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Avec les fédéralistes 
européens 

X 

Rome, l ieu où souff le l'Esprit... 
Le deuxième congrès annuel de l'U.E.F., 

c'est-à-dire de l'Union Européenne des Fédéra
listes, s'est déroulé à Rome, du 7 au 12 novem
bre, au Palazzo Venezia, dans la salle même, dé
sormais historique, où en 1943, le Grand Conseil 
fasciste mit en minorité le gouvernement de 
Mussolini... En errant dans ces salles, et notam
ment dans celle où le Duce travaillait et recevait 
des visites non seulement diplomatiques, il sem
ble que l'on puisse découvrir des souvenirs d'un 
passé mort, mais qui eut son heure de gloire... 
Et c'est une preuve de plus, à quelques pas de 
l'immense Colisée, — où les chrétiens étaient 
jetés en pâture aux lions, — de la vanité de la 
grandeur humaine... 

La Roche Tarpéienne, à proximité de l'im
mense et glorieux Capitole, nous rappelle cons
tamment que les pompes de ce bas monde sont 
éphémères et fragiles, et que ceux qui y cou
rent après, aujourd'hui comme hier, vont au-
devant d'illusions au réveil amer et terrible... Il 
est vain de rappeler, après tant d'autres, le 
charme séduisant et profond de la « Ville Eter
nelle » qui baigne dans un « climat » de spiri
tualité merveilleuse, à la fois antique et païenne, 
moderne et chrétienne, que l'on ne peut réaliser 
qu'en faisant le pèlerinage sur place, en toute 
simplicité et en se laissant prendre par son mys
tère... 

Les travaux du Congrès 
Dans un tel décor, les fédéralistes européens, 

venant de treize pays, animés du même idéal, et 
au nombre de 800, ne pouvaient que faire du bon 
travail. En réalité, l'U.E.F. réunissant des mou
vements privés militant en faveur de l'union eu
ropéenne, est surtout un moyen de propagande 
efficace destiné à frapper l'opinion publique et 
à faire pression sur les gouvernements et les 
parlements européens pour les forcer à prendre 
leurs responsabilités. A ce propos, l'invitation 
pressante du Congrès, auprès des Gouvernements 
responsables, à convoquer l'Assemblée euro
péenne, premier organisme de la future union, 
pour le 31 mars 1949, est significative. 

Les délégués représentaient des millions 
d'adhérents, si l'on songe, par exemple, à la 
masse des travailleurs groupés dans les syndicats 
français seulement — qui avaient mandaté no
tamment le célèbre chef syndicaliste Léon 
Jouhaux — et les syndicats belges, anglais, 
suisses, hollandais, etc. . Des problèmes de tous 
genres, d'ordre politique — entre autres la situa
tion particulière de l'Angleterre et du Common-
wealth, de l'Allemagne occidentale et orientale, 
dont le militarisme éventuellement renaissant 
devra surtout servir à la défense de l'Europe fé
dérée, sous le contrôle d'un organisme euro
péen, — ont fait l'objet de discussions souvent 
fort animées et houleuses. Au point de vue éco
nomique, le Congrès a émis le vœu de la réali
sation d'un marché européen de 300 millions 
d'habitants, à l'intérieur duquel serait assurée la 
libre circulation des hommes, des marchandises 
et des capitaux. En outre, une monnaie euro
péenne unique, émise par une banque continen
tale soustraite à toute influence politique quel
conque, serait un moyen considérable de facili
ter cette circulation destinée à favoriser la pros
périté commune. 

Un interview 
de S. E. Luigi Einaudi 

Les congressistes ont eu le privilège d'être 
reçus par S. E. Luigi Einaudi, président de la 
République italienne, qui eut, à l'égard de la 
Suisse, où il fut réfugié, en 1943, des paroles fort 
amicales. Nous avons eu l'occasion de lui rappe
ler de vive voix son séjour de 15 jours, à Marti-
£ny, à la maison du Saint-Bernard. M. Einaudi 
a bien voulu nous confier le souvenir émouvant 
qu'il conservait de Martigny, qui fut la première 
ville de Suisse où il put se réfugier, venant du 
Val d'Aoste, fuyant les persécutions du fascisme. 
En outre, il garde une vive reconnaissance à 
Mgr. Adam, Rd. Prévôt du Grand-Saint-Ber
nard, qui le reçut à l'époque, et qui fut, autre
fois, son élève à la Faculté de droit de l 'Uni
versité de Turin, où M. Einaudi était professeur 
d'économie politique. Le président de la Répu
blique italienne nous a déclaré que la Suisse 
était le prototype de l'Europe fédérative future 
pour laquelle il formait des vœux ardents. 

Conclusion 

S'il est permis de conclure, le I le Congrès de 
l'U.E.F., en invitant les gouvernements euro
péens responsables à prendre l'initiative d'une 
assemblée européenne, pour la fin mars 1949, a 
fait une propagande très nette en faveur de 
l'union européenne, pour laquelle se passionne 
toujours plus intensément la jeunesse tant syndi
caliste qu'universitaire. S. S. Pie XI I , qui a reçu 

les congressistes dans son palais de Castelgon-
dolfo, a, dans une allocution remarquable et 
d'une haute élévation de pensée, apporté son 
adhésion entière et agissante. Il en fut de même 
du comte Sforza, ministre des Affaires étrangè
res'; qui eut des mots très durs à l'égard des 
sceptiques et des négatifs qui ont peur de s'en
gager dans cette voie de salut nécessaire. 

L'Europe est en marche ! 
Victor DUPUIS. 

En passant . . . 

La politique ' du fait accompli 
Il y avait fort peu de monde au Grand Conseil 

quand M. Moret développa son interpellation 
sur l'E.O.S. et sur les barrages. 

Les députés, pour la plupart, avaient pris la 
fuite, après avoir touché leurs jetons de... pré
sence. 

Le débat n'en fut pas moins intéressant. 
Non seulement l'E.O.S. construit à Cleuson un 

barrage évidé sans se soucier de la double oppo
sition du Département fédéral de l'intérieur et 
de l'Etat-Major général, comme aussi des réser
ves de l'Etat du Valais, mais elle s'apprête à en 
édifier un autre à Salanfe. 

Les avis des experts sont, bien entendu, parta
gés sur les qualités de résistance de ces différents 
types d'ouvrage et ces messieurs éprouvent une 
peine infinie à trouver un terrain d'entente. 

Même observation pour les juristes appelés à 
se prononcer sur le conflit de compétence qui 
sévit entre le Département fédéral de l'intérieur 
et le Gouvernement cantonal : 

Ceux qu'on a consultés à Berne, en effet, se 
sont tous déterminés pour le premier, alors que 
ceux qu'on a consultés en Valais ont tous penché 
pour le second. 

Ces deux cas — le désaccord des experts sur 
le plan technique et le désaccord des juristes sur 
le point de droit — pourraient nous entraîner à 
des réflexions désabusées. 

Mais, les hommes seraient-ils les hommes s'ils 
devenaient infaillibles ? 

L'E.O.S. met à profit ces divergences de vue 
avec cette désinvolture et cette autorité qui lui 
sont propres. 

Elle ne retient des rapports des experts que 
ceux qui lui sont favorables et tandis que les avo
cats se chamaillent, elle poursuit ses travaux. 

M. Karl Anthamatten, président du Conseil 
d'Etat n'a pu démentir les principales informa
tions de presse relatives à l'E.O.S. 

Il se borne à regretter que l'autorité fédérale 
ait tardé, quelque peu, à s'opposer aux projets 
de la puissante société. 

Pour le reste il reconnaît implicitement qu'elle 
a mis les pouvoirs publics devant un fait accom
pli. 

Cela déplaît souverainement au peuple et à 
ses représentants. 

M. Cyrille Michelet, conservateur, et M. Fla-
vien de Torrenté, radical, ne l'ont pas envoyé 
dire, et M. Moulin, à son tour, n'a pas mâché ses 
mots. 

Si ces protestations demeuraient lettre morte, 
il importerait, au plus tôt, de corriger les ma
nuels d'instruction civique : 

Au-dessus du Conseil d'Etat, des Chambres fé
dérales, du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral, 
il n'y a pas Dieu-le-Père. 

Il y a l'E.O.S. 
C'est à la fois le pouvoir législatif et exécutif 

suprême, et ses arrêts, à ses propres yeux, font 
jurisprudence. 

Qu'un journaliste élève une timide objection, 
dans un sursaut de révolte ou de fierté, et l'E.O.S. 
répond qu'elle renonce à soutenir une polémique. 

Elle agit sans se soucier des opinions d'autrui. 
Or, nous pensons que la plaisanterie a suffi

samment duré et nous sommes heureux de cons
tater que plusieurs députés en ont assez, eux 

aussi, de cette dictature d'une grosse société ca
pitaliste. 

Au seuil de l'hiver, il a fallu suspendre à Cleu
son les travaux du barrage. 

Il appartient maintenant au Conseil fédéral de 
déterminer, durant ce temps de répit, qui du 
Département fédéral de l'intérieur ou du Conseil 
d'Etat du Valais est compétent pour exiger tel 
type de barrage ou tel autre. . 

Kous en prenons acte. 
Peu nous importe, en effet, les arguments fi

nanciers que fait valoir l'E.O.S. 
Quand elle prétend que la transformation du 

barrage évidé en barrage massif lui coûterait 
cinq millions alors que les experts fédéraux par
lent de 350.000 francs, cela ne nous fait ni chaud 
ni froid. 

Le Valais ne serait pas perdu, fort heureuse
ment, si l'E.O.S. devait consentir à un sacrifice 
d'argent. 

Kous taxons à un plus haut prix — et qui ne 
saurait se mesurer en billets — la sécurité géné
rale du pays. 

Tant pis ! si ce langage apparaît hermétique 
aux grands brasseurs d'affaires. 

M. Moret dans son interpellation a démontré, 
par un exemple édifiant, que ce n'est pas la pre
mière fois que l'E.O.S. pratique en Valais la po
litique du fait accompli. 

Faisons en sorte, à présent, que ce soit la der
nière. 

Si l'E.O.S. veut continuer à mettre les Valai-
sans sous tutelle ils auront à cœur de lui prou
ver qu'ils ne sont ni des enfants, ni des imbé
ciles. 

Elle a bien tort de les traiter comme tels. 
A. M. 

L e t t r e de B e r n e 

Une heureuse victoire 

Les Suisses ne sont pas réalistes... 
X 

...A dit Franco, dans une interwiew accordée à un 
correspondant américain sur la défense de l'Europe 
occidentale, au cours de laquelle il a été parlé de 
notre pays. Voici l'opinion du dictateur espagnol 
sur ce point : 

Il faut créer une puissante forteresse militaire et 
politique qui ne serait assujettie à aucune modifi
cation opportuniste ou à aucun marchandage \ oli-
tique quelconque. Tous les pays de l'Europe occiden
tale devraient participer à son édification. 

La Suisse doit tout particulièrement y être in
corporée, afin de constituer une partie importante 
du système de défense de l'Europe occidentale. En 
cas d'invasion russe, la Suisse serait un bastion de 
rochers et de montagnes imprenable. Les Autri
chiens, les Italiens du nord, les Allemands et les 
Français pourraient y trouver refuge et la lutte 
pourrait s'y poursuivre pendant une durée presque 
illimitée. 

Mais les Suisses ne sont pas réalistes. Il y a peu 
de temps, quelques officiers espagnols se sont en
tretenus avec des officiers suisses, qui affirmaient 
que leur pays serait de nouveau neutre dans la 
prochaine guerre. Les Espagnols ont tenté de souli
gner que dans les guerres futures, on ne connaî
trait plus de neutralité, mais les Suisses ne se lais
sèrent pas convaincre. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 12 75 Cpto eh. 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. 

(De notre correspondant particulier) 

Les compétitions électorales genevoises ont 
toujours eu le don de susciter un très vif intérêt 
outre-Sarine. Notre « Marche » en direction de 
l'ouest subit plus qu'aucun autre canton romand 
le contre-coup des grands courants d'opinions qui 
agitent la grande république voisine, mais pré
cisément l'instinctif besoin de défendre son ca
ractère propre et son originalité, incite Genève à 
préserver ses destins. Lors des élections législa
tives de dimanche passé, nos concitoyens du bout 
du Léman avaient à dire, avant tout, s'ils en
tendaient confier leurs affaires publiques à des 
partis authentiquement « nationaux », exclusi
vement inspirés du souci de servir les intérêts du 
pays, sous l'égide d'un régime démocratique ou 
s'ils voulaient au contraire courir l'aventure et 
s'abandonner à des hommes et à un parti qui, 
reniant ouvertement et allègrement notre idéal 
national, ne rêvent que d'installer leur dictature 
sur les ruines de nos institutions de liberté. Or, 
la preuve a été faite, une fois de plus, et de façon 
éclatante, de l'attachement indéfectible de nos 
concitoyens de Genève à la patrie suisse et à la 
démocratie véritable. La démonstration a été re
nouvelée, avec toute l'éloquence des chiffres, 
que les admirateurs et les serviles thuriféraires 
d'une idéologie étrangère, qu'elle soit d'extrême-
droite ou . d'extrêmergauche, doivent, désespérer 
de s'emparer chez nous des leviers de commande, 
tant que le corps électoral, soit le peuple souve
rain, pourra s'exprimer librement, sans subir le 
contrôle et la contrainte de l'extérieur. 

Certes, on n'éprouvait aucune crainte, dans les 
milieux politiques fédéraux, quant à l'issue de 
cette joute électorale. On savait bien que l'enne
mi intérieur n'avait pu s'assurer de nouvelles 
sympathies, depuis que tant de révélations fil
trent à travers le rideau de fer, au sujet du sort 
réservé aux peuples soumis aux ordres du Ko-
minform. Comment donc la cité de Jean-Jacques 
pourrait-elle se laisser séduire par les « beautés » 
d'un régime qui se trouve être la plus effrayante 
caricature de celui dont elle est la jalouse gar
dienne ? Pourtant, on ne s'attendait pas à une 
défaite aussi cuisante des éléments de subversion 
et l'on ne pensait pas que l'échec de M. Léon Ni
cole serait aussi impressionnant. On ne prévoyait 
pas non plus que le grand, l'incontestable vain
queur de la journée serait le parti radical, qui a 
eu la joie, au soir de cette mémorable journée, 
de constater qu'il avait conquis la majeure par
tie des dépouilles du popisme nicoléen. 

Rien ne grandit autant que la victoire, aux yeux 
de l'adversaire, quel qu'il soit et l'on dira avec 
intérêt l'aveu du correspondant genevois du 
grand quotidien conservateur La Liberté, de Fri-
bourg, quand les résultats électoraux ont été con

nus 
« Parti de gouvernement, élément déterminant 

de stabilité, le parti radical reste un grand parti 
progressiste. » 

Oui, l'élection genevoise est réconfortante pour 
l'ensemble du pays et partout, elle a été enregis
trée avec une joyeuse satisfaction. Elle démontre 
que la santé civique de notre petit peuple est in
tacte et que dans un monde en plein désarroi, la 
plus vieille démocratie de l'univers conserve 
toute sa force et toute sa volonté de se défendre et 
de s'épanouir ; de se défendre aussi bien contre le 
danger extérieur que contre ceux qui, du dedans, 
cherchent à la miner dans ses bases et dans son 
vivant esprit" de conservation. 

Félicitons chaleureusement Genève et ceux des 
siens qui portent le plus haut le flambeau de la 
liberté et de la démocratie. Car la signification de 
la journée du 14 décembre dépasse les frontières 
de la Ville et République. Elle est le symbole de 
la résistance spirituelle à toutes les forces de dé
sagrégation qui rôdent autour de nous. La bril
lante victoire de la démocratie genevoise est notre 
victoire à tous, car, en cette année jubilaire de 
notre Constitution helvétique, elle consacre 
l'attachement du pays à notre idéal d'indépen
dance nationale et de liberté. 

P. 

m. 
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JLE EDERE 

CHRONIQUE DE MARTIGNÏ 
o 

B o n n e c h a n c e ! 
C'est ce que le Chœur d'Hommes de Martigny 

souhaite à toutes les personnes qui participeront à son 
grand loto, samedi 20 novembre dès 20 h. 30 et di
manche 21 dès 16 h. au Café des Messageries. 

Vacherins, fromages, langues fumées, poulets, etc., 
seront à la disposition des veinards. Et tout le monde 
peut l'être à condition de tenter sa chance. 

Que chacun vienne donc en même temps encoura
ger nos chanteurs qui, d'avance, vous disent merci ! 

Succès u n i v e r s i t a i r e . 
M. Elie Bovier, maître de gymnastique aux Ecoles 

communales de Martigny-Ville et Bourg, vient de 
réussir brillamment les examens pour l'obtention du 
diplôme fédéral No 1 de maître de gymnastique après 
deux ans de cours théoriques et pratiques à l'Uni
versité de Lausanne. 

Nos très sincères félicitations. 

Martigny-Sports 
Pour dimanche 21 novembre, trois matchs sont à 

l'affiche, dont l'un, Martigny I-»Aigle I, revêt une 
très grande importance pour la suite du champion
nat. Dès 11 h. les juniors de Martigny seront aux 
prises avec ceux de Vernayaz, puis à 12 h. 45, Saxon 
II sera opposé à Martigny III ; enfin à 14 h. 30, Mar
tigny I-Aigle I, Au classement nous trouvons ces 
deux équipes très près l'une de l'autre, Martigny 
comptant 14 points en 8 matchs et Aigle 10 points 
en 7 rencontres. Cette partie promet d'être très dis
putée vu l'importance de l'enjeu. Public de Marti
gny et environs, rendez-vous dimanche au Parc des 
Sports. 

IJa t r a d i t i o n n e l l e s o i r é e a u x chande l l e s . . . 
...du Casino-Etoile coïncidera, cette année, avec la 

Fête des Catherinettes, qui sera fêtée le samedi 27 
novembre. C'est le nouvel orchestre Al' Romans and 
his Happy Boys, de l'Hôtel de la Paix, à Lausanne, 
qui conduira ce bal qui s'annonce d'ores et déjà très 
couru. 

Un grand concours se déroulera à 23 h., doté de 
nombreux prix. Prière aux Catherinettes de s'inscrire 
au Café de Paris. 

Prix d'entrée populaire : Fr. 2.— et 2.50 (droit en 
sus). 

Ambiance et gaîté, la tradition de la maison, se 
justifiera une fois de plus. 

C o n c e r t W i l h e l n i B a c k h a u s . 
Martigny-Excursions organise à l'occasion du con

cert Wilhelm Backhaus qui aura lieu à Sion le diman
che soir 21 courant, un car, départ de Martigny, 
Place Centrale à 19 heures, et retour après le concert. 
S'inscrire au No 6. 10. 71. 

Bette Davis dans La voleuse-
.'A l'Etoile. Le cinéma est souvent inspiré par la 

vie elle-même. Les situations pathétiques qu'il nous 
présente sont souvent moins « cornéliennes » que 
dans les drames quotidiens dont nous sommes les 
témoins. C'est ainsi que dans La Voleuse (La vie 
d'une autre), deux soeurs jumelles sont éprises du 
même jeune homme. Mais l'une, l'aime réellement, 
profondément, alors que l'autre ne veut devenir sa 
femme que pour satisfaire son orgueil de coquette. 
Cette ressemblance est si prononcée, si frappante, 
que l'amoureux s'y trompe et qu'ayant amorcé un 
flirt passionné avec l'une d'elles, il le poursuit avec 
l'autre et... l'épouse. Il a malheureusement épousé 
la plus intrigante, la plus coquette et la plus lé
gère des deux. Sa belle-sœur qui, elle l'aime réel
lement, s'efface et tente de l'oublier, lorsque... 

IMPORTANT. — Film parlé français. Tous les 
soirs ; dimanche matinée et soirée. Train de nuit 
Martigny-Sion, avec arrêts. 

A p p e l a t o u s l e s e m p l o y é s d e c o m m e r c e 
e t d e b u r e a u , 

a u x v e n d e u r s e t v e n d e u s e s d e m a g a s i n 
La période de haute conjoncture est quasiment ré

volue et il est grand temps que chaque employé de 
commerce ou de bureau, que chaque vendeur ou ven
deuse songe à son avenir, aux conséquences graves 
que pourraient entraîner une indifférence désinvolte, 
un désintéressement à toutes questions concernant son 
avenir, sa sécurité. 
- Le marché du travail dans la branche commerciale 
subit actuellement un affaiblissement sensible et il 
est du devoir de chacun de faire preuve de prudence 
et de camaraderie. 

De tous les groupements professionnels exerçant 
une activité dépendante au sein de notre économie 
nationale, celui des employés a particulièrement souf
fert de la hausse constante du coût de la vie, et seules 
les interventions répétées de la Société Suisse des 
commerçants auprès des employeurs ont permis une 
amélioration sensible des salaires et des conditions 
de travail du personnel commercial. A l'approche des 
temps difficiles, il est du devoir de chacun de de
mander son adhésion au sein de ce groupement pro
fessionnel offrant des avantages indiscutables à tout 
point de vue. 

La Société Suisse des commerçants, la plus impor
tante association suisse des employés vous assure une 
large considération dans le monde des affaires et 
auprès des autorités et n'est inféodée à aucune for
mation politique ou confessionnelle. L'employé isolé 
ne compte que pour peu de chose et ne peut logi
quement se désintéresser de l'association profession
nelle qui sauvegarde ses intérêts. Il doit associer son 
effort à celui de ses collègues dans le* cadre d'une 
association professionnelle solidement établie qui 
tend à assurer à ses membres des conditions de tra
vail normales et leur procure des occasions de tra
vail par son service de placement organisé. Les nom
breuses institutions telles que caisse-maladie, caisse 
de prévoyance, assurance-vieillesse et invalidité, as
surance-chômage, centre d'éducation professionnelle, 
œuvre de secours pour employés âgés, etc . , doivent 
inciter chaque employé à participer à son action. 

Le Comité de la Section de Martigny se tient vo
lontiers à la disposition de chacun pour fournir tous 
renseignements susceptibles de l'intéresser. 

Dans votre propre intérêt et celui de tous vos col
lègues, envoyez sans retard votre demande d'adhé
sion au sein de la S.S.D.C. En regard des nombreux 
avantages offerts, les cotisations sont minimes et 
vous sont restituées largement sous d'autres formes. 
D'ores et déjà, nous vous souhaitons une cordiale 
bienvenue, ne doutant pas de votre grand esprit de 
compréhension et de camaraderie. 

Le Comité de la Société Suisse des commerçants, 
• Section de Martigny. 

Nouvelles du Valais 
S i o n . — Parti radical 

Nous rappelons à tous les adhérents l'assem
blée générale de ce soir vendredi, à 20 h. 30, 
grande salle de l'Hôtel du Midi. 

B a g n e s . — Assemblée du parti 
radical-socialiste 

Les citoyens se rattachant au parti radical-
socialiste de Bagnes, sont convoqués en assem
blée générale le dimanche 21 novembre 1948 à 
11 h. 30, au local de Y Avenir, à Villette. 

Ordre du jour : 
1. Rapport des mandataires du parti sur leur 

activité au sein de l'administration communale. 
2. Elections communales. 
Vu l'importance de l'ordre du jour, nous re

commandons à tous nos membres d'y assister. 
Le Comité. 

S a x o n . — Parti radical 
Les citoyens se rattachant au parti radical et 

la jeunesse radicale sont convoqués en assem
blée pour le mercredi 24 courant à 20 heures à la 
Salle de Gymnastique avec l'ordre du jour sui
vant : Elections communales. 

C o l l o m b e y M u r a z — Parti radical 
Ce soir, 20 h., au Club Musical de Collombey, 

assemblée générale. 

S i o n . — L'accident d'Eison 
devant le Tribunal militaire 

Nos lecteurs, se souviennent du terrible acci
dent de la circulation survenu sur la route de 
St-Martin, à Eison, le soir de la Fête-Dieu. Un 
car, chargé de soldats, était sorti de la route et 
MM. Gaspoz et Moix avaient trouvé là mort 
dans cet accident, tandis qu'une douzaine de 
leurs camarades étaient gravement blessés. 

Le tribunal militaire 1B, présidé par le colo
nel Humbert, de Genève, assisté du major Po-
chon, auditeur, a siégé à Sion pour juger de cette 
affaire dans laquelle le chauffeur du car, M. 
Gaspoz, est accusé d'inobservation des prescrip
tions de service, d'infraction à la loi fédérale sur 
la circulation, d'homicide et de lésions corporel
les par négligence. 

Le rapport du major Pochon est très modéré 
et requiert 3 mois d'emprisonnement, sans s'op
poser au sursis. 

Me Travelletti, défenseur, plaide l'acquitte
ment. 

Le Tribunal ne retient pas les principaux chefs 
d'accusation et condamne M. Gaspoz à jine 
amende de 200 francs et aux frais, tous les té
moignages prouvant que l'accident n'était dû 
qu'à la fatalité. 

C o n t h e y . — Une fillette happée par une moto 
A Daillon, la petite Rapillard a été happée 

par une moto alors qu'elle traversait la route. 
Elle a été blessée à la tête et porte de larges 
plaies sur tout le corps. 

L e B o r g e a u d . — Accident mortel 
M. Auguste Cretton, du Borgeaud, a été trou

vé mort au bas d'un couloir sur le trajet Bover-
nier-Chemin. On pense que le malheureux a fait 
un faux pas et s'est déroché. La levée du corps 
s'est effectuée en; présence des autorités judi
ciaires. 

S i o n . — Cambriolages 
Une série de cambriolages ont été commis dans 

divers établissements de la ville. La police a 
relevé des indices qui ont permis l'arrestation de 
l'un des malfaiteurs. Ses complices ne tarderont 
pas à le rejoindre en prison. 

S a x o n . — Grave accident 
Une camionnette, conduite par M. Tornay 

fils et une moto vaudoise occupée par MM. 
Dalla-Guana et Genillard, de Villeneuve, sont 
entrées en collision à la sortie de Saxon. Les 
deux motocyclistes firent une chute brutale et 
restèrent inanimés. Ils souffrent d'une commo
tion cérébrale et de graves blessures à la tête. 

D o r é n a z . — Embardée d'un camion 
A la sortie du village, un camion de l'entre

prise Roduit et Granges, de Fully, est sorti de 
la route. Le chauffeur a été blessé à la tête. Les 
dégâts au véhicule sont importants. 

H a u t - V a l a i s . — Triste mort 
d'un petit chevrier 

Le petit Steiner, âgé de 13 ans, gardait des 
chèvres dans un pâturage au-dessus d'Erschmatt. 
S'étant aventuré dans une paroi de rochers, il 
glissa et tomba dans le précipice. Il fut tué sur le 
coup. 

A r d o n . — Le loto de l'Helvétia 
La Fanfare Helvétia informe tous ses amis 

et connaissances qu'elle organise ses lotos les 21 
et 28 novembre à la grande salle de la Coopé
rative. Inutile de dire que le pavillon des lots 
sera des plus achalandés. Oue chacun vienne ten
ter sa chance tout en marquant l'intention de 
soutenir L'Helvétia. 

La terre a tremblé 
Hier matin, jeudi, à 6 h. 10, une secousse a 

été ressentie dans tout le Valais central. 

Au Corso 
Le secret de la maison rouge-

Vous vous souviendrez longtemps de cette mai
son pleine de haine et de passion. Un film policier 
remarquable. Un des plus beaux rôles de Edward 
G. Robinson. Quel est le mystère qui plane sur cette 
étrange maison ? 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30 ; dimanche : 
matinée et soirée. 

Parlé français. 

Pour un orchestre symphonique 
valaisan 

Tandis que les harmonies et les fanfares va-
laisannes prennent un essor réjouissant, les so
ciétés d'orchestre de nos petites villes sombrent 
une à une dans une léthargie mortelle. Seul, si 
nous sommes bien informés, l'Orchestre de Viège 
se défend courageusement contre ce déclin. 

Nous savons que, le milieu musical actif leur 
faisant défaut, nombre de violonistes, altistes, 
violoncellistes et contrebassistes amateurs aban
donnent leur instrument qu'ils ont cultivé avec 
amour pendant de longues années. C'est un ca
pital artistique qui s'effrite fâcheusement rar il 
faudra des années, beaucoup de travail et d'ar
gent pour le reconstituer. 

Alarmés par ce déclin de nos orchestres d'a
mateurs, nous nous demandons s'il est peut-êtpe 
encore temps de rassembler tous les éléments in
téressants disséminés dans notre canton pour for
mer un orchestre symphonique fort d'environ 50 
à 60 musiciens vraiment épris de leur art. « Ama
teur » ne dérive-t-il pas d'« Amour » ? 

Que tous ceux qui croient, comme nous, que ce 
qui peut encore être sauvé doit l'être sans délai, 
s'inscrivent immédiatement auprès de M. André 
de Chastonay, à Sierre. 

Contrairement à la méthode habituellement 
adoptée de suppléer par un maximum de répéti
tions d'ensemble au minimum de travail indivi
duel à domicile, nous voulons arriver à mettre au 
point un programme de concert avec un maxi
mum de travail individuel et un minimum de ré
pétitions d'ensemble (3 répétitions au maximum). 

Ngus faisons donc un pressant appel au dé
vouement enthousiaste de : 
12 premiers violons 2 trompettes 
12 seconds violons 2 trombonnes à 
6 altos coulisse 
6 violoncelles rt, 1 cor anglais 
4 contrebasses à cordes 2 cors d'harmonie 
2 flûtes 1 tuba 
2 hautbois 1 timbalier 
2 clarinettes 1 batterie 
2 bassons 

Si notre appel est entendu, nous nous met
trons directement en rapports avec les intéressés 
pour leur communiauer tous les renseignements 
complémentaires dont ils auront besoin. 

In Memoriam 
Le Souvenir Valaisan, fondé en 1921 pour 

venir en aide aux familles nécessiteuses des sol
dats de la partie romande du canton, morts pour 
la patrie, continue son activité bienfaisante. 

D'ici à la fin de l'année courante, il aura 
versé pour plus de Fr. 18.000.— de secours, en 
1948. Malheureusement les cotisations et les dons 
n arrivent qu'à grand peine. Trois années depuis 
la fin de la guerre mondiale paraissent avoir 
suffi pour faire oublier à beaucoup le sacrifice 
de nos soldats. Nous comprenons fort bien que 
ces appels fréquents à la charité et ces quêtes 
pour toutes sortes d'œuvres fatiguent, à la lon
gue, même les mieux intentionnés ; mais, nous 
savons aussi combien sont grands les besoins des 
pauvres familles privées de leur soutien. C'est 
pourquoi nous nous permettons, une fois de plus, 
de recourir à la générosité de nos concitoyens, en 
les priant de verser leur obole, si modeste so't-
elle, au compte de chèques postaux ITc 2768, In 
Memoriam, Souvenir Valaisan, M o n t h e y . 
D'avance merci. Le Comité. 

Des Valaisannes se distinguent 
Aux examens de l'Institut de Ribaupierre et 

Ecole de Musique de Lausanne qui ont eu lieu 
à la Maison du Peuple le 3 novembre, les élèves 
suivantes se sont distinguées : 

Dans la classe de piano de Mme et M. Vul-
liemin-de Ribaupierre, Mlle Bernadette Gillioz a 
obtenu le diplôme de perfectionnement avec fé
licitations et le certificat de pédagogie 1er degré 
avec mention Très Bien. 

Le prix de Mme Ruchenstein a été décerné à 
Mlle Monique Fessier et Mlle Gabrielle de Preux 
a obtenu le Prix de Mme Nicati-de Luze. 

Nos vives félicitations aux lauréates. 

Très touchés pour les nombreuses marques de 
sympathie témoignées lors de leur deuil et dans 
l'impossibilité de répondre individuellement, les 
frères et sœurs de Mademoiselle BOURGEOIS De
nise, à Bovernier, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui y ont pris part. 

Un merci spécial au personnel enseignant, aux 
enfants des écoles et aux chantres. 

Profondément, touchées des nombreuses de sym
pathie reçues à l'occasioon de leur grand deuil et 
dans l'impossibilité de répondre individuellement, 
les Familles de 

Madame Veuve Léonce GAILLARD et de 
Monsieur Lucien GAILLARD, à Saxon 

remercient sincèrement toutes les personnes qui de 
près et de loin leur ont apporté leur réconfort dans 
leur cruelle épreuve. 

Un merci spécial à la Classe 1908, aux camarades 
de mobilisation, aux Sociétés de Gymnastique et de 
Secours Mutuels, ainsi qu'aux employés C. F. F. 

L E C O M M E R Ç A N T P R I V E 
E S T T O U J O U R S A V O T R E S E R V I C E 

NOUVELLES SUISSES 
F r i b o u r g . — L'avis des partis sur le budget 

La discussion sur l'entrée en matière du 
budget a été vive au Grand Conseil de Fribourg. 
Voici comment notre excellent confrère La 
Gruyère rend compte du débat : 

Porte-parole du groupe conservateur, M. 
José Python brûle quelques grains d'encens 
sous le nez de nos gouvernants, dignes héritiers 
de leurs prédécesseurs. Il propose d'accepter le 
budget. Au nom des socialistes, M. Robert» Bur-
gel fait entendre un autre son de cloche. Il per-
siffle un brin les « Vichinsky » et les « Marshall » 
de notre république. Il croit qu'on a fait une 
nouvelle toilette au budget un peu -au petit 
bonheur et à une allure de sprint. Toutefois, une 
volonté d'amélioration s'est manifestée. La gau
che ne s'oppose donc point à l'entrée en matière. 
Elle se contentera d'une abstention pure et sim
ple. 

Moins ambiguës sont les déclarations de 
M. Louis Dupraz, qui interprète les sentiments 
des radicaux. Il relève que la discussion du 
budget fixe le cadre de l'activité du gouverne
ment. Il fait une critique serrée du message 
adressé aux députés. Il évoque les nouvelles re
cettes pêchées dans la caisse des régies d'Etat 
— ces poules aux œufs d'or — et dans la poche 
du contribuable. Gardons-nous des illusions ! 
Un gros déficit est encore à résorber. Le can
ton doit vivre modestement. Car il possède des 
œuvres coûteuses à entretenir. Les débours de 
l'Etat peuvent encore être comprimés. Qu'on ne 
vienne pas accuser le Grand Conseil de pousser 
à la dépense. C'est l'Exécutif qui propose les 
crédits. C'est lui qui doit établir un plan com
plet d'économies. Avec la motion Gendre un 
principe libéral revient en honneur. C'est celui 
de la restitution à la profession de ses tâches 
naturelles. 

Le groupe radical votera l'entrée en matière 
du budget. Mais il exige aue les réformes de 
structure commencent en 1949. Cette condition 
est faite dans l'intérêt du Pays de Friboure afin 
au'il reste un membre vigoureux de la Confé
dération (bravos ! sur tous les bancs). 

M. Robert Colliard. leader aararien, apolaudit 
aux paroles du. représentant de la minorité ra
dicale. Il esoère que l'effort promis ne sera pas 
sans lendemain. 

Z o u g . — Attentat à la bombe 
Une machine infernale a fait explosion dans 

le garage d'un médecin, causant de très impor
tants dégâts. 

B â l e . — M. Duttweiler intente 
un procès de presse 

Le conseiller national Duttweiler a porté 
plainte contre M. E. Arnold, rédacteur au V.or-
waerts, pour tort moral. Le plaignant réclame 
10.000 francs de dommages-intérêts. Cette plain
te, qui viendra devant le tribunal civil de Bâle, 
a pour origine l'assemblée organisée par la Ligue 
des Indépendants dans le bâtiment de la Foire 
d'Echantillons, en avril 1948, et la contre-mani
festation organisée par le parti du travail, à la 
Maison du Peuple. Au cours de cette dernière, 
M. Arnold, accusa M. Duttweiler et la Ligue des 
Indépendants, d'avoir été favorables à l'hitlé
risme. 

V a u d . — La session ordinaire 
du Grand Conseil 

Le budget vaudois pour 1949 a finalement été 
adopté, après d'âpres débats sur la couverture 
des dépenses extra-budgétaires. Un crédit de 
200.000 francs a été décidé pour la^création de 
l'Office vétérinaire cantonal. Le budget pré
voyait d'abord un déficit de 4 millions. Celui-ci 
a été ramené à 2 millions par suite de réduc
tions des subventions à l'agriculture et de l'aug
mentation des versements exigés des entreprises 
électriques et de la banque de l'Etat. 

J u r a B e r n o i s . — M. Moekli est élu 
Le Grand Conseil bernois a élu M. Moekli, 

socialiste, au Conseil des Etats, en remplace
ment de M. Mouttet, démissionnaire. Le candi
dat radical, M. Schlappach, avocat, a été victime 
d'une manœuvre de dernière heure, ses adversai
res montant en épingle le fait qu'il défend en 
justice M. Charpilloz, chef des séparatistes ju
rassiens. 

Les représentants du barreau bernois ont pro
testé contre l'injustice dont était victime le can
didat radical. 

N e u c h â t e l . — Le budget 1949 
Le Grand Conseil a voté le budget qui com

porte un déficit de 1.874.287 francs sur un total 
de dépenses- de 29.280.504 francs contre 
27.406.217 francs aux recettes. 

J 



G e n è v e . — La composition définitive 
du Grand Conseil 

Les 100 sièges se répartissent de la façon sui
vante : 

Radicaux : 33 ; Parti du Travail : 24 ; Parti 
national-démocratique : 18 ; Parti chrétien-so
cial : 15 ; Parti socialiste : 10. 

Chute de trois soldats 
au glacier de Palu 

Trois soldats de la D.C.A., qui accomplissent 
un service militaire dans l'Engadine, avaient en
trepris un tour de montagne, de l'Alp-Gruem 
vers le glacier de Palû. Ces soldats s'égarèrent 
et tombèrent au bas d'une paroi de rochers, où 
deux d'entre eux furent blessés. 

Le troisième put atteindre l'Alp-Gruem, mais 
frappé d'un choc nerveux, fut absolument inca
pable de dire un mot sur l'accident. Une colonne 
de secours, immédiatement envoyée sur les lieux 
a pu ramener les deux blessés. 

Les maîtres-bouchers 
et la stabilisation des prix 

La direction de l'Union suisse des maîtres-
bouchers recommande, vu la situation actuelle de 
la boucherie, de faire preuve de la plus grande 
réserve dans l'adaptation des prix de la viande 
et de la plus grande prudence dans l'achat de 
bétail d'abattage. Cette attitude est dictée par 
les égards dus aux consommateurs et contribuera 
à lutter contre la hausse des prix sur le marché 
du bétail d'abattage. 

Les bouchers prendront en même temps sur 
eux de recommander aux consommateurs l'achat 
de viande congelée, qui est meilleur marché. 
Pour augmenter les offres de bétail d'abattage, 
les autorités font de gros efforts pour faire en
trer dans le pays du bétail étranger. 

M. Rubattel a par lé à Soleure 
M. le conseiller fédéral Rubattel a donné une 

conférence à Soleure dans le cadre "de cours 
d'instruction civique. Il a proclamé, entre autres, 
la nécessité urgente de limiter le pouvoir de 
l'Etat, la production de masse ne pouvant se con
cilier à la renommée de bienfacture de nos pro
duits. M. Rubattel a particulièrement insisté sur 
la nécessité d'une étroite union entre tous les 
confédérés, dans les temps inquiétants que nous 
vivons. 

Un engrais fabriqué en Valais 
pour les terres valaisannes 

La manufacture d'engrais de Charrat (MEOC SA) 
reprend, cette année, la fabrication de ses engrais 
organiques VITALHUMUS, fabrication suspendue 
pendant la guerre, faute de matières premières ap
propriées. 

Riche en substances organiques de haute effi
cacité (poudrettes de défécation et tourteaux deshui
lés principalement), VITALHUMUS vient à point 
pour résoudre le problème du fumier. Adapté aux 
exigences des principales cultures, trois formules 
sont à la disposition des producteurs : Vitalhumus 
No 1 Ps. N. K. 6. 3.12 riche en potasse, pour vignes 
et arbres fruitiers ; No 2 équilibré pour la fumure 
de fond des fraisières ; No 3 adapté aux cultures 
horticoles. 

Engrais riche, action à la fois rapide et prolon
gée, propriétés biologiques équivalentes à celles du 
fumier de ferme, le VITALHUMUS est réellement 
un engrais organique de premier ordre. 

ETRANGER 
Echange de « mots doux » à l'ONU 
La discussion de l'affaire grecque à l'O.N.U. 

a donné lieu, à la commission politique, puis à 
l'Assemblée, à des échanges d'aménités qui dé
passent la moyenne de celles qu'on enregistre à 
Chaillot. Le représentant des Philippines a été 
traité successivement de « tonneau vide », de 
« général américano-philippin », par M. Vi
chinsky. 

Il a riposté en qualifiant celui-ci de -. « comé
dien de second ordre ». Le délégué américain a 
accusé ~M. Vichinsky d'avoir «menti grossière
ment », et le délégué anglais a demandé aux 
Balkaniques de renoncer à leurs « braillements ». 

Quant à la commission balkanique, elle a été 
qualifiée par M. Vinchinsky de « boîte à ordu
res ». , 

Aussi une franche hilarité s'est-elle emparée 
de l'Assemblée quand le délégué soviétique, ré
pondant à ses contradicteurs, a annoncé qu'il 
allait s'exprimer avec « son amabilité coutu-
mière » ! 

Menace de crise ministériel le 
en Belgique 

A la suite d'interpellations adressées au minis
tre de la Justice lui reprochant d'avoir commué 
en travaux forcés la peine de mort prononcée 
contre deux traîtres, celui-ci a démissionné et le 
président du Conseil a posé la question de con
fiance sur la politique gouvernementale en ma
tière de répression. Cet incident risque d'ouvrir 
une crise ministérielle. Le Gouvernement s'est 
réuni d'urgence. -'.-.' 

Pas de prix Nobel de la paix 
Le comité du prix Nobel ne décernera pas de 

prix Nobel de la paix cette année. Deux tiers 
du prix passeront à un fonds spécial, dont les 
intérêts peuvent être donnés à des institutions ou 
à des mouvements généralement reconnus comme 
utiles à la cause de la paix ou de la fraternité 
humaine. 

L' Ir lande est devenue 
une République 

Le Parlement irlandais a approuvé mercredi, 
à l'unanimité, la loi portant introduction de la 
République et qui rompt les derniers liens avec 
la couronne britannique. 

La loi prévoit : 1. La dénonciation des docu
ments sur les relations extérieures de l'Eire, da
tant de 1936, aux termes desquels les nomina
tions intervenant dans le service diplomatique 
doivent être approuvées par la couronne britan
nique ; 

2. L'exercice des fonctions executives en rap
port avec les affaires extérieures* par le prési
dent de la République de l'Eire ; 

3. Une déclaration disant que le nom de l'Etat 
devrait être celui de République d'Irlande. 

Réélection 
du Conseil municipal de Paris 

M. Pierre de Gaulle, frère du général, a été 
réélu président du Conseil municipal de Paris. Le 
R.P.F. obtient la victoire sur les communistes et 
les socialistes qui totalisent 38 voix contre 50. 
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Un remarquable film policier ^ÈJ^S^Ï avec R o b i n s o n 

LE SECRET DE LA MAISON ROUGE 
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L'affaire des colis suisses 
.L'affaire des colis-secours suisses rebondit sur 

la Côte-d'Azur, le parquet des Alpes-Maritimes 
ayant lancé deux mandats d'arrêt contre M. An-
toniolli, maire de Cabris, exportateur, et son 
beau-frère, M. Roger Borche. 

Les enquêteurs considèrent que 3000 colis de 
10 à 18 kilos chacun ont été importés de Suisse 
eh France par les deux hommes et leurs com
plices. 

I i ' a r m o i r e q u i p a r l e 
Madame a tout juste le temps de dissimuler son 

aïni dans une grande armoire et de la fermer à clé 
au moment même où le mari rentre à l'improviste. 
Cette situation menace de se prolonger quand on en
tend des cris à travers l'immeuble, puis des appels 
perçants : 

— Au feu ! Au feu ! 
Le sauve-qui-peut est général. 

. Et, dans le tumulte, on perçoit une voix qui sort de 
la grande armoire : 
' — Sauvez les meubles ! Sauvez les meubles ! 
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J SOIRÉE AUX CHANDELLES J 
# Samedi 27 nov., dès 21 h. # 
© au Casino Etoile, Martigny Q 

A 23 h.: 'GRAND CONCOURS avec prix 
S'inscrire au Café de Paris 

Prix d'entrée populaires : Fr. 2 . - , 2.50 (droits en sus) 

ORCHESTRE AL'ROMAN'S DE LAUSANNE 

A M B I A N C E GAIETE 

j | | R e x S a x o n | | % 

3 ARTILLEURS 

AU PENSIONNAT 

Troubles à Dunkerque 
La grève des débardeurs a provoqué des trou

bles dans le port de Dunkerque. Les agents de 
policev ont reçu un important renfort constitué 
par des soldats nord-africains. 

CAFÉ DES MESSAGERIES 
MARTIGNY 

SAMEDI 20 novembre, des 20 h. 30 
DIMANCHE 21 novembre, dès 16 h. 

LOTO 
du CHŒUR D'HOMMES 

Magnifiques lots: 
Vacherins - Poulets - Langues fumées 

SKIEURS 
Le soulier qui a fait ses preuves depuis 
10 ans. 

Fabrication sur mesure. 
Garanti imperméable. 
(Expéditions partout) 

Chaussures M O R A N D 
SI O N - Tél. 215 54 

On demande une 

Personne 
sachant cuisiner 

Place stable. 
S'adreaser au bureau du journal. 

Jeune fille 
cherche place comme aide 
au ménage dans bonne fa
mille. 

Ecrire sous chiffre 485, 
à Publicitas, Martigny. 

Suis acheteur d'un 

moteur 
électrique monophasé, 

force 2—3 chev. 
Biselx César, Commeire, 

Orsièfes. 

Divans 
en tous genres, matelas. 
Prix modérés. 

Ecrire L. BIRRER, Ch. 
3 Rois, 7, LAUSANNE. 

Chevelure saine 
grâce à la brillantine rici-
née des 

Laboratoires Rhodan 
à S I O N 

livraison rapide 
d'étiquettes 
volantes 

Imprimerie Nouvelle 
••t Martigny Tél. $ m? 

Ouvriers-Paysans 
la vie devient toujours plus chère, 
lies budgets sont dépassés ! 

Pour vous aider à rétablir l'équilibre, 

Les OCCASIONS RÉUNIES, à Sierre 
luttent plus que jamais pour vous 
venir en. aide. . 

Notre rayon de j - . 

Vêtements d'occasion 
toujours bien assorti satisfera les plus exigeants. 

Quelques prix : 

Souliers dès Fr. 20.— 
Vestons dès Fr. 16.-
Complets dès Fr. 55 . -
VENTE - A C H A T - ECHANGE 
Neuf - Occasion 

••"• "'•'" . • L « | ^ i i » « B ' Aux Occasions Réunies 

Jean BUSCHI S I E R R E - T A 51491 

, CHEZ LE BLEU 
C A F E DU C O M M E R C E 

MARTIGNY- BOURG 

L O - T O 
organisé par la GYM D'HOMMES de Martigny-Brg 
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale à tous; 

1000 A b r i c o t i e r s Lu ize t 
1 an, de 1 m. 20 à 1 m. 50, 2 fr. 50 pièce 

Pépinières RODULT,leytron 
Téléphone 415 33 

i 

Papeteries 
Trousses 
de voyage 

Superbe choix 

A. Montfort 

Imprimerie 
Nouvelle 

Martigny-Ville 

LE NOUVEAU BATON AU CHOCOLAT 

PÉRFSIA 
Un produit 

J. TAIRRAZ & FILS, SION 

Lisez attentivement nos annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

UN NOUVEAU FERTILISANT ORGANIQUE 

COMPLET 
À H A U T E E F F I C A C I T É 

VITALHUMUS 
38-40 °/o de Mat. organiques riches 

No I pour vignes et arbres fruitiers 

No 2 pour fraisiers 

No 3 pour cultures horticoles 

dès maintenant en vente chez les principaux 
fournisseurs d'engrais 

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES 

ME.OC SA 
CHARRAT 



LE CONFEDERE 

D'humeur charmante! 
. . . et pleine d'allant, la maîtresse de maison sert ses 
invitées. Qui donc supposerait qu'elle a fait la lessive 
aujourd'hui? Mais elle connaît un moyen de gagner 
du temps et de s'éviter bien de la peine, lors de la 
lessive. Son secret? Bien simple: La veille, elle trempe 
le linge dans une solution d'OMO, le jour suivant, 
elle le cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Elle 
ajoute toujours une poignée d'OMO à l'eau d'ébouil-
lantage.) 

Trempé 
avec OMO 

esta 
moitié lavé 

tin motàub 

A VENDRE 

Machine à coudre «Helvétia» 
électrique forme bureau-ministre 

S'adresser chez M. DANCHAUD, Villa Terrini, 
Martigny. 

A VENDRE d'occasion 

joli manteau 
mouton doré, taille 42. 
Prix avantageux. 
Ecrire sous chiffre 484, 

à Publicitas, Martigny. 

. ' • > 

Fabrique de meubles 

REICHENBACH & 0 S.A. 
SION 

les meilleurs meubles aux plus bas prix! 

1280.-

A titre de réclame nous offrons, vente entre-temps réservée : 

Nos chambres à coucher en noyer, bâtis hêtre 
1 armoire 3 portes 
2 b. de lit ou 1 grand lit 
2 t. de nuit, dessus cristal 
1 coiffeuse, dessus cristal 

glace argentée 
l'ensemble Fr. 

Nos salles à manger, en noyer et hêtre 
1 buffet 185 cm., décoré 

filets or, 3 portes 
1 table à allonges 120-85 cm. 

dessus noyer 
4 chaises mi-noyer, siège re

couvert tissu ou cuir simili 
l'ensemble Fr. 

Cette même salle à manger avec 
1 table à allonges 120-85 

hêtre 
4 chaises hêtre, siège bois 

990 J 
Fr. 

795 J 
Profitez, vous serez assurés de posséder un ameublement très 

aux lignes élégantes, d'un travail parfait, garanti 5 ans. 

chic, 

Voyez nos vitrines ï'H\„ Av. do la Gara Tél. 2 12 28 
EY Av. da la Gara Ta'l. 4 23 50 

Voyage remboursé à deux personnes pour tout achat 
de plus de Fr. 1000 .— 

Livraison franco domicile par déménageuse 

Oméga a la confiance 

du monda' 

OMEGA 
<\ MM 4 O I H SU 4 I C 

~A L'Oméga Automatic mérite votre 
confiance. Depuis la création des 
montres-bracelets — il y a quel

que quarante ans — il n'est manifestement pas 
de montre qui révolutionna davantage les us et 
coutumes et souleva dès sa création un intérêt 
plus positif. Née d'une expérience séculaire de 
la montre de précision, l'Oméga Automatic a 
été conçue pour répondre aux exigences de la 
rie moderne. Seule une entreprise aux possibi
lités techniques illimitées pouvait amener la 
montre automatique à ce degré de perfection. 
Jugez-en vous-même... Elle se remonte d'elle-
même — automatiquement — à votre poignet. 

Chaque mouvement tend successivement son 
ressort jusqu'à la limite prévue pour éviter 
toute rupture. Une réserve de force lui per
met de marcher sans être portée pendant un 
jour et demi. Elle est munie d'un mouvement 
de précision, breveté de 17 rubis. Elle rétablit 
automatiquement les variations provoquées 
par les brusques changements de température 
auxquels toutes les montres sont soumises; 
de plus, elle est amagnétique et son balan
cier est spécialement protégé contre les chocs 
accidentels. Sa très grande régularité de mar
che suscite dans le monde entier l'étonnement 
des gens de métier et l'enthousiasme de ceux 

qui la portent déjà ; c'est peut-être - avec 
l'exclusive élégance de son boîtier ultra-plat 
— la principale cause de son succès mondial. 
Conçue par ceux-là mêmes qui affirmèrent la 
supériorité des montres-bracelets Oméga aux 
concours internationaux des observatoires de 
Kew-Teddingtori (Angleterre), de Genève et de 
Neuchâtel,TOmega Automatic comble aujour
d'hui les vœux de tous ceux qui recherchent 
avant tout la précision, la qualité et la beauté. 
Elle mérite votre confiance. 

Réf. 546 Acier inoxydable Fr. 185. — 

Réf. 2402 Plaqué or 80 microns Fr. 273.— 

Réf. 566 Or 18 et. cadran riche Fr. 635 . -

Celte confiance est basée sur des faits 

L'élite des horlogers du monde entier a été conquise la toute pre
mière par la précision hors-pair de la montre Oméga. 
La montre Oméga s'est révélée la plus précise de toutes les mon-
tres-bratelets aux récents concours des observatoires de Ketv-
Teddinglon (1947), de Genève (1947 et 1948) et de Neuchâtel 
(1948). 
Trois fois consécutivement, les experts ont choisi Oméga pour le 
chronométrage officiel des Jeux Olympiques • 1932, 1936, 1948. 

Ô 

éelecfa C'est l'éclat 
et la santé efe 

rém 

A VENDRE TOUT DE SUITE 
BELLE CHAMBRE à coucher moderne 
à 2 lits, avec matelas bon crin et laine, 

exceptionnellement Fr. 1600.—. 
UN BUREAU à pente 

9 tiroirs, surmonté d'un cartonnier de 
24 tiroirs, Fr. 150.—. 

1 pupitre à 1 place debout, avec tiroir à clef, 
Fr. 40.—. 

TABLE -COIFFEUSE, psyché 3 glaces, 70 Fr. 
Commodes — Tables diverses — Canapés 

MEUBIES S U T E R , CLARENS 
BASSET T é l . : 6 29 39 

* » 

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

MARCEL JORDAN 
ARDOISIÈRE DES SASSES, DORÉNAZ 

Tél. (026) 6 59 48 

L'entreprise ROSSIER, 
chantier Cergnat-Leysin, 
engage des 

MAÇONS 
3 

S'adresser au chantier 
ou au bureau : Lausanne, 
Ch. de Boston 3. 

BELLES 
C H A T A I G N E S 

Fr . —.65 l e k g . 
4. port et embal. 

Ed. ANDREAZZI, Dongio 
11 (Tcssin). 

Les 

mototreuils 
Ruedin 

portables ou tractés, com
binés avec pompe, sont li
vrables rapidement. 

S'adr. Marcel Jaquier, 
Tartegnin sur Rolle. 

Tél . 7 56 96. 

Poussettes 
modernes, rénovées, com
me neuves, 80.—, 10".— et 
125.—. Unique en Suisse. 

Envoi contre rembours. 
FELIS-CAR, 71, rue du 

Rhône, Genève. 

À Achetez avantageusement 

Chemises de travail Oxford dep. 12.90 
Belles chemises popel., col fixe dep. 19.50 
Pyjamas hommes, bonne flanelle dep. 26.50 

Toujours bien assorti en sous-vêtements pour 
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS 

Rue de Conthey SION Téléphone 2 1 2 85 

m i n i u m » • l » ' 

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 révisions 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 M 



Supplément 

Le but est-il atteint ? 

LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 19 novembre 
19-18. No 135. 

En toutes choses il faut considérer la fin. C'est 
du moins ce que nous enseigne le plus élémen
taire bon sens. Mais il semble bien oublié, ce 
pauvre bon sens, dès qu'il s'agit des finances fé
dérales. Ainsi de 1939 à 1940, il a été dépensé 
1170 millions pour abaisser le coût de la vie. 
C'est presqu'autant que le coût de la mobilisa
tion de 1914-1918. Pour la seule année 1948, le 
budget prévoit dans ce but un montant de 259 
millions. Cela représente le 1 8 % du total des 
dépenses de la Confédération (contre le 1,7 % en 
1940). 

Il n'y aurait rien à redire à ces chiffres si les 
subventions pour l'abaissement du coût de la vie 
avaient gardé leur caractère social et avaient 
servi à alléger les charges de familles à revenus 
modestes. Mais ce n'est pas le cas, puisque tout le 
monde en profite au même titre, le riche comme 
le pauvre. On ne fait en effet aucune discrimi
nation à ce sujet. On ne se préoccupe même pas 
de savoir si les bénéficiaires ont réussi ou non à 
conserver leur revenu réel d'avant-guerre. 

Il ne faut pas davantage imaginer que ces sub
ventions servent à abaisser les prix des seules 
denrées de première nécessité. En subvention
nant la farine, on ne diminue pas seulement le 
prix du pain de ménage, mais aussi celui du pain 
blanc et de la pâtisserie. La conséquence en est 
que la consommation annuelle de boulangerie 
fine pour une famille de quatre personnes a 
passé en moyenne de 64 francs en 1936-37 à 
171 fr. 80 en 1946. En subventionnant les pro
duits laitiers, on accorde une ristourne aux con
sommateurs des fromages les plus chers. En dé
pensant largement pour abaisser le prix des four
rages, on fait un cadeau au propriétaire de che
vaux de luxe, le même qu'à celui de vaches lai
tières ou de chevaux de trait. Est-ce vraiment à 
cela qu'on voulait arriver ? 

Les subventions pour l'abaissement du coût de 
la vie ont donc perdu ce caractère social qu'on 
leur voulait donner. Elles facilitent l'achat de 
denrées non essentielles et en libérant une par
tie du pouvoir d'achat de marchandises de pre
mière nécessité, elles contribuent à accroître la 
consommation de produits comme le chocolat et 
le tabac. 

Ainsi, tout en grevant lourdement le budget 
fédéral, ces subventions passent à côté de leur 
but. Aussi a-t-on appris avec satisfaction que les 
commissions parlementaires chargées de décorti
quer le futur budget fédéral ont en principe dé
cidé leur abrogation pour 1950. Mais sera-ce 
autre chose qu'une louable intention ? Si l'on 
voulait appliquer la décision des commissions, il 
faudrait entreprendre dès maintenant une démo
bilisation progressive des subventions destinées à 
abaisser le coût de la vie. On ne neut en effet 
les supDrimer d'un bloc. Or, jusau'à maintenant, 
les tentatives de réduction ont été bien timides et 
l'on peut craindre ane nos autorités ne procèdent 
si lentement, que 1950 arrivera en laissant encore 
au chapitre des dépenses plusieurs dizaines de 
millions pour l'abaissement du coût de la vie. 
Cela seul suffirait à comnrnmettre le programme 
de réforme des finances fédérales en faisant dé
passer le total de 1300 millions de dénenses pré
vu par les experts pour le « budget idéal » de la 
Confédération. A. 

VOILA DES PRIX QUI DECIDENT ! 
A qui les dernières bâches « Standard » bru

nes imperméabilisées, 4.45 x 3 m. Prix 100 Fr. [ 
Paul FAVRE, repr., Monthey. 
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«FEUILLETON DU CONFEDERE» No 40 

LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Evelyne LE MAIRE 

Agenouillée sur un prie-Dieu, le visage caché par 
ses mains jointes, elle ne pouvait que murmurer : 

— Mon Dieu, ayez pitié de lui ! ayez pitié de moi ! 
Et, s'efforçant d'être calme, elle imaginait la scène 

qui se passerait ce soir, tout à l'heure, peut-être, — 
où ? elle n'en savait rien, — et dont elle n'osait pré
voir les conséquences. 

Plusieurs fois, durant la nuit, elle avait eu le goût 
de laisser aller les choses sans intervenir dans sa des
tinée, — puis le souvenir de Jean s'imposait, impé
rieux et brûlant. Et, dans cette église où elle était 
venue prier, elle se sentait défaillir en pensant à lui. 

— Chérie, je rentre, si tu veux rester encore ?.. 
Ghislaine se leva, et suivit Bonne-Maman. 
La prière récente, trop profondément sentie pour 

qu'ils puissent s'en déprendre aussitôt, expliquait le 
silence de ces trois êtres qu'un tragique malentendu 
séparait plus irrémédiablement que ne l'eût fait 
l'océan. Christian avait pris le bras de Ghislaine. 
. Ils s'arrêtèrent à l'hôtel où les attendait un télé
gramme de Montfort, réponse heureuse à celui qu'ils 
avaient envoyé la veille. On se réjouissait du retour 
de Christian, mais on saurait l'attendre sans impa
tience si quelques jours de repos à Préfailles faisaient 
plaisir aux fiancés. 

Quand ils eurent lu ce message. Mme Aubry ren-

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE À SEMBRANCHER 
Faute de place nous n'avons pas pu donner 

dans le dernier numéro du Confédéré le compte 
rendu de notre correspondant sur la communica
tion de M. le chanoine L. Quaglia, du Grand-
Saint-Bernard, curé de Flanthey, intitulée : « De 
l'abbaye de Saint-Pierre de Mont-Joux à l'hospi
ce du Saint-Bernard ». Le voici : 

La Société d'histoire a eu la main heureuse en 
confiant ce travail à M. le chanoine Quaglia qui 
â  déjà donné des preuves, par la publication 
d'autres travaux historiques, que rien de ce qui 
concerne le Mont-Joux ne lui est inconnu. Nous 
exprimons l'espoir de pouvoir lire un jour un ou
vrage préparé par lui sur l'histoire complète de 
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. 

M. Quaglia décrivit à grands traits l'impor
tance des cols alpins dans les rapports d'échange 
entre les populations du Nord et celle du Midi, 
signalant que le col du Mont-Joux était déjà 
franchi à l'âge du bronze par des marchands 
passant, de la Haute Italie dans la vallée du 
Rhône, et vice-versa. Le col du Grand-Saint-
Bernard était devenu un passage assez commun 
aux premier et deuxième siècles avant notre ère 
bien qu'il ne fut qu'un sentier étroit. Ce fut l'Em
pereur Auguste qui fit élargir ce sentier pour le 
rendre praticable aux bêtes de somme. C'est en 
47 après Jésus-Christ que Claude en fit une route 
pavée dont nous voyons encore les vestiges dans 
les gorges de Sarreire entre Bourg-Saint-Pierre 
et la Cantine de Proz. 

M. Quaglia parla succintement des Mansio des 
Romains et des Cluses élevées par les Francs au 
Haut Moyen-Age, puis il décrivit alors le rôle 
des hospices construits au pied des Alpes (Mont-
Cenis, Petit-Saint-Bernard et Mont-Joux), pour 
y héberger les pèlerins et les marchands. 

C'est ainsi qu'à la fin du Vi l l e siècle, un hos
pice a été construit, non pas sur le col, mais bien 
à Saint-Pierre de Mont-Joux, soit à Bourg-Saint-
Pierre. Cet hospice était desservi par des clercs 
ou abbés dont le plus ancien connu est Vultga-
rius cité en 815. Vers 850 Hartmann, plus tard 
évêque de Lausanne, est aumônier de Saint-
Pierre de Mont-Joux et à la tête du monastère 
qui devait se composer d'une dizaine d'abbés si 

nous en jugeons par la grandeur du monastère 
qui subsiste encore de nos jours comme maison 
privée. 

Placé sur la route la plus fréquentée qui reliait 
le sud au nord, le Monastère de Saint-Pierre de 
Mont-Joux offrit l'hospitalité à des papes, à des 
empereurs, à des rois, à des princes, à une foule 
innombrable de pèlerins, et beaucoup d'entre eux, 
certes, tinrent à marquer leur reconnaissance 
par des donations de toutes sortes. 

Au Xe siècle les Sarrasins pénètrent dans les 
hautes vallées des Alpes, s'établissent au col 
Mont-Joux,. rançonnent les voyageurs et incen
dient en 942 l'église du Bourg-Saint-Pierre et le 
Monastère attenant. C'est Hugues, évêque de 
Genève, qui fit reconstruire l'église vers 1009-
1019 et réparer le monastère. Citons, en passant, 
que le clocher est de la même époque ; c'est une 
œuvre remarquable et encore intacte. Il est le 
plus vieux clocher du Valais avec celui de St-
Maurice. 

M. Quaglia expliqua comment l'hospice, établi 
au X l e siècle par Saint Bernard sur le sommet 
du col Mont-Joux, a succédé à l'hospice fondé à 
Bourg-Saint-Pierre sous les Carolingiens et en a 
recueilli les donations et les biens, disséminés en 
Valais, dans le canton de Vaud et ailleurs encore. 
Le monastère de Saint-Pierre Mont-Joux était 
propriété de la reine Ermangarde, veuve de Ro
dolphe III. Elle mourut en 1057 et, au dire de 
M. Quaglia, elle en a fait don, à sa mort, à Saint 
Bernard qui lui était fort probablement appa
renté. 

Nous voulons bien croire la chose possible bien 
qu'aucun texte connu jusqu'ici vienne la confir
mer. 

M. Quaglia nous a ensuite montré l'importance 
de l'hospice du Grand-Saint-Bernard qui a sur
vécu à toutes les tempêtes au cours de près de 
dix siècles d'existence. 

L. M. 

N. B. — Nous tenons à signaler encore que 
des publications ont déjà été faites sur les origi-
gines de Bourg-Saint-Pierre et Saint-Bernard par 
M. Donnet, en 1942 et par M. Blondel, en 1946 
et 1947. 

tra chez elle, et les jeunes gens continuèrent leur 
promenade dans la direction de la source où les bai
gneurs vont chaque jour s'approvisionner d'une eau 
limpide au goût d'encre, aux vertus merveilleuses. 

Ghislaine se disait que l'heure de l'explication ve
nait de sonner, et son cœur sautait si fort dans sa 
poitrine qu'elle s'étonnait que Christian ne l'entendît 
pas. Il marchait auprès d'elle, tenant toujours son 
bras, s'émerveillant de la lumière adorable qui est le 
privilège de ce point de la côte océane, évoquant 
quelque épisode de sa vie en Argentine, — et bien 
vite ramené aux souvenirs du passé d'où la petite 
fiancée n'était jamais absente. 

Elle n'écoutait pas, tout son être tendu vers la ca
tastrophe prochaine. Elle se disait : 

— Je ne puis lui parler sur cette route où passent 
tant de gens, mais tout à l'heure, quand nous serons 
seuls... Je choisirai une place tranquille, et je lui 
demanderai pardon. 

Ces quelques minutes de répit tombèrent sur elle 
•comme une bénédiction. Pour les rendre plus lon
gues, elle ralentit le pas. Christian disait : 

— Ma Ghislaine, pourquoi celle qui sait si bien 
écrire ne sait-elle plus parler ? Serais-je assez mal
heureux pour t'intimider, ma chère fiancée ? Tes let
tres étaient si jolies ! Je ne saurais te dire combien 
m'a bouleversé l'une d'elles, entre bien d'autres où 
se montrait ta tendresse pour moi, — celle-là, tu t'en 
souviens, n'était qu'un cantique d'amour ? Ghislaine, 
en la lisant, j 'ai pleuré. 

Cette lettre, écrite la veille même du jour où 
l'amour pour un autre, qui grandissait en son cœur, 
avait éclaté comme une grenade mûre, elle ne s'en 
souvenait que trop... En y pensant, elle sentait mou
rir sur ses lèvres les mots meurtriers qu'elle avait à 
prononcer. 

— Je n'aurais pas dû écrire cette lettre, dit-elle, 
puisqu'elle t'a fait pleurer. 

Couturiers. s.a 
s ION 
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Elle sentit frémir le bras de Christian près du sien. 
! Il regardait alors la mer, les yeux pleins d'angoisse, 

mais elle ne s'en aperçut pas. 
' Comme ils arrivaient à la source, une double 
I exclamation retentit : 

— Ghislaine ! 
— Marie-Thérèse ! 
— Vous ici, déjà ? 
— Et vous ? 
— Nous sommes arrivés hier soir. 
•— Si je m'attendais !.. 
— Moi,.j'espérais bien vous voir, mais pas si tôt ! 

C'est M. Le Monnier, je pense ? 
Christian, surpris, regarda la belle jeune fille au 

radieux sourire qui portait une sorte de buire en po
terie vernissée, ruisselant d'eau miraculeuse, et qui 
savait si bien son nom. 

— Oui, c'est lui, répondit Ghislaine sans élan. 
— Vous voyez, monsieur, qu'on vous connaît à 

Préfailles, vous le grand tourment et l'unique pensée 
de Ghislaine. Elle m'avait bien dit, aux dernières va
cances, qu'elle reviendrait ici avec vous ! Je suis 
heureuse de vous connaître en personne, car les mul
tiples photos qui vous représentent à tous les âges, 
et dont Ghislaine ne se séparait guère, ne donnent de 
vous qu'une image imparfaite. 

Toute au plaisir de la rencontre, Marie-Thérèse 
Bernard ne s'apercevait pas du mutisme de son amie. 
Elle continua : 

— J'ai bien envie de vous gronder, Ghislaine. De
puis le jour de-, l'an, vous ne m'avez pas donné signe 
de vie, ma dernière lettre est restée sans réponse. Il 
me semble que vous auriez pu au moins m'envoyer 
un faire-part de votre mariage... 

— Je ne suis pas mariée ! 
(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 

de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France. 

L'ÉLECTION DU 
PREMIER CONSEIL FÉDÉRAL 

Le 16 novembre 1848, l'Assemblée fédérale 
procéda à l'élection du premier Conseil fédéral. 
Le choix se porta sur des hommes qui s'étaient 
distingués dans la lutte contre le Sonderburid. 
On voulait que les trois langues nationales et 
les deux confessions fussent représentées. De 
même, on tenait pour juste que les grands can
tons de Berne, Zurich et Vaud eussent leurs 
mandataires, tout en laissant la porte ouverte aux 
hommes d'élite des plus petits cantons. Les élus 
furent Jonas Furrer (Zurich), Ulrich Ochsenbein 
(Berne), Henri Druey (Vaud), Joseph Munzinger 
(Soleure), Stefano Franscini (Tessin), Frédéric 
Frey-Hérosé (Argovie) et Guillaume Naeff 
(Saint-Gall). 

Le premier Romand à l'exécutif fédéral fut 
Henri Druey, de Faoug, près d'Avenches. Il 
était avocat à Moudon et homme politique de 
valeur. Il prit une part très active à l'élabora
tion de la Constitution vaudoise de 1831 et de 
la Constitution suisse de 1848. 

L'honneur d'assumer la première présidence 
de la Confédération échut à Jonas Furrer, un 
vrai fils de ses œuvres. Sorti d'une très modeste 
famille d'artisan — le père était serrurier — 
c'est grâce à son intelligence et à son a"rdeur au 
travail qu'il attira sur lui l'attention des auto
rités de Winterthour, sa ville natale. Une bourse 
lui permit d'étudier le droit. Avocat de renom, 
il fut élu maire de Zurich, plus, tard député de 
ce canton à la Diète, puis à la première Assem
blée fédérale. 

Ce qui caractérise le gouvernement suisse, 
c'est sa stabilité. De 1848 à nos jours, notre pays 
a compté 62 conseillers fédéraux. La durée 
moyenne du mandat d'un conseiller est de douze 
ans. Mais M. Schenk, de Berne, siégea pendant 
32 ans. Un seul conseiller n'a pas été réélu, 
M. Challet-Venel, de Genève, en 1873. 

Quant au Tribunal fédéral, il était nommé le 
18 novembre 1848. Il comptait un Jurassien, 
Paul Migy, avocat, conseiller aux Etats et mem
bre de la Cour suprême du canton de Berne. 

Le Démocrate. 

Gallup, exper t s et Cie. 
Dans un cercle d'amis, un industriel revenant des 

U.S.A., disait sa foi en la victoire de Truman en ap
puyant sur le seul fait que l'opinion française était 
mal informée de l'Amérique en général et des U.S.A. 
en particulier. 
— . .E t Gallup, interrompit un «expert» f 
— Gallup va se tuer, répartit l'industriel et Tru

man gagnera, je vous assure... 
Les sourires protecteurs de l'auditoire n'entamèrent 

pas sa confiance. 
— On verra bien, poursuivit-il. 
En effet, on a vu. Non seulement Truman a gagné 

sur Dewey, mais aussi sur la totalité des « experts en 
politique étrangère » du monde entier qui avaient 
« vu » la montée de Wallace et la chute du parti dé
mocrate. 

C'est dire combien la passion et la routine peuvent 
parfois aveugler les plus honnêtes gens du monde. 

Où les pacifistes ne prêchent pas d'exemple 
Une bagarre qui a fait deux blessés a marqué une 

réunion pour la défense de la paix, à Londres, à 
laquelle participaient le Dr Johnson, de Canterbury, 
et M. Zilliacus, travailliste d'extrême-gauche. 600 
personnes se sont battues à coups de bouteilles et 
de boucles de ceintures. 

Editeur-Imprimeur : 
A. Montfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

Rédacteur a. i. : Gérald Rudaz. 

La violence de cette interruption étonna Marie-
Thérèse. 

— Excusez-moi, dit-elle, mais vous deviez revenir 
ici avant votre mari... Alors, j 'ai cru... 

— Ne vous excusez pas. Christian -, n'est revenu 
qu'hier d'Argentine. 

— Seulement hier ! Pauvre chérie, comme vous 
avez dû souffrir ! Vous n'imaginez pas, monsieur, la 
douleur de votre fiancée sans vous. Je ne crois pas 
que les amoureuses les plus célèbres aient désiré à 
ce point la présence du bien-aimé. 

Christian très ému lui-même, répliqua : 
— Là séparation a été bien douloureuse aussi pour 

moi. Mais je suis revenu, et nous ne nous quitterons 
plus, n'est-ce pas, Ghislaine ? 

Sans répondre, celle-ci demanda : * 
— Ne m'avez-vous pas trouvée très sotte, Marie-

Thérèse ? N'avez-vous pas trouvé mon chagrin 
excessif ? Christian n'était pas parti pour toujours. 

— Je ne vous ai pas trouvée sotte. Vous avez souf
fert selon votre sensibilité, et à la mesure de votre 
amour. Je trouve admirable, au contraire, cette pos
session totale de la pensée par l'être aimé, car Ghis
laine, monsieur, ne vivait qu'en fonction de votre 
souvenir. Elle ne voyait que par vous. Un tel senti
ment est si rare qu'il faut s'incliner bien bas devant 
lui. 4 

« Je l'ai rencontré à Préfailles, chez Ghislaine Dor-
ville, ce sera le grand souvenir de ma jeunesse ». 

Son gai sourire dissimulait mal son émotion. 
Ghislaine, d'une petite voix tremblante, lui de

manda des nouvelles de sa nombreuse famille. On 
projeta de se rencontrer le lendemain. Marie-Thérèse 
déplora le prochain départ des jeunes gens, et s'éloi
gna d'un long pas souple, sa buire à la main. 

— Elle est charmante, déclara Christian. 
— Un peu indiscrète, rétorqua Ghislaine. 

(A suivre). 
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L'ECZEMA GUERISSABLE 
par les comprimés de plantes Helvésan-9. 
Ce remède inoffensif, composé uniquement 
d'extraits de plantes, fr. 3.50. Quelques 
boîtes suffisent pour une CURE. 

Faites un essai HELVESAN-9 chez votre pharmacien 
et droguiste 

Toujours de bonnes affaires 

Flanellette 
pur coton, qualité 
bien molletonnée, 
larg. 80 cm., le m. 

' _ «i i j P1"" coton, fines 
h I l 1101 uW 14* rayures couleurs, 
Jl 1(11 IL l i t I IC très douillette, 

larg. 80 cm., le m. 

pur coton, douillette, en 
blanc et rose, 80 cm., le m. Finette 

Flanellette 

Flanellette 

Flanellette 

Flanelle 

Oxford 

Molleton 

Pilou 

imprimée, pur coton, 
dessins nouveaux 
sur fond rose ou 
bleu, bonne qualité 
pour lingerie chau
de, 80 cm. 

pur coton, qualité 
douce et chaude se 
lavant bien, amu
sants dessins enfan
tins, existe sur fond 
rose ou ciel, 
larg. 80 cm., le m. 

à poils multicolors, 
pur coton, recom
mandée pour chemi
ses de nuit et jolie 
lingerie, 
80 cm. le m. 

pur coton, à rayures, 
pour pyjamas Mes
sieurs, qualité supé
rieure, 80 cm., le m. 

molletonné à rayures, 
bonne qualité pour che
mises Messieurs, fond 
gris, bleu et beige, 
larg. 80 cm., depuis 

double face pour pei
gnoirs, qualité chaude 
et douillette, dessins 
Jacquard, 
larg. 73 cm., depuis 

à pois, qualité lourde, re
commandé pour robe de 
chambre dames et enfants, 
existe en vieux-rose, bleu, 
larg. 78 cm., le m. 

2.45 

2.95 
3.90 

4.50 

4.50 

4.50 
3.90 

4.50 

B.25 

6.90 

5.90 

PERNOLLET S.A. 
Monthey 

GONSET S. A. 
Martigny Saxon 

T H E A T R E DE S I O N 

Dimanche 21 novembre, à 20 h. 30 

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

RÉCITAL 
WILHELM BACKAUS 

PIANISTE 
Au programme , ŒUVRES DE BEETHOVEN ET SCHUBERT 

Location chez Tronchet 

Vente de meubles 
BON MARCHÉ, FAUTE DE PLACE 

LITS EN BOIS à 2 places avec sommiers et 
matelas refaits, depuis Fr. 175.— 

LITS EN CUIVRE à 2 places avec matelas 
crin végétal et laine Fr. 130.— 

JOLIE CHAMBRE A COUCHER en bois dur 
avec armoire 3 p. et lit 2 pi., matelas en 
crin animal, Fr. 800.— 

JOLIS CANAPES, depuis Fr. 100.— 
DRESSOIR, bois dur Fr. 350.— 

Tables — Commodes — Paravants, etc. 

MEUBLES S U T E R , ClARENS 
BASSET Tél. 6 29 39 

A LOUER 

bel le 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 

PIANOS 
neufs 
et d'occasion 

entièrement 
revisés 

avec garanti» 

HARMONIUMS 
Hallenbarter 

Maison splctallia* 
dtp. 40 ans 

S I O N 

Borgeaud 
Frères 
AMEUBLEMENTS 
MONTHEY 
Tél. 4 2114 

1808-1948 

Ne faites aucun achat 
sans visiter notre 

Nos qualités 

Chambre à coucher 

Salle à manger 

Divan-matelas portefeuille 

Divan, côté mobile 

Fauteuil 

Facilité de payement 

EXPOSITION 

850.-

1380.-

680.-

420.-

140.-

1150.-

580.-

240.-

380.-

120.-

Nos prix 

780.-
490.-
180.-
340.-

90.-
Livraison franco domicile 

il une 
coûte-t-elle le double 
d'une autre montre ? 

Cette différence de prix s'explique par la qualité de la matière 
employée, sa construction, la précision exigée et réalisée, le temps 
nécessité par sa fabrication, par cent autres exigences encore. Une 
montre de moyenne qualité se compose d'environ 120 pièces. Il 
y en a d'autres qui coûtent moins cher, parce'quelles ne compor
tent qu'une quarantaine de pièces. Mais ces montres-là sont moins 
précises et marchent beaucoup moins longtemps. Si vous voulez 
savoir pourquoi telle montre vaut plus que telle autre, adressez-
vous donc à ug horloger qualifié ô , c'est lui qui vous donnera 
les meilleures explications. La montre stylisée ci-dessous signale 
son magasin aux yeux de tous. 

è 
ArOfl (ÀjfUMi) Votre montre marchera-t-elle long

temps? Cela dépend strictement de vous. Comme 
n'importe quelle machine à écrire, n'importe 
quelle auto, une montre doit être périodiquement 
revisée. Il n'est pas difficile de comprendre que, 
si vous laissez marcher votre montre nuit et jour 
durant des années sans la faire nettoyer, vous 
l'userez prématurément. 

Colis de vivres pour l'Allemagne 
En 1947 déjà plus de 100,000 colis MAPROMANE sont parfaitement 

arrivés à destination. 

Quelques exemples de notre campagne d'hiver actuellement en cours : 

ZONES OCCIDENTALES : 
Colis No 28, 1 kg. de graisse de première qualité en boîte métal et 

1 kg. de sucre 
FR. 7.— 

BERLIN ET LA ZONE RUSSE : 
Colis No 404, 2 kg. de café vert et 2 kg. de sucre 

FR. 1 2 . -
Pour chaque colis le destinataire est en droit de recevoir 20 bougies 

de Noël pour (à notre prix de revient) 

FR. 1 . 5 0 
Prospectus complet sur demande 

MAPROMANE S. A., Bâle 
Miinsterberg 1 

Tél. (061) 2 49 38 
Freiestr. 

Postcheck V 46 85 

CHAMBRES A COUCHER, lit jumeaux, bonne qualité, avec ar
moire 3 portes, bois dur : Depuis Fr. 850.— 

SALLES A MANGER intimes 6 pièces, avec joli buffet, bois dur : 
Depuis Fr. 590.— 

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratuitement. Sur 
demande facilités de paiement. 

A. Gertschen Fils S. A., Naters-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements d'intérieur 

Magasin de vente : Tél. : 3.10. 55 
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages). 

Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, Tél. 6. 14.88. 
Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 5.14.03. 

Arclon 
Dimanche 21 novembre 

L-O-T-O 
organisé par la 

Fanfare „HELVETIA" 
NOMBREUX ET BEAUX LOTS 

%%%%%%%*% 

aillon 
Dimanche 21 et Lundi 22 novembre 

GRAND 

B A L DE LA 
STE-CATHERINE 

organisé par „L'HELVÉTIENNE" 

Orchestre réputé — Vin de premier choix 
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TIRS 
d'artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 23.11 au 
1.12.48 dans la région de Crans-Montana, Arbaz, 
Grimisuat, Champlan, Savièse, Conthey. 

Pour de plus amples détails on est prié de consul
ter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais et les pu
blications de tir affichées dans les communes in
téressées. 

Place d'armes de Sion. 
Le Commandant : 

Lt. Col. E.M.G. RUNZI. 

AVIS 
Nous soussignés avisons notre fidèle clientèle qu'à 

partir du 1er novembre 1948, nous avons dissous no
tre association. 

Nous continuerons à travailler en collaboration 
sous les raisons sociales suivantes : 

Entreprise dé Gypserie - Peinture 
Jos. ROUILLER, Martigny-Bourg 

Entreprise de Gypserie - Peinture 
J. GUIGOZ-CRETTEX, Orsières et Champex 

On demande un apprenti. 

DEMOISELLE 

DE RÉCEPTION 
ayant fait apprentissage 
dans clinique dentaire à 
Bâle et plusieurs années 
de pratique, cherche pla
ce chez dentiste ou méde
cin. Connaissance parfaite 
de la correspondance et 
comptabilité. Parle fran
çais et allemand. 

Faire offre à Mlle VOE-
GELIN, Pré du Marché, 
19, Lausanne. 

Achat 
100 fr. suisses 1925, or 
parfait état 

à Fr. 6 0 0 . -
également autres mon
naies or collection au plus 
haut cours du jour. 

Félix RENFER et Cie, 9 
rue du Vieux-Collège, Ge
nève. Tél. 5 87 87. 

ON DEMANDE 

jeune bétail 
(vaches sans lait) en hi
vernage. 

A. Gillioz, Grône. Tél. 
4 22 04. 

A VENDRE pour cause 
de départ 

un immeuble 
construction d'avant guer
re, 5 pièces, confort, jar
din, à l'ouest de la ville de 
Sion. 

Offres sous chiffre P 
8284 Yv, à Publicitas, 
Yverdon. 

PROPRIÉTÉ 
à vendre 

sur la commune d'Aigle, 
comprenant maison d'ha
bitation, trois poses de 
prés, 2.000 toises de vi
gnes. 

Faire offres écrites sous 
chiffre P 13351 S Publici
tas, SION. 

A VENDRE beaux 

Abricotiers 
Luiset, scions 1 an, 2 mè
tres, garantis greffés sur 
Myrobolans et St-Julien 
authentiques. 

Otto VETTER, Sous-les 
prés-de-Mars, Saillon. Tél. 
(026) 6 22 81. 

Des Meubles à bas prix et de belle qualité 
s'achètent dans les 

GRANDS MAGASINS 

AU BÛCHERON 
ED. JUNOD 

LAUSANNE - MONTHEY 

Livraison franco 

Facilités de payements 

Demandez le catalogue gratis 



LE CONFEDERE- . 

sa u u - LL 
Un nouveau moyen pour améliorer la 
sécurité de la circulation : 

LA ROUTE AVEC STOP 
Les croisées et débouchés de routes sont dans 

notre pays un des principaux facteurs d'insécu
rité pour la circulation routière. Les risques 
d'accidents, provoqués par un véhicule sur issant 
à l'improviste d'une rue latérale, y sont très 
grands. 

La loi fédérale règle toutefois d'une manière 
très simple la question en disant en substance 
qu'il faut toujours, aux débouchés et croisées de 
routes, laisser passer d'abord le véhicule arrivant 
en même temps de droite. Une seule exception est 
faite aux débouchés sur les routes principales, à 
l'extérieur des localités, où la priorité doit être 
laissée au véhicule circulant sur les routes ainsi 
désignées. 

Cependant l'inobservation des règles de priori
té de passage est, en Suisse, l'une des principales 
causes d'accidents. Cela est dû en.grande par
tie au fait que, dans les agglomérations, le con
ducteur de véhicule roulant sur une route impor
tante, et souvent large et belle, ne peut guère 
adopter une allure assez lente lui permettant de 
céder le passage à un véhicule sortant sur sa 
droite de n'importe quelle petite route secondaire. 
C'est ce qui a engagé les tribunaux à restreindre 
grandement la dite priorité en exigeant des 
ayants-droit à ne s'en prévaloir que lorsqu'ils ont 
la certitude qu'une collision ne saurait en résul
ter. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, où la circulation 
automobile est autrement plus intense qu'en 
Suisse, le nombre des accidents est proportion
nellement moins élevé que chez nous. Mais les 
règles de priorité sont là-bas différentes : dans 
les localités, les rues à grand trafic ont toujours 
la priorité sur les autres. Les rues secondaires 
entre elles obéissent également à des -règles de 
priorité selon leur importance. La suppression de 
la priorité est indiquée sur les routes latérales par 
le signal « stop » placé immédiatement avant leur 
jonction avec l'artère principale. Ce signal indi
que que l'usager est tenu de s'arrêter complète
ment et qu'il ne doit s'engager dans la rue prin
cipale aue lorsque la voie est libre. 

Se fondant sur les excellentes expériences faites 
avec ce système, le Bureau suisse d'études pour 
la prévention des accidents a proposé, il y a deux 
ans déjà, l'introduction à titre d'essai de rues 
avec stop dans notre pays. Il ne pouvait s'agir 
alors que de signaler ainsi quelques débouchés 
typiquement dangereux où une amélioration des 
conditions de visibilité ne pouvait facilement être 
obtenue par un autre moyen. La règle de priorité 
actuellement en vigueur n'est toutefois pas mo
difiée par cette mesure. Celui qui débouche dans 
une route à fort trafic doit, maintenant déjà, 
user de prudence sans forcer sa priorité et entrer 
avec précaution dans le courant de circulation. 
Avec l'introduction de la signalisation de stop, 
on demande simplement que l'usager s'arrête un 
bref instant et non seulement ralentisse plus ou 
moins son allure. Les avantages qui en résultent 
pour la sécurité de la circulation sont évidents. 

Bien entendu, la loi fédérale ne permet pas de 
rendre le stop obligatoire. Ce n'est qu'une re
commandation pressante adressée aux conduc
teurs. Il faudra attendre la prochaine revision de 
la loi sur la circulation pour introduire cette 
obligation. 

Afin de rassembler des expériences et pour 
permettre de parler du stop en connaissance de 
cause, le moment venu, la proposition du Bureau 
pour la prévention des accidents a été vigou
reusement appuyée par l'ensemble des associa
tions routières et par tous les professionnels de 
la technique de la route. Plusieurs villes de la 

t Suisse alémanique ont déjà introduit le stop à 
quelques débouchés particulièrement dangereux 
et ont fait de bonnes expériences. Le nombre des 
accidents a pu, à certains de ces points, être ré
duit dans une large mesure. Les essais commen
cent maintenant en Suisse romande et au Tessin. 

Comme signalisation, on emploie le signal de 
prudence No 22 (triangle b'ianc sur fond bleu) 
accompagné d'un écriteau portant l'inscription 
STOP. Ce mot est répété sur la chaussée devant 
une bande blanche transversale, la ligne de stop, 
qui indique l'endroit exact où le véhicule doit 
s'arrêter. L'usage du signal No 22 a l'avantage de 
s'harmoniser avec la signalisation actuelle et de 
ne pas empiéter sur les dispositions de la future 
loi. 

Que tous les conducteurs de véhicules, cyclis
tes et chars y compris, qui se trouvent en pré
sence d'une telle signalisation, exécutent l'arrêt 
demandé à l'endroit prescrit. Ce faisant, ils con
tribueront par un acte volontairement consenti à 
l'amélioration si urgente de la sécurité de la cir
culation. BPA. 
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Vins de table 
(rouges et blancs) 
pour tous les guùts 

en litre» scellés et fûts dès 50 litres 

Tél. 2 1 1 7 7 , D I V A " S. A., S lon 
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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. 

Plantations de plants américains pour 1949 
Le moment étant venu de préparer la recons

titution du vignoble au printemps 1949, nous 
rappelons aux milieux intéressés ce qui suit : 

En vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 
février 1946, les plants américains disponibles et 
commandés à temps sont réservés avant tout à la 
reconstitution du vignoble qui existe actuelle
ment et à la conversion en vignes des terrains 
déjà cadastrés comme tels. 

Nombre de plants (écartement en général 
90 X 80 cm. = 1.4 plant par m2). Dans le co
teau on peut planter légèrement plus serré. Ecar
tement pour travaux à la machine, environ 
1.00—1.10X0.70 m. (Suivant machine, soit 1.4 
ou 1.3 plant par m2). 

Les consignes de plants sont à adresser aux 
pépiniéristes autorisés du canton jusqu'au 1er 
décembre 1948 au plus tard. 

Nous conseillons aux intéressés d'adresser à la 
Station fédérale d'essais viticoles à Lausanne 
(Montagibert) ou à un pépiniériste autorisé pour 
autant qu'il est installé pour le faire ou éven
tuellement au Service cantonal de la Viticul
ture, à Sion, un échantillon de terre (prendre à 
plusieurs places de la vigne des pelletées de 
terre formant des tranches allant jusqu'à 30 cm. 
de profondeur. Les réunir, bien mélanger la terre 
et en prélever 1-2 kg. environ sans pierres). 
Mettre sur place dans chaque échantillon le bul
letin indiquant le nom, prénom et domicile du 
propriétaire, commune, parchet, nature du sol, 
du sous-sol (fort, léger, très fort, graveleux, bé
ton, e t c . , humide ou sec) écrit au crayon or
dinaire. 

Cette analyse ne renseigne le propriétaire que 
sur la proportion en calcaire. Pour des sels dif
ficiles, une visite sur place est indiquée. Il y 
aura éventuellement lieu pour ces terrains d'étu
dier la plantation de vigne greffée sur porte-
greffes plus court 15 à 18 cm. (dans la terre) et 
comprenant d'autres porte-greffes, tels que : 

Mourvèdre X Rupestris 1202, pour les mau
vais sols, terre béton. 

Riparia X Berlandieri 161-49 pour les sols ri
ches en chaux, arides et secs. 

Riparia X Berlandieri 5BB, etc. . poux les sols 
riches en chaux, plus humides. 

Le cépage devra également être adapté au sol. 
Les propriétaires intéressés peuvent s'adresser à 
ce sujet en premier lieu à leurs fournisseurs (pé
piniéristes autorisés) et ensuite s'il est nécessaire 
à d'autre instances compétentes. 

Les plants demandés sont fournis dans la me
sure des disponibilités. 

Les viticulteurs sont rendus attentifs que les 
cépages fins spéciaux plantés dans les endroits 
ne convenant pas ne seront pas subsidiés. Les 
autorisations y relatives devront être sollicitées 
au Service cantonal de la Viticulture qui fera 
procéder à un examen sur place. Les pépiniéris
tes ne sont pas autorisés à livrer des spécialités 
avant d'être en possession de la dite permission 
à présenter par les intéressés. Sont considérés 

comme plants fins : Malvoisie, Pinot noir, Pinot 
blanc, Petite Arvine, Amigne, Johannisberg 
(Riesling), Hermitage, etc. . 

Quant au cépage RieslingXSylvaner, très pré
coce et sujet à la pourriture, suivant les situa
tions et les sols, il y a lieu de le planter dans les 
parchets plus tardifs, plus froids et exposés aux i 
courants, où il convient, en général, le mieux. 

L'importation, la production et la plantation ; 

des producteurs directs sont interdits en Valais. 
La Commission cantonale de Viticulture con

seille en général le Fendant comme vin commer
cial. Toute qualité inférieure au Fendant, au 
Rhin (Sylvaner) sera exclue du subside. 

Parmi les plants rouges, il ya lieu de consi
dérer : 

Comme plant fin, le Pinot noir, vin très ré
puté dont l'écoulement est satisfaisant. Ce cé
page préfère des terrains calcaires. 

Comme autres cépages rouges : Le Gamay de 
Beaujolais. Choisir une bonne exposition avec • 
des sols argilo-silicieux contenant peu de cal
caire. Le Gamay est toujours plus tardif que le 
Pinot noir. Nous conseillons d'appliquer pour le 
Gamay la même taille (courte) que pour le Fen
dant. 

La surface occupée par des arbres, des va
ques, e t c . , sera déduite. 

Il n'est pas accordé de subvention pour les 
terrains qui n'étaient pas en vigne jusqu'à pré
sent et cadastrés comme tels. 

Pour les spécialités en plants fins et plants 
rouges destinés aux plantations de 1950, il est 
nécessaire de s'adresser déjà maintenant à un 
pépiniériste autorisé, pour le greffage des cépa
ges en question. Ces commandes doivent être 
précédées d'une analyse du sol, ceci afin de 
connaître le porte-greffe qui s'y adapterait le 
mieux. 

Les propriétaires qui auront consigné des 
plants américains pourront être tenus d'en pren
dre livraison ou d'en payer les valeurs. 

Le provinage est interdit. 
Les inscriptions pour le subventionnement à 

la reconstitution du vignoble devront avoir lieu 
au printemps prochain. 

L'arrêté y relatif sera publié plus tard. Les 
propriétaires intéressés devront à ce moment-là 
mentionner sur leurs demandes, le nom du four
nisseur de plants (pépiniéristes). 

Toute importation de bois de greffage et de 
plants est interdite sans autorisation de l'auto
rité cantonale ou fédérale. 

Le prix des plants est fixé par la Société des 
pépiniéristes autorisés d'entente avec le Dépar
tement de l'Intérieur. 
I Echalas : Il est vivement conseillé aux milieux 

intéressés de n'utiliser que des échalas kyanisés 
ou imprégnés avec une solution de sulfate de 
ouvre à, 4 % à; une hauteur de 50 cm. environ. 

"Sïon,Të~3~"nbvëmbrë~ T948. 
Département de l'Intérieur. 

• '". V Service de la Viticulture. 

Impressionnante ampleur 
de notre bureaucratie 

D'après les données de VAnnuaire statistique de 
la Suisse, le nombre des fonctionnaires de l'admi
nistration fédérale a quintuplé depuis 1914. Le 
total des employés de la Confédération, des can
tons et des communes atteint le chiffre de 
227.110! 

Une jolie armée... 
La bureaucratie n'est pas seulement nocive 

parce qu'elle dilapide beaucoup d'argent, mais 
aussi parce que, par ses ordonnances, ses prélève
ments, ses formulaires et ses contrôles, elle en
lève aux citoyens une grande partie du temps 
qu'ils pourraient consacrer à un travail productif. 
Le nombre d'heures que le particulier doit au
jourd'hui fournir pour remplir des formulaires 
est véritablement inconcevable. 

Certains pays étrangers sont encore moins 
bien logés que nous. 

Il y a quelques • semaines, on pouvait voir à 
Stockholm une exposition intitulée « Monsieur 
Lebureau ou Progrès ? ». On pouvait y contem
pler d'intéressants exemples de la paperasserie 

bureaucratique : pour obtenir l'autorisation de 
construire une maison, les Suédois doivent rem
plir 50 formulaires et 20 déclarations. Au Dane
mark, si quelqu'un veut obtenir des caisses pu
bliques une hypothèque sur sa maison, il doit 
remplir 108 pages, grand format, de question
naires, de requêtes, e t c . 

Le régime des subventions est certainement 
la cause première de cet état de choses. 

Aussi longtemps que les citoyens estimeront 
que chaque coup de bêche et chaque coup de 
marteau doivent être subventionnés, aussi long
temps que l'on voudra recourir à l'Etat pour pa
rer à chaque danger et à chaque difficulté, il ne 
faut pas songer à une réduction de l'appareil ad
ministratif. 

Or, que voyons-nous à chaque session des 
Chambres fédérales ou des Parlements canto
naux ? Ce sont les fédéralistes de tout poil, ré
clamant la plus grande autonomie cantonale, qui 
sont les premiers à exiger le secours de Berne 
pour la moindre réalisation ! 

On ne doit faire appel à la protection de l'Etat 
qu'après avoir essayé de faire face aux difficul
tés, soit par ses propres moyens, soit par une 
libre collaboration entre particuliers. 

Tant que cette règle de conduite n'aura pas été 
réapprise, il ne sert à rien de récriminer. 

Les examens 
de maîtrise professionnelle 

en 1949 

F e r b l a n t i e r s 
Les examens de maîtrise pour l'obtention du 

diplôme de maître-ferblantier auront lieu au 
printemps 1949. Les demandes d'inscription doi
vent être faites au moyen de la formule d'ins
cription délivrée par le Secrétariat de l'Associa
tion suisse des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs, Auf der Mauer 11, à Zurich. 

Elles doivent parvenir au Secrétariat précité 
accompagnées des pièces et certificats requis par 
le règlement pour le 1er décembre 1948 au plus ' 
tard. 

Les inscriptions arrivant après cette date ne 
pourront pas être prises en considération. 

A p p a r e i l l e u r s (eaux et gaz) 
Les examens de maîtrise des appareilleurs au

ront lieu au printemps 1949. Il y aura probable
ment aussi une session d'automne. En s'inscrivant 
les intéressés doivent mentionner expressément 
s'ils désirent passer leur examen au printemps ou 
en automne. 

Les demandes d'inscription doivent être faites 
au moyen de la formule d'inscription délivrée 
par le Secrétariat de l'Association suisse des 
maîtres ferblantiers et appareilleurs, Auf der 
Mauer 11, à Zurich. 

Elles doivent parvenir au Secrétariat précité, 
accompagnées des pièces et certificats requis par 
le règlement, pour le 1er décembre 1948 au plus, 
tard. 

Les inscriptions arrivant après cette date ne 
pourront pas être prises en considération. 

Bouchers 
Les examens de maîtrise des bouchers seront 

répartis sur toute l'année 1949. La date de l'exa
men, sera communiquée à temps à chaque candi
dat. 

Le délai d'inscription est le suivant : du 1er 
novembre au 31 décembre 1948. 

Les demandes d'inscription doivent être faites 
au moyen de la formule officielle d'inscription : 
elles doivent être adressées accompagnées des 
pièces et certificats requis par le règlement, au 
Secrétariat suisse des bouchers, case postale, 
Zurich 28-Fluntern. 

Les inscriptions qui arriveraient après cette 
date ne pourraient pas être prises en considéra
tion. 

Les candidats qui ont exploité une boucherie 
pour leur propre compte, sans interruption, de
puis le 1er janvier 1933, peuvent être dispensés, 
de l'épreuve de travail pratique. Cet examen 
abrégé doit avoir lieu jusqu'à la fin mai 1949, au 
plus tard (art. 30). 

Les règlements d'examen et les formules d'ins
cription peuvent être retirés contre paiement de 
Fr. l.-V- au total, auprès du Secrétariat des bou
chers. 

Cours de préparation 
Le Département de l'Instruction publique or

ganisera pendant cet hiver des cours de prépa
ration aux examens de maîtrise. 

Les inscriptions doivent être adressées au Dé
partement de l'Instruction publique, Service de 
la formation professionnelle, pour le 1er décem
bre 1948 au plus tard. 
Service cantonal de la formation professionnelle. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Trois artilleurs au Pensionnat » 

Le Rex vous présente cette semaine une sen
sationnelle réédition, un film qui fait crouler de 
rires tous les publics, Trois artilleurs au Pen
sionnat avec le trio inédit et inimitable : Pierre 
Larqvey, Raymond Cordy, Roland Toutain. / 

C'est l'histoire de trois artilleurs en excursion 
dans un pensionnat de jeunes filles. 

Ecole Lémania 
Etudes classiques, 

scientifiques et commerciales 
m, 

^- Matu r i té fédérale 
Ecoles Polytechniques 
Baccalauréats français 
Technicum 

>• Diplômes de commerce 
Sténo-Dactylographe 
Sécréta i re-Com ptable 
Baccalauréat commerc ia l 

••*- Classes préparatoires 
dès l'âge de 12 ans 

Tél. 30512 Lausanne 

LA CLÉ DE L'APPÉTIT... 
Un « DIABLERETS » vous permettra d'ap

précier un bon repas. Demandez toujours un 
« DIABLERETS 9, l'apéritif exquis et généreux 

K_. . . . 



LE CONFEDERE 

POURQUOI en automne, une cure 
de CIRCULAN est-elle 

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

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, pal
pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, 
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fa
tigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fati
gue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes 
froids ou engourdis. 

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

Flacon original F r . 4 .75 
Cure moyenne Fr . 10 .75 
Flacon de cure Fr . 19 .75 

(Economie Fr. 4.—) 
Recom !'a"dê par le corps médical 
Dép. Etabl Barberot S. A., Genève 

CURE 
chez votre 
Pharmacien 
et Droguiste 

La camionnette 

passe-partout 

ROBUSTE 

ÉCONOMIQUE 

RAPIDE: 

en un mot : la plus avantageuse 

Les camionnettes légère» MORRIS assurent des transport» de 

ton» genre», sous tous le» climats. Construite» par la plus grande 

fabrique britannique d'automobiles, fournisseur officiel et exclusif de» 

P.T.T. anglais, elle» «ont maniables, pratique», et d'nnr étonnante capacité. 

CAMIONNETTES LÉGÈRES 
P r i x : à p a r t i r d e Fr. 6 400.-

Agent pour le canton du Valais: 

A. GSCHWEND, Garage Moderne 
Route de Lausanne, Sion. Tél. 2.17.30. 

Sous-agent i C H A R L E S A L D E R , Br igue 
Tél. 3. 16. 40. 

M.V. 3 

Jamais vu jusqu'à ce jour ! 
LE BRULEUR A MAZOUT 
AUTOMATIQUE CUÉNOD 
à f lamme variable, de 1 à 3 litres-
heure, qui vous permettra de res
treindre vos frais de chauffage. 
La modicité de son prix permet 
d'en amort ir l'achat en peu de 

" temps 

Les agents pour le Valais : 

L uaiioiion - Sierre 
Tél. 5 1 5 1 0 

J. Buhimann Fils • Sion 
Tél. 2 1 1 6 0 

Serulce spécial et permanent 
d'entretien et de dépannage 

ALPHA 

A V E N D R E 
pour cause de transformation 

UN BRÛLEUR À MAZOUT 
en très bon état. Prix très intéressant. 

S'adresser à l'Imprimerie A. MONT FORT, Mar-
tigny. 

CREDIT 
pour l'achat de meubles, dis
crètement et sur base solide, 
vous est uccordé avant l'achat 
par nous. Demandes a 

SERVICE D'INFORMATION, OLTEN 2 
Case postale 13371 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

^ 

Agence à 

Monthey et Saxon SION 
Agence à 

Monthey et Saxon 

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE 

-J 

ON CHERCHE 

Jeune fille 
pas en dessous de 23 ans, 

rOT\mR 

BONNE 
À TOUT FAIRE 
Faire ollres avec prétrniions 

de salaire a Mme Ronsel, rue 
Francillon 24, St-lmier (Jura 
bernois). 

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). 

Escargots 
frais du jour. 

Spécialités au fromage. 

CAFE DES SPORTS 
O. Machoud, Sion 

Boucherie Chevaline, 
Sion 

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 ; 1/t port payé à par
tir de 5 kg. 

Tél. 2 16 09 
Tél. appart. 2 23 61. 

Madame 

Mottiez-Kreutzer 
pédicure 

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

Maison Wuthrich - Tél. 2 19 87 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. B a s 
p r i x . Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

R t M i c h e l ! , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

t 

t LONGiNE 
dépasse le degré de perfection connu à ce 

jour car elle est 

EFFICACEMENT PROTÉGÉE 
contre les chocs; elle 

SE REMONTE SANS BRUIT 
et, grâce au dispositif Longines (breveté) 

assumant un développement concentrique 

du ressort de barillet, 

MARCHE A LA PERFECTION 
LES MONTRES-BRACELETS LONGINLS. AVEC LEURS MOUVEMENTS DE 

33"/» ONT ATTEINT AUX OBSERVATOIRES DES RÉSULTATS QUE 

D'AUTRES MOUVEMENTS DE CE DIAMETRE OU D'UN DIAMÈTRE IN

FÉRIEUR N'ONT ENCORE JAMAIS ÉGALÉS. A NEUCHATEL EN 1947: 

5,9 POINTS (CRITÈRE DE LA PRÉCISION ABSOLUE - 0). AU CONCOURS 

INTERNATIONAL DE RÉGLAGE DU CENTENAIRE NEUCHATELOIS 

EN 1941: 11.61 POINTS (CRITÈRE DE LA PRÉCISION ABSOLUE - 0). 

A GENÈVE EN 1947: 850 POINTS (CRITÈRE DE LA PRÉCISION AB

SOLUE - 1000). A TEDDINGTON EN 1947: 94 POINTS (CRITÈRE DE 

LA PRÉCISION ABSOLUE - 100) 

A l'Observatoire de Neudiâtel, la marque 

LONGINES détient, depuis 1945, le record 

<fr de précision dans la catégorie 

X des montres-bracelets; 

G R A N D E B A I S S E 
J'expédie VIANDE DE CHEVRE de 1ère qualité à des 

prix spéciaux : Chèvre entière le kg. Fr. 2.50 
Quartier avant Fr. 2.40 
Quartier arrière Fr. 3.30 
Moutons entiers Fr. 5.30 
Saucisses de chèvre 1ère qualité Fr. 2.70 
Salametti nostrani 
Saucisses de porc 
Mortadelle nostrana 
Mortadelle de Bologne 
Salami nostrano 
Salami nostrano 2e qualité 

Fr. 10.— 
Fr. 5.30 
Fr. 7.50 
Fr. 7.80 
Fr. 13.— 
Fr. 7.50 

Service prompt et soigné contre remboursement. 
Se recommande : Grande Boucherie A. FIORI, Cevio 

(Tessin). Tél. 8. 71. 18. 

• f » M »»«•»»»••»»»•»»«»»»••««««>«»•»••»»•»»»«»»«»»»>• 

Exigez le récupérateur 

GROBET 
sur vos calorifères 

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

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

ou, à défaut, chez 

A. GROBET, fabricant 
T«5I. 5 15 71 

SIERRE 

i t I M M M I I I » I l l l 

Le 

Tracteur MASSEY-HARRIS 
s'Impose 

POUR TOUTES CULTURES 
POUR TOUTES LES BOURSES. 

P r ix dès Fr . 6000.—. Démonstrat ion sur demande. 

GARAGE DU SIMPLON 
C H A R R A T 

Téléphone 6 30 60 - AGENCE FIAT 

ON DEMANDE une bonne 

S0MMELIÈRE 
S'adresser au Café des 

Alpes, Martigny-Ville. 

A vendre 
Coupe-racines 
Broyeur à betteraves 
Hâche-paille 
Machines neuves 

Prix de liquidation, chez 
Ch. RODUED, 

Martigny 

AUTOS d'enfants, péda
les, ultra modernes amé
ricains. Long. 115 cm. In
croyable 75.—. 
Expéditions contre remb. 

FELIS-GAR, 71, rue du 
Rhône, Genève. 

Apprenti 
de bureau 

possédant notions de dac
tylographie et bonne ins
truction primaire est de
mandé tout de suite. 

Faire offres avec curri-
culum vitae à Publicitas, 
Sion, sous chiff. P 13400 S. 

A vendre 
Pour cause de transfor

mation 

un distributeur 
à essence 

moderne, avec marche au 
moteur, chez 

Ch. RODUIT, Martigny 

Pour obtenir de beaux sujets 

dans les meilleures variétés 

FfltrfvoGT V 
PÉPINIÈRES 

Tél. 4. 14. 57 

RIDDESV* 

Tél. 4. 15. 64 

Demandez nos prix et conditions 

&*& En 4 mois seulement - j g : 
T A M d sténo-dactylo et secrétaire. Gcrantte : proionl 

gratuite si nécessaire jusqu'au succès "définit* 

Ecoles Tamâ, Sion ZÇSXP 

LE CALO À SCIURE 

E K A S 
réunit le maximum de puissance de 
chauffe et le minimum de consom
mation. 
0 EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 
0 EKAS se paie donc par lui-
même. > 
Se vend en 3 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 & Cie S. A., h 
i RIDDES - Tél. 41563 




