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FUITES DE GAZ 
Les discussions parlementaires relatives à la 

réforme des finances fédérales avancent labo
rieusement à une allure toute démocratique, et 
le jour où l'on saura si la Confédération a fait 
un pas de plus dans la voie de l'étatisation, en 
prélevant dans nos bourses un impôt fédéral di
rect, n'est pas près de se lever. Ce qui n'est 
d'ailleurs pas un mal car, en dépit de l'opposi
tion sérieuse qui se manifeste contre cet impôt, 
pour l'instant anticonstitutionnel, il apparaît 
malheureusement que le fédéralisme risque bien 
de devoir laisser une fois de plus quelques plu
mes dans l'aventure. Et c'est bien là ce qu'il y a 
de lamentable. 

Sans doute, était-il de l'intérêt de chacun, dans 
une époque troublée, d'accorder au gouverne
ment les pleins pouvoirs qui devaient lui per
mettre de sauvegarder notre intégrité territoriale. 
Mais maintenant, il convient de se rappeler que 
notre pays est avant tout un ensemble de can
tons, et que ces cantons ont besoin pour vivre 
de garder leur entière souveraineté en matière 
d'impôts directs. La Confédération a d'ailleurs 
promis de se retirer de ce domaine, et il est 
temps qu'elle tienne sa promesse. 

Les socialistes, évidemment, jouent leur jeu en 
demandant une base constitutionnelle à l'état de 
faits existants, en préconisant le maintien de 
l'impôt fédéral direct amené par ces pleins pou
voirs si contraires à notre esprit démocratique. 
Ils voient dans la centralisation fiscale un excel
lent moyen de favoriser l'étatisme, de dévelop
per le contrôle et la main-mise du pouvoir poli
tique sur des secteurs toujours plus importants 
et toujours plus étendus de l'activité nationale. 
Ils sont logiques, puisque le maintien légal de 
l'impôt fédéral direct les rapprocherait encore 
du résultat politique auquel ils visent. 

Mais nous pouvons, nous qui pensons trouver 
notre salut ailleurs que dans l'étatisation, nous 
élever contre cette manière par trop cavalière de 
traiter les cantons comme nous nous élevons 
contre l'alourdissement perpétuel du fardeau 
fiscal. 

Il est possible, d'ailleurs, que si on lui suppri
mait toute ressource directe, le gouvernement 
fédéral serait amené à se montrer un peu plus 
circonspect dans l'emploi de nos deniers. Et, la 
Confédération donnant l'exemple, peut-être que 
les cantons reviendraient eux aussi à une plus 
juste notion de l'emploi qu'il est permis de faire 
de l'argent d'autrui. 

Car ce n'est pas seulement à l'impôt direct pré
levé par la Confédération que nous en avons, 
mais à l'impôt tout court ; cet impôt vêtu de 
mille formes diverses, de mille aspects hypocri
tes, et qui ne tend toujours qu'à un seul but, ap
pauvrir le citoyen pour boucher les trous que les 
gouvernements, incapables de gérer convenable
ment nos affaires, font sans remords à la caisse 
commune. 

Soyons un peu logiques : si les abonnés du 
gaz se plaignent à la direction de ce que la pres
sion diminue, et que la direction constate que 
cette diminution de pression provient de fuites, 
elle a deux possibilités : ou augmenter la pres
sion de manière à compenser les pertes, ou colma
ter les brèches par où fuit le gaz. Il est bien évi
dent qu'il faudrait être complètement fou pour 
adopter la première solution qui ne saurait me
ner qu'à la ruine. 

Et c'est pourtant ce que font, en général, les 
gouvernements : ils savent où sont les fuites, mais 
ne veulent pas les boucher. Ils préfèrent augmen
ter la pression. 

Mais un jour, il n'y aura plus de gaz. 
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LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Evelyne LE MAIRE 

Elle se disait que son mari n'était pas dupe de cette 
comédie du bonheur et que, sans se plaindre, il souf
frait aussi. 

Pour que lui, au moins, fût heureux, elle se mon
tra bonne, soumise, autant qu'il était bon, attentif, dé
sireux de lui plaire. 

Ce n'était pas leur faute si, derrière la souriante 
façade de leur vie, se cachait une incurable douleur. 

Au retour de leur voyage de noces, ils passèrent 
quelques jours à Montfort. Ghislaine, qui craignait 
de rencontrer le docteur Herbois, exprima dès son ar
rivée le désir d'aller s'installer bien vite à Paris, où 
Christian avait été nommé. L'intention d'un aussi 
prompt départ consterna toute sa famille. 

Tout de suite, elle se mit à ses préparatifs. Elle 
devait emporter ses bibelots, ses livres, quelques meu
bles de sa chambre de jeune fille. 

Christian, qui savait de quelle sensibilité l'âme de 
sa femme était faite, voulut l'aider dans cette beso
gne qui heurtait tant de souvenirs précieux du passé. 
Il s'attendait à des « Regarde !» « Te souviens-tu ? » 
Sans aucun doute elle allait dire : « C'est toi qui m'a 
donné ceci, le jour de mes quinze ans... Cette coupe, 
nous l'avons achetée ensemble avec l'argent de tante 
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Le mot de Cambroiiiie 
On a discuté ces temps-ci le point de savoir 

si, dans je ne sais quelle allocution à l'armée, 
le maréchal Joffre avait réellement prononcé la 
phrase célèbre : « La République peut être fi ère 
de l'armée qu'elle a préparée ! » Il semble bien 
que ces mots pompeux ne s'accordaient point 
avec la manière bonhomme du vieux soldat et 
que ce beau discours est bon pour faire pendant 
à la déclaration fameuse que les manuels prêtent 
à Cambronne : « La garde meurt et ne se rend 
pas ! » 

A-t-il dit ces paroles historiques ou, plus sim
plement, plus humainement, certaine autre 
plus brève, mais autrement à sa place, quand, 
sur le champ de bataille détrempé de Waterloo 
où soufflait le vent de la déroute, les Anglais 
lui crièrent : « Rendez-vous ! » ? Il n'est pas bien 
sûr que l'Histoire fixe jamais la chose. Et pour
tant, depuis plus d'un siècle, les enquêtes n'ont 
pas manqué. Maintes fois, dans le passé, on a 
interrogé le général ; rendons-lui cette justice 
qu'il ne revendiqua pas davantage la paternité 
de la phrase que celle du mot. C'était un soldat 
modeste, bien élevé et courtois, qui craignait 
également le ridicule d'un discours pompeux et 
l'inconvenance d'une exclamation ordurière. 
Quand, à la Chambre des représentants, le dé
puté Garât — qui, entre parenthèses, fut l'an
cêtre du parlementaire à qui l'affaire Stavisky 
valut quelques soucis — eut affirmé qu'il fallait 
recueillir, pour servir d'exemple aux générations 
futures, la fière réponse de Cambronne, celui-ci, 
complimenté de toutes parts, se borna à mur
murer : « J e n'ai pas tout à fait dit cela... non... 
J 'ai répondu autre chose... quelques mots d'une 
énergie plus soldatesque... » 

Cependant, à côté de cette légende, une autre 
n'allait pas tarder à naître. « C'est un mot et 
non plusieurs qu'il a prononcé », assurait-on et 
l'on se le répétait pudiquement à l'oreille. En 
même temps, un des anciens grenadiers de Wa
terloo, Jean Barbet, affirmait que la phrase : 
« La garde meurt... » avait bien été prononcée, 
mais par le comte Michel Maret. Le mystère 
s'obscursissait encore ; seulement, du coup, l'au
tre hypothèse prenait plus de force. Ce fut à 
ce moment qu'un des amis de Cambronne, le 
général Mellinet, questionna directement celui-
ci. Il se défendit cette fois encore : « Tu me 
connais, dit-il. Ce mot me ressemble-t-il ? La 
vérité, c'est qu'en présence de la sommation 
anglaise, j 'ai crié de ma voix la plus forte : 
«Grenadiers, en avant.! » Mais je fus blessé 
presque aussitôt et je perdis connaissance. » 

Cela n'avait guère de rapport avec les mots. 
d'énergie soldatesque dont il avait parlé précé
demment pour satisfaire l'opinion publique. 

Aussi, de toutes parts, les questions l'assailli
rent, ainsi que certains soldats qui avaient par
ticipé à la bataille : « Q.u'a-t-il dit ? L'a-t-il ? » 
Généralement, les grenadiers interrogés se récu
sèrent en invoquant l'ignorance ou l'oubli. Le 
caporal Delcau présenta, pourtant, une nouvelle 
version. D'après lui, le général anglais qui com
mandait l'artillerie, ayant crié à certain mo
ment : « Grenadiers, rendez-vous ! vous serez 

traités comme les premiers soldats du monde », 
Cambronne aurait riposté par la phrase : « La 
garrje meurt... », puis, comme les autres chefs 
répétaient, à leur tour, la sommation, ce fut 
cette fois le mot que vous savez qui leur fut jeté 
à la face. 

Quant au général, qu'opposait-il aux curieux ? 
En principe, un air excédé de cette indiscrétion 
croissante. Au général de Bréa, chef d'état-ma-
.jor à Nantes, il avouait à demi « qu'il avait en
voyé faire f... les Anglais sous une forme bien 
sentie » et son oncle, l'abbé de Bruneau, inter
prétait ainsi, non sans finesse, la confidence, 
qu'il avait évidemment reçue de son neveu : « Il 
m'a dit la vérité, mais j'ai juré de ne pas la ré
péter. Vous savez, dans ces moments-là, on n'a 
pas le temps de faire des phrases... » 

C'était la fissure par où allait, enfin, passer 
la lumière. Un jour qu'il était pressé par un de 
ses anciens compagnons d'armes de Waterloo, 
Cambronne éclata : « Comment ! toi aussi ? 
s'écria-t-il. En voilà assez, à la fin... » Et, pour 
conclure, il lâcha le mot, le fameux mot et sor
tit en claquant la porte. Il finissait par être exas
péré de l'importance donnée à cette mince af
faire. Les mondaines, elles-mêmes, l'assaillaient 
dans les salons qu'il fréquentait. Certain jour, il 
eut une explosion inattendue : « Oui, je l'ai dit ! 
Oui, je l'ai dit ! J'aurais bien voulu vous y 
voir ! » Et, grognon, il ajouta : « Et puis, faut-il 
vous le redire pour vous faire taire ? » Enfin, 
vers le même temps, chez le sculpteur Deboy qui 
faisait son buste et qui pendant la pose, avait 
risqué cette allusion prudente : « Vous avez fait 
une rude réponse à l'Anglais ! », il riposta : 
« Laissez donc ça ! Il l'a avalée tout de même ! » 

Le mystère était désormais éclairci et Victor 
Hugo pouvait, sans craindre d'estropier l'His
toire, reproduire le mot dans son chapitre des 
Misérables. Cependant, il y a quelques années, 
à Paris, s'organisait une exposition de souvenirs 
avant appartenu aux maréchaux et généraux 
d'Empire. Or, on remarqua une montre fort 
jolie qui portait ces mots gravés : « Offerte par 
la vicomtesse Cambronne à son mari le jour où 
il lui jura qu'il n'avait pas dit le mot. » Seule
ment, il est bon de élire que la générale était 
Anglaise et que son époux était le plus galant 
des hommes... 

Cette interjection malodorante n'avait pas 
attendu le 15 juin 1815 pour faire son chemin 
dans le monde. Elle a servi parfois, depuis, dans 
des circonstances moins tragiques, mais dont les 
annales ont conservé, néanmoins l'écho. Pour 
nous limiter au monde gouvernemental contem
porain, on sait que feu M. Viviani en faisait un 
usage ordinaire et même extraordinaire, et l'on 
assure que M. Flandin s'en servit, dans les cou
loirs de la Chambre, pour mettre fin à une con
troverse agitée. Toutefois, l'un et l'autre n'allè
rent jamais jusqu'à lancer le mot de la tribune, 
à l'exemDle de Mirabeau et comme fit un jour 
le député Margue. Cela ne nuisit d'ailleurs pas 
à la carrière de ce dernier, puisqu'il entra, plus 
tard, dans le ministère Gambetta ! 

Georges ROCHER. 

Alice. Tu l'aurais voulue rose, mais moi, je l'aimais 
mieux bleue, et, comme toujours, tu m'as donné rai
son.. Emporterai-je cette lampe ? C'est un souvenir 
de Bonne-Maman ». 

Il prévoyait des attendrissements, des larmes peut-
être, mais Ghislaine ne pleura pas, elle n'eut pas un 
mot de regret pour ce qu'elle laissait à Montfort, 
pas une caresse pour ses bibelots les plus chéris. Elle 
prenait ce qui lui tombait sous la main, l'envelop
pait, le mettait dans la caisse destinée à le recevoir, 
et s'enquérait, indifférente, de la façon de le mieux 
emballer. 

Ces manières étonnaient Christian. 
Au cours de leur voyage en. Suisse, le changement 

opéré en Ghislaine lui avait été moins sensible, — 
la nouveauté du cadre, l'imprévu quotidien de leur 
programme de vie, l'atmosphère étrangère où ils se 
mouvaient, expliquaient certaines réactions diffé
rentes de celles que pouvait prévoir le jeune mari. 
Certes, il avait vu les efforts de sa femme pour pa
raître joyeuse, entendu les fausses notes de sa gaîté, 
mais la convalescence morale de la jeune épouse lui 
semblait justifier ces dissonnances et l'atonie de 
certains réflexes attendus. 

Mais ici, à Montfort, dans la chère vieille maison 
saturée de souvenirs, ici, dans l'ambiance où s'était 
formée la personnalité de Ghislaine enfin parvenue 
au but si ardemment convoité, ne retrouverait-il pas 
avec ses enthousiasmes, sa délicatesse excessive et 
ravissante ? et sa crainte de faire souffrir même les 
choses ? Il la regardait et ne comprenait pas. 

Après avoir craint trop d'émotions pour sa sensi-
tive, ce fut lui qui s'efforça de les provoquer, sou
dain désireux de retrouver la Ghislaine vibrante 
au coeur compréhensif, celle qui se cachait d'aimer 
un petit chat, par pitié pour son chien. Il osa évo
quer d'attendrissants souvenirs, parler de l'abandon 
où dormirait la petite chambre tapissée d'un gris 
.doux, si jolie avec sa cretonne fleurie, ses fauteuils 

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

Ch. Amacker. 

bas, sa cheminée minuscule et son étroit lit blanc, 
le petit salon voisin qui était le domaine de Ghis
laine, et où, si souvent, elle avait ri, joué, travaillé 
avec son cher compagnon. 

— C'est là que je t'expliquais tes problèmes 
d'arithmétique, disait-il. Toi, tu regardais dormir la 
bergère du trumeau. J'ai plus d'une fois pensé, là-bas, 
à cette bergère enrubannée. ' , 

Elle souriait, indifférente, comme s'il eût parlé de 
choses qu'elle ne connaissait pas, et continuait à 
détruire, d'une-main distraite, le décor puéril et char
mant du cadre de sa vie. Elle agissait avec tant de 
calme qu'il ne savait plus ce qu'il faisait là. 

Pour l'aider quand même, il prit dans la biblio
thèque des albums de photographies qu'il croyait lui 
être chers, mais elle décida de les laisser à Montfort. 
Avant de les remettre à leur place, Christian les 
feuilleta. 

— Toi, à six ans, petite fille effarouchée, dit-il. 
Te voici le jour de ta première communion. Toi en 
costume espagnol, et moi, en toréador, — ce bal d'en
fants chez les Vernon, nous y sommes-nous assez 
amusés ? — Moi en scout, — toi... moi, — toi, moi... 

Il tournait les pages, reconnaissait les parents, 
les amis et lui-même, partout, aux côtés de la 
petite chérie. Plusieurs fois, pour communier dans 
les mêmes souvenirs, il fit le geste de lui tendre 
l'album, mais elle ne le vit pas. 

Pris de vertige devant l'inconnu qu'il côtoyait, 
Christian, d'un mouvement machinal, continua de 
tourner les pages, un album succédant à un autre 
jusqu'au dernier. Il vit passer comme en un rêve 
Ghislaine jeune fille, la Ghislaine de leurs fian
çailles, celle de leurs adieux, celle qui portait sur 
son visage les tourments de l'absence, Ghislaine 
aux yeux d'angoisse, Ghislaine infirmière. 

Une dernière photo, trop grande pour s'enca
drer dans l'album, est entre ses mains : Des jeu
nes filles vêtues d'une blouse blanche et de la 

Anecdotes 
de théâtre 

Un figurant de province se voit un jour, > 
chance inespérée, confier un rôle, un vrai rôle, 
par son directeur. Il y a peu de choses à dire 
mais ce rôle est d'un intérêt capital : c'est celui 
du roi lui-même et de quel roi ! 

La situation est la suivante : des conspirateurs 
complotent la mort du souverain quand celui-ci 
apparaît brusquement, resplendissant d'or et de 
pierreries, et il crie aux conjurés terrifiés : 

— Je Suis Nabuchodonosor ! 
Voilà ce que notre figurant avait à dire. Pen

dant des semaines on le vit partout, au café, dans 
la rue, prenant des poses, murmurant des paroles 
mystérieuses. Tout alla bien aux répétitions. 
Vint le soir de la première; il est là, dans ses 
oripeaux de roi, et il attend son tour" d'entrer 
en scène. Autour de lui, des camarades, acteurs 
professionnels s'empressent, lui prodiguent des 
conseils : 

— N'aie pas peur ! dit l'un : tu es très bien. 
Seulement, ne te trompe pas dans ta réplique ! 

— Oui, ajoute un autre : car c'est très diffi
cile à prononcer ! Dis bien : Nabuchodonosor ; 
prends ton temps ! Ne va pas prononcer : Na-
budochonosor! 

— Ni : Nadobuchonosor ! insiste un troisième. 
Tout cela tourbillonne dans la tête du débu

tant, or justement c'est son tour d'entrer en 
scène ! Il entre, majestueux, très crâne : des ap
plaudissements éclatent. Alors, de sa voix puis
sante, teintée de l'accent du Midi, il s'écrie : 

— Je suis Nacobu... Je suis Nabocu... Je suis 
Canubo... Je suis... je suis un cornichon ! 

Et il bat en retraite sous une. tempête de rires 
inextinguibles ! 

Même accident arriva, dans des circonstances 
semblables, à un comparse qui, jouant le rôle 
d'un domestique, devait dire simplement : 

— Madame la Marquise, la voiture est atte
lée ! 

Les bons amis, le soir de la première ne man
quent pas de tenter de le faire patauger et, avant 
son entrée en scène ils ne cessent de lui répéter : 

— Madame la voiture, la marquise est attelée ! 
— Madame l'attelée, la voiture est marquise ! 
— Madame la Marquise, l'attelée est voiture ! 
Si bien qu'au moment de parler, il ne se rap

pelle rien du tout ! Hébété, roulant des yeux 
'égarés, il reste coi, s'embrouille dans ses mots 
et crie à tue tête un seul mot : celui d'un certain 
Cambronne à Waterloo ! 

A public valaisan... 
Teinturerie Valaisanne. 
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coiffe marquée d'une croix, sont groupées dans 
une salle de dispensaire autour d'un jeune 
homme, lui-même vêtu de blanc. 

Christian n'a jamais vu cette photo, sans doute, 
parce que, n'étant pas fixée dans les albums que 
Ghislaine lui a déjà montrée, elle fut oubliée dans 
cette bibliothèque. Avant de l'examiner, il de
manda : 

— C'est ton dispensaire ? 
La jeune femme se redresse, l'œil animé. L'in

différence qui l'écrasait vient de fondre, — ce 
que n'avait pu faire l'évocation de tendres sou
venirs, cette courte question l'a accompli. — et 
Christian voit une main tremblante saisir presque 
violemment la photo qu'il tient. 

— Laisse donc ces albums tranquilles, gronde-
t-elle. Je t'ai déjà dit qu'ils sont bien là. Nous 
n'aurions pas de place pour eux à Paris. 

En même temps, elle se lève, prend à son tour 
les albums et les remet dans la bibliothèque dont 
elle ferme la porte à clef. 

Ces manières sont si étranges chez Ghislaine 
que Christian croit rêver. Ghislaine impatiente ! 
presque impolie ! et ceci justement à l'heure où 
rien ne semblait l'émouvoir ! 

Il ne réplique pas, — sa femme est pour lui 
l'objet fragile et précieux qu'il ose à peine tou
cher, — et son vertige s'accroît en face de l'in
connu où il devine un secret. 

Il ne dit rien, mais le dernier mot qu'il a pro
noncé, celui qui déclancha cet étrange réflexe 
chez Ghislaine, bourdonne à ses oreilles : 

« Le dispensaire, le dispensaire... » 
La jeune- femme s'est reprise. Elle tourne vers 

son compagnon une figure contrite. 
— Ces arrangements ne sont pas bien amu

sants pour toi, dit-elle, et je commence à en avoir 
assez. Allons au jardin, veux-tu ? 

(A suivre). 
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Cruches en caoutchouc 

Tisanes - Sirops 

Bonbons pectoraux 

Thermomètres de 

chambre de bains, de 

fièvre - Emplâtres 

poreux, etc. 

Jean Lugon 
Jean Crettex 

Téléphona 6 11 92 

Expédition*'' partout ' 

(GUERIE 
ttLQISQNNE 

tlAfiTIGNY 

MINE DE GRONEI S. A. 
BOULETS I re QUALITE (5000 calories) 

Prix suivant quantités : 

100-1000 kg. = Fr. 14.— les 100 kg. pris à la mine 
1000-3000 kg. = Fr. 13.— les 100 kg. pris à la mine 
3000-10,000 Kg. = Fr. 12.— les 100 kg. pris à la mine 

Par wagons de 10,000 kg. et plus Fr. IL— les 100 kg. 
Départ Granges-Lens. 

Renseignements auprès de la Direction de la Mine 
Tél. 4 22 94. . 

Une bonne adresse de Lausanne 

pour votre 

A M E U B L E M E N T 
vous trouverez le plus grand choix et les prix avantageux 
GRAND CHOIX DE MEUBLES POUR ETRENNES UTILES 

Retournez-nous le bon à découper ci-contre et vous 
recevrez, sans engagement, offres détaillées du mobi
lier que vous désirez. 

HALLE AUX MEUBLES S. A. 
LAUSANNE - Direction Mce Marschall 

Ne pas confondre, le magasin se trouve face Eglise, au bord 
du trottoir Métropole, Terreaux 15. Maison fondée en 1918 

COUPON A DETACHER 

Nom i - •" 

Adresse • 

Modèle de 
mobilier i 

Colis de vivres pour l'Allemagne 
Mapromane signifie qualité, célérité 

Prospectus complet sur demande 

Quelques types très avantageux : 

Z O N E S O C C I D E N T A L E S : 

Colis N o 31 : 3 kg. 6 de pâtes alimentaires 
1 kg. de graisse en boîte métal 

B E R L I N E T L A Z O N E R U S S E 

Colis N o 402 : 2 kg. de sucre. 
1 kg. de riz 

FR. 14.— 

FR. 9.— 
Pour chaque colis le dest inataire a droit à 20 bougies 

de Noël à not re pr ix de revient FR. 1 . 5 0 

MAPROMANE S. A., Baie 
Munsterberg 1 

Tél. (061) 2 49 38 
Freiestr. 

Postcheck V 46 85 

Jeune fille 
au courant du commerce, 
cherche place comme 

vendeuse 
de préférence à Martigny. 

Ecrire sous chiffre 491, 
à Publicitas, Martigny. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
pour tenir un ménage et 
sachant si possible cuisiner 
(4 personnes). Entrée le 1er 
décembre ou époque à con
venir. Vie de famille assu
rée. Faire offres à Mme J. 
Simon. Gr. Rue 12, à Fleu-
rier (Ct. de Keuchâtel). 

Banque de la place cher
che 

dactylo 
Entrée au plus vite. 
Ecrire sous chiffre 489 

à PUBLICITAS, Martigny 

La clinique Les Airelles 
à Leysin, demande immé
diatement 

2 FEMMES 
DE CHAMBRE 
pas en-dessous de 18 ans. 
Bons gages. 

J'offre à 

prix 
avantageux 

Salamis stockés Fr. 8.— kg 
Salametti Fr. 6.— le kg. 

Envois contre rembour
sement. 

Macelleria Scettrini 
& Fona, Tenero (Locamo) 

Tél. 8.42.63 

A vendre 

voiture 
B. M. W. 4 CV., 4 cyl. 

peinture neuve 
Prix Fr. 1600.—. 

Ecrire sous chiffre 490 
à Publicitas, Martigny. 

D i s p o s a n t d e 

capitaux 
faisons avances sur cons
tructions. Discrétions assu
rée. Ecrire sous chiffre H. 
88.175 X. Publicitas, Ge-

Bouchcrie Chevaline 
Sion 

Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.60 à Fr. 3.— désos
sées pr. saucisses Fr. 3.60, 
3.80, 4.— morceaux choi
sis pr. salaisons Fr. 4.—, 
4.20 à 4.50. Viande hachée 
Fr. 3.40 ; graisse Fr. 3.— 
le kg. 1/2 port payé à par
tir de 5 kg. 

Tél. 216 09 
Tél. appart. 2 23 61. 

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

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

BELLES 
C H Â T A I G N E S 

Vr- - O.ï •« kfl. 
-\- port et embal. 

Ed. AXDREAZZI, Donflo ! 
11 (Tessin). ' 

A v e n d r e d ' o c c a s i o n 

paletot 
fourrure castorette 

taille 42. Prix Fr. 200.— 
S'adresser au bureau du 

journal. , 

Fr. 30 . -
de récompense 
à personne qui me fourni
ra une bonne vache lai
tière pour hivernage. 

S'adresser sous P 13664 
S à Publicitas, SION. 

Nouveaux 
disques ; grand choix : ai
guilles, saphirs, brosses, 
classeurs. 

M. FESSIER, musique 
M a r i i j f n y - S i o n 



LE CONFEDERE 

L'humour 
au Grand Conseil valaisan 

, Voici ce que Curieux écrit sous ce titre dans 
son numéro du 18 novembre : 

Chaque fois que nous assistons à une session 
du Grand Conseil valaisan, le même étonne-
ment nous saisit : Comment les députés font-ils 
pour saupoudrer d'humour les graves problèmes 
qui nous préoccupent ? Rien n'est moins drôle 
qu'un projet de décret, par exemple, ou- qu'un 
rapport sur la situation financière, et pourtant 
de ces mauvais sujets, ces messieurs parviennent 
à tirer, bien involontairement, des effets comi
ques. 

C'est M. Flavien de Torrenté qui s'élève con
tre un crédit que l'on va voter, à son gré, à la 
légère, et qui s'écrie : « Réfléchissez, messieurs ! 
Il ne faut pas oublier que la tête de certains dé
putés sonne aussi creux que la caisse de l'Etat ! » 

Voici M. Dellberg qui compare le grand ar
gentier et le chef de la commission des finances 
qui s'affrontent dans des opinions contradic
toires, à deux boucs sur un petit pont, entêtés 
mutuellement à ne pas se livrer passage. 

Mais la palme revient, sans conteste, au dépu
té Taramarcaz qui dans un rôle improvisé 
d'orateur a réalisé une composition d'une cocas
serie inattendue. Il y a plus de deux heures que 
l'assemblée se perd en discussions oiseuses sur 
un problème quelconque, et à chaque instanf un 
député se lève pour prendre la parole au grand 
ennui des autres. On en écoute un, puis deux, 
puis trois, puis dix et au onzième des voix s'élè
vent : « Assez ! Suffit ! au vote ! » Le député 
Taramarcaz la main levée insiste. 

— Au vote ! clame l'auditoire alors qu'à la 
] tribune les chroniqueurs s'impatientent. Le dé

puté Taramarcaz n'entend pas démordre : « Un 
mot, seulement ! » 

— Soyez bref, s'écrie le président. L'orateur 
est déjà debout et tandis que tout le monde se 
suspend à ses lèvres (façon de parler !) : « Il me 
semble, dit-il, que le débat à tendance à s'éter
niser... » -

Un immense éclat de rire ponctué d'applau
dissements accueille ces propos, mais l'orateur 
impertubable enchaîne : « Il est temps -d'y mettre 
un point final » et sans souci de la gaîté géné
rale il développe longuement sa... pensée ! 

NE BUVEZ JAMAIS D'EAU ! 
o 

Qui n'a pas lu, gravé sur des plateaux de bois 
ou inscrit sur des murs, ce conseil prévenant ac
compagné de l'image d'un enfant faisant son 
petit pipi dans l'eau d'une rivière ? 

Le dessin est en général suggestif, il amuse 
et réconforte celui qui aime le vin 1 

Convenons que l'avertissement est quelque peu 
exclusif et que parfois un verre d'eau avec ou 
sans gaz est rudement appréciable. 

J'en connais cependant qui s'en scandalisent. 
On les trouve généralement dans les milieux de 
gens bien pensants, croix-bleu notoires, mômiers 
ascètes ou genre « Frauenverein ». 

En y songeant, on voit instinctivement des vi
sages austères, des cols droits, des pieds plats et 
des robes sans forme. 

Mais ce genre de secte a des disciples inavoués 
parmi toute une jeunesse dorée qui se met à trou
ver aux eaux de toutes sortes — et elles pullu
lent — une saveur qui m'a toujours échappé. 

C'est le sport qui veut ça ! dira-t-on ! 
Quelle blague ! C'est bien plutôt un snobisme 

d'un nouveau genre qui paraît s'implanter cu
rieusement dans notre pays qui de tous temps 
a fourni des hommes sains, robustes et ma foi 
fort attachés au vin de leur coteau. 

Un ecclésiastique de ma connaissance me ra
contait un jour qu'un père de famille lui avait 
vivement loué son fils, insistant notamment sur 
le fait qu'il ne fréquentait pas les cafés. 

— Il va dans les bars et ne boit que de l'eau. 
— A votre place je m'en méfierais lui dit 

l'ecclésiastique ! 
Ce n'est que trois ans après que le père com

prit le sens de cette étrange réponse. Silène. 

) 

JAMAIS... 
vous ne tromperez le connaisseur de l'apéritif 
« D lab lere t s ». Il sait en discerner la qua
lité et apprécier l'arôme délicieux. 

II M! m H 

yagmritû fia/) ,/tm/u'M 

TZAJLGE 1 1 DECEMBRE 

QUESTION SOCIALE :.::- T r̂ - r 

I 

Les motifs pour lesquels un référendum a été lancé 
contre la loi fédérale sur la tuberculose 

Nous donnons ci-dessous, à simple titre d'in
formation, les arguments motivant le référen
dum qui a été lancé contre la loi fédérale sur la 
lutte contre la tuberculose. Ces arguments sont 
extraits de l'appel du comité référendaire. Nous 
publierons dans un autre numéro l'opinion des 
partisans de la loi. (Réd.). 

Voici les motifs énoncés : 
1. Les nouvelles prescriptions édictées par le 

Conseil fédéral pour compléter la loi du 13 
juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose cons
tituent une atteinte flagrante à la liberté per
sonnelle. A l'article premier,,, elles disposent que : 
« Le Conseil fédéral reçoit pouvoir et mandat 
d'instituer des examens périodiques et obliga
toires de l'ensemble de la population, en la sou
mettant progressivement, par groupes, à ces 
examens ». Les cantons seront chargés de pour
voir à l'organisation de ces examens et le Con
seil fédéral en assurera l'uniformité par voie 
d'ordonnance. Les autorités cantonales seront 
compétentes pour éloigner les tuberculeux de 
l'entourage qu'ils menacent de contaminer dans 
l'exercice de leur profession et pour ordonner 
l'hospitalisation des malades réfractaires dans 
des établissements appropriés. Enfin, les per
sonnes qui, intentionnellement ou par négligence, 
contreviendront aux prescriptions de la loi et 
aux dispositions fédérales et cantonales d'exécu
tion, ainsi qu'aux décisions prises en vertu de 
ces dispositions, seront punissables de l'amende 
jusqu'à mille francs, sous réserve de disposi
tions plus sévères du Code pénal. 

2. Comme tout texte législatif d'essence cen
tralisatrice, cette loi entraînera pour la Confé
dération, de nouvelles dépenses, qu'il faudra 
couvrir en prélevant un impôt inédit ou en aug
mentant les taux d'impôts actuels. En effet, si 
les cantons sont autorisés à percevoir des taxes 
pour couvrir les frais des examens (avec faculté 
de reporter cette charge sur les employeurs), la 
Confédération versera elle-même aux cantons 
des subsides dont le montant sera fixé par le 
Conseil fédéral et proportionné au coût des 
examens dans les différentes régions du pays. 
En outre, les caisses-maladie ne couvrant les ris
ques de tuberculose que contre paiement d'une 
prime spéciale, la loi instituera une assurance 
d'Etat et contraindra les groupes de la popula
tion à revenu modeste à s'y affilier à leurs pro
pres frais. Enfin, avec l'aide d'un autre subside 
fédéral, les cantons auront l'obligation de pour
voir au traitement et au | placement des tuber-

LE COIN DES RIEURS 
H i s t o i r e ju ive 

Jacob, très pauvre, va voir son riche cousin Sa
muel. 

— Mon bon cousin, n'aurais-tu pas du travail 
pour moi ? 

— Tu tombes à pic ! j 'ai justement du bois à 
scier. 

— Combien tu paies ? 
— A un chrétien je donnerais quinze francs par 

jour ; mais nous devons nous aider entre coreligion
naires : à toi je te donnerai vingt francs. 

— Eh! ' bien, écoute, Samuel, j 'ai une idée: 
Donne-moi tout de suite cinq francs, et fais scier ton 
bois par un chrétien. Pour toi ça reviendra au même ! 

Jus t i ce a r a b e 
Deux Arabes se disputaient un héritage qu'ils de

vaient partager. Celui qui faisait les lots cherchait à 
tromper son co-héritier, et vice-versa. En désespoir 
de cause ils allèrent trouver le caïd, qui leur dit : 

— Ali, c'est toi qui feras les lots. 
Ali se réjouissait déjà. 
— Mais, ajouta le caïd, c'est ton ami qui choi

sira le premier... 

Vu « m o t » h i s tor ique de Marius 
Discussion entre Escartefigue et Marius. Les spec

tateurs séparent les adversaires qui allaient en venir 
aux mains. 

— Va bien, fait Marius. Mais sachez, monsieur, 
que quand j'aurai un pied dans la tombe, j'aurai 
encore l'autre dans votre derrière. 

culeux indigents, ainsi qu'aux besoins de leur 
famille. Ainsi, alors que de toutes parts, on de
mande que la Confédération soit déchargée des 
tâches qui ne sont pas de son ressort, la loi pré
citée lui en attribue une nouvelle, qui va grever 
de plus belle son budget et ceux des cantons. 

3. Si elle est mise en vigueur, la nouvelle loi 
sur la lutte contre la tuberculose aura pour co
rollaire inévitable une augmentation du nombre 
des fonctionnaires fédéraux et cantonaux. Le 
personnel préposé aux examens eux-mêmes sera 
peut-être modeste ; mais il faudra des inspec
teurs chargés de contrôler dans tout le pays le 
travail des agents subalternes et surtout d'innom
brables employés pour tenir à jour les fiches in
dividuelles des- 4.500.000 paires de poumons 
suisses et dresser des statistiques propres à éclai
rer nos autorités et le bon public sur le fonc
tionnement du système et les résultats de son 
application. 

4. Le secret professionnel est un des devoirs 
essentiels du médecin. La loi prévoit bien que : 
« Celui qui prendra Dart active aux examens 
périodiques sera astreint au secret ». Mais cette 
disposition est illusoire ; le secret ne saurait être 
gardé lorsqu'il s'agit de mettre en fiches la 
totalité de la population. De toute manière, l'ad
ministration connaîtra et pourra utiliser les in
dications que révélera la radiophotographie. 
Nous ne parlons pas des risques d'erreur et de 
confusion inévitables à cette échelle. 

5. La lutte contre la tuberculose a été jus
qu'à maintenant menée par des organismes 
privés, mieux adaptés à leur tâche que les ins
titutions officielles. Il convient de les encoura
ger et d'augmenter leurs ressources, mais non de 
leur substituer l'action policière de l'Etat. .Au 
surplus, ce dernier est bien armé pour interve
nir là où, par négligence ou mauvaise volonté, 
des foyers de contagion se manifestent. Il ne 
convient pas d'étendre la suspicion à l'ensemble 
du peuple. 

Pour lutter et préserver les derniers restes de 
la liberté individuelle contre le pouvoir tentacu-
laire de l'Etat central, pour mettre un frein à 
l'augmentation des charges fiscales' et du nom
bre des fonctionnaires, pour préserver enfin la 
liberté d'action d'un corps médical justement 
réputé pour ses compétences et son- intégrité, si
gnez la demande de référendum et appuyez 
notre campagne contre la nouvelle loi sur la 
tuberculose. 

H i s t o i r e de f o u 
Une route nationale. Un homme en uniforme arrête 

un passant. 
— Je suis gardien à l'asile d'aliénés, explique-t-il. 

Je cherche un fou qui s'est échappé. L'aVez-vous vu ? 
— Je n'en sais rien. Dites-moi d'abord à quoi il 

ressemble, votre fou ? 
— Voiià : il est très petit, maigre comme un clou 

et pèse 95 kilogs. 
'— Comment, comment ? S'il est très petit et très 

maigre, il ne peut pas peser 95 kilogs. 
Le gardien hausse les épaules. 
— Voilà, dit-il, une objection stupide ; je vous ai 

dit que c'était un fou. 

D u t a c a u tac 
M. Dubois surveille son jardinier en train de re

tourner la terre du jardin. 
— Mon ami, lui dit-il, ne pensez-vous pas que le 

forgeron qui a fabriqué cette bêche, dont le fer a 
trente centimètres de long, a pensé que c'était pour 
l'enfoncer jusqu'au bout dans la terre ? 

L'homme rit et creuse plus profond. La journée 
finie, on descend à la cave pour trinquer. 

— C'est du 1936, confie M. Dubois, en remplissant 
à demi les verres. 

— Monsieur, lui dit le jardinier, ne pensez-vous 
pas que si le verrier a fait des verres de cette hauteur 
c'est pour qu'on les remplisse jusqu'au bord ? 

Alcoolisme.. . 
— Je ne puis pas faire de diagnostic précis au

jourd'hui sur votre cas, monsieur, c'est probable
ment l'alcool... 
, • — C a ne fait rien, m'sieur le docteur, je repasse
rai quand vous vous sentirez mieux !.. 

VARIETES 

Observateurs des Nations Unies en Palestine 

-,-. t » : • 

En Palestine, sur le front du Liban, jun groupe d'observateurs de 
la trêve, sans armes, vérifient les posirtions militaires et s'assurent 
que l'ordre de cesser le feu intimé p&r les Nations Unies est res
pecté de part et d'autre. Le groupe, sous le commandement d'un 
officier français, confère avec des officiers de l'armée du Liban. 

1 ; 

.--- .":.,--

Chute m o r t e l l e . . . de 30 cm. ! 
Un citoyen new-yorkais, trouva la mort dans sa 

baignoire. Pris d'un malaise durant son bain, il ne 
put en sortir et s'y noya. Lors du naufrage du « Ti
tanic » cet homme se trouvait parmi les passagers et 
fut au nombre des rares rescapés. Il faut vraiment 
croire que, dans le livre de son destin, sa mort était 
prévue par noyade. Les journaux de New-York rele
vèrent le cas en donnant à leur article le titre suivant : 
« Sauvé des profondeurs de l'Océan, il se noie dans 
sa baignoire ! » Pour terminer, ils citent un cas sem
blable. M. Huldley de Boston, était un ami de la mon
tagne et un ami accompli. Il avait même à son actif 
l'ascension'de plus de 100 cimes dépassant 3500 m. 
Alors qu'il se promenait à New-York, il fit une chute 
en voulant monter sur le trottoir (20 cm.). Il tomba 
si malencontreusement qu'une fracture du crâne en
traîna sa mort. 

N'approchez pas « H e r c u l e » 
C'est le titre du panneau suspendu à la porte des 

ateliers d'aimants de New-York City, les laboratoires 
de Recherches de Westinghouse : « Don't approach 
Hercule ». 

Hercule n'est autre qu'un aimant 40.000 fois plus 
fort que ceux réalisés jusqu'ici, et malgré son nom qui 
laisse croire à une grosse masse, il n'est en réalité pas 
plus gros qu'une assiette... 

Mais Hercule n'admet pas qu'on l'approche à moins 
de quatre mètres, ou bien, attention aux boutons de 
culotte en fer. C'est ce qui vient d'arriver à un" visi
teur qui voulut s'approcher par trop près... 

Quant aux montres, il vaut mieux les laisser à 
l'entrée de la pièce, sans cela, elles sont toutes ma
gnétisées. 

Le m a r i a g e a u m a r c h é no ir 
Aux Indes, c'est le futur qui verse un apport dotal 

entré les mains de ses futurs beaux-parents. Autre
ment dit, on achète sa femme. Le gouvernement de la 
province de Sind a fixé à trente mille francs le prix 
maximum de cette « denrée », si l'on peut s'exprimer 
ainsi. Mais qui serait assez mesquin pour se marier 
à la taxe ? Aussi les parents cèdent-ils leurs filles 
sous le manteau à un tarif de marché noir, c'est-à-dire 
à des prix allant jusqu'à trois cent cinquante mille 
francs français. 

Le D a n e m a r k dét ient u n record ; 
ce lu i des obèses 

Le Dr Tage Christiansen, qui fait autorité en ma
tière de maladies du métabolisme, vient de déclarer 
que le Danemark possédait un triste record : celui des 
obèses. Toutes proportions gardées évidemment. 

« Situation lamentable, a poursuivi le Dr Chris
tiansen, étant donné que l'obésité cause de nombreux 
décès dans notre pays. » 

Chose curieuse : c'est dans les classes les plus 
humbles que l'on trouve le plus d'obèses. Au Dane
mark, tout au moins. 

Ce qui tiendrait à prouver que la nourriture et 
l'exercice physique n'ont rien à voir dans l'affaire. 

P e r f o r m a n c e s 
De 1912. à 1947, Roly Collins et Stan Warren, ont 

bu, au bar du Commodore de Sydney (Australie), 31 
mille 500 litres de bière. 

— Le chef de police de Franklin (U. S. A.), F. M. 
Sheffer, mentionne dans son bilan annuel d'opéra
tions: bicyclettes volées, 11 ; bicyclettes retrouvées 12. 

— Le magazine mensuel édité par les houillères 
britanniques nationalisées a perdu 23 millions de fr. 
avec ses 6 premiers numéros. 

Ouvert p a r erreur . . . 
Le dirigisme, le marasme, les impôts, la vie trop 

chère, le prélèvement des billets, bref, les affaires 
ne marchent pas et ce brave gars de France qui avait 
acheté un petit magasin de maroquinerie et articles 
de luxe, se ..trouve obligé de demander sa mise en li
quidation. 

Mais, avant de s'en aller, il colle.sur les contrevents 
désormais clos de sa boutique, cette simple affiche : 

« Ouvert par erreur. » 

D a n g e r . . . 
A l'entrée de la plupart des villes américaines, les 

autorités ont fait placarder l'avis suivant : 
« Chauffeurs, si vous roulez doucement, vous ver

rez notre ville. Mais si vous roulez trop vite, vous fe
rez connaissance avec notre prison ». 

Une h is to ire de cravate . 
Elle est arrivée il n'y a pas encore longtemps à une 

éminente personnalité, le pasteur B..., dont l'un des 
fils se trouvait récemment aux Etats-Unis. Avant son 
départ, son père lui avait demandé de lui envoyer des 
cravates de soie noire, et le fils fit l'envoi. Quelque 
temps après sa réception, le pasteur assistait à une 
réunion d'œuvres sociales et il avait mis l'une de ses 
nouvelles cravates. On était encore en pleine période 
de coupures de courant et ce qui devait arriver arriva : 
Soudain, la lumière s'éteignit. Alors, un long murmure 
étonné parcourut dans la salle, car tout le monde 
pouvait voir flamboyer dans l'obscurité, sur la cravate 
du pasteur, cette phrase: « Kiss me in black ». (Em
brassez-moi dans le noir !) C'était une de ces cravates-
surprises qui font actuellement fureur à New-York 
et que le fils, sans méfiance, avait envoyée à son père. 

Une h is to ire toujours a c t u e l l e 
Lord Baldwin, qui fut le chef du parti conservateur 

anglais, passa la majeure partie de sa vie dans la fré
quentation de ce qu'on appelle le monde. Mais il le 
détestait cordialement, « à la fois, disait-il, pour ce 
qu'il comporte d'obligations stupides et de figurants 
ridicules... » 

Un jour, contraint d'assister avec Aristide Briand 
à une manifestation diplomatique de pure forme, il 
interrogea ce dernier en goguenardant : 

— Vous n'avez pas l'impression d'être un petit 
chien qui fait sa parade, vous 

Briand sourit dans sa moustache, sans répondre. 
Plus souvent qu'on ne croit, cet homme éloquent s'avé
rait avare de mots. Et lAnglais conclut : 

— Moi si. Un petit chien parmi quelques autres pe
tits chiens... Aujourd'hui, en tout cas, nous n'avons pas 
d'os à nous disputer. Ce sera pour demain. Nous som
mes ici pour nous flairer et prendre la mesure de nos 
crocs. 

COLLECTIONNER LES TIMBRES U C O V A 
C'EST FAIRE DES ÉCONOMIES. 



LE CONFEDERE 

C'est l'automne, une cure 
de CIRCULAN s'impose ! 

Pourquoi .' Chaque organisme doit se préparer à affronter la saison froide 
et pauvre en soleil. Grâce à CIRCULAN, vous combattrez l'engourdissement 
des membres : mains, bras, pieds et jambes et vous vous protégerez contre 
les engelures. En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre 
corps de réagir contre l'excessive sensibilité au froid. 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.—) 
Recommandé par le corps médical 
Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève 

CURE 
chez votre 
Pharmacien 
et Droguiste 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent liquide à la 

Banque Populaire de Sierre 
en compte courant intérêt 1 V2 °/o 

sur carnets d ' épargne intérêts 2 */* % 

sur obligation intérêt 3 3 4 % et S V2 % 

Versements sans1 frais au compte de chèques II c 170 

Exigez le récupérateur 

GROBET 
sur vos calorifères 

En vente : 

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

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

ou, à défaut, chez 

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

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

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

Les tirs auront l ieu : 
Le 26 novembre 1948 
Le 27 novembre 1948 
Du 29 nov. au 3 déc. 1948 
Le 4 décembre 1948 
Du 6 au 9 déc. 1948 

Zone dangereuse : La 
Posit ion des batteries : 

lan - Pra Combera - Pré du Taillour - l'Ertentse 
Tseuzier - Weitzsteinhorn - Schneidehorn - Hahnen-
schritthorn - Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn-

de 0800—1700 
de 0800—1200 
de 0800—1700 
de 0800—1200 
de 0800—1700 

région située entre : 
Planèje - Antsère - Tsa-

Cabane des Diablerets - Sex rouge - Les Diable-
rets - Montbas-dessus - Le Rouet - Etang de Mo-
tone - position des batteries. 

Se trouvent en dehors de la zone dange
reuse : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Le cmdt. cours de tir. 

Les magasins d'horlogerie 
les mieux assortis du monde 

sont à votre disposition 

On ne saurait contenter tout le monde et son père, dit la sagesse ' 
populaire. Et c'est bien vrai. De même, un seul type de montre ne 
peut pas convenir à tout le monde - et c'est encore plus vrai ! 
C'est pourquoi notre industrie horlogère a créé des types de montres 
complètement différents. Montres robustes pour le dur travail quo
tidien, type spécial pour tel ou tel sport, chronomètres à usage 
industriel, sans parler des montres bijoux. Qui donc peut vous mettre 
sous les yeux tout ce que fabrique notre industrie, sinon un ma
gasin qualifié Ô ? Avez-vous déjà pensé que l'étranger nous envie 
fort cette production tellement variée ? Choisissez une montre là 
où tous vos désirs pourront être satisfaits, quel que soit le genre 
dont vous avez envie : chez l'horloger qualifié ô , dont vous 
reconnaîtrez facilement le magasin grâce à la marque caracté
ristique ci-dessous. 

AfOfl (/U/UMt Lorsque votre montre vient de S'ÛT-
rêter, peut-être tenterez-vous de la réparer. 
Mais, ce n'est guère raisonnable, car vous ag
graverez son mal au lieu de le guérir, la for
mation d'un horloger exigerait-elle quatre ans 
d'apprentissage et plusieurs années de pratique 
si les réparations étaient si faciles à exécuter ? 

ë 
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Matériaux de Construction 
EN GROS — EN DETAIL 

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

Tous les matériaux - Toutes les 
spécialités de la construction 

Ciments 
Plâtre 
Briques 
Tuiles 

Produits en ciment 
Cartons bitumés 
Laine de verre 
Eternit 

Carrelages 
Carbolinéums 
Explosifs 
Pavatex 

Pour vos achats de MEUBLES, unejeule adresse : 

Mario Trisconi 
Rue du Centre AIGLE Tél. 2 23 23 

D Toujours immense choix l 
Demandez nos prix — Lloraisfn franco 
Confort — Qualité — Satisfaction 

m i m i n i u 

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. 

SINFRÉ *.*. . VEVEY 

S 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 la catalogue gratis 
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Elections communales 1948 

BULLETINS DE VOTE 
livrés rapidement et soigneusement par 

r jMPRIMERIE ^ O U V E L L E 
A. MONTFORT, MARTIGNY 



Martigny, vendredi 26 novembre 1948. 88me année. Ce numéro comprend 8 pages No 138. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE i Un an Fr. 12.-
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 18J0 

ETRANGER : Un an Fr. 20.— 
Avec ..Builetin officiel" Fr. 26.50 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e SB 
Joindre 20 et. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAIS AN 
PARAISSANT A MARTIGNY. LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

Annonces i 

P u b l i c i t é s Sion. tél. 2 12 36 

Rédaction • 

M a r t i g n y . téléphone 6 10 31 

Annonces i 

Pnblicitas Martigny. tél. 6 10 31 

ANNONCES V 
le mm.-ligne ' 
ou son espace 

y 
7 

1 

RÉCLAMES 
le mm.-ligne ! 

2 colonnes/81 mm. 
10 et. CANTON 22 et. 
13 et. SUISSE 30 et. 
13 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) : 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e 48S 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Sion et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

NOTRE THÈSE CONFIRMÉE 

On aura lu avec autant d'intérêt que de satis
faction un communiqué selon lequel le Conseil 
fédéral avait approuvé les termes d'un rapport 
destiné aux Chambres, touchant les mesures en
visagées en vue de réduire l'effectif du person
nel de l'administration centrale de la Confédé
ration. Cette information ajoutait que le Conseil 
fédéral tient ainsi compte d'un vœu de la Com
mission du Conseil des Etats pour la réforme 
des finances, qui avait poussé sa curiosité jus
qu'à vouloir connaître les motifs de l'extension 
prise depuis l'année 1938 par les services admi
nistratifs de la Confédération. On nous dit que 
les raisons qui l'ont engagé à augmenter l'effec
tif du personnel fédéral, depuis la fin des hosti
lités, sont exposées dans le dit rapport. Notre 
Directoire estime qu'en 1950, le nombre des 
fonctionnaires de l'administration centrale pour 
être ramené à 20.500, effectif. qui représenterait 
une diminution de 1.700 unités, par rapport à 
l'état-major administratif actuel. Et c'est ici 
que les déclarations ministérielles présentent le 
plus vif intérêt. On nous dit, en effet, que de 
l'avis du Conseil fédéral lui-même, la cause 
principale du sensible accroissement du person
nel fédéral réside dans l'augmentation des 
tâches de l'Etat. Pour aboutir au résultat désiré, 
ajoute-t-on, il convient donc « de ne plus im
poser à la Confédération de nouvelles tâches 
administratives. » 

Voici un langage officiel nouveau, auquel 
nous.<.n'avion& pas été habitués au cours de ces 
dernières années. On peut gager sans trop ris
quer de se tromper que cette déclaration de 
principe n'a pas été rédigée dans les bureaux 
de M. le conseiller fédéral Nobs. 

Dès le premier jour où s'est Dosé l'inquiétant 
et inéluctable problème de l'assainissement des 
finances fédérales, les esprits réfléchis et les 
citoyens attachés à nos institutions fédéralistes 
se sont dit — et ils l'ont proclamé bien haut — 
que ce problème ne relevait pas exclusivement 
de la technique financière et que, bien au con
traire, pour le résoudre normalement, il fallait 
l'envisager avant tout sous son angle politique. 
Il importait avant tout de soustraire à la com
pétence des pouvoirs publics fédéraux toutes 
celles de ses attributions actuelles, résidus pour 
nombre du régime des pleins-pouvoirs, pour les 
confier dorénavant aux cantons ou à l'économie 
privée, la démonstration étant faite que les pou
voirs cantonaux ou les grandes associations éco
nomiques sont mieux qualifiés que l'Etat central 
pour agir conformément aux intérêts bien con
çus de la collectivité et du corps politique. A 
Berne, on haussa les épaules, et l'on se contenta 
de dire : vous nous avez légalement confié cer
taines tâches, vous nous avez chargés d'accom
plir certaines missions ; pour remplir notre de
voir, pour nous conformer à vos instructions et 
à vos décisions, nous sommes bien obligés de 
couvrir les frais qu'entraînent ces tâches consti
tutionnelles ou légales. Raisonnement juste, 
sans doute, mais qui aurait dû être complété 
— et on s'est bien .gardé de le faire — par cette 
considération : revisez donc sans plus tarder la 
législation en vigueur, abrogez immédiatement 
les lois et ordonnances qui nous confient les 
missions que vous êtes aptes autant, sinon mieux 
que nous à remplir. Ainsi, notre budget plétho
rique sera sérieusement soulagé de ses branches 
gourmandes et le problème du redressement fi
nancier pourra être résolu sans anémier notre 
économie par des charges fiscales exorbitantes. 
Et du même coup le personnel au service de la 
Confédération pourra être très fortement ré
duit, sans pour autant compromettre la bonne 
marche des affaires publiques. 

Aujourd'hui, le Conseil fédéral se borne à de
mander qu'on s'abstienne de lui imposer de 
« nouvelles tâches administratives ». Il ne dit 
mot des possibilités qui devraient s'offrir à lui 
de se décharger de celles qui l'encombrent, sans 
profit pour personne. Quand donc s'avisera-t-il 
d'aller jusqu'au bout de son raisonnement ? 

P. 

® Quatre savants suisses viennent d'être hono
rés à nouveau par de hautes écoles étrangères 
qui leur ont décerné le grade de docteurs honoris 
causa ; ce sont les professeurs Lugeon (Zurich), 
Meylan (Lausanne), Scherrer (Zurich et l'ingé
nieur Straumann (Waldenbourg). 

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

M. Jean Painlevé à Sion 
M. Jean Painlevé, directeur de l'institut de 

cinématographie scientifique, a réalisé déjà, de
puis une vingtaine d'années de nombreux films 
scientifiques et documentaires. 

Une première fois, il en avait présenté quel
ques-uns au public sédunois, qu'il accompagnait 
d'un commentaire alerte et précis. 

Et voici qu'il nous est revenu toujours plus 
riche d'expériences, avec une nouvelle série 
d'œuvres. 

Quel que soit le sujet qu'il évoque il le rend 
attrayant par son sens de l'humour ou de la 
poésie, et entraînant le profane à sa suite, il lui 
fait assister aux drames obscurs qui se déroulent 
dans le monde animal. 

Il pourrait, à l'instar de tant de professeurs, 
raser son auditoire, par la froide énumération de 
ses observations, mais, au contraire, il sait lui 
communiquer sa curiosité, son enthousiasme et 
sa passion. 

Qu'il nous parle de la pieuvre, des oursins, des 
assassins d'eau douce ou qu'il nous entretienne de 
notre planète la terre ou de l'écriture de la danse, 
il se met à notre portée, et sans cesse il tient notre 
attention en éveil, par un trait piquant ou par 
une réflexion amusante. 

Par exemple, il nous dépeint l'agonie de la 
pieuvre dans le déploiement de ses tentacules : 
« C'est exactement, pour ceux qui l'ont connue, 
la mort de Sahra Bernhardt dans la « Dame aux 
camélias ». 

II.a aussi cette définition si juste et si drôle à 
la fois : * •••• " - -—•. - • *^--•,>.„! 

« Pour l'homme un animal intelligent est un 
animal qu'il peut comprendre... » 

Avez-vous observé, d'ailleurs, qu'un chien com
prend généralement son maître alors que son maî
tre, hélas ! ne parvient euère à le comprendre. 

xxx 

M. Jean Painlevé a depuis longtemps exploré 
la mer, les étangs, les coins d'algues et il a dé
couvert un monde où nuit et jour, sévit la mort 
nécessaire : 

« Décortiquer, mâcher, briser, sucer, broyer, 
percer, brouter, avaler, mille moyens différents, 
dit-il, sont à l'œuvre. Les uns ont des bouches, 
d'autres n'en ont pas, mais tout finit dans l'esto
mac. » 

Il anime alors ces tragédies secrètes qui res
semblent tellement à nos propres tragédies, et il 

parvient à nous émouvoir à propos de deux tueurs 
infimes qui se livrent un combat sans merci. 

Les lois de la vie et de la mort régissent les 
grands comme les petits et ce n'est pas seulement 
une leçon de science que nous donne M. Jean 
Painlevé-, mais encore une leçon de philosophie. 

Le cinéma lui permet, par ses ressources mer
veilleuses, de pénétrer des secrets qui sans son 
concours échapperaient à notre vue, à notre en
tendement, et l'on s'enchante à tant de décou
vertes troublantes. 

Notre planète la terre inspire à M. Jean Pain
levé des réflexions ironiques et desabusées alors 
que le film qui se déroule à l'écran nous donne 
un sentiment de vertige. 

Notre planète est menacée, par les hommes 
d'abord, qui la feront peut-être un jour voler en 
éclats sous l'effet de la bombe atomique, et, en
suite, par des dangers multiples qui se font de 
plus en plus pressants, au fur et à mesure que le 
temps passe... 

De ridicules morceaux d'astres pourraient en 
ta touchant hâter sa fin et c'est ainsi qu'Hermès 
en revenant dans nos parages, devrait nous cau
ser quelque appréhension. 

M. Jean Painlevé propose aux hommes d'Etat 
une vaste croisade contre Hermès qui, dans une 
quinzaine d'années, risque de devenir dange
reuse : 

Cela nous vaudrait, au moins, quinze ans de 
paix pendant lesquels les militaires s'occuperaient 
Sérieusement d'Hemlès, sans détourner leur at
tention de nos différends d'ordre interne. 

La terre sur laquelle nous nous agitons comme 
des insectes est en voie de disparition, et si elle 
échappe aux folies de ses habitants, elle n'en 
mourra pas moins quand l'eau aura disparu par 
infiltration de sa surface. 

Ce sera alors le désert désolé, sans verdure et 
sans joie. 

M. Jean Painlevé n'a pas fixé de date, mais 
son évocation nous a donné soif, et nous n'avons 
pas attendu, pour boire un verre à sa santé, que 
le jus de la treille se fasse rare. 

Que soit loué ce savant qui nous rappelle 
avec à propos la fragilité de notre destin commun 
et l'éphémère beauté du monde ! 

Peut-être à l'avenir saurons-nous mieux ap
précier le rare bonheur de vivre. A. M. 

Avis i m p o r t a n t a u x s a l a r i é s 
c o n c e r n a n t l 'assurance-v ie i l l e s se 

e t surv ivants 

Chaque salarié doit posséder à la caisse de com
pensation, à laquelle est affilié son employeur, un 
compte individuel sur lequel sont inscrites toutes les 
cotisations que son employeur verse pour lui. Comme 
preuve qu'un compte individuel lui a été ouvert, le 
salarié reçoit de la caisse de compensation un certi
ficat d'assurance. Il s'agit d'une carte gris-mauve, 
format carte postale, sur laquelle sont mentionnés le 
nom, prénom et le numéro d'assuré du titulaire. Il 
a été remis à chaque assuré avec une enveloppe 
beige. 

Afin que la caisse de compensation puisse porter 
le montant des cotisations versées pour un salarié 
sur son compte individuel, sans risque d'erreur, il 
faut que l'employeur indique non seulement le nom 
et le prénom du salarié, mais également son numéro 
d'assuré. 

Or, nous approchons de la fin de l'année. Beau
coup d'employeurs ignorent encore le numéro d'as
suré de leurs salariés. Ces employeurs ne pourront 
fournir à leur caisse de compensation, jusqu'à la date 
du 31 décembre 1948, les indications requises et ris
quent ainsi de nuire aux intérêts de leurs salariés. 

En effet, toutes les cotisations que les employeurs^ 
paieront sans indiquer les noms et numéros d'assuré 
des salariés auxquels elles doivent profiter seront 
perdues pour ces derniers et serviront uniquement à 
augmenter le fonds de réserve de l'AVS. Nous rap
pelons que les rentes de vieillesse et de survivants 
sont calculées sur la base des cotisations inscrites sur 
chaque compte individuel. La rente sera d'autant 
plus élevée que les cotisations inscrites seront plus 
importantes. 

En conséquence, afin de sauvegarder leurs droits, 
nous invitons tous les salariés à présenter au plus 
vite à leurs employeurs leur certificat d'assurance, 
pour que lesdits employeurs puissent prendre note 
des numéros d'assuré en vue de leur prochain et der
nier décompte de l'année. Les salariés qui auraient 
perdu ou n'auraient pas encore reçu leur certificat 
d'assurance s'adresseront à leur employeur actuel qui 
signalera la chose à sa caisse de compensation. Si 
cet employeur est affilié à notre caisse cantonale 
valaisanne, (tel est le cas entre autre pour tous les 
employeurs dans l'agriculture), le salarié s'adressera 
directement à notre agence communale de son domi
cile. Celle-ci remplira toutes les formalités néces
saires pour que l'assuré soit rapidement en possession 
d'un certificat d'assurance. 

Sion, le 24 novembre 1948. 
Caisse cantonale valaisanne de compensation. 

Le 2 8 novembre chacun portera 
l'insigne du Secours d'hiver. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphona 6 12 75 Cpta ch. post. Il e 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,450,000.-

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

Toutes opérations de banque. 

La nature 
à Farrière-automne 

(Corr.). — L'arrière-automne a fait son appa
rition. Les jours deviennent plus courts et les 
nuits plus longues. En automne, les fruits ver
meils pendent à mille rameaux. Sous ce fardeau 
précieux les branches s'inclinent vers la terre. 
Aujourd'hui le paysan a rentré ses récoltes. Les 
arbres jaunâtres se sont dépouillés complète
ment de leurs feuilles. Beaucoup d'oiseaux mi
grateurs ont quitté notre région pour s'en aller 
dans un pays plus hospitalier que le nôtre. On 
n'entend plus le gazouillement des oiseaux. Sur 
les sommités immaculées l'herbe grise attend la 
neige. Depuis quelques jours, de gros nuages 
gris rôdent sur les coteaux. Aujourd'hui déjà, la 
nature, d'un morne aspect, est recouverte d'un 
blanc linceul. Le soleil est pâle. Les montagnes 
étaient autrefois couvertes d'herbes fraîches qui 
sont aujourd'hui remplacées par les neiges. 
L'arrière-automne avance à grands pas. Un 
vent âpre souffle avec violence. Il fait tourbil
lonner dans l'air les gros flocons de neige. Les 
arbres aux formes bizarres marquent leurs bran
ches par une ligne blanche. Un silence de mort 
plane sur la terre désolée. Tout inspire la tristes
se. Il faut songer aussi aux oiseaux sans abris 
qui par leurs cris plaintifs semblent demander 
aux cultivateurs des secours de protection. Pre
nons soin de ces êtres minuscules pendant la 
saison des frimas et en été ayons pitié de leur 
frêle nid. Les oiseaux innocents aux plumages 
variés s'en vont à la picorée. 

Le pinson au maintien grave, à la démarche 
magistrale qui, dans sa timidité réservée, choisit 
discrètement les plus petites bribes de pain. Les 
phases de la nature semblent braver les actions 
d'une vie nouvelle. La nature se trouve aujour
d'hui à l'apogée de la tristesse automnale. L'au
tomne est mort dans un grand dépouillement 
final et la nature entière s'endort après la vie 
intense des jours enfuis. Après cette transforma
tion physique, les arbres ressemblent à de véri
tables squelettes. La terre dépouillée n'est pas 
morte éternellement. Après les frimas, la neige 
et les bourrasques, viendra un jour où une 
vie nouvelle jaillira dans un grand recueillement 
et le cœur de l'homme tressaillira de joie et 
d'espérance. Mon cœur se sent transi durant la 
longue agonie de la terre. Sous ce sol glacé, 
sommeille la chaleur comme au fond du cœur 
incrédule dort une petite flamme. Si le corps hu
main ne peut connaître un éternel printemps, son 
âme pareille à la nature connaîtra l'éternel re
commencement. . Aar. 

Opinions flatteuses pour la Suisse 
® Interviewé à propos de son nouveau livre : 

Les Suisses sans auréole, le critique J. Christo-
pher Herold a déclaré que les Suisses sont un peu
ple riche et fier. On y trouverait plus de per
sonnes de formation scientifique développée 
qu'en aucun autre pays au monde. « Les Suisses 
possèdent un beau petit pays, unique en son 
genre, qui leur appartient et qu'ils veulent con
server dans cet état. Toute ingérence de l'exté
rieur est prise en mauvaise part ». 

X X X 

® Le rédacteur en chef Ginstrôm écrit dans le 
plus grand quotidien suédois paraissant en Fin
lande : « Si le travail ennoblit l'homme, les 
Suisses forment un peuple de haute noblesse qui 
a recueilli des générations passées un précieux 
héritage de liberté et de culture et qui veut le 
transmettre encore enrichi aux générations fu
tures. » 

Voici les joies de l'hiver... 
...mais, hélas ! voici également son triste cor

tège de misères et de souffrances qui s'installent 
à plus d'un foyer de chez nous. Pour que le 
Secours Suisse d'Hiver soit en mesure de soula
ger nos concitoyens dans la gêne, réservez un 
accueil bienveillant aux vendeurs et vendeuses 
qui vous offriront, les 27 et 28 novembre, là clo
chette-insigne que met en vente notre grande 
œuvre nationale d'entr'aide. 
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LE CONFEDERE 

CHRONIQUE DE MARUGNY 
o 

Assemblée du part i radical 
de Mart igny-Vi l le 

Il est rappelé aux citoyens radicaux de Marti
gny-Ville, que l'assemblée générale du parti 
aura, lieu lundi 29 novembre 1948 dès 
20 h. 15 à la salle dit Casino-Etoile. 

L'assemblée ne peut avoir lieu à la grande salle 
du Nouveau Collège, car il est momentanément 
très difficile de la chauffer. 

L'ordre du jour prévoit : 
1) Rapport du président et des conseillers. 
2) Désignation des candidats pour les élec

tions communales. 
Etant donné l'importance de cette séance, 

chaque adhérent au parti se fera un devoir d'y 
assister. Le Comité. 

M a r t i g n y B o u r g — Elections communales 
Les citoyens se rattachant au parti radical-dé

mocratique sont convoqués en assemblée le sa
medi 27 novembre à 20 h. 30 à la grande salle 
communale. 

Ordre du jbur : Elaboration de la liste des 
candidats du parti. 

M a r t i g n y - C o m b e . — Elections communales 
Nous rappelons aux électeurs radicaux et ou

vriers-paysans l'assemblée générale qui se tien
dra à la maison communale de Martigny-Croix, 
le samedi soir 27 courant selon convocation per
sonnelle. Le Comité. 

Martigny-Sports 
Pour son dernier match de championnat suisse du 

1er tour, Martigny I se déplacera dimanche 28 no
vembre à Sion. Cette rencontre revêt, du fait du clas
sement des deux équipes, une très grande importance, 
en effet, Martigny totalise 16 points en 9 matches et 
Sion 11 points en 8 parties. A l'occasion de ce dépla
cement, un billet collectif est organisé. Les contre
marques peuvent être retirés contre versement de Fr. 
3.— chez MM. Ernest Claivaz et Alexis Rouiller, à 
Martigny-Ville. Le départ de Martigny est fixé à 13 
h. 20, pour le retour de Sion à 17 h. 11. 

Au Parc des Sports, à Martigny, à 12 h. 45, Mon-
they II sera l'hôte de Martigny IL 

Les juniors locaux se déplaceront à Fully. 

A l 'Etoi le : Torrents . 
Des milliers de personnes ont lu le beau roman de 

Marie-Anne Desmarets ; leur plaisir fut immense. 
Des milliers de personnes ont déjà vu le beau film 
d'amour qui en a été tiré : Torrents. 

C'est le récit d'un grand amour, tumultueux et 
violent. « Torrents de haine ; torrents d'amour ». 

Horaire : ce soir vendredi ; demain samedi re
lâche : bal. Dernières séances : dimanche 14 h. 30 et 
20 h. 30. 

IMPORTANT : Dimanche soir deux trains de 
nuit, dont Martigny-Orsières. Louez vos places 
d'avance. Tél. Café de Paris 6 11 54. 

Le n o u v e a u p r o g r a m m e du Corstf. 
Les Rois du Jazz, avec le bel acteur Arturo de 

Cordova, l'orchestre Louis Amstrong, la chanteuse 
Billie Holiday. Tout le rythme de la Nouvelle-
Orléans. 

Je m'appelle Julia Ross, un excellent film poli
cier tiré du roman « The woman in red ». Un film 
haletant qui vous clouera à votre fauteuil. 

F ê t e des Cather inet tes . 
Et soirée aux chandelles, demain soir samedi dès 

21 h. au Casino-Etoile, conduite par l'orchestre de 
Lausanne Al' Romans and his happy boys. A 23 h. 
concours de coiffes avec prix. S'inscrire d'avance. 
Prix populaires d'entrée : Fr. 2.— et 2.50 droits en 
sus. Réservez votre table à l'avance. Ambiance et 
gaîté traditionnelles. 

T r a i n de nu i t d u Martigny-Orsières . 
Dimanche 28 novembre, train de nuit habituel ; 

départ Orsières 19 h. 30. Avis à nos aimables lec
teurs. 

Union ouvr ière . 
: Tous les ouvriers, salariés et paysans de Martigny-

Bourg sont invités à assister à l'assemblée qui aura 
lieu ce soir à 20 h. 30 au Café du Mont-Blanc (1er 
étage). Ordre du jour : Elections communales ; dési
gnation des candidats ; divers. 

Le Comité d'action électorale. 

ETRANGER 
La crise belge 

A la suite d'un accord intervenu eptre les 
partis gouvernementaux, M. Spaak, qui avait 
échoué dans une première tentative, a accepté de 
former le nouveau cabinet. 

M. de Monnervi l le est élu 
Le Conseil de la République française a réélu 

à sa présidence M. Gaston de Monnerville, ra
dical, par 199 voix. 

Un candidat communiste a obtenu 19 voix. 

Frottements entre communistes 
russes et al lemands 

La presse quotidienne annonce que de graves 
divergences, se seraient élevées entre Russes et 
socialistes-communistes d'Allemagne. Ceux-ci 
auraient à se plaindre du blocus, paralysant l'ac
tivité économique aussi b i e n d e s secteurs orien
taux qu'occidentaux. Le blocus n'ayant pas 
atteint son but, oui était de faire quitter Berlin 
aux troupes occidentales, doit être levé avant que 
la lassitude gagne un trop grand nombre de par
tisans communistes qui désertent en masse. 
Complot contre le premier égyptien 

La police a arrêté jeudi soir un jeune fonc
tionnaire du ministère du commerce au moment 
où il s'approchait du premier ministre Nokrachi 
Pacha, porteur d'un revolver chargé. Une en
quête est en cours, 

Nouvelles du Valais 
S i o n . — Parti radical 

Tous les citoyens se rattachant au parti radi
cal-démocratique sont priés d'assister à l'assem
blée générale qui se tiendra lundi 29 novembre 
à l'Hôtel du Midi à 20 h. 30. 

Ordre du jour : Elections communales. 

S t - M a u r i c e . — Elections communales 
Les adhérents au parti radical-démocratique 

sont convoqués en assemblée générale le lundi 
29 novembre à 20 h. 30 à l'Hôtel des Alpes. 

Ordre du jour : Elections communales et bour-
geoisiales des 4 et 5 décembre. 

R i d d e s . — Elections communales 
Les citoyens radicaux-démocrates sont convo

qués en assemblée lundi 28 novembre à 20 h. à 
la salle de gymnastique. Ordre du jour : Elec
tions communales. 

C o n t h e y . — Elections communales 
Les citoyens se rattachant au parti radical-dé

mocratique, sont convoqués en assemblée géné
rale le samedi 27 novembre à 19 h. 30 au Café 
des Trois Suisses à Sensine. Ordre du jour": 
Elections communales. 

C h a r r a t . — Elections communales 
Les électeurs se rattachant au parti radical-dé

mocratique et les membres de là Jeunesse radi
cale sont priés d'assister à l'assemblée qui se 
tiendra samedi 27 courant à 20 heures à la Halle 
de Gymnastique. 

Ordre du jour : Elections communales. 

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

Jeunesse sont convoqués en assemblée dimanche 
28 courant à 14 heures à la maison d'école. 

Ordre du jour : élections communales ; di
vers. 
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Vente de la communauté protestante 
La vente organisée par la communauté pro

testante aura lieu dimanche prochain 28 cou
rant, à la salle du Casino. 

Un grand choix de travaux à l'aiguille : tri
cot-couture-broderie et de nombreux articles de 
maroquinerie, poterie, vannerie, jouets, etc.. 
permettront à chacun de trouver l'objet qu'il dé
sire. 

Un buffet chaud et froid à menus variés, une 
salle agréablement chauffée, des jeux, une 
bonne musique, une ambiance amicale, tel est le 
programme de cette journée. 

Invitation cordiale à toute la population de 
Saxon et environs. 

V e r n a y a z . — Parti radical 
Les citoyens se rattachant au parti radical-

démocratique de Vernayaz sont convoqués en as
semblée générale pour le samedi 27 novembre à 
20 h. à la salle du Buffet M. C. Ordre du jour : 
Elections communales. 

C h i p p i s . — Parti radical 
Tous les citoyens se rattachant au parti radi

cal sont convoqués en assemblée samedi 27 cou
rant à 20 h. 30 à la Halle de Gymnastique. Or
dre du jour : Elections communales. 

S t - M a u r i c e . — Loto du « Vieux Pays » 
Maintenant que vous êtes en possession de la 

carte d'invitation avec le bon gracieusement 
offert et pensant ainsi vous avoir donné satis
faction, nous vous rappelons le loto de dimanche 
28 courant. 

Ne commençant qu'à 15 heures, vous aurez 
tout le temps de faire votre promenade domini
cale et en rentrant, nous n'en doutons pas, vous 
viendrez nombreux au loto du Vieux Pays. Car 
poulets, lapins, jambonneaux, salamis et vache
rins, attendent avec impatience, le moment de 
prendre le chemin de votre maison en votre com
pagnie. 

A dimanche donc et bonne chance à tous. 

V e r n a y a z . — Loto des tireurs 
(Comm.) 

La Société de tir l'Aiglon organise un grand 
loto pour la réfection des cibleries. Toute la po
pulation est invitée à venir faire ses provisions 
d'hiver en poulets, vacherins, fromages, bouteil
les, etc. . Venez passer une gentille soirée au mi
lieu de vos amis tireurs, vous rentrerez chez vous 
les mains pleines et le cœur content. A diman
che et bonne chance. 

V o u v r y . — Conférence Thibon 
Samedi soir, à 20 h., à la salle de gymnasti

que, M. Gustave Thibon parlera. La personnali
té du conférencier et le sujet traité amèneront, 
sans doute, la foule des grands jours. 

Invitation cordiale aux habitants de Vionnaz, 
les Evouettes et Bouveret. 

H a u t - V a l a i s . — Elections communales 
La grosse majorité des communes éliront les 

nouveaux conseillers communaux selon le mode 
majoritaire à l'exclusion des grandes communes 
de la plaine comme Brigue, Naters, Viège, Gam-
pel, Loèche-Ville, Rarogne et l'une ou l'autre de 
montagne, telles que Eischoll, Saas-Grund et 
Ried sur Brigue où la R. P. est demandée tantôt 
par le parti conservateur, tantôt par le parti 
chrétien-social. 

On se souvient qu'il y a quatre ans le parti 
libéral-démocratique de Viège avait renversé la 
majorité conservatrice et pris le pouvoir en met
tant à sa tête M. Fux comme président. 

La lutte sera chaude cette année, car les chré
tiens-sociaux font de gros efforts pour reconouév 
rir la majorité. L. 

Le tour est joué ! 
, Le Conseil d'Etat a proclamé conseiller na

tional M. Peter von Roten en remplacement de 
M. Schnyder. 

Au Nouvelliste de s'expliquer, maintenant, sur 
le sens de la proclamation publiée la veille de 
l'élection du 3 octobre ! 

Au peuple valaisan de constater le sérieux 
des promesses conservatrices ! 

Aux conservateurs eux-mêmes d'apprécier la 
conduite de leur comité qui devait « prendre 
toute décision utile ! » 

M o n t h e y . — Avec la Jeunesse radicale 
Il ne suffit pas de faire de la politique quel

ques jours avant les élections. Une action cons
tante est nécessaire, qui peut s'exercer non seu
lement dans la critique objective de la vie pu
blique, mais également dans le domaine de la 
formation intellectuelle. 

Si nous abordons si tardivement ce sujet, jus
tement quelques jours avant les élections, c'est 
parce que nous avons omis de le faire précé
demment dans le Confédéré, n'ayant publié que 
dans Agir ces échos des sections. 

Dans le cours de la période législative qui 
touche à sa fin, la Jeunesse radicale de Mon
they a organisé à maintes reprises d'instructives 
conférences données très aimablement par M. 
Maurice Delacoste, président de la Municipa
lité. Ces causeries furent des cours d'instruction 
civique dont profitèrent la plus grande partie des 
jeunes radicaux toujours intéressés par ces pro
blèmes auxquels les programmes scolaires de 
notre canton n'accordent qu'une trop petite 
place. 

Il est parfois humiliant de constater que la 
plus vieille démocratie du monde ne pousse pas 
suffisamment la formation du citoyen. Nombre 
d'Helvètes aux bras noueux ignorent les notions 
élémentaires du droit de vote. 

C'est donc pour cette raison que Me Delacoste 
s'étendit avec une insistance particulière et avec 
intelligence sur les divers aspects 'de cette for
mation civique. 

Nous pourrons ainsi compter sur des citoyens 
éclairés, conscients de leurs droits et de leurs 
devoirs. 

Nous avons cru nécessaire d'écrire ces quelques 
lignes qui peuvent être une utile suggestion à 
nos amis d'autres communes. Grâce à ces confé
rences, bien fréquentées, il fut possible de créer 
des discussions autour de problèmes cantonaux et 
fédéraux, de provoquer des échanges de vues et 
d'idées profitables à la jeunesse. C. Bo. 
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Nomination 
Nous venons d'apprende la nomination de Me 

Aloys Morand, de Monthey, au poste de vice-
président de la Commission cantonale de recours 
en matière d'impôt. 

Nos vives félicitations à ce citoyen méritant. 

Des ponts vont se construire 
Emportés par les crues du Rhône, les ponts 

d'Aproz et de Noës vont être reconstruits. Le 
Conseil d'Etat vient d'adjuger ces travaux, le 
premier à l'entreprise Besson et Vadi, de Sion, 
le second à Losinger et Cie. 

D'autre part, le Conseil d'Etat a approuvé le 
projet de construction d'un pont sur la Massa, 
à Massaboden. 

Le coût de tous ces travaux atteindra 1 mil
lion de francs. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Péché mortel » 

Le cinéma Rex, à Saxon, a le plaisir de vous 
présenter cette semaine un magnifique et splen-
dide film en couleurs tiré du roman de Ben 
Ames Williams L'Insatiable, avec Gène Tierney 
dont le visage tourmenté exprime la passion 
amoureuse, la haine, le désir de vengeance et la 
cruauté dans toute leur violence. Cornel Wilde 
lui donne magistralement la réplique. C'est un 
film a ne pas manquer, parlé français et entiè
rement en couleurs. 

T R I B U N E L I B R E 

A la Bourgeoisie de Sion 
Le parti conservateur, alias « Défense des 

droits des bourgeois », convoque ses adeptes pour 
ce soir vendredi. Il annonce à cette occasion qu'il 
sera répondu «objectivement» aux questions 
posées dans la presse. 

Nous allons donc profiter de cette bonne vo
lonté pour en poser encore quelques-unes. 

1) Le solde actif de la Bourgeoisie a diminué 
depuis 1945 à fin 1947 de fr. 64.598, 10. Où a 
passé cette énorme somme ? 

2) Est-il vrai que l'ancien chancelier Wenger 
n'était pas capable de tenir un protocole et qu'il 
a laissé les comptes de la bourgeoisie dans un 
désordre complet ? 

3) Pourquoi les bordiers de la route de la 
bourgeoisie Veysonnaz-Magrappé (dite Route de 
Thyon) n'ont-ils pas été invités à contribue^ à 
son coût de construction ainsi que cela avait été 
légalement prévu ? 

Est-ce parce que MM. Clavien frères possèdent 
une propriété fraisière bordant cette route? 

4) Quel est le bénéfice que réalise chaque an
née le président de la Bourgeoisie sur les litiè
res des îles qu'il loue directement et ensuite 
sous-loue à des Contheysans ? 

5) Hôpital-Asile. 
Est-il exact que depuis 3 ans, tous les fruits 

de cette institution sont vendus exclusivement à 
la Maison Clavien frères ?" 

6) Pourquoi les anciens vérificateurs des 
comptes, les conseillers Beeger et Gaillard, ont-
ils fermé les yeux pendant dix ans sur les agis
sements de l'ex-directeur Ribordy ? 

Nous attendons les réponses « objectives » 
avec intérêt et curiosité. 

Pour leur assemblée, ces messieurs ont fait 
appel à l'éminent professeur-endormeur Antoine 
Favre. Celui-ci se chargera de l'anesthésie bour-
geoisiale. Après quoi, durant une nouvelle pé
riode, le trio Clavien-Beeger-Gaillard pourra 
continuer l'opération commencée en 1945. 

A partir de 1952 la bourgeoisie de Sion sera 
prête pour entrer pieds en avant, au cimetière 
municipal. 

Il ne restera plus qu'à distribuer les médail
les-souvenirs sur lesquelles on aura gravé : 

« Par le parti de la défense des droits, 
Super-invention d'André de Rivaz, . 
La Bourgeoisie de Sion trépassa. » 

A. VARONE: 
N. B. — Les bourgeois qui n'ont pas l'estomac 

construit pour avaler les couleuvres, se réuniront 
lundi soir à 20 h. 30 à la salle de l'Hôtel du 
Midi. 

L'abondance des matières 
...Nous oblige à renvoyer à lundi la publica

tion de quelques communiqués, dont celui de 
l'Association valaisanne des maîtres-bouchers. 

Nous nous en excusons. 

NOUVELLES SUISSES 
o 

G e n è v e . — Un militant exclu du P.O.P. 
Le torchon brûle chez les popistes genevois. 

On sait que les camarades Nicole et Vincent ne 
s'aiment pas comme deux frères et que les coups 
de crayon ont marché lors des récentes élec
tions du Grand Conseil. Or, voici qu'à l'unani
mité, les délég-ués du P.O.P. ont décidé d'exclu
re du parti M. François Graisier — un bouillant 
militant — pour « manœuvre électorale dirigée 
contre la direction du parti du travail et sa 
politique ». 

D'autre part, MM. Chalut et Trûb, qui avaient 
mordu la poussière grâce à cette manœuvre, sié
geront, deux élus s'étant désistés en leur faveur. 

Tout ne marche pas rond chez les « cama
rades » du bout du Lac !.. 
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Les listes pour l'élection du Conseil d'Etat 
Le parti socialiste ayant décidé de porter seul 

en liste son candidat sortant, M. Treina, les 
partis radical, chrétien-social, et national-dé
mocrate présenteront des listes portant les noms 
de MM. Casaï, Duboule, Perréard (radicaux), 
Picot et de Senarclens (nat. dém.) et Pugin (chr. 
soc). 

On va donc devant la réélection « in globo » 
du Conseil d'Etat sortant. 
Z u r i c h . — Le procès Hofmaier-Humbert Droz 

Les deux anciens « camarades » Humbert 
Droz et Hofmaier, ce dernier exclu du parti du 
travail en 1947, se sont affrontés devant le tri
bunal de Zurich. Hofmaier accusait son ami de 
fausses accusations concernant la provenance et 
l'emploi de fonds destinés au parti. Il s'agit du 
fameux million dont il a été largement parlé à 
l'époque. 

Le Tribunal a libéré Humbert Droz et mis les 
frais à la charge du plaignant, qui devra verser 
1000 francs de dommages-intérêts. 

N e u c h à t e l . — Invasion de taupes 
On annonce que les régions de La Brévine et 

le Val de Travers sont envahies par les taupes. 
Un fermier a pris au piège plus de 800 rongeurs 
dans sa seu^e propriété. 

Une lutte énergique a été entreprise pour se 
débarrasser de ces hôtes nuisibles aux cultures. 

B â l e . — Un référendum aboutit 
Le parti libéral de Bâle-Ville a lancé un ré

férendum contre l'achat d'une propriété par 
l'Etat ; 1.200 signatures ont été recueillies. La 
demande de référendum a donc abouti. 

Un jour sans viande 
en guise de protestation 

La société des hôteliers -et restaurateurs de ' 
Bâle a décidé, pour protester contre l'augmenta
tion du prix de la viande, d'introduire mardi 
prochain, dans tous les hôtels et restaurants de la 
place, un jour sans viande ; il ne sera non plus 
pas servi de volaille ou de gibier. 

L'Horlogerie suisse à l'honneur 
On apprend de Bienne que la manufacture de 

montres Rolex-Aegler S. A., à Bienne, vient de 
battre le record de précision nour ses montres-
bracelets au célèbre observatoire de Kew-Ted-
dington près de Londres. Ce record qui était de 
92,7 points et qui était détenu déjà par la Suisse 
a été élevé à 93,8 points. 

RIDDES - Salle de musique 

Dimanche 28 novembre 1948 

L - O - T O 
organisé par la 

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE 
NOMBREUX ET BEAUX LOTS M 



LE CONFEDERE 
.'.m •' .. -J il 

Monsieur Raphaël TROILLET, préfet, à Bagnes ; 
Monsieur et Madame Emile TROILLET-VAUDAN 

et leurs enfants Raphy, Pierre-Maurice, Jean-Clau
de et Paul-Bernard, à Bagnes ; 

Madame et Monsieur Glovis BIRCKER-TROILLET 
et leurs enfants Gabrielle, Laurent, Gilberte et Mi
chèle, à Bagnes ; 

Madame et Monsieur Raymond IMBODEN-TROIL-
LET, à Vernayaz ; 

Madame Veuve Louise PERRODIN-FILLIEZ et fa
mille, au Sappey de Bagnes, Genève et La Vallée ; 

Mesdemoiselles Louise et Julie TROILLET, à Ba
gnes ; 

Messieurs Ferdinand et Théophile TROILLET, à 
Bagnes ; 

Les enfants de feu Louis TROILLET-DELALOYE, 
à Bagnes, Martigny, Clarens et Delémont ; 

Madame Veuve Emile TROILLET-MUDRY et ses 
enfants, à Genève et Lausanne ; 

Monsieur Alfred MUDRY, à Montana ; 
Monsieur Maurice TROILLET, conseiller d'Etat, à 

Sion ; 
Mademoiselle Julia TROILLET, à Bagnes; 
Madame Veuve Dr VEUTHEY-TROILLET, à Mar

tigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Henri CHAPPAZ-TROIL-

LET, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ; 
Mesdemoiselles Julie et Perpétue GAILLAND, à 

Bagnes ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

TROILLET; FILLIEZ, GARD, VAUDAN, GUI-
GOZ, MARET, DUMOULIN, FETXAY. MICHEL-
LOD, BRUCHEZ, CARRON, CRETTON, 

ont la profonde douleur de vous faire part de la 
perte irréparable de 

Madame Adèle TROILLET 
née FILLIEZ 

leur épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, enlevée à 
leur tendre affection dans sa 79e année, après une 
longue et douloureuse maladie chrétiennement sup
portée, munie des secours de notre Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes le samedi 27 
novembre 1948, à 10 heures. 

R. I. P. 
La défunte était membre de la Société /'Espérance 

et Tertiaire St-François. 

Monsieur Paul ROULET et famille, à Sion, pro
fondément touchés par les nombreuses marques de 
sympathie qui leur ont été témoignées par le grand 
deuil qui vient de les frapper, prient toutes les per
sonnes qui y ont pris part de trouver ici l'expression 
de leur reconnaissance émue. 

A vendre légumes de premier choix 
Prix par 100 kg. 

Fr. 20.— 
» 35.— 
» 18.— 
» 15.— 
» 23.— 
» 18.— 
» 30.— 
» 50.— 
» 55.— 

Choux blancs à" choucroute 
Choux rouges moyens et Marcelin frisés 
Choux-raves beurrés moyens 
Raves blanches moyennes 
Carottes Nantaises rouges, grandes 
Racines rouges à salade 
Poireaux verts, gros 
Céleris-pommes, gros 
Oignons moyens, 1er choix 

Prix par 100 kg. à partir de 25 kg. 

Livraisons promptes et soignées. Se recommande : 

E. GUILLOD-GATTI, Cultivateur-marchand 
grainier, NANT-VULLY, tél. (037) 7 2 4 2 5 

| | | Rex Saxon j f 

PECHE 
MORTEL 

EN COULEURS 

ATTENTION : Il est prudent de réserver vos pla
ces pour le dimanche soir. Nouveau No de télé
phone 6 24 09 . Dimanche soir train de nuit dir. Sion 

I 

Dans la grande salle du 

CASINO DE SAXON 

Dimanche 28 novembre, dès 14 heures 

vente 
organisée par la 

PAROISSE PROTESTANTE 

Invitation cordiale à tous 

f 
1 

CONVOCATION 
Nous rappelons l'assemblée 
générale des actionnaires de 

la Maison 

1 
I 

Alphonse Orsat S. A. 

m 

à Martigny 

qui se tiendra le SAMEDI 
27 NOVEMBRE PROCHAIN 

à 16 h. 15 précises. 

I 
• 

J 

Allez voir à l'ETOILE 

un TRÈS BEAU FILM D'AMOUR ET DE PASSION 

TORRENTS 
d'après le roman de MARIE-ANNE DESMARET 

• • • LES VRAIS TORRENTS 
COULENT DANS NOS CŒURS 
(Proverbe Scandinave) 

• • • TOUTES LES AMOURS DU MONDE 

FINISSENT dans un TORRENT... 

CHAMOSON 
GRANDE SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Dimanche 28 et Mardi 30 novembre 

GRAND BAL 
DE LA ST-ANDRÉ 

organisé parla ^JEUNESSE RADICALE" 

n i l l ORCHESTRE RÉPUTÉ 
* » ^ * * * Tombola 

• » t t > H M m n i » i M i i i i i i i m > < > m i n i m i n m i M t H M M i M M t t n n 

Dim. 2 trains de nuit, dont 
MARTIGNY-ORSIÈRES Interdit sous 18 ans 

ïï 

C0RS0 - • 
2 grands films : 
„LES ROIS DU JAZZ" et 
„JE M'APPELLE JULIA ROSS" 

® L'association internationale des sociétés des 
auteurs et compositeurs a élu pour président le 
compositeur suisse Arthur Honegger, qui vient 
de recevoir, à Paris, le prix « Hector Berlioz ». 
Le célèbre chef d'orchestre Ernest Ansermet a 
été invité à Sofia pour y diriger un concert sym-
phonique. 

Les grandes marques de 
MACHINES À ÉCRIRE et à CALCULER 

OLIVETTI 
DIXI 
VICTOR 
M0NR0E 
Multisumma 

BUREAU SERVICE SIERRE 
: ATELIER MODERNE DE RÉPARATIONS POUR 

TOUTES MARQUES 

r 

: • 

: • 

; • 

: • 

v v v v v v v v v w v w w 

Chemise de nuit pour dame, belle qualité flanelle 
coton, garnie nervures 

Chemise die nuit, jersey gratte chaud 
Combinaison laine et soie, façon montante et 

soutien gorge 
Combinaison jersey gratté chaud 
Pantalon, laine et soie 
Pantalon, molletonné Eskimo 
Camisole, pure laine décatie beige 
Sous-pantalon de ski, pure laine, article très 

douillet, existe en rose, gris, marine, 14.50 
Parure deux pièces, pure laine 
Parure trois pièces, jersey gratté qualité chaude 
Pour f i l lettes : combinaisons chaudes depuis 
Pantalons, intérieur Eskimo, bord côtes, gr. 30-35 

40 
Camisoles pure laine décatie gr. 35-65 cm. dep. 

19.50 
13.50 

13.50 
11.50 
5.50 
6.50 
8.90 

13.50 
13.40 
28.50 

5.50 
2.95 
3.50 
4.50 

k GONSET Martigny 
Saxon 

• : 

• : 

• : 

• : 

• : 

• : 

»«&«&«&«£*«& A A A A ' i A A A A A A À 

Maison de vins du Valais 
cherche 

Représentant 
bien introduit auprès des 
cafetiers, restaurateurs et 
hôteliers pour le canton 
du Valais et la région Bex 
et Aigle. 

Faire offres par écrit 
sous chiffre P 13713 S Pu
blicitas, SION. 

On demande une 

SOMMELIER! 
pour de suite 

S'adresser au Café de la 
Poste, BRAMOIS. 

CITROËN 11 
légère, voiture soignée, en 
parfait état à vendre par 
particulier ; équipée avec 
housse, tapis, chauffage, 
roulé 46.000 km. Prix 
7500.— 

Ecrire sous chiffres P 
13722 S Publicitas, SION. 

4 GOUTTES 
d'eau de Cologne Surfine des La

boratoires RHODAN S. A., à Sion 

et vous êtes de bonne humeur. 

A vendre à Plan-Mayen-
Montana-Vermala 

terrain 
de 4.600 m2 environ, avec 
part de chalet, situé au 
bord de la route carrossa
ble, pour le prix de Fr. 3.-. 
le m2. 

Faire offres sous chiffres 
125 Publicitas, SION. 

Demain 
SOIR SAMEDI 

au Casino-Etoile Martigny 
Fête des Catherinetles 

et soirée aux chandelles 
avec l'orchestre Al' Ro
mans de Lausanne. 

Réservez votre table. 

9L, 

V E R N A Y A Z 
CAFÉ DE LA CROIX FÉDÉRALE 

Dimanche 28 novembre 1848 

LOTO 
organisé par la 

SOCIÉTÉ DE TIR „L'AIGLON" 
Nombreux et beaux lots 

• : 

•2 

Ménagères valaisannes ! 

Rendez-vous compte par vous-mêmes de la valeur' 
de tout le TINTAMARRE fait autour des prix de la 
viande. Consultez les prix affichés chez votre bou
cher ; vous constaterez que ceux-ci ont à peine 
augmenté. 

(Voir communiqué). 

ASSOCIATION VALAISANNE DES 
MAÎTRES-BOUCHERS 

A FLANELLA ! Chaud et confortable.. 

L'article que vous rêvez pour votre chemise de nuit.. 

Assortiment complet en lingerie chaude pour Dames 

Rue de Conthey SION Téléphone 2 1 2 85 

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

MARCEL JORDAN 
ARDOISIÈRE DES SASSES, DORÉNAZ 

Tél. (026) 6 59 48 

éelecfa C'est l'éclat 
et ta santé cfe 

mm Etiquettes 
volantes 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 61119 

Martigny-Bourg LUNDI 6 DÉCEMBRE 1948 FOIRE DU LARD 
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LE CONFEDERE 

BOVERNIEIt 
Dimanche 28 novembre 

L-O-T-O 
organisé par la 

Société de musique „L'UNI0N 
NOMBREUX ET BEAUX LOTS 

/ / 

S T - M A U R I C E - Hôtel de la Dent du Midi 
Dimanche 28 novembre 1948, des 15 heures 

L-O-T-O 
organisé par le 

«VIECX P A Y S " 
Volailles, lapins du pays, fromages, salamis, etc.. 

Invitation cordiale 

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

WIDMANN OTTO 

Aven. Tourbillon 
Tel. 2 2146 SIO N 

REICHENBACH&CIE
/S.A. 

FABRIQUE DE MEUBLES - SION 
DES MEUBLES QUI PLAISENT. 
QLT PLAIRONT TOUJOURS. 

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

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

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

Une visite ne vous engage à rien 

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

Avenue de la Gare Sr-Georges Avenue de la Gare 

Tél. 212 26 Tél. 210 35 Tét. 4 23 50 

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 ont est prié de con
sulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais et les 
publications de tir affichées dans les communes in
téressées. 

Place d'armes de Sion. 
Le Commandant : 

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

VERMOUTH 

MARTINI 

Représentant : 

M. Roger Florey, Sion 

Poussettes 
modernes, rénovées, com
me neuves, 80.—, 100.— et 
125.—. Unique en Suisse. 

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

Rhône, Genève. 

Piles 
électriques, ampoules, boî
tiers tous genres en gros 
et détail, lampes d'éclai
rage. 

M. FESSLER 
Martigny - Sion 

A vendre 4000 francs cau
se double emploi, 

VOITURE 
Nash 

20 CV, 8 places en parfait 
état, 63.000 kilomètres. 
Convient pour taxis. 

S'adresser Bernard, 6, 
pi. Jargonnant, Genève. 

La maison 

J. Dubouchet & Fils 
Ferblanterie - Plomberie 

Installations sanitaires 
4, rue Lombard, Genève 

demande quelques 

bons ouvriers 
Travail assuré toute l'an

née. 

A vendre 

TUTEURS 
POUR ARBRES 

toutes dimensions, ainsi 
que menuiserie d'occasion. 

S'adresser chez Hippoly-
te Saudan, Martigny-Croix 
Tél. 6 14 62. 

Semelles 
caoutchouc, trois qualités, 
talonnettes, plaques 3 mm 
1-2, 4, 5, 6 toutes couleurs 
pour cordonniers, automo
bilistes. 

M. FESSLER 
Dêprt. Importation, Mar-
tigny-Villt. 

Mobiliers d'occasion 
pour appartements, villas, hôtels, pensions, 
chalets, maisons de campagne, etc. . 

Plusieurs chambres à coucher complètes 
modernes et non modernes à deux lits et grands 
lits. 

Une magnifique moderne à deux lits ronde 
de noyer. Chambres en chêne clair, etc. . 

Une très belle Louis XV noyer sculpté 
grand lit. Diverses chambres simples avec lits 
à une et deux places et à deux lits. 

Quantité de bons lits bois noyer, chêne, etc. 
à une et deux places. Lits jumeaux. Lits mé
talliques. Lavabos-commodes avec et sans 
glaces. Commodes. Tables de nuit, tables, ar
moires à glaces, toilettes, canapés, fauteuils, 
divans, coiffeuses, tables à écrire, bureaux, 
glaces, petites et grandes, dessertes, tables à 
rallonges, étagères, e tc . . 
Quarante chaises bois de cafés. Tables pieds 
fonte. 20 chaises et 7 tables dessus marbres 
convenant pour Tea-Room. Tapis moquette. 
Dressoirs. Bancs. 

Plusieurs salles à manger modernes et non 
modernes. Une très belle sculptée. Dessertes 
sculotées. Grande bibliothèque colonnes tor
ses. 

Mobiliers de salons modernes et de style. 
Studios. Salons Louis XV, Louis XVI, Empire, 
Directoire, Louis XIV très beau. Magnifiques 
commodes Louis X V galbées, marquetées. Bu
reaux, secrétaires, vitrines de salons, petits 
meubles, bergères, secrétaires marqueterie, ta
bles, guéridons, etc. . 

Meubles anciens : armoires Renaissance et 
fribourgeoises, vaudoises, etc. . Commodes, bu
reaux, bahuts sculptés, tables à jeux et demis-
lunes, fauteuils, canapés, magnifique armoire 
hollandaise sculptée motifs religieux très belle 
pièce. 

Piano cadre fer cordes croisées. Quantité 
d'autres meubles et objets divers. Belles occa
sions pour fiancés. 

Aussi grand choix de meubles neufs. 

Chez 

Jos. ALBINI, MONTREUX 
18, Av. des Alpes Téléphone 6 22 02 Vi 

20 CENTIMES 
Radios à compteur. Les meilleures conditions direc
tement chez Perret-Radios, Gare du Flon, 2, Lau
sanne. Tél. S 12 15. 

Demandez prospectus gratuit. 

LE NOUVEAU BATON AU CHOCOLAT 

PÉRUSIA 
Un produit 

J. TAIRRAZ & FILS, SION 

HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT 

à remettre dans principale ville du Valais. Café-
Restaurant rénové 90 places, salle à manger, grande a 
salle, 7 chambres d'hôtes, 10 lits, confort. Etablisse
ment renommé et très bien situé. Affaires premier 
ordre prouvées par comptabilité. Reprise mobilier et 
marchandises. 

Ecrire à la Fiduciaire des Cafetiers et Restaurateurs, 
Rue Centrale, 5 à LAUSANNE. 

Cours accélérés £ Ï E Ï Ï £ S 3 
6 mo's BVPC dipifime. Garanti' : p>ol 'ne. gra
tuite si nécessaire jusqu'au succès dé! nltif. 

Ecoles TAMÉ, Sion ^ ^ " . S 

^ A U E R Ferdinand 

ARDON 
Défoncements. Nivellements 

à la pelle mécanique 
Travail soigné 

Té l . (027) 4 13 02 

GRANDE B A I S S E 
J'expédie VIANDE DE CHEVRE de 1ère qualité à du 

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 Fr. 10.— 
Saucisses de porc » Fr. 5.30 
Mortadelle nostrana » Fr. 7.50 
Mortadelle de Bologne » Fr. 7.80 
Salami nostrano » Fr. 13.— 
Salami nostrano 2e qualité Fr. 7.50 

> 

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

(Tessin). Tél. 8.71.18. 
Cevio 




