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Voter 

démocratique 

E n p a s s a n t . 

Dans quelques heures, les premiers bulletins 
pour l'élection des conseils communaux tombe
ront dans les urnes. 

Ici, l'on votera pour un parti ; là, pour un 
clan ; ailleurs, où les rivalités de famille ne sont 
pas éteintes, régnera cette atmosphère que 
Shakespeare a si bien rendue dans Roméo et Ju
liette... 

Dans quelques communes, l'élection du Con
seil communal présente encore un aspect stricte
ment local, qui désoriente le non-initié. 

Mais, partout où les partis sont organisés, la 
situation est nette : nous trouvons, d'un côté, les 
conservateurs maîtres et seigneurs en Valais et, 
de l'autre, l'Opposition radicale ou socialiste. 

Nous pensons spécialement aujourd'hui à ces 
communes de montagne, où, depuis toujours, une 
poignée de radicaux fidèles luttent pour nos 
idées. 

Soumis aux brimades de leur tout-puissant ad
versaire, qui ne leur ménage pas les vexations, 
ils tiennent bon, s'accrochent, résistent avec une 
rare vaillance à « l'occupant » conservateur. 

On comprendrait facilement que ces braves se 
lassent, devant la force numérique qui leur est 
opposée, et que leurs forces s'épuisent dans 
d'aussi durs efforts. 

Or, jamais ils ne cessent de lutter... 
Leurs pères leur ont transmis la mission sacrée 

de la défense d'un idéal ; ils la transmettront à 
leurs fils et tant que cette race vivra, le parti 
iadical-démocratique valaisan pourra compter 
sur elle comme sur une troupe d'élite. 

Ils furent dix, quinze, trente ou cinquante au
trefois, noyés dans la masse conservatrice. Ils ont 
aujourd'hui élargi ce petit cercle initial, gagné 
de nouvelles sympathies. 

Bientôt, l'étau qui les enserre cédera petit à 
petit à leur pression, pour aboutir à la libération 
totale. 

A tous, ces braves nous montrent la seule li
gne de conduite à suivre : 

Pas de faiblesse, pas d'indicispline, pas de dé
couragement ! 

Le radicalisme valaisan défend la démocratie 
contre un redoutable ennemi. Dans ce combat, 
chacun a son rôle à tenir. 

Si le droit de vote appartient à tout citoyen, 
ce droit est un impérieux devoir pour le citoyen 
radical. 

L'homme libre ne peut supporter la dictature. 
Il hait la politique de privilèges et les combines 
électorales, qui sont le seul atout du jeu conser
vateur. 

Il aspire à ce que le Valais, amené à la veille 
de la faillite par un régime incapable de gou
verner, jouisse enfin des bienfaits de la vraie dé
mocratie consacrée par notre Constitution fédé
rale centenaire. 

Voter démocratique, c'est vouloir une admi
nistration saine, progressiste et uniquement sou
cieuse du bien commun. 

C'est résister à l'oppression d'une majorité 
dont les actes d'égoïsme et d'intolérance ne se 
comptent plus. 

L'électeur valaisan votera, samedi et diman
che, comme un homme libre et non comme un 
esclave. .?• f. 

L'élection du Conseil d'Etat 
de Genève 

Alors qu'en Valais nous renouvellerons les 
conseils communaux, Genève élira, les 5 et 6 
décembre, son Conseil d'Etat. 

Cette élection ne donnera lieu à aucune com
pétition, les conseillers sortants n'étant pas com
battus. On prévoit, de ce fait, une très faible 
participation au scrutin. Les socialistes ont dé
cidé de présenter leur candidat séparément, alors 
que les partis de l'entente nationale ont élaboré 
une liste commune. 

PRESSE CATHOLIQUE 
Nous assistons, depuis quelque temps, en spec

tateur amusé, à un combat singulier qui oppose 
le Courrier de Genève au Nouvelliste valaisan 
et à La Liberté, de Fribourg, et il nous paraît 
d'autant plus piquant que chacun de ces jour-
jiaux se réclame hautement des plus beaux prin
cipes religieux. 

On connaît les faits : 
Le Courrier de Genève, que dirige un chro

niqueur de grand talent, M. Leyvraz bat depuis 
des ?nois le canton pour recueillir des abonnés et 
il se propose de devenir le grand organe des ca
tholiques romands. 

Il va donc réorganiser ses services, compléter 
son équipe rédactionnelle, et vouer tous ses soins 
à la fois à l'information, au reportage, et aux 
articles de doctrine. 

Personnellement, nous suivons cette périlleuse 
entreprise avec curiosité, mais elle nous laisse 
assez froid. 

La propagande intense à laquelle se livre le' 
Courrier de Genève ne saurait porter ombrage au 
Confédéré, qui prospecte un secteur différent du 
sien, ni aux grands quotidiens d'informations qui 
ont leur cercle établi de lecteurs. 

On achète La Suisse ou La Tribune de Lau
sanne, jour après jour, pour avoir un aperçu gé
néral de la situation et la relation des derniers 
événements de la nuit. 

En revanche, il est évident que Le Courrier de 
Genève, en étendant particulièrement son champ-

'• d'activité au canton du Valais et du canton de 
Fribourg ne peut alarmer que deux journaux de 
même idéal et de même tendance : 

i Le Nouvelliste valaisan et La Liberté. 
L'un et l'autre, en effet, s'adressent avant tout 

à une clientèle catholique. 
Ils .ne sont pas en mesure de s'opposer,, ni lé

galement ni moralement à l'extension du Cour-
, lier de Genève et les voilà réduits à rappeler les 

services qu'ils ont rendus à la patrie et à l'Eglise 
' au cours d'un long passé. 

Ils demandent à leurs lecteurs de les suivre et 
du même coup ils les engagent, par conséquent, 
à ne pas emboîter le pas aux rédacteurs genevois. 

Ce conflit entre « frères de couleur », pour re-
, prendre une expression chère à M. Maquignaz. 
j ne manque pas de drôlerie, et pourtant il com-
j porte un élément dramatique. 
j Nous avons beaucoup de peine à comprendre 
: le Courrier de Genève et nous le disons avec 

d'autant plus d'objectivité qu'il ne saurait nous 
nuire en recherchant plus d'espace vital et que 
nous éprouvons pour M. Leyvraz une sincère ad
miration à laquelle il se mêle une vieille amitié. 

; Mais nous pensons au Nouvelliste, notre fidèle 

adversaire, et nous jugeons qu'il n'a pas mérité 
cet assaut d'un concurrent qui pour être indi
rect n'en est que plus périlleux. 

Le Nouvelliste, en effet, ne saurait sur le plan 
technique affronter le Courrier de Genève à 
armes égales. 

Ce n'est pas une question de courage ou 
d'allant. 

C'est, simplement, une question de gros sous. 
On s'étonne, en certains milieux de nous voir 

défendre, à chaque instant, M. Haegler, journa
liste, alors que nous combattons M. Haegler, 
homme politique. 

Or, nous nous devons, sur le plan profession
nel, d'apprécier les efforts d'un confrère à leur 
juste mesure. 

Le sentiment d'équité nous le commande. 
M. Haegler a réalisé ce qu'aucun de nous n'a 

pu faire en Valais : 
Tout jeune, en dépit des écueils financiers, il 

a créé de ses mains son propre journal, il l'a dé
veloppé, par des moyens de fortune ou plutôt 
d'infortune à travers un demi-siècle ou... pres
que, il l'a transformé en quotidien, et il l'a mis 
au j service d'un parti et d'un idéal religieux. 

•Un tour de force unique dans la Presse valai-
sanne et qui fut constamment jugé d'ingratitude. 

Qui donc s'est réellement préoccupé des soucis 
d'ordre matériel de M. Haegler, de son labeur 
constant, de ses fatigues et de ses peines ? 

.- *M a triomphé, en payant de sa-personne. et> de 
son argent, des difficultés qui semblaient inextri
cables, et maintenant que le voilà au soir de la 
vie, on paraît surveiller ses moindres défaillan
ces, pour lui porter le dernier coup. 

C'est la loi de la jungle. 
Le Nouvelliste, auquel M. Haegler a donné un 

style et une ligne de conduite, ne peut, c'est en
tendu, rivaliser avec un autre organe qui dispose 
d'une plus forte équipe et surtout de fonds plus 
importants. 

Mais, c'est précisément pour cela que l'ambi
tion du Courrier de Genève nous cause une im
pression de gêne. 

Il a le droit de son côté. 
Il ne tient qu'à lui, par des moyens honnêtes, 

d'étouffer son confrère afin de mieux respirer, 
lui... 

Aucun tribunal ne lui donnerait tort. 
Or, nous permettra-t-on de penser que les 

principes de libre concurrence dont peut légiti
mement se prévaloir le grand journal catholique 
ne s'accordent pas avec les principes chrétiens 
dont il prétend se faire, en Suisse romande, le 
meilleur champion. 

Il est des actions 'que la loi tolère : 

f ^ 
BANQUE POPULAIRE 

DE MARTIGNY 
Toutes opérations de banque 

• 

i 

Notre établissement est contrôlé par les services f iduciaires de 

L'UNION SUISSE DES BANQUES RÉGIONALES 

v 

La loi de la société... 
Et que réprouve, secrètement, une loi humaine 

plus profonde qu'aucun code ne définit. 
Le Courrier de Genève a, sans doute, sa 

« conscience pour lui ». 
Qu'il sache cependant qu'il chiffonne un peu 

la nôtre... A. M. 

L e t t r e d e B e r n e 

Vague de fond 
X 

(De notre correspondant particulier) 
Notre vie publique fédérale, à la veille de la 

rentrée des Chambres, est pour ainsi dire saturée 
par l'amertume qu'a suscitée dans le monde des 
consommateurs (soit la totalité des hommes et 
des femmes, à la réserve d'une minorité de vé-. 
gétariens) l'autorisation donnée par l'Office fé
déral de l'alimentation d'élever le prix de la 
viande fraîche. Ces doléances ne sont que trop, 
justifiées, que trop compréhensibles. Les, repré
sentants autorisés du monde syndical et ouvrier 
avaient vivement recommandé, avec une objectir 
vite et un sens de l'intérêt national qui leur fait 
grand honneur, la prorogation de l'accord de 
stabilisation des salaires et des prix, étant bien 
entendu que cette politique de la main tendue, 
si propice au maintien de la paix du travail, 
serait subordonnée à une loyale stabilisation du 
coût de la vie. Et c'est bien dans ce sens et à 
cette condition rigoureuse que les grandes asso
ciations économiques du pays avaient renouvelé 
le contrat qui devait nous garantir une féconde 
'côilafoôrâtibrï dès employeurs" et des employés. El 
voici que quelques semaines plus tard, des im
pairs et des maladresses ayant été indubitable
ment commis dans les bureaux semi-dirigistes de 
l'Office fédéral des viandes, on nous apprenait 
officiellement que le prix de la viande fraîche, 
fournie par les animaux « sur pieds », allait 
subir une inévitable hausse de prix. Comme fiche 
de consolation, on nous conjurait de nous rabat
tre sur les viandes congelées qui nous viennent 
de Buenos-Aires ou de Chicago ! Et renouvelant 
les conseils d'ordre culinaire que l'on nous pro
diguait avec tant de complaisance durant la 
guerre et les restrictions alimentaires, on nous 
affirme de la façon la plus péremptoire que ces 
produits de conserves ont la même saveur et la 
même valeur nutritive que le beefsteack ou la 
côte de porc indigènes. Des goûts et des couleurs... 

Le fait est que l'Office fédéral de l'alimen
tation et, avec lui le Conseil fédéral, avouent 
leur impuissance à parer à une hausse que les 
milieux agricoles, eux, enregistrent naturelle
ment sans aucun déplaisir. Dans une nouvelle 
« note », Berne vient d'avouer que la hausse du 
prix de la viande était inéluctable et qu'elle a 
« malheureusement » provoqué « quelques diffi
cultés », par quoi il faut entendre le concert 
d'anathèmes et d'imprécations qui fusent des 
quatre coins du pays contre ce fameux renché
rissement. Et comme ces protestations véhémen
tes ne changent rien à rien, on a décidé dans de 
nombreux milieux de se venger en faisant tout 
simplement la grève de la viande, à défaut de 
celle de la faim. Cette réaction n'est pas si sotte. 
En restreignant la dem.ande çle produits carnés, 
elle augmentera du même coup son offre, et 
selon une loi automatique, il faudra bien que les 
intermédiaires se contentent d'un bénéfice légè
rement réduit. Pour notre compte, nous avouons 
suivre cette petite révolution alimentaire d'un 
œil assez placide et pour cause. Nous avons tou
jours apprécié à une valeur que nous croyons 
juste la saveur des « corned beef » et nous pen
sons que la recommandation que vient de nous 
donner l'Office fédéral de l'alimentation mérite 
d'être retenue. Les grands augures des bords de 
l'Aar nous conseillent; en effet, face à cette 
hausse des prix de la viande, de nous rabattre 
sur les produits « moins recherchés », soit les 
ragoûts et les pot-au-feu. Nous avons toujours 
estimé que ces deux sortes de plats constituaient 
l'un des régals des vrais gourmets et qu'un ragoût 
de mouton bien apprêté vaut bien toutes les en
trecôtes et tous les chateaubriants de la répu
blique. Bref, on nous laisse entendre que, moyS&n-
nant un peu de discipline dans nos choix et dans 
nos achats, la situation du marché de la viande 
ne tardera pas à redevenir normale. Astreignons-
nous donc à un jour sans viande. Nous n'en mou
rons pas pour autant de faim et la Faculté elle-
même sera certainement la dernière à prétendre 
que ce régime sera néfaste à ce que, en style 
officiel, on appelle la « santé publique ». 

P. 



LE CONFEDERE 

Les couloirs d'isolement 

A la fin octobre, la Direction du parti radical-
démocratique valaisan adressait la lettre suivante 
au Conseil d'Etat du Valais : 

Au Conseil d'Etat du canton du Valais 
SION 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Au nom du parti radical-démocratique valai

san dont ils sont président et secrétaire, les sous
signés ont le regret de devoir porter à votre con
naissance que l'article 28 de la loi électorale du 
1er juillet 1938 concernant l'établissement de 
couloirs d'isolement dans les salles de vote n'est 
pas appliqué dans bon nombre de communes du 
canton. 

Ils peuvent vous citer, entre autres, le cas de 
Troistorrents où jamais un couloir d'isolement 
n'a été installé. 

Certaines communes n'ont établi qu'un seul 
couloir. En cas de double scrutin, les électeurs 

4 ne disposent donc du moyen.prévu par la loi pour 
assurer leur absolue liberté de vote que dans un 
seul bureau. 

De plus, il existe encore beaucoup trop d'ins
tallations nettement insuffisantes, impropres à 
garantir le secret de vote. 

L'article 28 exprimant clairement les obliga
tions des conseils communaux ou bourgeoisiaux 
à ce sujet, les soussignés entendent qu'il soit stric
tement appliqué déjà pour les prochaines élec
tions ainsi que pour celles qui suivront ; ils vous 
prient, en conséquence, de bien vouloir leur don
ner l'assurance que vous prendrez toutes les me
sures utiles afin d'obtenir le respect des disposi
tions légales dont il vous a été signalé ci-dessus 
la trop fréquente transgression. 

Ils vous prient, etc. . 
Signé : Le président et le secrétaire du P.R.D.V. 

Le Conseil d'Etat n'a donné aucune réponse à 
cette lettre. 

La Direction du parti radical-démocratique va
laisan insiste, en conséquence, pour que les scru
tateurs radicaux exigent partout des installations 
garantissant l'absolue liberté de vote et qu'ils lui 
annoncent immédiatement tous les cas où les dis
positions de la loi n'auront pas été strictement 
appliquées. 

Les faux affidavits 
en Valais et à Zurich 

Lorsque l'on apprit que dans le canton de Zu
rich la confection de faux affidavits remontait à 
plusieurs années, le Nouvelliste s'en réjouit en 
remarquant: «Vous voyez, il n'y a^pas que chez 
nous, ailleurs cela se pratique depuis longtemps ». 

La feuille agaunoise a dû déchanter en appre
nant que lundi, répondant à une interpellation au 
Grand Conseil, le conseiller d'Etat zurichois 
Meier a annoncé qu'en 1942 des plaintes pénales 
avaient été portées dans le canton contre les au
teurs de faux affidavits. L'enquête a établi que 
38 personnes étaient impliquées dont 18 seule
ment domiciliées dans le canton. Le procès sera 
terminé prochainement. 

Mais, le porte-parole du gouvernement a bien 
précisé qu'aucun fonctionnaire cantonal, aucun 
notaire ou avocat n'étaient impliqués dans cette 
affaire, les prévenus étant uniquement des hom
mes d'affaires peu en vue et quelques employés 
de banque. 

Ce n'est malheureusement pas le cas en Valais 
où sont compromis les personnages que l'on sait. 
Rien de plus normal dès lors que, sans parler 
des fausses domiciliations, l'affaire des faux affi
davits ait un retentissement beaucoup plus grand 
en Valais. C'est ce qu'au Nouvelliste et dans les 
hautes sphères du parti conservateur on feint de 
ne pas comprendre. 

Après la tentative d'étouffement on joue à 
l'indignation. Tartuffe n'est pas mort ! 

Jefyifice totJM'de 

REMPLISSAGE DE STYLOS A BILLE 

P i e r r e 

Pfcfferlé - ! 

Sommet Rue du Rhône 

A méditer avant les élections 

i 
P H O T O DARBELLAY 
MARTIGNY 

Jusqu'à Noël i 

OUVERT LE DIMANCHE de 11 à 16 h. 

Tous les cantons suisses, ou presque, ont fêté le centenaire de la Constitution fédérale de 1848. 
Le canton de Fribourg, lui-même, a, dans la dernière session du Grand Conseil, commémoré 

cet événement, et rendu aux auteurs de cette constitution le tribut de reconnaissance qu'ils méri
tent bien. 

Notre Valais, lui, a préféré ignorer la chose. 
Et pourtant, d'ordinaire, on aime bien, chez nous, célébrer les anniversaires. 
Ainsi, l'on vient de marquer, avec un soin tout particulier, le 25e anniversaire de l'Ecole 

d'agriculture de Châteauneuf : une magnifique plaquette a été éditée pour rappeler les débuts 
de l'œuvre et son développement (il paraît même que l'on n'a pas regardé à la dépense et que 
l'édition, très soignée et très réussie, de cet ouvrage aurait coûté 20.000 francs environ, mais 
là n'est pas la question). 

Il semble alors d'autant plus curieux que l'on n'aie rien fait, en Valais, pour le centenaire 
de la Constitution fédérale. i 

Il y a bien une circonstance qui pourrait expliquer, en partie, au moins, cette attitude 
négative : 

Dans la guerre du Sonderbund, qui précéda de très peu l'élaboration de la Constitution fédé
rale, le Valais était dans le camp dos vaincus, et dans la votation sur l'acceptation ou le refus 
de la Constitution, le Valais était parmi les cantons rejetants. 

Mais, est-ce vraiment là une raison, 100 ans plusftard, de «bouder» encore, au lieu de 
reconnaître loyalement l'excellence de cette œuvre et ses effets bienfaisants, spécialement 
pour notre canton ? Il faudrait être bien entêté et bien partial pour le prétendre ! 

La Constitution de 1848 a été une œuvre remarquable, et nous ne voulons pas, ici, retracer 
en détail ses heureux effets. 

Mais nous aimerions relever un mérite particulier de ses auteurs: 
Malgré la victoire militaire qu'ils venaient de remporter sur les cantons du « Sonderbund », 

malgré la puissance dont ils disposaient, les hommes d'état radicaux, chefs des cantons majo
ritaires, n'ont aucunement voulu imposer une constitution partisane, ils n'ont pas cherché à 
écraser la minorité. 

Et c'est parce que son esprit est si libéral, si large, si imprégné de la recherche du bien 
commun que la Constitution de 1848 a pu être ce qu'elle a été pour la Suisse, et donner une 
empreinte aussi profonde à notre vie confédérale. 

Voilà ce que nous aimerions recommander à la réflexion des citoyens valaisans ! 
Tandis qu'en Valais, majorité conservatrice signifie presque toujours oppression des mino

rités, et exclusivisme à leur endroit, la majorité radicale suisse de 1848 a travaillé pour le bien 
commun, laissant à chacun sa place au "soleil, dans un large esprit de compréhension. 

Et nous aimerions bien voir les conservateurs valaisans chercher à imiter les radicaux de 
1848 sur ce terrain de respect des droits et de la liberté de chacun. 

Bien plus, quand on prétend, comme le font nos conservateurs valaisans, puiser sa doctrine 
politique aux sources de la seule vraie religion, on devrait sans doute pouvoir faire beaucoup 
mieux que les radicaux, n'est-il pas vrai ? 

Or, est-ce là ce que nous voyons en Valais ? 
Que chacun regarde autour de soi, et la réponse ne tardera pas ! 
D'autre part, les grands discours des chefs conservateurs ne manquent certes pas, et chaque 

réunion politique leur permet de développer des programmes sociaux basés sur les encycliques 
pontificales ! C'est fort beau. 

Mais considérons plutôt que dans la seule session de novembre 1948, le Grand Conseil se 
voit soumettre, entre autres, les deux projets suivants : 

1) Un programme de travaux d'amélioration de logements, à subventionner, portant sur en
viron 30 millions de francs. (On déclare à ce sujet que le. quart environ de la population vit 
dans des conditions d'habitation nettement insuffisantes !). 

2) Un programme de construction de maisons d'école, à subventionner, dont la première 
tranche, à elle seule, porte sur environ 5 millions de francs. 

Qu'est-ce que tout cela sinon l'aveu clair et net qu'en un siècle de domination ininterrom
pue, le régime conservateur a réalisé fort peu de chose, puisqu'il reste tant à faire, et, à cela tous 
les beaux discours ne peuvent rien changer. 

On nous répondra, que le Valais, est un<3>ays pauvre, dont les possibilités sont très limitées. 
Ce n'est là qu'une excuse très partielle. • % 

La politique conservatrice et l'influence du clergé, jusqu'à ces tout derniers temps, ont tendu 
à développer toujours plus les familles nombreuses, sans chercher à augmenter, en même temps, 
les ressources, c'est-à-dire les moyens d'entretenir et d'élever convenablement ces familles 
nombreuses. : 

Pourquoi cela? Parce qu'il est bien plus facile de «mener» des électeurs peu fortunés, 
qu'on tient dans sa dépendance économique (travaux, banques, emplois) que des citoyens 
jouissant d'une certaine aisance, et par là même, indépendants ! 

Nous savons que la famille est la base de la société et du pays, mais il faut se préoccuper 
de la nourrir et de l'élever convenablement (non pas seulement de la mettre au monde) en faisant 
une juste balance des soucis de ce monde et de l'autre. 

Et si le parti conservateur avait bien voulu s'attaquer à ce grand problème avec toute l'in
fluence dont il dispose (clergé compris) et lutter contre nos défauts « valaisans » — entre autres 
l'alcoolisme, la routine, le manque de formation technique — le pays n'en serait pas à devoir cons
tater qu'une personne sur quatre en Valais n'est pas logée dans des conditions suffisantes. 

En 1821, le Valais comptait 65.000 habitants ; en 1930, il en avait 137.000, et depuis lors, 
ce nombre a encore augmenté. 

Qu'a-t-on fait pour nourrir et loger toute cette population supplémentaire ? Qu'aurions-
nous fait sans la Confédération ? 

Si nous sommes, en 1948, en Valais, dans une situation économique critique, n'est-ce pas 
parce que le Gouvernement, c'est-à-dire le parti conservateur ne s'est jamais préoccupé de déve
lopper harmonieusement les divers facteurs de notre économie, qui est restée beaucoup trop 
basée sur l'agriculture ? w 

N'est-ce pas parce qu'il a toujours eu une peur instinctive de voir se développer le com
merce et l'industrie craignant l'arrivée de citoyens confédérés et la formation, parmi les 
Valaisans. d'une proportion toujours plus forte de gens dont il ne pourrait pas contrôler les 
idées politiques ? 

Voilà ce à quoi il faut repenser de temps en temps, et surtout au moment des élections. 
Un Valaisan. 

SOUVENEZ-VOUS dans vos dons et legs des aveugles valaisans ! Se recommande : 
l'Assoriation cantonale valalsanne pour le Bien des Aveugles. Chèques post. 81c 123 
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POUR VOS 
CADEAUX DE FÊTE 

n'oubliez pas les excellentes liqueurs 
de la maison 

Distillerie DUBUIS 
Réputée pour la fabrication 

des liqueurs aux fruits du Valais 

Liqueur de Fraise 

A S C A R O A P É R I T I F 
Marc « Vieux Sion » 

SION 
Place du Midi - Av. des Creusets 

Tel 2 16 61 
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Préparez vous-même 
votre pectoral 

l u e n o u v e l l e rece t te 
Voici une nouvelle recette et d'une grande efficacité 

contre rhumes et toux. Il vous faut 30 grammes de Par
mintine (extrait concentré) que vous trouverez chez votre 
pharmacien. Chauffez un quart de litre d'eau, ajoutez-y 
la Parmintine et une cuillerée à soupe de sucre. Mélan
gez bien le tout jusqu'à dissolution complète. Doses : 
adultes : 1 cuillerée à soupe ; enfants de 8 ( à 12 ans : 1 
cuillerée à dessert ; enfants de 3 à S ans :*1 cuillerée à 
café (toujours après les trois principaux repas et avant 
le coucher). Vos enfants trouveront cette préparation déli
cieuse. Nous vous recommandons de découper cette re
recette qui vous permettra de préparer vous-même un 
quart de litre de sirop pectoral. 

Parmintine est en vente dans toutes les phar
macies au prix de Fr. 2.35 (impôt inclus) les 30 
grammes. 

Très touchés des nombreuses marques de sym
pathie témoignées lors de leur grand deuil et dans 
l'impossibilité de répondre individuellement Madame 
Alice DORSAZ-SAUDAN et son fils Marcel, à 
Martigny-Croix, remercient sincèrement tous ceux 
qui" de près éf de loin y ont pris part. 

NOUVELLES W VALAIS 
FULLY.- Vaines menaces 
Le Nouvelliste de ce matin annonce que MM. 

Adrien Bender, vice-président et Henri Dorsaz, 
secrétaire communal, vont déposer une plainte en 
dilfamation à propos de l'article paru dans le 
Confédéré du 29 novembre sous le titre « Procé
dés électoraux scandaleux ». 

Ce que le Confédéré a publié est absolument 
exact. Une pièce officielle en fait foi. 

En conséquence, j'attends en toute tranquillité 
que MM. Adrien Bender et Henri Dorsaz passent 
à l'exécution de leurs menaces. 

Fernand CARRON. 

Saint-Gingolph 

La tunique de Nessus 
St-Gingolph fut administré de 1932 à 1945 

par une majorité conseivatnce et de 1945 à 1948 
par une rauicaie-sociaiiste. 

Il taut croire que les plumes « conservatrices-
cathonques » ne vaient pius rien pour revêtir le 
paon, ou que ces braves citoyens, comme Her-
cme, de se i^ire griller en s en parant. En eltet, 
la liste qui aurait du, selon la tradition, s'intitu
ler « conservatrice - catholique » (conservatrice, 
sans discussion, mais catholique ?) s appelle par 
eupnémisme Liste de redressement financier. 

U est 1 euphorie, pour une lois l'habit lera le 
moine, car dans cette liste figurent comme can
didats : 

\j Un ancien conseiller conservateur de 1932-
1936 (époque de l'adduction d eau de Clarivue, 
qui, ad|ugee 48.000 francs, revient à près de 
IOO.OJU trancs). 

2) Un ancien conseiller conservateur 1936-40 
qui se retira avant la fin de son mandat, en 
voyant le gouffre qui s'ouvrait devant la collec
tivité, abime ouvert par la gestion conservatrice. 

3) Un ancien caissier conservateur 1932-(?) 
qui, prématurément, ayant jugé la valeur de la 
nef conservatrice, fit comme les rats avant le 
naufrage du naufrage, l'abandonna ! Et il pense 
avoir actuellement les qualités de Président Re
dresseur. 

Si tous ces braves citoyens pleins de bonne vo
lonté, d'action et d'allant, étaient convaincus de 
leur vertu messianique, il semble au commun des 
citoyens, qu'ils auraient pu et dû développer ces 
velléités d'influence salvatrice pendant que leur 
majorité (1932-1945) contribuait à doter notre 
commune de 320.000 francs de dettes. Soit, déduc
tion de la dette antérieure, de l'adjudication de 
l'eau, 60.000 francs par législature. 

Que firent-ils pendant l'expérience 1945-48? 
L'obstruction et le sabotage selon les pures mé
thodes communistes, grève des impôts, empê
chement de l'emprunt de consolidation et de fonds 
de roulement, d'établir l'assiette de l'impôt, de 
même que la carence gouvernementale de recher
che des responsables, de sorte que devant cette 
situation catastrophique laissée par l'hypothèque 
créée par la majorité conservatrice, cette ma
nière d'agir ne pouvait qu'annihiler la bonne vo
lonté de cette période législative, où il fallut 
oerdre un an pour établir seulement la situation 
financière. 

Et maintenant les tenants de cette majorité 
conservatrice changent de veste, ils seront 

LES REDRESSEURS FINANCIERS 
Que chaque citoyen juge si nous sommes au 

Grand Guignol ou dans pays où en toute objec
tivité, dans un village où il se doit de donner sa 
voix à ceux qui péniblement commencent à re
mettre de l'ordre dans la maison délabrée par la 
gestion conservatrice. 

M o n t h e y . — Les élections communales 
Vibrante assemblée que celle du vendredi 26 

novembre tenue dans la grande salle du Cerf 
sous la présidence de M. Jean-Louis Descartes, 
assisté du secrétaire, M. Roger Coppex. 

Après avoir pris acte avec regret de la démis
sion formelle de MM. Fernand Borella et Otto 
Brunner, conseillers sortants, l'assemblée décida 
de porter en liste les sept autres conseillers sor
tants et de leur adjoindre deux candidats nou
veaux dont M. Max Gutknecht, ingénieur à la 
CIBA et M. Carlo Boissard, le bouillant rédac
teur d'Agir et dynamique membre du comité des 
Jeunesses radicales. 

La liste avec laquelle le grand parti radical 
montheysan va engager la lutte samedi et diman
che sera donc composée comme suit, les noms 
étant cités par ordre alphabétique : Boissard 
Charles, Delacoste Maurice, Devanthey Emile, 
Donnet-Descartes Jean-Louis, Franc Paul, Gay 
Camille. Giovanola Marc, Gutknecht Max, Mey-
lan Albert. 

Et c'est derrière son drapeau carrément et bel
lement déployé que le parti radical de Monthey 
va se rendre aux urnes fort de son beau passé 
et de son riche idéal. 

BANQUE TR0ILLET 
MARTIGNY 

BAGNES, ORSIÈRES, LEYTRON-SAXON 

SALVAN-FINHAUT 

Prêts et billets 
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 

Certificats de dépôt à 3 et 5 ans 
AUX MEILLEURS TAUX DU JOUR J 



LE CONFEDERE 

NOUVEUES^ DE SION 

Un gros sinistre 
Ce malin, peu après 3 heures, la population sédu-

noisc était réveillée par le lugubre appel de la si
rène : Un gros incendie ravageait le dépôt de maté
riel des services industriels de la ville, sis près des 
écuries militaires, sous le Scex. 

De sourdes détonations retentissaient, provoquées 
par l'explosion de fûts de mazout, et de hautes flam
mes éclairaient tous les environs. 

Rapidement sur les lieux, les pompiers accompli
rent un travail remarquable. Ils, réussirent à localiser 
le feu d'une façon si nette que les deux extrémités 
du hangar où se trouve le dépôt sont intactes. 

Tout le matériel entreposé est perdu ; 15 tonnes de 
fil de cuivre, des transformateurs, etc.. Les dégâts 
Sont évalués à plus de 300.000 francs. 

ASSEMBLÉE 
DU PARTI RADICAL 

Le parti rad ica l -démocra t ique de Sion est con
voqué en assemblée généra le ce soir vendredi 3, 
à 20 h. 30, à la G r a n d e Salle de l 'Hôtel du Midi . 
Ordre du jour très impor tant . 

L'assemblée aura le grand plaisir d'entendre 
M. Camille Criltin, conseiller national. 

Asile de vieillards 
(Corr.). — L'Asi le de viei l lards de Sion vient 

de fêter son 25e anniversaire-. A cette occasion, 
de forts beaux discours ont été prononcés à la 
gloire des dir igeants de l 'œuvre. 

On a relevé très justement que toute la po
pulat ion sédunoise, sans distinction d'opinion 
politique, faisait preuve de générosité à l 'égard 
de l 'Asile. Toutefois , un côté de cette institution 
a été laissé dans l 'ombre, in tent ionnel lement , 
sans doute . On a omis de rappeler que lors des 
élections, les pauvres viei l lards sont amenés en 
troupe au scrutin sous l 'œil v igi lant de meneurs 
conservateurs. Spectacle l amentab le auquel , par
fois, part icipe M. P. de Riedmat ten lu i -même, le 
président de l 'Asile ! 

Fa i re d 'un asile de pauvres viei l lards venant 
finir leurs jours à Sion, une réserve d 'électeurs à 
disposition du par t i conservateur , quelle belle 
charité ! Le Directeur de l 'Asile, le R. P. Pau l -
Mar ie , comblé d'éloges lors de l 'anniversaire , a 
été comparé à Don Bosco. Peu t -ê t re ! Mais il est 

' établi que Don Bosco faisait de la chari té sans 
aucun mobile polit ique. 

Les élections bourgeoisiales 
Vraiment, il y a de quoi rire et pleurer... 
De quoi rire, tout d'abord : En 1945, le célèbre 

parti de la défense des droits des bourgeois se nomma 
ainsi pour bien marquer qu'il appelait les électeurs 

..bourgeois au secours dans Je but de défendre leurs 
droits contre l'administration bourgeoisiale en fonc
tion. 

Cette année, il se nomme toujours de la même fa
çon : autrement dit, il appelle de nouveau les élec
teurs bourgeois au secours, mais pour défendre cette 
fois-ci leurs droits contre sa propre administration. Le 
comble de la candeur et du ridicule. 

De quoi pleurer, aussi : Nous apprenons, en effet, 
de source sûre que M. André de Rivaz, l'employé 
communal qu'on essaya de faire chancelier bourgeoi-
sial, est le mandataire des déposants de la liste du 
parti de la défense des droits des bourgeois. Ce parti 
montre ainsi à l'évidence qu'il est bien décidé à sou
mettre la Bourgeoisie à la municipalité, ce qui signi
fierait la mort de la Bourgeoisie à brève échéance, 
tant sont nombreux les conflits de toutes sortes entre 
ces deux institutions. Pour s'en convaincre, il suffit 
de songer à la grave affaire de la participation de 
la Bourgeoisie aux frais de construction de l'école 
primaire des filles, où la Municipalité réclamait à la 
Bourgeoisie la bagatelle de 125.000 francs, qu'après 
maintes procédures, la Bourgeoisie put faire réduire 
à Fr. 78.000.— par le Conseil d'Etat. 

Que tous les électeurs bourgeois, sans distinction 
de partis politiques, car la politique n'est plus en jeu, 
soient donc bien conscients de la gravité de la si
tuation : il faut voter la liste pour VAdministration 
bourgeoisiale si l'on veut sauver la Bourgeoisie. 

H.G&MAY 
se recommande pour 

VOS ACHATS 

DE FÊTES 

g j | | Rex Saxon j f c 

LUCIEN COEDEL 
DANS 

UN FHC 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
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Aux électeurs de Martigny-Ville. 
Le comité du parti radical-démocratique lance un 

dernier appel aux citoyens de Martigny-Ville, pour 
qu'ils fassent leur devoir d'électeurs samedi et di
manche, en déposant dans l'urne la liste radicale 
qu'ils n'auront entachée d'aucun panachage. 

Qu'ils n'oublient pas qu'après avoir choisi les con
seillers commnaux, ils devront élire dimanche le juge 
et le vice-juge, de 14 h. à 17 h. 30. 

Qu'ils n'oublient pas, ensuite, de venir nombreux 
plébisciter le Président et le Vice-Président à 18 h. 15. 

Les heures de scrutin sont fixées comme suit : 
Election du Conseil communal : Samedi 4 décembre 

1948 de 12 h. à 13 h. 30. Dimanche 5 décembre 1948 
de 10 h. à 12 h. 30. 

Election du juge: Dimanche 5 décembre 1948 de 
14 h. à 15 h. 30, 

Election du vice-juge : Dimanche 5 décembre 1948 
de 16 h. à 17 h. 30. 

Election du président et du vice-président fixée à 
18 h. 15. 

Martigny-Bourg. — Assemblée du parti radical 
Un nombre rarement atteint d'électeurs, grâce à 

une participation inusitée de jeunes, étaient réunis 
samedi soir, sous la présidence de M. Georges Dar-
bellay. 

L'ordre du jour comportait, outre les opérations 
d'ordre électoral, les rapports toujours attendus avec 
impatience des administrateurs sortant de charge. 

M. Joseph Emonet, président, dans un exposé con
cis et lumineux, dont il a le secret, brossa un tableau 
des problèmes qui se sont posés et des œuvres accom
plies durant la dernière période, et n'eut pas de peine 
à convaincre son auditoire que toutes les décisions 
prises répondent aux intérêts supérieurs de la com
mune. Si des réalisations de nécessité incontestable 
n'ont pu se faire jour, il faut en rechercher les causes 
dans l'insuffisance des ressources, qui ne pourraient 
être améliorées qu'en faisant peser de plus lourdes 
charges sur les contribuables. Nos édiles y ont re
noncé pour l'instant. • 

M. Emonet, en adressant ses meilleurs remer
ciements à ses collègues, se plut à relever l'excellente 
collaboration de la majorité avec les représentants 
minoritaires dans les questions communales, car à 
Martigny-Bourg on fait avant tout de l'administra
tion. 

Les applaudissements frénétiques de l'assemblée 
ont témoigné à notre président la confiance et l'esti
me dont il jouit, et l'appui sur lequel il peut compter. 

Les intéressants rapports présentés ensuite par M. 
Moret, vice-président, sur les questions bourgeoisiales 
et M. Lucien Tornay, sur le régime des eaux et les 
nouveaux projets de captation ont été salués avec 

"enthousiasme. 
Un électeur au nom de tous, exprima à nos repré

sentants radicaux, et en particulier au président, les 
sentiments de gratitude pour le travail fécond et l'in
telligente administration assurée durant ces quatre 
années de gestion. 

Puis, aux regrets de. nos adhérents, M. Tony Mo
ret, vice-présirjent, fit part de sa démission irrévoca
ble après quatre périodes d'activité, et les démarches 
pressantes de plusieurs de ses amis se heurtèrent à sa 
décision définitivement prise. 

M. Emonet se fit alors l'interprète du Conseil, et 
c'est aux acclamations unanimes qu'il adressa un 
hommage vibrant, empressé et cordial au collègue 
charmant et à l'administrateur dévoué que fut Tony 
Moret, durant 16 ans de collaboration amicale, fruc
tueuse et désintéressée. 

Maintenant sa tradition, le parti radical a établi 
une liste de candidats de choix qui comprend : 

MM. Joseph Emonet, président ; Lucien Tornay, 
conseiller ; Paul Meunier, secrétaire communal ; 
Georges Darbellay, professeur ; Willy Carron, techni
cien. 

Nous rappelons la dernière assemblée ce soir à 
20 h. 30. 

Présence indispensable. V. 

Martigny-Croix. 
Aux électeurs de la liste d'entente 

Nous voici à la veille du scrutin qui décidera 
pour longtemps des destinées de notre commune. 

Avec une patience trop tenace, nous avons suppor
té les inimitiés et les entraves contre nous, c'est-à-
dire contre les minorités politiques de chez nous. On 
aurait voulu continuer à vivre dans la paix, le tra
vail et la compréhension réciproques, mais vu la 
manière d'agir de certains de nos élus, il n'était plus 
possible de rester passifs et c'est pourquoi nous avons 
décidé d'unir nos efforts afin d'améliorer nos ser-" 
vices publics avec plus de justice. 

Je me permettrais d'ouvrir une parenthèse. Par des 
procédés mal intentionnés et malhonnêtes, on cher
che à mettre en doute ma sincérité, ceci pour semer la 
désunion dans nos rangs. Je vous certifie que vous 
pouvez compter sur moi et je pense mériter pleine
ment votre confiance ; si, par hasard, le sort du 
scrutin m'était favorable, mon action s'étendra dans 
les endroits les plus sensibles de l'administration 
communale. 

Pour terminer, je vous engage à faire taire vos 
petites chicanes pour le bien de nous tous. L'heure 
de l'épreuve a sonné, mais c'est avec confiance dans 
la victoire que nous la voyons venir, et vous, mes
sieurs, faites votre devoir au plus près de votre 
conscience en mettant dans l'urne une liste compacte. 

Georges TETE, candidat. 

James Cagney au Corso. 
Un grand film policier et d'espionnage Du sang 

dans le soleil. Jaunes contre Blancs ! D'un côté la 
ruse, de l'autre les poings ! Un film de bagarreurs 
au rythme endiablé, 
pathie témoignées lors de leur grand deuil et dans 

Toutes les f e m m e s voteront pour... 
« Voyage sentimental » 

Les yeux des spectateurs, sans exception, se bai
gneront de larmes. Ce film a été conçu avec une telle 
sensibilité qu'il touchera tous les cœurs sensibles. 
Voyage sentimental (avec la célèbre chanson qui a 
fait le tour du monde Sentimental Journey. 

Ce film, parlé français, est présenté à l'Etoile de 
Martigny tous les soirs à 20 h. 30 ; dimanche : deux 
matinées 14 h. 30, 17 h. (enfants) et 20 h. 30. 

Un problème délicat 

Qu'auriez-vous fait à sa place ? 
Une femme adore son mari. Ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Elle se sait condamnée par les.mé

decins et ne sait que faire. Doit-elle parler franchement à son mari ou ne rien dire, pour ne pas gâcher 

leurs derniers jours de bonheur. Le film „VOYAGE SENTIMENTAL" qui passe cette semaine au Cinéma 

ETOILE vous en donne la réponse. 

Loto du Martigny-Sports. 
Le Martigny-Sports organise son loto annuel le sa

medi 4 décembre à partir de 20 h. 30 au Café des 
Messageries. Supérieurement achalandé comme à 
l'ordinaire, l'étalage satisfera les plus fines « bou
ches ». 

Venez nombreux tenter votre chance dans une am
biance sympathique ; en même temps que vous y pas
serez une agréable soirée, vous apporterez un précieux 
encouragement à une société locale méritante. 

En raison des élections, le loto se continuera 
le mercredi 8 décembre à partir de 1 6 heures 
et n o n le dimanche. 

Cinéma pour enfants. 
Dimanche à 17 h., à l'Etoile, enfants admis à la 

2e matinée seulement. 

CHRONIQUE DE ST-MAURICE 
X 

Parti radical 
Nous rappelons l'assemblée de ce soir, vendredi, à 

20 h. 30, à l'Hôtel des Alpes. Ordre du jour impor
tant. Présence de tous indispensable. 

lié-Confédéré ne pa ra î t r a que deux :'fois 
la semaine prochaine, soit mard i et vendredi . 

Café des Messageries 
MARTIGNY 

: ' • • > . 

f 
Madame et Monsieur Georges BROYON et leurs en

f an t s Marie-José et Georgette, à Chesières ; 
Monsieur et Madame" Gaspard SARRASIN et leurs 

enfants Gina et Anna ; 
Monsieur Ami SARRASIN ; 
Monsieur Ulrich SARRASIN, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Veuve 
Euphrosine Sarrasin 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée à l'âge de 76 ans, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le sa
medi 4 décembre 1948 à 10 heures. 

Samedi 4 décembre, dès 20 h. 30 
Mercredi 8 décembre, dès 16 h. ••-'•" 

LOTO 
DU MARTIGNY-SPORTS 

Volailles, fromages, salamis, etc.. Nombreux 
quines. : ; . 

IMPORTATION DIRECTE de • < 

Salamis 
des meilleures marques italiennes, comme CITTERIO, 
qualité de renommée mondiale, VISMARA, la plus 
grande fabrique de la péninsule, MA1ERNA, réputé 
pour sa saveur exquise, en pièces de 200 gr. à 2 kg. 
— MORTADELLA véritable de Bologne, en pièces 
de 500 gr. à 15 kg. — VIANDE SECHEE de la Val-
teline, bien assaisonnée, pièces de 300 gr. à 8 kg. — 
Véritables JAMBONS CRUS de Parme, sans bs, 
pièces de 3 kg. environ. — JAMBONS CUITS en 
boîtes. — COPPE de Parme, pièces de 1 à 2 kg. 

Vous pouvez obtenir pendant tout le mois'de 
décembre, au prix de gros, chez' 

Fr. Guareschi 
Avenue de la Gare — MARTIGNY 

Dites-le à tous ! 
Tél. 6 B 15 

Notre offre spéciale : • , ; ! 

i lot de Tabliers pour Dames 
à partir de n . l\J." 

Pantalons futaines Fr. 44.90 
SalopetteS pur coton „Lutteurs" 

le complet " • JLJ»J\3 

M A G A S I N 

Naudan-Darbellay 
MARTIGNY-BOURG 

Complets ville et sport 
Pardessus 
Imperméables 
Gabardines 

GASPARINI S I O N 
R u e d e s P o r t e s N e u v e s 

ON DEMANDE 
pour ménage soigné 

Personne 
sachant travailler. Place à 
l'année. 

Offres sous chiffré P 
14011 S Publicitas, Sion. 

A vendre 

taureau 
primé fédéral, à choix.; 

S'adr. à Denis Lonfat, 
Charrat. 

BULLETINS 
DE VOTE 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

> •.: ;;? '. '.i V . ' , 

Martigny Tél. 6 » 19 
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GONSET S. A . , M A R T I G N Y 

6 et 7 décembre: DISTRIBUTION DE BALLONS 
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MARTIGNY - SAXON 
Même maison : HOIRIE PERNOLLET S. A. Monthey 

Borgeaud 
AMEUBLEMENTS 
MONTHEY 
Tél. 4 2114 

1898-1948 

Ne faites aucun achat 
sans visiter notre 

Nos qualités 

Chambre à coucher 

Salle à manger 

Divan-matelas portefeuille 

Divan, côté mobile 

Fauteuil 

Facilité de payement 

EXPOSITION 

850. 

1380.-

6 8 0 . -

4 2 0 . -

140.-

1150.-

580.-

240.-

380.-

120.-

Nos prix 

780 , 
490 , 
180, 
340 , 

9 0 , 
Livraison franco domicile 

A vendre à Genève 

Domaine 
agricole et viticoie 

avec maison d'habitation, grange-écurie, pressoirs, 
caves, etc... pour le prix de Fr. 110.000.— 

Faire offres sous chiffres P 131 S Publicilas, Sion. 

MECANICIEN 
Importante scierie-parqueterie du Jura bernois, cher
che mécanicien expérimenté dans la branche, ayant 
si possible quelques connaissances dans la branche 
électrique. Bon gage, place stable, logement dispo
nible. 

Faire offre sous chiffre P 6355 ] à Publicitas, Sion. 

20 CENTIMES 
Radios à compteur. Les meilleures conditions direc
tement chez Perret-Radios, Gare du Flon, 2, Lau
sanne. Tél. 3 12 15. 

Demandez prospectus gratuit. 

A l'occasion de la Foire du Lard... 
G R A N D E VENTE DE 

L a r d sec 
de première qualité, ainsi que 

d'excellent F R O M A G E DE GRUYERE, à partir de 
Fr. 4.50 le kg. (prix spéciaux par pièce) 

MAGASIN 

BIRÇHER-VOUILLOZ 
M a r t i g n y - B o u r g - Tél. 61128 

Les temps sont moins faciles ! 

Offrez-vous des cadeaux utiles ! 

B A L A T U M Poursois 

B A L A T U M pour passages 

B A L A T U M pour milieux 

D / \ L / V I vJ /W pièces spéciales 

En vente chez 

R. Actis & C ,Sion 
LA MAISON VALAISANNE DU PAPIER PEINT 

Location de Montagnes 
x 

La Bourgeoisie de St-Maurice met en location pour 
une durée de quatre ans, soit du 1er janvier 1949 au 
31 décembre 1952, et par voie de soumission ses al
pages de : 

1. La Giette aux Bourgeois s/Véçossaz (y compris 
La Giette à Preux) ; 

2. Cocorier et Plan-Sapin ; 
3. Le Jorat d'en Haut et d'en Bas. 
Les soummissions en bloc ou par alpage, portant 

la mention « Location des Montagnes » devront par
venir au Greffe bourgeoisial jusqu'au 7 décembre à 
18 heures. 

Les cahiers des charges peuvent être consultés au 
Greffe bourgeoisial, ouvert les mardis et jeudis de 
10 heures à midi. 

St-Maurice, le 27 novembre 1948. 

Tout ce qui brille 
n'est pas or 

Lorsque vous faites choix d'une montre, prenez garde à la qualité 

du boîtier. Des éléments peu scrupuleux et étrangers à l'horlogerie 

offrent fréquemment au public des montres en or à des prix in

croyablement bas. Il s'agit en général de boîtiers minces comme 

du papier, qui n'offrent au mouvement qu'une protection illusoire 

contre la poussière et l'humidité. Ils se bossèlent au premier choc, 

le verre tombe sans possibilité de le remplacer. En vous servant 

chez l'horloger qualifié 6 vous êtes certain de trouver des mon

tres qui donnent satisfaction à tous points de vue. L'horloger s'en 

porte garant. 

A/VU (ÀjflAML Un jour ou l'autre, votre montre 
non étanche peut tomber dans l'eau. Même si elle 
continue à marcher après cet accident, portez-la 
tout de suite chez l'horloger. Des gouttelettes 
peuvent s'être glissées dans son mécanisme, 
provoquer de la rouille, ce qui nécessitera une 
révision totale, ou même le remplacement de 
la montre. 
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Combinaison avec capuchon, popeline coton 
imperméable, marine, nattier, bordeau 

Gr. 2 3 6 . — 
+ Fr. 2.— par grandeur 

Costume ski en jersey imperméable, la veita 
ou le pantalon pour deux ans 

8.25 
+ fr. 1.50 par tailla 

••J 

PKZ Burger-Kehl & Cie. S.A. Lausanne Grand Pont 8 et 10 

Colis de vivres pour l'Allemagne 
15 0 0 0 clients f idèles marquent leur conf iance à la M A P R O M A N E 

Quelques types de colis particulièrement avantageux : 

Z O N E S O C C I D E N T A L E S : 
Colis No 32, 2.5 kg. de r i z , belle qualité 

2 kg. de s u c r e F R . *J. 

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

Colis No 405, 2 kg-, de r i z , belle qualité 
2 kg. de g r a i s s e en boîte métal 

En supplément : 20 bougies de Noël 
à notre prix de revient 

Prospectus complet sur demande 

FB. 12.— 

FR. 1.5.0 

MAPROMANE S. A., B l̂e 
Munsterberg 1 

Tél . (061) 2 49 38 
Freiestr. 

Postcheck V 46 85 

UN BEAU CADEAU POUR NOËL ! 

M A I S AUSSI POUR LA VIE ! 
M O D E L L 34 

pt fkWj^ f r MO DEL£-50 

F. Rossi 
Agent officiel 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 
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L'exemple de Baie 

Le canton de Bâle s'efforce de redresser actuel
lement une situation financière qui n'avait cessé 
d'empirer au cours de ces dernières années. 

Depuis 1918, en effet, le budget bâlois accuse 
chaque année un déficit de plusieurs millions. Ce 
déficit s'est considérablement aggravé au cours 
de la deuxième guerre mondiale, puisqu'il a passé 
de 49 millions en 1939 à plus de 114 millions au
jourd'hui. 

Emu de cette situation, le Conseil d'Etat a mis 
sur pied un projet de réforme des finances can
tonales dont les grandes lignes sont les suivantes : 

Le plafond des dépenses à couvrir a été fixé à 
105 millions, de manière à permettre un amortis
sement régulier de la dette. 

Mais comme le total actuel des recettes ne 
s'élève qu'à 95 millions, il reste à trouver 10 mil
lions de plus. Le gouvernement a rejeté l'idée 
d'instaurer de nouveaux impôts sur les immeu
bles et sur les constructions. Il propose, en re
vanche, les solutions suivantes : une augmentation 
de 25 °/o sur les autos et sur les droits de muta
tion, une augmentation des taux s'appliquant aux 
personnes juridiques (entreprises financières, in
dustrielles, commerciales) et surtout aux sociétés 
anonymes qui sont soumises à un impôt progres
sif, à une redevance procentuelle et à une taxe de 
base. 

Il est intéressant de constater que la nouvelle 
loi sera plus clémente que l'ancienne à l'égard des 
gros revenus et des grosses fortunes. La limite 
d'exonération sera abaissée de Fr. 3.500.— 
à Fr. 3.000.— Le nombre des exonérés sera réduit 
de 20.000 à 17.000. La progression des taux sera 
arrêtée à 19 °/o pour les revenus de 100.000 francs 
et plus. Les biens (titres et immeubles) devront 
être déclarés selon leur valeur marchande. Les 
taux progressifs iront de 2 %o (au lieu de 1,2 %o) 
dès 3.000 francs, à 9 %o pour les fortunes de 3 mil
lions de francs et plus. 

On sait que, par une politique fiscale trop sé
vère, Bâle a perdu un nombre appréciable de 
gros contribuables qui ont émigré sous des cieux 
plus cléments. Le gouvernement de ce canton pa
raît bien décidé à ne pas renouveler cette erreur. 
Le Département des finances bâlois se montrera, 
à l'avenir, plus clément, d'autant plus que cer
taines communes de ce canton ont récemment 
procédé à de nouvelles augmentations de leurs 
charges fiscales. 

En présentant ce nouveau projet, le Dr 
Zschokke, conseiller d'Etat et ministre des finan
ces de Bâle, n'a pas manqué d'insister sur la 
nécessité de limiter à l'avenir les tâches incom
bant à l'Etat cantonal et, surtout, de prévoir la 
couverture de toute dépense nouvelle qui serait 
votée par le Grand Conseil. 

Après des années de démagogie, les socialistes 
bâlois se trouvent, eux aussi, dans l'obligation de 
revenir à des méthodes de gestion plus saines. Il 
vaut la peine de comparer le régime auquel Bâle 
va enfin se soumettre avec celui qui est déjà en 
vigueur à Genève depuis une douzaine d'années, 
régime qui impose à son* Grand Conseil l'obliga
tion de prévoir la couverture financière de toute 
nouvelle dépense, régime qui a fait ses preuves 
puisqu'après avoir remboursé une bonne partie de 
sa dette — 16 millions au cours de la seule an
née 1948 — Genève est aujourd'hui en mesure de 
procéder à une première réduction de ses charges 
fiscales. C'est là un exemple qui mérite d'être 
suivi par d'autres cantons suisses et, surtout, par 
la Confédération... 

Trempé avec 
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Agence exclusive pour le Valais : 1/ v l / l l l j 

FIAT - WILLYS - JEEP - SIMCA 
Tél. 22077 
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Le mal qui nous mine 
Le Conseil fédéral a publié son rapport sur la 

réduction du nombre des fonctionnaires. Comme il 
fallait s'y attendre, le Gouvernement constate 
qu'il est impossible de décongestionner l'adminis
tration. L'augmentation du personnel fédéral pro
vient principalement des nouvelles tâches confiées 
à l'Etat. Avec la guerre, nous sommes entrés en 
plein dirigisme, les circonstances nous y obli
geaient et jusqu'à aujourd'hui, il a été impossi
ble de faire des coupes sombres dans la bureaucra
tie. 

En 1938 l'effectif du personnel fédéral était de 
64.000, actuellement il dépasse 92.000. Le Dé
partement politique comptait il y a 10 ans, 500 
agents ; ils étaient 1340 en septembre 1948. Pour 
les contributions fédérales, le personnel a passé 
de 90 à 800, pour l'administration centrale de 
10.365 à 22.222. Selon les estimations des experts 
préposés à la réforme des finances fédérales, il 
faudrait ramener à 18.000 le nombre des person
nes au service de l'Etat. Le dernier message gou
vernemental nous apprend que le chiffre de 
20.945 ne pourra pas être abaissé. 

Ces déclarations d'un Conseil fédéral, ayant 
toujours défendu avec succès la politique suisse, 
sont assez surprenantes. Il faut croire que les 
réorganisations projetées, les essais de rationali
sation n'ont eu que peu de résonnance et n'ont 
pas apporté les résultats escomptés. 

Le mal est général. Une revue annonçait ré
cemment que sur 1.992.847 personnes exerçant 
une activité en Suisse 81.000 sont fonctionnaires 
de l'Etat central, 55.000 des cantons, 73.000 des 
communes et 3.000 des organisations internatio
nales, soit au total 212.000 ce qui, en pourcen
tage, s'exprime par 10,6. 

Ne nous étonnons donc pas des tonnes de pa
pier consommées et des quantités formidables 
d'envois postaux expédiés chaque, jour. Le mal est 
général. Dans l'industrie et le commerce privés 
on n'occupe pas moins de personnel de bureau. 

• Des statistiques, des calculs de prix, l'organisa-
! tion d'une vaste propagande pour lutter contre la 
| concurrence exigent des milliers de gratte-papier. 

Pour répondre aux nombreuses circulaires de 
l'Etat, afin de se conformer aux lois en vigueur, 
une nouvelle armée de bureaucrates est indispen
sable. Pendant les dernières mobilisations, on a 
constitué un nombre inouï de dossiers et le papier 
a soumis les hommes à une discipline plus stricte 
que celle imposée par le haut commandement. Le 
mal est général. Il ne sévit pas seulement dans 
notre pays, l'étranger n'y échappe pas. Les ins
titutions internationales étouffent sous les amon
cellements de rapports de propositions et de pro
cès-verbaux. 

Cette époque de progrès où la science et le 
machinisme devraient simplifier et alléger nos 
existences devient de plus en plus compliquée. 
L'homme ne peut plus vivre livré à lui-même, il 
a perdu totalement confiance en ses semblables. 
Une interdépendance de plus en plus étroite entre 
les humains se révèle comme la condition sine 
qua non de vie. 

Mais nous exagérons dans l'application de ce 
principe et c'est là le hic, nous n'arrivons pas à 
en limiter les effets. Nous ne sommes jamais sa
tisfaits. Si l'Etat assure les vieux jours de cha
cun, il faudra plus tard qu'il donne du pain à 
chacun. Nous ne parvenons pas à établir une li
mite entre l'étatisme et l'initiative privée. Les 
partis politiques ne s'entendent pas là-dessus et 
tant que nous n'aurons pas adopté un modus Vi
vendi, un compromis, nous n'endiguerons pas la 
vague de papier, conséquence d'un dirigisme 
poussé à l'extrême. L'excès en tout est un défaut. 
On le sait aussi bien à gauche qu'à droite. Le 
libéralisme outrancier, l'étatisme tentaculaire nous 
conduisent à la fois au capitalisme privé et au 
capitalisme d'état qui se ressemblent étrange
ment. 

Nous n'approuvons ni l'un ni l'autre. C'est à 
un juste milieu que tendent nos efforts. 

LE COIN DES RIEURS 
Marius chez l e doc teur 

— Docteur, je viens vous remercier pour votre 
excellent traitement. 

— Mais, vous devez faire erreur. Je ne vous con
nais pas ! 

— Mais bien sûr, je suis Mari us et c'est vous qui 
avez soigné feu mon oncle Toinet dont je viens d'hé
riter ! 

B o u t a d e s rosses 
On rappelait, à propos de la mort d'un brillant 

soldat suisse qui fut un légionnaire glorieux, le mot 
qu'il avait inspiré à un magistrat en vue, auquel soit 
dit en passant son esprit a d'ailleurs valu quelques 
ennuis. 

— Tiens, aurait déclaré l'homme politique après 
avoir rencontré le soldat, mais il est très bien ce 
gars-là ! C'est même l'un des premiers colonels 
suisses que j'ai vu qui ait aussi l'air d'un officier ! 

Un haut magistrat disait de Monsieur X... : 
« C'est curieux, ce X..., de loin il a l'air d'un 

taureau. Mais, de près, il n'a plus l'air que d'un 
bœuf ! » 

On dit d'ailleurs que cette rosserie coûta fort cher 
à son auteur... 

B i e n é levé . 
Dans le tramway, le petit Jacques renifle toutes les 

cinq secondes. 
Une dame assise à côté de lui dit : 
— N'as-tu pas de mouchoir dans ta poche, mon 

petit ? 
— Que si, madame, j'en ai un. Mais je ne le prête 

jamais aux personnes que je ne connais pas... 
'Cadeaux de n o c e 

Un protestant, un catholique et un Israélite se re
trouvent après le mariage d'un ami commun. 

— Je n'ai pu assister à la cérémonie, dit le profes-
tant. Mais j 'ai offert un service à thé pour 12 per
sonnes. 

— Moi aussi, j 'ai été retenu chez moi, déclare le 
catholique. Mais j'ai offert un service à café pour 
24 personnes. 

— Moi, j'étais en voyage, conclut le juif. Mais j'ai 
envoyé une pince à sucre pour 250 personnes... 

I>e f i ls du p ê c h e u r est d is tra i t 
Le fils du pêcheur est un petit rêveur. Pendant 

que la maîtresse expliquait la ponctuation, il avait 
ses idées ailleurs. Fatalement, pour questionner, le 
choix de la maîtresse se porta sur lui : 

— Petit Pierre, que place-t-on au bout d'une ligne ? 
— Un asticot, mademoiselle ! 

Au res taurant 
Le client. — Garçon ! Donnez-moi deux œufs sur le 

plat. Retirez-les dès que le blanc sera pris. Ne mettez 
pas trop de beurre, salez légèrement, et à peine de 
poivre. 

Le garçon pince-sans-rire. — La poule s'appelle 
Alphonsine, monsieur ; ça vous va-t-il ? 

Les deux p a r a d i s 
Un curé et un rabbin ont passé la nuit dans le même 

compartiment de chemin de fer. Au matin ils se ra
content leurs rêves : 

— Figurez-vous, dit le prêtre catholique, que j'étais 
au paradis israélite... Il n'y avait que saleté et gue
nilles. Ca sentait mauvais... Et ça grouillait de monde. 

— Moi, répond le rabbin, j'ai rêvé que j'étais au 
paradis des chrétiens. Un séjour exquis. Partout des 
fleurs. Et quelle musique suave. Seulement, il n'y 
avait personne... 

I n v r a i s e m b l a b l e / 
Un Anglais et un Américain, ayant dîné dans un 

grand restaurant de la capitale, décidèrent de parier 
100 livres sterling. Le gagnant serait celui qui racon
terait l'histoire la plus invraisemblable. Ce fut l'Amé
ricain qui commença : 

— Il était une fois un gentleman américain... 
— Vous avez gagné, coupa l'Anglais en lui remet

tant la somme. 
P i t i é m a l r é c o m p e n s é e 

Une vieille dame s'approche d'un mendiant, lui 
remet une discrète aumône et engage la conversation 
avec lui. 

— Je voudrais faire quelque chose pour vous, dit-
elle... 

— Ne vous a-t-on jamais offert de travail ? 
— Oh si ! Une fois. A part ça, on a toujours été 

très gentil pour moi ! 
A l ' e x a m e n d'histoire 

Dans une école de quartier. Examen oral d'histoire 
pour le certificat d'études primaires. Un candidat 
sèche lamentablement. 

— Voyons, mon ami, dit l'examinateur, je vais 
être obligé de vous coller un zéro... Tâchez de répon
dre au moins à cette ultime question : qui a gagné la 
bataille d'Austerlitz ? 

L'élève demeure désespérément muet. 
— Vous ne savez pas ?.. 
— ? ? ? 
— Napoléon Bonaparte, hurle finalement l'exami

nateur, excédé. 
L'élève fait demi-tour. 
— Eh bien, où allez-vous ? 

I — Te m'en vais, répond le cancre. N'avez-vous pas 
appelé le suivant ? 

j H i s t o i r e i r l a n d a i s e 
! On connait la ladrerie proverbiale des Ecossais. 
| Les Irlandais, sur ce point, ne le cèdent en rien à 
| leurs compatriotes. L'histoire suivante le démontre. 

A Dublin, c'est journée nationale pour les nou
veaux-nés. Aussi à chaque coin de rue, y a-t-il des 
vendeuses d'insignes qui garnissent, contre une obole, 
boutonnières et cols. 

Lorsque Jerry pénétra dans la maison des trois 
associés, Jones, Masser et Hog Fregg, il fut un peu 
surpris de rencontrer les deux premiers assis dans le 
bureau l'air ennuyé. 

— Qu'y a-t-il donc ? Je vous croyais déjà partis. 
— Impossible, pour l'instant de sortir, mon cher 

Jerry. 
— Mais pourtant... 
— C'est à cause de cette fameuse journée de quête 

nationale. La maison a versé son obole ce matin et 
c'est Fregg qui a l'insigne... Il faut attendre qu'il 
rentre. 

Sadisme 
On sonne à la porte du dentiste. Celui-ci va ouvrir 

et aperçoit une douzaine de galopins. Le premier 
dit: 

— Monsieur, c'est pour me faire arracher une dent. 
— Et tous ceux-là aussi ? 
— Oh ! non, ils sont venus pour m'entendre crier. 

Un mot d'Anatole F r a n c e 
Des ingénieurs parlaient devant Anatole France de 

la puissance de la force hydraulique. 
— Permettez, dit le spirituel écrivain, vous omettez 

la plus puissante force hydraulique qui soit au monde. 
— Ah ! Et laquelle ? fit un des ingénieurs. 
— Les larmes d'une femme ! 

Pointe sèche 

PLUS CA CHANGE • • • 

Le professeur Cros Clark, qui semble affec
tionner les chiffres précis, a commenté dans les 
termes ci-dessous, devant des journalistes, la dé
couverte qu'il a faite d'un squelette vieux, selon 
lui, de trente millions d'années (Que reste-t-il, 
dans tout cela, du fameux millénaire hitlérien ?) : 

Il s'agit d'un type d'anthropoïde inconnu jus
qu'à présent, vivant en Afrique orientale à l'épo
que miocène, alors que l'Himalaya et les Alpes 
étaient en formation. (Il est donc notablement 
antérieur à la petite Scheidegg et à la Schynigge 
Flatte). Le squelette le plus ancien connu jus
qu'ici ne datait (quelle modestie !) que de... 17 
millions d'années. (Une paille !). 

Dans un état remarquable de conservation, le 
squelette découvert ressemble à celui des singes 
couleurs. Il a à peu près la taille d'un chimpan
zé et, malgré un front fuyant et une mâchoire 
proéminente, il rappelle davantage l'homme que 
le singe. 

. Le professeur Clark a conclu en soulignant 
l'indubitable communauté d'origine de l'homme 
et du singe. 

Nous le savions déjà... 
Ainsi, il y a trente millions d'années, notre 

vénérable ancêtre possédait déjà les attributs 
essentiels de ce que nous appelons, non sans or
gueil, l'homo sapiens, l'homme doué de raison. 
Mais trente millions d'années de réflexion n'ont 
pas empêché les massacres scientifiques, l'escla
vage méthodique et les ineffables joies des camps 
de concentration. Nous tuâmes prodigieusement 
de Russes, dit la Vieille, dans Candide, com
posé il n'y a que deux siècles. Notre ancêtre de 
l'Afrique orientale ne rougirait-il pas de honte 
s'il avait l'occasion de revenir parmi nous ? En 
voyant ce qui se passe — ou se prépare — dans 
le monde « civilisé », ne demanderait-il pas 
comme une grâce insigne de pouvoir prestem-
ment retourner dans la brousse ? 

Plus ça change... 
Oui, on peut tenir pour certain que dans trente 

millions d'années, si le « génie » de l'homme 
n'est pas parvenu entre temps à faire sauter la 
planète, rien ne sera changé sous le soleil. Les 
armées bulgare et arabe continueront à s'en-
tr'égorger sans trop savoir exactement pourquoi 
et les hommes seront toujours envieux, cupides, 
égoïstes, les paons toujours fats et les taureaux 
toujours colériques. DEMOS. 

D'où viennent ces mots ? 

En parlant, nous employons certains mots dont 
l'origine nous est parfois inconnue. En voici 
quelques-uns souvent employés et dont l'origine 
surprendra peut-être. 

LA POUBELLE. — C'est M. Poubelle, préfet 
de la Seine, qui imposa l'usage de ces boîtes mé
talliques bien connues des ménagères, il y a 
soixante ans environ. 

SANDWICH. — Ce mot, qui est un des plus 
prononcé dans notre langue, vient du nom d'un 
illustre anglais lord Satidwich, qui était terrible 
joueur et qui, ne voulant pas quitter la table, fai
sait apporter une tranche de viande entre deux 
tranches de pain. 

U N BOCK. — Le brasseur Bock fabriquait, en 
1860, à Munich, une bière spéciale, et bientôt ses 
clients réclamèrent un « bock ». 

UN GODILLOT. — L'industriel Godillot, 
bien connu des militaires puisque ses usines tra
vaillaient pour l'Intendance, fabriquait des sou
liers lourds. D'où ce mot. 

LE MACADAM. — L'ingénieur écossais Mac 
Adam fut l'inventeur d'un système d'empierre
ment des routes et il lui donna son nom. 

PANTALON. — C'est le docteur Pantalon, 
personnage de la Comédie-Italienne, dont les cu
lottes étaient toujours longues sur ses mollets, 
qui fut, malgré lui. l'inventeur de ce mot. 

LA BECHAMEL. — C'est un fin gourmet qui 
fut à l'origine financier, puis devint maître d'hô
tel de Louis XIV, Louis de Béchamel, qui inven
ta cette sauce blanche populaire. 

UNE SILHOUETTE. — Etienne de Silhouet
te, contrôleur de Finances du XVIIIe siècle, était 
d'une avarice prodigieuse. Ses portraits de pro
fil accentués formèrent le mot « silhouette ». 
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"< de/mande un 
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EXPOSITION DE 

JOUETS 
CLINIQUE DE POUPÉES 

A la Bonne Ménagère 
EUG. CONSTANTIN & FILS 
Rue des Remparts - S I O N 

LE P L U S GRAND C H O I X 

L E S P L U S B A S P R I X 

mmwnivx'M'W-^^":" f * ;-. J1 '-' r :":!!'' "'!'%'; 

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. 

OÙ PLACERAI-JE MON ARGENT ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant? 

LE 

CREDIT SIERROIS à SIERRE 

et MONTANA 

répond à ces conditions avec : 

ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 *4 °/o 
à 5 ans à 3 VÎ °/O 

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 

Capital-action: Fr. 1.000.000.— Réserves: Fr. 540.000.— 
Total du bilan: Fr. 21.000.000.— 

Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000.^- , 

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques ^Régionales, Caisses d'Epar
gne et de prêts. 

Matériel d'agencement 
d'épicerie : 

U n e b a l a n c e a u t o m a 
t i que Berkel en bon état 
et vérifiée. Maximum 20 
kilogs. 

U n m o u l i n à café 
électrique. 

Un d i s t r i b u t e u r défi-
geur pour huile. 

Une b a n q u e , un buffet 
et plusieurs accessoires. 

S'adresser au journal. 

CITROEN 
10 H.P., traction-avant à 
vendre bas prix. 

Garage Olympic, Sierre 

A VENDRE beaux 

ABRICOTIERS 
luiset, scions 1 an, 1er 
choix, garantis, greffés sur 
Myrobolans et St-Julien 
authentiques. A la même 
adresse scions William et 
Louise Bonne. Bas prix. 

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

Boucherie Chevaline " 
Sîon 

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. 2 16 09 
Tél. appart. 2 23 61. 

Sciences 
psychologiques 

Consultez ou é c r i v e z à 

SYLVIA 
6 Bd James-Fazy, Genève 

FROMAGE 
BON MARCHÉ 

Colis maig. lA&-
5 kg 2.30 2.60 

10 kg 2.20 2.50 
15 kg 2.10 2.40 

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

KÀSWOLF, Coire 12 

M a r t i g i i y - B o u r g , lundi 6 décembre 

A L ' O C C A S I O N D E L A 

FOIRE DU LARD 

FAITES VOS ACHATS A LA 

Liquidation totale des 
MAGASINS 

G. SIMONETTA 

• Confection pr Dames et Messieurs 
Manteaux pour fillettes 
Tissus en tous genres 

Bonneterie, Lingerie, etc. 
# 

Chemises de travail, Fr. 11.-- - Toile coton écru 
170 cm., Fr. 4.20 — ' Jupes écossaises pure laine, 

mod. 1948, Fr. 27.» 

ENCORE DU CHOIX - TOUJOURS DE LA QUALITE 

GROS R A B A I S 

CAPITAUX 
à disposition pour toutes 
transactions commerciales. 
Discrétion assurée. 

Ecrire sous chiffre C 
59.069 X Publicitas, Ge
nève. 

A v e n d r e 

FIAT 1500 
CV 8, mod. 1935 en état 
de marche. Fr. 1750. — 

Offres écrites sous chif
fres P 13884 S à Publici
tas, SIOX. 

VARICES 
H A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. B a s p r i x . 
Envois à choix. Indiquer tout 
du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — l-AUSANNE 

Belles châtaignes 
grosses 0.65 le kg. plus port 
et emballage. 

Mad. A. Bizarri, Dongio 
(Tessin). 
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LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Evelyne LE MAIRE 

— Le docteur Herbois avait beaucoup d 'au to
ri té sur ses malades et sur son personnel, n 'es t -ce 
pas, Ghislaine ? demanda Mme Dorville. 

Elle acheva de boire et, reposant son verre t rès 
vite, — car sa main tremblai t , — elle dit : 

— Beaucoup. 
Seul encore, Christ ian r emarqua l 'al térat ion de 

sa voix. 
— Il n 'aura i t pas dû part ir , repr i t M. Le 

Monnier. 
On n 'abandonne pas ainsi une œuvre qu'on a 
créée. 

— Où est-il T parvint à proférer Ghislaine. 
— Il- devait aller au Maroc, probablement pour 

y fonder un hôpital. Tu ne finis pas ta crème, 
Ghislaine ? J e croyais que tu l 'aimais. 

Chris t ian non plus ne mangeai t pas. La gorge 
sèche, il avait dé tourné ses yeux t rop a rdemment 
fixés sur Ghislaine. D'un ton qu'il s'efforça de 
rendre indifférent, il demanda : 

— Qui est ce docteur Herbois ? 
— Un jeune homme de grande valeur, médecin 

du dispensaire auquel ta fiancée s'est tant d é 
vouée. Ce dispensaire ! nous ne le bénirons jamais 

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

assez ! En ton absence, Ghislaine y a repris le 
goût de s ' intéresser à au t re chose qu 'à l 'arr ivée 
du courrier d 'Amérique. 

Et les chères mamans de r i re doucement, avec 
indulgence. 

— Pourquoi a- t - i l qui t té son dispensaire ? d e 
manda encore Christian. 

— On ne sait pas. Ce doit ê t re un ambit ieux, 
tu comprends. Alors, il est allé au Maroc où il 
peut rencontrer le ruban rouge et la gloire. 

Bonne-Maman repr i t : 
— Nous nous étions demandé pourquoi il n'est 

pas venu à votre messe de mariage, car enfin, il 
pouvait bien se déranger pour une de ses mei l 
leures infirmières ! J e le t rouvais impoli, moi, ce 
monsieur. Eh ! bien, il venai t de part i r . Tu vois 
qu'il ne faut jamais faire de jugements t éméra i 
res. Tout s 'explique dans la vie. 

— Oui, tout s 'explique, répéta Christian. 
Ghislaine, s 'adressant à son beau-frère, s 'enquit 

des exploits d 'une association sport ive dont il fai
sait part ie . Elle par lai t avec aisance, écoutait en 
souriant de tout son visage où la couleur étai t r e 
venue, et grignotai t les peti ts fours que lui pas 
sait sa bel le-mère. Personne n 'eut soupçon du 
d rame qui venait de se jouer dans cette salle fleur 
rie, à cette réunion de famille, que présidait offi
ciellement le bonheur. 

Christian, seul, ne par lai t pas, mais quand Ghis
laine, inquiète de son silence, tourna vers lui 
un regard interrogatif, il eu t pour elle le tendre 
sourire de mar i amoureux, qui ravissait leurs 
mères. Rassurée, elle prê ta de nouveau l 'oreille 
aux propos de leur entourage. 

Après le dîner, les convives al lèrent s'asseoir au 
jardin. Il faisait un temps splendide de fin d'été, 
l 'ombre crépusculaire sentait l 'héliotrope et la 
rose, — des fenêtres ouvertes de la maison voi
sines s 'échappai t . la voix d 'un violon. „, 

— Encore leur gramophone ! bougonna M. L e 
Monnier. 

— J e connais ce disque, — Bach in te rpré té pa r 
Kreisler, — c'est si beau ! m u r m u r a Ghislaine. 

— Christian, toi qui aimes la musique, tu as dû 
en être bien privé, depuis deux ans, dit Mme Le 
Monnier. 

— On fait de la musique en Argent ine, maman . 
— De la bonne musique ? 
— Certainement . Et on peut, en tout cas, avoir 

celle-ci. 
— C'est vrai, les disques... 
Ils se turent , pour mieux en tendre ce que leur 

apportai t la brise aux senteurs d 'héliotrope et de 
rose. Ghislaine en extase, ou perdue dans un rêve 
secret, ne vit pas Christ ian qui, dans l 'ombre, la 
regardai t encore, Chris t ian dont les yeux, peu à 
peu, s 'emplissaient d 'épouvante, et t rah i ren t en 
fin un sombre désespoir. 

— Eh ! bien, Ghislette, à quoi penses- tu ? d e 
manda Mme Dorville. 

Elle sursauta, ramenée par cette voix dans le 
jardin des Le Monnier. 

— J e pense... je pensé à la beauté des œuvres 
de Bach. 

— Bach ? Ce dernier morceau n 'é ta i t donc pas 
de.- Paganini ? 

...Le lendemain, pendant que Ghislaine procé
dai t à de nouveaux rangements , Chris t ian t int 
compagnie à Mme Dorville qu'il a imai t beaucoup. 

Il fut assez habile pour amener la conversa
tion sur le sujet qui lui tenai t au cœur. 

— Vous disiez que Ghislaine s ' intéressait avec 
passion à son dispensaire ? 

— Oui. Tu la connais ! Jusque- là , elle ne faisait 
que pleurer et a t tendre , nous avons été bien h e u 
r e u x de la voir p rendre tan t de cœur à une œuvre 
de chari té. 
. . — Elle continuait pour tan t à souffrir, pu isque 

vous m'avez écrit qu'elle se moura i t de chagrin, 
puisque vous m e pressiez de hâ te r mon retour. . 

— C'est vrai , elle devenait sombre, nerveuse, 
tantôt gaie, tan tô t tr iste. Elle ne mangeai t plus, 
ne dormai t plus... Le mieux n 'avai t été que pas
sager. Tu peux te van te r d'avoir été désiré, mon 
petit . 

— Par la i t -e l le beaucoup de moi ? 
— Même pas ! Ah ! nous étions bien inquiets. 
— Et... continuai t-el le à al ler à ce dispensaire ? 
— Oui. Cela seul l ' intéressait encore. Ses pro

tégés l 'aimaient beaucoup. 
— Alors, comment avez-vous pu la décider à 

aller à Préfailles ? 
— C'est elle qui l'a demandé. Si tu l 'avais vue 

quand elle est part ie , — dans quel é ta t fébrile, 
mon Dieu ! — tu aurais eu bien du chagrin. Mais 
ne parlons plus de ces vilains jours . Tu es revenu, 
elle est heureuse, tout va bien. 

« Elle est heureuse », répé ta- t - i l en s'éloignant. 
Et un r i re étrange, r i re nerveux, sarcastique, ren
dit plus atroce encore l 'agonie de son regard, fixé 
au loin, sur quelque vision de cauchemar ou d'en
fer. 

Il descendit au jardin, désert à cette heure , t ra
versa l 'allée de tilleuls, et, comme un automate, 
alla jusqu 'au bord de l 'eau, sous les noisetiers où 
des fauteuils invi taient le passant à la sieste. 

— C'est donc pour cela que je ne la reconnaissais 
pas, se disait-il. Voilà pourquoi la fiancée éperdu-
ment amoureuse était devenue une tranquille épouse, 
docile, aimable, un peu distante, sans passion, — 
voilà pourquoi l'intimité profonde, du cœur et de 
l'esprit, n'a pas été possible entre nous ! Je n'en ac
cusais que moi ! Et ses parents n'ont rien vu ! Mais 
non, ils l'auraient vu. C'est moi qui me trompe... C'est 
moi ! Si je ne me trompais pas, ce serait trop 
affreux ! 

. <« - TSI (A suhre).* 
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Ag. Doré PANNOFIX 
Le manteau confortable Fr. 550.--

VALLOTTON - Fourrures, ancien Grand Hôtel 
Téléphone 215 20 SION I 

Paroles sans musique 
o 

Quand on dit bonjour, on a l'air de souhaiter une 
bonne journée à celui que l'on rencontre alors que 
l'on s'en fout éperdument. 

X X X 

— La plus sale blague, quand quelqu'un vous de
mande : « Comment ça va ? », c'est de lui raconter 
minutieusement tous les ennuis, les embêtements, les 
bobos que vous avez eus dans la journée. 

X X X 

— Dieu a placé les yeux à côté l'un de l'autre pour 
la beauté. 

Il aurait pu les mettre l'un derrière l'autre, pour 
la commodité. 

On aurait pu voir ainsi ses amis par devant... ses 
ennemis par derrière. 

X X X 

— Quand on fixe trop quelque chose, on ne la voit 
plus. 

Quand on approfondit un sujet, on ne le comprend 
plus. 

X X X 

— Sont malheureux ceux qui ne savent que Ce qu'ils 
ont appris dans les livres. 

X X X 

— Le cerveau est un livre immense. Il est comme 
un puits sans fond où l'on peut puiser à l'infini des 
choses surprenantes. 

X X X 

— Les poissons ne se sauvent qu'en nageant très 
vite. Chez les hommes c'est pareil : ils ne se tirent 
d'affaire qu'en sachant nager. 

X X X 

— Posez une question embarassante à un homme, 
il répondra toujours quelque chose, et c'est tant pis 
pour lui. 

Dans le même cas, la femme vous répondra par une 
autre question, et c'est tant pis pour vous. 

X X X 

— Consulte : consultation. 
Réunion de plusieurs professeurs qui ne se consul

tent que pour savoir ce que l'autre pense. 
X X X 

— Quand un joueur de cartes a gagné, même en 
trichant, il sort de son club comme un grand vain
queur et se croit l'homme le plus intelligent de la 
terre. 

A MÉDITER 
Il arrive parfois, dans la vie des peuples comme 

dans celle des individus, que l'on reçoive des 
compliments ou des éloges précisément de la part 
de ceux dont on s'attendait le moins à les voir 
nous prodiguer des félicitations. La Suisse vient 
d'en faire l'expérience « flatteuse » de la part 
des milieux syndicalistes français qui passent 
pour les plus « avancés ». C'est ainsi que MM. 
Léon Jouhaux, président, et Bothereau, secré
taire général de la Force Ouvrière, viennent de 
faire des «déclarations, qui méritent d'être rete
nues et méditées, sur les points de désaccord qui 
subsistent entre leurs vues et la politique éco
nomique soutenue par l'actuel gouvernement 
français. M. Bothereau a notamment déclaré : 

« Le gouvernement doit prendre conscience de 
ses responsabilités et devrait s'inspirer de l'exem
ple de la Suisse. L'accord de stabilisation qui est 
en vigueur dans ce pays depuis un an y a conso
lidé la monnaie, assuré la prospérité économi
que, maintenu les prix (?), tout en permettant 
aux salariés de retrouver leur pouvoir d'achat 
antérieur. Je le répète, le gouvernement devrait 
bien méditer cet exemple, et, ce qui serait mieux 
encore, s'en inspirer. » 

Si nous sommes sensibles à de tels compli
ments, nous devons bien avouer, pourtant, qu'ils 
nous laissent quelque peu confus. Consolidation 
de la monnaie, maintien des prix, est-ce tout à 
fait exact ? En toute objectivité, on doit bien 

i reconnaître que le tableau brossé par le secré
taire général de la « Force ouvrière » pêche un 
peu par excès de lumière. L'accord de stabilisa
tion a, il est vrai, été prolongé d'un commun 
accord entre le patronat et le monde ouvrier et 
tous ceux qui ont à cœur le maintien de la « paix 
du travail » si nécessaire à notre prospérité se 
sont réjouis de cette heureuse entente, préconisée 
par les chefs les plus autorisés et les plus lucides 
de nos milieux syndicaux. Mais par la suite, on 
a dû déchanter. L'augmentation .des prix des 
loyers et surtout celle du prix de la viande ont 
provoqué un peu partout, dans le pays, des pro

testations dont on doit bien reconnaître qu'elles 
n'étaient pas sans fondements. Nous avons con
senti, ont dit les salariés, à la prolongation de 
l'accord de stabilisation parce que nous avions 
reçu la promesse formelle que le coût de la vie 
dans notre pays ne subirait pas d'aggravation 
durant la période prévue par le nouvel accord, 
et à quelques semaines d'intervalle, nous cons
tatons que ces belles et encourageantes promes
ses ne sont pas tenues ! D'où une rancœur qui 
explique toutes les protestations auxquelles nous 
faisons allusion ci-haut. 

Certes, il ne dépend pas du Conseil fédéral de 
résoudre à sa guise et selon son bon vouloir les 
problèmes économiques les plus ardus qui se po
sent à ses méditations. Mais des fautes indénia
bles ont été commises, au nom de la sacro-sainte 
organisation dirigiste de notre économie. Les 
avatars de la « section des viandes » sont là pour 
le prouver. Il en résulte que, le prix d'une den
rée de première importance ayant été élevé et les 
offices fédéraux « compétents » s'étant déclarés 
impuissants à parer à cette hausse, la « solidité » 
de notre monnaie nationale s'affaiblit dans toute 
la mesure où s'effrite son pouvoir effectif d'achat. 
Irréfragable et très regrettable vérité ! 

Consolons-nous en nous disant qu'après tout, 
notre santé économique, loin d'être ébranlée, 
subsiste. Disons-nous aussi que notre sort collec
tif, est dans la présente conjoncture, bien plus 
enviable que celui qui échoit aux nations en
vironnantes, en particulier au peuple de la 
grande république de l'ouest. Mais surtout, évi
tons de nous laisser griser par les compliments 
qu'on nous prodigue avec tant de générosité du 
dehors. Des fautes, nous en avons aussi commi
ses et nous en subissons aujourd'hui les fâcheu
ses répercussions. C'est' en restant logiques avec 
des principes tant de fois proclamés, avec une 
ligne de conduite tant de fois prêchée que nous 
mériterons vraiment les louanges et les convoi
tises de ceux qui ont la trop grande amabilité 
de nous considérer comme des modèles et des 

'' exemples à imiter ! P. 

Le coin de la gymnastique 
o 

A v e c nos g y n m a s t e s v é t é r a n s 

La Landsgemeinde des gymnastes vétérans 
s'est tenue, il y a quelques dimanches, à Sion, 
sous la présidence de l'obmann cantonal Séraphin 
Antonioli. 

Cette belle réunion débuta par une charmante 
réception au cours de laquelle les participants 
furent fleuris par de gracieuses gym-dames. Ce 
fut ensuite, dans la grande salle du Café In
dustriel, la partie administrative qui fut enlevée 
au pas de gymnastique, si l'on peut dire. 

C'est avec grand plaisir que M. Antonioli put 
annoncer à ses collègues que la candidature de la 
ville de Sion avait été adoptée à l'unanimité 
par les vétérans fédéraux réunis à Bâle, pour 
l'organisation de la prochaine Landsgemeinde 
fédérale. Plus de sept-cents gymnastes vétérans 
venus de toute la Suisse se retrouveront ainsi à 
Sion et pour la première fois en Valais, le deuxiè
me dimanche de septembre 1949. 

I 
Après le traditionnel apéritif, tout le monde 

se retrouva à l'Hôtel de la Gare pour le banquet 
au cours duquel on put entendre MM. Adalbert 
Bâcher, président de la ville, Louis Allet, vice-
président, Charles Bertrand, honoraire fédéral, 
Auguste Schmid, président de l'AVG, Louis 
Bohler, vice-président des gym-jeunes, G.-E. 
Bruchez, dénuté. Marco Donazzolo, membre du 
comité et Mlle Marcia Sierro, présidente de la 
Gym-Dames. 

Des félicitations furent adressées au doyen, le 
toujours alerte Louis Morard. 

Une visite au musée de la Majorie mit un point 
final à cette belle réunion qui a contribué à raf
fermir les liens qui unissent les vétérans gymnas
tes du canton. 

Sion. Un joyeux jubilé 

La Société féminine de gymnastique Femina 
Club, de Sion, sous la présidence de Mme Hu-
ber, fêtait samedi" dernier le 15e anniversaire de 
sa fondation. 

A cette occasion une charmante soirée fut or

ganisée dans les salons de l'Hôtel de la Paix, 
devant un public relativement nombreux. 

Des attractions diverses furent présentées, 
dont certaines ont été fort goûtées. Telle cette 
parodie des Artistes peintres et cette Danse vil
lageoise ; des ballets bien réussis, en vérité. 
Mentionnons également l'heureuse interpréta
tion à l'accordéon de l'ouverture de Patricia, 
par un jeune et talentueux soliste de l'ensemble 
The Séduny's. Sans oublier, cela va sans dire, 
notre étonnant fakir valaisan Camélia dans son 
numéro unique d'avalage d'aciers tranchants. 

Enfin, tout cela se termina, naturellement, par 
un grand bal plein de gaîté et de rythmes que 
distribuait à profusion l'excellent orchestre The 
Séduny's à qui l'on avait confié pour une nuit 
le rôle de moniteur. A. Gt. 

A l 'Associat ion v a l a i s a n n e 

de g y m n a s t i q u e f é m i n i n e 

L'assemblée générale de l'Association canto
nale valaisanne de gymnastique féminine a eu 
lieu à Sion, le dimanche 28 novembre écoulé, à 
l'Hôtel de la Gare. 

Ouverture de la séance à 14 h. 30. Le prési
dent M. Wirz a le plaisir de saluer parmi nous la 
présence de M. Auguste Schmid, qui a bien voulu 
assister à nos délibérations, ainsi que M. R. 
Coppex, président de la Commission de Presse et 
Propagande. 

Trois sections manquent à l'appel et ont 
omis de s'excuser. 

Le président passe ensuite à l'ordre du jour. 
Une nouvelle section L'Hirondelle, à Conthey, 
est venue grossir les rangs de notre Association ; 
souhaitons-leur prospérité et longue vie. 

Nous devons, d'autre part, regretter la démis
sion de la section de Collombey-Muraz, qui, à 
cause du manque d'une salle de gymnastique, ne 
peut plus travailler. L'effectif a cependant lé
gèrement augmenté dans l'ensemble du canton. 
Deux nouvelles sections de pupillettes ont été 
créées à Sion, chacune avec 20 membres. Une 
nette augmentation se fait sentir (environ 70). 

M. Wirz nous parle encore du Jubilé 1949, à 
Sion, et prie M. Schmid de nous donner des pré
cisions, ce que ce dernier fait avec plaisir. , 

L'assemblée est levée à 17 heures. / . O. 

5 MILLIONS ONT D E J A ETE V E R S E S AUX ME

NAGERES PAR LE SERVICE D'ESCOMPTE UCOVA 

DU CHOIX ! DE LA QUALITE ! 

DES PRIX RAISONNABLES ! 

/ rtciiogetee • SÏjouA&de/ 
MARTIGNY 

D E M A N D E Z 

Jont-Peuri 

LES VINS DU VALAIS 
DE LA PLUS ANCIENNE MAISON 

DU PAYS. 

BONVIN 
Sion Fondée en 1858 

LES PRODUITS VALAISANS 
DIGESTIFS. NOURRISSANTS ET AVANTAGEUX 

Spécialités : PÂTES ALIMENTAIRES : 

Marque s J B l é d O I » * ' 

CORNETTES, MACARONIS ET SPAGHETTI 

CORNETTES 
ET NOUILLES aux oeufs 

SEMOULE DE MAÏS COMESTIBLE 
MOUTURE À FAÇON 

En vente dans toutes les bonnes épiceries 

a — — — — — — 
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Fabrique de meubles 

REICHENBACH & C» S.A. 
SION 

| Les meilleurs meubles aux plus bas prix! j 

A titra da réclame nous offrons, vente entre-temps réservée : 

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

glace argentée 
l'ensemble Fr. 

1280.-8 
Nos salles à manger, en noyer et hêtre 

1 buffet 185 cm., décoré 
filets or, 3 portes 

1 table à allonges 120-85 cm. 
dessus noyer 

4 chaises mi-noyer, siège re
couvert tissu ou cuir simili 

l'ensemble Fr. 

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

hêtre 
4 chaises hêtre, siège bois 

990.. 

Fr. 
795.-

] 
] 

Profitez, vous serez assurés de posséder un ameublement très chic, 
aux lignes élégantes, d'un travail parfait, garanti 5 ans. 

Voyez nos vitrines â"™™ Av. do la Gira Tôt. 2 12 28 
EY Av. d» la Gara Ml. 4 23 50 

Voyage remboursé à deux personnes pour tout achat 
de plus de Fr. 1 0 0 0 . — 

Livraison franco domicile par déménageuse 

PRODUITS 
DE QUALITÉ 

(fSSmSiîr 
CHEZ LE 

DROGUISTE 

QUALIFIÉ ! ! 

C'est le moment de faire votre cure Voici le froid ! 
d'HUILE DE FOIE DE MORUE 
Pour avoir une huile de qualité, adressez-vous aux droguistes ci-dessous qui vous 

garantissent une marchandise fraîche et de provenance directe de Norvège. 

"5 s 
a O 
<s * 
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Sierre : 
S ion : 
S ion : 
S ion : 
Chamoson : 
Saxon : 

Martigny-Ville : 

Martigny- Vil le 
Le Châble : 
Orsières : 
Monthey : 
Monthey : 

Vbuvry : 

Droguerie A. Puippe 
Droguerie A. Jordan 
Droguerie Centrale D. Monnier 
Droguerie Sédunoise E. Roten 
Droguerie R. Stalder 
Droguerie M. Guenot 
Droguerie Valaisanne Jean Lugon 

& Jean Crettex 
Droguerie du Lion d'Or, S. à. r. 1. 
Droguerie Troillet 
Droguerie Joris 
Droguerie Paul Marclay 
Droguerie centrale, Jean Marclay, 

chim. 
Droguerie de Vanthéry Gustave 

< * 

LE CALO À SCIURE 

EKAS 
réunit le maximum de puissance de 
chauffe et le minimum de consom
mation. 
9 EKAS résout ainsi le pro
blème du chauffage bon marché. 

EKAS se paie donc par lui-
même. 
Se vend en 3 grandeurs. Par sa ca
pacité de chauffe variée, convient 
pour appartements, restaurants, hô
tels, salles, homes, garages, scie
ries, usines, chambre de stratifica
tion, serres d'horticulteurs, etc. 
Prix courant et prospectus gratis 
et franco sur demande. * 
Tous autres modèles de fourneaux 
en stock. 
Concessionnaires généraux pour 1s Valais : 

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

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

MARCEL JORDAN 
ARDOISIÈRE DES SASSES, DORÉNAZ 

Tél. (026) 6 59 48 

iTAMél 

En 4 mois seulement Ziïiï,, 
sténo dactylo et secrétaire. G< rantlp : pnnong 
gratuite si nécessaire Jusqu'au succès définitif. 

Ecoles Tamé, Sion S f f S S r 

FABRIQUE DC A G E N T S 
des Pompes funèbres 

ténerales S. A. dans le 
CANION OU VALAIS : 

BRIGUE : M. BRUNNER Tél. 43 
J. M ANGOLA Tél. 7^2 39 

MARTIGNY : Phil. ITEN Tél. 61148 
MONTHEY : Ch. COTTET Tél. 60 03 
RIDDES : A. DELHERSE, menuis. Tél. 4 14 76 
SAXON : Félix MAYENCOURT 
SIERRE: Jean AMOOS Kl. 5 1016 
SION : Jules PASSERINI Tél. 2 13 62 
ST-MAURICE : Alb. DIRAC Tél. 2 19 
VIEGE : J. MANGOLA Tél. 7 22 39 
MONTANA : G. MONGERO Tél. 5 24 52 

Plu* d . 2500 HERMÈS 
« n V a l a i t 

Agence pou/ / • Valais 

OFFICE MODERNE 
î i r. L 

E Olivîer. dir. S I O N 

TEINTURERIE 

H. P. KREISSEL 
A v e n u e de la Gare 

S I O N 
nettoie 
et teint 
à la perfection tous vos vêtements 

S T O P P A G E 
40 ANS DE PRATIQUE 

Expéditions rapides et soignées 

SUCCURSALES ET DÉPÔTS DANS TOUT LE CANTON 

Un cadeau 
signe 

sera certainement 
apprécié... 

C A I S S E D ' E P A R G N E 
D E V A L A I S 

S o c i é t é m u t u e l l e 
Fondée en 1876 pa r la Fédéra t ion Vala isanne des Sociétés de Secours Mutuels 

La Caisse d'Épargne du Valais reçoit des dépôts : 

En compte: A VUE ET A PRÉAVIS 
A terme: A 3 ANS ET A 5 ANS 
SUR CARNETS D'ÉPARGNE 

Elle accorde des prêts sous toute forme 
aux conditions les plus favorables 

Direct ion : SION Place d u Midi 

Représentants : 
BRIGUE : M. Dr Max Bûrcher. 
VIEGE : M .Moritz Martin. 
VEX : M. Ferdinand Travelletti. 
SAVIESE : M. Marc Héritier. 

Agences à: S A X O N • M O N T H E Y - SIERRE M A R T I G N Y 

NENDAZ : M. Félicien Claivaz. 
CONTHEY : M. Charly Sauthier. 
ARDON : M. Hermann Tellenbach. 
CHAMOSON : M .Joseph Comby. 
LEYTRON : M. Adrien Philippoz. 

RIDDES : M. Georges Raboud. 
FULLY : M. Onésime Boson. 
ORSIERES : M. Aloys Joris. 
BAGNES : M. Guy Oreiller. 
V O L L E G E S : M. Alfred Pasche. 

SEMBRANCHER : M. Adolphe Ribordy. 
SALVAN : M. Alfred Décaillet. 
VERNAYAZ : M. Pierre Décaillet. 
ST-MAURICE : M. Paul Coutaz. 
VOUVRY : M. Emilien Pot. 



Supplément LE CONFEDERE Martigny, vendredi 26 novembre 
1948. No 138. 

Après une interpellation 
sur les inondations du Rhône 

Les arguments, on serait tenté d'écrire les ar
guties, tournis par M. Anthamatten, chef du 
Département des Travaux publics, en réponse 
à l'interpellation de M. le député Jules Luisier, 
relative aux récents débordements du Rhône, 
n'auront pas satisfait le paysan moyen, doué, en 
général, d'un sens aigu d'observation. 

En particulier, la légende d'animaux — ron
geurs, peut-on supposer — qui auraient percé 
sournoisement la digue, peut, à la rigueur, être 
racontée à de naïfs adolescents d'une école pri
maire, mais elle fera lever les épaules à des adul
tes expérimentés. 

Au début de l'automne 1920, nous étions à 
Fully pour les vendanges et fûmes témoins de 
la catastrophe du 24 septembre. Des Follaterres, 
on pouvait voir la Dranse déchaînée, se précipi
ter dans le Rhône dont elle coupait le courant à 
angte obtus sur environ un tiers de sa largeur. En 
amont du confluent l'eau du fleuve refluait en 
remous aussi tumultueux qu'hallucinants. 

Quant à l'obstination de certains ingénieurs à 
réfuter le point de vue du député de Fully, nous 
le comprenons. 

Ces messieurs ne sont ordinairement pas sur 
place au moment crucial de la débâcle. 

Ils y viennent un ou deux jours plus tard pour 
constater la casse. Anciens étudiants d'une Uni
versité, porteurs de diplômes signés et contresi
gnés par des personnalités officielles, ils établi
ront les relations de cause à effet selon des ba
rèmes éprouvés et de savants calculs dont eux 
seuls ont le secret. Sur ce chapitre ils n'admet
tront jamais que le vulgaire puisse s'aviser de 
leur donner des points. 

Tenez pour certain que, même si l'Etat du 
Valais et les communes intéressées se décidaient 
enfin à prolonger le lit de la Dranse jusqu'aux 
rapides du Bois-Noir, et que, en conséquence, 
les débordements du Rhône diminuaient en fré
quence et en intensité, il se trouverait encore des 
ingénieurs chevronnés émettant l'avis que la 
mise à la raison du ""fleuve n'est pas fonction 
d'un tel prolongement, mais qu'elle est due à la 
puissance des digues — qu'un travail de taupes 
peut néanmoins compromettre — et au système 
d'enrochement, lequel, ramenant le courant sur 
le centre, augmente le débit-minute des eaux. 

Ici, on pourrait rappeler que, lors de l'endi-
guement du Mississipi, on avait tenu à peu près 
le même langage. 

Dés experts avisés estimaient qu'il fallait lais
ser au fleuve une largeur telle, pour être assuré 
qu'il contienne le volume des hautes eaux. 

Tel ne fut pas l'avis des ingénieurs-conseil qui 
soutinrent l'idée du rétrécissement, d'où écoule
ment plus rapide. Ce fut cette solution qui l'em
porta. 

Durant des années, tout alla pour le mieux. On 
put se vanter d'avoir gagné sur les rives des 
milliers d'hectares de bonnes terres arables. 

Survint la crue formidable de 1926. Les flots 
submergèrent les digues, dévastèrent les immen
ses surfaces de terrain que l'on croyait avoir 
mises en sécurité et menacèrent la Nouvelle-Or
léans d'un désastre sans précédent. 

Il fallut, pour sauver la cité, ouvrir des 
brèches à la dynamite, car ici, n'en déplaise à 
M. Anthamatten, ni les taupes, ni même les cas
tors n'avaient compromis l'état des digues. 

Les débordements du Rhône, pour se produire 
sur une échelle plus petite que ceux de l'immense 
fleuve américain, n'en paraissent pas moins avoir 
les mêmes causes, auxquelles s'aioutent le défaut 
de solidité des digues, qui en dépit des millions 
que le bon peuple leur a consacrés, ne paraissent 
point du tout avoir la solidité ni l'étanchéité que 
l'on serait en droit de leur supposer. 

A qui en attribuer la faute? Entrepreneurs et 
surveillants pourraient peut-être nous rensei
gner. Emile CHARRIERE. 

UNE LETTRE AU CONSEIL D'ETAT 
o 

On nous prie d'insérer la lettre ci-dessous 
adressée au Conseil d'Etat du canton du Valais. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers d'Etat, 

Réunis à Monthey le 28 novembre 1948, les 
délégués des Sections valaisannes de la Fédéra
tion suisse des ouvriers sur métaux et horlogers, 
ont examiné la situation économique de notre 
canton et ses répercussions pour les travailleurs. 

Le canton du Valais est le premier à ressen
tir les effets de la crise prévue depuis la fin des 
hostilités. De nombreux ouvriers de l'industrie 
ont été licenciés et leur placement devient de 
plus en plus difficile. 

En prévision d'une aggravation de la situa
tion, les délégués de la F.O.M.H., soucieux de 
l'avenir de leurs affiliés et des travailleurs en 
général, pour le maintien de la paix sociale. 

invitent le Conseil d'Etat 
à préparer rapidement la création et le finan
cement d'occasions de.travail par le canton et 
les communes, en vue d'occuper les chômeurs. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et 
Messieurs les conseillers d'Etat, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Pour les sections F.O.M.H. du Valais, 
Les secrétaires : Th. FREY, P. ARLETTAZ. 

De (jourteline à Jjoubouroche 

On a laissé passer, l'an dernier, sans même le 
signaler, le cinquantième anniversaire de la créa
tion de deux pièces de Courteline : Gros chagrins 
et La voiture versée (au Carillon le 2 décembre 
1897). 

Le père de Boubouroche avait la curiosité et le 
goût de ceux qu'il appelait les « phénomènes ». 

Un jour, il présente au café, à ses amis, sa der
nière trouvaille dans le genre : 

— Monsieur des Islettes, fabricant de plumes. 
Oui, mon ami a l'honneur de fournir l'Adminis
tration nationale des Pompes Funèbres. Les ma
gnifiques plumets qui ornent les corbillards de 
première classe sortent de ses ateliers. 

Une situation pittoresque, il faut l'avouer. 
Mais M. des Mettes avait mieux encore à offrir 

à cette pléiade d'artistes, se prétendant poète : 
— J'ai forcé aujourd'hui la modestie de notre 

ami, poursuivit Courteline. Je vous l'amène. Il a 
bien voulu me promettre de se faire entendre 
dans ses œuvres. 

M. des Islettes répéta, pour ses nouveaux ad
mirateurs, le refrain d'une chanson dont il avait 
régalé son mentor la veille : 

, En avant partez (bis) 
Volontaire pour la Crête. 

• En avant partez (bis) 
Pour l'immortalité. 

Le triomphe attendu se déclenche .aussitôt. On 
porte des Islettes aux nues, trop heureux, en se 
rasseyant, d'offrir la tournée générale qu'en 
somme, on n'avait point volée. 

L'engueulade gratuite obligatoire 
A la présidence du « Cornet », Courteline était 

impayable. Sa grande astuce était d'introduire 
des bourgeois timorés parmi cette société d'artis
tes si libres dans leurs extravagances. 

Le président avait le droit d'interpeller les 
convives à son gré. Jean de la Butte n'y manquait 
point, comme bien l'on pense, et ses propos 
étaient d'une impertinence excessive. Par contre, 
l'interpellé devait répondre avec courtoisie. 

Soudain, le potage avalé, la voix aigre de Cour
teline s'élevait : 

— Dites donc, Untel, vous avez plutôt une sale 
gueule ce soir. Dans quel bas-fonds êtes-vous allé 
traîner vos .guêtres la nuit dernière ? 

A l'autre bout de la table, la réponse écla
tait : 
. — Et vous, vous vous ne vous êtes pas regar

dé bien sûr. Pour être fixé sur votre degré d'in
telligence il n'y a qu'à contempler votre figure 
d'abruti. 

— Hou! Hou! 
— Rappel à l'ordre ! 
C'en était fait, le tumulte était déclenché. 
— Déménageurs ! appelait le président. 
Deux athlètes, l'un, le peintre Widof, l'autre 

un boxeur professionnel engagé pour la circons
tance, jetaient le délinquant hors de la salle. 

On devine la tête du nouveau venu, effaré, mais 
faisant bonne contenance, entre ses deux parrains 
impassibles. 

Le pugilat final 
Il y avait mieux encore. 
Courteline, maigre et fluet, se levait, l'air aga

cé, sous un prétexte quelconque, s'approchait du 
boxeur professionnel, le prenait à parti, l'inju
riait violemment et le gratifiait d'une magistrale 
paire de gifles. 

La victime, de mèche bien entendu, encaissait 
sans broncher. 

Très digne, la taille cambrée, Courteline venait 
se rasseoir et confiait au nouveau venu : 

— Voilà comment nous sommes ici ! 

L A L E G E N D E D U R A D I U M 

Quand les frères La Bine 
prospectaient au grand lac de FOurs 

Ils l'ont cherché longtemps, les frères La Bine, 
ce fameux minerai de radium qui gisait aux rives 
du Grand Lac de l'Ours. Enfin, un beau jour... 
Mais c'est là toute une histoire. 

Il faut se reporter aux années 1900. La Bel
gique détient, grâce à ses mines du Congo, le 
monopole de la production du radium. La Polo
gne, le Portugal, les Etats-Unis même ne sont que 
de modestes producteurs qui, chaque année, arra
chent péniblement quelques grammes de radium 
aux tonnes de pechblende que livrent des mines 
assez pauvres. L'Union Minière du Haut-Katanga 
a fixé le prix de cette précieuse matière à 
70.000 dollars le gramme. 

Les frères La Bine se sont juré de mettre fin 
à ce monopole. Ils ont cherché des mines d'or 
au temps de la ruée, ils les ont trouvées et ven
dues. C'est bien leur métier de fouiller la terre. 
Ils trouveront bien un jour ce minerai mille fois 
plus précieux que l'or. 

L'or, c'est le passé, la légende... Mais aussi, 
qu'il est donc loin maintenant le temps où les 
prospecteurs couraient le Grand Nord à pied, at
telés à un traîneau lourdement chargé, — aban
donnant souvent la lutte un jour de privations et 
de fatigue, peut-être au moment où ils allaient 
toucher au but. L'histoire de la prospection mi
nière est tissée de leurs souffrances et de leurs 
espoirs, mais aujourd'hui les hommes qui par
courent les régions désertes du Canada arctique 
ont abandonné les habitudes d'autrefois. Encore 
une victoire pacifique de l'aviation ! Quelques 
heures' suffisent pour les transporter à pied 
d "œuvre. De là, ils vagabondent dans un rayon 
de plusieurs kilomètres. Et, un beau jour, le rêve 
devient réalité. 

C'est à Gilbert La Bine qu'advint cette mer
veilleuse aventure. En compagnie de Charles 
Saint-Paul, il avait, en cet été de 1929, jeté 
son dévolu sur ces régions du Grand Lac de 
l'Ours où son instinct de chercheur lui disait 
qu'il devait y avoir des fortunes ensevelies dans 
le silence du désert. Tandis que son compagnon, 
frappé de cette terrible cécité des neiges attend 
la guérison dans la pénombre de la tente, La 
Bine' parcourt la région avec, au cœur, l'espoir 
tenace de ramener dans son sac la roche noire 
qui enferme, le précieux élément. 

Un jour, — il était midi, — le troisième jour 
depuis qu'il avait quitté Saint-Paul ; malgré les 
rayons du soleil, il faisait très froid, quand il 
atteignit le rivage abrupt du lac, à environ 1.600 
mètres du campement. Soudain, ses yeux 
s'accrochent à un promontoire rocheux ; il ôte 
ses lunettes aux verres fumés pour mieux voir. 
Il n'en croit plus ses yeux : la roche est tachetée 
de toutes les couleurs imaginables ; le brun, le 
jaune, le vert, le bleu, le rose et le noir se cou
doient. De sa vie La Bine n'a jamais vu une mi
néralisation aussi variée. Et il reconnaît le pro
montoire : c'est la falaise qu'il avait aperçue 
lors de sa première expédition. 

Il énumère les différents métaux que contient 
la roche : cobalt, argent, or, cuivre, bismuth... Et 
il aperçoit soudainement une pierre j ioire de la 

grosseur d'une prune : du pechblende, le minerai 
qu'il a vainement cherché pendant dix ans, qu'il 
désespérait de trouver, et qu'il trouve mainte
nant par hasard ! D'un coup de marteau, il dé
tache de la falaise la pierre noire, d'un noir de 
suie. 

Et il la soupèse dans sa main... 
Cette fois, c'en est bien fini du monopole de 

l'Union Minière du Katanga. Déjà, les avions 
de la Radium Lines Ltd amènent sur les rives 
du Grand Lac de l'Ours matériel d'extraction et 
ravitaillement et repartent vers les usines char
gés de pechblende... 

L'Union Minière du Haut-Katanga pourra 
bien ramener brusquement le prix du gramme 
de radium à 25.000 dollars, les frères La Bine, 
c'est le cas de le dire, tiennent le bon filon. Le 
Pechblende qu'ils ont découvert est d'une teneur 
exceptionnellement riche et les veines s'étendent 
sur d'immenses étendues. 

Aujourd'hui, le monopole du radium est dé
tenu par le Canada. Les mines du Grand Lac de 
l'Ours produisent bon an mal an plus de 100 
grammes de radium. Les frères La Bine peuvent 
contempler leur œuvre avec quelque fierté. Ils 
ont doté leur pays d'une inestimable richesse. 

Ainsi se forment les belles légendes... Celle 
des frères La Bine n'est-elle pas une des plus 
émouvantes que puissent nous offrir l'époque 
actuelle ? Les trésors de Golconde, c'est dans les 
déserts glacés du Grand Nord qu'ils sont ense
velis. 

Jean VALMER. 

Les mésaventures d'une Lausannoise 
près de Paris 

La 'Tribune de Lausanne relate l'aventure sur
venue à Senlis, près de Paris, à une Lausannoise, 
Mlle Madeleine Butticaz, fille du directeur d'un 
hôtel à Lausanne, qui était en séjour au No 20 de 
la rue Carnot, à Senlis, chez des amies, Mme Fi-
nant et Mme Virly. Au cours d'un après-midi, 
deux bandits armés accompagnés d'autres compli
ces qui s'étaient cachés dans le parc, se faisant 
passer pour des policiers, se présentèrent au domi
cile de Mme Finant sous prétexte de perquisi
tionner à propos d'une affaire de marché noir. 

Au retour de Mme Finant et de Mlle Butticaz 
à leur domicile, accompagnées de deux messieurs, 
le professeur Dujarric, sous-directeur de l'Insti
tut Pasteur et médecin traitant de Mme Virly, 
ainsi qu'un ami de la famille, les bandits, tous 
armés, bâillonnèrent et ligotèrent leurs victimes, 
puis dévalisèrent entièrement la maison, faisant 
main basse sur les bijoux, les portefeuilles et les 
bijoux de valeur de Mme Finant. Ils firent, en 
outre, disparaître 100.000 francs d'économies ap
partenant au chauffeur. 

Ce fut Mlle Butticaz qui parvint, après la dis
parition des bandits, à se libérer la première de 
ses liens et à délivrer ses amis, fortement ligotés 
aussi à des fauteuils. L'alarme fut donnée chez 
des voisins. 

La réponse du Conseil fédéral 
à la question Germanier 

Le 28 septembre, à la session d'automne des 
Chambres fédérales, M. le conseiller national 
Francis Germanier avait posé la question sui
vante au Conseil fédéral : 

Parmi les mesures à prendre pour remédier à la 
crise viticole, les autorités fédérales ont préconisé 
la plantation de cépages rouges et surtout la cueil
lette des raisins pour la vente comme fruit de table. 

Or, le cépage Chasselas est trop délicat et impro
pre à la consommation directe. Il faudrait introduire 
des variétés appropriées, telles le Frankental et le 
Gros-Muscat. Le vigneron ne pourra le faire que s'il 
a la perspective de vendre son raisin à un prix qui 
soit au moins l'équivalent de celui de la vendange 
courante. 

Comme la vigne est une culture à longue échéance, 
dans le but d'encourager la transformation du vi
gnoble, le Conseil fédéral serait-il disposé à entre
prendre 'une action qui porterait ses effets sur dix 
ans au moins ? 

Le Conseil fédéral vient de répondre comme 
suit à cette question : 

Il résulte d'expériences faites par les stations fé
dérales d'essais viticoles, expériences qui ne portent 
du reste que sur trop peu d'années pour que des 
conclusions définitives en soient tirées, que, dans nos 
conditions, seules quelques variétés de Chasselas et 
éventuellement le muscat d'Hambourg se prêtent à la 
culture comme raisin de table. 

Il est évident que la culture du raisin de table ne 
peut être conseillée et développée que si des disposi
tions sont prises pour garantir aux producteurs le 
placement de ce raisin à un prix convenable. Le 
nouveau statut de l'économie vinicole suisse en pré
paration aura aussi à régler cette question. Consi
dérée sous son aspect technique et économique, la 
culture du raisin de table sera encouragée. Il n'est 
pas possible au Conseil fédéral de se prononcer de 
façon plus précise avant que soient terminées les 
études qu'exigera la mise au point du statut de 
l'économie vinicole. * 

Un vigneron expose son point de vue 
sur la mévente des vins 

Le 17 juillet de cette année, le Valais Agri
cole publiait un article sur la mévente des vins, 
dans lequel les neuf causes suivantes étaient pré
sentées comme origine du marasme actuel : 

1. Les prix de vente au détail. 
2. Les coupages 49/51 et l'importation. 
3. La chaleur de l'été et de l'automne 1947. 
4. La publication des fraudes. 
5. Les stocks de vins 1946. 
6. Le resserrement des crédits. 
7. La qualité des vins de 1947 dans le reste 

de la Suisse. 
8. La meilleure qualité de la bière. 
9. La déficience de certains vins 1947. 

M. Wuilloud en trouvait une dixième : la con
currence du cidre doux. 

Aujourd'hui que la situation de toute la bran
che viticole devient de plus en plus précaire, je 
me permets de revenir sur ce sujet. Je me suis 
toujours occupé des vins, soit de la production, 
soit de la vente, et je trouve que la source du 
mal actuel est la concurrence que se sont faite 
les marchands, les Caves coopératives et les 
autres associations d'achat de vendanges. 

Les grosses pertes subies par le commerce, en 
1918, ne semblent pas avoir été un exemple et 
n'avoir rien appris. Cette concurrence, sitôt après 
la levée du contrôle des prix, a poussé à une 
hausse effrénée qui a fait du vin un article de 
luxe, beaucoup trop cher pour le consommateur. 
Les cafetiers ont été les grands bénéficiaires de 
cette surenchère. Il suffit de se rappeler que le 
demi de Fendant revenait à plus de deux francs, 
avec le pourboire, puisqu'il est d'usage que le 
consommateur doive entretenir la sommelière. 
Dans certains établissements, c'est encore pire, 
car les garçons de café ne se contentent pas de 
de deux sous et vous tirent par la manche du 
paletot pour en avoir quatre. 

En conclusion, j'estime que les grands respon
sables de la triste situation actuelle sont ceux 
qui ont poussé à la surenchère dès la suppression 
du contrôle des prix. On a, d'un coup, réduit à 
néant un long effort entrepris pour la propa
gande de nos vins et les prix pratiqués alors 
ont forcé le consommateur à délaisser le vin 
indigène pour l'étranger meilleur marché. 

C'est triste à constater que les Valaisans ne 
puissent pas boire le vin qu'ils produisent, parce 
qu'il est trop cher et qu'ils n'ont pas leur pain 
assuré en travaillant la vigne, parce que ce tra
vail ne leur est pas suffisamment rétribué. 

/ . S. 

PAR TEMPS FROID ESSAYEZ... 
un grog au bitter des « Diablerets », avec du 
sucre et une tranche de citron. Vous serez sur
pris de son action bienfaisante. 
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Pourquoi une cure de CIRCULAN 
est-elle particulièrement - ô * f ô e a i c A n ? 

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

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle2 pal
pitations du coeur 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 
Cure moyenne 
Flacon de cure 

(Economie 
Recomra"d? par 

Fr. 

Fr. 
Fr 
Fr. 
4.— 

4 7 5 
10.75 
1975 

) 
le corps médical 

Dép Etahl Birberot S A , Eenèva 

CURE 
c h e z v o t r e 
P h a r m a c i e n 
e t D r o g u i s t e 

P o u r St-Nicolas. . 
Faites vos achats 

„A LA GRAPPE DORÉE" - SION 
Marchandises de Ire qualité - Prix modérés 

Toujours grand choix en : FLEURS - F R U I T S - V I N S 

L É G U M E S 

Se recommande : RENÉ RIELLE-CALPINI 

Maison du Comptoir des Nouveautés, vis-à-vir de la Pharmacie Bollior, LE MAGASIN 

SE TROUVE DANS LA RUELLE. F 

Le plaisir d'offrir et la joie de recevoir se réalisent en voyant 

notre G R A N D C H O I X en 

PARFUMS DE LUXE • EAU DE COLOGNE 

COFFRETS - POUDRIERS - ARTICLES DE 

TOILETTE - RASOIRS - COUSSINS ÉLEC

TRIQUES - CRUCHES EN CAOUTCHOUC, ETC. 

DÉCORS ET BOUGIES 

POUR ARBRES DE NOËL 

J. Lugon • J. Crettex 
Téléphone 6 11 92 

EXPÉDITIONS RAPIDES PARTOUT 

IGUEPIE 
PLOISPNNE 

HARTIGNY 

Cause départ à vendre superbe 

Chambre à coucher moderne 
en noyer, cuisinière à bois Le Rêve émaillée avec 
plaques chauffantes, buffet de cuisine moderne, 
crème, fourneau en catelles. Le tout à l'état de neuf. 
Conviendrait pour fiancés. 

Ecrire sous chiffre P 13931 S Publicitas, Sion. 

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

WIDMANN OTTO 

Aven. Tourbillon 
Tél. 2 2146 S I O N 

VENTE AUX ENCHÈRES 
à Vernayaz 

Me Maur ice Gross, avocat et notaire , à M a r -
t igny-Vil le , agissant pour M m e Vve Joseph 
Décatl let , exposera en vente aux enchères, au 
Café de l 'Hôtel des Gorges du Tr ien t , à Ver
nayaz, le lundi 13 décembre à 18 h. 30 les 
i m m e u b l e s s u i v a n t s ayant appartenu à 
feu M. Joseph Décail let : 

Articles 11478, 11479, 11480, 2074, Nos 109, 
710, 111, 132,Vernavaz, remise et place, maison, 
g range , et art . 11483, N o 117, ja rdin de 292 m2. 

Pour tous renseignements s 'adresser à 
Me Maurice Gross, avocat, Martigny-Ville. 

(Tél . 6 10 47). 

On demande de suite dans 
village campagnard 

une personne 
sérieuse 

de toute confiance, de 28 à 
40 ans, pour faire le mé
nage de quatre personnes. 
Salaire à convenir. 

Ecrire sous chiffre 492 à 
Publicitas, Martigny. 

On demande 

PERSONNE 
de 40 à 45 ans, honnête et 
de confiance pour faire 
seule un ménage de deux à 
trois personnes. 

Faire offres à Jean REXj-
MOKD, municipal, Les 
Bioux, Vallée de Joux. 

Employé fédéral 
sans enfant, cherche ap
partement de 2 à 3 pièces. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

MONSIEUR 
dans la quarantaine con
naissant à fond la partie 
administrative 

s'intéresserait 
dans affaire sérieuse avec 
un montant de 100.000 
francs. 

Ecrire sous chiffre B 
59.230 X Publicitas, Ge
nève. ' 

23 PLACES 
CAR FARGOT 

à vendre 

Tél. (021) 5 21 74 

ooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:cxxxxxxxxxxxxx3oooc> 

Madame 

Mottiez-Kreutzer 
pédicure 

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

Maison Wuthrich • Tél. 2 19 87 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publ ic i tas" 

POUR VOS ACHATS, 

i^> BÂ. 1 tf^ïfl M*^S adressez-vous en toute 
k j r - " m - * ^ m m J I - " * confianqe à la MAISON 

Pfefferlé & 0 - Sion 
Téléphone 210 21 

G r a n d c h o i x e n S k i s - F i x a t i o n s - P c a a s d e p h o q u e , e t c . , e t c . 

Atelier spécialement installé pour la pose de TOUS LES MODÈLES D'ARÊTES ! 

OCXXXXXXXXXXXXXXXX33CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI 

| F I B A | 
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LA CORDONNERIE MODERNE 

FIORA & BAGUTTI 
RUE DES HÔTELS MARTIGNY Tél. (026) 6 15 28 

a ouvert un magasin 

CHAUSSURES SPORTS "k ACCESSOIRES B 

F 
I 
B 
A 

Où vous obtiendrez : une qualité garantie, une livraison rapide et soignée à des 

P R I X A B O R D A B L E S 

SPECIALITES : CHAUSSURE ORTHOPEDIQUE - SEMELLES VIBRAM, DUFOUR, 

CRÊPE - C I V I Q U E - REPARATIONS FERMETURE ÉCLAIR 

| F I B A | 

Demain mieux que hier !! 
Dans le domaine de la COMPTABILITÉ, CE SERA FACILE 

grâce à 

% comptabilité Q ^ , 

Offres et démonstrations sans aucun engagement de votre part. 

Société Fiduciaire RIB0RDY & Cie 
MARTIGNY 

Tél. (026) 610 76 

SION 
(027) 2 20 53 

VEVEY 
(021) 5 36 63 

Pour combattre : 

la vermine : le „NOFLO" 
les souris : le „S©RIL" 
les rats : le „RAMOR" 
la germination des pommes 
de terre : le „GERMEX" 
« . P r o d u i t s M A A G " 

Dépositaires : 

Delalo je & Joi iat 
9 i o n 

x 

BONNE 

POSSIBILITÉ DE GAIN 
Travail à domicile agréable et propre. Capital né
cessaire Fr. 3000.— environ. 

S'adresser sous chiffre OFA 3228 Z à Orell Fussli-
Annonces Zurich. Zùrcherhof. 

A v e n d r e 

manteau Yemen 
noir, superbe qualité, tail
le 44-46 et manteau petit-
gris (têtes) grande taille 
46, état de neuf. 

Prendre l'adresse sous 
chiffre P 13957 S Publici
tas, SION. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Une suggestion pour 
CADEAUX DE NOËL 

C 6 N 

V O S 

UNE BLOUSE ELEGANTE 
UNE BELLE PARURE 
UNE ROBE DE CHAMBRE DOUILLETTE 
UNE PAIRE DE BAS DE SOIE 
DES GANTS O U UN FOULARD 
UNE ÉCHARPE ASSORTIE 

Choix immense d'autres articles pour cadeaux 

Certainement, vous trouverez dans notre Magasin le cadeau qui fera plaisir 

Marie-Claire 
Avenue de la Gare S I O N Sœurs Grichting 
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NOUVELLES DU VALAIS 
A Vouvry 

Tenez, pas plus tard que mercredi, Ch. de 
St-Maurice, le Grand-Prêtre conservateur, ca
tholique, progressiste, nouvelliste, méprisé (par 
son parti, évidemment), couvrait de sarcasmes 
le parti radical qui, paraît-il, s'entend dans cer
taines communes avec ces déçus habituels, les 
socialistes. 

Honneur, traditions et principes... 
C'est la solution au permanganate que M. de 

St-Maurice (d'antique noblesse !) utilise pour se 
gargariser. 

Depuis très longtemps. Tous les quatre ans au 
seuil de l'hiver. Quelle expectoration ! Il en écla
bousse ses disciples. 

Allez ! Je ne mens- pas. M. de St-Maurice n'a 
pas écrit cet article pour le parti radical. Il est 
trop bon, trop magnanime. 

Je crois qu'avec son habileté coutumière, il a 
voulu se moquer de ses ouailles /ouvryennes, 
parce qu'elles viennent de fonder un parti so-
cialo-conservateur. 

Honneur, traditions et principes... 
; Prospérité et santé... aurait ajouté Gilles en 
levant son verre. 

Pour fêter l'événement, ces socialo-conserva-
teurs (comment arrivent-ils à concilier tant de 
doctrines et de grands mots différents ? Je les 
admire. Ce sont des acrobates), eh ! bien, oui, 
ils ont créé une merveilleuse étiquette. 

Avec des dessins. 
De beaux mots. 
Un slogan puissant. 
« Parti progressiste populaire ». Honneur, 

traditions et principes. 
La race des seigneurs et des baillis s'est abais

sée vers ceux qu'elle nomme généralement ses 
serfs. Les autres leur ont pris la main avec" em
pressement. Ils s'en sentent redorés. Ils peuvent 
une fois dans leur vie se cacher à l'ombre de ces 
puissants sur le terrain cantonal. 

Les extrêmes se touchent, c'est vrai. Mais quel 
mariage ! Tzinod. 

St -Maur ice . — Convocation 
de l'assemblée primaire 

Les citoyens de la commune -de St-Maurice 
sont convoqués à l'Hôtel de Ville, les samedi 4 
et dimanche 5 décembre 1948. 

Ordre du jour : 
1. Election des membres du Conseil communal. 
2. Election du juge de commune. 
3. Election du président de la municipalité. 
4. Election du vice-juge. 
5. Election du vice-président de la munici

palité. 
Lieux et heures d'ouverture des scrutins : 

, . . Membres du Conseil communal 
Greffe municipal, samedi 4 décembre de 

11 heures à midi et de 17 à 19 heures et diman
che 5 décembre de 10 à 12 heures. 

Juge de commune 
Salle du juge, 1er étage, aux mêmes dates et 

heures que pour les membres du Conseil com
munal. 

Président de la Municipalité 
Greffe municipal, aux heures-qui seront pu

bliées le dimanche le dimanche 5 décembre, 
dans l'après-midi. 

Vice-juge 
Salle du juge, 1er étage, aux heures qui 

seront publiées le dimanche 5 décembre, dans 
l'après-midi. 

Vice-président de la Municipalité 
Greffe municipal, après l'élection du Prési

dent, aux heures qui seront publiées en temps 
utile. 

Remarque : Sont électeurs, en matière com
munale, les citoyens suisses âgés de 20 ans ré
volus domiciliés dans la commune depuis trois 
mois. Le délai précité court du jour du dépôt des 
papiers de légitimation (art. 3 loi du 1.7.38 
sur les élections et votations). 

St-Maurice, le 21 novembre 1948. 
Administration communale. 

Admission d'apprentis 
pour le service des trains 

(service de conducteur) 
Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront, 

dans le Ille arrondissement, un certain nombre d'ap
prentis pour le service des trains. 

Conditions d'admission : 
a) Etre citoyen suisse, jouir des droits civiques, 

être apte au service militaire et être âgé de 20 ans 
au moins et de 30 ans au plus ; 

b) Avoir une instruction scolaire suffisante et bien 
connaître deux langues officielles. Les candidats de 
langue française ou italienne doivent savoir l'alle
mand, et ceux de langue allemande, le français ou, 
au besoin, l'italien comme deuxième langue offi
cielle. A aptitudes égales, les candidats connaissant 
d'autres langues auront la préférence. 

Les candidats devront subir un examen pédago
gique et, éventuellement, un examen d'aptitude pro
fessionnelle. En cas d'admission, ils devront se sou
mettre à la visite d'un médecin attitré de l'admi
nistration. 

Offres de service.- Les candidats doivent faire 
leurs offres de service par lettre autographe conte
nant un bref curriculum vitae. Ils les adresseront 
pour le 11 décembre 1948 au plus tard au chef de 
l'exploitation des CFF à Zurich, en y joignant leur 
photographie, leur livret de service militaire et leurs 

•certificats des dernières années scolaires, ainsi que 
toutes les pièces propres à donner une image com
plète de leurs occupations antérieures. 

Les chefs de toutes les gares et stations et le chef 
.de l'exploitation précité fourniront, sur demande, 
"tous renseignements complémentaires. 

Direction générale des C.F.F. 

Comment on se moque du peuple valaisan Polit'que et p ° l i t e s s e 

Nous lisions, dans le Walliser Volksfreund du 
26 novembre l'intéressante relation ci-dessous de 
ce qui s'est passé au comité conservateur au sujet 
de la succession de M. Schnyder au Conseil na
tional : 

Le comité cantonal du parti conservateur s'est 
réuni mercredi (26 novembre), à Sion, pour dis
cuter, entre autres (!), de la succession de M. 
Schnyder au Conseil national. Les barons du 
vin ont repris leurs violentes inculpations, dans 
la presse welsche, contre M. von Roten et exi
gent son désistement sans conditions. Du fait 
que le dernier des « viennent ensuite » de la 
liste conservatrice du Haut-Valais, M. Michlig, 
ne peut entrer en ligne de compte, comme l'a 
dit M. Pitteloud, chef du Département de Jus
tice, puisqu'il est fonctionnaire fédéral et qu'il 
ne peut par conséquent pas siéger au Conseil 
national, il appartiendrait aux 15 parrains de la 
liste conservatrice haut-valaisanne déposée lors 
des élections d'octobre 1947 de désigner un nou
veau successeur. M. Escher, président du parti, 
après un coup d'oeil sur les noms de ces 15 par
rains, estime que ceux-ci ne feraient pas' unani
mité sur un candidat (! ?) et que l'on devrait 
alors procéder à une élection au système majori
taire à laquelle tout le corps électoral valaisan 
serait appelé. Il y aurait là un grand danger à 
courir, dans ce sens que M. Dellberg risquenait 
d'être élu ! Mais, indépendamment de tout ceci, 
la désignation de nos conseillers nationaux ne 
regarde pas le Bas-Valais, nous-mêmes ne nous 
mêlant pas de l'élaboration de la liste bas-valai-
sanne. 

M. von Roten expliqua alors qu'il se mettait à 
la disposition du parti (il a sagement omis de 
dire de quel parti il s'agissait), puis le président 
du parti haut-valaisan trouva cette solution de 
Salomon que le cas serait définitivement tranché 

par le comité du parti haut-valaisan. On ignore 
comment il sera tranché. Ce qui est certain, c'est 
que M. von Roten restera conseiller national. » 

On ne peut mieux se moquer du monde ! 
Quand, à la veille de l'élection complémentaire 

du 3 octobre, le Nouvelliste publiait un solennel 
avis affirmant que la succession de M. Schnyder 
ferait l'objet d'une décision du comité conser
vateur, on laissait nettement entendre que M. 
von Roten n'irait pas à Berne. 

i Sinon, pourquoi publier cet avis ? 
Le moins éclairé des électeurs savait de lui-

: même que, M. Schnyder ne pouvant pas rester 
I au Conseil national, c'était le premier des « vien

nent ensuite » qui lui succéderait !.. 
Et pourquoi n'a-t-on pas expliqué alors que 

M. Michlig ne pouvait pas siéger au Conseil na
tional ? 

Il fallait, avant tout, assurer l'élection de M. 
Schnyder. Tant pis pour les vignerons et les 
agriculteurs bas-valaisans. 

Une bande de comitards a arrangé toute l'af
faire et s'est moquée du peuple d'une façon pro
vocante. 

Les méthodes conservatrices ne changent pas, 
que ce soit dans le Bas ou dans le Haut-Valais : 
le souci électoral prime tous les autres, à tel point 
que M. Escher ne s'est, même pas gêné de dire 
qu'une élection complémentaire n'était pas à con
seiller car elle pourrait marquer l'élection de 
Dellberg ! 

Ce langage « démocratique » montre bien que 
le peuple n'a rien à voir dans la désignation de 
ses conseillers nationaux, mais bien les comités 
conservateurs. 

La farce Peter von Roten est jouée... 
Les metteurs en scène se frottent les mains... 
Et, déjà, ils combinent le prochain spectacle... 

g. r. 

Cinéma « Rex », Saxon 

« Un flic » 
Lucien Coëdel qui disparut en plein succès, était 

devenu l'une des vedettes les plus en vue du 
cinéma français. L'engouement du public pour son 
film Un Flic est dû non seulement à sa grande 
popularité, mais aussi à sa saisissante création, 
que seul un acteur pourvu d'une forte personna
lité pouvait assumer. Il trace, du commissaire de 
la brigade criminelle, un portrait si humain, si 
sensible que le public en est remué. 

POUR LE BIEN DES AVEUGLES 

« O vous qui connaissez chaque matin la joie des 
yeux à saluer toutes les splendeurs de la lumière du 
jour, pensez à ceux, dont la nuit est éternelle et 
donnez-leur pour un peu plus dé bonheur, quelque 
chose de .votre cœur dans une large charité. » 

Souvenez-vous dans vos dons et legs des aveugles 
valaisans. Se recommande l'Association cantonale 
valaisanne pour ' le bien des aveugles. Compte de 
chèques postaux II c 123. 

L cheïi c'est moi..! 
Voici précisément ce qu'il ne faut pas êtrel Le chef de famille autoritaire 
qui impose son programme de radio favori à toute la famille. 
Une émission ne peut plaire à tousl 
Ayez donc votre propre appareil, Monsieur ou Madame 
et offrez un petit appareil, à la jeunesse qui se délec
tera de„saxos"et de trompettes . . . 
Le PHILIPS Junior" est peu coûteux. Il est une garantie 
de paix dans les familles et de joie dans les cœurs, 

il n'y a pas de nouvelle conces
sion à payer pour un second 
appareil de radio. 

Junior Fr. 315.-
Toutes ondes <** cUu fa ***** 

Hélas ! Que voilà deux mots qui ne concordent 
pas toujours ! -z 

La politique, l'art de gouverner. 
La politesse, l'art de savoir vivre. 
Pourquoi donc veut-on dissocier ces deux ter

mes, qui se complètent, qui sont si intimement 
entrelacés ? Et ceci, je le demande à ceux qui ne 
négligent ni la haine, ni l'hypocrisie pour arri
ver. Pour arriver à quoi ? A satisfaire des am
bitions personnelles, un égoïsme outrancier qui 
risque d'indisposer l'électeur. 

Combien de fois assistons-nous, dans nos vil
lages, à cette politique familiale, de conception 
ancienne, qui mène à la ruine des idées et des 
principes. 

Electeurs radicaux, c'est à vous que je m'adres
se, à vous que l'idée même d'un panachage ne 
doit pas effleurer. Nos pères n'ont point lutté 
pendant cent ans sans compromission, en pre
nant toutes leurs responsabilités, pour qu'au
jourd'hui nous allions détruire leur travail par 
esprit de clan ou par sympathie pour tel ou tel 
candidat du parti adverse. 

Nombreux sont nos électeurs qui ont été ou 
seront sollicités par nos rivaux majoritaires avec 
une promesse de réciprocité. Il faut en finir avec 
ces procédés malhonnêtes. Nous ne voulons 
point être sectaires, mais la politesse politique 
demande une abolition complète des marchan
dages électoraux. 

Que tous ceux qui se risqueraient à traiter 
avec l'adversaire réfléchissent. Leur geste serait 
un signe de défection et de traîtrise. 

Et nous irons même plus loin. Nous devons 
rejeter de notre sein les non-convaincus. La dé
magogie, si tentante, presque sœur de la popu
larité, ne mène qu'au trouble et à l'illégalité. 

Regardons autour de nous les effets d'un ré
gime suranné : un gouvernement sans unité, si 
tant est qu'il en eut jamais depuis cinquante 
ans, une caisse vide, des lois anachronique's, un 
appareil administratif ruineux, etc. . 

Non, amis radicaux, la politesse exige que 
vous manifestiez votre volonté par le dépôt dans 
l'urne d'une liste franche. Vous assurerez ainsi 
la continuité de votre action, de la doctrine que 
défendez et vous apporterez votre pierre à l'édi
fice radical qui un jour s'élèvera en Valais. 

Un jeune radical. • 

P H I L I P S RADIO 

S a x o n . — Communauté protestante 
La communauté protestante de Saxon remercie 

toutes les personnes qui ont aimablement répon
du à son invitation, et qui sont venues nombreu
ses à sa vente, dimanche dernier. 

Elle adresse un merci spécial à celles qui ont 
collaboré, par un don, un achat ou une aide 
quelconque, à la réussite de cette journée. 
* Le mouton, Je fauteuil et la poupée ont fait 
d'heureux gagnants, ainsi que les petits billets 
rouges de la tombola, dont quelques lots sont 
encore à retirer, jusqu'au 15 courant, chez M. 
Paul Mermoud, à Saxon. 

Union des patrouil leurs alpins 
de la Br. Mont. 10 

Les alpins de la Br. Mont. 10 ont tenu leur 
assemblée générale annuelle le dimanche 28 no
vembre à Aigle. Au cours de cette vibrante ma
nifestation, une discussion très nourrie a été en
gagée sur les deux sujets importants de l'ordre 
du jour : 

1. L'alpinisme civil et militaire. 
2. L'action d'entr'aide et de secours de 

l'Union. 
Des décisions importantes ont été prises spé

cialement au sujet de ce dernier point, afin 
d'assurer les revenus nécessaires au Fonds de 
Secours. C'est ainsi qu'une loterie sera lancée. 
Nous espérons qu'elle trouvera bon accueil au
près de tous les membres et du public en général. 

Dans son ensemble, le Comité a été réélu 
comme suit : Président, Cap. Charles Reitzel, 
d'Aigle. Secrétaire, Plt. André Bally, de Lau r 

sanne. Caissier, App. Marc Luy, de Lausanne, 
etc.. 

Une belle et utile journée de plus à l'actif des 
patrouilleurs alpins. 

Admission d'apprentis-commis 
pour le service des gares 

Les chemins de fer fédéraux suisses engageront au 
printemps 1949 un certain nombre d'apprentis-com
mis pour le service des gares. 

Conditions d'admission : 
a) Etre de nationalité suisse, avoir 16 ans au 

moins et 25 ans au plus le 1er mai 1949. 
b) Bonne instruction scolaire et connaissance suf

fisante d'une deuxième langue officielle, que l'admi
nistration désignera selon les besoins du service. 

L'apprentissage dure deux ans. 
Offres de setvice : Les candidats doivent s'inscrire 

pour le 6 décembre 1948 à une Direction d'arrondis
sement des CFF (Lausanne, Lucerne ou Zurich), par 
lettre autographe, à laquelle ils joindront leur cer
tificat de naissance ou leur acte d'origine, tous leurs 
certificats scolaires (bulletins de notes) et tous autres 
certificats propres à donner une idée complète de 
leurs occupations antérieures. Ceux qui sont astreints 
au service militaire enverront en outre leur livret 
de service. Les Directions d'arrondissement fourni
ront, sur demande, tous renseignements complémen
taires. 

Berne, novembre 1948. 
Direction générale des C.F.F. 

F I B A 
Une employée qui ne coûte rien ? Peut-être ! Hier 

ignorée ! Aujourd'hui elle fait ses offres ! Demain 
vous profiterez de ses services parce qu'elle vous 
apportera CONFORT et ECONOMIE. 

Ainsi, de la plaine à la montagne, douce sera la 
promenade grâce aux avantages que la Cordonnerie 
Moderne FIBA Fiora et Bagutti vous invite à 
chausser. 
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OUVERTURE 
de notre 

Exposition de Jouets 
ACHETEZ CHEZ LE SPÉCIALISTE 

LE PLUS BEAU CHOIX... LES PRIX LES PLUS BAS 

Avant de faire vos achats, 

une visite 

dans nos magasins 

s'impose 

ATTENTION 
Prix des jouets net, impôt compris 

sauf les articles 

L 

Visa-Gloria — Meccano 
Stockys — Mobo 

DES VINS DISTINGUES EN TENUE DE GALA 

La caissette assortie ORSA' 
Vins du Valais 

le cadeau qui va de succès en succès 

LES GRANDES MARQUES clos de Montibeux, Etoile du Valais, 

Johannisberg Ors.it, Dôlo, Cloi de Ravanay et toute la gamme des Vieux Plant* 

2 S P E C I A L I T E S Marc Treize Etoiles et Grand Mousseux Orsat 

Caissottoi de 6 et 12 bouteille! 

Tous renseignements par Alphonse Orsat S. A., Martigny 

LOCATION DES ALPAGES 
de Suzanfe et des Gagneries 

x 
Le Conseil-Mixte met en location pour une durée 

de quatre ans, soit du 1er janvier 1949 au 31 dé
cembre 1952, et par voie de soumission ses alpages 
de Suzanfe et des Gagneries. 

Les soumissions portant la mention « Location des 
alpages du Conseil-Mixte » devront parvenir au 
Greffe bourgeoisial de St-Maurice jusqu'au 7 dé
cembre 1948 à 18 heures. 

St-Maurice, le 27 novembre 1948. 
L'Administration bourgeoisiale. 

Le 

Tracteur MASSEY-HARRIS 
s'impose 

p o u r tou tes c u l t u r e s 
p o u r t o u t e s les b o u r s e s 

Prix dès Fr. 6000.— Démonstration sur demande 

GARAGE DU SIMPION 
CIIARRAT 

Une bonne adresse de Lausanne 

pour votre 

AMEUBLEMENT 
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 bout 
du trottoir Métropole, Terreaux 15. Maison fondée en 1918 

Banque Suisse d'Epargne 
et de Crédit 

\ 

* & < 

& Martigny 

COUPON A DETACHER 

Nom: 

Adresse 

Modèle de 
mobilier i 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
aux meilleures conditions 

. 
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