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DES PROCÈS 
(De notre correspondant particulier) 

Lorsque la majorité du peuple suisse accepta le 
code pénal unifié qui passait pour un modèle de 
législation criminelle moderne, les juristes se fé
licitèrent de disposer dorénavant, dans l'ensemble 
du pays, d'un arsenal de répression qui devait 
garantir une relative unité dans le dosage des 
peines. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que 
dans ce domaine, la complexité de la vie et son 
évolution commandaient des ajustements néces
sités par de nouvelles formes ou par l'aggrava
tion de certains crimes ou délits. Preuve la nou
velle ordonnance prise par le Conseil fédéral en 
vertu de ses pleins pouvoirs, en vue du renfor
cement de la protection de nos institutions démo
cratiques. 

Mais la pratique ne tarda pas non plus à mon
trer que les meilleures lois pénales ne garantis
sent une certaine uniformité dans leur applica
tion que si elles sont interprétées dans le même 
esprit par tous les juges désignés pour émettre 
des verdicts. Ces derniers jours, divers procès en 
diffamation et calomnie ont occupé la chronique. 
M. Hofmaier, le leader du popisme alémanique 
avait traduit son ancien compère, M. Humbert-
Droz, actuellement secrétaire du parti socialiste 
suisse, devant le juge pénal zurichois. Il estimait 
que son diffamateur lui avait causé un grave pré
judice moral en dénonçant publiquement son 
luxueux train de vie personnel. Fait plutôt trou
blant, quand le juge invita le plaignant à préci
ser la provenance et l'usage des fonds qui lui 
avaient été confiés, M. Hofmaier refusa de répon
dre, alléguant que de tels renseignements ne pou
vaient être divulgués... Le juge tiendra vraisem
blablement compte de cette extrême discrétion 
dans le dosage de la peine, si une condamnation 
devait intervenir. 

Prenons deux autres cas, assez analogues. A 
Delémont, la Cour d'assises du Jura, qui avait à 
connaître d'une plainte en diffamation de M. Da
niel Charpilloz, contre le rédacteur responsable 
du Paysan jurassien, organe du parti agrarien 
du canton de Berne, a reconnu l'accusé, M. Jean 
Nussbaumer, coupable d'avoir traité son adver
saire d'âne, et dit de lui qu'il mariait avec désin
volture le cynisme et la mauvaise foi, l'invective, 
le mensonge et la basse flatterie. On conviendra 
qu'à moins d'établir le bien-fondé réel de pareils 
compliments, leur auteur s'exposait à, une con
damnation judiciaire. M. Nussbaumer a été con
damné de ce fait à 100 francs d'amende et aux 
frais de la cause. On ne parle pas d'indemnité 
civile pour tort moral. En Valais, le Tribunal du 
district de Conthey avait à juger M. le conseiller 
national Germanier, rédacteur responsable de la 
« Page valaisanne » d'Agir, organe officiel des 
Jeunesses radicales romandes, pour un article 
dans lequel il était question de mobilier appar
tenant à un gendarme, qui était resté exposé dans 
la rue de Sion. Le chef de la police cantonale va
laisanne, s'estimant gravement lésé, s'est vu oc
troyer une indemnité civile de 2000 francs, M. 
Germanier ayant encore à payer une amende de 
300 francs et les frais de la cause. On attendait 
avec le plus vif intérêt le prononcé de la Cour 
cantonale de cassation, tant l'indemnité pronon
cée par la première instance apparaissait comme 
disproportionnée avec le préjudice qui avait pu 
être causé. Aussi est-ce avec une compréhensible 
surprise qu'on a appris le prononcé du second 
jugement. L'indemnité civile a été ramenée de 
2000 à 1500 francs. Or, ou bien le prestige moral 
du plaignant avait été atteint pour une somme de 
2000 francs, ou de 100 francs ou de 1 franc. A 
quoi rime cet allégement de 500 francs ? Un re
cours ayant été immédiatement interjeté auprès 
du Tribunal fédéral, ce dernier sera appelé à ren
dre un verdict qui fera jurisprudence en matière 
de délits de presse. En toute chose, il doit y avoir 
la mesure... 

Ces divers jugements prouvent combien l'ap
plication d'une même loi, même excellente, peut 
donner lieu à des différences inadmissibles de 
traitement, dans le cadre des minima et des 
maxima, suivant la mentalité des juges appelés à 
l'appliquer. Il serait fort désirable, pour un sain 
et harmonieux fonctionnement de nos institutions 
de liberté, qu'en matière de délits de presse la 
justice soit égale pour tous ! P. 

E n p a s s a n t . . 

LE T O U P E T DE L'E. O. S 
Aux révélations des journaux sur le conflit qui 

l'oppose au Département fédéral de l'intérieur, 
VE.O.S. ne répond que par des considérations sur 
la pluie et le beau temps qui n'ont aucun rapport 
avec 'le problème essentiel. 

Il ne s'agit pas du tout de se perdre en disser
tations parfaitement oiseuses sur les différents 
types de barrage, mais de nous expliquer com
ment, sans un complet mépris des autorités, 
VE.O.S. a pu poursuivre à Cleuson ses travaux 
avant que ne fût franctyi le point de droit. 

Tout le reste est littérature. 
Nous n'allons pas défendre, en profane, tel type 

de barrage ou condamner tel autre. 
Simplement nous constatons que si celui « du 

type poids avec évidements » convient particuliè
rement à la contrée, aux yeux de VE.O.S. ce n'est 
pas l'avis des experts fédéraux qui ne sont pas 
forcément des ignares. 

Le type choisi par la puissante société, nous 
dit-elle de « faire des économies non négligeables 
et de raccourcir d'une façon appréciable le temps 
de construction. » 

Nous ne parlons décidément pas la même lan
gue. 

Les « économies de temps et d'argent » que peut 
réaliser VE.O.S., nous nous en fichons si le pro
blème essentiel de notre sécurité n'est pas réglé 
d'abord. 

Si jamais, faute de prévoyance, une catastrophe 
allait survenir en Valais, la pensée que VE.O.S. a 
économisé cinq millions ne consolerait pas les po
pulations... • 

Or, les experts fédéraux prétendent que la plus 
grande sécurité réside dans un barrage massif et 
non dans un barrage-poids à évidements. 

L'E.O.S. parle argent. 
Nous parlons sécurité. 
Il est impossible, en ces conditions de s'enten

dre. 
Notre point de vue — il faut le constater — 

s'accorde à la fois à celui du département fédéral 
de l'intérieur et à celui de l'Etat du Valais lui-
même. 

En droit il s'agit de savoir si c'est le départe
ment fédéral de l'intérieur ou si c'est l'Etat du 

Valais qui a le pouvoir d'exprimer ses exigences. 
Mais ce n'est, en tout cas pas à VE.O.S. à nous 

imposer les siennes ! 
Il appartient au Conseil fédéral de trancher le 

conflit de compétence et probablement en der
nière instance, au Tribunal fédéral. 

C'est un fait que VE.O.S. qui s'est moquée et 
des avertissements de Berne et des réserves de 
Sion n'en a fait qu'à sa guise avec une désinvol
ture incroyable. 

Ce toupet nous paraît effarant et révèle un bien 
fâcheux état d'esprit. 

L'E.O.S. se comporte en Valais comme en pays 
conquis et l'on commence à mal supporter sa tu
telle. 

Il est grand temps qu'elle le sache et nous féli
citons la Feuille d'Avis du Valais de lui signifier 
clairement l'indignation de la population valai
sanne. 

Son devoir avant de construire à Cleuson un 
« barrage-poids à évidements » était d'en obtenir 
l'autorisation sans réserves, et d'attendre que le 
conflit de compétence fût définitivement réglé par 
les pouvoirs compétents. 

Au lieu de cela VE.O.S. poursuit son œuvre et 
place autorités, citoyens et experts devant un fait 
accompli. 

On ne saurait témoigner d'un plus grand culot. 
Si c'est le Conseil d'Etat qui a qualité pour 

exiger tel ou tel type de barrage, il le fera, nous 
apprend-il dans un communiqué officiel, avec la 
plus grande objectivité et en se fondant sur des 
rapports indiscutables. 

Nous soulignons avec plaisir que le facteur sé
curité prime, à ses yeux tous les autres, y com
pris le facteur argent dont VE.O.S. fait un si 
grand cas. 

Ayons confiance en nos autorités. 
Il n'en est pas moins vrai que VE.O.S. en édi

fiant à Cleuson un barrage-poids à évidements 
nous impose insolemment sa volonté par un coup 
de force, auquel on a raison de répondre en Valais 
par un sursaut de révolte. 

Nous ne sommes pas encore mûrs pour accepter 
la loi des grosses sociétés capitalistes. 

A. M. 

Association cantonale des Musiques valaisannes 

Les beaux et plantureux vergers valaisans sont 
dépouillés de leurs fruits, la vigne a livré sa pré
cieuse récolte qui bouillonne dans les tonneaux. 
La nature tout entière s'est parée de ses atours 
d'arrière-saison dont la richesse des couleurs 
flatte les regards de l'admirateur de la nature. 

L'hiver approche avec ses longues soirées, 
aussi, les sociétés de musique du Valais se remet
tent au travail, heureuses de se retremper dans 
la douce et chaude compagnie de leur art su
blime. 

Le Comité cantonal s'est réuni, le 30 octobre 
à Sion, sous la présidence de M. Roger Delaloye, 
d'Ardon ; un seul membre était absent, preuve 
tangible de tout l'intérêt que tous témoignent à 
leur chère association. 

Le but principal de cette réunion était l'orga
nisation d'un cours de batterie et d'un cours de 
directeurs B. M. Peschier, timbalier de l'Orches
tre romand étant disposé à mettre son talent au 
service des musiciens valaisans, ce cours débute
ra le 28 novembre prochain. Les sections seront 
invitées à inscrire sans retard leurs candidats. 

L'organisation du cours de directeurs B en Va
lais présente de très sérieuses difficultés que le 
Comité s'efforcera de surmonter, Le Comité est 
unanime à reconnaître la nécessité d'améliorer la 
formation musicale de nos directeurs pour assu
rer l'élévation du niveau artistique de nos socig-

I tés. Parlant de la Fête fédérale de Saint-Gall, 
M. Franc, membre du Comité central, souligne 
les excellents résultats atteints par beaucoup de 
sociétés grâce aux cours de directeurs organisés 
par la Société fédérale. Après discussion, le Co
mité charge M. Franc de se mettre en rapport 
avec M. Ritzmann, président de la Commission de 
Musique pour obtenir quelques renseignements 
encore indispensables pour permettre la mise sur 
pieds de ce cours. 

Le comité fait le choix d'un souvenir artistique 
qui sera remis aux musiciens qui ont 50 ans 
d'activité ; ces héros de notre noble cause seront 
couronnés à l'occasion de la fête cantonale d'Ar
don. 

Notre dévoué trésorier M. Sidler donne quel
ques renseignements d'ordre financier ; des pro
positions relatives à l'organisation des fêtes can
tonales surgissent. Le bureau présentera un re
gistre de contrôle des membres dont les sociétés 
seront invitées à faire l'acquisition, celui-ci étant 
rendu obligatoire par une disposition des nou
veaux statuts. 

Musiciens valaisans. votre Association est bien 
vivante rt son Comité vous invite chaleureuse
ment à VOJ'S mettre résolument au travail. La 
fête cantonale d'Ardon en 1949 doit être impo
sante par le nombre <des sociétés et réconfor
tante par la perfection des exécutions. G. B. 

D I M A N C H E 1 4 N O V E M B R E 

Réunion des anciens élèves du 
Collège Ste-Marie - Martigny 
(Voir communiqué) 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 12 75 Cpte ch. post. Il c 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,450,000.-

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

Toutes opérations de banque. 

BAVARDAGES 
STÉRILES 

On a vu tout dernièrement, au sein de la 
commission politique de ces Nations Unies dont 
le noble et suprême but est la paix, les repré
sentants de la France et de la Russie se livrer 
une ardente bataille au sujet de l'énergie atomi
que. On en arrive d'ailleurs à constater que les 
problèmes les plus urgents, les plus sanglants, 
passent au second plan dès que revient sur le 
tapis toute discussion touchant, de près ou de 
loin, à la désintégration des atomes. C'est devenu 
une obsession, au point que M. Ramadier s'est 
laissé aller à conclure que l'organisation des 
Nations Unies n'avait de chance de survie que 
pour autant que le problème de la bombe ato
mique trouvât une solution. 

Pour ce qui est de cette solution, deux opi
nions restent finalement en présence : celle des 
partisans de l'interdiction pure et simple de 
l'arme atomique, et celle des adeptes d'un con
trôle sévère de la production.' 

« L'interdiction, tout est là », clament les 
premiers. 

« Il n'y a de salut que dans le contrôle », as
surent les seconds. 

Et comme les grands maîtres de la paix n'ont 
pas donné jusqu'ici l'impression de savoir se 
mettre d'accord en toute chose, c'est la prédic
tion pessimiste et, disons-le, catastrophique de 
M. Ramadier qui paraît avoir le plus de chance 
de se réaliser. 

Mais comment voudrait-on interdire l'arme 
atomique ? Au moyen de lois ? Ce serait un 
leurre. Peut-on imaginer en effet qu'un pays 
quelconque, voulant à tout prix la guerre, se 
soucie de règles juridiques de cette sorte ? Mais 
que peuvent faire les Nations Unies sinon des 
lois, des recommandations ? Et qui saura qu'un 
pays fabrique des bombes atomiques ? On 
pourra éventuellement, en admettant que les 
Nations Unies disposent des moyens nécessaires 
à cet effet, détruire ce que l'on verra. Mais on 
ne pourra toucher à ce que l'on ignore. D'un 
autre côté, la force atomique en elle-même n'est 
pas un mal puisqu'elle peut servir à, faire pro
gresser l'humanité ; il suffirait donc à une na
tion de mauvaise foi de n'utiliser l'énergie ato
mique que dans des buts pacifiques, ce qui la 
mettrait à l'abri des destructions. Mais il est si 
vite fait de transformer une industrie de paix en 
une industrie de guerre. 

Quand au contrôle, il faut admettre qu'il sera 
difficile, sinon impossible. 

On l'a bien vu entre les deux guerres : la pro
duction allemande était aussi, soi-disant, con
trôlée. Que les contrôleurs n'aient rien vu, ou 
qu'ils n'aient rien voulu voir, il n'en demeure 
pas moins qu'en violation impunie de tous les 
accords, l'Allemagne contrôlée s'est trouvée en 
possession d'une machine de guerre infiniment 
supérieure à celle de tous les pays contrôleurs. 
Et quand l'organisme de contrôle entrera en lutte 
avec la mauvaise ,foi criminelle des fauteurs de 
guerre, avec leur ingéniosité diabolique, il sera 
battu. Et ce contrôle, comment pourrait-on 
l'exercer ? Par l'entremise d'une commission 
quelconque qui se transportera candidement de 
pays en nations et à qui l'on montrera ce que 
l'on voudra bien lui montrer ? Et que contrôlera-
t-elle ? Comme on l'a dit plus haut, la produc
tion de l'énergie atomique en elle-même n'est 
pas un mal ; c'est son emploi comme arme qui 
est détestable. Encore une fois, la duplicité des 
ennemis de la paix s'arrangera toujours pour 
ne produire nue des engins pacifiques. Qui seront 
transformés en engins meurtriers le moment 
venu. 

Quant à savoir si l'on doit d'abord légiférer 
sur la question de l'interdiction, ou sur celle du 
contrôle, ou si l'on doit admettre que les deux 
problèmes doivent être traités de pair, cela ne 
semble guère avoir d'importance. Tant il est 
vrai qu'une décision prise en la matière ne peut 
avoir de valeur que si l'on peut faire pleinement 
confiance aux pays et aux hommes qui la pren
nent. Il faudrait donc commencer par le. com
mencement, c'est-à-dire s'efforcer de faire ré
gner cette confiance et cette bonne foi sans quoi 
les plus beaux traités, les engagements les plus 
solennels et les lois les plus sages ne sont que 
chiffons de papier, bavardages stériles et lamen
tables naïvetés. Mais ceci est une autre histoire. 



LE CONFEDERE 

Comment le monde 
voit la victoire de M. Truman 

Selon les dernières listes établies, les résultats 
se répartissent comme suit : 

Truman : 21.289.210 voix ; 
Dewey : 19.667.250, voix ; 
Wallace : 991.151 voix ; 
Thurmond : 823.305 voix. 
A 22 h. 30, M. Truman menait dans 28 Etats 

avec 304 électeurs, et M. Dewey dans 16 Etats 
avec 189 électeurs. 

A la Chambre, 247 électeurs démocrates sont 
élus et 25 probables ; 153 républicains et 19 pro
bables. Au Sénat, 21 démocrates sont élus et 3 
probables, ainsi que 9 républicains. 

En I ta l ie 
C'est un grand exemple pour la démocratie, 

c'est aussi l'espoir et la certitude que les rapports 
d'amitié entre les Etats-Unis et l'Italie se pour
suivront comme dans le passé, sur le même plan, 
a notamment déclaré M. de Gasperi, président du 
Conseil, à propos de la réélection de M. Truman. 

En Palestine 
L'élection du président Truman a surpris les 

milieux officiels d'Israël, et les premiers com
mentaires présentent un mélange de satisfaction 
et de méfiance. La note générale semble être à 
l'attente. 

En France 
« Cette victoire est un Waterloo. Pends-toi, 

brave Gallup », écrit Le Figaro, qui ajoute que 
l'on ne saurait oublier que « c'est la proclama
tion de la doctrine Truman qui a imposé un frein 
à l'expansion dévorante du communisme russe ». 
Et il poursuit : « Nous ne saurions davantage ou
blier qu'après avoir appelé à ses côtés un homme 
de la valeur du général Marshall, Truman a fait 
approuver par le Congrès et réalisé ce plan d'aide 
au relèvement de l'Europe, qui est sans conteste 
l'une des initiatives les plus hardies et les plus 
grandioses qu'aient eu à enregistrer les annales 
de l'histoire. » 

FCLLY 

Avec l'Amicale des Trompettes de 
Martigny et environs 

Dimanche passé avait lieu la sortie annuelle 
des Trompettes de Martigny et environs. Le 
charmant village de Fully avait été choisi pour 
cette réunion. De Charrat, où eut lieu une dernière 
mise au point du programme, l'Amicale, sous la 
direction de M. J. Monod, et forte d'une cinquan
taine de membres, se rendit à Fully et se produi
sit sur la Place, à la sortie des offices, puis à 
différents endroits de la localité. A 12 h. 30, les 
musiciens se réunissaient pour un banquet, au 
Café de la Poste, chez Mme Vve Buthey, où fut 
servi un excellent et abondant dîner. L'après-
midi, sous la conduite de nos amis fulliérains, 
l'Amicale alla donner une aubade à Saxe, devant 
une assistance nombreuse, chez Edouard, le dé
voué porte-drapeau de la fanfare. Pendant qu'on 
buvait le verre de l'amitié dans son célèbre « ca
nard », ce dernier, en termes émus, prononça 
quelques bonnes paroles à l'adresse de l'Ami
cale. 

Après avoir trinqué... et retrinqué, ce fut le 
retour à Vers-1'Eglise, par Châtaignier avec 
arrêts-conce»ts au Café Helvétia, puis au Café 
des Vignerons. On termina chez l'ami Clovis 
Boson, tenancier du Café du Chavalard et trom
pette où d'aimables paroles furent encore pro
noncées au cours d'une dernière collation, par le 
président Tony Arlettaz ainsi que par le direc
teur J. Monod qui remercia les musiciens pour 
leur bonne tenue. Quelques productions indivi
duelles, qui sont une tradition de l'Amicale, 
mirent le point final à la fête. Puis, ce fut la 
dislocation et la rentrée chez soi. 

Les participants à cette journée garderont un 
bon souvenir des moments passés dans l'accueil
lant village de Fully où la discipline, la bonne 
allure et la franche camaraderie n'ont cessé de 
régner. Vive l'Amicale ! 

L'Amicale a été très touchée de la façon cor
diale dont elle a été accueillie ; elle remercie sin
cèrement tous ceux qui lui ont accordé une si 
franche hospitalité. tz. 
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B a g n e s - '— f Mme Louise Besse 
Nous apprenons la triste nouvelle de la mort de 

Mme Louise Besse, épouse du Dr Besse, bien 
connu de tous les lecteurs du Confédéré dont il 
fut membre du Comité. 

Mme Besse était malade depuis quelque temps 
déjà, mais rien ne laissait prévoir une fin aussi 
brusque. Mère de famille exemplaire, la défunte 
forçait l'estime et l'amitié de tous ceux qui la 
connaissaient. 

A M. le Dr Besse et à ses enfants si durement 
touchés, Le Confédéré adresse l'expression de sa 
sympathie attristée. 

O r s i è r e s - — Jeunesse radicale 
Les membres de la Jeunesse radicale sont con

voqués en assemblée au local Echo d'Orny, à Or
sières, le dimanche 7 courant à 11 h. 30 préci
ses. 

Ordre du jour statutaire. 
Cette réunion sera rehaussée par deux confé

rences que donneront MM. le conseiller na
tional Francis Germanier et Me Max Crittin, pré
sident des Jeunesses Radicales valaisannes. 

Toutes les personnes adhérentes et sympathi
santes au parti radical sont cordialement invitées. 

M o n t h e y - — Un nouveau bourgeois 
L'assemblée bourgeoisiale de Monthey a été ap

pelée à se prononcer sur la demande d'admission 
à la Bourgeoisie de M. Vahan Djevahirdjian, ne
veu du co-directeur de la fabrique de pierres 
scientifiques, récemment décédé. 

L'assemblée s'est prononcée au bulletin secret 
et a accepté l'admission par 107 oui contre 3 non. 

Ce très beau résultat prouve en quelle sympa
thie M. Djevahirdjian est tenu à Monthey. 

Nous lui adressons nos vives félicitations. 

L e s G i e t t e s - — Une bonne prise 
La police a mis la main sur un évadé de Belle-

chasse, nommé Paul Grivel, titulaire de nombreu
ses condamnations, qui se cachait dans la région 
après avoir commis toute une série de vols en 
Valais. 

S i o n — Ceux qui s'en vont. 
Les derniers honneurs ont été rendus, mercre

di, à M. Augustin de Riedmatten, ancien profes
seur au lycée-collège de Sion. Le défunt était 
âgé de 81 ans. 

C h a l a i s - — Une bizarre conférence 
Sous l'heureuse initiative de la société d'agri

culture, dirigée par son dévoué président M. 
Duey Jean, les agriculteurs de Chalais furent in
vités à écouter samedi 31 octobre, une conférence 
sur les nouvelles taxes cadastrales donnée avec 
succès par M. le Dr Vuilloud, rédacteur du Valais 
Agricole, et M. Clavien, député à Sion. 

C'est devant une centaine de personnes que M. 
Duey ouvre la séance et salue tout spécialement 
MM. les députés Clavien et Perruchoud Joseph, en 
déclarant que ces députés étaient presque les 
seuls à avoir fait opposition aux nouvelles 
taxes cadastrales à Sion lors des dernières ses
sions du Grand Conseil. 

Puis, c'est le tour à M. le Dr Vuilloud, qui fait 
ressortir que ce n'était pas le moment de mettre 
sur pied ces nouvelles taxes, étant donné l'énorme 
difficulté que trouve en ce moment le paysan 
d'écouler ses produits. 

Après avoir entendu un bref aperçu de M. 
Clavien sur la façon dont se sont déroulées les 
taxations dans la commune de Sion, c'est le tour 
de M. le député Perruchoud de prendre la paro
le. Ce dernier est évidemment très mal placé pour 
parler des taxes cadastrales, étant donné qu'il est 
lui-même receveur d'impôts pour la commune 
de Chalais... De ce fait, le député conservateur 
préféra discuter de politique, et pria M. Clavien 
de renseigner l'auditoire sur le tort que cause M. 
Dellberg au paysan... 

C'est à ce moment-là que l'auditoire commença 
à s'exciter et à se demander si tout cela n'était 
pas qu'une pure propagande politique en faveur 
de M. Perruchoud. 

Mais, heureusement pour lui, M. Vuilloud a su 
ramener l'auditoire à la réalité. 

Un auditeur indigné. 

La nécessité d'un Conseil général 
On parle beaucoup depuis quelques temps, 

dans certaines régions du Valais, notamment à 
Sierre et à Sion, de la nécessité d'un Conseil gé
néral. 

Ce serait, en effet, de bonne politique. 
Eh ! bien. Ce' conseil général, nous allons vous 

le donner tout de suite en espérant que vous le 
suivrez dans votre propre intérêt comme dans 
celui des œuvres de bienfaisance et d'utilité pu
blique : 

Prenez des billets de la Loterie Romande. 
Le prochain tirage aura lieu à Couvet, dans, 

quelques heures et vous n'aurez que le temps de 
tenter votre chance. 

Rappelez-vous que deux gros lots et de nom
breux lots importants figurent au tableau et qu'il 
y a deux numéros gagnants par pochette. 

Un bon conseil général : 
Ne laissez pas passer l'heure de la fortune, car 

elle peut sonner pour vous comme elle a sonné 
pour d'autres. 

Sion 

FernancTDubiiis à la Majorie 
Quelle heureuse surprise on éprouve à se ren

dre à la Majorie : 

M. Albert Wolff, le charmant conservateur du 
Musée a remplacé les tableaux par de la pein
ture ! 

Jusqu'à présent nous ne connaissions de Fer-
nand Dubuis qu'une œuvre fragmentaire et voici 
tout à coup qu'il nous apparaît débarbouillé des 
souvenirs d'école, en pleine pureté. 

C'est le mot qui, tout naturellement, vient sous 
notre plume à l'évocation de ce peintre à la fois 
sensible et original qui cherche à exprimer sa vi
sion personnelle des choses. 

Il a sacrifié, au gré de ses travaux, au cubisme 
et à l'impressionnisme, en esprit curieux, mais 
bientôt, son cœur a pris autant de part que son 
intelligence à ses efforts et l'on ne sait ce qu'il 
faut le plus admirer de son métier très sûr ou de 
son pouvoir d'expression. 

Le métier s'affirme surtout dans ses admira
bles natures mortes où la science des volumes et 
l'équilibre des tons nous vaut des toiles achevées, 
mais nous préférons suivre Fernand Dubuis dans 
ses rêveries, et découvrir le poète au-delà du 
peintre. 

Je ne sais ce qu'il pense lui-même de son 
« Combat de chevaux » car il pourrait marquer 
sa prédilection pour « le caporal de la garde 
suisse pontificale » un beau morceau qui tient le 
mur et qui suffit à classer un artiste ou pour ses 
paysages d'une composition savante. 

Et pourtant, le « Combat » ouvre à notre ima
gination de telles perspectives qu'il nous enchante 
et qu'il nous touche. 

Quand Fernand Dubuis s'attache à l'art pour 
l'art, dans certaines évocations de Paris, par 
exemple, il nous intéresse, et nous rendons hom
mage à son souci de recherches. 

Mais nous l'aimons mieux libéré, soucieux de 
traduire une impression fugitive, heureux de ma
térialiser ses songes dans de beaux accords de 
lignes et de couleurs. 

C'est le cas pour tel ou tel de ses paysages qui 
sont beaucoup plus ceux de sa vision intérieure 
que ceux qui s'offrent à la vue du promeneur et 
c'est le cas aussi pour le combat. 

Cette exposition qui s'étend dans quatre salles 
et qui comprend encore des lavis et des goua
ches, est l'une des plus importantes que nous ait 
donnée un peintre valaisan. Elle constitue un vé
ritable événement artistique. 

Sion a désormais son peintre. A supposer qu'il 
y ait moins de tableaux à la Majorie il y a aussi 
moins de vides. • A. M. 

Riddes Mise au point 

Un participant au bal de la F.O.B.B. de diman
che dernier à Riddes, qui avait vu son vélo mal
traité par des inconnus au moment de le repren
dre pour rentrer chez lui, avait protesté contre cet 
acte par un petit entrefilet paru dans le dernier 
Confédéré. 

Ce correspondant occasionnel nous prie de pré
ciser qu'il ne met nullement en cause la moralité 
de la population de Riddes et qu'il stigmatise 
simplement le ou les auteurs des déprédations 
commises à son vélo. Il n'est pas dit, d'ailleurs, 
que ceux-ci soient des habitants de Riddes, car 
il y avait beaucoup de monde au bal, venu du 
dehors. Il n'est pas question non plus de la plus 
légère accusation contre les organisateurs qui ne 
peuvent être responsables des véhicules déposés. 

Il ne fallait donc voir dans l'article de la vic
time de cet acte malheureux rien d'autre qu'une 
protestation contre le peu d'élégance de pareils 
agissements. 

Cette mise au point rassurera certainement la 
population de Riddes, dont personne n'a eu l'in
tention de mettre en doute l'absolue correction, 
et c'est à la police qu'il incombe maintenant de 
rechercher les coupables et de leur infliger une 
salutaire leçon. 

S a x o n - — Assemblée du Ski-Club 

L'assemblée générale du Ski-Club aura lieu 
demain samedi au Café du Chalet à 20 h. 30. Au 
cours de cette assemblée le S.C.S. se donnera de 
nouveaux dirigeants et mettra au point le pro
gramme d'activité pour la nouvelle saison. 

Nouveaux maîtres de gymnastique 
Mlle Gaby Mabillard, de Sion, M. Louis Mon

net, de Riddes et M. Bovier, de Sion, ont obtenu 
le diplôme fédéral de maître de gymnastique. 

Nos félicitations. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« La revanche de Baccarat » 

Deuxième et dernier épisode du grand film 
français Rocambole, « La revanche de Bacca
rat ». Le prince des aventuriers incarné magis
tralement par Pierre Brasseur, poursuit ses ro-
cambolesques exploits, de plus en plus fort, de 
plus en plus mouvementé. Venez tous voir la 
fin du célèbre roman de Ponson du Terrail. 

S e n s a t i o n n e l ! A l'occasion de la Séance du Grand Conseil 
La «CROÛTE-DÉPUTÉ» au CAFÉ DU GRAND-PONT, à SION 

Fr. 4.50 y compris vin et dessert. ET QUEL V I N M 
UN EXCELLENT REPAS - Se recommande : le nouveau tenancier Louis Moix. 

NOUVELLES SUISSES 

M. Celio fél ic i te M- T r u m a n 
M. Celio, président de la Confédération, a fait 

parvenir hier matin un télégramme de félicitations 
à M. Harry Truman, à l'occasion de son élection 
à la présidence des Etats-Unis d'Amérique. 

Découverte d'une grosse a f fa i re 
de colis-secours 

Une vaste affaire d'escroquerie aux colis-secours 
vient d'être découverte à Genève. 

Un commerçant neuchâtelois et un peintre ge
nevois ont été interrogés et arrêtés. 

A eux deux, ils recevaient de nombreuses com
mandes de colis-secours qu'ils n'expédiaient pas 
aux destinataires. 

La police poursuit ses investigations. 

Un ré fé rendum à BâJe 
Le parti libéral de la ville de Bâle a lancé un 

référendum contre la décision du Grand Conseil 
relative à l'achat d'une propriété pour l'agrandis
sement de maisons d'école, vu que les raisons in
voquées ne correspondraient pas à la réalité. 

Un incendie dramat ique 
Un incendie a éclaté mardi dans une pelleterie 

d'Aarau. 
L'action des pompiers a été entravée par la fu

mée. La retraite des habitants des étages supé
rieurs par les escaliers a été coupée et il a fallu 
les sauver par des échelles puis par les toits des 
maisons voisines. Mme Leithe, âgée de 82 ans, 
gravement intoxiquée par la fumée et les gaz, a 
l'hôpital. Le commandant _ des pompiers, M. Ro
bert Schneider, 58 ans, a été frappé d'une attaque 
en arrivant sur les lieux du sinistre et a succom
bé. L'incendie a probablement été causé par un 
fer à repasser resté branché. 

Le professeur Piccard 
renonce à son pro je t 

Après l'essai à vide, au cours duquel le bathys
caphe a effectué une plongée de 1.500 mètres, les 
professeurs Piccard et Cosyns ont renoncé à leur 
tentative d'explorer les profondeurs sous-marines. 

Une information affirme même que le bathys
caphe ne serait pas remonté à la surface. 

Etouf fé par un chat 
Le petit Michel Daniel, 4 mois, dont les parents 

demeurent à Garges-les-Gonesse (Seine-et-Oise), 
a été trouvé mort dans un berceau. En l'absence 
de la mère de l'enfant, le chat de la maison avait 
grimpé sur le berceau et s'était couché sur le vi
sage du bébé qui périt ainsi étouffé. 

f 
Monsieur le Docteur BESSE, à Bagnes; 
Monsieur Jean-Louis BESSE ; 
Mesdemoiselles Marie et Marie-Thérèse BESSE, 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Louise BESSE 
née FELLAY 

leur chère épouse et mère, survenu le 5 novembre 
après une longue et douloureuse maladie chrétienne,-
ment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Châbles dimanche 
7 novembre à 9 heures. 

Ni fleurs ni couronnes 

R. 1. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
In Mémoriam 

Théophile GARD 
6 novembre 1938-6 novembre 1948 

Ta famille. 

f 
In Mémoriam 

Léonice MAGNIN, née Gay 
5 novembre 1928 

Joseph MAGNIN 
3 juillet 1927 

Déjà 20 ans que vous nous avez quittés, et 
chaque jour nous rapproche de vous. 

Dans nos cœurs votre souvenir demeure. 

Vos enfants et petits enfants 
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Chronique de Martigny 
Par t i radical-démocrat ique. 

Lee citoyens se ra t t achan t au par t i r ad ica l -dé 
mocratique de Mar t igny-Bourg sont convoqués en 
assemblée le samedi 6 novembre à 20 h. 30 à la 
Grande salle communale . 

Conférence de Me Max Crit t in, président des 
J.R.V. • - - • • 

Au Corso 
Deux nouveaux films : Rendez-vous 24, un d r a 

me sur la bombe atomique, et Beauté noire, 
d'après le roman Black Beauty, qui a fait ba t t r e 
des millions de cœurs à sa lecture. Un étalon m a 
gnifique qui galope éperdument. . . pour sauver une 
vie ! Un film que vous aimerez. 

Attent ion : Le film annoncé du Cap. Gregg 
étant prolongé ailleurs, passera plus tard. 

Chapons, fromages, s a l a m i -
Des lots qui font rêver. Vous les gagnerez sa 

medi et dimanche, au Loto de l 'Octoduria, au 
Café des Messageries, tout en p rouvan t vot re a t 
tachement à not re belle Société de Gymnast ique . 
Il y au ra de beaux et vrais chapons. 

La G y m d ' h o m m e s à P l a n c e r i s i e r 
Eh ! oui, elle était, dimanche vers les quatre heu

res, chez Clément Besse en train de manger une bri-
solée au fromage de Bovine s'il vous plaît, arrosée 
d'un Fendant nouveau mi-doux, mi-piquant ; un 
vrai délice qui nous a laissé un goût de revenez-y. 
Demandez plutôt à ces dames ce qu'elles en pensent ! 

Durant tout le repas, l'entrain et la. gaîté n'ont 
cessé de régner dans la salle qu'occupait cette joyeuse 
assemblée. On en a entendu de toutes les couleurs qui 
ont fait rougir de joie ou... ces dames qui étaient de 
la partie. C'est que dans cette société se trouvent 
des commis-voyageurs, des anciens hôteliers, des an-

. ciens facteurs tous plus forts les uns que les autres 
] dans ce don de pouvoir et de savoir les dire. 

Plancerisier, ce charmant plateau qui domine la 
plaine de Martigny, situé au cœur du vignoble de 
Martigny devient de plus en plus un but de prome
nade non pas seulement des Martignerains, mais 
aussi des gens du dehors qui savent qu'en ce moment 
on peut y accéder par une belle et bonne route et 
que, arrivé là-haut, l'on y trouve un ,café-restaurant 
bien achalandé, avec des consommations de 1er 
choix. 
Un vieil ami de Plancerisier et des Comberains. 

P. S. — Nous nous sommes laissé dire qu'il était 
aussi monté à Plancerisier, dimanche, des personna
lités de tout premier ordre qui seraient descendues 
plutôt dans les caves. Des goûts et des couleurs... 

Où il y a de la gêne 
Rassurez-vous bien, vous n ' en t rouverez point 

si vous visitez, comme nous, que lques-uns de nos 
établissements pour avoir le plaisir d 'apprécier le 
48 et la déception d'en connaî t re le pr ix. (Les 
affiches é tan t mue t t e s ) . Sans broncher, et en affi
chant une a t t i tude digne de la conscience la plus 
pure, la sommelière vous demande ra 75 cts. pour 
les -a-rdécis^-de'Nouveau qu 'e l le vous a servis. Si 
vous suivez les conseils de Silène qui vous engage 
à œuvrer pour l 'écoulement des vins du pays et 
que vous continuez vot re ronde en renouvelant 
votre pet i te consommation, vous constaterez, à la 
cinquième édition, que vot re por temonnaie a été 
soulagé de : 

5 X 0,75 : 3.75 ; pourboire : —.50. Total : 4.25 
pour u n l i t re de vin nouveau. 

Le vigneron, lui, touchera peu t - ê t r e 90 cts ou 
1 francs. Quelle consolation. 

C a f é d u S t a n d 
Venez tous au Café du Stand. Dimanche en m a 

tinée et soirée. Grand bal et brisolée. Excellent 
orchestre Dubi. 

Se recommande : F. Revaz. 

Au Cas ino-F to i l e 
Horaire des trains pour Naïs 

Après Angèle, Regain, voici le dernier chef 
d'ceuvre de Marcel Pagnol , de l 'Académie f ran
çaise : Nais, in te rpré té pa r Fernandel , Jacquel ine 
Bouvier, e t c . . Pa r tou t le succès a é té t rès vif. A 
Genève, trois semaines de prolongat ion dans le 
plus grand cinéma. 

Nais passe cette semaine à l 'Etoile de Mart igny. 
Hâtezrvous ! 

Dimanche en mat inée : séance pour le public 
des environs. Région Ent remont : dép. Orsières 
13 h. 20 ; ar r ivée Mart igny 14 h. 05. Région Sa l -
van-Finhaut : dép. Salvan 12 h. 41 ; arr . Mar t i 
gny 13 h. 14. 

Dimanche soir t ra in de nui t Mar t igny-Sion avec 
arrêts. Louez d 'avance. Tél. 6 16 10, Café de Par is 
6 11 54. 

Naïs c'est Jacquel ine Bouvier, Toine c'est F e r 
nandel, un bossu au grand cœur. 

i 

Equipe de football des IOO kilogs. 
Nous avons le plaisir d 'annoncer que l 'équipe 

des 100 kilogs qui a lancé le défi aux vé térans du 
Martigny-Sports est bientôt complète. 

Les joueurs suivants sont déjà inscrits : 
Rappaz Raymond, Saxon, 135 kg. ; 
Sidler Bouby, Mart igny, 115 kg. ; 
Séraphin du Stand, Bourg, 112 kg. ; 
Clémenzo Gaston, Ardon, 112 kg. ; 
Conforti Tony, Mart igny, 111 kg. ; 
Rappaz Raoul, Saxon, 108 kg. ; 
Leryen Raphy, Mart igny, 105 kg. ; 
Leryen Paul , Mart igny, 101 kg. ; 
Roh Luc, Leytron, 98 kg. ; 
Bertholet Luc, Saillon, 97 kg. ; 
Grillet Jérémie , Mart igny, 97 kg. ; 
Stragiotti Marcel, Bourg, 96 kg. 
Arbitre : Jacques Sauthier , Bourg. 
Juges de touches : Marcel Bircher, 117 ; Marius 

Favre, 118. 
Le match se jouera probablement le d imanche 

H novembre sur le t e r ra in du Mar t igny-Spor ts . 
Stamm : Café de la Place, Mart igny. 
Nous attendons les réponses des joueurs su i 

vants : Milon Gaillard, Sion ; Char ly Lorétan, 
Sion ; Paul Pointet , Cha r ra t ; Gervais Luisier, 
Sailloo, 

Les amants terribles 
Evidemment , la pièce de l ' au teur anglais Noël 

Çoward, n ' appor te aucun enrichissement spi r i 
tuel quelconque. Au surplus, le public qui e m 
plissait mercredi soir, l a salle du Casino-Etoile 
n 'y venai t pas dans un but . de culture, mais un i 
quement de r i re et de détente . Et je crois que la 
t roupe de Suzy P r i m . a tenu sa gageure. D 'em
blée, dans u n décor fleuri et romant ique , au bord 
de la mer, tandis que l'on entend la mélodie 
douce et r y thmée d 'un piano-jazz, u n jeune cou
ple en voyage de noces se dispute comme de vrais 
amoureux. . . Lui, Daniel, en est à son deuxième 
mariage, après son divorce avec Annet te , et. sa 
nouvelle femme Lucie le harcèle de questions i r 
r i tantes sur sa p remière femme. Dans le m ê m e 
hôtel est descendue Annet te , avec Victor, son 
second mari. . . 

Anne t t e et Daniel se rencont ren t pa r hasard. 
Ils n 'ont pas cessé de s 'aimer. Us décident de fuir 
à Paris . On les re t rouve, au deuxième acte, dans 
un boudoir parisien, en t ra in de s'aimer, de 
s'eng..., même de se ba t t r e (ça fait par t ie de 
l ' amour !), dans une scène qui t ient cer ta inement 
beaucoup plus du cirque et du vaudeville.. . que 
du théâ t re . Sur ces entrefaites, surgissent Lucie 
et Victor, un peu navrés de cette vision clownes
que... Mais, au troisième acte, alors que le qua 
tuor, dans une scène désopilante, est réuni au tour 
d 'une tasse de thé, une querel le surgi t en t re L u 
cie et Victor. Tandis que les deux se chipotent, 
avec u n vocabulaire d 'expressions de tous cali
bres, Anne t t e et Daniel en profi tent pour s 'esqui
ver et s'en aller vers le Canada, les Indes, le 
Maroc, ou ailleurs, y abr i ter leurs amours . 

Comme on peut le supposer, il n 'y a exac te 
men t r ien dans cette bouffonnerie légère de Noël 
Coward. Mais il y a des répar t ies fort drôles et 
pleines d 'humour, un en t ra in endiablé, et, pa r 
moments , le t ex te ne m a n q u e même pas de poé 
sie, d'élégance, tout en s 'émail lant souvent d 'épi-
thètes assez vulgaires.. . Suzy P r i m manifeste tou
jours cette é tonnante assurance, son j eu de 
grande comédienne, qui dénote u n mét ier sûr et 
séduisant. Son par tena i re Lestelly e s t r e m a r q u a 
ble également d'aisance, de vie expressive qu'il 
anime avec une mimique parfai te . M. Ber ton a 
incarné une composition t rès drôle d 'un mar i b e 
nêt et ahuri , tandis que sa pa r tena i re Lucie se 
t i rai t admirab lement bien d 'un rôle plus ingrat . 

Ce fut, certes, une amusante soirée. 
Il n 'est pas désagréable de passer parfois que l 

ques heures en compagnie d 'art istes incarnant 
des fantoches humains , qui ont cependant le don 
de nous amuser avec une verve et u n ta len t i n 
contestables. V. D. 

Anciens élèves du Collège Ste-Marie 
Comme chaque année, nous venons vous inv i 

ter chaleureusement à la journée habi tuel le des 
anciens élèves, le dimanche 14 novembre 1948, 
au Collège de Mart igny. 

L 'ordre du jour classique est le suivant : 
9 h. .30 : Messe à la Chapelle du Collège ;. 
10 h. 15 : Assemblée adminis t ra t ive ; 
11 h. : Au Casino-Etoile : conférence de M. le 

directeur de la Swissair, Kel ler sur u n sujet de 
b rû lan te actual i té : « Problèmes actuels et futurs 
de la Swissair » avec projection de films sono
res, no t ammen t Voyage aérien de la Suisse en 
Egypte ; 

12 h. 30 : Dîner en commun. 
Venez tous, anciens élèves, vous re t remper , 

quelques heures, dans l 'a tmosphère chaude et 
amicale de ce cher Collège de Mar t igny où vous 
re t rouverez les souvenirs amusants de vot re j e u 
nesse scolaire. Amenez vos amis encore hési tants 
et soyez certains que vous passerez une joyeuse 
et instruct ive journée, si vous le voulez ! Tous au 
Collège le dimanche 14 novembre à 9 h. 30. 

Le Comité. 

P. S. — Inscrivez-vous sans tarder à la Direc
tion du Collège de Martigny (Tél. 026 6 12 42), 
mais au plus tard le jeudi 12 novembre à 20 h. 
Décidez-vous tout de suite. 

H o c k e y s u r g lace 
L'assemblée générale annuel le du H. C. Mar t i 

gny se t iendra à l 'Hôtel Suisse, d imanche 7 n o 
vembre , à 10 heures . Ordre du jour s ta tuta i re . 

Tous les jeunes gens qui désirent faire leur 
en t rée au H. C. Mart igny sont cordialement in 
vités à assister à cette assemblée. 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée vendredi à 20 h. 30 chez Kluser . 

Grande décision. 

Classe 1952. 
Samedi 6 novembre à 19 heures , rendez-vous au 

Casino-Etoile. 

f —» mortualr«s naturelles etar-
^ O U r O n n & S tlflclelles par le spécialiste 

J. LEEMANN MARTIBNY, PI. Centrale, t i l . 0.13.17 
SION, Grind-Ponl. t i l . 2.11.18 

Profondément touchés par la grande • sympa
thie que vous leur avez témoignée à l'occasion de 
leur grand deuil, Madame Veuve Joseph BOR-
GEAT et famille vous expriment leurs sincères 
remerciements et vous prient de croire à leur 
reconnaissance émue. 

maBBBBsmmm 

ARBRES FRUITIERS 
Pour vos besoins en arbres fruitiers, je vous offre un 

superbe choix de pommiers dans les variétés : Canada, 
Reine des Reinettes, Reinette Champagne, ainsi qu'abri
cotiers. 

Pépinières Marc Bertholet, Saillon 
Tél. 4 15 51 Tous renseignements sur demande. 

FERNANHEI, 
dans « N S ï S » 
le dernier chef-d'œuvre de MARCEL PAGNOL. 

attire la foule à Martigny 
N'attendez pas à dimanche ! 
Dimanche à 14 h. 30 matinée pour le 
public des environs. 

RÉGION SALVAN-FINHAUT RÉGION ENTREMONT 
(Dép. Orsières 13 h.. 20 , arr. 14 h. 05) (Dép. Salvan 12 h. 41, arr. 13 h. 14) 

Interdit sous 18 ans. 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Sacs d'école 
Trousses 

Ardoises 

Sacs de dames 

Porte-monnaie 
Manucures 

CORSO 2 nouveaux films 

Rendez-vous 24 
Un drame de la bombe atomique, et 

BEAUTÉ NOIRE 
d'après le beau roman de ANNA SEWELL. 

Papeteries 
Trousses 
de voyage 

S u p e r b e c h o i x 

A. M o n t f o r t 

Imprimerie 
Nouvelle 

Mart igny-Vi l le 

'CAFÉ DES MESSAGERIES 
MARTIGNY 

V.. 

Samedi 6 novembre, dès 20 heures 
Dimanche 7 novembre, dès 16 heures 

LOTO 
de la Gymnastique « OCTODURIA > 
CHAPONS, FROMAGES, SALAMIS, etc., etc. 

HACHE-PAILLE 
A vendre d'occasion : 

Quatre haches-paille, petit modèle, moyen et grand, 
peuvent marcher au moteur ; 

Deux coupe-racines ; 
Une chaudière romaine, 80 litres ; 
Un pressoir de 4 brantées ; 
Un pressoir de 10 et 14 brantées ; 

Machines neuves : coupe-paille, coupe-racines, mor-
celeur et pompe à purin. 

Léon FORMAZ, maréchal, Martigny-Bourg. 
Tél. 6. 14.46. 

Hui le de foie 
de morue 

• 
La santé des grands et des petits 

Nouvel 
arrivage 

Grand flacon Fr. © • • 

Petit flacon Fr. O . " 

Expéditions 
rapides partout 

Jean Lugon 
Jean Crettex 
Téléphone 6 11 92 

(SIÉE 
^ G U E R I E I 

•QLQISQNNE i 
tlABTIGNY 1 

J l l R,x ,c,o, I | h 
2 m e et dernière EPOQUE de 

„ROCAMBOLE" 

La Revanche 
de Baccarat 

A vendre 
(cause départ) 

élégante chambre à manger, unique dans sa fabrication, 
superbe couverture voyage en fourrure, également pour 
confectionner manteau (70 peaux). 

Manteau de Skunks, taille 46, forme américaine, ta
pis Smyrne à grands ramages roses et bleus sur fond 
beige, dimensions 4,35x3 m. Tapis vestibule moquette 
velours d'avant-guerre (pure laine) 5 m. 42x90 cm. 

Tapis prière auth. Perse, très beau renard bleu non 
confectionné, 2 sacs très modernes en Python brillant, 
bleu-marin et brun, linge de maison toutes sortes, man
teau de bain pour messieurs ou dames, rideaux, tentu
res dans teintes différentes, garnitures de chambres à 
coucher. Coffret d'argenterie, conviendrait pour jeunes 
mariés, très belles pièces, etc.. 

Vieux timbres classiques pour collections ; beaucoup 
de pièces luxe. 

Téléphoner au (021) 6 9129. 

r PRESERVEZ-VOUS DU 

FROI 

TOUS LES CALORIFERES 

E. CONSTANTIN - SION 
RUE DES REMPARTS 

V. Potagers à bois, cuisinières gaz et électriques 



LE CONFEDERE 

Oublié dans cabine té
léphonique par jeune em
ployé 

Portemonnaie 
contenant certaine somme. 
Rapporter contre bonne 
récompense poste de poli
ce ou tél. 6 30 93, Mon-
treux. 

A vendre 
plusieurs hâche-paille d'oc

casion et neufs, 
1 char No 11, 
2 charmes Brabant, 
4 buanderies, une enclume, 

et un étau. 
S'adresser chez 

J. RIELLE, SION 
Maréchal • Téléphone 2 1 4 1 6 

Asile des Aveugles 
LAUSANNE 

Cannage de chaises 
i l l iu i genrti. Travail aligné an |onc 
•alaral. Qualité d'avant guirre. Main-
4'auvre taiclaHata Ti l . 28 994. Devis >ur 
fanaada. Paniers, eorboll-

los, brossas da loua genrea 

Madame 

Mottiez-Kreutzer 
pédicure 

reçoit tous les jours 
à S I O N , Rua des Remparts, 

Maison W u t h r i c h - Té l . 2 19 8 7 

A v e n d r e 

chambre 
à coucher 

provenant d'une reprise, 
belle occasion, literie crin 
animal. Prix intéressant. 
EMILE MORET, Ameuble
ments, Rue de l'Hôpital, 

MARTIGNY-VILLE 

JOLI CAFÉ 
de campagne avec apparte
ment à louer dans village 
du Centre. Conditions très 
avantageuses. 

Offres sous chiffre 
P 12839 S Publicitas, Sion. 

ŒUFS AU PLAT 

Taire une bonne cuisine, cest bien? 
la foire avecSAÏSx'est mieujc! 

TOURBE 
maraîchère de Vionnaz § 
en vrac et en bottes, livrable rapidement par camion. ES 

Fédération valaisanne § 
des Producteurs de Lait - Sion j 

et ses revendeurs. ™ 

S. a M 

OFFICE mODEME 
éUtan *our U Valait* E . O U Y I E B , air . ' S I O N 

Vos 18 printemps 
peuvent employer l'Eau de Cologne 
Surfine dea 

Laboratoires Rhodan 
à SION 

A vendre 

BOIS DE FEU 
en quartier et rondin. F a y a r d , 
m é l è z e , s a p i n . Par camion 
et wagon. BOIS DE SErtVICE 

RIESLE - Collonges 

BANQUE DE MONTANA 
AAontana-Vermala 

reçoit des dépôts : 
sur Livrets d'Epargne, au taux de 2 s/4 o/0, sur 
certificats à 5 ans, au taux de 3 y, %. Versements 
sans frais sur compte de chèques postaux I l e 663. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

m,..,m., lwMW^w.H<.«m««»w.^..,.,„ m». yn n o u v e a u fer t i l isant organique c o m p l e t 

à haute efficacité 

AGENCE GENERALE D'ASSURANCES 
TOUTES BRANCHES 

engagerait à Martigny 

inspecteur-acquisiteur 
professionnel 

pour la région du Bas-Valais 
Fixe. Frais. Commissions d'acq. et portefeuille 
Faire offres écrites détaillées sous chiffre P 12837 S 

Publicitas, Sion (discrétion assurée). 

i i i i i i i i ini i m i n i u 

NE VOUS DEPLACEZ 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 P h i l i p p e chez soi » 
PERRET-RADIO, LAUSANNE 
Gare du Flon 2. Tlé. 3 12 15. 

« M I I I I I I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

A vendre 
U n p r e i s o i r , système américain, contenance 

15 brantes, à l'état de neuf. 
D e u x haches -pa i l l e marque Aebi et Stalder 

pour marche à bras ou moteur. 
: U n c h a r à cerc les avec mécanique arrière, 

essieux force 13 lignes. 
Le tout en excellent étal, 

cédé à prix avantageux 

Ch. D U G O N , atelier mécan ique, BEX 

Téléphone 5 22 48 
M I l l l M M M M I I M I I I I I I H I I I I I M I 

Le 

Tracteur MASSEY-HARRIS 
s'impose 

POUR TOUTES CULTURES 
POUR TOUTES LES BOURSES. 

Prix dès Fr. 6000.—. Démonstration sur demande. 

GARAGE DU SIMPLON 
CHARRAT 

Téléphone 6 30 60 - A G E N C E F I A T 

FABRIQUE DE 

ERCUEILS 
A G E N T S 
dos Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans la 
CANION DU VALAIS : 

BRIGUE : M. BRUNNER Tél. 43 
J. MANGOLA Tél. 7 22 39 

MARTIGNY : Phll. ITEN Tél. 61148 
MONTHEY : Ch. COTTET Tél. 60 03 
RIDDES : A. DELHERSE, menuis. Tél. 414 76 
SAXON : Félix MAYENCOURT 
SIERRE : Jos. AMOOS Tél. 51016 
SION : Jules PASSERINI Tél. 2 13 62 
ST-MAURICE : Alb. DIRAC Tél. 2 19 
V1EGE : J. MANGOLA Tél. 7 22 39 
MONTANA : G. MONGERO Tél. 5 24 52 

VITALHUMUS 
38/40 % de matières organiques riches 

N o 1 pour vignes et arbres fruitiers 

N o 2 pour fraisiers 

N o 3 pour cultures horticoles 

dès maintenant en vente chem les 
principaux fournisseurs d'engrais. 

Manufacture d'Engrais organiques 

M. E. o. c. s. A. 
C H A R R A T 

CAFÉ-RESTAURANT DU TUNNEL 
AAARTIGNY-BOURG 

T o u s les d i m a n c h e s de n o v e m b r e 

BRISOLÉE 
Gras de Bagnes - Le nouveau du patron 

A LOUER 

belle chambre 
indépendante, chauffée, au premier 
étage, dans bel immeuble à l 'Avenue de la 
Gare . Conviendra i t pour bureau . 

S'adresser au bureau du journal 

Ecoliers ! 
Grand choix en 

; Pour vos VINS 
Une bonne adresse : 

ÉTRANGERS 
ET LIQUEURS 

SIM A S. A. TV^V3 * SION 
i M i i m i i i m n i m i i m n «••»**»• • M * 

Sacs d'école - Serviettes 
Trousses - Porte-mines 

Porte-plume réservoir 
Crayons - Cahiers, etc. 

A vendre 
à St-Pierre-de-Clages, bordure route cantonale, près 
Caves Coopératives, 2 parcelles nivelées (2x1600 m2). 

terrains à bâtir 
conviendraient pour garage ou entreprise artisana
le. S'adresser au bureau du journal. 

Toujours joli choix en 

Sacs de Dames - Portefeuilles 
Portemonnaies - Trousses de 

voyage. 
Au Magasin de 

L 'imprimerie 
m m mm A . MONTFOR1 

Nouvelle MARTIGNY 
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EGALITE, EGALITE' 

Le début du siècle de démocra t ie pa r l emen
taire que la Suisse vient de v ivre s'est déroulé 
sous le signe de la suppression des privilèges et 
de l 'aboli t ion des inégali tés de castes. A u fur 
et à mesure que disparaissaient les vestiges de 
l'ancien régime, cette t endance a fait place à un 
sentiment de l 'égal i té qui est au jourd 'hu i le t ra i t 
saillant du caractère helvét ique. U n état d 'espri t 
s'est créé, qui n ' a d m e t pas les g randes différen
ces de condit ion sociale, met en contact des 
hommes de tous les mil ieux et, en les faisant 
mieux se connaî t re leur permet aussi d 'avoir les 
uns pour les autres davan t age de compréhension. 

Cette égali té — qui fait l ' é tonnement de 
maints é t rangers — est excel lente en ce sens 
qu'elle suppr ime ou a t ténue pas ma l d ' in jus
tices et nous met à l 'abr i de remous sociaux 
violents. Mais elle a aussi ses ombres. U n e aussi 
grande égalisat ion des condit ions sociales ne se 
conçoit, en effet, qu 'avec un n iveau de vie 
moyen. Moyen dans ses possibilités matériel les , 
ce qui n 'est pas un ma l ; moyen aussi dans les as
pirations et les ambit ions personnelles des 
hommes, ce qui est fâcheux. 

Ce nivel lement s'est cons tamment opéré pa r 
une concentrat ion sociale vers le jus te milieu. 
Le n iveau de vie des ouvriers se rapproche de 
plus en plus de celui des employés. Cer ta ins 
spécialistes manuels sont même au jourd 'hu i 
mieux payés que des « prolétaires en faux-col ». 
Cela par t de l ' idée juste qu'i l n 'y a pas une 
seule élite, reconnaissable à son vêtement , mais 
autant d'élites que de genres d 'act ivi tés. C'est 
reconnaître le méri te de chacun dans la fonction 
qu'il assume. 

Nous assistons par contre à un n ivel lement 
plus contestable : Nombre d'intellectuels ne sont 
aujourd'hui pas mieux rétribués que des ou
vriers. On nous d i ra qu 'un bon ouvr ier vau t 
mieux qu 'un mauva i s intellectuel et nous ne le 
contesterons pas. Mais nous connaissons des es
prits dist ingués qui, parce qu' intel lectuels , v iven t 
dans une si tuat ion fort précai re . C'est ano rma l , 
si l 'on t ient compte du capital que représentent 
les études universi taires . E t c'est fâcheux, car un 
pareil é tat de fait est de n a t u r e à écar ter maints 
jeunes gens des choses de l 'esprit , ce dont l 'en
semble de no t re cul ture souffrira tôt ou tard . 

On pour ra i t faire une constatat ion ana logue 
en ce qui concerne la fortune. Si nous pensons 
que des fortunes colossales ne peuvent exister 
que par la misère d 'autres hommes , nous pen
sons aussi que c'est un tort d 'égaliser pa r t rop 
la possession de biens matér iels , car cela ne se 
peut faire qu 'en dé t endan t ce nécessaire ressort 
qu'est l ' émulat ion. L ' impôt progressif f rappe 
aujourd 'hui si du remen t les couches aisées de la 
population que ce n 'est plus un privi lège que 
d 'arriver à amél iorer sa si tuation. N o m b r e d 'ou
vriers en ont fait la cruelle expér ience en pas
sant soudain dans des classes fiscales supérieu
res, pa r suite des augmenta t ions de salaires. 
L' inconvénient de ce n ivel lement est qu'il 
devient de plus en plus difficile de t rouver des 
hommes disposés à assumer des responsabili tés 
qui ne « paient plus ». N o m b r e de jeunes, no 
tamment, ont tendance à se contenter d 'une 
petite vie moyenne , mais sans ennuis , plutôt que 
de chercher à s 'élever pa r leur t ravai l et leur 
intelligence à une si tuation qui leur eut naguère 
procuré d ' incontestables avan tages , mais qui 
ne leur appa ra î t au jourd 'hu i plus comme un 
avancement. 

Cette si tuation crée dans not re popula t ion un 
état d 'esprit moyen, c 'es t -à-dire t rop souvent 
médiocre. A vouloir tout sacrifier au mythe de 
l'égalité, on tue l 'ambit ion des individus dans 
ce qu'elle a de meil leur et de plus sain, on sup
prime l 'émulat ion qui a permis à not re pays de 
parvenir a u point de civilisation qui nous pro
cure une prospéri té que bien des peuples nous 
envient. A considérer les choses sous cet angle , 
on voit une fois de plus que l 'excès en tout est 
un défaut et que l 'égali té parmi les hommes 
comporte des limites qu'il vau t mieux ne pas 
dépasser. 

) 

LE COIN DES RIEURS 
Explication. 
L'aumônier du bagne s'arrête devant un condamné 

arrivé récemment. 
— Qu'est-ce qui vous a conduit ici, mon fils ? 
— La jeunesse et l'inexpérience, mon Père ! 
— Que me dites-vous là ? Vous avez au moins 

cinquante-cinq ans ! 
— Je parle de la jeunesse et de l'inexpérience de 

non avocat, qui a plaidé comme une tourte ! 

Les lunettes du roi. 
Louis XV ne manquait ni d'intelligence ni d'es

prit. Un jour, qu'il visitait les différents bureaux 
d'un ministère,' il aperçut sur le coin d'une table les 
lunettes d'un employé absent. 

Il les prit et les mit sur son nez en disant avec un 
sourire : 

— Voyons un peu si elles valent mieux que les 
miennes. 

Et, prenant un papier sur la table, il se mit en 
devoir de le lire. 

Or, ce papier n'était autre que son propre éloge, 
écrit admirablement sur un papier de luxe et qui 
devait lui être donné à la fin de sa visite. 

Alors, remettant le papier sur la table et les lu
nettes à leur place, il dit en riant : 

— Vraiment ces lunettes ne sont pas meilleures que 
les miennes : elle grossissent trop les objets ! 

L E S T R U C S D U C I N E M A 
S'il est une invent ion dont le prodigieux suc

cès a dépassé toutes les espérances, c'est bien le 
c inématographe. Il faut dire que cette invention 
s'est mervei l leusement industr ial isée et, sauf les 
réserves qu 'on peut faire touchant ses dangers 
moraux, qu'elle sait donner au public les spec
tacles les plus variés et les plus instructifs, 
comme aussi des scènes d 'une verve é tourdis 
sante ou d 'une ingéniosité sans égale. 

Les spectateurs se demandent parfois comment 
peuvent ê t re exécutées certaines scènes or igina
les, excentr iques ou par t icul ièrement compli
quées ou agitées et comment des t ra ins en m a r 
che, des chevaux au galop, des automobiles en 
vitesse peuvent ê t re saisis et représentés . Rien 
n 'est plus simple cependant pour l 'opérateur 
habi le qui sait juxtaposer ses scènes, p rendre un 
film au mouvement le plus lent et le tourner 
ensui te en lui donnant la rapidi té désirée. 

Quand il s'agit de c inématographier u n paysa
ge, la chose est aisée. I l est déjà plus difficile 
de mont re r u n panorama qui se déroule à la v i 
tesse de t ren te à c inquante ki lomètres à l 'heure, 
et que l 'opérateur a c inématographié debout, de r 
r ière un wagon de chemin de fer, pour ensuite 
donner, pa r un renversement des vues, l 'illusion 
qu'i l a été pris à l ' avant de la locomotive. 

Les scènes d'actualités, manifestations, fêtes, 
cortèges, ne demanden t pas non plus une grande 
ingéniosité. I l suffit à l 'opérateur d 'ê t re un « bon 
journal is te », de savoir se poser au bon endroit 
et de choisir les scènes pit toresques, celles qui 
sont susceptibles de p iquer au plus hau t point 
la curiosité du public. 

Mais les plus compliquées, celles qui d e m a n 
dent le plus d ' imaginat ion et d 'habileté, sont in 
contestablement les scènes d' invention. Il y a 
celles qui se jouent en plein air, dans la rue, 
avec des acteurs qui se mêlent à la foule, laquel le 
est souvent actrice à son tour sans s'en douter, 
et joue de la meil leure foi du monde son rôle 
toujours comique ; il y a aussi celles qui se mon
ten t de toutes pièces dans des théâ t res spéciaux, 
mieux agencés que le plus r emarquab le théâ t re 
de féeries, et celles qui se jouent dans le cadre 
his tor ique d 'un château, d 'un monument , ou bien 
encore dans u n site agreste, une forêt, un désert, 
des rochers et qui exigent u n déplacement coû
teux d 'art istes et d 'opérateurs se l iv ran t à des 
chasses périlleuses, à des exploits vér i tablement 
impressionnants comme ces drames des prair ies 
américaines où l 'on assiste à de fantast iques 
chasses à l 'homme, dans le décor mervei l leux de 
la na tu re . 

Les scènes théât ra les montées et enregistrées 
dans les salles de prises de vues et qui d e m a n 
dent plusieurs heures pour ê t re c inématogra-
phiées alors que le spectateur les ve r ra se d é 
rouler en quelques minutes , celles-là font appel 
à tous les artifices, à tous les trucs, et ces t rucs 
sont si bien faits que l ' illusion est absolue. 

Voici, pa r exemple, les appari t ions : c'est Faus t 
qui voit Marguer i te lui appara î t re , non pas ins 
tan tanément , mais graduel lement . Comment 
fe ra - t -on ? On photographiera d 'abord Faust 
dans toutes les a t t i tudes de la contemplation, du 
ravissement ; puis on rev iendra au point de d é 
pa r t de la bande, du film. On ferme le d ia
ph ragme complètement et en l 'ouvrant g radue l 
lement devant u n r ideau noir, on photographie 
l ' appar i t ion toute b lanche sur le film où elle 
fera d 'abord une tache faible, puis plus vive, puis 
enfin intense. 

Voici ma in tenan t la scène classique du po t i 
ron ou du tonneau animée des mouvements les 

plus singuliers ; tantôt il roule à une al lure folle 
le long d e s ' r u e s en pente, tan tô t il les remonte, 
gravit une murai l le , en t re dans une maison, bous
cule des dîneurs, e t c . . Comment a - t -on pu obte
nir ces effets ? Pa r le sect ionnement de la bande, 
pa r des ar rê ts successifs en t re les diverses p h a 
ses de la scène, pa r le collage de plusieurs b a n 
des,, p a r la prise de la vue en sens inverse. On 
re tourne l 'appareil , le déroulement se fait de bas 
en haut , et voilà comment le cucurbitacé para î t 
gravir une murai l le alors qu'i l la descend en 
réalité. 

Nous assistons ensuite à la scène du monsieur 
qui cherche à a l lumer une cigarette et toutes les 
al lumettes refusent de f lamber (ce sont des a l 
lumettes sans phosphore) . Fur ieux, il j e t te la 
boîte, le geste plein de menace pour dame régie. 
Or, la boîte à peine a touché le sol qu'elle se 
t ransforme en jeune et jolie fée. C'est bien s im
ple. Il y a là deux scènes prises dist inctement. 
La première a cessé au moment où la boîte d 'a l 
lumettes touchai t le sol. Alors l 'actrice qui joue 
le rôle de la fée est sortie d 'une t r appe comme 
on en voit au théât re , ce qui lui a permis de 
para î t re comme sor tant de la boîte. A ce moment , 
l 'opérateur a remis l 'apparei l en mouvement et 
les deux films ont é té habi lement ajoutés l 'un à 
l ' aut re afin qu'i l n 'y ait pas de solution de con
tinuité. 

On peut encore uti l iser les effets de glace. Des 
événements qui se passent bien loin de la scène 
jouée par les acteurs sont réfléchis sur u n m i 
roir, de sorte que, pa r exemple, des personnes de 
tailles moyenne peuvent représenter des nains 
d 'une ex t rême petitesse pa r suite de leur éloi-
gnement considérable de la glace. 

Cette glace va nous servir à donner une i l lu
sion amusante . C'est une fillette, pa r exemple, 
que l'on fait en t re r dans une bouteille. On la 
voit devenir de plus en plus menue, puis passer 
dans le goulot de la bouteil le où elle gambadera 
drôlement, f rappant contre le ver re pour qu'on 
la fasse sortir. On obtient l'effet cherché en p r e 
nan t d 'abord sur le film toute une série de pho 
tographies de la bouteil le vide, peu à nouveau, 
aux endroits ainsi impressionnés, en photogra
phie l ' image de la fillette réfléchie dans la glace 
et qui s'en éloigne ou s'en rapproche selon que 
l 'on veut la r end re plus pet i te ou plus grande. 
Il s'agit seulement de bien juxtaposer la prise 
de la seconde vue sur la p remiè re afin que l ' en
fant ait bien l 'air de péné t re r dans la bouteil le 
et d'y gesticuler. 

N'OUBLIEZ PAS QUE... 
le « DIABLERETS » provoque une excitation in
contestable de l'appétit. Il est l'apéritif idéal par 
excellence. 

Hernieux 
Les plastrons herniaires sans ressort ni pelote 

MYOPLASTIC, inventés par M. Kléber, directeur gé
néral de l'Institut herniaire de Lyon, contiennent la 
la hernie et les éventrations 

. .COMME AVEC LES MAINS" 
Ils vous seront présentés par leur inventeur lui-même 

de 9 à 17 h. chez MM. les pharmaciens dépositaires 
désignés ci-après : 

Martigny : Pharmacie Lovey, lundi 8 novembre. 
Monthey : Pharmacie Coquoz, mercredi 10 novembre. 

Programme varié... 
Pour rien au monde, notre ménagère ne voudrait man
quer son audition préférée. Mais pour écouter en toute 
tranquillité, vite, elle relave la vaisselle... en utilisant 
FIX, bien sûr. Grâce à FIX, la graisse et les restes d'ali
ments se détachent sur-le-champ. Verres, tasses, assiet
tes et couverts retrouvent une propreté et une fraîcheur 
Impeccables. Plus d'odeur. Essuyer est l'affaire de deux 
minutes et la vaisselle brille si bien que la maîtresse 
de maison en est toute fière. 

détache 
(a graisse 

FIX 
Insurpassable 

aussi pour laver 
les salopettes 
graisseuses 
ou très sales 

Les assises annuelles 

L ' U n i o n va la isanne ou la Fédéra t ion suisse 
d 'une de nos nombreuses corporat ions t iendra 
cette année ses assises à Sion, Sierre, S t -Maur ice 
ou Mar t igny . 

Voilà qu'aussitôt un comité d 'organisat ion se 
met fébri lement au t ravai l . 

Hora i r e des trains, réception, assemblée ad
minis t ra t ive que l 'on prévoit aussi courte que 
possible pour ne pas gâ te r l ' ambiance , puis ban 
quet officiel, raclet te ou casse-croûte et tout ce 
qu'il faut pour passer une journée « qui laissera 
un souvenir lumineux à ceux qui l ' auront 
vécue ». 

P a r hasard , s ' intercale dans tout ce p ro 
g r a m m e , un apéritif, offert pa r la municipal i té , 
la société organisatr ice ou que sais-je ? 

Comment cela se passe-t- i l ? 
Oh ! désolat ion ! Les par t ic ipants sont invités 

à s 'approcher d 'une table où sont réunies une 
mul t i tude de bouteilles aux couleurs variées, des 
citrons, des cuillers, des verres aux formes di
verses, de l 'eau — tenez-vous bien — qui fait 
des bulles en masse et l 'on vous quest ionne : ceci 
ou cela ? Sec ou à l 'eau ? Avec ou sans zeste ? 

T o u t à coup un malot ru s 'aporoche : « Vous 
n 'aur iez pas un ver re de vin ? » 

Quel ignare ! Quel mal dégrossi ! Boire du 
vin comme apérit if en Vala is ? N ' y pensez pas ! 
Ce monsieur se croit-il dans une cave à Savièse 
ou à P lan-Cer is ie r ? 

E t pour tant , Vala isans , ne pensez-vous pas que 
le Comité a gaffé ? J ' en suis certain. Avec le 
même manque de discernement , on aura d 'a i l 
leurs servi, au banquet qui suit, un dessert com
posé d 'un flan, d 'oranges, de bananes ou d ' ana 
nas au jus ! 

Aidez-nous à consommer nos produits , d i ra -
t-on à nos compatriotes ! 

Silène. 

A propos des chroniques des vendanges 

à Plan-Cerisier 

Nous recevons la lettre suivante d'un abonné 
de Vevey : 

C'est toujours avec un immense plaisir que j e 
lis la chronique des vendanges à Plan-Cer is ier 
que no t re ami Louis-Joachim, . Salvanain,. _au 
grand cœur, Bernois pa r obligation, sait si bien 
raconter et qui nous fait revivre, à nous qui 
avons eu le privilège d'y par t ic iper autrefois, les 
belles heures de not re jeune temps. Lorsque 
j 'hab i ta i s Martigny, il y a 30 ans, j ' ava is con
duit pendan t les vendanges à Plan-Cer is ier un 
ami de Par is qui en avai t rappor té u n souvenir 
inoubliable, sauf qu'i l ne s'est pas souvenu de la 
manière dont il était r en t ré à Mart igny !... Ce 
qu'il se rappelai t le lendemain, c'était la cordia
lité avec laquelle il avait été reçu dans les caves 
bien qu'il fut inconnu de tous et il me disait : 
« Yet ! Malheu de malheu, quel beau jour on a 
passé ! » J 'avais toujours grand plaisir à lui en 
voyer les numéros du- Confédéré avec la chro
nique de Louis-Joachim. Or, il m 'a répondu pa r ' 
re tour du courrier pour me remercier et me pr ie 
d ' intercéder auprès du journa l pour que son 
chroniqueur continue cette tradit ion. J e crois 
bien que c'est l 'avis unan ime des lecteurs du 
Confédéré et que not re ami Louis-Joachim, qui 
est la bonté même, voudra bien revenir sur sa 
décision et continuer ses savoureuses chroni 
ques, nous l 'en prions bien vivement. 

H. CAVIN, Vevey. 

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

Ch. A m a c k e r . 

/CQ cointàonvinnaùzur odàgeant 
"- do/mcufide un 

. DIVA SA SION 

m n i i m l l 

Couturiersa 
5 I O N 

C A R A G E S - A T E L I E R S - C A R R O S S E R I E - P E I N T U R E 

Agence exclusive pour le Valais : l / V l / U L 

FIAT - WILL YS - JEEP - SIMC A 
Tél. 2 20 77 
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D'UNE PIERRE 
DEUX COUPS! 

de moyenne ' ^ ^ . " " V e U e possède 

« - « notre prospeo». — * 

COMPTABILITE RUF 
Société Anonyme 

. IR Rue Centrale 
Lausanne 15. R u e

T é , é p n o n B 2 7 0 77 

Zurich. Lawenstrasse 1 9 . ^ ̂  ? f l 8 Q 

LE CALO À SCIURE 

EKAS 
réunit le maximum de puissance de 
chauffe et le minimum de consom
mation. 
A EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 
0 EKAS se paie donc par lui-
même. 
Se vend en S grandeurs. Par sa ca
pacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tels, salles, homes, garages, scie
ries, usines, chambre de stratifica
tion, serres d'horticulteurs, etc. 
Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. 

Tous autres modèles de fourneaux 
en stock. 
Concessionnaires généraux pour la Valais : 

David CRETTENAND & 0 e S. A., fers 
RIDDES - Tél. 41563 

REICHENBACH&CVS.A. 
FABRIQUE DE MEUBLES - SION 

DES MEUBLES QUI PLAISENT. 
QUI PLAIRONT TOUJOURS. 

Fondée en 1893, notre usine occupe plus de 
60 employés. Notre outillage moderne nous 
permet d'exécuter tous les genres de mobilier 

~Demandez-nous projets et devis, nos archi
tectes d'intérieur sont à votre disposition 
pour étudier pour vous tout spécialement les 
meubles de vos rêves: 

Voyez nos vitrines, elles vous donneront une 
idée de ce que nous pouvons créer chez vous. 
Vous serez étonnés par nos prix très modes
tes pour la qualité, la bienfacture, l'élégance 
de nos modèles. 

Une visite ne vous engage à rien 

S I O N S I O N MONTHEY 
Magasin d'exposition Usine. Bur, techn. 

Avenue de la Gare St-Georges 

Tél. 212 26 Tél. 210 35 

Magasin d'exposition 

Avenue de la Gare 

Tét. 4 23 50 

En 4 mois seulement 2K«'., 
sténo-dactylo et secrétaire. Qaranlte : prnlong. 
gratuite si nécessaire jusqu'au succès déllnltll. 

Ecoles Tamé,Sion,él22305LuMrn8' Zurich, Neuchâtel 

T 0 U T Po"r l'Hiver 
Après avoir satisfait sa nombreuse clientèle de l'Entre-

mont par son travail sur mesure, la Maison 

J. VOLLET 
Tailleur-Confection, Sembrancher 
présente les articles suivants en confection : 
COMPLETS classiques et sport dep. Fr. 110.— 
Superbes manteaux depuis Fr. 170.— 
Pantalons fuseau (véritable Bilgeri) dep. 70.— 

Martigny-Ville - Place des Sports 
Samedi 6 et Dimanche 7 novembre 

V.. 
Autos-Skotter Pour la 1ère fois avec ses 

nouvelles voitures 48 

CARROUSEL D'ENFANTS, TIR AUX FLEURS J 

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, 0LTEN 2 

Case postale 13371 

Cahiers 
de laiterie 
A. MONTFORT - MARTIGNY 

Les montres-bracelets 

LOKGiHES 
avec l e u r s m o u v e m e n t s de 33 m/m 

ONT ATTEINT 
aux observatoires astronomiques de 
Neuchâtel, Genève et Teddington (Angleterre) 

DES RÉSULTATS 
que d'autres mouvements de ce diamètre 
ou d'un diamètre inférieur n'ont encore 

JAMAIS ÉGALÉS 

A NEUCHATEL, EN t»47i 5.9 POINTS (CRITÈRE DE LA PRÉCISION ABSOLUE = 0) 

AU CONCOURS INTERNATIONAL DE RÉGLAGE DU CENTENAIRE NEUCHATELOIS, 

EN 194»! 11,61 P O I N T S ( C R I T È R E DE LA P R É C I S I O N A B S O L U E = 0) 

A GENÈVE, EN I 9 « : «50 POINTS (CRITÈRE DE LA PRÉCISION ABSOLUE =• 1000) 

A TEDDINGTON, EN 1947: 94 POINTS (CRITÈRE DE LA PRÉCISION ABSOLUE • 

A l'Observatoire de Neuchâtel, la marque 

LONGINES détient, depuis 1945, le record 

de précision dans la catégorie 

des montres-bracelets 

Sacs de Daines 
AU MAGASIN 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY 

A. MONTFORT 

CAFE DIT STAND - Av. du Bourg 
Dimanche 7 novembre, en matinée et soirée 

G R A N D 
avec DRISOLEE 

R AX 
Orchestre DUBI. Se recommande : F.REVAZ. 

Confient toute» vos annonce» 
à « Publicitas » 

(éelecfa 
C'est l'éclat 

et ta santé de 
9m: 
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LE SILENCE PASSIONNE 
par Evelyne LE MAIRE 

— Le Père demande un mois. 
— Mais c'est trop, beaucoup trop ! 
— Il dit qu'une^séparation de quelques jours ne 

ferait qu'exalter mon sentiment, et que je n'y trouve
rais pas le calme dont j ' a i besoin pour examiner sans 
passion l'état de mon cœur. 

— Croyez-vous trouver le calme loin de moi ? 
— Jamais ! Je le sais bien. Et jamais je ne pour

rais vivre si longtemps sans vous, Jean. C'est déjà si 
horrible, quelques heures sans vous voir ! 

Petite chose pitoyable, effondrée dans le fauteuil 
d'où elle n'avait point bougé, elle semblait si faible 
devant lui, qu'il comprit son devoir d'être fort. Sa 
grande mission n'était-elle pas de la protéger, désor
mais ? 

Il sut trouver les mots qui lui rendirent la paix, 
la paix triomphante dans la joie d'être aimée, dans 
la certitude d'un bonheur prochain que rien ne pour
rait leur enlever. ' 

Leurs, adieux furent brefs, sans pleurs, sans ser
ments. 

— A bientôt, ma petite fille chérie. 
— A bientôt, mon grand amour. 
A Préfailles, la saison est à peine commencée, les 

plages , où roulent des cailloux précieux sont à qui 
veut les prendre, parmi les baigneurs venus tôt sur 
cette côte atlantique. 

Dès le lendemain de son arrivé, Ghislaine s'est 
emparée de celle où, l'an passé, elle venait berctr 
àm chwgrin. Elle est revenue là parce que l'endroit 

lui plaît, et que, auprès de Marie-Thérèse, elle y a 
commencé sa guérison. 

La joie et la douleur qu'elle a emportées de 
Montfort se sont engourdies en s'éloignant de leur 
pôle. Devant le paysage retrouvé, elle n'est plus 
qu'une enfant malade, — l'exaltation dont elle a vécu 
depuis trois mois est tombée soudain, vaincue par la 
lassitude de son corps épuisé. 

Elle ne peut que regarder la mer, dont le chant 
tente de lui rappeler les grands élans qui, l'an passé, 
emportaient son âme au-delà des flots que Christian 
a franchis, pour le rejoindre en exil. Mais elle re
pousse toute évocation, bouche ses oreilles à la voix 
hallucinante ; elle ne peut pas, elle ne veut pas revi
vre tant d'heures perdues. Et c'est toute dolente qu'elle 
rentre à l'hôtel où l'attend Bonne-Maman. 

De très bonne heure, elle se couche, la pensée 
toujours vide. 

Non, elle ne peut pas, elle ne veut pas se souvenir. 

...Il fait grand jour, le ciel est d'un gris doux, im
prégné de lumière, l'odeur marine pénètre en fraî
ches effluves dans la chambre où Mme Aubry, fe
nêtres ouvertes, écrit à Mme Dorville. 

« Notre chérie est un peu fatiguée du voyage. Elle 
n'a pas encore retrouvé l'appétit que nous lui dési
rons, mais elle a bien dormi cette nuit. L'air marin 
ne peut manquer de lui être favorable. 

« Nous sommes contentes de notre hôtel, très con
fortable, et si tranquille en cette saison. De sa cham
bre, Ghislaine voit la mer, et j ' a i tâché de la lui 
rendre agréable en y plaçant les bibelots que j ' a i 
apportés sans le lui dire. 

« Le portrait de Christian est sur la commode où, 
de son lit, elle peut le contempler. 

« Ghislaine s'est montrée fort émue de cette atten
tion car, le croirais-tu ? elle n'avait dans ses baga
ges aucun portrait du bien-aimé. Ceci, plus que tout 
nous prouve le désarroi où est la pauvre enfant, et 
c'est cette atonie que je Vais m'efforcer de com
battre. 

« Ah I combien je d é w e le retour de Christian ! » 

Tandis que Bonne-Maman achève sa lettre, Ghis
laine, dans sa chambre, s'attarde à sa toilette. Elle 
fait cela comme on rêve, l'esprit absent, la volonté 
endormie. Parfois, elle s'arrête, son peigne entre les 
doigts, oublieuse de l'action commencée. 

Le peigne tombe. Au bruit de l'ivoire sur le par
quet, la jeune fille s'éveille. Elle se voit dans Ja 
glace, son corps mince revêtu d'un peignoir de soie 
bise, brodée de géraniums couleur de feu. 

Elle voit ses yeux, ses joues, son front — e t la vie 
revient dans son regard qui cherche la trace des bai
sers du bien-aimé. 

Le voici donc ce visage consacré par l'amour ! 
C'est cela qu'il chérit, comment ne l'aimerait-elle 
pas ? Délicate, attendrie, elle effleure de ses doigts 
cette chair qu'il a baisée, et frissonne de bonheur. 

Elle aime, elle est aimée ! Avec une -telle richesse, 
comment ne supporterait-elle pas l'épreuve de la sé
paration ? Sage épreuve qui, pour toujours, lui ren
dra la paix, et convaincra ses parents, quand il fau
dra les convaincre, de la force qui l'arrache à Chris
tian pour la donner à Jean. 

Pour mieux triompher des résistances prévues, elle 
fera plus encore : Selon le conseil du Père Darieu, 
elle n'entretiendra pas, par des lettres, la flamme 
qu'il faut éprouver. Jean lui-même respectera une si 
cruelle consigne, il n'écrira pas... faute d'adresse, 
puisque Ghislaine n'en avait pas à lui donner quand 
ils se sont séparés au seuil du jardin enchanté. D'ail
leurs, à quoi bon écrire puisqu'il est sûr d'elle, 
comme elle est sûre de lui ? 

Par cette épreuve si loyalement tentée, les Dor
ville comprendront que leur fille a tout essayé pour 
vaincre son amour et rester fidèle à ses promesses. 
Leurs objections seront d'avance réfutées, et ils 
devront laisser s'accomplir le Destin. 

Eh ! oui, qu'y peut-elle ? Son destin est là, malgré 
le reproche des yeux rêveurs, sorti pour elle du ca
dre mis là par Bonne-Maman. Ce reproche, loin de 
la fâcher, l'attendrit ; son cœur devenu compréhen-
sif sait trop ce que souffrira le pauvre sacrifié. 

A cette pensée, r émotion lui «erre U gorge, et, 

une fois de plus, elle demande pardon à l'absent. 
Quand elle rejoint Mme Aubry, celle-ci, croyant 

lui plaire, évoque le souvenir du fiancé. La vue d'un 
tout jeune homme à la table voisine de la leur, dans 
la salle à manger de l'hôtel, lui rappelle Christian 
adolescent. 

— C'est ainsi qu'il penchait la tête pour écouter 
sa mère quand elle n'était pas tout à fait contente 
de lui. Je gagerais que ce jouvenceau vient de com
mettre quelque sottise dont le gronde une maman 
attentive. Puisse cette femme réussir à faire de lui 
un homme comme Christian ! Mais pour cela, une 
mère parfaite ne suffit pas... Il faut aussi un enfant 
au grand cœur. 

Et le chapelet des souvenirs s'égrène aux oreilles 
de Ghislaine. 

— Je me rappelle... Te souvient-il ? dit la grand-
mère. 

— Selon vous, Bonne-Maman, Christian est la per
fection même ? 

— Tu veux me le faire dire, petite masque ! Made
moiselle écoute en silence, elle boit du lait, et elle 
trouve que ce n'est pas encore assez ! Eh ! bien oui, 
Christian est la perfection même, es-tu contente ? 

— Le croyez-vous capable de rancune, de jalou
sie ? 

— De basse jalousie, non, il n'en est pas capable. 
De jalousie d'amour, peut-être ; mais je n'en sais 
rien, et ne le saurai jamais, car une femme comme 
toi, ne lui donnera pas l'occasion d'en faire l'expé
rience. Tu es fidèle, avec excès, peut-être, mais.tu 
n'y peux rien, tu es née comme cela. C'est de fa
mille, nous avons la fidélité dans le sang. 

Et c'est un nouveau chapelet de souvenirs. 
Bonne-Maman cite, entre autres, l'histoire de tante 

Elise qui, victime d'un mari débauché, le suivit jus
qu'à la mort, dans sa pauvreté et sa déchéance — et 
celle de cette aïeule, une Ghislaine qui, veuve à vingt 
ans, belle et comblée d'hommages garda toute sa ;vie 
son voile de veuve et repoussa farouchement toutes 
les possibilités d'un nouveau bonheur. 

(A suivre). 
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CHRONIQUE PAYSANNE 
Cours temporaire d'arboriculture 

fruitière] à Lausanne 
Un cours temporaire théorique et pratique de 

trois jours, consacré à l'arboriculture fruitière, 
aura lieu du mercredi 17 au vendredi 19-novem
bre 1948, à Lausanne (Bâtiment fédéral de Mon-
tagibert). 

L'enseignement portera sur la plantation, taille, 
formation, soins aux arbres fruitiers de plein 
vent et du jardin fruitier (petites formes). Il 
comprendra également l'étude des maladies des 
arbres fruitiers et leur traitement, la fumure, 
etc.. 

Age minimum exigé : 18 ans. 
Adresser les inscriptions d'ici au vendredi 12 

novembre 1948, aux Stations soussignées qui en
verront le programme détaillé du cours. 

Cours de vinification 
(Comm.) 

Un cours gratuit de vinification aura lieu dans 
les locaux des Stations fédérales d'essais viticoles, 
arboricoles et de chimie agricole, à Lausanne 
(Montagibert), le vendredi 26 novembre 1948. 

Le programme de ce cours, faisant suite à celui 
du 30 septembre écoulé, comporte des exposés 
théoriques sur : la désacidification, les transvasa-
ges et soutirages, les déchets dans la manuten
tion des vins, la clarification naturelle et artifi
cielle, la mise en bouteilles, les altérations des 
vins, etc.. 

Adresser les inscriptions d'ici au samedi 20 no
vembre à la Station fédérale d'essais viticoles, 
Section d'cenolbgie, qui enverra le programme-
horaire du cours. 

Stations fédérales d'essais viticoles, 
arboricoles et de chimie agricole, 

Lausanne 

DEPOORTER 
a-t-ïl été écrasé ? Par qui ? 

De sensationnelles déclarations ont été faites 
par le journaliste français Jean Leulliot. Elles 
aggravent la responsabilité de plusieurs person
nes parmi les organisateurs et les suiveurs du der
nier Tour de Suisse. 

M. Leulliot affirme que le malheureux a été 
écrasé par une voiture portant l'écusson de la 
Ligue vélocipédique belge, occupée par MM. 
Smulders et Driessens et dans laquelle le journa
liste avait pris place. L'accident, disait-il, était 
inévitable. 

Le tunnel, non éclairé, étant en arc de cercle, 
I on i*'apercevait pas dès l'entrée . la lumière du 
jour à l'autre extrémité et l'obscurité était to
tale. D'autre part, le chauffeur n'avait pas le 
temps matériel d'allumer ses phares. Le corps, 
enfin, était étendu au milieu de la route — De-
poorter s'étant vraisemblablement assommé con
tre la paroi — et le conducteur ne put même pas 
le distinguer. Pas une voiture sur cent n'aurait 
pu éviter le pauvre Depoorter, ajoutait Jean Leul
liot. 

Une chose pourtant ressort des déclarations du 
journaliste français : c'est qu'il a d'emblée eu la 
conviction que l'auto n'avait roulé que sur les 
jambes du coureur. 

L'autopsie a démontré que le coureur belge ne 
souffrait d'aucune fracture du crâne mais qu'il 
avait les jambes brisées et également le thorax 
enfoncé. 

Dans Semaine Sportive, M. Bonardelly publie 
une interview de Francis Pélissier, le directeur 
technique d'une marque de cycles, qui arriva avec 
sa voiture immédiatement après celle occupée par 
M. Leulliot sur les lieux de l'accident. 

M. Pélissier a déclaré entre autres : , 
— Je me suis immédiatement rendu au Com

missariat de police où j 'ai trouvé un agent que 
l'on appelait commandant. Je lui ai dit que De
poorter avait été écrasé, que j 'en avais la certi
tude. Alors que je discutais avec ce commissaire 
de police, M. Senn, directeur du Tour de Suisse, 
est entré en compagnie d'une autre personne. 

Entendant ma déposition, M. Senn entra dans 
ue violente colère et m'apostropha vertement en 
me disant que je disais de vilaines choses. 

L'ancien champion français s'est étonné du si
lence des Belges ainsi que de l'attitude du direc
teur du Tour de Suisse. « Il me semble, a-t-il dit, 
qu'à la suite de cet accident et devant mes décla
rations, on aurait dû immédiatement séquestrer 
le vélo, la voiture et arrêter le chauffeur. » 

Plus loin encore, Francis Pélissier a répondu à 
la question : « Y a-t-il eu des témoins de l'écra
sement ? » : 

— J'ai l'impression que plusieurs personnes 
l'ont vu. C'est ainsi qu'un quidam qui se trouvait 
à l'entrée du tunnel et qui agita un petit drapeau 
rouge à notre passage a fort bien vu l'accident. 

Le bathyscaphe de Piccard a plongé 
Un message reçu de l'aviso Elie-Monnier si

gnale que la plongée à vide du bathyscaphe a eu 
lieu mercredi après-midi. Les manœuvres de re
montée sont en cours. 

M e s d a m e s . . . n n e b o n n e n o u v e l l e ! 
Nous avons créé pour vous un service spécia) de 

Remaillage de BAS 
Travail soigné dans le plus bref délai. Expéditions 
rapides par la poste. 

Teinturerie Valaisanne, Sion 
Gd-Pont - Tél. 2 1 2 25 - JACQUOD FRÈRES 
Martigny : PI. Centrale, tél. 6 15 2 6 
Monthey i Rue du Commerce, tél. 4 25 27 

' . - r . . , y; 
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VARIETES 
M/amour sera enseigné à l'école 

aux U- S- A-
L'Université d'Oregon vient de prendre l'ini

tiative assurément la plus audacieuse qui soit à 
signaler dans l'enseignement 'moderne : elle a 
fait tourner un film « didactique », où l'on expli
que de façon très claire, très simple et sans rien 
dramatiser, en quoi consistent les phénomènes de 
la reproduction de l'espèce humaine, 

'La projection de ce film'sans précédent dure 
vingt minutes. On annonce qu'il va être bientôt 
projeté, accompagné d'un commentaire explica
tif, dans toutes les écoles de l'Oregon, les écoles 
de filles comme celles de garçons, où on le mon
trera aux enfants âgés d'au moins... douze ans. 

Avant de prendre cette décision, les membres 
du corps enseignant avaient soumis le film à une 
assemblée de pères et mères de familles qui 
furent priés ensuite de se prononcer sur l'oppor
tunité d'un tel spectacle dans les écoles : 91 °/o 
des parents se prononcèrent pour la projection 
du film devant les enfants. 

Les surprises de l'annonce matri
moniale-

Un citoyen de Francfort, en quête de joies 
extra-conjugales, fit passer dans un magazine 
l'annonce rituelle : « Monsieur distingué ayant 
loisirs ferait connaissance en vue de mariage 
avec jeune et jolie femme ; envoyer photo, dis
crétion garantie. 

Il reçut tout un courrier. Et, dans ce courrier, 
une lettre de sa propre femme. 

Quand un blanc devient ssclave 
Un prisonnier de guerre italien dont on était 

sans nouvelle depuis cinq ans vient de faire sa
voir à sa famille à ^Venise qu'il vivait comme un 
esclave dans une tribu de Touaregs dans le 
Sahara français. 

C'est un voyageur turc qui a rencontré Al-
brizzi à l'oasis d'Ain Salah qui a raconté aux 
parents d'Albrizzi l'odyssée de ce dernier. 

Guiseppe Albrizzi avait été fait prisonnier par 
les Anglais pendant la guerre^ mais il avait réus
si à s'évader. Dans sa- marche vers le sud, U avait 
rencontré une tribu de nomades qui l'avaient 
obligé à vivre avec eux dans l'esclavage. 

Les multiples services que rend l'avion 
On trouve presque quotidiennement aux Etats-

Unis de nouvelles utilisations de l'aviation. Un total 
de 57 activités différentes, pour lesquelles on emploie 
plusieurs milliers d'appareils, a été établi récemment 
par l'administration de l'aéronautique civile des 
Etats-Unis, qui a insisté sur le fait que la liste n'était 
pas complète. 

Voici une liste partielle de ces activités et le nom-: 
bre d'appareils utilisés : 

Saupoudrage et pulvérisation de produits chimi
ques sur les récoltes : 2023 ; semailles 909 ; photogra
phie aérienne 254 ; service des puits de pétrole 223 ; 
inspection des clôtures .455 ; surveillance du bétail 
477 ; chasse au coyote 518 ; recherche des personnes 
égarées 412 ; inspection des récoltes 329 ; production 
de pluie artificielle 165 ; service d'ambulance 169 ; 
livraison des journaux 146 ; lutte contre les incendies 
de forêt 126 ; police de l'air 164 ; inscriptions dans 
le ciel 50. 

Un nouveau paradis terrestre 
En dehors de l'arctique et de l'antarctique, il 

n'existe guère sur le globe de régions inexplorées. 
On ne croyait pas en tout cas qu'il y en eût en 
Afrique. 

Pourtant, M. François Balsan, membre de la So
ciété de géographie, vient de découvrir en Afrique 
australe une région désertique totalement inconnue, 
dans laquelle il a parcouru 280 kilomètres sans ren
contrer un seul point d'eau. Pendant huit jours, il a 
traversé une brousse épaisse peuplée de quantité 
d'animaux sauvages, spécialement de buffles et de 
lions. 

Madame de Sévigné savait écrire 
• • • et aussi recevoir-

Les gloutons, les goinfres, les insatiables, les vo-
races, les bâfreurs, mais aussi les gourmets, les 
friands, les délicats tressailleront d'envie, soyons-
en sûrs, rien qu'à la lecture du menu de Réveil
lon que la marquise des Lettres offrit à ses in
vités, le 24 décembre 1677. 

Qu'on en juge : 
Potages divers. 
Saucisses fumées ; rouelle de veau ; fritures. 
Daubes ; courts-bouillons ; viandes salées et 

fumées ; pâtés chauds ; farces ; rôti d'agneau. 
Perdreaux ; dindes ; oies ; bécasses et poular

des ; mauviettes ; ortolans. 
Pâtés de foie truffés ; pâtés de truites ; écrevis-

ses ; tortues. 
Légumes divers. 
Entremets. 
Pâtisseries ; desserts. 
Toutes ces bonnes choses étaient arrosées de 

vins de Bourgogne et de muscat ! 

Le nudiste de Prague-
Un habitant de Prague se promenait à travers 

les rues de la ville dans le costume d'Adam. Sur
vinrent deux policiers de M. Gottwald qui l'in
terpellèrent et l'arrêtèrent. 

— Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue ? 
Et le nudiste pragois de répondre : 
— Ce sont les troupes d'occupation américai

nes qui m'ont dépouillé de mes vêtements. 
— Imbécile ! Farceur ! s'écrient les deux poli

ciers. Vous savez bien qu'il n'y a pas ici de trou
pes américaines, mais des troupes russes. 

— Ah ! vous, vous pouvez le dire, mais pas moi. 

Un homme fait à volonté rire ou 
pleurer les stars. 

Bobby Barber est à la fois le plus singulier des 
acteurs d'Hollywood et le moins connu du public. 
Singulier parce qu'il est sans doute le seul de son 
espèce, et le moins connu du public parce qu'il 
joue uniquement entre deux prises de vues. 

C'est pourtant, bien que son image n'ait jamais 
été fixée sur une pellicule, un véritable artiste de 
cinéma, son talent s'exerçant exclusivement dans 
des studios. 

On peut dire de Bobby Barber qu'il est l'acteur 
des acteurs, car c'est pour eux, et pour eux seuls, 
qu'il joue. Il crée l'ambiance. Un artiste doit-il 
tourner une scène dramatique ? Il s'efforcera de 

, le rendre triste ou violent en incarnant le person
nage approprié. S'agit-il de tourner une scène co
mique ? On fait appel à lui pour mettre les prota
gonistes en gaîté, Bobby Barber n'ayant pas son 
pareil pour faire rire les comiques les plus blasés. 

i . Bud Abbott et Lou Costello ont toujours recours 
' â lui, car, disent-ils, pour faire rire les autres il 

faut tout d'abord pouvoir rire soi-même, et on ne 
le peut sans une aide extérieure. 

La mode masculine. 
d.. La . Fédération nationale des tailleurs de 
Grande-Bretagne ne veut pas que les femmes 

!'"aient le monopole de la fantaisie vestimentaire. 
' Aussi, au cours d'une présentation de modèles, à 
! Park-Lane Hôtel, a-t-elle lancé l'habit rouge pour 

les dîners de week-end à la campagne, ainsi que 
; le smoking à revers écarlate pour les dîners in-
j times.. 

Mistinguett vue[par Maurice Che
valier-

Maurice Chevalier, le roi de la chanson fran
çaise, s'est fait écrivain. Il conte ses souvenirs 
dans des bouquins délicieux. Le dernier sorti de 
presse est intitulé : « Tempes grises ». Voici 
comment Maurice habille son ancienne « parte-

I •"-naire » Mistinguett : 
Cette femme si extraordinairement douée 

pour la gloire populaire, n'a vécu que d'instincts. 
Rusée professionnellement comme une géniale 
guenon, dont elle a les yeux tristes et la forme 
de visage. Elle ne s'est réellement enrichie de 
rien de profond au cours de toute cette longue 
vie de travail et de succès. 

Heureux revirement 

Le conseiller fédéral placé à la tête du dépar
tement de l'Economie publique doit avoir les 
épaules particulièrement solides. Un adage dit 
que celui qui ne sait pas avaler sa couleuvre 
tous les matins ne sera jamais un bon politi
cien. Mais il y a des limites à tout, marquées 
par le devoir d'objectivité, quand il s'agit de 
l'examen critique des actes d'un magistrat placé 
aux plus hautes responsabilités. 

M. le conseiller fédéral Rubattel a été, au 
cours de ces derniers mois, la cible sur laquelle 
s'est concentré le tir d'un grand nombre de 
journaux de la Suisse alémanique, allant du noir 
le plus prononcé au rouge le plus écarlate. Cer
tains milieux n'ont pas pu et voulu lui pardon
ner son attitude catégoriquement négative à 
l'égard des projets de dirigisme élaborés par les 
amateurs de centralisation politique et écono
mique. D'autres, plus nombreux encore, lui ont 
tenu rigueur — et dans quels termes ! — de ses 
efforts en vue de faciliter l'écoulement de la 
récolte de nos vins indigènes de 1948. On a 
forgé des « Witz » du goût le plus douteux au 
sujet du coupage qui devait, tout en rendant à 
nos vignerons le plus signalé des services, sa
tisfaire honnêtement, sans fraude aucune, les 
désirs des consommateurs les plus exigeants. 
Bref, on a fait preuve d'une passion que rien 
ne justifie, dans une démocratie où le droit de 
critique est légitime et même nécessaire, à con
dition de rester dans le cadre de l'objectivité. 

Au sein du Conseil national, un député con.-
servateur a dû se faire rappeler à l'ordre et au 

sens des réalités par ses amis politiques. Et la 
députation radicale romande s'est fait remar
quer par son éloquent souci de plaider non seu
lement la cause du vignoble romand, mais en
core l'efficacité des mesures prises ou envisagées 
par le chef du département de l'Economie pu
blique et ses collaborateurs en vue de résoudre 
dans le sens le plus avantageux pour tous les 
intéressés le problème devenu si épineux de 
l'écoulement normal des vins du pays. Ces éner-

igiques interventions n'ont pas manqué de pro
duire leur effet sur la très grande majorité du 

..Conseil national qui a finalement donné son 
approbation au rapport du Département dirigé 
avec une incontestable maîtrise par un magistrat 
intègre, objectif, soucieux avant tout de la sau
vegarde des intérêts généraux du pays, un ma
gistrat dont le parti radical-démocratique suisse 
et la Romandie toute entière sont fiers à juste 
titre. 

Heureux revirement, disons-nous, car il dé
montre une fois de DIUS (à part quelques irréduc
tibles dont l'exception confirme la règle) la 
santé civique de notre peuple. S'il lui arrive par
fois de se laisser égarer par des polémiques ou 
des courants d'opinions dénués d'impartialité, 
il n'hésite pas à réformer son jugement quand 
il s'aperçoit que les critiques émises péchaient 
par un manque total d'objectivité. M. le conseil
ler fédéral Rubattel peut donc aller de l'avant 
sans peur et sans reproche. Sa meilleure récom
pense, dans l'accomplissement de sa délicate 
mission, sera de savoir qu'il a tout le peuple 
suisse derrière lui ! 

ACHETER CHEZ LES MEMBRES DU SERVICE 

D'ESCOMPTE C'EST SERVIR SON PROPRE INTERET 
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UNE DATE HISTORIQUE 

NAISSANCE DU FILM PARLANT 
X 3 

Voici ce qu'écrivait un journal parisien en 1928, 
au lendemain de la première présentation d'un 
film parlant : 

Le premier c film-parlant » français vient 
d'élever la voix à Paris, dans une de nos salles 
obscures. Il n'a pas fait un début éclatant. Alors 
que la présentation des films commerciaux les 
plus médiocres s'entoure d'une pompe démesurée, 
avec un grand luxe de présidences d'honneur, de 
réceptions officielles et de cordons de gardes ré 
publicains en brillant uniforme, le film-par
lant a choisi pour berceau une petite salle des 
boulevards et s'est présenté à la foule avec une 
modestie peut-être excessive. 

Malgré les modestes débuts de cette innova
tion, le chroniqueur n'en terminait pas moins 
son compte rendu par une note optimiste et il 
voyait avec justesse le brillant avenir . qui lui 
était réservé : 

Il est trop facile de critiquer les imperfections 
des présentations qui nous sont actuellement 
données, mais cela n'empêchera pas l'invention 
nouvelle de changer la face de l'univers musi
cal. En ce moment, les metteurs en scène de 
films et les instrumentistes d'orchestre, inquiets 
de la menace que le film-parlant semble faire 
peser sur leurs intérêts matériels, s'efforcent de 
diminuer l'importance de cette technique gênan
te. Mais il est bien évident qu'il y aura des bou
leversements sérieux dans l'industrie du specta
cle, grâce à cette possibilité de vulgariser sur la 
planète des joies artistiques et musicales réser
vées, jusqu'ici, aux habitants de quelques capi
tales. Pouvoir transporter dans un petit étui 
métallique les plus illustres virtuoses et les plus 
gigantesques chefs-d'œuvre . de l'art lyrique, 
avec leur aspect et leur voix, dans les plus hum
bles granges de village, c'est là, au point de vue 
social et intellectuel, un événement d'impor
tance. Les incidences en sont illimitées. On ne 
peut calculer la force de diffusion de pareils 
procédés. Mais il est certain qUe, dans quelques 
années, les spectateurs qui ont assisté, ces jours 
derniers, à la naissance du film-parlant et du 
film-chantant, s'enorgueilliront d'avoir vécu une 
heure historique de la civilisation moderne. 

Lequel d'entre nous, vingt ans à peine après 
cet événement, doute encore des possibilités 
énormes de ce « Septième Art » que l'avisé 
chroniqueur réservait pourtant au seul domaine 
musical ? 

IL Y A 300 ANS 
Le 24 octobre 1648, le Traité de Westphalie 

proclamait la complète indépendance de la 
Suisse, jusqu'alors soumise au Reich allemand. 

Cet événement, reconnaissance officielle, était 
déjà, sans doute, en force depuis les grandes vic
toires des Confédérés de Morgarten, Sémpach et 
Naefels, mais il n'avait pas été sanctionné par 
une conférence européenne. 

Il fallut attendre à la fin de la guerre de 
Trente Ans (1648) pour régler le statut défi
nitif de la Suisse. 

Les treize anciens cantons de la Confédération 
ont été représentés à Westphalie par un habile 
diplomate, le bourgmestre Wettstein, de Bâle. 
C'est le 28 novembre 1646 qu'il fut désigné pour 
cette importante mission. Durant onze mois (les 
pourparlers prenaient déjà beaucoup de temps), 
il s'efforça de faire reconnaître les droits de la 
Suisse dans le concert des grandes puissances 
d'alors. Il y réussit pleinement. L'événement 
est digne d'être rappelé. 

Amicale Cp. Cyc. HI-l 

(Corr.). — Dès sa fondation en novembre 1945, 
notre Amicale s'était réunie à Martigny, à Saxon 
puis à Leytron. Cette année, c'est à Vevey 
qu'avait lieu dimanche 31 octobre notre rencon
tre. Les rangs étaient quelque peu clairsemés, 
mais disons de suite que la qualité remplaçait la 
quantité. 

Après une partie administrative très rapide
ment enlevée, au cours de laquelle le Comité a 
été réélu dans sa même composition, à savoir : 
Président : Cyc. Béroud Jean-Pierre ; Secrétaire : 
App. Ramstein Willy ; Caissier : Cpl. Saudan 
Georges, il nous a été servi un excellent dîner à 
l'Hôtel Suisse, sans oublier la dégustation du 
porto dans les caves du secrétaire. 

Puis ce fut la tournée, dans ce beau pays de La-
vaux, en autocar. Si le soleil avait fait défection, 
on s'en est très vite consolé dans les caves de 
MM. Palaz, père et fils, cyclistes tous deux et ha
bitant Grand vaux, qui nous ont excellemment 
reçus et ont droit à nos sincères remerciements. 
Descente sur Lutry avec court arrêt au stand de 
dégustation tenu par un ancien commandant de 
notre Cp., puis départ sur Lausanne et Chavan-
nes où, grâce à la générosité de cet ami Troehler, 
nous avons pu déguster quelques magnifiques 
échantillons de charcuterie de campagne. A lui 
aussi un très' chaleureux merci. Mais les minutes 
passèrent trop vite et il fallut bientôt penser à 
l'heure du train pour ceux qui habitent le beau 
pays du soleil. Belle journée, bien remplie et dont 
chaque participant gardera le meilleur des sou
venirs. A l'automne prochain, à St-Léonard ! 

G. CHODAT. 
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LE CONFEDERE 

Oméga a la confiance 

du inonde 

L'Oméga 30 mm se révèle à 
chaque concours de précision 
d'importance internationale la 

plus précise de toutes les montres-bracelets. 
Elle se classe derechef, sans difficulté, en 
tête de l'élite des chronomètres-bracelets du 
monde entier au Concours international de 
chronométrie organisé à l'occasion du cen
tenaire de la République et du Canton de 
Neuchâtel. L'Oméga 30 mm s'est acquis ainsi 
le titre unique de Première montre-bracelet 
des observatoires de Kew-Teddington (An
gleterre), de Genève et de Neuchâtel. C'est 

la première fois que ce» trois institutions 
officielles, réputées pour leurs recherches 
horlogères, reconnaissent simultanément 
un seul et même mouvement, comme le 
pins précis jamais soumis i leurs contrôles. 
Et pourtant un mouvement 

régulièrement manufacturé! Ce résultat, 
reconnu sans pareil dans l'histoire de la 
chronométrie, prend toute sa signification 
quand on sait qu'il a été obtenu par un 
mouvement régulièrement manufacturé. 
Seul un réglage spécial en rue des épreuve* 
d'observatoire le différencie de* « 30 min • 

Un palmarès unique au monde t 

journel lement vendues tout autour du 
globe par de* horlogers concessionnaires 
de la marque Oméga. Tous ceux qui 
possèdent une Oméga 30 mm peuvent être 
légitimement fier» de porter une montre 
dent le palmarès est unique au monde. 

Modèle illustré, acier inoxydable . . . Fr. 115 
Acier Inoxydable, étanche Fr. 145.— 
Chronomètres avec certificat de marche 
Adw inoxydable . Fr. 210.— 
Otto, avec seconde au centre . . . . Fr. 225.— 
U m* m», en or 11 carats Fr. 715.— 

JT > KEW-TEDDINGTON: meilleurs résultat, jamais atteint! depuis 1940. 

{
meilleurs résultats jamais enregistrés depuis 1945, 
année où les montres-bracelets furent admises 
aux concours de cet observatoire. 

0f > N E U C H A T E L : première de la catégorie chronomètres-bracelets au 
Concours international de chronométrie en 1948. 
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Suissesse allemande cherche place dans bureau pour la 

correspondance allemande 
et autres travaux de bureau. 

Faire offres sous chiffre P 12789 S Publicitas, Sion. 

Industrie alimentaire 
en S. A., zwieback, biscuits, chocolat et spécialités avec 
matériel et machines à l'état de neuf, est à remettre au 
centre de Lausanne. Grandes possibilités d'extension ; 
nécessaire Fr. 45,000.—. 

Offres sous chiffre OFA 7762 à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne. 

Usine a Gaz de Sion 

COKE 
Prix du coke concassé, 
40-60 et 60-90. 

dimensions 15-20, 20-40, 

Coke pris à l'usine 
Prix par 100 kg. 

Fr. 16.50 
Fr. 16.— 
Fr. 14.— 

Depuis 50 à 2950 kg. 
3000 à 9950 kg. 

» 10000 kg. 

Plus taxe fédérale de Fr. 5.— par tonne et 2 % 
d'impôt sur le chiffre d'affaires. 

Supplément de Fr. 1.— par 100 kg. pour coke 
rendu à domicile (en ville de Sion). 

Veuillez passer vos commandes à l'Usine à gaz de 
Sion ou aux Services Industriels de Sion (Tél. 2.22.56) 

Mineurs ou 
aide-mineurs 

sont demandés pour la Car
rière de Souvent. 

S'adresser Administration 
communale, Bex. 

A v e n d r e 

belle chambre 
à coucher 

en noyer, lit jumeaux. Etat 
de neuf. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

Poussettes 
Pousse-pousse 
Lits d'enfants 

superbes occasions comme 
neuves et vraiment bon 
marché, au petit magasin de 
confiance 

chez J E N T S C H 
rue du Valentin 60 

Lausanne. Tél. (021) 3 83 07 
REPARATIONS — Capo

tes neuves, peintures, etc. 

A vendre à Sous-Géronde, 
Sierre, beau et bon 

Jardin potager 
arborisé et en plein rap
port, entièrement clôturé, 
situé en bordure de la 
route du lac, 776 m2. 

Pour renseignements, s'a
dresser à l'Agence Gabriel 
Julen, Sierre. 

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 

* k * '/? I c o. 
• • M i t r o u a l « » . 

5 0 8 L . D ' E A U 

Nouveaux optiques BOSCH 
pour voitures américaines 

d'un rendement exceptionnel 

Phares perce-brouillard BOSCH 
d'un rendement et d'une puissance 
étonnants aussi bien dans le brouil
lard que dans les virages. 

Lumière blanch-e sans éblouir 
EN VENTE DANS LES GARAGES 

Service BOSCH à Sion R. NICOLAS, électricité 

i 
J. Hiltbraiid 

1 
AVENUE 

DE LA GARE 

Pendant les foires 

S I O N 

t 

COMPLETS GARÇONS 
CASQUETTES „ 
COMPLETS SPORT 
PANTALONS GOLF 
PANTALONS SKI 
PANTALONS GOLF 
PANTALONS SKI 
VESTES SKI 

depuis Fr. 40.--, 50.—, etc. 

au choix, Fr. 3.50 la pièce 

Hommes depuis Fr. 8 5 . - , 9 0 . -
etc. 

Messieurs, au choix, Fr.. 35.— 

Messieurs et Dames, 
Fr. 3 0 . - à 4 0 . - . 

enfants, au choix, Fr. 30.--. 

enfants, au choix, Fr. 13. - à 25.-

enfants, au choix, Fr. 20.— à 25.-

J 

..Pctfe Votute à lÔsuC^ûiC.. 

EN VENTE PARTOUT 
Fabricant : E r n e s t Woo$* - L a u s a n n e 

GENEVE 
Un des plus importants 

CAFÉ-
BRASSERIE 

de Genève est à remettre. 
Centre ville et installation 
moderne. 

Se renseigner F. Anselme, 
rue de Hesse 2, Genève. 

\ 
A vendre 

1 camion 3 tonnes, Ford, 
basculant 3 côtés, Wirz, 
modèle 37, Fr. 6000.—. 

1 camion 3 tonnes, Chevro
let, basculant arrière, mo
dèle 36, Fr. 3000.—. 

1 camion Ford, 2 tonnes, 4 
cylindres B, basculant ar
rière, châssis court 3000 fr. 
Remorques de Jeep à par

tir de Fr. 550.—. 

Garage du Simplon 
CHARRAT - Tél. 6 30 60 

A v e n d r e 

MANTEAU DE 
FOURRURE 

GUANACO, état de neuf. 
Ecrire sous chiffre 425 à 

Publicitas, Martigny. 

Pour obtenir de beaux sujets 
dans les meilleures variétés : 

FOïbï^voGT 
PÉPINIÈRES 

Tél. 4. 14. 57 

RIDDES Vs 

Tél. 4. 15. 64 

Demandez nos prix et conditions 

A vendre d'occasion 
1 dressoir poli 135 x 55> haut 130, équipé avec deux 

portes, tiroir et petit buffet vitré, pour Fr. 110.—. 
1 bibliothèque chêne ciré clair, 100 x 32, haut 120, mon

tée avec 2 portes vitrées et 2 rayons ouverts 
pour Fr. 80.—. 

1 table de nuit simple, sapin verni brun, pour Fr. 10.—. 
1 cuisinière à gaz « Soleure », 3 trous, four, chauffe-

plats, noir et nickelé pour Fr. 50.—. 
1 armoire isolante, genre frigo, sans appareil, 50 x 45, 

haut. 65, pour Fr. 25.—. 
10 cartons pour collection, fond liège, verre de pro

tection et couvercle, 40 x 28 x 6 c m pour Fr. 3.— 
pièce. 

1 piolet pour Fr. 10.—. 
chez NICOLET Maurice, Tél. 2 24 96, Chalet «MALGRE 
TOUT» Potences, Sion. 

CRÉDIT SIERROIS 
Capital-actions et réserves Fr. 1 540 000 

Carnets d'épargne -

hypothécaires — 

ESCOMPTE D'EFFETS. 

D É P O T S 
Comptes à vue et à terme — 

P R Ê T S 

SIERRE ET 
MONTANA 

Obligations 

Crédits de construction — Comptes courants 

Le tout aux meilleures conditions 

Matériaux de Construction 
EN GROS — EN DETAIL 

RAYMOND GAY 
MARTIGNY-VILLE 
Rue des Hôtels, ancien Hôtel Clerc - Téléphone 6 10 59 

Tous les matériaux - Toutes les 
spécialités de la construction 

Ciments 
Plâtre 
Briques 
Tuiles 

Produits en ciment 
Cartons bitumés 
Laine de verre 
Eternit 

Carrelages 
Carbolinéums 
Explosifs 
Pavatex 




