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Théorie et pratique 

(De notre correspondant particulier) 

M. Zipfel, délégué aux possibilités de travail, 
dont on a longtemps dit, en manière de plaisan
terie, qu'il était l'homme le moins occupé de notre 
pays, tient à prouver périodiquement que sa tâche, 
loin d'être une sinécure, requiert au contraire 
constamment ses pensées et son temps. Au cours 
d'une substantielle conférence consacrée à la pré
paration de la lutte contre la crise et le chôma
ge, il a émis certaines considérations très inté
ressantes. A son sens, dans l'élaboration de la 
législation prévue en vue de la lutte contre une 
crise éventuelle, les pouvoirs publics ne se dépar
tiront pas de leurs principes fondamentaux, à 
savoir que c'est à l'économie privée qu'il appar
tiendra en premier lieu de prévenir les crises et 
de créer des possibilités de travail, l'Etat ne 
devant intervenir que lorsque la libre initiative 
se révèle trop faible pour remplir seule ces tâ
ches. M. Zipfel a dit : 

« L'économie privée doit savoir qu'elle a et 
aura une grande responsabilité à assumer et 
qu'elle doit se préparer et s'organiser en consé
quence. Ces responsabilités ne peuvent être ré
duites que si l'on accroît d'autant celles de l'Etat, 
ce qui entraînerait de nouvelles interventions de. 
l'administration dans la sphère privée et une 
nouvelle limitation des libertés des employeurs et 
des individus. Les libertés économiques, comme 
les libertés politiques, ont leur prix qui doit être 
payé. Quant aux conséquences d'un abandon, 
volontaire ou non, de ces libertés, l'étranger nous 
en a donné maints exemples peu encourageants. » 

Nous applaudissons sans réserves à cette ma
nière d'envisager un. problème si lourd de con
séquences possibles pour un avenir peut-être beau
coup plus rapproché que d'aucuns ne se l'imagi
nent, bien que dans la plupart des branches in
dustrielles : métallurgie, horlogerie, bâtiment, ali
mentation, industries chimiques, la situation de^ 
meure généralement satisfaisante. Toutefois, pour 
que les belles recommandations de M. Zipfel ne 
restent pas lettres mortes, il faudra bien que 
l'Etat se comporte à l'égard de l'économie pri
vée d'une façon telle que cette dernière soit en 
mesure de « se préparer et de s'organiser en con
séquence ». Elle devrait pouvoir amortir ses 
dettes, renouveler son équipement et constituer 
des réserves pour les mauvais jours. Or, de l'aveu 
même du délégué aux possibilités de travail, les 
charges fiscales auxquelles elle est astreinte, dans 
toutes les directions, l'empêchent de constituer 
ces réserves ou de les maintenir au niveau qui 
serait nécessaire « pour maintenir l'emploi de la 
main-d'œuvre durant une assez longue période ». 

M. Zipfel, qui paraît être un optimiste résolu, 
a déclaré que l'Etat, en cas de besoin, fera tout 
ce qui est en son pouvoir pour faciliter, par des 
mesures d'ordre commercial, financier et fiscal, 
les initiatives que prendront les entreprises pri
vées pour atténuer les effets de la crise. Vrai
ment ? On aimerait le croire sur parole, mais 
l'Etat, l'Etat central au tout premier chef, fait-il 
mine de s'engager dans cette direction ? On a vu 
qu'une notable partie de la Commission des fi
nances du Conseil national s'était déclarée réso
lument partisane du maintien de l'impôt fédé
ral direct, moins sans doute pour assurer le re
dressement financier de la Confédération que 
pour accentuer la centralisation et par là même 
la socialisation de notre pays. Cela promet de 
beaux débats à la Chambre basse, en attendant 
que le peuple souverain fasse un sort à cette 
grave menace dirigée contre nqs institutions fé
déralistes. Mais cela prouve aussi que l'on paraît 
très peu disposé, au Bernerhof, à tout faire, par 
des mesures d'ordre fiscal, pour faciliter les 
initiatives privées en vue de la lutte contre le 
chômage. M. Zipfel peut ainsi se convaincre 
qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, de la théo
rie la plus clairvoyante à la pratique marquée 
d'empreintes idéologiques. Encore une fois, il 
est heureux que chez nous, ce soit ce peuple plein 
de bon sens qui ait toujours le dernier mot ! 

P. 

La contrebande à la f ron t iè re 
La police italienne a saisi, ces derniers jours, 

trois quintaux de cigarettes suisses introduites 
clandestinement en Italie, ainsi qu'une quantité 
considérable de chocolat. 

Un camion transportant cent mille cigarettes 
américaines destinées à être écoulées sur le mar
ché de Milan, a été arrêté au poste de douane 
italien de Ponte-Tresa. 

E n p a s s a n t . . 

Le refrain de la chanson 
Ainsi le Conseil d'Etat, dans sçn message, et 

la commission des finances, dans son rapport, 
conjurent les députés de se montrer, parcimo
nieux des deniers publics. 

C'est le refrain d'une bonne vieille chanson 
que nous entendons depuis des années et que 
tout le monde, aujourd'hui, peut répéter en 
chœur, tant elle est devenue familière. 

Mais, prend-on garde à une rengaine ? 
Il n'y paraît guère à prêter l'oreille aux déli

bérations du Grand Conseil et aux initiatives du 
Conseil d'Etat lui-même. 

Voici M. Pitteloud qui réclame un crédit de 
cinq millions pour subventionner de nouveaux 
bâtiments scolaires ou pour mieux aménager les 
anciens et qui se plaint amèrement de l'opposi
tion à son projet de la commission des finances. 

Mais, voilà cette même commission des fi
nances qui, de son propre aveu, se met en con
tradiction « avec la tendance générale de son 
rapport » et qui propose au Grand Conseil une 
subvention de 200.000 francs pour l'amélioration 
des logements. 

Et allez donc! 
Les députés n'ont plus qu'à emboîter le pas, et 

s'autorisant de ces hauts exemples, à jongler à 
leur tour avec la caisse. 

Quelques-uns, à commencer par M. Dellberg, 
ne s'en font point faute. 

Vous nous direz que rien n'est plus urgent que 
la suppression des taudis, qu'il s'agisse d'apparte
ments privés ou de maisons d'école. 

Eh ! oui, cependant, le président du Conseil 
d'Etat, M. Karl Anthammaten qui témoigne, à 
défaut de talent d'orateur, d'un bon sens terrien, 
a déclaré tout de go, que ces subventions, loin de 
guérir le mal Vaggraverait encore, en ouvrant les 
appétits les plus robustes. 

Tendez, messieurs, tendez vos rouges tabliers, 
il pleut des vérités premières ! 

L'amélioration du logement, en effet, si l'on 
tient à le réaliser pleinement, ouvre aux déma
gogues, des perspectives illimitées. 

M. Moulin s'est chargé de nous le démontrer en 
se référant à une enquête ouverte en Valais, et 
non pas à Tombouctou, par le Département des 
travaux publics. 

Il existe, dans le canton, 5.900 logements insa
lubres. 

Si l'on admet — ce qui n'a rien d'excessif — 
une moyenne de six personnes par habitation, ce 
sont 36.000 personnes qui vivent dans des condi
tions d'hygïène défavorables. 

Soit, environ, le quart de la population du can
ton. 

Le rapport officiel évalue à 2.684 le nombre 
des logements qui pourraient être aménagés à 
« peu de frais » soit à la faveur d'une somme de 
sept millions 287.000 francs et à 3.212 le nombre 
des logements qui nécessiteraient un sacrifice 
plus considérable, à savoir 21 millions 684.400 frs. 

L'amélioration de la totalité de ces habitations 
coûterait Ifi bagatelle de vingt-neuf millions, en 
chiffres ronds, car on a oublié de calculer les 
centimes. 

Cette œuvre enfin réalisée, au prix de la sueur 
et du sang des contribuables, croyez-vous sincè
rement que les gens seraient plus heureux ? 

M. Karl Anthammaten — toujours lui ! — a 
révélé au Grand Conseil que des gaillards qui 

avaient touché de l'argent pour rénover leurs 
demeures n'avaient rien eu de plus pressé que de 
lès louer ensuite à des estivants ! 
| Eux se contentaient, tout bêtement, de rentrer 

dans leur trou. 
Sans doute, il faut remédier, dans une certaine 

mesure, aux logements insalubres. 
'Tout est une question de plus ou de moins. 
Mais nous craignons un peu, à sentir le vent 

qui souffle au Grand Conseil — de.voir la caisse 
de l'Etat se transformer en tonneau des Danaïdes. 

A supposer que la nouvelle loi fiscale, actuel
lement encore en chantier, franchisse le cap de la 
vptation populaire, améliorerait-elle la situation ? 

Oui, si l'on change enfin d'esprit et au Gou
vernement et au Parlement. 

Non, si de nouvelles recettes ont finalement 
pour conséquence un relâchement de la volonté 
d'économie et une nouvelle impulsion du rythme 
étourdissant des dépenses. 

Nous pensions, quant à nous — et nous n'étions 
pas le seul à le penser — qu'il eût été sage et 
opportun de subordonner la réadaptation des 
traitements du personnel enseignant à l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi fiscale. 

Eh ! bien, pas du tout, on a brûlé les ponts. 
Or, le budget de l'Etat pour 1949 présente un 

excédent de dépenses de trois millions et demi et 
la réadaptation des traitements du corps ensei
gnant entraîne une charge supplémentaire de 
1 million 300.000 francs. 

Ceci posé, on réclame un crédit de cinq mil
lions pour subventionner les édifices scolaires. 

Nous, mon Dieu, nous voulons bien, mais si 
dans un ménage un des deux époux se compor
tait de la sorte, il acculerait l'autre au divorce. 

Ça ne fait pas l'ombre d'un pli. 
Le Grand Conseil qui en avait le droit — em

pressons-nous de le préciser — vient de voter au 
pas de charge et en deux débats, un projet de dé
cret par lequel les taux de l'impoÊËcanlonal sont 
majorés de 25 °lo pour l'année 1949. 

Encore une fois, bon voyage ! 
Seulement, peut-on nous assurer que l'argent 

des contribuables ne va pas servir à des exercices 
de jonglage ? 

Il y a des citoyens qui commencent à tenir ce 
rude et clair langage : 

Si la loi fiscale échouait, ce serait embêtant, 
c'est entendu, mais au moins cet échec contrain
drait nos autorités à réaliser les économies qu'elles 
nous promettent depuis des années, à réorganiser 
leurs services administratifs qui devraient déjà 
l'être et à renoncer à la réalisation de projets qui 
sont au-dessus de nos moyens. 

Tout n'est pas complètement idiot dans ce rai
sonnement. 

Au surplus, la loi fiscale à laquelle, en dépit de 
l'orage imminent, nous souhaitons bon vent, de
meure une fois de plus en souffrance. 

On avait arrêté, pour en délibérer, la date du 
22 novembre, et voici que sur une intervention de 
M. Edmond Giroud, en personne, on vient de dé
cider de surseoir au débat : 

« Nous serons prêts, a-t-il déclaré, dans quel
ques jours ou dans quelques semaines. » 

Il n'a pas dit — Dieu soit loué ! — à Pâques 
ou à la Trinité ! 

A. M. 

La prudence 
est la mère des vertus 

Le percement 
du Grand-Saint-Bernard 

Le Parlement du Val d'Aoste a décidé de par
ticiper, par un crédit de plusieurs millions de lires, 
au percement du St-Bernard et du Mont-Blanc. 
Ceci nous montre que, du côté italien, les auto
rités s'intéressent activement à la réalisation de 
ces projets. 

Invasion de sangliers 

Au Grand Conseil schaffhousois, une motion 
radicale a été développée sur l'invasion de san
gliers provenant du sud du Pays de Bade. Le 
chef de la direction de police a déclaré que des 
pourparlers avaient été menés avec les autorités 
françaises d'occupation et que des accords seront 
pris pour organiser des battues communes. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 12 75 Cpto ch. post. Il e 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,450,000.-

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

Toutes opérations de banque. 

Le projet de loi sur l'émission des billets de 
banque n'a pas été accueilli avec le sourire des 
grands jours. Il fallait bien le penser. Personne 
n'a été dupe des véritables raisons du retrait 
éventuel de la circulation des billets de 20 francs 
et de 5 francs et de leur remplacement par des 
pièces de moindre grandeur, mais de valeur éga
le. C'est une adaptation pure et simple de notre 
franc. Seulement l'opération ne se fera pas d'un 
seul coup comme en 1936, mais progressivement. 

La réaction du peuple au communiqué officiel 
est symptomatique. Bien que les questions moné
taires ne soient pas du domaine de la vulgarisa
tion, il admet la situation actuelle, il la com
prend et se soumettrait volontiers aux nouvelles 
dispositions, s'il savait qu'elles sont l'aboutisse
ment d'une politioue bien précise mettant fin à 
une période critique et que nous pourrons désor
mais repartir sur des bases solides. 

Or, ce n'est pas du tout le cas. Peu de jours 
après ce sondage de l'opinion et de la proroga- • 
tion de l'accord de stabilisation des prix et des 
salaires, nous apprenions que le contrôle des prix 
admettait implicitement une hausse des loyers de 
5 %, une augmentation du prix de la viande 
et que dans le courant de 1949, les subventions 
destinées à maintenir le coût de la vie, allaient 
être réduites ou complètement supprimées. 

Nous avions annoncé, il y. a quelque temps 
déjà, le renchérissement des locations. De lon
gues tractations ont précédé la décision finale, 
et sans aucun doute la majorité des propriétaires 
profiteront des 5 °/o pour lesquels ils ne sont pas 
obligés de présenter des pièces justificatives. 
Cette réaction est des plus logiques. Il est pro
bable aussi que les récentes décisions feront dis
paraître le marché noir des logements qui sévit 
malgré toutes les ordonnances et les contrôles les 
plus rigoureux. Il est aisé aujourd'hui, d'exercer 
une salutaire pression sur celui qui cherche un 
appartement. Le bail est signé qu'à la condition 
d'un versement supplémentaire et dans les im
meubles neufs on a pris l'habitude d'exiger du 
nouveau locataire, une quote-part, à fonds perdu, 
des frais de construction. Les prix exorbitants 
dans l'industrie du bois et du bâtiment poussaient 
à ces arrangements sous le manteau. 

En même temps que le Département fédéral de 
l'Economie publique autorisait une hausse des 
loyers, il communiquait aux consommateurs la 
réglementation sur le commerce du bétail de 
boucherie, et les prix de la viande. C'est un ren
chérissement des produits carnés, à moins que 
nous nous contentions de la viande congelée en
core en stock et des saucisses populaires. Nous 
sommes conscients de ce qui se passera. Les bou
chers ne disposeront ni de saucisses ni de bœuf̂  
bon marché et les clients seront bien obligés 
d'acheter ce qu'il y a sur les étalages et de payer 
davantage. Nous nous habituons à ces manœu
vres et commençons par y voir clair. Restrei
gnons, mangeons moins de viande, c'est la seule 
façon de refréner les prix dans leur course à 
l'abîme. 

La réduction ou la suppression des subventions1 

pour le maintien du coût de la vie ne contribuera 
pas à la stabilité souhaitée, au contraire, nous 
assisterons à l'augmentation des prix. Il suffira 
que le marché ne soit pas abondamment alimen
té pour que les commerçants en profitent. Encore 
une fois le consommateur fera les frais de l'af
faire. 

Le projet de la nouvelle loi sur les monnaies 
est donc prématuré. Nous n'échapperons pas à 
une dévaluation, pratiquement déjà en cours. Le 
tout est de savoir par quels moyens elle sera 
réalisée.t Nous avons un indice. Mais il semble 
nécessaire de patienter encore, nous ne vivons pas 
sur un terrain assez sûr pour procéder à une opé
ration aussi dangereuse dans ses conséquences. 
Soyons prudents. Attendons les répercussions, sur 
le marché, des décisions que nous venons de dis
cuter. D'ailleurs la situation internationale ne se 
prêterait guère aujourd'hui à des manipulations 
monétaires. Certains pays ont fait à ce propos, de 
cruelles expériences. 

Un nouveau conseiller national 
Nommé au poste d'administrateur de l'asile de 

Marsens, M. Philipona, conseiller national, de 
Fribourg, a démissionné. Il sera remplacé par 
M. Herren, syndic de Lourtens. 
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LE CONFEDERE 

Séance du 10 novembre 1948 
L'ordre du jour prévoit la discussion du bud

get. Notons que le projet mentionne un excédent 
de dépenses de 3 millions et demi environ. Cette 
augmentation, dit le message du Conseil d'Etat, 
est due en partie aux charges imposées à l'Etat 
par l'entrée en vigueur de la loi sur l'enseigne
ment primaire et des nouvelles conditions de ré^ 
numération du personnel enseignant ; la réadap
tation de ces traitements représente une charge 
supplémentaire de Fr. 1.300.000.—, cotisations 
à la caisse de retraite comprises. 

Le budget pour le 

Dépar tement des finances 
permet à M. Amacker de demander une réadap
tation des patentes pour les colporteurs. Le dé
puté de St-Maurice souhaite en outre que le 
Conseil d'Etat surveille de plus près les quêtes 
organisées dans le canton. 

Intervenant sur la question de l'impôt sur la 
fortune des personnes physiques, M. Dellberg 
(soc), demande que ce poste soit réduit de 
100.000 francs et prétend que cette baisse serait 
un acte bien compris par les contribuables, gé
néralement mécontents des nouvelles taxes ca 
dastrales. 

M. le conseiller d'Etat Gard enregistre le 
vœu de M. Dellberg, mais avoue ne pas voir les 
raisons pour lesquelles il pourrait admettre une 
telle réduction. L'impôt sur la fortune et celui 
sur le revenu, souvent en fonction l'un de l'autre 
varieront certainement dans des proportions 
contraires, de telle sorte qu'il n'est pas possible 
d'indiquer un chiffre absolument -définitif. 

Dépar tement des travaux publics 
La commission des finances propose d'ajouter 

sous la rubrique Bâtiments, une dépense de 
200.000 francs pour la réfection et la construc
tion des logements dans les villages de monta
gne. Ceci permet à M. Moulin (cons.), de déve
lopper une interpellation à ce sujet. 

Une enquête menée très consciencieusement a 
révélé que 5.900 logements peuvent être consi
dérés insalubres en Valais. 36.000 personnes sont 
ainsi mal loties et leurs chez-soi laissent beau
coup à désirer. L'action pour la réfection de ces 
logements est une nécessité impérative, et mal
gré l'état défavorable des finances cantonales 
il ne faut plus tergiverser et remettre la solution 
à plus tard. L'hygiène, quoiqu'on en dise, man
que par trop dans bon nombre d'habitats et les 
maladies qui régnent chez nous ne sont pas étran
gères à cet état de fait. 

Appuyant.fermement M. Moulin, M. Dellberg 
(soc), dit qu'il a déposé à la session de mai déjà 
une interpellation dans ce sens et il propose de 
porter aujourd'hui cette dépense à 400.000 frs. 

M. le député Robert Carrupt (rad.), précise 
que si la Commission des finances a proposé de 
créer un fonds de réserve de 200.000 francs pour 
la construction des logements dans les villages de 
montagne, il ne faudrait pas croire qu'elle veut 
pousser aux dépenses. Cette proposition est ba
sée uniquement sur le principe que la Commis
sion est, si l'on peut dire, l'antichambre du 
Grand Conseil, l'endroit où toutes les sugges
tions intéressantes sont retenues pour être sou
mises au Grand Conseil, dans l'intérêt général. 

A M. Joris, qui maintient, contre l'opinion de 
M. Carrupt, qu'il y a dans les villages de mon
tagne de véritables taudis, nous conseillerons de 
consulter le nouveau Petit Larousse Illustré. Il 
pourrait y constater que si le mot taudis signifie 
logement misérable, il veut dire aussi apparte
ment mal tenu et sans doute le député d'Entre-
mont a-t-il prévu un service de femmes de 
chambres : à la disposition des familles des villa
ges de montagne ! 

Il y a des logements misérables, malheureu
sement ! mais de là à généraliser, il y a une 
marge. 

M. Moulin (cons.), est d'accord d'accepter le 
renvoi, mais à la condition que la motion an
noncée soit développée au cours de cette session 
encore. 

Il faut repousser la proposition de M. de Tor-
renté, s'écrie M. Délibère: (soc), car l'améliora
tion coûte en moyenne d'après des calculs offi
ciels 2.700 francs par logement. Il ne fait d'ail
leurs aucun doute que la motion de M. Favre 
sera acceptée puisque c'est lui et M. Escher qui 
gouvernent actuellement en Valais ! Dans de 
nombreux cas, Messieurs du Gouvernement, 
vous avez manifesté beaucoup moins de scrupu
les pour accorder des crédits ! 

Au vote, la proposition de Torrenté est ac
ceptée par 42 voix contre 25, et l'examen de cette 
dépense supplémentaire sera donc fait ultérieu
rement. 

Dépar tement 
de l'instruction publique 

A une question de M. Octave Giroud (rad.), 
demandant si le décret portant sur l'augmenta
tion des traitements du personnel enseignant a un 
caractère provisoire et peut être modifié selon 
les circonstances ou, est d'une portée définitive, 
M. Pitteloud précise que le décret reste en vi
gueur pour autant qu'il n'est pas modifié par le 
Grand Conseil. 

Et comme M. Giroud s'étonne encore de ces 
salaires excessifs, M. le chef du 'Département de 
l'Instruction publique déclare qu'il ne faut pas 
admettre d'emblée cette manière de voir. Il est 
important de revenir en arrière et de considé
rer la situation antérieure du personnel ensei-

VOILA DES PRIX QUI DECIDENT ! 
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Grand Conseil 
gnant, situation que l'on pouvait qualifier d'in
décente. On a beaucoup parlé ces temps-ci du 
traitement des gendarmes. Mais sait-on, dit 
l'orateur, que le jeune gendarme est plus payé 
que le jeune instituteur ? Auparavant les traite
ments étaient misérables (!) (réd.) et l'immense 
saut qu'on a dû faire peut étonner celui qui ne 
connaît pas la question. Chez les gendarmes, 
c'est leur caisse de retraite qui est dans une 
situation intolérable parce que les cotisations 
sont prélevées sur le salaire réel. Il y a quelque 
temps, on entendit à ce qu'il paraît, un son de 
cloche tout à fait différent au tribunal canto
nal, n'est-ce pas M. Favre ! 

Dépar tement de justice 
L'examen du projet de budget pour ce dé

partement donnera l'occasion à M. Octave Gi
roud (rad.), d'une petite joute oratoire avec le 
chef du Département ad int. M. Pitteloud. 

En effet, le député radical demande au con
seiller d'Etat de s'expliquer sur les déficits des 
offices de poursuites et faillites de Sion et Sierre. 
Il semble normal, dit l'orateur, comme dans les 
entreprises privées, que si le travail manque on 
doive réduire le nombre des employés. D'autre 
part M. Giroud demande pourquoi des postes 
d'officiers de poursuite devenus vacants ont été 
repourvus sans aucune soumission. 

Quand on a demandé la mise à traitement 
fixe des officiers de poursuite, déclare M. Pitte
loud, je m'y suis o^nosé. Nous avons pu éviter 
ainsi des centaines de milliers de francs de dé
penses (voire !). Et on ne peut, comme dans les 
entreprises privées, renvover le personnel sans 
autre et l'appeler lorsqu'il y a du travail. Au
jourd'hui, les opérations de poursuite sont mal
heureusement en augmentation et les déficits 
vont certainement disparaître. 

D'autre part, si ces nominations d'officiers de 
poursuite ont été faites sans soumission, il fan 
savoir que jamais un poste de ce genre n'a été mis 
en soumission. 

Nous n'avons fait que de continuer la tradition 
(conservatrice ! Réd.). Mais si une autre propo
sition émanant de la Haute Assemblée voulait 
changer ce mode de faire, comme nous sommes 
toujours très respectueux des volontés du Grand 
Conseil, nous nous y soumettrions volontiers. 
(Pourrions-nous en douter M. Pitteloud ?). 

M. Giroud (rad.), remercie alors M. Pitteloud 
de ses explications, qui, si elles ne m'ont pas con
vaincues, dit l'orateur, ont été en tout cas trèc 

abondantes. Pour nous, nous avons la fermr 
conviction que les offices de Sion et de Sierre 
surtout, ont vu leurs affaires devenir mauvaises 
le jour où leurs préposés sont devenus des fonc
tionnaires. Et la réponse donnée à ma question 
sur les nominations des officiers de poursuite ne 
peut guère me satisfaire. En tout cas, la raison 
invoquée n'est point celle que nous, députés av 
Grand Conseil, croyons être la vraie. Dans une 
République comme la nôtre, si tant est que le 
Valais peut encore se gausser d'une telle appella 
tion, on ne peut admettre que de tels poste--
puissent être repourvus sans une soumission. 

M. P i t t e l o u ^ à qui le franc-parler de M. Gi
roud n'a pas r ^ u r de plaire spécialement, prend 
la tangente et évoque alors le cas particulier de 
la commune de Charrat. 

Et alors vous, MM. le deux députés conserva
teurs qui m'avez avoué un jour que cette ma
nière de nommer des fonctionnaires était un 
scandale, pourquoi n'êtes-vous pas intervenus 
dans la discussion ? Il est à croire que vous vous 

L'automne c'est la saison des t h é s 
Si vous voulez être satisfait 
Préférez les M i I I i q u e t . 

P. Favre, repr., Monthey. 

nourrissez non seulement de pain mais aussi de 
toute parole qui sort de la bouche de certains 
magistrats ! 

Séance de jeudi I I novembre 
La discussion reprend sur le budget du 

Dépar tement de l ' intérieur 
Le grave problème de la mévente de nos vins 

inquiète toute la classe vigneronne. M. Henri 
Défayes (rad.), intervient dans la discussion ou
verte sur le Département de l'Intérieur pour dé
velopper l'interpellation déposée lundi et dont 
nous avons donné connaissance. Le député de 
Leytron cite trois causes principales du marasme 
actuel dans lequel est plongée notre viticulture. 

1) Une trop forte importation de vins étran
gers. 

2) Des marges trop larges laissées au com
merce de détail. 

3) Les campagnes de presse en Suisse aléma
nique et malheureusement aussi celle menée en 
Valais par l'actuel président du Grand Conseil. 

Parmi les moyens propres à redresser la si
tuation ou tout au moins à parer au plus urgent, 
l'interpellateur préconise : 

1) Que le Conseil d'Etat intervienne auprès de 
la Banque Nationale afin que celle-ci accorde 
aux encaveurs des prêts à taux réduit servant au 
paiement de la récolte aux producteurs. 

2) Que le Conseil d'Etat intervienne auprès 
des pouvoirs compétents pour obtenir que les 
marges intermédiaires, de la production à la 
consommation, soient corrigées et adaptées à des 
conditions normales, équitables et honnêtes pour 
tous. 

3) Que le Conseil d'Etat favorise la création 
d'un office cantonal du vin. 

4) Que le contrôle des prix soit éventuelle
ment rétabli. 

M. Octave Giroud (rad.), appuie ces propo
sitions, spécialement celle concernant la création 
d'un office cantonal du vin. 

M. André Desfayes (rad.), demande en outre 
que l'Etat s'oppose auy défoncements de vergers 
pour les transformer en vignes. Il est curieux 
de constater, s'écrie M. Desfayes, qu'au moment 
même où le vin s'écoule si difficilement, on con
tinue à planter de la viçne en plaine ou en alti
tude. Il aurait déjà fallu s'opposer au. défonce-
ment du bois d'Ardon et des collines de Gé-
ronde. M. Luisier (rad.), appuie la proposition 
de rétablir le" contrôle des prix, d'heureux ré
sultats ayant été enregistrés avec ce système. 
M. Carrupt (rad.), insiste auprès du Conseil 
d'Etat pour qu'un office cantonal de propa
gande pour les vins soit créé. 

M. Amacker (rad.), voudrait que le vin blanc 
soit protégé contre de trop forts traitements chi
miques. Puis, c'est M. Taramarcaz (cons.), qui 
tente d'expliquer la position du cafetier devant 
le problème de la mévente. 

M. Dellberg (soc), appuie à son tour la pro
position Défayes de réduire les marges, citant 
des exemples frappants de prix inabordables. 

Comme on le constate, la viticulture valai-
sanne est bien défendue par la députation radi
cale et M. Troillet, répondant à toutes ces in
terventions, ne peut qu'en constater le bien-
fondé. Il accepte les propositions de demander 
à la Banque nationale des prêts à taux réduit 
ainsi que le principe de la création d'un office 
cantonal du vin. L'Etat n'a, par contre, aucun 
moyen d'empêcher la plantation de vergers en 
vignes. Il ne peut, à ce sujet, que donner des 
conseils de prudence. Le chef du Département de 
l'Intérieur promet le plus large appui "aux vigne
rons et déclare que tout sera fait pour leur assu
rer un avenir moins inquiétant. 

M. Carrupt (rad.), ne peut cependant pas se 
contenter de l'accord de principe concernant l'of-

Société Fiduciaire Rhodanienne «FIRH0» S.A. 
Avenue du Midi (Immeuble F. Meyer) 

Administrateurs : MM. Frachebourg et Lampert. 

S i o n — Téléphone No 2 21*65 

Révisions et vérifications comptables d'entreprises commerciales, industrielles et agri
coles et d'administrations publiques et privées. 

Office de contrôle de sociétés anonymes, de sociétés coopératives, de sociétés à respon
sabilité limitée et d'autres sociétés à personnalité juridique. « 

Organisation d'affaires. Etudes de fondation, de transformation, de fusion et d'assainis
sement d'entreprises. Examen de la rentabilité et du financement. Organisation ad
ministrative. Projets rédactionnels de statuts, de règlements, de prospectus ; con
trôle de prix de revient ; introduction des prix de revient standards. Réduction 
du capital de sociétés anonymes. 

Arbitrage. Office de conciliation lors de litiges commerciaux, successoraux, adminis
tratifs, etc. ; situation et répartition d'hoiris, d'indivisions, exécuteur testamen
taire, etc. Evaluation de papiers-valeur. 

Etudes fiscales. Consultations, établissement de déclarations fiscales. Examen de taxa
tion. Rédaction de recours fiscaux. Représentation auprès des autorités fiscales. 

Remises de commerce. Evaluation de fonds de commerce. Administration, domicilia-
tion et liquidation de sociétés. 

Assurances et œuvres sociales. Etude et examen de projets d'assurance individuelle et 
collective ; revision, vérification et expertise de Caisses de retraite. Etudes et ad
ministration de fondations. 

Secrétariat. Direction de secrétariat d'associations, d'unions, de cartels, de syndicats, 
etc. . 

Consultations sur les problèmes administratifs, commerciaux, financiers, comptables et 
fiscaux. 

fice cantonal du vin. Il estime que celui-ci de
vrait être mis immédiatement en chantier, car 
les seules promesses ne valent rien et les mesu
res à prendre sont urgentes. 

Secrétar iat des petits paysans 
de la montagne 

Une demande de subside est faite par la com
mission des finances pour l'organisation du se
crétariat des paysans de montagne. Le canton 
verse déjà 3 cts. par habitants dans ce but, soit 
3.300 francs. 

Trois propositions sont émises : 
1) Celle du Conseil d'Etat, de fixer le chiffre 

à 6.000 francs. 
2) Celle de la commission, 9.300 francs. 
3) Celle de M. Clavien (cons.), 3.300 francs. 

Au vote, la proposition de la commission "est 
adoptée. 

Auparavant, M. Dellberg avait demandé la 
réduction du subside versé à la Chambre valai-
sanne du commerce en faveur du secrétariat des 
paysans de montagne. Devant le résultat du vote, 
il retire sa proposition. 

Divers 
> M. Viscolo (rad.), demande que l'on change 

l'appellation du timbre-tuberculose, collé aux 
permis, passeports, e t c . , celle-ci pouvant nuire 
à notre tourisme. Son vœu sera étudié par le 
Conseil d'Etat. 

Le budget est adopté 
Tous les Départements ayant été discutés, le 

vote sur l'ensemble du budget a lieu et celui-ci 
est adopté à une forte majorité. 

* T - T f l l t l H I H I I I | | | l 

TAIRRAZ 
a ouvert sa C O N F I S E R I E 

de la Rue du Collège. 
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w&6 clou£uutf 
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KÀFÀ 
D'une eff icacité rap ide non seulement contra 
les douleurs menstruel les, mais encore con t re : 
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents, attaques de gout te , rhuma
tismes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Dès l 'appar i t ion de malaises, indisposi t ions, 
douleurs, prenez une p o u d r e KAFA sur la 
langue et avalez-la avec une g o r g é e d 'eau. 
Dans les cas part icu l ièrement tenaces, prenez 
une seconde p o u d r e , le soulaqement sera 
rapide. 

La boîte de 10 poudres fr. ISO. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

UN SEUL CARNET D'ESCOMPTE. 
UN SEUL TIMBRE: UCOVA. 

M e s d a m e s . . . u n e b o n n e n o u v e l l e ! 
Nous avons créé pour vous un service spécial 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, té l . 6 15 2 6 
Monthey : Rue du Commerce, té l . 4 25 2 7 

Apéritif du connaisseur ! 
l'ancienne marque de confiance inimitable 

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

Ch. Amacker. 



LE CONFEDERE 

NOUVELLES DU VALAIS 
L e y i r o n . — La St-Martin 

Les festivités de la « pa t rona le » se poursui
vront d imanche 14 novembre à la g r a n d e salle de 
la Coopérat ive dès 14 heures. Le bal sera précé
dé d 'un petit concert donné pa r La Persévérance, 
sous la direct ion de M. le professeur G. Du-
quesne. _. 

Amis de la musique et de la danse, vos vœux 
seront comblés : un orchestre a tomique, des vins 
capiteux, tout pour vous satisfaire. Tous à Ley-
tron d imanche ! 

S a x o n . — Ski-Club -
A v a n t la saison d 'h iver toute proche, n'est-il 

pas nécessaire de r ep rend re contact, de re t rou
ver l ' ambiance perdue , d 'évoquer à nouveau les 
pistes, blanches où nous al lons bientôt glisser ? 

A cet effet, le Ski-Club de Saxon organise , le 
samedi 13 novembre , afin de main ten i r les 
bonnes t radi t ions , sa soirée annuel le . Dans le 
cadre des nouveautés , elle a p révu à cette occa
sion, la project ion d 'un f i l m ^ o n o r e sur les J eux 
Olympiques d 'hiver à St-Mori tz . D ' au t r e par t , 
nous aurons le privi lège tout spécial* et le p la i 
sir aussi d 'avoir pa rmi nous M. Vico Rigassi qui 
voudra bien rehausser de sa présence, cette m a 
nifestation. L a project ion sera suivie d 'un bal et 
d'un jeu dont nous réservons la surprise aux 
participants. 

Comme on le voit, le p r o g r a m m e ne m a n q u e 
pas d 'a t t ra i t et nous voulons espérer que tous 
ceux qui ont à cœur la cause du ski et en pa r t i 
culier la bonne marche de notre société, se don
neront rendez-vous samedi soir à 20 heures a u 
Casino de Saxon. 

Cinéma « Rex », Saxon 
Les cloches de Sainte-Marie 

Les cloches de Sainte-Marie est u n vér i table 
chef-d'œuvre dans toute l 'acception du mot. 
Magistralement in te rpré té pa r Ingr id Bergman 
et Bing Crosby, les lauréats de l 'Académie ci
nématographique réunis dans le film le plus 
humain, une histoire délicieuse enrichie d 'hu
mour faite pour p la i re à tous les publics. 

Cette semaine au Cinéma Rex, Saxon. 

Socié té d e piêchè d u d i s t r i c t d e MàrtignyT 
Le comité avise les membres de la société que 

l'assemblée générale des délégués de la Fédération 
cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs aura 
lieu dimanche 14 novembre 1948 dès 9 heures au 
Café Industriel, rue de Conthey, à Sion. Les p ê j 

cheurs, même nos délégués peuvent assister à cette 
assemblée, mais avec voix consultative. . -

A l'Hôtel des Trois Couronnes..-
...A Martigny-Bourg, aura lieu samedi et diman

che le Loto organisé par la fanfare municipale. Ne 
manquez pas d'y aller tenter votre chance. Les vei
nards seront contents des lots remportés et les au
tres de l'agréable soirée qu'ils auront passée. 

A TEtoHe. 
Quatre grands acteurs interprètent, cette semaine, 

à l'Etoile, une belle et dramatique histoire d'amour 
dans le cadre incomparable du Mexique : Spencer 
Tracy, Katharinè Hepburn, Robert Walker et Mel-
vyn Douglas. C'est Le Maître de la Prairie, un 
grand roman plein d'intensité qui plaira au public. 

Attention : Ce film est parlé français. 

Spec tac le spor t i f o u c o m i q u e ? 
î . Dimanche à 15 h., au Parc des Sports, l 'événement 

sportif ou comique de la saison : l 'équipe des 100 
kilogs contre l'équipe des vétérans. 

Certes, les 22 joueurs, le docteur, l 'arbitre et les 
juges de touche prennent au sérieux ce match. C'est 
dire que le côté sportif sera respecté. Mais quelle 
sera leur réaction sur le terrain ? 

Leur petit cœur fera-t-il : toc ! toc ! On craint les 
essouflements, les crampes de jarrets ! Et ce sera 
le «côté comique de la partie ! 

Bref, les sportifs de Martigny et environs vont 
vivra 'dimanche un match mémorable, qu'ils ne vou
draient pas manquer pour rien au monde. 

4e c h a m p i o n n a t d e d a n s e a u Cas ino-Eto i le . 
Demain soir samedi 13 novembre, dès 21 h., au 

Casino-Etoile, soirée dansante, agrémentée d'un 
concours de danse (valse, tango, rumba) , conduite 
par le sympathique orchestre Meyer, de Lausanne. 

Ambiance et gaîté. 
Retenez votre table. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

L a B â t i a z . — Tous candidats ! 

Samedi et d imanche a u r a lieu, au Café de la 
Tour, le Loto de la Jeunesse radicale . Tous les 
participants seront candida ts à la chance et les 
élus empor te ront de superbes lots. Que tous les 
radicaux se le disent et v iennent encourager les 
efforts des jeunes de L a Bâtiaz. 

Au Corso 
Un des meilleurs artistes de notre époque, Charles 

Laugthon, interprète le rôle du Capitaine, aux côtés 
de Randolph Scott et Barbara Britton dans le film 
d'aventures, de désir, de passion et d'amour : Ca
pitaine Kidd. 

Ce film est parlé français. 
Dimanche deux trains de nuit, dont Martigny-

Orsières. Louez d'avance. Samedi relâche : soirée. 

Parc des Sports • Monthey 
Dimanche 14 novembre 1948 à 

12 h. 45 : 

Massongex I-Monthey II 
14 h. 30 : 

Servette I-Monthey I 
Entrées Fr. 1.80 Dames Fr. 1.—. 

} Fabrique de Meubles 

REICHENBACH&C 1E 

S. A. - SION 

La marque de qualité 

Grâce à un g^ûi su-, ton}- ws renouvelé, 
un» technique étudiée, 
un pers nnel qualifia, 

NOS MEUBLES SONT MEILLEURS 
ET PLUS BEAUX 

Grâce à une organisation rationnelle, 
NOS P R I X , A QUALITÉ ÉGALE, 

sont des plus modebles 

UN CHOIX IMPORTANT 
est exposé de façon suggestive 

dans nos mcguslns de vante : 

S i o n 
Avenue de la Oare 

Tél. 21228 

M o n t h e y 
Avenue de la Gare 

Ttl. 42350 

Un appe l nous nenansnnnsconseiller, 
t é l é p h o n i q u e , sans engagement pourvuus 

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

Pépinières RODUII, leytron 

f \ 40°'o de réduc t ion 
; sur POMMIERS, POIRIERS, ABRICOTIERS 

haute et basse tige 

Téléphone 415 33 

•TCC 

f 
Monsieur et Madame Edouard BOSON et leurs en

tants et petits-eniants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Joseph B A I L L I F A R D - B O S O N 

et leurs emants en Haute-Savoie ; 
Madame Veuve Arthur BOSON et ses enfants et 

petits-enfants, à Saxon et Zurich ; 
Monsieur et Madame Julien BOSON-BENDER et 

leurs enfants à Fully ; 
Madame et Monsieur Francis BENDER-BOSON et 

leurs enfants à Fully ; 
Monsieur et Madame Clovis BOSON-DELEZE et 

leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur Louis CARRON et ses enfants et petits-

enfants à Fully et Bovernier ; 
Monsieur et Madame Edouard BOSON-VALLOTON 

et leurs enfants à Fully ; 
Madame Veuve Alfred BOSON, à Fully ; 
Les enfants de feu Joseph BOSON, à Fully ; 
Madame Veuve Jules COTTURE-RODUIT et son fils 

à Fu l ly ; 
Madame Veuve Henri TARAMARCAZ-RODUIT et 

ses enfants à Fully ; 
Monsieur et Madame Etienne RODUIT-LOVEY et 

leurs enfants à Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la 

douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Joseph-Adolphe BOSON 
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé le 
12 novembre 1948, à l'âge de 76 ans, muni des sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le dimanche 
14 novembre 1948, à 11 heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

ÉCONOMIQUE 
AROMATIQUE^ 

Madame et Monsieur Henri DEFAGO-BASSI, à Mar-
'tigny-Bourg ; 

Monsieur Robert BASSI, à Martigny-Bourg ; 
remercient sincèrement toutes les personnes parentes, 
amies et connaissances, ainsi que l 'Entreprise Gia-
nadda et son personnel, la Classe 1878 et les membres 
de la Schola et la colonie italienne, pour la sym
pathie témoignée à l'occasion de leur grand deuil. 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, 

Monsieur le Dr BESSE et sa famille 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
de près ou de loin leur ont témoigné tant d'affec
tueuse sympathie à l'occasion de leur cruelle épreu
ve. Un merci spécial à leurs nombreux amis de 
Sierre et à la Section de Samaritains de cette loca
lité. 

Très touchée par les nombreuses marques de 
sympathie témoignées lors de son deuil et dans l'im
possibilité de répondre individuellement, la famille 
de Madame Veuve Joséphine SAUTHIER-SOLLO-
ROZ, à Vétroz, remercie sincèrement tous ceux qui 
y oftt pris part. 

SOYEZ DÉCIDE... 
au restaurant, si vos amis sont hésitants, pro
posez résolument un « DIABLERETS », l'apé
ritif exquis. Chacun sera satisfait. 

Camionnette 
A v e n d r e 

une camionnette en état 
de marche Fr. 750.— 

Garage Lugon, Ardon 
Téléphone 4 1 2 50 

Je cherche à acheter 

PROPRIÉTÉ 
arborisée de 10 à 15.000 
m2 de surface, situation 
Riddes - Martigny. Faire 
offres sous chiffre P 
13180 S Publicitas, Sion. 

Le soussigné 
renonce pour l'instant à 
toute publicité en faveur 
de radios vu qu'il est déjà 
submergé chaque jour de 
commandes de tous gen
res ; après cela, tous com
mentaires tels que : Prix 
modérés, exécution rapide 
soignée, échange, facilités 
de paiement, etc., etc. sont 
superflus. 

Merci beaucoup de votre 
confiance mais, de grâce, 

? ne me débordez pas. 

M. FESSLER, musique 
M a r t i g n y - S i o n 

éffl Rex Saxon |pfo 

" LES CLOCHES " 
DE 

S--MARIE 

Escargots 
frais du jour. 

Spécialités au fromage. 

CAFE DES SPORTS 
O. Machoud, Sion 

Boucherie Chevaline, 
S i o n 

Côtes grasses pour saler 
Fr. 3.—, désossée pour 
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 
4.—, 4.20 morceaux choisis 
pour salaisons Fr. 4.30 à 
4.60. Viande hachée Fr. 
3.40 ; V2 port payé à par
tir de 5 kg. 
. Tél. 2 16 09 

Tél. appart. 2 23 61. 

LA BÂTIAZ - CAFE DE LA TOUR 
Samedi 13 et dimanche 14 novembre 

L-O-T-O 
organisé par le 

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE RADICALE 
Nombreux et beaux lots 

Invitation cordiale. 

Camion 
Studebacker 

A v e n d r e 
2 tonnes, neuf, dernier 
modèle avec pont métal
lique. Prix de catalogue : 
Fr . 16.000.— ; à céder 
pour Fr. 13.000.— icha 
compris. 

Garage lugon, Ardon 
Téléphone 4 1 2 50 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt M1CHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

GRAND CHOIX DE j 
• 
• 

Blouses pour Dames \ 
m 

(pure laine) au pr ix de F r . 2 4 . 9 0 S 
• 
• 
• 
H 

Tabliers 
façon nouv. (pur coton) • j» »» Jf JT» • J I . * J F « « J U m 

FROMAGE 
BON MARCHÉ 

Colis maig. 14 gr 
5 kg 2.30 2.60 

10 kg 2.20 2.50 
15 kg 2.10 2.40 

Forme entière d'envi
ron 20 kg. 10 cts. meilleur 
marché par kg. 

KÂSWOLF, Coire 12 

AU MAGASIN 

Saudan-Darbellay | 

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

Case postale 13371 

CORSO 
„LE CAPITAINE KIDD" 

E T O I L E 
Une belle et dramatique 

H I S T O I R E D ' A M O U R 

dans le cadre incomparable du Mexique 

Le Maître 
de la prairie 

SPENCER TRACY et KATHARINE HEPBURN 

Parlé français 

GROS SUCCÈS À ZURICH 

Dimanche 2 trains de nuit dont M. O. 

DEMAIN SOIR SAMEDI dès 21 h. 

4 Au CASINO ETOILE 

r 

me Championnat de DANSE 
(valse, tango, rumba) 

Orchestre MEYER 

AMBIANCE 
ET GAIETÉ ! 

MARTIGNY-BOURG 
HÔTEL DES TROIS COURONNES 

SAMEDI 13 novembre, dès 20 h. 30 
DIMANCHE 14 novembre, dès 16 h. 30 

L-O-T-O 
organisé par la 

FANFARE MUNICIPALE 

CASINO DE SAXON 

Samedi 13 novembre 1948 

M a r t i g n y - B o u r g 

Fanfares 
Le solfège populaire, éd. 

A clé de sol, éd. B clé de 
fa de van de Velde est sans 
concurrence comme ses 
méthodes pour clarinette, 
piano, violon ; commande 
aussi gammes et exercices 
journaliers de Parés pour 
chaque catégorie d'instru
ments. 

M. FESSLER, musique 
M a r t i g n y - S i o n 

SOIREE ANNUELLE 
du SKI-CLUB SAXON 

Film sur tes Jeux Olympiques de St-Moritz 
commenté par VICO RIGASSI. 

BAL dès 2 3 heures 
Jeux divers - Invitation cordiale. 

OFFRE DE PLACE 
Bureau de la place de Sion cherche, pour entrée 

immédiate ou date à convenir, habile 

STÉNO-DACTYLO 
Conditions : Diplôme Ecole de Commerce ; Doit 

parler et écrire correctement la langue allemande. 
Nous offrons : place stable et bien rétribuée ; 

Caisse-maladie ; Assurance accidents ; Possibilités 
de participer à une caisse de retraite. 

Offres manuscrites en y joignant : curriculum 
vitae, copie de diplôme ou certificats, photo et at
testation médicale sont à adresser à Publicitas, Sion 
sous chiffres P 13182 S pour le 20 novembre. 

Pommes de terre 
variétés mélangées : Bintje, Bôhns, Ackersegen, très 
bonne qualité, environ 80 °/o pour la consommation, 
à Fr. 13. 50 les 100 kgs., franco domicile Fully et en
virons. 

Agence agricole S. A. Fully. Tél. 6.30.38. 



LE CONFEDERE 

A DÉCOUPER 
et à envoyer sous enveloppe 
affranchie de 5 et. à 

A. BORTIS et Cie, SION : 

Veuillez nous envoyer votre Prospectus d'Automne. 

Adresse 

Au Prix de Fabrique 
SION 

Gf*** 0 p̂  

ANTOINE BORTIS & C,E 

Avenue de la Gare - Tél. 215 97 

ont repris les locaux du magasin 
précité. 

CONFECTION HOMMES ET DAMES 
BONNETERIE — MERCERIE 

VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE SPORT 
DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS D'AUTOMNE 

J. VOLLET, Sembrancher 
La maison du vêtement qui a déjà fait ses preuves 

vous recommande tout spécialement ses : 

superbes manteaux d'hiver 
et ses complets classiques 

Grands avantages de la Maison : 
1. Retouches éventuelles gratuites ; 
2. Repassages gratuits pendant bon état ; 
3. Se rend à domicile sur demande (dans l 'Entre-

mont) , etc., etc. 

P . B U R G E N E R 
MÉDECIN-DENTISTE 

Grand-Pont, SION 

reçoit dès ce jour tous les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis. 

B u g l e s 
argentés, grande facilité 
d'émission Fr. 285.—, cui
vre occasion, revisé 120 
Francs ; saxos, altos, ténor, 
tromp. argentées neuves ; 
prix réduits, quai. sup. ; 
soprano occasion ; anches, 
embouchures, lyres. 

M. FESSIER, musique 
Mariigny-Sion 

Bétail 
A VENDRE 4 têtes de bé

tail de race dont deux prê
tes au veau. 

Felley Frères, Domaine 
du Syndicat Saxon. Télé
phone 6 23 12. 

Agence Agricole D e M o y e & Joliat 
SION 

C O U P E - R A V E S 

C O U P E - R A C I N E S 

C O U P E - P A I L L E 

H A C H E - P A I L L E 

P O M P E À P U R I N 

LOUBET 
« L A M A I S O N DE T A P I S EN V O G U E » 

expose du 16 au 23 inclus 

à SION 
HÔTEL DE LA PAIX (Grande Salle) 

ses derniers arrivages avantageux de 

TAPIS D'ORIENT 

i Y. Il i Ul tra ml 
Avenue de la Gare — S I O N 

Pullovers Hommes 
pure laine, Fr. 35.--, 30,50, 14.50 

Pantalons pour Hommes 

en flanelle pure laine Fr. 4 0 . -

Training enfant . . . . Fr. 15.--

Epicerie - Mercerie 
o , 

L'Office des Poursuites de Monthey offrira en 
vente, en enchère unique et en bloc, samedi 13 no
vembre et., dès 15 h., toutes les marchandises, ma
chines et agencement du magasin de Boulangerie-
Epicerie de Silvio de Ritz, à Muraz-Collombey, le 
tout taxé fr. 6250.—. 
La vente aura lieu au domicile du débiteur, à Muraz. 

Monthey, le 9 novembre 1948. 
C. MARIAUX, préposé. 
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Un choix plus riche 
que jamais... 

Vous aussi vous t rouverez le complet que 
vous désirez depuis longtemps. Toutes les 
g randeurs , toutes les formes, tous les des

sins modernes sont en stock. 

Le bon et le bien fini ne sont jamais 
t rop cher. 

COSTUMES DEUX RANGS : 

Fr.189.-- 225,- 250.--

COSTUMES VILLE E'LEGANTS : 

Fr. 165.» 195,-- 235.--

S I Q N 
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Grande Cidrerie romande ayant bonne clientèle 
dans la région cherche représentant pour le secteur 
allant de St-Maurice à Saxon. Possibilité pour per
sonne bien connue (agriculteur, arboriculteur ou ar
tisan) disposant d'un peu de temps à côté de ses af
faires de se faire un 

beau gain accessoire 
Le travail principal (env. 3 à 4 semaines) tombe sur 

la fin de l'hiver. Pas de dépôt, la Maison disposant 
d'un parc de camion. Provision élevée. 

Seules personnes actives et ayant vraiment l'inten
tion de travailler sérieusement une vingtaine de vil
lages sont priées de faire leurs offres à Case postale 
84 à Yverdon. 

Fiancés... 
Pour vos meubles... une nouvelle adresse 

WIDMANN OTTO 

Aven. Tourbillon 
Tél. 2 2146 S I O N 

Il vous dira 
pelle est la meilleure 

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

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

montre deviendra une compagne assez fidèle pour que vous ne 

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

Seul, un homme de métier possède suffisamment de science et 

d'expérience pour vous indiquer quelle montre vous convient. 

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

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

seul à posséder les marques les plus justement connues dans le 

monde entier. Non seulement, il pourra vous soumettre un grand 

choix de toutes sortes de modèles, mais il vous fera part en toute 

objectivité de ses conseils. 

Hnhn CMIMI 
<Ê> 

Lorsque vous tenez à vérifier la 
marche de votre montre, ne vous arrêtez pas 
tantôt ici, tantôt là, devant n'importe quelle hor
loge publique. Vous n'obtiendrez jamais que de 
fausses indications. L'horloger qualifié vous ac
cordera bien volontiers la permission de régler 
votre montre sur son chronomètre. Vous recon
naîtrez facilement son magasin à la montre sty
lisée qui le signcle aux yeux de tous. 

On cherche 
jeune fille 

comme 

AIDE AU MENAGE 
Entrée tout de suite. 
Bons gages. 

Faire offres à Mme Pierre 
Barroud, En Crettaz, près 
Leysin. Tél. 6 25 46. 

Boulanger-
Pâtissier 

capable de travailler seul 
dans les deux branches 
cherche place stable. 

Libre à partir du 20 no
vembre. 

S'adresser à E. Dubach-
Zermatten, Les Emmonets, 
St-Maurice. 

Nous livrons 

FUMIER 
Ire qualité à Fr. 38.— le 
m3. Tourbe maraîchère à 
Fr. 12.— le m3 franco pro
priété à port de camion. 

UNION FRUITIERE 
MARTIGNY et environs 

Tél. 6 14 79 (non réponse 
6 1392). 

;ONIO^ 
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Exigez le récupérateur 

GROBET 
sur vos calorifères 

En vente : 
Monthey : Octave Donnet, fers. 
St-Maurice : Aug. Amacker, quincaillerie. 
Martigny : Lucien Tornay, quincaillerie. 

Emonet Frères, quincaillerie. 
Saxon : Veuthey, quincaillerie. 
Sion : Pfefferlé et Cie, fers. 

ou, à défaut, chez 

A. G R O B E T , fabricant 
Tél. 515 71 

- S I E R R E 
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OCCASION 

Buanderies 
calorifères et fourneaux, 
parfait état. Pr ix avanta
geux. 

R E B O R D 
Rue des Bains, Sion. 

FUMIER 
Je suis acheteur de 80 m3 

de bon fumier pris sur 
place ou chargé sur va-

gon. 
Adresser les offres avec 

prix sous chiffres 777, Pu-
blicitas, Martigny. 

A vendre 

UN TAUREAU 
de 11 mois, primé féd. 81 
points. 
S'adresser à Gillioz Pier
re-Hubert, Isérables. 

A vendre aux enchères 
à SION 

1. TERRAIN A BATIR, à Sion, surface 1700 m2. Pour
rait être divisé. 

2. MAISON D'HABITATION, à proximité de la ville. 
Les enchères auront lieu à la Grande Salle du Café 

Industriel, à Sion, le 19 novembre, à 16 heures. 
Pour traiter, s'adresser à l'étude de Me Jacques de 

Riedmatten, avocat, à Sion. 

St-MAURICE - AVIS 
Pour cause de transfert, les 

Bureaux de la Banque Cantonale 

du Valais, Agence de St-Maurice 

seront fermés le 

LUNDI 15 NOVEMBRE 
Dès mardi 16 crt., les guichets seront ouverts 

au public dans l'immeuble à 

l 'Avenue de la Gare 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 12 novembre 
1948. Ko 132. 

V A R I E T E S 
Ventre affamé peut avoir des oreilles. 
L'actrice Madeleine Carrol raconte comment elle 

a récemment tourné une bande britannique dont la 
confection ne s'annonçait tout d'abord pas très fa
cile. 

Ce film anglais devait être réalisé en collabora
tion avec un groupe d'anciens combattants de l'ar
mée de Sa Gracieuse Majesté. 

Or, lorsque Madeleine Carrol établit le premier 
contact avec ses futurs partenaires et ex-Tommies, 
ces derniers ne firent preuve que d'un enthousiasme 
fort restreint. 

Elle mentionna ensuite négligemment que le film 
serait tourné en Suisse et du coup tout le monde 
s'enflamma littéralement. 

L'accord fut unanime et la seule condition formu
lée par les ex-soldats fut la suivante : 

« Les prises de vues ne devront commencer que 
le septième jour après l'arrivée en Suisse, pour que 
nous ayons le temps de nous habituer... aux menus 
non rationnés... » 

Une nouvelle façon de travailler du chapeau. 
Petites causes, grands effets. M. Benjamin Molin, 

de New-York est devenu millionnaire parce qu'il 
s'arrêta, un jour de l'année dernière, devant une 
baraque foraine où l'on vendait de simples jouets 
pour enfants — notamment de ces moulinets que 
les gosses font tourner en courant dans la rue — 
et des chapeaux-casquettes de haute fantaisie. 

Molin décida de combiner les deux et créa, avec 
son partenaire Joseph Rosembaum, un bonnet ap
pelé «moulinet atomique». Cela n'a l'air de rien, 
mais l'innovation eut un tel succès auprès des 
gosses d'Amérique que Molin ne sait plus comment 
satisfaire les demandes. « Je pourrais en vendre 
quarante millions», soupire-t-il, mais mon usine ne 
peut fabriquer que 60.000 de ces bonnets par jour. » 

L'engouement pour le « moulinet atomique » — 
un simple bonnet atomique sur lequel sont fixées 
deux « hélices » en matière plastique — a même ga
gné les grandes personnes. Le gouverneur Harola 
Stassen en a dernièrement porté un à Omaha au 
cours d'une fête. Il paraît qu'il lui allait très bien. 

Les mères des gosses sont moins enchantées. 
L'enfant qui possède ce bonnet est perpétuellement 
en mouvement, pour faire tourner les petites roues 
et se donner l'illusion qu'il est un avion, un V2 
ou une bombe atomique !.. 

Selon que vous serez riche ou pauvre..-
A Bali, la naissance de jumeaux constitue un 

événement heureux ou une catastrophe, selon le 
rang social des parents. 

Dans le peuple, tous les jumeaux sont un peu 
considérés comme de petits monstres. Les choses 
se gâtent tout à fait s'il s'agit d'une fille et d'un 
garçon. Les nouveaux-nés sont coupables d'inceste 
pré-natal. Les parents et parfois tout le village — 
partagent la responsabilité de ce grave péché. 

Après une telle naissance, toute la famille doit, 
pour quelque temps, quitter les limites de la com
munauté. Dans celle-ci une grande cérémonie de 
purification est organisée. Le malheureux père des 
jumeaux doit payer les orchestres, les danseurs et 
les prêtres, ainsi que les boissons et les friandises. 
S'il est très pauvre, il sera endetté jusqu'à la' fin 
de ses jours. Le village — qui ne retrouvera le 
calme que lorsque les dieux offensés auront été 
apaisés — avance les fonds. 

Dans les familles aristocratiques, la naissance de 
jumeaux est au contraire accueillie comme une 
grâce des dieux. Autrefois, si les nouveaux-nés 
étaient garçon et fille, ils étaient souvent destinés 
à être mari et femme par la suite. Ce genre de 
mariage est devenu plus rare de nos jours. Mais 
dans les milieux qui respectent les vieilles tradi
tions, cet usage est respecté encore aujourd'hui. 

La femme, l'égale de l'homme..- ou presque-
Il est un fait qu'il n'existe pratiquement plus 

une seule sphère de l'activité humaine où la femme 
n'ait entrepris de pénétrer et où, compagne ou ri
vale de l'homme — peu importe la qualification — 
elle n'ait réussi à être de valeur égale, parfois même 
supérieure. 

Le Bureau du Recensement des U.S.A. vient de 
publier à ce sujet une statistique édifiante. 

Les experts de ces services officiels ont établi 
qu'il existe sur toute la vaste étendue du territoire 
américain ' 451 occupations diverses — pas une de 
plus, pas une de moins — en passant par le ra-
masseur de mégots jusqu'au spécialiste de l'énergie 
atomique. 

Or, sur ce total impressionnant d'occupations — 
toutes propres à vous gâter vos loisirs — il n'y en 
a que trois où l'homme ait gardé une sorte d'exclu
sivité et où la femme, pour une raison ou une autre 
n'ait pas encore tenté de le concurrencer, de l'aider 
ou de l'évincer. 

Ces trois ultimes refuges de l'activité exclusive
ment masculine sont les postes que voici : pompier 
dans un service municipal, conducteur ou chauffeur 
de locomotive. 

Il y a déjà cinq ans que dure cette ultime exclu
sivité de l'homme. Mais qui voudrait affirmer que 
d'ici cinq années nous n'aurons pas nos femmes-
pompiers et nos cheminotes conductrices ou chauf
feuses ? 

Cellules décorées. 
Les artistes-peintres du Mexique déploient une 

grande activité. Quelques-uns, connus sous le nom 
de « Groupe Cuna » s'apprêtent à faire une tournée 
à travers tout le pays avec une « école ambulante » 
installée dans une roulotte. 

A toutes les personnes qui s'intéressent à la pein
ture, le groupe donnera gratuitement des leçons et 
fournira également tout le matériel tel que toiles, 
pinceaux, couleurs, etc.. 

A Mexico-City même le groupe donne aux élèves 
doués la possibilité de se perfectionner dans l'art de 
peindre des fresques. Les meilleurs d'entre eux ont 
pu exercer leurs talents sur les murs... de la prison 
d'Etat. 

On ne dit pas si les cellules ainsi décorées sont 
affectées aux condamnés coupables d'avoir commis 
des crimes particulièrement graves. 

Notes de voyage 
Sous ce titre, le Gutenberg, organe de la Fé

dération suisse des typographes, publie de capti
vantes observations rapportées de Paris par son 
rédacteur. Nous lui empruntons les passages sui
vants qui ne manqueront pas d'intéresser nos fi
dèles lecteurs. 

Si Paris, n'a guère subi de dégâts ensuite de 
bombardements, l'occupation n'en a pas moins 
laissé des traces visibles : tels ces socles pri
vés de leur statue qui, ici et là, attendent que 
des temps meilleurs permettent au gouvernement 
de refondre leur grand homme. 

Plus poignantes sont ces petites plaques de 
marbre aux citations laconiques : 

« Dans cette maison est né X, fusillé par les 
Allemands le... » 

« Ici, Z a été fusillé par les Allemands le... » 
Rappels lancinants d'une époque qu'on souhai

te ardemment ne jamais voir se renouveler. 

Les grèves étant à l'ordre du jour, notre con
frère a pu en constater qwlques conséquences... 
pittoresques : 

Dans certains quartiers l'eau a manqué et les 
poubelles n'ont pas été vidées. Si le manque 
d'eau a causé quelques désagréments aux ména
gères haut perchées, en revanche, les clochards et 
autres miséreux des arrondissements touchés par 
ces mouvements en ont profité pour fouiller tout 
à leur aise les poubelles ainsi laissées au bord des 
trottoirs par les concierges, à tel point que les 
détritus s'étalaient fréquemment en « décora
tion » jusque sur la chaussée. 

Voici maintenant un petit croquis de la vie 
parisienne qui ne manque pas de saveur : 

On parle beaucoup du chic parisien et de ces 
midinettes qui savent s'habiller d'un rien. Encore 
faut-il le posséder ce « rien » qui permet de 
« chiffonner » une jupe ou une blouse. En ces 
premiers jours d'automne, alors que la tempéra
ture fraîchit déjà considérablement, nous croi
sons un nombre considérable de femmes — non 
pas seulement des toutes jeunes — qui vaquent 
à leurs affaires jambes nues. A tel point que, 
dans certains quartiers, on remarque plutôt celles 
qui ont gainé leurs jambes de coton, voire de soie 
artificielle, le nylon étant pour elles un super
luxe quasi inaccessible. 

Certes, nous savons bien que, dans ces quar
tiers ouvriers, la femme n'a jamais eu la possi
bilité de faire beaucoup de toilette ; toutefois il 
nous a paru que les difficultés récentes et celles 
de l'heure sont pour*beaucoup dans la simplicité 
de l'habillement des hommes et des femmes. 

Sur les champs de courses, on trouve la tribu 
des turfistes, c'est-à-dire des amateurs qui vouent 
une partie de leur argent à l'amélioration de la 
race chevaline par l'intermédiaire du pari mu
tuel. On ne sait guère si la race chevaline profite 
réellement de cette contribution à son amélio
ration, mais du moins le propriétaire du cheval 
vainqueur y gagne un bon « paquet », de même 
que les parieurs qui ont su jouer le favori ou 
l'outsider possible. 

Ce dimanche-là, à Longchamp, il y a foule 
pour le Grand Prix de l'Arc de Triomphe 
(course plate). Aussi, au P.M.U., le totalisateur 
électrique enregistre à une vitesse vertigineuse 
les paris engagés. Malheureusement, l'équipe ty
pographique que nous sommes n'a pas de flair. 
Le Parisien-qui-s'y-connaît ne veut pas jouer le 
favori qui, pourtant, est annoncé comme tel par 
la presse. Il préfère se fier à son subconscient et 
à ses sympathies... britanniques. Nous sommes 
donc « refaits », mais pas le propriétaire du ga
gnant. Aussi n'insistons-nous pas davantage. 

On peut comprendre la passion que d'aucuns 
mettent à suivre les diverses péripéties de ces 
courses ; non pas seulement par l'attrait du jeu, 
mais bien par le spectacle des chevaux lancés à 
toute vitesse pour arriver premier au poteau. 
Bien qu'encouragé, conduit, « poussé » presque 
par le jockey, il semble que le- pur sang, animé 
du désir de vaincre — tout comme un athlète — 
donne un effort jusqu'au maximum de ses possi
bilités. Il y a dans ces courses une réelle beauté, 
beauté un peu sauvage peut-être, primaire si 
l'on veut, ou tout simplement goût grégaire pour 
tout ce qui touche aux jeux du muscle, que les 
acteurs soient des humains ou des animaux. 
Qu'on y ajoute un soleil resplendissant, les cou
leurs vives des casaques des jockeys et la foule, 
cette foule qui se laisse empoigner et qui clame 
— au moment de l'effort culminant à l'arrivée — 
sa joie ou sa déception. 

Pendant les pauses, le spectacle est autre. Les 
parieurs commentent les phases de la course 
vécue, supputent les chances des engagés de la 
suivante, jouent sur le « tuyau » qu'on vient de 
leur souffler, tandis que quelques mannequins 
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exhibent nonchalamment dans la foule les mo
dèles des couturiers en renom ou de la haute 
mode. 

Tiens, quel est donc ce mouvement vers les 
tribunes ? C'est un prince nègre, le même que 
nous avons remarqué le matin, à son arrivée, à 
l'aérogare des Invalides, alors qu'il se parait de 
son costume de cérémonie : abondants bijoux 
d'or massif, peau de léopard et le chef couronné 
de plumes d'autruches multicolores... atours qui 
font se retourner jusqu'à un officier de spahi. 

Une coutume pour le touriste, c'est d'aller ad
mirer une revue. Les Folies-Bergères accueillent 
donc notre équipe. Ce théâtre est resté un « con
servatoire » de jolies femmes ; on y applaudit les 
phases d'un spectacle au cours duquel danseurs, 
danseuses, boys, girls, fantaisistes, un orchestre 
bien au point, soutenus par les décors et les éclai
rages, ceux-ci manœuvres par des machinistes 
habiles et par des électriciens sachant jouer de 
la couleur, « brossent » des tableaux gracieux ou 
évocateurs d'œuvres célèbres. Deux athlètes font 
la démonstration que le mot impossible n'est tou
jours pas français. Malheureusement, la canta
trice, malgré une voix pure et les efforts du chef 
d'orchestre qui n'en peut mais, massacre conscien
cieusement quelques airs de Madame Butterfly. 

Accident bientôt oublié dans l'enchaînement 
d'un spectacle qui, s'il est joliment déshabillé 
par moments — c'est le cas de le dire — n'est 
jamais indécent pour qui sait reconnaître la 
justesse de l'adage prétendant que tout bonheur 
que la main n'atteint pas n'est qu'un... beau 
rêve ! 

Il va sans dire qu'en quelque lieu que l'on 
se rende, on coudoie des compatriotes. Par exem
ple, ici aux Folies, on entrevoit des compagnons 
de voyage ; à la Tour Eiffel, c'est l'administra
teur d'une grande imprimerie... 

Au Zoo de Vincennes, en ce frais matin, ils 
n'ont pas l'air d'avoir bien chaud les babouins 
colériques ; et les grands fauves sont confinés 
dans leurs ca^es. Si ce lionceau de huit jours est 
mignon comme tout, Madame Lionne ne semble 
pas d'humeur folâtre et veille jalousement sur 
sa progéniture ; aussi le sculpteur femme qui 
modèle la glaise devant la cage ne se risque qu'à 
coup sûr pour caresser le minuscule fauve. 

Les ours blancs se dandinent inlassablement, 
tandis que les ours bruns, maleré nos efforts, 
sont incapables des grâces chorégraphiques de 
leurs cousins de Berne... et le petit ours du Japon 
Tance à intervalles réguliers, en tournant sur le 
rocher, son ronchonnement désapprobateur en 
constatant non moins régulièrement que la porte 
de son home est hermétiquement fermée. Si les 
éléphants dodelinent doucement du chef et jouent 
de la trompe, rhinocéros et hippopotames se bai
gnent et bâillent placidement, alors que les pho
ques, en une ronde inlassable, plongent et replon
gent à la poursuite d'un poisson imaginaire. 

O h ! Quel drôle d'oiseau, quels longs. « pieds » 
il possède ! Soudain, il remet ses pattes à la ver
ticale et, dans un éclat de rire, nous nous trou
vons en présence d'un échassier. Marquant leur 
mépris pour des jeux de ce genre, flamants roses 
et ibis se tiennent obstinément en équilibre sur 
une patte. Malgré nos pressantes invitations, les 
pélicans n'ont pas daigné se ronger les flancs 
pour nourrir leurs enfants. C'est dire l'inanité de 
la légende ! 

Le « gang de la traction avant » a fait parler 
de lui pendant notre séjour à Paris. Avec une 
astuce redoutable, ces audacieux malfaiteurs ont 
réussi leur dix-septième coup de main. Celui-là 
leur rapporte 2,5 millions, volés au caissier d'une 
usine de la banlieue, à 9 h. 30 du matin, alors 
qu'il s'en revenait de la banque avec la somme 
nécessaire à la paye du personnel. Il n'y a donc 
pas lieu de s'étonner de voir circuler à toute 
allure des patrouilles de deux gardes motocyclis
tes casqués et vêtus de cuir noir. On peut cons
tater également que, si les gardiens de la paix 
ont conservé leur légendaire pèlerine, ils portent 
le casque accroché au. ceinturon, même pour di
riger la circulation, ou alors il est déposé à la 
portée de la main. .Cela ne veut pas dire que ces 
mesures ne concernent que le « gang » dont nous 
relevons incidemment les crapuleux exploits. 
C'est que Paris n'est pas hanté que d'enfants de 
chœur, tant s'en faut. 

Ville Lumière, désigne-t-on la capitale de la 
France depuis des générations. Evidemment, 
dans les arts, les lettres, la haute couture et la 
mode, quelle est la ville dont le rayonnement 
peut rivaliser avec celui de Paris ? Il n'en est 
point. Mais on n'en peut dire de même si l'on 
considère l'éclairage réel — physique, matériel, 
dirons-nous par opposition à son flamboiement 
spirituel. Hormis les grands boulevards et^ les 
lieux où brillent les enseignes au néon jusqu'aux 
premières lueurs de l'aube, qu'ils sont sombres 
ces boulevards sitôt que l'on s'écarte du centre. 
Quelque soir, nous avons eu l'occasion de « faire » 
les boulevards Saint-Jacques et Auguste-Blan-
qui, de même que le boulevard Arago, longeant 
le sinistre mur de la Santé, la prison connue, loin 
à la ronde. Le luminaire y est parcimonieusement 
disposé et, même avant 22 heures, assez rares 
sont les. passants que l'on y croise. Ces coins de 
Paris sont plus tranquilles que des villes de pro
vince. Quelle différence avec l'incessant mou
vement qui anime des endroits comme Pigalle 
ou la Place Blanche et d'autres lieux encore, à 
tel point qu'il y paraît que c'est dimanche soir ! 

E. V. 

En écoutant l'assassin 
du mahatma Gandhi 

• L'assassin du mahatma Gandhi, Nathuram Vi-
nayak Godse, dont le procès se poursuit à Delhi, 
depuis le mois de juin, a donné lecture d'une lon
gue déclaration d'environ 25.000 mots, dans la
quelle il reconnaît avoir assassiné Gandhi et af
firme qu'il n'y eut jamais de conspiration. Sa 
déclaration comporte un long exposé des senti
ments et de' l'attitude morale de « millions d'In
diens » qui ne croyaient pas aux méthodes de 
non-violence de Gandhi et considéraient le 
mahatma comme traître à l'hindouisme tradition
nel. Godse affirme ensuite que « l a ' résistance 
armée à l'agression est juste et morale, lorsque 
l'ennemi est violent et injuste ». Puis, il repro
che à Gandhi de s'être fait le « sergent recru
teur » des Britanniques pendant la première 
guerre mondiale. Il assure également qu'il est 
« incorrect » de représenter Gandhi comme l'ar
chitecte de l'indépendance indienne. 

Un père tue son fils de 5 ans 
en l 'abreuvant d'alcool 

Le ministère public de Rennes vient de faire 
appel contre la sentence, jugée insuffisante, con
damnant le fermier Bricaud à deux mois de pri
son avec sursis pour homicide involontaire. 

Le 5 mai dernier, un garçonnet de 5 ans, du 
Grand-Auverne, près de Châteaubriant, tombait 
mort sur la route, en regagnant le domicile de ses 
parents, après l'école. Le médecin refusa le per
mis d'inhumer et cependant les, obsèques se dé
roulèrent. 

Le médecin alerta le Parquet qui ordonna 
l'exhumation. L'autopsie conclut à la mort pro
voquée par une crise aiguë d'alcoolisme. Le foie 
avait l'aspect de celui d'un alcooliaue de 65 ans. 
L'enquête démontra que, chaque jour, le fermier 
Bricaud, père de l'enfant, plaçait dans le panier 
contenant le repas du garçonnet, une petite bou
teille d'eau-de-vie pure. 

Avant un procès retentissant 
La 17e Chambre correctionnelle de la Seine a 

déclaré recevable l'action engagée par l'écriyain 
russe Kravchenko contre Sim Thomas (auteur 
d'un article publié dans les Lettres françaises). 
Le tribunal a, d'autre part, fixé à 2 millions de 
francs la caution que M. Kravchenko devra ver
ser riour avoir le droit de plaider en France. Si 
cette somme est effectivement déposée, le pro
cès aura lieu au mois de janvier. 

Exploits de jeunes voyous 
A Birsfelden, deux jeunes garnements ont me

nacé leur père pour lui soutirer de l'argent. Ils 
brandissaient des couteaux et proféraient les 
pires menaces. Le père ayant réussi à s'enfuir, 
alerta la police. Celle-ci fut fort mal reçue par 
les voyous qui lui jetèrent des bouteilles, dont 
une d'ammoniaque. Ils menacèrent de « faire la 
peau » au premier gendarme qui pénétrerait dans 
la chambre où ils s'étaient retranchés. La mère 
des deux garnements les encourageait à la résis
tance... 

Finalement, la force eut le dessus. Les deux 
voyous et leur indigne mère furent arrêtés. 

A la Bundesplatz, à Bâle,- le propriétaire d'un 
kiosque fut menacé l'autre jour par deux jeunes 
gens qui, revolver au poing,. lui réclamèrent de 
l'argent. Effrayé, l'homme, qui est déjà âgé, remit 
330 francs aux jeunes bandits qui disparurent en
suite dans l'obscurité, non sans avoir fait encore 
une razzia de chocolat et de cigarettes. La police 
alertée ne put rien découvrir, mais le lendemain 
elle était avisée que le commissionnaire d'un ma
gasin de denrées coloniales possédait une grosse 
quantité de cigarettes. Le jeune homme arrêté 
avoua et donna son complice. Les deux jeunes 
bandits, qui ont dix-neuf ans chacun, ont été 
conduits en prison. 
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D I V X SA SION 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux agents T U I f ^ M f * Agent 
e Va.ai» I " . L W I N V J général 

Téléphone 
5 2120 

Une recette très simple 
contre rhumes et froids 

Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire 
cette préparation chez vous, en quelques minutes, 
Chauffez un quart de litre d'eau ; faites-y dissoudre 
une cuillereée à soupe de sucre ou de miel et ajou
tez le contenu d'un flacon de 30 grammes de Par-
mintine (extrait concentré) que vous trouverez cer
tainement dans toues les pharmacies. La Parmintine 
combine d'une façon remarquable douze substances 
très effeicaces, qui une foisle sucre ajouté est prête 
à l'emploi. Vous la trouverez excellente pour vos 
enfants. Préparez vous-même avantageusement l/A 
de litre de sirop pectoral. — Découpez cette recette. 
"Parmintine est en vente dans toutes les pharma

cies au prix de Fr. 2.35 (impôt inclus) les 30 grammes 



LE CONFEDERE 

Pourquoi une cure de C I R C U L A N 
est-elle particulièrement ~A++es e a î c n n ? 

indiquée en C e T T e S a i S O I l f 
En automne, le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison, si pau
vre en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme 
résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé si votre circulation est défec
tueuse. En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre corp1; de 
réagir contre l'excessive sensibilité au froid. CIRCULAN est indiqué dans 
les cas d'engourdissement des membres : mains, bras, pieds et jambes et pour 
se protéger contre les engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuil
lerées à soupe de ce savoureux remède. . 

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

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

Flacon original 
Cure moyenne 
Flacon de cure 

(Economie Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

4.— 

4.75 
1075 
19.75 

) 
Recommandé par le corps médical 
Dép. Etabl. Barberot S A., Genève 

CURE 
chez votre 
Pharmacien 
et Droguiste 
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Pour vos achats de MEUBLES, une seule adresse : 

Mario Trisconi 
Rue du Centre AIGLE Tél. 2 23 23 

Toujours Immense choix ! 
Demandez nos prix — Livraison franco 
Confort — Qualité — Satisfaction 
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CARDAGE 
DE TRICOTS USAGÉS 

pour couvrepieds et matelas. Je reprends ce travail 
comme avant-guerre. Chacun reçoit sa laine. De
mandez renseignements à la Carderie de laines, 
Alexandre KOHLER, Vevey. 

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

MARCEL JORDAN 
ARDOISIÈRE DES SASSES, DORÉNAZ 
V . . I - - Tél. (026) 6 59 48 
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NE VOUS DÉPLACEZ PAS... 

NOUS VENONS CHEZ VOUS ! 
Le nouveau «SERVICE PHILIPPE CHEZ 

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

Réparations et revisions à domicile. 
Facilités de paiement. 

« Service P h i l i p p e chez soi » 
PERRET-RADIO, LAUSANNE 
Gare du Flon 2. Tlé. 3 12 15. 
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TOURBE 
maraîchère de Vionnaz 
en vrac et en bottes, livrable rapidement par camion. 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait - Sion 

et ses revendeurs. 

TRES BELLES 
CHÂTAIGNES 

10 kg. 6.— Fr. ; 25 kg. 14.50 
Francs -(- port et embal. 

Ed. ANDREAZZI, Donglo 
11 (Tessin). 

1W* Par t'épargne 
a l'aisance 

N O U S B O N I F I O N S 

le 2 3U % d'intérêt pour dépôt sur 
CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3 lk % pour dépôts sur 
OBLIGATIONS à 5 ANS 

Banque Populaire de Sierre 
Compte de chèque postal N° Il c 170 

T H É OU FRANCSICAIN 

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

70 ans do succès 
Fr. 1.80, toutes pharmacies 

Arbres fruitiers 
Magnifiques sujets de Wil

liam, Louise Bonne, Colorées 
de Juillet, Champagne, en 
basse-tige 2 ans, Canada, 
Franc-roseau, haute-tige, etc. 

Pépinières 
VICTOR MOULIN 
Saillon,tél6 2413 

WUNCUE £[ 

TAMÉ 

COUPS a G G é l ê r ê S ^langues,secrétaire wwui w U U U U I U I WVJ e t c o m m e r c e e n 4 e t 
6 mois avec diplôme. Garantie : prolnng. gra
tuite si nécessaire jusqu'au succès définitif. 

2 23 05 — Lucerne 
Neuchâtel EcoleslJAMÉ, Sion £ r i c h 

Pour obtenir de beaux sujets 

dans îes meil leures variétés 

PÉPINIÈRES 

Tél . 4. 14. 57 Té l . 4. 15. 64 

Demandez nos prix et conditions 

C O U V R E Z V O S T O I T S avec 

„ICOPAL« 
Revêtement feutré à base de gutta-per-
cha, très avantageux, aussi durable que 
l'ardoise et la tuile. 
Disponibles : ICOPAL No 35 du stock 

ICOPAL B et C été 1948. 
Nombreuses références 

Prospectus et prix courant gratuits et 
franco sur demande 

David Crettenand & Cie S. A. 
I l i i l f i e s - Tél. 415 63 
Concessionnaires exclusifs 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

OCCASION 
FIANCES ! 

3 superbes 

Chambres à coucher 
neuves, n'ayant jamais servi 

U n e c h a m b r e à c o u c h e r l l c ima t -
style- en noyer clair composée d'une ar
moire à 3 portes, 1 commode coiffeuse, 
2 lits jumeaux, avec belle literie pur 
crin animal, 2 tables de chevet. 

D e u x c h a m b r e s à c o u c h e r h ê t r e et 
n o y e r , m o d e r n e s , composées, l'une 
d'une armoire 3 portes galbées, une 
coiffeuse, 2 lits jumeaux avec magnifi
ques literie pur crin animal ou mate
las SUPERBA, 2 tables de chevet. 

L'autre, même composition que ci-
dessus avec grand lit au lieu de 2 lits 
jumeaux. 

Prix défiant toute concurrence 

Aux Belles Occasions 
S I O N - R. Nantermod 
Rue de Conthey — Tél. 2 16 30 

GRANDE B A I S S E 
J'expédie VIANDE DE CHEVRE de 

i prix spéciaux : Chèvre entière le 
Quartier avant 
Quartier arrière 
Moutons entiers 
Saucisses de chèvre 1ère qualité 
Salametti nostrani 
Saucisses de porc » 
Mortadelle nostrana » 
Mortadelle de Bologne » 
Salami nostrano » 
Snlami nostrano 2e qualité 
Service prompt et soigné contre rem 
Se recommande : Grande Boucherie 

(Tessin). Tél. 8. 71. 18. 

1ère cjualit 
kg-

-

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

boursement. 
A. FIORI, 

é à des 
2.50 
2.40 
3.30 
5.30 
2.70 

10.— 
5.30 
7.50 
7.80 

13.— 
7.50 

Cevio 

^ A U E R Ferdinand 

ARDON 
Défoncements, Nivellements 

à la pelle mécanique 
Travail soigné 

Tél . (027) 4 13 02 

éelecta C'est l'éclat 
t 

et ta santé de 
%m Egaré 

2 CHIENNES de criasse, 
une brune et une tachetée 
blanche et jaune. 

Prière de donner tout 
renseignement contre ré
compense au 6 91 02 Lid-
des. 
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LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Evelyne LE MAIRE 

« Je ne puis te dire aujourd'hui la date de mon 
arrivée, mais quand tu recevras ceci, je pense qu'elle 
ne tardera guère... A bientôt Ghislaine, à toujours. 

Christian. » 

Ces mots venus du cœur émeuvent Mme Aubry. 
Elle se penche vers sa petite-fille, l'embrasse, et dit : 

— C'est bien du bonheur pour mon vieux cœur. 
Fiancés parfaits, vous serez des époux parfaits, mes 
enfants. 

Ghislaine désire être seule ; sa grand'mère l'oblige 
à s'approcher de la fenêtre ouverte, l'enveloppe d'un 
châle, baise son front, et, très émue, se retire dans 
sa chambre où elle écrit à Mme Dorville. 

...Le lendemain, la lettre par avion, adressée à 
Montfort, apportait la date précise de l'arrivée de 
Christian à Bordeaux. 

Ghislaine fut bouleversée. Il fut question de re
tourner immédiatement à Montfort, puis elle décida 
de rester à Préfailles où le voyageur viendrait la re
trouver. 

Chaque jour, les convives se font plus nom-

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

breux dans la vaste salle à manger d'où l 'on voit 
la mer. 

Aujourd 'hui , les tables voisines de celle où d é 
jeunent Mme Aubry et Ghislaine sont occupées, à 
droi te pa r un groupe de jeunesse, à gauche par 
un couple de gens sérieux, plus at tentifs aux q u a 
lités de leur repas qu'à la beau té du paysage. 

Mais Ghislaine ne voit personne, et la délica
tesse d 'un pla t de soles aux champignons ne sem
ble lui apporter qu 'un médiocre plaisir. Mme A u 
bry essaie va inement de l ' intéresser à l 'une de 
leurs gracieuses voisines, ou encore à la m a n œ u 
vre d 'une ba rque aux voiles rousses, vers le séma
phore ; la jeune fille reste indifférente, l 'œil v a 
gue, les lèvres scellées. 

Bonne-Maman ne s'en inquiète pas. Elle devine 
que l 'esprit de sa peti te-f i l le n 'est pas ici, mais 
sur certain paquebot qui achève son voyage, et 
qui porte, pour elle, plus que César et sa fortuné. 
Aussi, renonçant à d ra iner son a t tent ion vers les 
choses qui l 'entourent , revient -e l le au seul sujet 
de conversation qui puisse l ' intéresser. 

— Quel beau temps a Chris t ian ! Le voici près 
des côtes de France. 

— Pensez-vous qu'il a r r ive à Bordeaux aujour
d 'hui ? 

— J e le pense. 
— Alors... alors, il peut ê t re ici ce soir ? 
— Ne l 'a t tendons pas avant demain. 
Les yeux de Ghislaine br i l lent d 'une f lamme 

sauvage, et, tandis que sa g rand 'mère la croit d é 
vorée du désir de revoir son amour, elle se dit : 

— Qu'il v ienne ! Qu'il v ienne enfin ! Et je lui 
dirai tout. J e lui demandera i pardon, il compren- ' 
dra, lui, qui m'aime, il au ra pit ié de moi. 

Les tendres souvenirs de leurs enfances r a p 
prochées se l iguent avec son désir pour amener la 
conclusion qui la sauvera : 

—Il est si bon, si doux ! Il comprendra que je 
suis une vict ime de la Fatal i té , que je ne veux 
pas qu'i l souffre... Oh ! non, qu'il ne souffre pas, 
sur tout ! 

Des rires fusent à la table voisine. Les trois 
jeunes gens et les deux jeunes femmes qui l 'occu
pent se taquinent amicalement. Bonne-Maman 
envie leur entrain, la vie joyeuse qui rayonne sur 
leurs visages, et la vue de sa peti te-fi l le si f ié
vreuse ou abat tue , rempl i t son cœur d 'une secrète 
angoisse. 

Soudain, derr ière la chaise de Ghislaine, le ma î 
t re d'hôtel fait un signe mystér ieux, et mont re 
une carte de visite qu'i l dissimule dans sa main. 
Mme Aubry, t rès émue; comprend cette pan to 
mime. Elle laisse tomber sa serviette, le maître 
d'hôtel se précipite pour la ramasser, et, quand 
il la lui a rendue, elle en t i re doucement la carte 
qu'il y a glissée. 

Ghislaine regarde, sans la voir, la ba rque aux 
voiles rousses, vers le sémaphore. Bonne-Maman, 
munie de son face-à-main, affecte de rel i re le 
menu du déjeûner, — mais à l 'ombre de son a s 
siette la carte de Christ ian lui a déjà dit : « J ' a r 
rive, prévenez Ghislaine ». 

Si elle étai t moins absorbée en el le-même, 
Ghislaine verra i t t rembler les mains de Bonne-
Maman, mais Ghislaine s 'aperçoit-elle de quelque 
chose au monde, hors la tempête qui a bouleversé 
sa vie ? 

Le déjeûner s'achève. Au lieu de s 'a t tarder à 
son dessert comme elle le fait d 'habitude, Mme 
Aubry se hâte, pour r en t re r chez elle. 

— Chérie, dit-el le, je vais me reposer un peu. 
Toi, sois une bonne pet i te fille, et, avant de r e 
monter , va chez la mercière me p rendre une p e 
lote de laine blanche, bien fine. J e voudrais t r i 
coter une brassière pour le bébé de la femme de 

chambre, cela m'occupera cet après-midi . Ne 
cours pas, sur tout ! après les repas, il ne faut 
jamais courir. En passant, tu p rendras aussi des 
biscuits pour le thé, à ton choix. 

Ghislaine acquiesce, avec la passivité qui p r é 
side à toute ses actions. Elle s'en va, tê te nue, 
face au vent qui vient de l'est, et g rand 'mère 
laissant dans la salle à manger sa p ré tendue fa
tigue, court plutôt qu'elle ne marche, vers le p e 
tit salon qu 'un signe du maî t re d'hôtel lui a déjà 
indiqué. 

— Christian, mon cher enfant, c'est toi ! 
Elle embrasse le j eune homme aussi ému 

qu 'e l le-même, lui dit qu'ils ont devant eux un 
bon moment pour causer, et, sûre d 'être t r a n 
quille, emmène dans sa chambre le voyageur 
qu'elle ne se lasse pas de regarder . 

— Tu as maigri , bruni , dit-elle, tu es moins 
jeune, plus viril, on dirai t que tu as souffert. 

— J 'ai souffert. 
— J 'en étais sûre. Vous aurez acheté chère

ment, l 'un et l 'autre, le droit d 'être heureux. Mais 
vous avez tan t d 'années devant vous pour jouir 
du bonheur d 'être ensemble !... Ah ! mon pauvre 
petit, tu ne sauras jamais ce que nous avons souf
fert aussi, ma fille et moi ! 

Et Bonne-Maman de na r r e r à Christ ian les pha 
ses diverses du désespoir de Ghislaine, ses repr i 
ses de courage, sa volonté d 'être brave, ses r e 
chutes dans le chagrin. 

— Chagrin hors de proport ion avec sa cause, 
me diras- tu , car enfin, ton absence n 'étai t que 
momentanée, — mais il est devenu un état mala
dif dont elle n'est pas responsable, et auquel per
sonne ne peut rien, que toi. Elle serait morte si 
tu n 'étais pas revenu. 

Le visage bronzé de Christ ian pr i t un ton de 
cendre. (A suivre). 




