Vieux Va ats, Slon, tél. 21674 

On demande à louer 

un bon camion 
4 t. basculant. 

Ecrire sous chiffre 158 
Publicitas, Martigny. 

Notre offre pour la saison froide 
Lorsque vous descendez à Veuey, visitez librement 
nos différents rayons de vente, voyez notre superbe 
assortiment et nos prix toujours très avantageux 

Pure laine à tricoter 
pour layette, qualité douce, 
blanc, rose, ciel, beige, 50 gr. 1.45 

Flanelette écrue 
belle qualité pour lingerie, 
larg. 78 cm., le m. 1.95 

Bas 
pour dames, laine et soie, 
art. chaud et recommandé 3.95 

Tablier 
pour dames, 1 m., pur coton, 
jolie forme pratique, dessins 
nouv. Taille 42-50 14.50 

Drap de lit 
en beau croisé, molletonné 
écru, 165 X 240 cm. 14.80 

Couverture de laine 
fond beige, bord rayé, gr. 
150 X 210 cm., belle qualité 25.90 

Pure laine à tricoter 
pour pullovers sport, coloris 
mode, 50 gr. 1.45 

Flanelette 
unie ou imprimée, quai, très 
douce, larg. env. 78 cm. 2.95 

Camisole 
pour dames c. m., pur coton, 
côtes 1 X 1 , encolure picot, en 
blanc depuis 8.95 

Chemise 
de nuit pour dames, 1 m. inter-
lock pur coton, ciel ou rose, 

gr. 40-48 9.80 
Brassière bébé 

1 m., tricot pure laine, blanc, 
ciel, rose, 24-26 cm. 3.95 

Gigoteuse bébé 
très beau tricot pure laine, 
blanc, ciel, rose 45-55 cm. 5.90 

« 

Avez-vous reçu notre récent Catalogue ? 

Une carte postale... et nous vous l'adresserons gratuitement 
» 

GALERIES DU LÉMAN S. A.. VEVEY 
Ci-devant WALTER S. A. 

Rue de Lausanne 8 

NOUVELLE DIRECTION. 
Tél. 5 22 42. 

NOUVEAUX PRIX. 

Café-Restaurant Helvétia, Châtaignier 

DIMANCHE 31 octobre Fully 

BRISOLEE 
avec fromage gras et vin nouveau Raclette, Fondue 

R I D D E S - Dimanche 31 octobre 

B-A-L 
des vendanges 

organisé par la F. O. B. B. 

I N V I T A T I O N C O R D I A L E 

PEPINIERES N. GAILLARD 
SAXON 
Tél. 61S61 

Tous arbres fruitiers de 

haute sélection. 

Pour obtenir de 
dans 

Fflfer 
PÉPINIÈRES 

Tél. 4. 14. 57 

beaux 
les mer 

ERTÏ 

Demandez nos prix 

sujets 
leures variétés : 

VOfiT 
-. RIDDES V» 

Tél. 4. 15. 64 

et conditions 

700 abricotiers Luiset 
1 an, à liquider -— Conditions avantageuses 

Ecrire sous chiffres 422 à Publicitas, Martigny. 

Saxon & Environs 
Pour la Toussaint 

Grand choix de chrysanthèmes 
à grandes fleurs, chez 

L. NEURZJ-CHEVALLEZJ, 
Domaine de la Printanière, SAXON 

Dépositaires : 
A Leytron : M. Michel Michellod 
A Saillon : M. Raphaël Roduit, négt. 
A Riddes : M. Joseph Pitteloud 

il 

A vendre 
1 SOMMIER 

métallique sur pieds 190 
cm. largeur avec protège-
matelas et matelas. 

1 ARMOIRE 
sapin 2 portes. 

Le tout à l'état de neuf. 
Ecrire sous chiffre 419 

à Publicitas, Martigny 

SAXON 
A vendre 

PARCELLES 
A R B O R I S E E S 
de 1000, 2000, 3000 m2. 

Ecrire sous chiffre 420 
à Publicitas, Martigny. 

A V E N D R E 
d'oeeasion 

UN AGENCEMENT 
DE MAGASIN 

S'adresser à Louis BOV1SI, 
Marltgny-Vllle. 

BELLES 

C H A T A I G N E S 
tess inoises 

Fr. —.67 le kg. + port et 
emballage. 

Ed. Andreazzi, Dongio 8. 

Je dispose d'environ 10.000 

sauvageons d' 

Abricotiers 
oour le prix de fr. 15.— le 100. 

Albert Thurre, Saillon, tél. 
62226. 

A vendre 
à la rue des Alpes, Martlgny-
Vllle, un 

Appartement 
3 chambres, cuisine, cave, ga
letas, et petit Jardin. 

Joseph Maillard, Martigny-
Ville. 

A vendre 
magnifiques 

Sauvageons 
abricotiers, poiriers, pommiers, 
à bas prix. 

Arbres fruitiers 
tiges, mi-tiges, nains ; Canada, 
Louise-Bonne, Cerisiers dans 
toutes les variétés. 

Pépinières Gaillard & Favre 
Chamoson Tél. 41494 

A LOUER 

belle chambre 
indépendante, chauffée, au premier 
étage, dans bel immeuble à l'Avenue de la 
Gare. Conviendrait pour bureau. 

S'adresser au bureau du journal 

• I I M M M H M M M H M M 1 M M I M M M M M I M M M I M H M M M M M M M H M M » 

A vendre 
Un pressoir, système américain, contenance 

15 brantes, à l'état de neuf. 

Deux haches-paille marque Aebi et Stalder 
pour marche à bras ou moteur. 

Un char à cercles avec mécanique arrière, 
essieux force 13 lignes. 

Ch. 

Le tout en excellent état, 
cédé à prix avantageux 

DUGON, atelier mécanique, BEX 
Téléphone 5 22 48 

I M I l I M M M M I M I t l M t l I I M M I I I I l I M M M M M M M I M I l M I I I I I H H M M I » 

2 RABOTEUSES 
UNIVERSELLE 

40 et 50 cm. largeur, neuve, derniers modèles. 

Livrable de suite. Prix avantageux. 

F. ZEMP, Wolhusen, Lucerne. Tél. 6 51 84. 

Pommes de terre 
de table, variétés diverses, fourragères 

Légumes de garde 

M A I L L A R D , fruits, M A R T I G N Y - V I LLE 
Tél. 611SS 

Légumes pour encavage 
Carottes, poireaux, oignons, raves, choux-raves, etc. 

Se recommande : ISIDORE FELLAY, Graines et 
Légumes, SAXON. Tél. 6 22 77. 

Sacs de Dames 
AU MAGASIN 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. AAONTFORT 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martignv, vendredi 29 octobre 

JD4S. No 121 

QUAND « V I » et « V 2 » 
TOMBAIENT SUR LONDRES 

Un document secret, publié par Sir Roderic Hill, 
maréchal de l'air, apporte d'intéressantes révélations 
sur les dégâts causés par les « VI » et les « V2 ». 

Le premier jour de l'offensive, quatre bombes 
volantes furent lancées sur la capitale britannique : 
une seule causa des dégâts, elle tomba dans l'East 
End, tuant six personnes, en blessant neuf et détrui
sant un pont de chemin de fer. 

On attendit pour mettre en action le dispositif pré
vu — car Londres s'attendait à des attaques aérien
nes par « armes secrètes » — que les attaques pris
sent plus d'envergure. Ce qui se produisit deux 
jours plus tard vers minuit : 200 bombes volantes 
lurent tirées en même temps, dont 73 atteignirent 
Londres. 

La capitale fut, alors, entourée d'une ceinture de 
ballons, des groupes de chasseurs furent transfor
més pour atteindre une vitesse égale à celle des 
bombes volantes ; enfin, des barrages anti-aériens, 
considérables furent mis en jeu. 

Ce système s'avéra inefficace et pendant les cinq 
premières semaines environ 25 bombes volantes tom
bèrent chaque jour sur Londres. Entre le 13 juin 
et le 15 juillet, elles tuèrent 3000 personnes, en 
blessèrent grièvement 10.000 et causèrent d'irrépa
rables dommages à 19.000 habitations. La D.C.A. 
londonienne se révéla incapable à descendre les bo
lides allemands. 

Mais les défenseurs de Londres ne se tinrent pas 
pour battus. Avec l'installation d'un système de 
radar et de télécommande, de pointages couplés', im
porté des Etats-Unis, l'efficacité du barrage aug
menta dans de notables proportions. Le radar fut éga
lement utilisé de nuit par la chasse avec un plein 
succès. Un pilote de chasse réalisa l'exploit de des
cendre 60 bombes volantes en une seule nuit. 

Quand la dernière bombe volante du type VI 
tomba le 29 mars 1945 sur l'Est de Londres, la dé
fense était si efficace que seulement une bombe 
sur 21 atteignait la capitale. 

Mais les fusées V2 devaient renverser les prévi
sions optimistes du ministère de l'information. Car 
les V2 filaient à 4000 km. à l'heure et il était im
possible de les intercepter. C'est contre les terrains 
de lancement du V2 qu'il fût alors décidé d'agir. 
Dans les Pays-Bas, la Résistance locale fut alertée 
et bientôt on sut que les principales bases de départ 
se trouvaient situées dans la région boisée entou
rant La Haye. 

En fin de compte, l'offensive des bombardiers, 
appuyés par la chasse, sur les bases de départ l'em
porta et le 27 mars 1945, la dernière fusée, la 
1115e, tomba à Orpington, dans le Kent. 

Le bilan des offensives par VI et par V2 se solde 
ainsi : 

Sur quelques 10.000 engins lancés par les Alle
mands, environ 2.500 franchirent les divers barra
ges et atteignirent l'objectif, faisant 8938 tués, 
24.504 blessés graves et détruisant 200.000 habita
tions et en endommageant un million d'autres. 

COMME ON FAIT SON LIT 
ON SE COUCHE 

Comment doit-on préparer un lit, une « bonne 
couche », réunissant à la fois les conditions de l'hy
giène et du bien-être ? 

Dans une chambre, le lit ne doit être placé ni dans 
un coin, ni dans une alcôve, ni dans une soupente ; 
il doit être dressé au milieu d'un panneau de mu
raille, perpendiculairement à ce panneau ; de cette 
façon on peut circuler aisément autour de lui ; de 
plus, l'air l'entoure largement de toutes parts. 

Deux points essen'.iels : l'orientation et l'aération. 
Sauf impossibilité, il faut orienter le lit de telle 
façon que les pieds soient tournés vers le midi et la 
tête appuyée au côté nord. Il y a là une influence 
magnétique indéniable autant que bienfaisante. 
Quant à l'aération, si l'on peut supporter la fenêtre 
entrebaillée, sauf humidité, c'est parfait. On en est 
quitte pour se bien couvrir et éviter les courants d'air. 

La lumière du jour ne doit pas arriver directement 
sur les yeux, car rien n'est plus pénible à suppor
ter. Dans certaines maladies, l'impression de la lu
mière solaire ou factice est une des plus douloureu
ses. La « couchette » en cuivre ou en fer est la meil
leure,' car elle est la plus hygiénique, pouvant se 
nettoyer et se désinfecter aisément ; cette couchette 
sera large pour permettre à son occupant de se 
retourner sans gêne ni difficultt ; la longueur sera 
proportionnée î la taille du sujet. 

Tous les sommiers sont bons, à la condition qu'ils 
soient élastiques, solides, aérés et facilement désin-
fectables. 

Il ne faut pas que le matelas soit dur ; il devra 
être refait fréquemment, çtre battu tous les matins 
et aéré pendant une grande heure. Il sera composé 
de laine et de crin. Le* lits de plume sont à pres
crire. 

Les draps seront usagés, très amples, lavés tous les 
mois et largement exposés au grand air chaque ma
tin ; deux couvertures, l'une de laine, l'autre de 
coton, seront suffisantes en hiver ; le seul drap en 
été. On devra supprimer les édredons, les bouillottes, 
fers et autres boules d'eau chaude, sources des plus 
graves inconvénients. 

Seul, l'usage du couvre-pieds, en été, sera per
mis. Un traversin en crin, sans oreiller, de façon à 
ce que la tête soit un peu basse, sera la règle, car pour 
obtenir un bon sommeil, il est nécessaire d'avoir la 
tête plus bas que le thorax. 

Enfin, toute tenture ou draperie autour du lit 
devra être supprimée. 

La chambre sera à une température de douze ou 
quinze degrés et on aura soin de prescrire les fleurs, 
plantes, animaux et parfums qui sont contraires à 
l'hvgiène. 

Pas de bonnet de coton, pas de celeçon, ni de bas, 
ni de tricot pendant la nuit : une chemise ample, de 
toile ou de flanelle, sera suffisante. 

Et de cette façon, on dormira sept heures de suite 
sans bouger et, au lever, le corps sera frais, dispos, 
prêt à recommencer la lutte iournalière pour l'exis
tence. Tante AURORE. 

Pointe sèche 

Les moutons de Panurge 
Chacun sait que M. le conseiller national 

Duttweiler, directeur de la Migros , est animé 
des meilleures intentions et que le problème du 
ravitaillement du pays lui tient à cœur par 
dessus tout. Mais si la plupart de ses collègues 
parlementaires le tiennent un peu pour la mou
che du coche, il donne un fort mauvais exemple 
à sa clientèle en manifestant son dépit, à la ma
nière d'un septembriseur. N'y a-t-il pas cent 
façons moins « cassantes » d'extérioriser son 
« désespoir » ? 

Pourtant, M. Duttweiler a été crâne en décla
rant qu'il assumait l'entière responsabilité de son 
comportement. D'après une évaluation de la Di
rection des constructions fédérales, son geste 
irréfléchi (prémédité, dit-il), lui coûtera 170 
francs. Une paille, pour M. le Directeur. Mais il 
est prêt à régler la facture. C'est le moins qu'il 
puisse faire. 

Mais les autres, mais les politiciens d'épicerie 
qui gravitent dans son orbite ! Que penser de ces 
satellites dociles jusqu'à la veulerie, quand ils 
prennent connaissance, dans une séance solen
nelle, de l'attitude de leur chef et quand ils dé
cident de « Vapprouver » sans réserve ! Il faut 
une rude dose de servilité pour en arriver là. Ils 
agissent comme les moutons de Panurge, sur le 
plan de la morale. Ils disent amen à tout, même 
à une conduite de petit gamin, lorsque c'est leur 
maître qui est en cause. Ce sont de vulgaires 
satellites, parqués derrière le rideau de... verre. 
Ou ce sont de simples valets, prêts à bénir tous 
les gestes du Chef, y compris les plus fâcheux, 
ou ils ont encore conservé quelque brin de liberté 
de jugement. Alors ? 

Si tous les chefs des groupes politiques des 
Chambres fédérales s'avisaient d'en arriver à 
cette extrémité, chaque fois qu'un vote n'est pas 
de leur 'Convenance, le problème de la main-
d'œuvre serait facilement résolu dans la corpo
ration des vitriers bernois ! 

D E M O S . 

QUAND la GÉNÉROSITÉ YALAISANNE 
EST PRISE EN DÉFAUT 

Il ressort du rapport de l'Association valaisanne en 
faveur des infirmes et des anormaux que le 60 % 
des cartes postales Pro-Infirmis adressées aux ména
ges valaisans ne sont ni payées, ni renvoyées. 

Cette proportion est beaucoup trop forte. Il est si 
facile, si l'on ne veut pas faire le geste en faveur 
de malheureux livrés à leur triste sort, de renvoyer 
au moins les cartes. Le rapport signale, de plus, que 
certains revendent ces cartes qu'ils n'ont pas payées ! 
Spéculer ainsi sur le malheur d'autrui est un acte 
honteux que l'on ne devrait pas avoir à signaler 
chez nous. Nous rappelons que l'Association a se
couru et s'est occupée en 1947 de 469 personnes in
firmes, soit en les plaçant dans des établissements où 
elles ont pu recevoir les soins que nécessite leur 
état, soit en leur procurant un travail ou la possi
bilité d'apprendre un métier. De plus, des alcooli
ques, des filles-mères, des détenus ont été secourus. 

L'Association a besoin, pour remplir sa tâche, de 
l'aide de tous. 

Que la traditionnelle générosité du Valaisan se 
fasse sentir lors du prochain envoi de cartes et que 
nous n'ayons plus le .regret de signaler à nouveau 
des actes comme ceux cités plus haut. 

L'heure de l'apéro 

U n e pointe d'alcool dans l 'estomac, avan t un 
repas, s t imule indiscutablement l 'appét i t . 

C'est l 'or igine de l 'apérit if ! Soyons pédan t et 
disons que ce mot vient du verbe latin 
« aper i re » : ouvrir. . . l 'appét i t . 

Que choisir ? C'est l 'angoissante question de 
l ' amateur de vin qui pour une fois veut ê t re dis
t ingué et ne pas boire un vulga i re « trois décis ». 

Il s 'adresse à la sommelière qui le conseille : 
c'est une liste impress ionnante de noms — très 
publici taires — que l 'on lit pa r tou t et qui créent 
l ' embarras . Le consommateur se r aba t f inale
ment sur un amer ou un bi t ter ( t raduct ion al le
m a n d e du précédent) je ne sais quoi. C'est hor
rible, ça fait faire la gr imace , mais tan t pis ! 
C'est au moins une boisson à la mode ! 

Croyez-vous qu'il serait venu à l ' idée de cette 
sommelière, p robablement va la i sanne et fille de 
v igneron, de proposer un ve r r e de vin, un Fen
dant , ou si le monsieur a des goûts plus raffi
nés, un Johannisberg , une Malvois ie ou un Er
mi tage ? 

Pensez donc ! D u vin comme apérit if ? C'est 
bon pour les paysans ! Et encore, dist inguons, 
car il est des paysans qui se raff inent et ne 
veulent pas sombrer dans le r idicule ! 

Et pour tan t , avaleurs d 'apéros , essayez une 
fois ! Ce sera peut -ê t re une révéla t ion, mais vous 
ne t rouverez cela pas mauva i s du tout ! 

C'est même le meil leur des apéri t i fs , vous d i ra 
le connaisseur que vous t rouverez peut -ê t re en 
dehors du giron viticole ! 

Ressaisissons-nous, Vala i sans , et songeons que 
nous avons à notre portée la mei l leure des bois
sons, la plus saine et, pa r hasa rd , celle dont la 
consommation contr ibue au b ien-ê t re du pays ! 

Silène. 

NOUVELLES SUISSES 
L'affaire Migros-Nesflé 

devant le Tr ibunal fédéra l 
On se souvient que M. G. Dut twei ler , chef de 

la Migros, avai t por té pla inte pénale contre M M . 
W . Preiswerk, membre de la direct ion de la ma i 
son Nest lé , et à A. Helb ing , chef de la publi
cité de la même maison. Il les a accusés de con
currence déloyale et de violat ion des prescr ip
tions de la loi sur le contrôle des denrées al i
mentai res disant que l ' indicat ion de « pur café » 
f igurant sur les boîtes et dans les réclames d u 
Nescafé ne correspondai t pas à la réali té . 

Le T r i b u n a l cantonal zurichois a condamné 
les prévenus à des amendes . Les intéressés ont 
recouru à la Cour de cassation pénale du T r i 
bunal fédéral , en faisant no t ammen t valoir que 
l 'appel la t ion incriminée avai t été autorisée par 
l 'Office fédéral de l 'hygiène. 

L a Cour de cassation pénale du T r i b u n a l fé
déra l , adme t t an t ce moyen, a par t ie l lement admis 
le pourvoi et renvoyé l 'affaire à la juridiction 
cantonale pour nouveau jugement dans le sens 
indiqué. 

U n e œuvre à soutenir 
Au début de cette année s'est créée l'Association du 

centre romand d'observation et d'orientation profes
sionnelle pour infirmes. 

Cette association s'est donnée pour tâche d'orien
ter les infirmes vers le travail qui convient le mieux 
à leur état, ceci après une étude approfondie de 
leurs aptitudes et dispositions. 

Pour atteindre un tel but, une maison spéciale est 
nécessaire. Grâce à la somme importante mise à 
disposition par le Comité de la collecte du 1er août 
1947, on peut envisager la construction de cet édi
fice, cela d'autant plus que la municipalité de Lau
sanne et l'Etat de Vaud ont cédé, à bien plaire, un 
terrain d'environ 1000 m2 à proximité de l'hospice 
orthopédique à Lausanne. 

Il faut cependant relever que, malgré ces apports, 
le montant nécessaire n'est pas atteint. C'est pour
quoi l'appui des industriels, commerçants, 'artisans et 
de la population est nécessaire. 

Notre canton, comprenant toute l'importance d'une 
telle œuvre qui profitera à toute la Suisse romande, 
a souscrit, le premier, un montant important. Il a, 
en cela, donné l'exemple. 

Espérons qu'il sera suivi et que chacun répondra 
favorablement à l'appel qui lui sera adressé. Ajou
tons que notre canton est représenté au sein du 
Conseil de la fondation. 

Redonner le goût à la vie aux prétérités du sort 
en leur apprenant un métier qui leur permettra de 
se tirer d'affaire tout seul, n'est-ce pas une belle 
œuvre charitable à laquelle chacun est heureux de 
souscrire ? 

LES IDÉES DE M . GOTTWALD 
SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 

M. Clément Gottwald, président de la Républi
que tchécoslovaque, a reçu à l'occasion d'un congrès 
des journalistes tchécoslovaques une délégation de 
ceux-ci. M. Gottwald a entretenu ses auditeurs de 
divers problèmes de la presse et du journalisme. Il 
a déclaré entre autres que les journaux doivent 
refléter la vie réelle et montrer au peuple la voie 
à suivre. Il existe dans cet ordre d'idée une diffé
rence fondamentale entre la presse bourgeoise et 
celle d'une démocratie populaire dans une société 
socialiste. Dans le passé, le rôle principal de la 
presse consistait à abrutir le peuple et à sauvegarder 
les intérêts de la classe dirigeante. Dans un régime 
de démocratie populaire, au contraire, la tâche de 
la presse consiste à informer le peuple, à l'organiser, 
à le convaincre et à lui montrer le chemin... 

Dans un régime de démocratie populaire, le jour
naliste ne peut s'adonner qu'à une critique positive ; 
toute autre critique est inadmissible. 

/& coirtôomwnateiLr edcigeani 
*K do^naandè un 

apéritif 
.DIVA. SA SION 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
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Trempé avec 

MO 
moitié lavé 

Apéritif du connaisseur! 

LE COIN DES RIEURS 
Histoire anglaise 

A Londres. Un Français passe devant une boutique. 
Il lit une pancarte ainsi conçue : « Ici on parle fran
çais. » 

In entre. Il aperçoit un employé. 
— Vous parlez français ? demande le Français. 
— Je, répond l'Anglais. 

D u tac au tac 
Dans un café, des étudiants avisent un jeune pay

san qui en est visiblement à sa première visite à la 
ville. Ils s'approchent pour le tirer en bouteille et 
l'un dit : 

— Vous devriez me donner l'adresse de votre 
coiffeur. Il n'a pas son pareil pour faire une tête 
comme une meule de foin. 

— Une meule de foin ? Ah ! c'est donc ça... Je 
me disais bien qu'il devait avoir une raison pour 
que je sois ainsi entouré de bourriques. 

Il y a flamme et flamme. 
L'académicien Joseph Bédier, alors professeur à 

Caen, se vit soumettre un jour par un élève un poè
me, hélas fort mauvais, qu'il avait fait dans le style 
du moyen-âge. 

L'auteur des « Légendes épiques » ne dit rien. 
L'autre essaye d'avoir son avis : 

— Peut-être trouvez-vous que cela manque un peu 
de flamme, maî t re? 

— Oui, réplique vivement Bédier qui était toute 
franchise : la flamme, cela arrangerait tout. 

L'esprit de Commerson. 
J'aimerais mieux aller à la poste hériter, que 

d'aller à la postérité ! 
L'absence est le cuir à repasser, de l'affection. 
J'aime mieux être tiré à quatre épingles qu'à qua

tre chevaux. 
Aujourd'hui tout le monde pose : l'homme propo

se, la femme expose, l'industriel expose, le vin dépo
se, le gouvernement compose et les grands hommes 
reposent. 

Le baptême de Clovis. 
L'évêque Rémy se prépare à verser l'eau sainte 

sur le front du roi de France et dit : 
— Courbe-toi, fier Sicambre. 
Et Clovis de répondre, vexé : 
— Courbe-toi, vieux si courbe ! 

Méprise. 
M. Dupont a une angine. Il peut à peine parler. Il 

décide d'aller consulter son docteur : le docteur Du
bois. 

Il sonne. Mme Dubois vient ouvrir. 
M. Dupont parle très difficilement, d'une voix très 

assourdie. 11 demande : Le docteur est-il là ? 
— Vous dites ? 

.M. Dupont a parlé, si faiblement que Mme Dubois 
ne l'a pas entendu. Elle se penche et M. Dupont lui 
chuchote à l'oreille : 

— Le docteur est là ? 
Alors, Mme Dubois, rougissant et baissant les yeux, 

dit à voix basse : 
— Non. Vous pouvez entrer... 

Truman a remplacé Mickey-Mouse 
Le parti démocrate vient de recourir à une nou

velle arme de' propagande dans la bataille électo
rale, apprend Le Monde. Il vient d'éditer trois mil
lions de comics, ces dessins en couleurs, si populaires 
auprès des enfants et des grandes personnes aux 
Etats-Uni? Mais, cette fois-ci, le héros ne sera plus 
Mickey, Tarzan ou un superman quelconque, mais le 
Président Harry Truman, dont la carrière sera ainsi 
retracée en images, depuis sa ferme natale jusqu'à 
la Maison-Blanche 

Sur la premièi c page, on peut lire : « Ceci est la 
passionnante histoire du trente-troisième président 
des Etals-Unis. » 

Mariage d'argent 
Un ami d'Alexandre Dumas avait épousé une 

femme riche, mais d'une laideur incroyable. Il le 
savait d'ailleurs et ne s'offusquait point des remar
ques plus ou moins pertinentes qu'il entendait. Un 
jour, Alexandre Dumas le quittant, lui dit : 

— Embrassez votre femme de ma part. 
— Bien, mais uniquement parce que c'est vous... 

Avocasserie 
Un monsieur va rendre visite à un avocat connu 

pour perdre ses procès plus souvent qu'il ne les gagne. 
Le valet de chambre veut reconduire : 

— J'ai le regret de vous dire, monsieur, que Mon
sieur ne peut vous recevoir ; il a défendu sa porte. 

— Autant dire, fait le monsieur en souriant, qu'elle 
est condamnée ! 

UN BEL 

A P P É T I T ! 

l'ancienne marque de confiance inimitable 

(D'après un article paru dans les journaux). 

Un appétit qui fait envie, 
C'est celui de ce gros poisson, 
Dont l'affreuse gloutonnerie, 
Etait bien le péché mignon... 

Il « dégusta » une pendule, 
Un fusil et des souliers blancs, 
Aisément, comme une pilule, 
Pour son plus grand contentement ! 

Devant cet étrange étalage, 
On se serait cru, par ma foi, 
A quelque foire de village, 
Offrant parfois assez de choix. 

De toutes façons, il s'avère 
Que cet animal, « un peu là », 
Pensa que l'on n'engraisse pas 
Les... poissons avec de l'eau claire ! 

Genève, septembre 1948. 
Mirémi. 



LE CONFEDERE 

UN BILLET . . - . . r n 
ESPOIR DE GAGNER 

PRO RÉCLAME 

LOTERIE ROMANDE 
TIRAGE novembre S 

Fabrique de Meubles 

REICHENBACH&C IE 

S. A. - S ION 

La marque de qualité 

Grâce à un gnûl sûr, toujours renouvelé, 
une technique étudiée, 
un personnel qualifié, 

NOS MEUBLES SONT MEILLEURS 
ET PLUS BEAUX 

Qrôce à une organisation rationnelle, 
NOS PRIX, A QUALITÉ ÉGALE, 

sont des plus modestes 

UN CHOIX IMPORTANT 
est exposé de façon suggestive 

dans nos magasina de vente : 

Slon 
Avenue de la Oare 

Tél. 21228 

Monthey 
Avenue de la Oare 

Tél. 42350 

Un appe l nous venons vous conseiller, 
t é l éphonique , sans engagement pour vous 

Une v i s i t e n e v o u s e n g a g e a r ien 

imiHiiiiiniiiiiii i i i i imini • 

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. 

« Serv ice P h i l i p p e chez soi » 
PERRET-RADIO, LAUSANNE 
Gare du Flon 2. Tlé. 3 12 15. 

i i m i i i i n i 

S I O N 

machines à écrire ^1:217 33 

©]V C H E R C H E 

Jeune fille 
pour faire les chambres et ai
der au ménage. Congés régu
liers. 

S'adresser sons R 3108 au 
bureau du journal Le Rhône, 
Mariigny. 

DEMOISELLE 
20 ans, habituée au commerce, 
cherche emploi comme 

aide-vendeuse 
Ecrire sous chiffres P12606 S 

Publicitas, Slon. 

A vendre 

Bois de < 
charpente 

et PLANCHES d'occasion 
provenant d'une construction 
récente. 

S adresser à Emile Métrai, 
Orône, tél. 4 2252. 

ON C H E R C H E 
à louer, à Martlgny-Ville, une 

remise ou 
local 

pour rentrer chars et machines 
agricoles. 

Faire otfreà Alf. Veuthey, Mar
iigny-Ville. 

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

Case postale 13371 

A vendre 
b e a u x 

Abricotiers 
Lulset, scions 1 année, 2 mètres, 
garantis greffés sur myrobolans 
authentiques. 

01res sous chiffres P. N. 
21768 A., à Publicitas, Slon. 

M A U E R Ferdinand 

ARDON 
Défoncemen ts , Nivellements 

à la pelle mécan ique 
Travail soigné 

Tél. (027) 4 13 02 

COUPS aCGélêréS àelavgaea,aectètalre 
WWMI w U V U V I U I ww e j commerce en 4 et 
6 mois avec diplôme. Garantie : prolong, gra
tuite si nécessaire Jusqu'au succès définitif. 

Ernlpç TAMÉ Sinn ,éI- 22305 — Luceme 
CUUIB& IHIYir., ùlull z , h _ N e u c h a t e I 

««»MMM»»—#«*»MtMMMMMMMMM»0»«M**»»»M««*«M»»*»**»*é**é« 

Pour vos achats de MEUBLES, une seule adresse : 

Mario Trisconi 
Rue du Centr» AIGLE Tél. 2 23 23 

D Toujours Immense choix I 
Demandez nos prix — Livraison franco 
Confort — Qualité — Satisfaction 
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Marc CHAPPOT 
Ebénisterie-Monuiserio 

Martigny - TOI. 61413 
CERCUEILS, COURONNES 

Propriétaires ! 
Arboriculteurs ! 

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

Arbres fruitiers 
toutes variétés 

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

Se recommande 

ERNEST ROCH 
pépiniériste, Pont de la 
Morge. Tél. 4.31.42. 

T H É OU FRANCSICAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourd 8-
sements, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

70 anm do succès 
Fr. 1.80, toutes pharmacies 

A vendre 
150 p o m m i e r s tiges et 

basses-tiges, 7 à 12 ans, cou
ronnement Canada, Reine des 
Reinettes, Champagne, Jona
than, etc. 

700 abricot iers Lulset, 
scions d'un an. 

700 poir iers Louise-Bonne, 
William, scions d'un an. 

P ê c h e r s e t pruniers , 
scions d'un an. 

Ecrire sous chiffres 421 à Pu 
blicitas, Martigny. 
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Ardoises de Dorénaz 
Tout propriétaire avisé utilise 
pour la couverture de ses bâti
ments, l'ardoise brute ou taillée 
de Dorénaz. 
Adressa : 

MARCEL JORDAN 
ARDOISIÈRE DES SASSES, DORÉNAZ 

Tél. (026) 6 59 48 

POURQUOI 
en automne, une cure 
de CIRCULAN est-elle 

particulièrement recommandée et efficace ? 
Parce qu'il est nécessaire de protéger l'organisme contre les rigueurs de l'au
tomne et de l'hiver, saisons pauvres en soleil. En activant votre circulation, 
CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive sensibilité au 
froid. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : 
mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez 
chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillerées à soupe de ce savoureux remède. 

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du 
cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou
bles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes 
froids ou engourdis. 

EXTRAITS DE PLANTES DU Dr A N T O N I O U , Z U R I C H 

Flacon original 
Cure moyenne 
Flacon de cure 

(Economie Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
4.— 

4.75 
10.75 
1975 

) 
Recoin nantis par la corps meaicai 
Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève 

CURE 
chez votre 
Pharmacien 
et Droguiste 
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IE SILENCE PASSIONNE 
par Evelyne LE MAIRE 

Il commence à être digne de la petite reine*à qui mon 
cœur l'a donné. Vous aimez les fleurs, j 'en ai fait 
mettre partout... Un jour, vous avez admiré les ta
maris de Mme d'Anglars, j ' en ai fait planter trois, 
là-bas, près de la maison. 

— Comme vous m'aimez, prononça-t-elle douce
ment. 

— C'est bien parce que je vous aime totalement 
que je ne vous demanderai pas d'entrer ce soir dans 
notre maison. Je connais vos scrupules, votre apti
tude à en souffrir, je veux que rien n'obscurcisse en 
vous le souvenir de ces minutes où vous êtes venue 
ici, en toute confiance, et tout amour. , 

Ce disant, il la serra plus fort contre lui. 

— Et moi, comme je vous aime ! acheva-t-elle 
tout bas. 

Elle semblait si bien délivrée de tout souci que 
Jean espéra que, peut-être, elle ne partirait pas. 
Mais à cette suggestion, elle montra une crainte su
perstitieuse qu'il n'osa pas combattre. 

— Vous allez quitter Montfort, ma petite fille 

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

chérie, mais moi je ne vous quitterai pas, ma pen
sée saura partout vous retrouver. 

— Moi non plus, je ne vous quitterai pas, dit-elle 
avec ferveur. 

La patience, que la certitude de son bonheur lui 
rendait facile, fut alors, pour Jean Herbois, une rude 
vertu héroïquement pratiquée, mais rien ne devait 
altérer la confiance qui le plaçait si haut dans le 
cœur de Ghislaine, et qu'il lisait dans les yeux ten
drement levés sur lui. Tous les baisers qui lui mon
taient aux lèvres, s'exhalèrent en mots caressants. 

— Chérie, chérie à moi, merci de votre amour. 
Merci de votre beauté, de votre charme, merci d'être 
née, car c'est pour moi que vous êtes née, c'est pour 
moi que vous êtes si jolie... C'est pour moi que vous 
êtes vous-même, ma petite fille bien-aimée. 

— L'ange qui écrit les mariages dans le ciel devait 
frémir de joie en traçant votre nom près du mien, les 
anges aiment le bonheur des hommes. Vous riez ? 

Et les phrases continuaient, mélopée divine que 
Ghislaine écoutait en extase. 

Les yeux éblouis par d'autres visions, elle regar
dait, sans les voir, les taches de lumière qui se 
jouaient sur sa robe et sur leurs mains unies, elle res
pirait, saris la sentir, l'odeur des roses voisines, elle 
n'entendait pas la cloche d'un couvent qui sonnait 
l'angélus, la présence de Jean anéantissait tout ce 
qui n'était pas de lui. 

— Vous allez partir, reprit-il, mais c'est juré, 
nous ne nous quitterons pas. Si nous étions un col
légien et une petite fille qui jouent aux fiancés, 
nous nous donnerions rendez-vous en pensée, à une 
heure que nous choisirions ensemble, — on s'amuse 
à ces puérilités quand on ignore le grand amour. 
Mais nous, chérie, nous dédaignons ces jeux-là, 
nous savons bien que partout, à toute heure, nous 
serons ensemble, et que nous n'avons pas à nous 
retrouver puisque nous no nous aérons jamais perdus. 

Ces mots réveillèrent en Ghislaine la meute en
dormie des souvenirs : Christian, les rendez-vous 
romantiques qu'ils s'étaient donnés à certains jours 
et certaines heures, les petits agendas de cuir fauve 
où elle avait voulu que, chaque soir, fût effacé le 
jour qui venait 'de finir, puérilités, jeux d'enfants. 
C'était bien cela le sentiment qu'elle avait vénéré 
comme le grand amour ! De ce pauvre sentiment, 
devenu pour elle un culte, elle s'était faite la prê
tresse aveugle et fanatique. Les yeux ouverts, elle 
voyait maintenant que son cœur n'avait adoré qu'un 
faux dieu. 

— Tout bonheur s'achève, disait Jean, vous allez 
partir, puis vous reviendrez, et nous ne nous quitte
rons plus. Jusque là, comment pourrai-je vivre sans 
ma Ghislaine ? 

— Et moi, comment pourrai-je vivre sans Jean ? 
Les roses et les pois de senteur prenaient ces 

nuances ravissantes que donne à la nature l'heure 
exquise, celle qui précède le crépuscule. Le sol de 
l'allée était déjà dans l'ombre, un air plus frais 
annonçait le prochain déclin du roi du jour. Ghis
laine se leva, frissonnante. Jean voulut mettre entre 
ses bras toutes les fleurs qui s'étaient épanouies pour 
elle, mais elles eussent trahi le secret de cette ren
contre ; alors, cueillant celles qui avaient été témoins 
de leur entrevue, et qui ne devaient pas survivre à 
cette grâce, il les effueilla à ses pieds. Elle marcha 
doucement sur les pétales odorantes, craignant de 
leur faire mal, trop heureuse pour gronder ou se 
moquer. 

Enfin, il la laissa partir, et tant qu'il put la voir, 
dans la rue déserte, il resta au seuil de la porte. 

...Ce même soir, à l'issue du dîner, Ghislaine 
exprima le désir de se reposer un peu. 

L'éclat de ses yeux, qui était celui du bonheur, 
trompa ses parents. Ils crurent à un accès de fièvre. 
Depuis deux mois, la pauvro enfant était si fébrile ! 

— C'est vrai, tu te fatigues trop, dit Bonne-
Maman. 

— Tu es malade, et tu ne veux pas le dire, fit 
Mme Dorville alarmée. 

— Pas du tout, je ne suis que fatiguée. Je crois 
qu'un changement d'air me ferait du bien. Qu'en 
pensez-vous ? 

Cette question surprit la famille. D'ordinaire, on 
ne s'absentait pas avant le mois de juillet. 

— Tu voudrais voyager ? 
— Pourquoi pas ? 
Mme Dorville resta perplexe, elle attendait des 

nouvelles de Christian. 
Le dernier courrier lui avait apporté, par l'entre

mise de Mme Le Monnier, la réponse à sa lettre dé
sespérée, réponse incohérente, haletante, où se devi
nait un grand trouble, une profonde émotion. 

Christian disait, en substance, que l'état actuel de 
ses travaux et celui de sa santé ne lui permettaient 
pas de prendre le prochain paquebot, mais qu'il allait 
faire diligence pour mettre ordre à ses affaires, afin 
qu'un proche avenir mit fin à une situation si dou
loureuse pour Ghislaine et pour lui-même. 

Mme Dorville pensait que d'autres nouvelles ne 
tarderaient pas à venir, car, elle en était sûre, Chris
tian mourait d'impatience, — tout lui faisait croire 
que sa prochaine lettre annoncerait son retour. En 
partant, on risquait de retarder la joie de Ghislaine, 
et, d'autre part, on ne pouvait rien lui dire, de peur 
d'une déception qui renouvellerait celle du mois 
d'octobre. Dieu sait la façon dont Ghislaine suppor
terait les déceptions ! 

— Où voudrais-tu aller ? demanda-t-elle. 
— Préfailles ne vous plairait-il pas ? 
Il nous a fait du bien, l'an passé. 
— C'est loin... 
La mère inquiète, pensait toujours aux lettres 

d'Argentine. Elle objecta : (A suivre). 




