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Lettre de B e r n e 

Pour pouvoir lutter 

(De noire correspondant particulier) 

Un peu partout, dans le pays, on se préoccupe 
des répercussioris que les nombreuses dévalua
tions opérées au cours de ces dernières semai
nes auront sur notre vie économique et sur notre 
capacité de concurrence sur les grands marchés 
internationaux. Les milieux exportateurs éprou
vent de compréhensibles inquiétudes. Ils n'igno
rent pas que le rééquipement industriel des pays 
dévastés par la guerre se poursuit à une cadence 
accélérée et que grâce à des frais de production 
inférieurs à ceux auxquels il n'est pas possible 
d'échapper chez nous, il deviendra toujours plus 
difficile de maintenir les positions acquises au 
cours de la guerre et de l'immédiat après-guerre. 
De son côté, l'Union suisse des arts et métiers 
s'est penchée sur le problème. Si elle reconnaît 
l'intérêt majeur que nous avons à maintenir à 
tout prix une monnaie saine et à lui conserver son 
pouvoir d'achat, elle redoute les conséquences 
que les dévaluations extérieures pourront avoir 
pour notre tourisme et notre hôtellerie. Elle pense 
qu'une formation professionnelle accentuée sera 
de nature à rendre de signalés services à notre 
artisanat et à nos classes moyennes, sous réserve 
d'un esprit de solidarité propre à convaincre cha
cun de notre profonde inter-dépendance écono
mique et sociale. Le Comité central de l'Union 
syndicale suisse, pour son compte, se déclare sou
cieux que les pouvoirs publics fassent en sorte 
que les effets des dévaluations étrangères ne se 
fassent pas trop sentir sur les classes les moins 
privilégiées de nos populations et que le niveau 
d'existence du monde travailleur n'en subisse pas. 
les fâcheux contre-coups. 

Il n'est pas sans intérêt de relever la concor
dance typique des opinions au sujet de la néces
sité pour nous d'améliorer encore la qualité de 
notre production. D'où l'impérieuse obligation de 
veiller à disposer d'une main-d'œuvre toujours 
plus qualifiée. Pauvre en richesses naturelles, 
étroitement tributaire de l'étranger pour la ma
jeure partie des matières premières indispensables 
à ses industries de transformation, ainsi que des 
denrées alimentaires nécessaires à l'approvision
nement de sa population, la Suisse est contrainte, 
pour s'imposer dans le monde, de remédier à la 
pauvreté de son sol par la valeur technique de 
son labeur quotidien et par l'insurpassable qua
lité de sa production. On connaît et on apprécie 
à l'étranger notre honnêteté et notre conscience 
professionnelle. On n'ignore pas les mérites de 
nos ingénieurs, de nos techniciens, de nos hom
mes de science, de tous ceux qui s'employent 
chez nous à améliorer sans cesse la qualité de 
notre production nationale. On a pu l'affirmer 
non sans raison : la principale richesse de» la 
Suisse, c'est son cerveau et son génie industrieux. 
Elle aime aussi le travail probe et elle a le culte 
du beau métier. En cela résident ses meilleures 
chances d'affronter sans trop d'inquiétudes les 
difficultés à venir, dont on ne se dissimule pas, 
dans nos milieux économiques compétents, 
qu'elles seront sérieuses, plus graves peut-être 
que d'aucuns optimistes ne se l'imaginent au
jourd'hui. 

Pour triompher de ces obstacles, il n'est pas 
douteux que nous allons plus que jamais devoir 
faire preuve de sens de notre solidarité. L'esprit 
d'initiative de§ uns devra être complété, para
chevé par l'esprit d'union et de concorde des 
autres. Tout devra être entrepris pour favoriser 
cette « paix du travail » sans laquelle nous serions 
fatalement condamnés à la stérilité et à la para
lysie. Nous devrons coordonner et concentrer nos 
forces productives et, comme l'a laissé entendre 
devant le Conseil national, au nom de ses pairs, 
M. le conseiller fédéral Nobs, nous soumettre de 
bon cœur à quelques sacrifices profitables à la col
lectivité. Il est des moments, dans la vie des peu
ples, où il faut savoir se serrer les coudes et se 
sentir des frères, unis dans un commun destin. 
A condition d'harmoniser nos efforts, nous par
viendrons sans aucun doute à maîtriser, une fois 
de plus, la «malice des temps». Pour pouvoir 
lutter, armons-nous de courage, de cette confian
ce qui permit à nos pères de résister victorieu
sement à toutes les embûches du destin ! 

P. 

E N P A S S A N T . . . 

UNE ARTISTE DE DEMAIN 
Peut-être allez-vous vous étonner, mais si je 

passe aux yeux de certains pour un critique un 
peu mordant, je n'ai jamais de plus grand plai
sir que de découvrir un talent véritable et de le 
dire. 

C'est la consolation qu'on éprouve dans un 
métier qui comporte, en général, plus de désillu
sions que de joies. 

L'autre soir, je me suis donc rendu à Sierre 
où la compagnie Paul Pasquier interprêtait 
« Scampolo » une pièce en trois actes de Dario 
Kiccodemi dans une adaptation plutôt lâche de 
Berthe Bovy. 

Le spectacle, en lui-même était plaisant, en
joué, tonique et le public y prenait manifeste
ment un vif plaisir. 

Quant à moi, mon Dieu ! Les défauts de cons
truction de la pièce et son flottement entre un 
premier acte de comédie, un deuxième acte de 
vaudeville m'irritaient quelque peu. 

Comme il ne se passait plus rien au troisième 
acte et que je pressentais déjà le dénouement 
conventionnel je regardai Véronique Deschamps 
qui interprétait le rôle de Scampolo et qui se 
tenait coite entre un Titus et une Franco éga
lement déchaînés. 

C'est à ce tournant, si je puis m'exprimer ainsi, 
que j'attendais la petite. 

Jusque là, elle s'était comportée avec beau
coup d'aisance et de sponta?iéité dans un rôle en 
or, mais comment allait-elle se tirer d'affaire à 
présent qu'il n'y avait plus de pièce ? 

Or, elle avait en sfiène, une présence indis-'1 

cutable. 
Son personnage elle continuait à le vivre, avec 

la même intensité d'émotion, la même fraîcheur, 
le même naturel, la même sensibilité, alors que 
déjà l'auteur était absent de son œuvre et qu'il 
abandonnait ses fantoches à leur vaine agitation. 

Alors, je l'écris tout net : 
Je crois au talent de Véronique Deschamps qui 

ne m'a jamais plus frappé qu'à ce moment de 
vide. 

Ce que j'en dis n'est point pour malmener 
ses camarades qui l'entouraient, au contraire, avec 
bonheur et qui ne pouvaient pas, bien sûr, don
ner du style à un texte qui n'en avait pas. 

Mme Violette Fleury, qui incarnait une Franca 
explosive et Mme Nanine Rousseau, cette petite 
bourgeoise d'Emilie, avaient réalisé, l'une et 
l'autre, d'heureuses compositions, avec autant 
d'humour que de finesse. 

Paul Pasquier avait tenté, non sans succès, de 

placer, sur le plan humain, un Titus qui tenait 
du pantin. Claude Mariau, qui se déplace avec 
une belle autorité, nous avait enchanté, une fois 
de plus par son intelligence du rôle et René Al-
mand, dans une courte apparition, s'était fait 
remarquer. 

Il n'y avait guère, en somme, que M. Gleyvod, 
que ne manque d'ailleurs pas de dons qui s'était 
mis dedans en prenant la pièce pour un mélo
drame. 

Mais tous ces acteurs ont un nom, et dans cette 
pièce assez mal fichue, ils témoignaient d'un sûr 
métier. 

Leur carrière est assurée. 
Véronique Deschamps, elle débute, et à vingt 

ans, elle peut tout perdre et tout gagner. 
C'est cela qui me paraît grave. 
J'ignore absolument ce que la critique a dit 

d'elle et je ne tiens pas à le savoir, mais je suis 
intimement convaincu que cette jeune artiste est 
de force à s'imposer à condition que, sans relâ
che, elle travaille. 

Elle vaut mieux que « Scampolo » et dans une 
certaine mesure, elle trahit le rôle en lui con
férant, plus de gravité, de résonance et de poids 
qu'il n'en comporte, mais c'est précisément ce don 
qu'elle fait d'elle-même, en chaque personnage 
qu'elle incarne, qui la classe au-dessus de tant 
de jeunes premiers. 

Comment ne s'est-on pas encore avisé qu'elle 
ferait une admirable ingénue à l'écran ? 

La mobilité de son visage, la variété de ses 
expressions, le pathétique de ses yeux, tout la ser
virait dans un personnage de chair et de sang. 

Au théâtre où il faut se garder de l'incliner à 
la facilité, elle dit juste et il lui suffit d'un geste 
ou d'une inflexion de voix pour évoquer un état 
d'âme. 

Alors, me direz-vous, une gr'ande artiste ? 
Non. 
Non, pas encore. 
Elle est à l'âge où les plus belles promesses 

peuvent sombrer dans le cabotinage ou s'épanouir 
magnifiquement. 

C'est à elle à choisir la voie de tout le monde 
ou celle de la solitude. 

A cet instant où son destin se joue je lui fais 
confiance et je la regarde partir avec sérénité. 

Pourvu quelle arrive, un jour ! 
Elle n'est que Véronique Deschamps, une jeune 

fille qui tente sa chance. 
Il faut qu'elle devienne quelqu'un. 

A. M. 

Contrôle des projecteurs 
d'automobiles 

Les cas d'aveuglement par le fait de projec
teurs mal réglés, l'insécurité que donne la ren
contre d'une voiture « borgne » ces inconvénients 
sont trop nombreux pour qu'il soit nécessaire de 
démontrer l'utilité d'un fonctionnement correct 
des phares, point capital de l'équipement d'une 
auto. 

A cet effet l'Automobile-Club de Suisse, Sec
tion Valais, désirant continuer sa campagne de 
prévention des accidents de la route, organisera 
du 15 au 30 octobre 1949 des contrôles et ré
glages de phares. 

Les automobilistes désirant profiter de ce con
trôle doivent s'inscrire dès maintenant auprès 
du Secrétariat de l'Automobile-Club de Suisse, 
Section Valais, à Sion, qui les convoquera en 
temps et lieu. 

Ce contrôle se fera au moyen d'un appareil 
spécial, le Régloscope « Cibié », propriété de la 
Section Valais, qui pour couvrir une partie de 
ses frais percevra une finance de Fr. 4.—. Ce 
réglage se fera gratuitement pour les membres 
de l 'A.OS. sur présentation de la carte de mem
bre avec timbre de 1949. 

Il est instamment recommandé d'être ponctuel 
au rendez-vous qui sera donné, au risque de per
dre son tour et de devoir attendre assez long
temps. 

Il est donc de l'intérêt des automobilistes de 
ne pas attendre pour s'inscrire si l'on veut être 
certain de pouvoir prendre part à ces vérifica
tions et être en ordre avec les règlements de la 
circulation. 

Changement de direction 
au 1er arrondissement des C.F.F. 
M. Chenaux, directeur du 1er arrondissement 

(Lausanne) prend sa retraite à la fin de l'année. 
Le Conseil fédéral a désigné son successeur à ce 
poste en la personne de M. John Favre, origi
naire du Locle, jusqu'ici sous-chef du contentieux 
de la direction générale. 

Le nouveau directeur 
général des C.F.F. 

En remplacement de M. Meile, qui a pris sa 
retraite, le Conseil fédéral a nommé M. Hugo 
Gschwind, conseiller d'Etat de Bâle-Campagne, 
directeur général des C.F.F. 

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

Capital et réserves: Fr. 1,480,000-

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

Toutes opérations de banque. 

ROUTINE 
manque d'audace, peur du risque... 

Un grand quotidien romand a ouvert une en
quête sur la situation de l'écrivain romand. De 
nombreuses réponses lui sont parvenues, parmi les
quelles nous avons choisi les suivantes pour nos 
lecteurs, que nous reproduisons sans indiquer le 
nom de leur auteur. Toutes, comme on va le voir, 
dénoncent une mentalité trop « bourgeoise », un 
esprit timoré, dont les manifestations ne dépas
sent jamais la limite du « Qu'en dira-t-on ». 

Lies mœurs de Suisse romande 
Les mœurs de la Suisse romande me parais

sent flotter, pour l'heure, sur cette ligne de par
tage des eaux où la moitié des actions humai
nes est autorisée par la religion, la morale ou 
les usages, l'autre moitié demeurant interdite. 

Manque d'audace et de sincérité 
Il faut en outre à l'écrivain romand un total 

mépris du préjugé, du rétrécissement et de la 
timidité qui conduit aux concessions néfastes. 

...La sincérité et l'audace, ce dont nous man
quons le plus en Suisse romande. 

Public décevant 
Nous avons à faire à une entité bourgeoise, 

commerciale et militaire parfaitement décevante, 
tendant à devenir toujours plus policière que po
licée, où les discours de cantine tiennent lieu de 
culture, îlot de neutralité morale autant que po
litique. 

Editeurs qui n'en sont pas ! 
...Les éditeurs helvétiques, dont plusieurs ne 

songent qu'à éditer des œuvres classées et de tout 
repos, dont plusieurs se refusent à courir le moin
dre risque. Mais ces éditeurs de morts sont-ils 
de vrais éditeurs ? 

Il n'y a pas chez nous de vrais éditeurs, car ils 
sont atteints de la même crainte du risque que 
tout le régime. Pas d'histoires, pas d'aventures ; 
il convient d'être couvert, assuré, par devant, par 
derrière, sur la tête, sous les pieds et au croupion 
avant d'éditer un texte qui ne devra choquer ni 
les démocrasseux, ni les puissances clandestines, 
ni les Eglises, ni quiconque pourrait un jour 
nuire d'une manière ou d'une autre. 

LE VOTE FÉDÉRAL DU 11 DÉCEMBRE 

Un lecteur nous adresse cet article de la Feuille 
d'Avis de Lausanne concernant la votation fé
dérale du 11 décembre : 

Le Conseil fédéral a fixé au 11 décembre pro
chain la consultation populaire sur la revision 
de la loi pour le statut des fonctionnaires. Il est 
heureux que l'on ne traîne pas cette affaire en 
longueur et que le peuple se prononce aussi ra
pidement que possible sur cette loi. 

Il serait regrettable que l'on ne comprît pas, 
dans la grande majorité du corps électoral, que 
cette revision n'a été qu'une adaptation logi
que des fluctuations intervenues dans les salaires 
des fonctionnaires fédéraux. 

On sait que, lorsque le coût de la vie aug
mente, les prix montent beaucoup plus rapidement 
que les salaires. Il est incontestable et la plus 
grande partie des traitements fixes en ont fait 
l'expérience, que la formule est exacte, selon la
quelle « les prix montent par l'ascenseur, les sa
laires par l'escalier ». Il y a eu donc une pé
riode très difficile à traverser pour la plupart 
des salariés. 

L'adaptation doit être en quelque sorte codifiée 
une fois pour toutes, ce qui permettra également 
d'équilibrer mieux les budgets, sans avoir conti
nuellement des surprises résultant des alloca
tions exceptionnelles. 

Le statut des fonctionnaires a été longuement 
discuté, mis au point ; il donne des garanties aux 
uns et aux autres, c'est un document important 
pour la stabilisation et aussi pour la paix sociale. 

Nous répétons que le statut des fonctionnai
res n'intéresse pas seulement ceux qui dépendent 
de la Confédération. En effet, on s'inspire de ce 
statut pour établir les traitements des fonction
naires cantonaux, communaux, de nos grandes 
administrations et aussi des entreprises privées. 
Il est donc erroné, et socialement dangereux, de 
faire des fonctionnaires fédéraux une sorte de 
classe de privilégiés qu'ils ne sont pas en réalité. 

La votation du 11 décembre prochain intéresse 
directement, si l'on veut bien examiner le pro
blème en toute objectivité, l'ensemble du peu
ple suisse. Aussi bien, voulons-nous espérer que 
ce statut sera adopté à une forte majorité. 



L.B C O N F E D E R E 

Ouvriers français 
chrétiens et communistes 

Quelques mois avant que le Pape condamne le 
communisme et tous ceux qui faisaient alliance 
avec lui, les deux grandes associations des ou
vriers communistes et des travailleurs chrétiens 

' (C.G.T. et C.F.T.C.) avaient décidé d'unir leurs 
efforts sur plusieurs points de revendications. 
Cette position •d'union a été maintenue après 
l'excommunication papale. A tel point que le 
troisième syndicat (Force Ouvrière, à prédomi
nance socialiste) a élevé une protestation contre 
la décision prise par les délégués de la C.G.T. et 
de la C.F.T.C. « d'additionner leurs propres re
vendications » par devant le Conseil économique. 

Que dirait-on si en Suisse, par exemple, les 
syndicats chrétiens-sociaux adoptaient pareille 
attitude à l'égard des syndicats popistes ou com
munistes de Léon Nicole ? Vérité en deçà, erreur 
au-delà... 

Et puis, n'est-ce pas, il ne faut pas se figer dans 
la doctrine et les principes. De la souplesse, tou
jours de la souplesse ! 

Examens professionnels 
1950 
Maçons 

Les examens de maîtrise pour l'obtention du 
diplôme de maître maçon, auront lieu en 1950 
dans le courant des mois de janvier à mars, si les 
inscriptions définitives sont en nombre suffisant. 

Les demandes d'inscription, accompagnées des 
pièces et certificats requis par le règlement, doi
vent parvenir, sous pli portant la suscription 
« Examens fédéraux de maîtres-maçons », pour le 
samedi 15 octobre 1949 au plus tard au Secré
tariat central de la Société suisse des Entrepre
neurs, Case postale, Zurich 22. En même temps, 
les candidats verseront la première tranche de 

, la taxe d'examen, soit Fr. 50.— au compte de 
chèques-postaux VIII-464 de la dite société. 

Le certificat de capacité de maçon est exigé 
pour l'admission aux examens. 

Les inscriptions arrivant après le 15 octobre 
1949 ne pourront pas être prises en considéra
tion. 

Le susdit Secrétariat tient tous renseignements 
à la disposition des intéressés. Sur demande, il 
leur adressera formulaire d'inscription et règle
ment d'examen, ce dernier contre versement de 
Fr. 1.50 au compte de chèques postaux VIII-464. 

Entrepreneurs 
Les examens de maîtrise pour l'obtention du 

diplôme d'entrepreneur auront lieu en 1950 dans 
le courant des moi^ de janvier à mars. - ... 
" •Les demandes d'inscription, accompagnées des 
pièces et certificats requis par lé règlement, doi
vent parvenir, sous pli portant la suscription 
« Examens fédéraux d'entrepreneurs » pour le 
samedi 29 octobre 1949 au plus tard au Secré
tariat central de la Société suisse des Entrepre
neurs, Case postale, Zurich 22. En même temps, 
les candidats verseront la taxe d'examen de Fr. 
200.— au compte de chèques postaux VIII-464 de 
la dite Société. 

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

Le susdit Secrétariat tient tous renseignements 
à la disposition des intéressés. Sur demande, il 
leur adressera formulaire d'inscription et règle
ment d'examen, ce dernier contre versement de 
Fr. 1.50 au compte de chèques postaux VIII-464. 

Couturières 
Les prochains examens de maîtrise auront lieu 

au mois de janvier 1950. Le lieu et' la date exacte 
des examens'seront fixés plus tard. L'examen du
rera 7 jours ; la finance se monte à Fr. 120.—. 

L'inscription doit se faire par écrit sur un 
formulaire d'inscription officiel que les candidates 
pourront obtenir en s'adressant au Secrétariat de 
l'U.F.S.A.M., Zurich 32, Carmenstr. 52. 

Les inscriptions qui parviendront au Secréta
riat précité après le 19 novembre 1949 ne pour
ront plus être prises en considération. 

Service de la formation professionnelle. 

Les débutants au Conservatoire 
Le public s'imagine volontiers qu'un Conser

vatoire n'accepte que des élèves ayant déjà une 
certaine formation dans l'art musical. C'est une 
erreur. 

Le Conservatoire cantonal donne des cours élé
mentaires qui seront dirigés par d'excellents pro
fesseurs. 
, , Il est donc possible de faire les études musi
cales dès le début en s'inscrivant immédiate
ment au Secrétariat du Conservatoire, rue de la 
Dixence, Sion. 

le Martigny-Excursions 
organise 

sa dernière grande course de la 
saison, les 15 et 16 octobre 

TOUR DES ALPES PAR LE SIMPL0N ET RETOUR 

PAR LE GRAND ST-BERNARD, avec VISITE de 

MILAN et TURIN 
30 fr. par personne. 

1 '. Places limitées — S'Inscrire au plus vite à 

M A R T I G M Y - E X C U R S I O N S , téléphone 61071 

Nouvelles du Valais 
S a x o n . — jf Léopold Sauthier. — La popu

lation de Saxon ensevelira demain son doyen, 
Léopold Sauthier, décédé après une longue ma
ladie à l'âge de 90 ans. 

Le défunt eut une vie sans histoire qui est 
celle de 'tous les paysans, attachés fermement 
à leur terre, malgré tous les déboires et les dé
sillusions qu'elle leur apporte. Dans la vie pu
blique, il fut employé de la commune de Saxon, 
en tant qu'aide-forestier et garde du bisse pen
dant de nombreuses années, emplois dans lesquels 
il donna toute la mesure de son savoir-faire et 
de sa conscience du devoir à accomplir. 

Le Parti radical perd en lui son plus vieil 
adhérent, fermement attaché à ses idées, et lais
sant un exemple de fermeté que nous souhaite
rions voir suivi par bien des jeunes qui n'ont 
plus le même souci de la vie publique et de la 
défense bien comprise des intérêts de la classe 
laborieuse de la population. 

A sa famille, enfants et petits-enfants, nous 
présentons ici au nom de tous, l'expression de 
notre sympathie attristée. 

Un ami. 

N e n d a z . — f Jean-Joseph Fournier. — Der
nièrement une imposante assistance conduisait à 
sa dernière demeure celui qui fut, au village, 
l'ami de tous, Jean-Joseph Fournier. 

JNé à Basse-Nendaz, en 1876, le défunt tra
vailla durant de longues années comme garde-
fortifications à St-Maurice, où il se fit vivement 
apprécier par ses chefs pour ses qualités de droi
ture et de franchise. 

Après avoir pris sa retraite, il revint à Nen
daz où il se consacra entièrement à l'agricul
ture. 

Chacun aimait à le rencontrer et à écouter ses 
conseils toujours très avisés et pleins de bon sens. 

Courageux et persévérant, serviable avec tous, 
il réussit, grâce à son labeur acharné, d'aména
ger pour sa petite famille qu'il chérissait un joli 
chalet très original et très coquet qui était sa joie 
et sa fierté. 

La Providence n'a pas voulu qu'il profitât 
longtemps de ce bonheur avec les siens. Chrétien
nement nous devons accepter sa loi inexorable et 
nous soumettre à sa volonté. 

Sa vie sera pour nous un exemple et son sou
venir restera gravé dans le cœur de tous ses 
amis. 

Nous présentons à ses proches, et spécialement 
à son épouse et à son fils, l'expression de notre 
profonde sympathie. 

Ses amis. 

C o l l o n g e s . — La Jeunesse radicale de Col-, 
longes se fait un plaisir d'aviser ses amis et amies; 
qu'elle organise son grand bal des vendanges îes'r 
dimanches 9 et 16 octobre. Pas de grand luxe, maisj 
de la bonne humeur et de la gaîté. Un orchestre! 
de 1er ordre fera tourner jeunes et vieux et sur- ' 
tout un vin de 1er choix vous desséchera vos go- j 
siers après une période de sécheresse. Qu'on se le I 
dise et tous à Cnllonges. Merci d'avance. 

Le Comité. 

S i o n . — Tremblement de terre. — Mercre
di, aux environs de 17 heures, deux secousses 
sismiques ont été ressenties, la première, moins 
forte mais la seconde assez vive. On ne signale 
aucun dégât. 

Emoi à la rue de Lausanne 
Avec les vendanges, débute la série annuelle des 

collisions entre chars et véhicules à moteur. C'est 
ainsi qu'une voiture genevoise et un char con
duit par deux Saviésannes se sont accrochés à 
la rue de Lausanne. Le mulet, apeuré, s'emballa, 
rompit ses traits et s'enfuit. Une des deux fem
mes passa sous les roues du char, l'autre fut jetée 
contre un mur. L'une et l'autre ont toutefois plus 
de peur que de mal. 

Hôteliers trop âpres au gain 
A l'assemblée de la Fédération des sociétés lo

cales de Sion, on a élevé des protestations contre 
le prix exagéré des consommations exigé par cer
tains hôteliers à l'occasion de manifestations im
portantes se déroulant dans la capitale. Une note 
sera adressée au Conseil communal au sujet de 
ces procédés. 

S a l i n s . — Inauguration de l'Eglise et tirage 
de la tombola. — On nous téléphone : L'inau
guration de l'Eglise prévue pour le dimanche 9 
octobre a dû être renvoyée au dimanche 16. Le 
programme de cette fête paraîtra dans ce même 
journal. Cet avis n'a pour but que d'orienter les 
nombreuses nersonnes intéressées à la tombola en 
faveur de l'Eglise (on serait plutôt tenté de dire 
en faveur des acheteurs et détenteurs de billets, 
quand on connait le nombre et la valeur des 
lots). Ceux qui ne profiteraient pas de cette se
maine de prolongation regretteraient leur négli
gence. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Aux yeux du souvenir » 

Le « Rex » de Saxon vous présente une écla
tante réussite du cinéma français, qui obtient par
tout le maximum de succès et de recettes : Aux 
yeux du souvenir, l'histoire dramatique d'un épi
sode d'un pilote de ligne, une lamentable his
toire d'amour, inoubliable pour elle, oublié par 
lui. 

Aux yeux du souvenir comporte également une 
distribution peu commune avec Michèle Morgan, 
Jean Marais, Jean Chevrier. Aux yeux du sou
venir enfin est un excellent film que vous ne 
devez pas manquer. 

H a u t - V a l a i s . — La centrale d'Alctsch. — 
Les travaux de construction de la centrale 
d'Aletsch, qui utilisera l'eau de la Massa depuis 
sa sortie du grand glacier d'Aletsch jusqu'à son 
confluent avec le Rhône à Môrel, progressent jo
liment. La coquette maison des machines, dont les 
façades sont revêtues de granit et la toiture re
couverte de plaques de pierre selon la coutume 
valaisanne, est déjà sous toit, de sorte que le pre
mier groupe de cette usine pourra être mis en 
service, conformément au programme, le prin
temps prochain. 

Cette usine d'Aletsch S. A., société issue de la 
Lonza, équipée d'une puissance maximum de 
25.000 ch. et capable de produire annuellement 
80 millions de kWh, sans appartenir aux « gran
des réalisations », ne constitue pas moins une 
contribution précieuse de l'industrie privée à la 
mise en valeur de nos forces hydrauliques, si né
cessaires aujourd'hui pour assurer le ravitaille
ment du pays en énergie électrique. 

La galerie depuis la prise d'eau de la Massa 
dans la gorge du même nom, immédiatement en 
aval du placier, jusqu'au château d'eau de Ried-
Môrel, sert en même temps à l'irrigation des mon
tagnes de Môrj. En été, une partie de l'eau re
cueillie du glacier sera mise à profit pour la cul
ture du sol, bel exemple de collaboration entre 
les communes et l'industrie privée. 

B r i q u e . — Assemblée de la Société des re
traités CF.F. valaisans. — Au nombre de 110, 
les membres de cette importante association se 
sont réunis dimanche à Brigue sous la présidence 
de M. Otto Haenni, de Martigny. On notait la 
présence de M. Vogel, président central, de Zu
rich, qui fit un remarquable exposé sur la si
tuation actuelle des retraités et présenta le nou
veau statut des fonctionnaires qui sera soumis au 
vote populaire le 11 décembre prochain. L'Assem
blée prit une résolution unanime en faveur du 
statut. Les délégués à l'assemblée suisse de Lo-
carno ont été désignés. Ce sont MM. Otto Haenni, 
président, Paul Gay, vice-juge, Bramois et Léon 
Pittet, Brigue. 

Quand l 'Etat fa i t du commerce 
Sait-on à la Direction générale des Postes que 

l'Etat du Valais fait des offres de vins dans toute 
la Suisse sur papier officiel et avec la franchise 
postale ? 

Beaucoup de commerçants privés, en ces temps 
difficiles, aimeraient en faire autant. Mais on. 
ne leur a accordé jusqu'ici, que le droit de payer 
les timbres... et les impôts. 

Etatisons le commerce et les frais généraux 
diminueront. 

Les vignerons s'organisent 
Dans le but de défendre les intérêts des vi

gnerons, un Comité d'action s'est donné pour 
mission d'organiser les vignerons valaisans en une 
Fédération. 

Le Comité d'action est composé comme suit : 
MM. Bender Adrien, vice-président, Fully ; 

Berclaz Auguste, notaire, Sierre ; Clémenzo Fré
déric, vigneron, Ardon ; Crittin Max, député, 
Sion ; Delaloye Louis, conseiller, Saxon ; Gau-
dard Joseph, président, Leytron : Germanier To-
seph, ancien président, Conthey ; Perrier Ludovic, 
ancien président, Saxon ; Salamin Adelphe, avo
cat, Sierre ; Solioz Victor, député. Riddes ; Thev-
taz Alfred, député, Sierre ; Vouilloz Alfred, dé
puté, Martigny-Bourg. 

La date de l'assemblée des délégués sera an
noncée prochainement. Elle comprendra des re
présentants des communes viticoles du canton. 
Au cours de cette réunion, il sera procédé à la 
Fondation de la Fédération, à l'adoption des sta
tuts comme aussi à l'examen des mesures propres 
à atteindre les buts proposés. 

Le Comité d'action. 

Au sujet du transit Simplon Tessin, 
via Domodossola-Centovalli 

On nous écrit : 
Le voyageur se rendant au Tessin par la ligne 

du Simplon et le Centovalli peut franchir le 
sol italien dans ce cas spécial sans passeport re
nouvelé ; il lui suffit d'être porteur d'une carte 
d'identité ou d'un passeport périmé. 

Le changement de train à Domodossola s'ef
fectue cependant d'une manière qui ne satisfait 
pas entièrement le voyageur. Sous escorte de 
police, il est mené du direct du Simplon au che
min de fer du Centovalli. Il n'a donc aucune 
possibilité de sortir à Domodossola. La question 
se pose de savoir s'il ne serait pas possible d'ac
corder un peu de liberté à ce voyageur en tran
sit. Bien des voyageurs le souhaitent. Pour faire 
face aux abus éventuels, on pourrait, par exem
ple, faire déposer le billets de chemin de fer et 
la pièce d'identité au bureau de la police de 
frontière. 

Nous espérons que les autorités compétentes 
reverront cette affaire et étudient une fois cette 
question. L. P. F. 

Les heures de classe au Conservatoire 
Les classes de rythmique, sous la direction de 

M. Jo Baeriswyl, de Genève, commenceront le 
20 octobre. Elles se donneront toujours le jeudi 
après-midi, dès 14 heures. 

On accepte les enfants à partir de l'âge de six 
ans. 

Les classes d'ensemble pour instruments à cor
des auront lieu le samedi après-midi, à 17 heures, 
sous la direction de M. de Ribeaupierre. 

Prière de s'inscrire immédiatement au secré
tariat du Conservatoire, rue de la Dixence, Sion. 

NOUVELLES DU JOUR 

Crise ministériel le en France 
M. Henri Queuille, chef du gouvernement, a 

remis au président de la République la démission 

du cabinet. La crise a été provoquée par la ques
tion des prix et salaires. Le ministre socialisa 
Daniel Mayer ainsi que ses collègues de la SFlQ 
ont montré une telle intransigeance qu'il ne res-
tait au président Queuille qu'à remettre au pré
sident Auriol la démission d'un gouvernement au 
sein duquel de profondes divergences se faisaient 
sentir depuis quelques temps. La presse française 
juge assez sévèrement l'altitude de M. Mayer, 
qui provoque la chute d'un cabinet ayant réussi 
à créer un climat de confiance favorable au re
dressement du pays. 

Les traditionnelles consultations ont repris à 
l'Elysée pour trouver un successeur à M. Queuille, 
ainsi qu'un programme raliant une majorité de
vant l'Assemblée nationale. 

Celle-ci est convoquée pour demain, samedi 

La République al lemande de l'Est 
L'Allemagne occupée par les Russes va se cons

tituer en République. Demain, le Conseil du peu
ple fonctionnera en qualité de Parlement et élira 
un gouvernement. Le professeur Kastner a le plus 
de chances d'être élu président de la Républi
que. 

L'Allemagne sera donc nettement scindée en 
deux : La République de l'Ouest, du président 
Heuss et celle qui va naître à l'Ouest. La paix 
n'est pas encore pour aujourd'hui... 

L'Autriche va voter 
La campagne éelctorale bat son plein en Au- \ 

triche, à la veille des élections générales. Tous 7 
les partis — à bart les communistes — basent leur 
propagande sur la lutte contre une éventuelle oc
cupation russe. Le parti populiste a le plus de 
chance de conserver la majorité qu'il détient ac
tuellement. 

L'Ital ie se détourne 
du pro je t du tunnel du Mont-Blanc 

La forte dépense qu'occasionnerait le percement 
du Mont-Blanc fait hésiter les milieux intéressés 
transalpins. On constate un net retour de faveur 
à l'égard du Grand St-Bernard, spécialement à 
Turin, où l'on souligne l'intérêt d'une liaison di
recte Suisse-Italie pour le port de Savonne. 

Congrès des Jeunesses radicales 
de la Suisse romande 

Dimanche 16 octobre, se tiendra à- Estavayer-
le-Lac, le Ve Congrès des Jeunesses radicales de 
la Suisse romande. 

Le matin, les congressistes entendront deux 
rapports, l'un de Me Alfred Borel, président du 
Parti radical genevois, avocat, à Genève, sur les 
problèmes de la ville, et l'autre, de M. Gérard 
Glasson, rédacteur, à Bulle, sur les problèmes de 
la campagne. 

L'après-midi, ils assisteront à une grande ma
nifestation annulaire sur la place de Moudon. 

Format ion professionnelle 
indispensable 

Un cours préparatoire en vue de l'examen de 
capacité professionnelle vient d'avoir lieu sur le 
domaine de l'Ecole cantonale d'Agriculture de 
Châteauneuf. 

Il fut donné par deux experts étrangers au 
canton, en possession du certificat de maîtrise fé
dérale et suivi par une dizaine d'anciens élèves | 
de Châteauneuf mais déjà rompus au métier. 

Les participants, qui d'ailleurs suivirent le cours 
avec beaucoup de plaisir, reconnurent qu'il leur 
fut très profitable. Ils y apprirent quantité de 
choses nouvelles. C'est le cas de redire qu'en agri
culture on n'a jamais fini d'apprendre. 

De nouveaux cours préparatoires auront lieu au 
courant de la saison. Qu'on les suive avec dili
gence. 

Rappelons à cette occasion que l'Ecole cantonale 
d'Agriculture de Châteauneuf ouvrira ses portes 
lundi le 24 octobre. Les inscriptions peuvent se 
faire jusqu'au 20. . . _ . . . , .': 

Que personne n'oublie que la formation profes
sionnelle devient une nécessité d'ordre absolu. 

Le paysan ne pourra se défendre que s'il con
naît parfaitement son métier. 

Le comité de direction 
du Conservatoire 

Dans une assemblée des musiciens profession
nels du Valais et des professeurs de notre Con
servatoire venus de Lausanne, de Genève et de 
Vevey, il a été procédé à l'élection du comité de 
direction de notre institut musical. 

Toutes les parties du canton sont représentées au 
sein de cet organisme. Pour Sion ce sont MM. 
Georges Haenni et Santandréa qui ont été nom
més. Pour Sierre M. Tean Daetwyler. MM. Stein-
mann de Viège et Kaufmann de Brigue repré
sentent le Haut-Valais. 

MM. Duquesne et Donzé ainsi que le chanoine 
Broquet feront valoir les intérêts du Bas-Valais. 

Le corps enseignant de notre Conservatoire 
comnrend trente-deux professeurs. 

EPICIERS-RESTAURATEURS, pour vos achats de 
tabac au prix de gros 

R E V A Z , t a b a c s . S I O N 
livre rapidement. Envoi franco contre remboursement 
à partir de Fr. 50.—. 



L E C O N F É D É R É 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

En faveur du Préventorium 
^Clairval" à Finhaut' 

La direction du Préventorium « Clairval », à Fin-
Haut, tient à exprimer ses vifs remerciements à tous 
les généreux donateurs du district de Martigny qui 
ont eu la gentillesse de lui faire parvenir, en quan
tité considérable, fruits, légumes, vivres divers, en 
faveur de ses petits pensionnaires. Elle remercie éga
lement la Municipalité de Martigny-Ville qui a bien 
voulu mettre à sa disposition, tous les lundis, jours 
de marché, ses dévoués employés MM. André Moret 
et Charles Saudan pour recueillir sur la Place Cen
trale tous les produits que leur adressent réguliè
rement de nombreuses personnes. Ces produits sont 
ensuite expédiés dans des cageots spéciaux livrés 
gratuitement par la Maison Bompard. 

La direction du Préventorium se recommande à 
toute la population pour que ces envois se fassent 
encore au même rythme généreux pour la plus gran
de joie des petits enfants de « Clairval ». 

Les raisins et les pommes seraient encore les bien
venus ! Nous rappelons aux personnes qui désire
raient se rendre à Finhaut pour visiter le Préven
torium « Clairval » que dimanche 9 octobre, un train 
spécial pourra les conduire pour le prix modique de 
Fr. 3.— (Thé compris dans l 'établissement). Donner 
pour « Clairval », c'est donner pour nos enfants dé
biles, c'est contribuer à une bonne œuvre, au rayon
nement du bonheur autour de soi et en même temps 
à soi-même. 

L e s m e i l l e u r s m o t o c y c l i s t e s 
s u i s s e s a u C i r c u i t «le M a r t i g n y . 

Ainsi donc, demain samedi et dimanche, le public 
valaisan aura pour la première fois l'insigne privi
lège d'assister chez lui à une course nationale de 
motos et side-cars. Pour avoir osé tenter une expé
rience d'une telle audace, les organisateurs marti-
gnerains méritent certainement un 'grand coup de 
chapeau, mais plus encore l'aide tangible de 5000 à 
10.000 spectateurs ! La toute grande foule tient donc 
le sort du Circuit des 13 Etoiles dans le fond de son 
porte-monnaie, si l'on peut dire... Nous avons dit le 
chiffre astronomique de la mise sur pied de cette 
manifestation sensationnelle : 15.000 francs ! Inutile 
de faire un dessin plus éloquent... 

A véritablement parler, les organisateurs sont on ne 
peut plus optimistes quant à la complète réussite spor
tive et financière de la fête. Il y a d'ailleurs de quoi, 
puisque 60 coureurs exactement s'aligneront au dé
part. Venant de Lugano, Neuchâtel, Berne, Zurich, 
Genève et même du Valais, tous les meilleurs moto
cyclistes du pays ont répondu à l'appel du Moto-Club 
de Martigny. Pour peu que le beau temps soit de la 
partie, ce sera parfait. La ville se présente déjà sous 
un air de fête du meilleur augure. 

Rappelons brièvement que la circulation sera in
terrompue samedi après-midi sur la route cantonale 
Charrat-Martigny afin de permettre les essais qui 
auront lieu de 14 h. à 17 h. La circulation sera dé
viée par Fully. Les mêmes dispositions seront prises 
dimanche matin et après-midi. Tous à Martigny les 
8 et 9' octobre. Vous y vivrez des heures passionnan
tes. F. Dt. 

F e r m e t u r e «le l ' a v e n u e <lé l a G a r e . 

La population de l'Avenue de la Gare est infor
mée que pour cause de la course motocycliste le 
passage de la poubelle aura lieu samedi matin dès 
8 heures. 

L'Administration communale. 

L e p r o g r è s à l a g a r e . 

Depuis quelques jours, le service voyageurs de 
notre station travaille avec l'appareil enregistreur 
« Tico » dont une quinzaine de gares suisses seule
ment sont actuellement dotées. Très ingénieux, ces 
appareils coupent une partie du billet demandé par 
le voyageur. 

Ce coupon est automatiquement collé sur une bande 
à l'intérieur de la machine. Il constitue en quelque 
sorte la copie du billet délivré, avec mention de l'em
ployé qui l'a délivré. Le chef-receveur peut ainsi 
contrôler la caisse à n'importe quelle occasion, ce qui 
n'était pas le cas jusqu'ici avec le système de la 

1 caisse commune. 
Cette innovation, sans doute appelée à être intro

duite dans la plupart de nos stations de quelque im
portance, simplifie la comptabilité et surtout permet 
de découvrir immédiatement erreurs ou irrégularités. 
Inutile de dire que rien de pareil ne se passe chez 
le sympathique personnel de notre gare et que c'est 
bien au contraire une marque de confiance envers 
Martigny que de lui confier avec quatre autres sta
tions romandes, l'expérimentation de ce nouveau sys
tème. 

f 
Monsieur et Madame Alfred SAUTHIER, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Jean THOMAS-SAUTHIER et 

leurs enfants Maguali et Aldo, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Julien GAY-BALMAZ-SAU-

THIER et leur fils Henri, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Edgard PERRIER-LEUSTCH 

et leurs enfants Monique et Carmen, à Saxon ; 
Les enfants de feu Alexis BRUCHEZ, à Saxon ; 
Les enfants de feue Eugénie BRUCHEZ, à Saxon ; 
Les enfants de feue Eugénie PERRIER née MICHE-

LOUD, à Saxon ; 
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et 

amies, à Saxon et en Amérique, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Léopold SAUTHIER 
ancien maître chasseur 

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection 
le 6 octobre 1949, à Saxon, à l'âge de 90 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le samedi 8 
octobre, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

L'ÉCOLE D'ART D E SAXON 
Nous savons maintenant que l'Ecole d'Art de Saxon 

a été créée parce qu'elle correspondait a une nécessité 
en Valais. 

Bon nombre de jeunes ne voyaient pas la possibilité 
de se faire une formation dans les arts ou dans les arts 
appliqués, voire même dans les arts industriels, sans 
être obligés de quitter le sol natal pour 3 ou 4 ans. Faire 
des études coûteuses, sans qu'elles soient en rapport 
avec les possibilités réelles d'un budget de famille, ont 
fait renoncer combien de fois le choix d'une carrière 
artistique à des jeunes, pourtant quelques fois très 
doués et dont l'avenir pouvait être assuré, soit dans 
des ateliers d'art graphique, soit dans de grandes mai
sons industrielles, maisons de modes, etc. 

Grâce à l'école d'art de Saxon, laquelle va ouvrir 
ses portes le 20 octobre prochain, les jeunes pourront 
enfin suivre des cours de dessin, peinture, art gra
phique, décoration avec application à l'industrie, art 
religieux, la technologie, la petite décoration de bâ
timent, la lettre, l'histoire de l'art, architecture, ur
banisme, modelage, sculpture, etc., bref, tout ce qui 
permettra aux élèves d'avancer dans une carrière qui 
leur convienne. 

Après trois ou quatre ans d'études, les élèves pour
ront quitter l'école avec un bagage quasi-complet. Un 
certificat après chaque trimestre sera délivrée par 
l'école d'art, ainsi qu'un diplôme de fin d'études. 

C'est à partir de 16 ans que les jeunes pourront fré
quenter l'école d'art. Une des principales innovations 
qu'on y rencontre, c'est une classe « d'élan », sorte de 
classe d'essai où l'on met le nouveau venu sur la bonne 
piste. Genre de test permettant au professeur, comme 
à l'élève de s'orienter rapidement sur la ou les bran
ches qui lui conviendront le mieux. 

Ceci prouve qu'à Saxon on tient la mission à cœur 
d'enseigner, de guider et de former une jeunesse apte 
à entrer dans la vie plus tard. 

Venons à l'école proprement dite. Elle est placée 
sous les auspices de la commune de Saxon et par dé
légation de M. le président de la commission scolaire, 
M. Henri Favre. C'est dire tout le sérieux, dont est 
entourée cette nouvelle institution en Valais. 

Disons aussi, qu'elle est chaudement encouragée par 
le Département cantonal de l'Instruction publique. Des 
qu'on eu connaissance de la création de cette nou
velle école, de nombreux encouragements sont parve
nus à Saxon de toutes les régions du Valais. Mais 
qu'on le souligne, si cette idée venue du peintre r r î d 
Fay a pu aboutir, c'est grâce à la clairvoyance du 
Conseil communal, lequel avait voté en sa faveur à 
l'unanimité complète ! Fait unique dans les annales 
d'une administration. 

Nous aurons l'occasion de parler plus en détail sur 
l'organisation, mais rappelons que l'école est en voie 
d'installation dans l'aile droite de l'ancien hôtel des 
bains de Saxon. Des salles spacieuses, aux grands vitra
ges seront des lieux de travail et d'études, loin de tout 
bruit. 

On y donnera aussi des cours de dessin d'après plâ
tre, ornement, composition décorative, croquis, gra
vure sur bois, dessin d'illustration, affiche, sous la con
duite de Fred Fay et d'un assistant, ancien élève du 
peintre. 

Un noyau d'élèves anciens débutera à l'école avec 
de nouveaux et ils seront considérés comme élèves-
fondateurs de l'école, recevant au printemps prochain, 

D i s t r i b u t i o n p o s t a l e 
d e s a m e d i a p r è s - m i d i . 

Par suite des mesures de sécurité (barrages, etc.), 
prises pour les essais de la course motocycliste, les 
facteurs ne pourront circuler qu'après 17 heures dans 
certains secteurs de la ville. La distribution postale 
ne s'effectuera par conséquent qu'à partir de ce mo
ment dans les quartiers qu'emprunte le circuit. 

On danse— 
...Samedi soir au « Foyer », le sympathique petit 

dancing du Casino-Etoile de Martigny. Entrée libre. 
Tarif de soirée. 

A u A l a r t i g n y - S p o r t s . 

Afin de ne pas concurrencer la course de moto
cyclettes, toutes les équipes du Martigny-Sports 
joueront au dehors dimanche 9 octobre, sauf les ju
niors qui rencontreront au Stade municipal à 13 h. 10 
ceux de Sierre. Martigny I se rend à Sierre pour 
affronter les réserves sierroises, actuellement en tête 
de groupe, le départ est fixé par le train de 13 h. 20, 
Martigny II se déplace à Vernayaz et Martigny III 
à Saxon. Bonne chance à tous. 

Le fameux f i lm Ambre au Casino-Etoile-
Une superproduction sensationnelle interprétée 

par Linda Darnell, Cornel Wilde, Richard Greene, 
George Sanders. 

Moins de 18 ans pas admis. * 
Dimanche matinée habituelle à 14 h. 30 (malgré la 
course motocycliste ). 

Louez d'avance. Après 20 h. 15 les places sont re
mises en vente. 

P a r o i s s e p r o t e s t a n t e 
d e M a r t i g n y . 

Nous saisissons l'occasion pour exprimer notre pro
fonde gratitude à toutes les personnes de Martigny 
et environs qui, par leur généreux appui ont con
tribué au succès de notre vente. Et qu'il nous soit 
permis aussi de rendre hommage à l'esprit de fra
ternité qui a souligné, de façon si tangible, les excel
lents rapports existant entre les deux confessions. En
core à tous un très chaleureux merci. 

T o m b o l a d e l a p a r o i s s e p r o t e s t a n t e 
d e M a r t i g n y . 

Gagnent : Un lot d'une valeur de Fr. 50.— le No 
625 ; Un lot d'une valeur de Fr. 30.— le No 1502 ; 
Un lot d'une valeur de Fr. 15.— les No 676, 1155 ; 
Un lot d'une valeur de Fr. 10.— les No 21, 89, 865, 
1176, 1417 ; Un lot d'une valeur de Fr. 5.— les No 
83, 128, 136, 238, 337, 361, 364, 381, 430, 445, 726, 
746, 747, 826, 1051, 1373, 1529, 1631,'1706, 1808; 
Un lot d'une valeur de Fr. 2.— les Nô 161, 196, 344, 
365, 440, 509, 601, 779, 910, 980, 1054, 1154, 1293, 
1353, 1407, 1422, 1559, 1723, 1746, 1828. 

Les bons d'achat sont à retirer, jusqu'au 15 octo
bre 1949, auprès de M. Jean Bollin, Martigny-Ville. 

Chœur de Dames 
Les membres sont informées que la répétition a lieu 

ce soir, à 20 h. 25 au nouveau local de l'Hôtel de 
Ville. 

Le Comité compte sur la présence de toutes et in
vite les personnes qui s'intéressent, au chant. 

à côté du certificat, un diplôme de membre fondateur 
de cette institution. En plus, les artistes qui enseigne
ront, remettront à leurs élèves respectifs une œuvre 
signée de leur main, ceci à titre d'encouragement. 

Toujours sous la conduite de Fred Fay, artiste in
fatigable, Saxon a fixé un cours du jeudi à l'inten
tion des instituteurs et institutrices (sur leur demande) 
désirant se familiariser davantage avec l'art, soit le 
dessin, la peinture, les arts graphiques, etc. 

Les élèves pourront également suivre des cours de 
modelage, moulage et de sculpture sous la direction 
d'un de nos plus grands sculpteurs suisses, M. Willy 
Wuilleumier, qui est connu à Paris, où il a travaillé 
avec Maillol. Il est l'auteur de nombreux monuments 
à Genève, Berne, etc. C'est lui qui vient d'être chargé 
par Sion de créer la belle fontaine surmontée de deux 
grands aigles royaux à l'entrée est de la ville. 

Une section des Arts et Métiers est également en 
voie de formation à l'école d'Art de Saxon, placée 
sous la conduite de M. Raoul Mermoud, de Saxon. On 
y enseignera la technologie, la lettre (histoire de la 
lettré), la petite décoration de bâtiment, les styles, etc. 

Des cours d'architecture et d'urbanisme par des ar
chitectes de premier plan seront également donnés à 
l'école, dès qu'un nombre suffisant d'élèves seront ins
crits. 

Comme nous le disions plus haut, les élèves entre
ront, après leur court passage à la classe d'élan, aux 
cours des classes « A » où l'on enseigne le dessin, pein
ture d'après plâtre, ornement, et, s'ils font du progrès, 
ils passeront ensuite aux cours de la classe « B » où ils 
travailleront d'après modèle vivant. Ils y connaîtront 
d'abord les différents métiers et techniques, huile, 
aquarelle, pastel, peinture à l'œuf, fresque ; ils y rece
vront des leçons de composition et pourront aborder la 
grande décoration murale, religieuse, etc. 

Une innovation sera également apportée à cette 
école. Si un élève se fait remarquer par des progrès 
rapides et réels, il n'attendra pas le nombre de tri
mestres à remplir, avant de pouvoir avancer. Il fera 
aussitôt le saut d'une classe inférieure à une classe su
périeure en repassant d'abord un court stage dans la 
classe d'élan de sa catégorie. 

Les élèves habitant dans la zone Sierre-Sion et Mar-
tigny-St-Maurice-Aigle pourront arriver à Saxon le 
matin à 8 heures et rentrer le soir. S'ils le désirent, 
ils pourront aussi prendre le repas de midi à Saxon 
moyennant une somme modique. 

Puis, l'école pourra recevoir des élèves confédérés 
et de l'étranger où une propagande intense va être or
ganisée. Ces élèves trouveront à Saxon des pensions-
familles correspondant à leurs milieux. Afin qu'ils 
puissent se recréer ou se retrouver entre eux, un foyer 
sera créé dans l'aile gauche du Casino de Saxon. Là 
ils pourront consulter journaux, revues d'art, sans 
obligation de consommation. 

Et à la fin de chaque année scolaire l'école orga
nisera une exposition de travaux d'élèves ; les autori
tés cantonales, de districts et de la commune, ainsi 
que la presse y seront conviés. 

Nul doute que Fred Fay, lequel a déjà formé de 
nombreux élèves suisses et étrangers (une jeune artiste 
belge dont les œuvres sont aujourd'hui forts remar
quées en Belgique) et qui possède un bagage considé
rable, comme dans l'illustration du beau livre en-ci
tant les « Contes Slovaques », préfacé par Masaryk, an
cien président de la Tchécoslovaquie, « La Divine Co
médie », la nouvelle Bible catholique d'Eisiedlen, 
«Après 400 ans », de Mgr. Marius Besson, de nom
breuses œuvres littéraires de Gonzague de Reynold, 
Paul Chaponnière, C.-F. Ramuz, Maurice Zermatten, 
Ernest Castella et nous en oublions certainement, pour
ra conduire l'école aux plus belles destinées avec l'ap
pui certain et unanime des autorités de Saxon. 

CASINO ETOILE, MARTIGNY 

La tapageuse aventure 
d'une paysanne de 17 ans 

AMBRE 
interdit sous 18 ans 

Stewart Granger et Jean Kent 
dans le nouveau film anglais 

CARAVANE \ 
Une audacieuse histoire d'amour 
et d'aventures dans le cadre brûlant 

des gitans 

Profondément émue des nombreuses marques de 
sympathie témoignées à l'occasion de leur grand 
deuil, l a famille de 

Jean-Joseph FOURNIER 
à Basse-Nendaz 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

Samedi 8 octobre 

Dimanche 9 octobre 

ANCIEN TERRAIN DES SPORTS . 

FÊTE FORAINE 
Autos-Skooter avec ses nouvelles 
voitures 49, balançoires, manège 
enfantin et tir aux fleurs. 

|REX - SAXON| 

AUX YEUX DU 

SOUVENIR 
avec JEAN MARAIS 

Grande 
,,FOIIIE aux LAINES" 

. . . D e t r è s be l les q u a l i t é s q u i font d u chemin.. .! 

. . . e t c o m b i e n a v a n t a g e u s e s 

LAINES POUR CHAUSSETTES 
Souplex, 4 ou 5 fils 
décatie, en gris, beige 
et chamois 

50 gr. 1.65 

Déca Schaffhouse 
décatie Top, gris, bei
ge et brun. 

50 gr. 

Rabais 5 % 1.40 

Réclame 4 fils déca
tie, gris, beige et 
brun 

50 gr. -.95 

LAINES POUR PULLOVERS 
Jubilé, 4 fils, très 
belle qualité câblée, 
tous coloris mode. 

50 gr j 30 
Rabais 5 % * " * J W 

Câbline, 4 fils, douce 
et profitable, câblée, 
jolies teintes moder
nes. 

50 gr 1.80 

Marlène, 4 f., câblée, 
notre marque récla
me, beaux color. 

50.gr. 1.50 

LAINES POUR LAYETTES 
Baby-Supra 4 et 5 f., 
superbe quai., en ro
se, ciel, blanc, beige, 

50 gr. *% «jfl 

Rabais 5 % *"JU 

Bébé 5 f., décatissage 
spéc. sun, rose, ciel, 
blanc et beige 

50 gr. 1.80 

Bébé 5 f., décatie, no
tre quai, réclam, ro
se, ciel, blanc et bei
ge, 

50 gr. 1.35 

Expédition immédiate des commandes 

Téléphone 6 1 2 6 2 

&//S? 

MARTIGNY - Saxon 
M ê m e Maison à Monthey : Hoirie Pernollet S. A. 

Mordant Buffle 
donne, en une seule et 
même opération, une 
colloration et un' éclat 
merveilleux aux plaru 
chers de sapin. 

32 
. 

Jaune, brun ou rouge. 
Dans drogueries et mai» 
Sons de la branche. 

\ 

http://50.gr


L B C O J N F E D F H E 

100 ANS AU SERVICE DU CLIENT! 
Le jubilé des Magasins 

DUCREY FRÈRES 
Rares sont les maisons de commerce qui peu
vent fêter chez nous un jubilé tel que celui 
des grands Magasins Ducrey Frères, à Marti-
gny. 

Il y a en effet 100 ans que ces magasins 
sont installés dans la charmante localité bas-
valaisanne, un siècle au cours duquel les direc
teurs successifs de cet, établissement ont tou
jours tout mis en œuvre pour être au service 
d'une clientèle de plus en plus nombreuse. 

Certes, l'on pourrait d'ailleurs encore remon
ter plus loin que ces cent années pour trouver 
l'origine de cette maison, puisque le 22 juin 
1776, déjà, une facture- de fournitures diverses 
était établie au nom de sieur Christian Vallot-
ton, fils de Pierre-Antoine, tailleur au Bourg 

• • • 

En visitant 
les nouveaux magasins 
La Direction des Magasins Ducrey Frères se 

devait de marquer d'une manière tangible ce 
jubilé dont elle est fière à juste titre. 

Suivant en cela son désir constant de tou
jours mieux servir sa clientèle, elle ne pouvait 
mieux faire que de transformer ses magasins 
afin de les rendre encore plus accueillants que 
précédemment. 

Dans un corps de bâtiment entièrement neuf, 
qui donne sur la rue de l'Eglise et dont la 
belle façade prolonge en quelque sorte celle 
de l'Hôtel de Ville, qui vient d'être restaurée, 
de claires • et vastes salles ont été installées Le bâtiment neuf, rue de l'Eglise, avec le magasin de meubles 

Une partie du nouveau rayon de confections pour dames 

de Martigny, et due à François Ducrey, com
merçant. 

Cette facture, qui nous révèle que les « jour
nées à coudre •» coûtaient la modeste somme 
de... 3 batz de l'époque, est significative quant 
à la véritable tradition de famille que repré
sente chez les Ducrey le commerce de tissus 
et la confection. 

Cette tradition même en dit long sur la som
me d'expériences faites par ces commerçants, 
au cours de longues années de contact quoti
dien avec le client. 

Plus encore qu'une réclame qui ne saurait 
toujours tenir ce qu'elle promet, elle est un 
gage sûr de ce qu'une telle maison peut offrir 
à ses clients et qui tient en deux mots : « Bien-
facture et qualité ». 

pour recevoir les rayons de MEUBLES, de 
CONFECTION dames et hommes. 

Largement éclairées par d'immenses baies, 
ces salles ont permis l'exposition en pleine 
lumière du choix toujours très grand que la 
maison tient à la disposition de ses clients. 

Disposées simplement, mais d'une manière 
essentiellement pratique, en dehors de tout 
luxe inutile, ces salles de vente permettent au 
client de faire son choix dans les meilleures 
conditions d'appréciation, tout en conservant 
dans leur simplicité même cet air familier que 
nous aimons à retrouver dans les magasins de 
chez nous. 

Lors de ces transformations, si tout a été 
restauré avec le seul souci de plaire au client, 

l'on n'a point sacrifié à la manie facile de l'im
pressionner par des installations peu pratiques 
et dont le luxe eût été incompatible avec la 
simplicité découlant de notre mentalité parti
culière. 

Les efforts éclairés de la Direction ont porté 
sur l 'augmentation du choix offert au client, 
ainsi que sur la manière de présenter ce choix 
qui, il est opportun de le dire, peut être mis 
en parallèle avec celui qui est offert par des 
maisons étrangères au canton. 

Il nous plaît également de relever à ce pro
pos que la Maison Ducrey Frères, étant un 
commerce de chez nous, dont la tradition de 
sérieux est solidement établie, un contact « hu

main » se produit nécessairement entre le ven
deur et l'acheteur. Cela représente pour ce 
dernier une garantie de plus quant à la qualité 
qu'il est en droit d'exiger. 

Dans les Magasins Ducrey Frères, le client 
n'est point un numéro quelconque, mais bien 
un ami, dont les parents, déjà, de génération 
en génération, purent apprécier cette tradition 
de probité commerciale qui a fait la réputa
tion de ces magasins, dont nous avons été heu
reux de relever le beau jubilé en ces quelques 
lignes. 

J. Couchepin. 

Texte et photos de J. Couchepin. 

_ . , . . . „ _ 

Vue d'une partie du nouveau rayon de confections pour messieurs 
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D U C R E Y VOUS O F F R E UNE B O N N E A F F A I R E 

Pendant la Vente-Réclame du Centenaire 
du 13 septembre au 15 octobre 

tous les articles bénéficient du cadeau offert par la Maison, soit 

Profitez des derniers jours! 

* 

0 d'escompte au comptant + icha 

La maison valaisanne de la qualité 

vous offrant le plus de choix 

Tissus en tous genres, Confection pour 

messieurs, dames et enfants. Lingerie, Bon

neterie, Trousseaux. 

Notre collection de manteaux 
d'hiver pour dames 
comprend déjà plus de 300 modèles. Ne 
tardez pas, Mesdames, avant de choisir le 
vôtre. 

Visitez également notre magasin de meubles 
nouvellement aménagé et sur lesquels ' nous vous accordons, durant cette Vente-Réclame du 

Centenaire 

1 0 % d'escompte au comptant + icha 



Supplément LE CONFEDERE Martigny, vendredi 7 octobre 
1949. Ko 116. 

Rénovation 
de l'esprit parlementaire 

o. 

Le délai pour maudire ses juges est fixé à 
cinq jours. Nous ne savons pas si le Conseil fé
déral et le Parlement l'ont prolongé au sujet du 
scrutin du 11 septembre, mais c'est un fait certain 
que la dernière consultation fédérale restera gra
vée dans les annales de la politique suisse. 

Surprise certes, mais stupeur pareille à celle, 
lorsqu'on découvre une maladie ignorée. Quoi 
donc le mal est si grand, si profond, si grave ? 
Par deux fois, nous sommes désavoués. Le peuple 
perd confiance et exige un contrôle plus serré de 
nos actes. Que se passe-t-il, la divergence est-
elle si prononcée, le fossé aussi large ? 

Sans doute, pratiquement le nouvel article 89 
bis n'aura pas toujours un effet salutaire et le 
Parlement restera limité dans ses décisions. Nous 
assisterons à davantage de votations précédées de 
campagnes plus ou moins vives et il risque bien 
d'y avoir des ab.is aussi. 

Toutefois, le nœud du problème ne se trouve 
pas dans l'application piatique d'un article cons-
ticutionnel et dans ses conséquences, mais dans 
une rénovation de l'esprit parlementaire, dans un 
changement d'un système tendant de plus en plus 
au gouvernement des grandes associations ou 
plutôt au gouvernement de quelques comités d'as
sociations. 

Expliquons-nous. Lorsqu'un Département fé
déral doit, suivant les vœux ou les votes d'une 
des deux Chambres, élaborer un projet de lois, 
d'arrêté, il consulte les grandes associations éco
nomiques, professionnelles, patronales, ouvrières, 
paysannes, etc. Les réponses de ces groupements, 
aussi bien étudiées et argumentées qu'elles soient, 
ne représentent pas l'opinion générale des mem
bres de l'association. La plupart du temps, les 
intéressés directs ne peuvent s'exprimer et ce sont 
les comités, les commissions, qui décident de la 
réponse à donner. Or, parfois il y a loin de l'opi
nion d'une assemblée à celle de quelques mem
bres seulement, d'où rapport incomplet et inexact 
quant à l'intention réelle, mais pas connue, des 
véritables artisans du groupement. 

Nous constatons en outre chez les parlemen
taires, la peur d'exprimer une idée, une pensée 
qui s'oppose à la proposition généralement admi
se par la majorité. Ils sont rares, isolés, les re
présentants du peuple qui franchement sans ré
ticence, osent dire ce qu'il leur plaît. Il y a une 
vérité, celle du parti, du président de la fraction 
politique, celle du gouvernement, celle du nom
bre. Efforcez-vous d'émettre une opinion con
traire, aussi sensée soit-elle. Vous serez littéra
lement submergé. A ce taux, de nombreux citoyens 
se taisent. Ils ne s'insurgeront pas contre le mot 
d'ordre des partis, contre le dirigisme de l'es
prit. Ils craignent l'ostracisme de faire cavalier 
seul. Il faudrait donc que dans certain parti, on 
soit moins absolu et qu'on revienne au principe 
de la liberté, ancrée dans nos cœurs et dans nos 
âmes, malgré toutes les théories marxistes. C'est 
une grave erreur parlementaire que de se figer 
dans un mot d'ordre qui devient ainsi d'un exé
crable totalitarisme. 

Enfin, nous suivons trop souvent le chemin de 
la facilité. Le gouvernement désire absolument 
satisfaire le Parlement. Il accepte avec une tou
chante désinvolture, sans lutte, les vœux émis, 
les souhaits, les diverses suggestions. Il est vrai 
que souvent cette satisfaction n'est que platoni
que et n'a aucune suite. Tant de projets dorment 
dans les cartons de l'administration. Mais ce jeu 
indéfiniment prolongé crée une fausse atmos
phère et donne une fausse image du régime. 

Tout irait nécessairement mieux aussi, si mes
sieurs les conseillers nationaux, les conseillers 
aux Etats, messieurs les députés suivaient avec 
un peu plus d'assiduité les séances des Parle
ments et participaient, comme c'est leur devoir, 
aux scrutins des Chambres et des Grands Con
seils. Trop d'abstention, trop de gens qui ne sont 
jamais là, trop de gens qui oublient leur man
dat, qui oublient qu'ils ont la confiance du peu
ple et qu'ils manquent à leur serment en négli
geant leurs fonctions. Le souverain vient de le 
leur rappeler. 

MOTOS 
CAMIONS 
VOITURES 
CARS 

Sion 
Téléphone 2 18 04 

Calé du Marcha : 2 10 52 

Le „poumon d'acier" contre la poliomyélite 

Notre cliché montre un poumon d'acier en fonctionnement dans un hôpital de l'Inde, où sévit 
une épidémie de paralysie infantile. Plusieurs appareils ont été envoyés à ce pays par l'Organi
sation mondiale de la Santé. On sait qu'un poumon d'acier a été utilisé dernièrement avec plein 
succès à l'Hôpital de Martigny. 

La vendange vue par les médecins 
La Société suisse des médecins abstinents, dont 

le Comité central siège en Suisse romande, nous 
demande de publier l'appel suivant : 

Le grand soleil de cette année a été favorable 
à la vigne. Le raisin, qu'on cueille déjà sur nos 
coteaux, est d'une très belle qualité. Cependant, 
la joie du vigneron est fâcheusement gâtée par 
l'angoisse de la mévente. En effet, les stocks ac
tuels de vin blanc des années passées se chiffrent 
à 60 millions de litres. Cette quantité suffirait 
à la consommation de notre population pendant 
18 mois. Et si nous y ajoutons les 40 millions de 
litres prévus pour la vinification de cet automne, 
nous aurons des stocks suffisants pour 2 ans et 
demi ! 
, .Qeyant _j:e!;tfi;. catastrophe la Confédération a 
prévu une subvention prise sur le fonds viticole, 
de 1.200.000 francs qui permettra d'écouler 5 
millions de litres de vin blanc au prix de 1 fr. 55 
le litre dans les épiceries et coopératives. 

En outre, une grande campagne pour l'utili
sation non alcoolique du raisin est en cours. Elle 
prévoit la vente de 4.000.000 de kg. de raisin au 
prix unique de 1 fr. 20 le kg., la conservation 
de 3.000.000 de litres de moût sous forme de jus 
de raisin et la concentration de 12.000.000 de li
tres de moût. Les subsides totaux pour cette ac
tion dépassent 10 millions de francs dont un mil
lion environ fourni par les cantons. 

Tous les médecins se réjouissent de la possi
bilité pour la population de pouvoir manger, du
rant la période de vendange, du. raisin frais et 
bien mûr. Rien n'est meilleur pour la santé et 
pour nettoyer le sang, car il permet au foie de 
se reposer. Il est recommandé d'en faire une vé
ritable cure, un kilogramme par jour au moins, 
et cela dès le matin. 

Si notre raisin ne présente pas d'aussi beaux 

grains que les raisins étrangers, du type muscat 
par exemple, il est très supérieur de goût et il 
a en outre la qualité de mûrir chez nous ! 

Manger du raisin est un hommage à nos vi
gnerons ! 

Le moût de raisin qui sera conservé et con
sommé ultérieurement, est la meilleure boisson 
naturelle à donner aux malades et aux enfants. 
Le jus de raisin fournit plus de calories que le 
lait ; un litre contient 160 à 200 gr. de sucre. 
C'est donc une boisson idéale pour le travail
leur, surtout si elle est additionnée de jus de ci
tron. 

Comme le moût est de conservation relative
ment délicate, l'action dirigée par la Commission 
consultative de l'Economie viticole, sous la pré
sidence de M. Chaponnier, en a prévu une con
centration de 12.000.000 de litres. 

Ce moût, concentré de 4 à 5 fois, garde toute 
la valeur du jus de raisin, c'est-à-dire qu'il suffi
ra d'additionner 4 parties d'eau à une partie de 
concentré pour obtenir du moût tel qu'il sort du 
pressoir. Il se prête également à divers emplois 
à la cuisine. 

Ce concentré sera vendu 3 francs le kilogram
me, ce qui représente 15 centimes le litre de ven
dange ; il est aussi facile à conserver, pour la mé
nagère, qu'un sirop au garde-manger ! 

Les médecins se réjouissent de pouvoir recom
mander des « cures de moût » à leurs malades 
et aux enfants, sachant que ce produit sera à la 
portée de toutes les bourses. S'ils regrettent que 
la Confédération soit obligée, pour des raisons 
économiques, de favoriser l'alcoolisation de la 
population, ils se plaisent à féliciter les autorités 
d'avoir entrepris cette action en faveur de l'uti
lisation non alcoolique du raisin, afin que nos 
enfants profitent, eux aussi, des bienfaits de la 
vigne. 

CURIOSITES GEOLOGIQUES 
D E LA VALLÉE D E ZERMATT 

Pour son cinquantième anniversaire (1898-
1948), la Compagnie du chemin de fer du Gor-
nergrat a publié l'an dernier deux magnifiques 
ouvrages, richements illustrés, et dont l'un « Gor
nergrat, Bahn und Berg» contient un article que 
le Dr Hess, inspecteur en chef des forêts, a con
sacré à la géologie, à la glaciologie et à la cli
matologie de Zermatt. L'auteur évoque d'abord 
la période préhistorique, les temps où les Alpes 
s'élevaient jusqu'à 10.000 m., puis l'ère glaciaire 
à la fin de laquelle le glacier du Gornergrat par 
la vallée de la Viège, rejoignait celui du Rhône 
qui recouvrait la vallée centrale jusqu'à une hau
teur de 2300 m. Beaucoup plus tard (6500-2500 
ans avant Jésus-Christ), à la suite d'une longue 
période de chaleur, la limite des arbres était dans 
la vallée de Zermatt à 2800 m., soit au moins 
300 m. plus haut que la limite actuelle. C'est sans 
doute de cette époque que datent les gros frag
ments de mélèze et d'arole qu'on a retrouvés en
fouis dans les glaces au-dessus de Findelen. Ce 
bois serait donc vieux de 4500 ans ! Du reste, 
plusieurs légendes et désignations de lieu, à Zer
matt, rappellent le climat très doux qui y régnait 
autrefois, quand la vigne et les arbres fruitiers 
prospéraient, vers Findelen, jusqu'à 2000 m. d'al
titude. A la fin du seizième siècle et au début du 
dix-septième, alors qu'en Suisse le niveau des 
glaciers fut le plus bas, une procession allait cha
que année de Zermatt à Sion en passant par la 
voie la plus directe, c'est-à-dire par le col d'Hé-
rens (3480 m.), qui était presque libre des neiges 
éternelles. 

Aujourd'hui encore, les arbres croissent dans 
la haute vallée de Zermatt jusqu'à 2400 m., plus 
haut que partout ailleurs en Suisse et probable
ment en Europe. On y voit même deux grands 
aroles à 2520 m. et quelques aroles rabougris à 
2570 m. M. Hess regrette de devoir constater 
qu'entre Ritfelalp et Grùnsee, des déboisements 
exagérés et un pacage pratiqué sans ménagements 
aucuns font reculer constamment les magnifiques 
forêts, composées pour quatre cinquièmes d'aroles 
et pour un cinquième de mélèzes. Ces arbres de 
montagne, qui retiennent les avalanches et em
pêchent les chutes de pierres, jouent pourtant un 
grand rôle. 

Comme autre record d'altitude, on peut men
tionner les champs de blé de Findelen, à 2200 m., 
qui sont les plus élevés de l'Europe. La végéta
tion aussi est du reste extrêmement riche dans 
toute la région, puisqu'au Gornergrat, à 3136 m., 
des botanistes ont compté 107 sortes de plantes. 
Réfugiée dans les anfractuosités des rochers qui 
émergeaient des glaces, cette végétation aura sur
vécu à la nouvelle crue des glaciers. La flore si 
-variée du Gornegrat est donc une véritable reli
que des temps passés. Que les conditions climati
ques de Zermatt sont restées exceptionnellement 
favorables, est prouvé par la moyenne annuelle de 
cent dix belles journées qui réservent aux visi
teurs du Gornergrat un panorama incomparab1^ 

lies centimes font les francs ! 
Collectionnez les timbres - escompte 

UCOVA 

Nouvelles diverses 
I l a v a i t f a i t j e t e r par la fenêt re 

600 enfants 
La Cour d'appel de Varsovie a condamné à 

mort Alfred Stromberg, membre du S. D. alle
mand, accusé d'avoir procédé à la liquidation du 
ghetto de Lodz pendant, l'occupation. 

Selon l'accusation, Stromberg, au cours des an
nées 1942-1944, a laissé transférer dans des camps 
de concentration 160.000 Juifs du ghetto dç 
Lodz. Il était en outre accusé d'avoir fait ieter 
par les fenêtres du deuxième étage 600 enfants 
qui étaient en traitement dans un préventorium. 

Tout ne va pas pour le mieux >•<• 
dans l'industrie soviét ique 

Dans son leader, La Prawda écrit que la si
tuation qui règne dans de nombreuses usines ne 
saurait être tolérée plus longtemps. * Certaines 
exploitations occupent beaucoup trop de fonc
tionnaires. Les deniers de l'Etat y sont dilapi
dés, les installations négligées, la production est 
mauvaise, les matières premières sont gaspillées 
et la main-d'œuvre n'est pas utilisée rationnel 
lement. L'organe du parti communiste cite à 
l'appui de ses dires le fait que par suite de l'in
suffisance des réservoirs construits dans diverses 
usines du ministère de la production de pétrole, 
une grande quantité d'essence a été perdue ces 
derniers temps. La Prawda demande que des 
mesures soient prises immédiatement. 

® En mémoire du dramaturge et poète patoisant 
Rodolphe Tavel, quelques familles suisses de New 
Berne (U.S.A.) ont fait une donation en faveur 
du théâtre suisse de chambre. 

® En collaboration avec Arthur Klinger et Erwin 
Stoecklin, le metteur en scène suisse André Per-
rotet a établi le projet d'un théâtre d'une con
ception toute nouvelle. La salle est installée sur 
une plateforme tournante et la scène se trouve 
tout autour. Cette disposition permettra de jouer 
les pièces sans aucune interruption et d'obtenir de 
nouveaux, effets artistiques. 

® L'Union internationale de tir a adopté le rè
glement suisse de tir au petit calibre, conçu dans 
un esprit strictement sportif. A cette occasion, 
l'association fédérale des tireurs au petit cali
bre a fait don d'un challenge pour les concours 
internationaux par équipes. Cette splendide « cou
pe helvétique » d'une valeur de Fr. 15.000.— a été 
dessinée par le Zurichois A.-W. Diggelmann.; 
elle exprimé allégoriquement l'idée- : notre arme 
ne sert pas à la destruction et à la séparation en 
deux camps ; elle est consacrée à la lutte paisible 
et amicale. 

® Le ministre suisse au Canada, M. Victor Nef, a 
obtenu la levée des restrictions d'importation qui 
frappent les montres suisses depuis 1947. Dès le 
1er octobre 1949, l'importation au Canada des 
montres, mouvements d'horlogerie, boîtes, horlo
ges et pendulettes sera libre. 

® La Confédération européenne de l'agriculture 
tient ses assises à Innsbrùck. Elle a appelé le pro
fesseur Howald au poste de président suppléant 
et lui a confié la direction des travaux de l'assem
blée générale. M. André Borel a été désigné 
comme secrétaire général et chef du secrétariat 
permanent. 

Arboriculteurs yalaisans 

Les Hoirs de N e s i o r G A I L L A R D 

pépinières, à S a x o n vous offrent 

tous arbres 
fruitiers 

VENTE À TEMPÉRAMENT 

Facilités de payement de 1 à 5 ans, sur contrat 

\ 
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RUE 
Appointements 
et salaires 

- — TCSUi^ 
aux exigences * * * V j . rU»»aU.-

-«• 2. vo»re dlsposHJoiw 

Convoquer WM V" 
«j vous eonselUera. 

COMPTABILITE RUF 
GUmn Soc,«é Anonyme 

Lau„nne 15. ̂ ^ 0 * * » Zurich, L6wensk.19, iei. y 

A partir du 1er octobre 

Me Henri Bâoley 
Avocat et Notaire - A A O N T H E Y 

recevra tous les jours ouvrables, de 10 à 
12 heures et de 15 à 19 heures. 

BELLES OCCASIONS RADIOS 
Boîtier noyer, cadran avec les noms des stations, 3 longueurs d'ondes 

D e p u i s F r . 158.— 

F. FUCHSLIN, Avenue de la Gare 
WKtBÊSÈEJBÊÊCÊMBMNMBBBÊÊBÊËBBÉtiSlSI Maison du Diable 

Réparations de toutes les marques gj f ^) j^[ 
de Radios 

A-VENDRE 
une certaine quantité de 

BETTERAVES 
éventuellement on échan
gerait contre du fumier. 

Offres sous P 11417 S, 
Publicitas, Sion. 

Aussi maniable qu'une portative 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureau, la « 2000 » vous assure 

un courrier impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION! 
Q L I V I E R - E L S I G 

A louer à Chamoson 

Logement 
de six pièces et salle de 
bain. Tout confort, Fr. : 
90.— par mois. 

Ecrire sous chiffre 158 à 
Publicitas, Martigny. 

Pour cause de fin de bail 
j'offre à vendre 

voiture 
FORD V 8 

en parfait état. Tél. 6 58 85 

A vendre à Villa-Sierre un 

IMMEUBLE 
•servant de tannerie avec installation complète. Très 
bas prix. S'adresser à René Antille, agent d'affaires, 
Sierre. Tél. 5 16 30. 

A vendre un 

pressoir américain 
de 10 à 12 brantées, bas
sin en acier. Neuf. Prix 
d'occasion. 

Atelier mécanique Jean 
Bachtold, Ardon. 

DOCTEUR 

ANDRÉ PASQUIER 
SAXON 

T é l é p h o n e 6 2 3 35 

A VENDRE 

FORD 
Préfect 1947, de première 
main, état de neuf, peu 
roulé, pneu de réserve ja
mais servi. Belle occasion. 
Tél. (026) 6 30 90. 

La voici, la petite Singer 
Qui coud tout, sans manière ! 

Envoyez-nous de suite, le bon ci-dessous ; vous 
recevrez une documentation gratuite sur tous les 
modèles en magasin. 

Bon à découper et envoyer affr. à 5 cts. à 

Co. des mach. à coudre Singer, Martigny 
(près de l'Eglise). Je désire : Echang. ma 
mach. contre une moderne V/documentation 
gratuite. Une réparation ou revision. Une vi
site de v/représentant. Une mach. pour ar
tisan. 

Nom 

Prénom :. Adr. 

Souligner ce qui convient 

On cherche à Martigny 

terrain 
pour petite construction 

Faire offres avec prix et 
grandeur à Case postale 
239, Sion. 

WWW 
A VENDRE 

TRACTEUR MEILI 
avec moteur Chrysler, 6 
cylindres, 17 CV. Bas prix. 

Offres sous chiffres P 
11509 S, Publicitas, Sio?i. 

Collonges 

A VENDRE 
50.000 kg. de 

BETTERAVES 
S'adresser à René Gay, 

ferme Ile-à-Bemard, Mar
tigny. 

SOUMISSION 
Le Martigny-Sports met en soumission l'affermage 
de la cantine du Stade Municipal. 

Le cahier des charges doit être consulté les 10 et 
11 octobre chez M. Guy Moret, bijouterie, à Marti-
gny-Ville. Le Comité. 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Sacs d'école 
Serviettes 

Trousses 
de voyage 
Liseuses 
Papeteries 

S u p e r b e cho ix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny Tél. 6 n 19 

Grande Salle Communale 
Dimanches 9 et 16 octobre, dès 15 h. 

Grand BAL 
organisé par la JEUNESSE R A D I C A L E 

Orchestre „The Baby Jazz" - Vin 1er choix - tombola 

RIDDES 
Dimanche 9 octobre dès 15 heures 

GRAND BAL 
organisé par le Football Club 

— Cantine — Jeux — 

Ardoises de Dorénaz 
Tout propriétaire avisé utilise pour 
la couverture de ses bâtiments, 
l'ardoise brute ou taillée de Do
rénaz. 

Adresse : 

MARCEL JORDAN 
Ardoisière des Sasses, Dorénaz, tél. 6 59 48 

PHARMACIE de la POSTE 
En face de la Poste — SION — Tél. 2 15 79 

(Dr. R. TAUGWALDER) 

Tout pour votre santé et pour la santé de votre bétail 

— Expéditions rapides — 

Les clôtures 
du circuit des 13 Etoiles sont 
à vendre de suite en bloc 3G00 
ml ou par lots de 100 - 2 0 0 -
500 ml . 

S'adresser à Bompard et Cie. industrie du bois, 
Martigny. Tél. 6 10 14. 

Faire de la publicité dans « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 37 

1 MAITRE 
DE L'AUBE V 

FRANCE A D I N E 

— Il connaît déjà sa puissance, dit Claude, en assu
rant de sa main droite, l'équilibre de l'enfant. 

On eût dit, à voir son aisance, qu'il avait l'habitude 
de manier les tout petits. Brigitte ne put s'empêcher 
de le remarquer et Claude, qui rencontra son regard, 
y lut une expression si inattendue qu'il faillit laisser 
choir son trop confiant fardeau. Jamais Brigitte ne 
lui avait exprimé un sentiment quelconque. Elle s'était 
montrée douce et froide et, le plus possible, d'une pas
sivité indifférente tempérée de dignité. Aujourd'hui il 
était sûr d'avoir vu dans ses yeux vite détournés, une 
animation inusitée, un reproche mêlé de chagrin. Il 
en demeura stupéfait, et il dut se maîtriser pour ne 
pas aller à sa femme et lui demander une explica
tion. 

— Permettez-moi de remettre Baby dans son ber
ceau, dit Muriel ; il abuserait volontiers de votre bonté 
pour lui. 

— Je vous demanderai de bien vouloir vous habil
ler pour sortir. L'auto doit nous attendre. 

Brigitte alla à la fenêtre. 
— Elle est là, en effet, dit-elle. 
— En ce cas, je vais emporter Baby et le remettre 

à sa nurse. Vous ne voulez pas me le donner ? ajouta 
Muriel en souriant. 
?.- -4 C'est qu'il est charmant, votre fils, et que j 'éprou
ve déjà une vive sympathie pour lui, dit-il, tout en 
observant Brigitte dont il espérait, cette fois, saisir 
la pensée. 

Mais elle regardait l'enfant avec bienveillance, et 
son visage tranquille ne la trahissait plus. 

— C'est un masque, se dit Fervalles, commes les 
jeunes femmes quittaient la chambre en emportant le 
petit garçon. J'ai bien failli le soulever — involon
tairement, il est vrai. Aurais-je déjà lé pouvoir de 
la tourmenter ?.. Mais pourquoi ? Que me repro-

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

che-t-elle ? De ne pas l'avoir rendue mère ?' Non, ce 
ne doit pas être cela. Il y avait presque de la colère 
douloureuse dans ses yeux, comme si je lui volais quel
que chose. Elle est trop sensée pour être jalouse d'une 
caresse accordée au fils de son amie. D'ailleurs, elle 
ne m'aime pas — pas encore. Il y là une énigme dont 
il me faut trouver le mot. C'est égal, je préfère la 
voir perdre son insensibilité. Depuis quelque temps, 
elle est moins sûre d'elle-même. 

Il se demanda ce qui avait pu la démoraliser. Il se 
rappelé certains fléchissements d'attitude, des yeux 
plus cernés, un pli un peu triste des lèvres... 

Le mal d'aimer commençait-il son œuvre, et ce 
cœur si fier allait-il accepter enfin son maître ? Bri
gitte lui avait dit autrefois qu'elle ne pourrait l'ai
mer. Elle allait se défendre au risque de se blessci1 

elle-même, mais il n'avait jamais souhaité un amour 
souriant et facile. Certes, elle allait souffrir. 11 l'es4 
pérait ardemment. Il songeait à l'incomparable volup
té qui naîtrait de cette souffrance. 

Quelques instants plus tard, l'auto les emportait à 
une allure aussi rapide que le permettaient les rè
glements de police, et si douce qu'elle semblait le 
glissement d'un traîneau sur la glace. 

Fervalles causait amicalement avec Muriel et pa
raissait ne s'occuper que d'elle. Brigitte était visi
blement fatiguée, mais rien en elle ne dénotait un 
souci. Muriel, heureuse d'être avec ses amis, pour 
lesquels elle éprouvait autant d'amitié enthousiaste 
que d'admiration, ne leur cachait pas la joie que lui 
causait leur présence. Elle écoutait leurs opinions à 
tous deux avec une ardeur de disciple, et les fré
quentes boutades de Fervalles l'étonnaient, sans lui 
faire perdre confiance. 

— Vous verrez, dit Claude en tendant la main à 
Muriel, qui descendait de l'auto, qu'on va nous jouer 
une « fantaisie » sur Madame Butterfly. Voilà com
ment on gâte, à Bruxelles, les plus honnêtes tasses 
de thé. Non, j 'aurais dû le deviner, c'est Cavalleria 
Rusticana. Chaque fois que j 'entre dans un tea-room, 
on me joue ça : j ' y suis abonné. 

Ils s'assirent à une petite table, et on leur apporta 
des gâteaux et du thé dont Fervalles aspira l'arôme 
d'un air critique. 

Paul Rousseau, qui dégustait un sorbet au fond de 
la salle, se leva pour venir s'asseoir auprès d'eux, 
en homme certain d'être bien accueilli. Brigitte s'en-
qiiit de son prochain livre. Il répondit, d'un air snm-( 

bre, des choses légères, inconsistantes même dans le 
cynisme. Ce monologue, interrompu seulement par 
quelques moqueries de Fervalles, dura plus d'une de
mi-heure. Puis Brigitte rappela à son mari qu'ils de
vaient reconduire Mme Perret. 

— M. Rousseau emploie beaucoup de mots très dif
ficiles, dit Muriel, comme la voiture les emportait de 
nouveau. Je ne comprends pas du tout la moitié de ce 
qu'il dit et je ne suis pas bien sûre d'avoir saisi le 
sens exact de l'autre moitié. 

— Je le crois sans peine, il s'arrange pour cela, de 
propos délibéré. II a un réel talent, mais il le gâte à 
plaisir par une vanité démesurée et par une recher
che du raffiné à l'extrême ; cela lui vaudra bientôt 
une jolie réputation de perversité. Rousseau sacrifie 
évidemment à une mode absurde. Son premier livre, 
bien travaillé et d'un parfait équilibre moral, était 
tout à fait remarquable. A présent, il joue négligem
ment avec le vice, et. le présente comme l'état normal 
de tout personnage intéressant. C'est encore un de 
ces auteurs qui feront mal juger la France à l'étran
ger. 

— Il n'est donc pas Belge ? 
— Si fait, mais les autres peuples ne font pas cette 

distinction. Pour eux, tous les écrivains d'expression 
française appartiennent à la France. 

— Est-il parent du sculpteur Rousseau ? 
— Non, je ne le crois pas. Voilà un art charmant 

que celui de Victor Rousseau. Avez-vous vu, chez moi, 
ses statuettes ? 

— Oui, je les aime beaucoup, elles me rappellent 
celles du socle du Persée, à la Loggia dei Lanzi. 

— Vous voilà arrivée, dit Brigitte. Vous embrasse
rez Baby pour moi. 

— Oh ! oui, je vous remercie beaucoup. Vous re
viendrez bientôt ? Ne sonnez pas, M. Fervalles, j 'a i 
la clef dans mon sac. 

— Mes amitiés à Joachim Perret, père et fils — fils 
surtout — dit Fervalles, en prenant congé d'elle. 

Le retour s'effectua en silence. Brigitte très lasse, 
appuyait inconsciemment sa tête contre la paroi de 
la voiture. 

Quand ils furent dans le cabinet de travail, Claude 
l'attira près de la lampe et l'examina avec attention. 

— Tu es très pâle, dit-il, es-tu souffrante ? 
— Non, je suis fatiguée. 
— Tu n'es guère sortie, tu n'a pas travaillé. Qu'est-

ce qui t'a fatiguée ? 
— Je ne sais pas. 
Jamais elle n'avait semblé à Fervalles plus énigma-

tique ni plus attirante. Il lui en voulait de tout ce 
qu'elle lui dérobait et comme pour l'arracher à elle-
même, il la prit dans ses bras et l'étreignit brusque
ment. 

Elle poussa un cri, et chercha à se dégager. Tl la 
serra davantage, et elle se débattit désespérément, en 
appuyant ses deux mains sur la poitrine de Claude. 

— Brigitte, tu es à moi, tu m'entends bien ? Tu es 

à moi, et je te défends de me résister, dit-il d'une 
voix presque basse, qui vibrait cependant d'une joie 
obscure. 

Pour la première fois, Brigitte se révoltait. Il fal
lait qu'une révélation sortît de cet éclat. Elle perdait 
tout contrôle de sa volonté et luttait contre les bras 
qui la serraient lentement, progressivement, comme 
s'ils eussent voulu l'écraser. Mais ses forces s'épui
sèrent vite, et Fervalles sentit son corps se détendre. 
Elle appuya le front sur son épaule et se mit à pleu
rer. Il s'y attendait si peu qu'il la lâcha. Elle chan
cela et il la reprit dans ses bras, mais sans violence. 
Il s'assit dans un fauteuil, la tenant contre lui, sur 
ses genoux, comme s'il la berçait. Il l'enlaçait si étroi
tement qu'il sentait, à travers leurs vêtements à tous 
deux, la chaleur du jeune corps enfiévré. 

— Mon amour, chuchota-t-il, cède-moi ! Laisse-toi 
aimer, cesse de te défendre. Quel orgueil te donnera 
jamais des joies comparables à celles de l'amour ? Tu 
ne sais rien encore, je n'ai pas encore été vraiment 
ton amant. Mon amour est imparfait s'il est privé du 
tien. Il sera merveilleux, si tu le veux. Tu vois, je ne 
te dis plus de m'obéir, laisse-moi prendre ta pensée 
et ton cœur, comme j 'a i pris ta chair exquise, ou plu
tôt donne-les moi, Brigitte ! Tu jouiras de tout ce que 
tu me donnes, je te révélerai à toi-même. Tu ne sais 
pas encore combien je peux aimer. Je l'ignorais avant 
de te connaître ; je veux te l'enseigner à mon tour. 
Ne te raidis pas ainsi... N'aie pas peur... 

Le visage toujours appuyé sur l'épaule de Claude, 
Brigitte s'efforçait de retenir ses larmes. Elle avait 
honte de sa faiblesse, et s'en voulait amèrement de 
l'avantage qu'elle laissait prendre à son adversaire. 
Dans le désarroi de ses sentiments, la voix ardente 
l'atteignait en plein cœur et lui causait une brûlure 
insupportable. Elle sécha ses yeux, se domina d'un 
effort, et se dégagea des bras qui l'entouraient. Il 
ne la retint pas et elle se mit debout. Il lui prit la 
main. 

— Reste ici, ma chérie. 
— J'ai froid, murmura-t-elle, je voudrais me rap

procher du feu. 
Il s'étonna. 
— Mais tu es tout brûlante ? 
— Je ne sais pas, balbutia-t-elle, j 'a i froid quand 

même. 
Il approcha du foyer un grand fauteuil. Elle s'y 

assit, frissonnante, les mains nerveusement jointes, les 
yeux fixes. Il l'étudiait avec une ardeur contenue, 
épiant la moindre défaillance de volonté, le plus fai
ble geste qu'il pourrait interpréter comme un appel. 
Il attendit en vain. 

(A suivre.) 
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L E . C O N F E D E R E 

DEUX C O N D I T I O N S 

M. le conseiller fédéral Nobs a recueilli de 
chaleureux applaudissements au sein du Conseil 
national en développant, au nom de ses pairs, les 
raisons pour lesquelles le Conseil fédéral se refu
se à procéder à des manipulations monétaires qui 
remettraient en question le problème des prix 
et des salaires, provoqueraient une inévitable 
hausse du coût de la vie et, en réduisant le pou
voir d'achat du franc suisse, diminuerait du mê
me coup la valeur intrinsèque de notre épargne. 
On n'a pas le droit de mettre en doute la sin
cérité de notre grand argentier et de ses six col
lègues. 

Le Chef du Département fédéral des finances 
a eu beaucoup moins de faveur en cherchant à 
prolonger le délai de deux ans, fixé par la ma
jorité du Conseil des Etats pour procéder à la 
mise sous toit définitive du projet de redresse
ment des finances fédérales. L'honorable magis
trat a affirmé qu'un délai aussi « court » était 
notoirement insuffisant pour remettre toute l'af
faire sur le métier et trouver une solution d'en
semble qui, en comblant les vœux des fédéralis
tes et des adversaires de l'impôt fédéral direct, 
permettrait de sauvegarder les finances de l'Etat 
central et celles des cantons. Mais la majorité de 
nos sénateurs a refusé d'entrer dans ces vues. 
Elle estime, avec raison, que puisqu'il s'agit d'un 
régime « transitoire », le délai prescrit est assez 
long pour arriver à bon port, à condition, bien 
entendu, que l'on fasse diligence dans les bureaux 
du Bernerhof et que l'on s'y persuade enfin que 
toute solution centralisatrice et étatique serait 
vouée d'avance à un échec certain. Les données 
du problème sont maintenant assez connues, elles 
ont été assez débattues au sein des Commissions 
parlementaires et de nos grandes associations éco
nomiques pour que le délai imparti par la Cham
bre haute soit utilisé avec célérité, au mieux des 
intérêts de la collectivité helvétique. 

D'autre part, on convient aujourd'hui, même 
dans les rangs de l'extrême-gauche, qu'un verdict 
populaire sur un problème aussi important ne peut 
plus être éludé sans aggraver le malaise trop évi
dent qui règne dans le pays et qui, à lui seul, 
explique largement la double réponse affirmative 
du 11 septembre dernier. Malgré qu'il s'agisse 
d'un régime « transitoire », devant expirer à la 
fin de l'année 1951, nos gouvernants et nos par
lementaires sont tombés d'accord que le peuple 
et les Etats confédérés devront être consultés dès 
que le principe de ce régime fiscal provisoire aura 
été mis au point par la Commission de concilia
tion tout d'abord, par les deux Chambres ensuite. 
En mettant à profit la session extraordinaire d'oc
tobre et la session ordinaire de décembre, on doit 
être en mesure, encore une fois à condition de 
faire diligence et d'un maximum de bonne Volon
té, d'élaborer une formule capable d'être approu
vée, à titre rigoureusement provisoire, par le peu
ple et les cantons. Aussi bien pense-t-on que cette 
consultation pourra avoir lieu dans le courant 
du printemps prochain. Il faut agir vite et res
pecter dorénavant les dispositions fondamentales 
de la Constitution la plus démocratique du monde. 

Deux conditions subsistent donc pour régulari
ser provisoirement la situation, selon les normes 
de notre droit public et dans le cadre de nos ins
titutions : consultation, d'une part, du peuple et 
des Etats, limitation à deux ans au maximum, 
d'autre part, du régime fiscal transitoire qui doit 
permettre à l'état-major administratif de M. Nobs 
d'élaborer une formule neuve, respectueuse des 
droits des cantons souverains et apte à assurer ce 
« redressement » que chacun doit souhaiter dans 
l'intérêt supérieur du pays. Le temps des tergi
versations et des équivoques est maintenant révo
lu. La volonté populaire doit redevenir la loi su
prême du pays. C'est pour avoir voulu ignorer 
ce principe constitutionnel que nos pouvoirs pu
blics fédéraux se sont fourvoyés dans une impasse 
dont il importe qu'ils se dégagent dans le plus 
bref délai. 

P. 

C A R R I È R E S 
COMMERCIALES 

Diplômes professionnels de commerce et 
de langues, Secrétaire, Comptable, G. F. F. 

P. T. T., Baccalauréat commercial 

Classes homogènes, plan d'études 

adapté aux connaissances de l'élève 

Demandez le programme C 

ECOLE LÉMANIA 
LAUSANNE — Tél. 3 05 12 

Nouvelles suisses 

APÉRITIF A LA GENTIANE 

bonne humeur! 

Les nouvelles classes d'âge 
de l 'armée 

Le Conseil fédéral a annoncé que la loi fé
dérale du 1er avril 1949 modifiant l'organisa
tion militaire entrerait en vigueur le 1er jan
vier prochain/Dès cette date, les nouvelles classes 
de l'armée comprendront l'élite formée des mi
litaires de 20 à 36 ans révolus, la landwehr for
mée des militaires de 37 à 48 ans et le landsturm 
englobant les hommes de 49 à 60 ans révolus. La 
nouvelle délimitation des classes de l'armée éta
blit de nouveau une distinction claire et nette, 
entre les hommes qui ont bénéficié de l'instruc
tion militaire et ceux des services complémen
taires proprement dits. 

L'entrée en vigueur de la loi aura pour con
séquence qu'au nouvel an prochain il n'y aura 
aucun passage dans une classe d'âge supérieure, 
mais au contraire un retour dans des classes d'âge 
plus jeunes. Les soldats de landwehr des classes 
1914 à 1916 feront de nouveau partie, l'an pro
chain, de l'élite, les landsturmiens des classes 
1902 à 1908 retourneront dans la landwehr et 
les hommes des classes 1890 à 1900 qui, pour rai
sons d'âge ont été versés dans les services com
plémentaires appartiendront de nouveau au land
sturm. Pratiquement, ce retour reste inopérant, 
dans la plupart des cas tant que l'organisation 
des troupes de 1947 sera en vigueur. 

La conséquence directe de la nouvelle déli
mitation des classes sera maintenant l'établis
sement d'une nouvelle organisation des troupes. 
Le but de cette réforme est d'adapter l'organi
sation de l'armée aux exigences actuelles, aux 
effectifs présents et futurs et aux nouvelles clas
ses. Ainsi, l'organisation des troupes de 1951 ou 
1952 dépassera en importance celles de 1925, 
1936 et 1947. 

En ce qui concerne l'instruction, les nouvelles 
dispositions de l'organisation militaire introdui
sent dès la nouvelle année une prolongation d'un 
jour des cours préparatoires de cadres pour offi
ciers et sous-officiers ainsi que la prolongation 
d'une semaine des écoles de sous-officiers pour 
toutes les catégories de troupes. La répartition sur 
17 années des 8 cours de répétition de l'élite n'est 
plus réglée par la loi, mais dépend dorénavant 
d'un arrêté du Conseil fédéral. 

Pour lutter contre le brui t des avions 
De nombreuses plaintes ayant été déposées 

contre le bruit fait par les avions, la Direction 
cantonale des travaux publics a édicté quelques 
mesures appropriées dans ce domaine, au cours 
d'une conférence à laquelle assistaient des re
présentants de l'Office fédéral de l'air, de la 
ville et du canton de Zurich, de la Swissair et 
de l'Aéro-Club de Suisse. Une première déci
sion a été prise en ce sens que l'Office fédéral 
de l'air interdit le survol des villes de Zurich, 
Bâle et Genève entre 20 h. et 6 h. à une hauteur 
de moins de 2600 mètres d'altitude. D'autre part 
il a été décidé d'étendre à l'aéroport de Kloten 
les restrictions prises par la Direction des tra
vaux publics, la Swissair et l'Aéro-Club relatives 
aux vols circulaires les dimanches et jour de 
fêtes générales. 

Les touristes anglais 
enchantés de la Suisse 

Comme c'est régulièrement le cas lorsque la 
saison d'été est terminée, les journaux britanni
ques publient des lettres enthousiastes de person
nes qui ont passé leurs vacances en Suisse. C'est 
ainsi que le Sunday Disp'atch parle de « vacan
ces inoubliables en Suisse », où la pension com
plète dans un hôtel suisse de première classe re
venait moins cher pour 24 heures qu'une nuit avec 
petit déjeuner dans un hôtel londonien de troi
sième classe. Un lecteur du Sunday Express se 
dit enthousiasmé par la politesse des garçons 
d'hôtel helvétiques « qui servent le petit déjeu
ner à 6 h. 30 déjà », afin de permettre à leurs 
hôtes de prendre les premiers trains. La rédaction 
du journal fait suivre cette lettre d'une note dans 
laquelle elle relève qu'il n'existe pas en Suisse 
de « Catering wages act » (loi sur les salaires 
de l'hôtellerie) telle que celle qui paralyse l'in
dustrie hôtellière britannique. 

Extension des usines électriques 
des C F F 

De grands travaux d'ex'tension des usines des 
CF.F . de Ritom, Barberine et Massaboden sont 
actuellement en cours. Ils absorberont 6,8 mil
lions de francs, soit la plus grande partie des 9,2 
millions de francs prévus dans le budget pour 
l'année prochaine. Ces travaux permettront 
d'augmenter considérablement la production 
d'énergie de ces trois usines et d'améliorer sen
siblement l'alimentation du réseau des CF .F . 

Dépenses pour le matér ie l roulant 
Le budget des C.F.F. pour l'année prochaine 

prévoit un poste de 38,8 millions de francs pour 
le renouvellement du matériel roulant. Sur ce 
montant, 32,1 millions de francs concernent les 
paiements à faire en 1950 pour les commandes 
courantes. Pour les nouvelles commandes de 
1950, il a été prévu : 5,6 millions de francs pour 
les véhicules moteurs, 25 millions pour des voi
tures et fourgons et 1,3 million de francs pour 
des wagons de marchandises et de service. En 
ce qui concerne les véhicuels moteurs, on cons
tate que le manque de locomotives électriques se 
fait toujours sentir. Les acquisitions de nouvel
les voitures sont motivées dans une large me
sure par l'obligation de mettre au rébus d'an
ciens véhicules encore en service. 

F r i b o u r g . — Une initiative à imiter. — De 
passage à Fribourg, nous avons été très agréa
blement surpris par une « trouvaille » de M. Os
car Anthamatten, le très compétent et actif di
recteur du Buffet de la Gare. 

Homme d'initiative, M. Anthamatten l'est très 
certainement, et il vient de nous le prouver une 
fois encore. Sur le trottoir bordant son établisse
ment, côté place de la gare, il a installé, en plein 
air, un stand de dégustation de moût du Va
lais. Une affiche attrayante nous invite à le con
sommer sur place à Fr. 2.50 le litre, ou Fr. 0.50 
le verre de 2 dl. ! 

Attiré par la nouveauté de l'éventaire, par l'af
fiche, et aussi — pourquoi ne pas le dire ? — par 
la vive et accorte Valaisanne qui sert, nous avons 
goûté le vin nouveau et, ma foi, l'avons trouvé 
très bon. Nous n'avons pas été dépaysé et avons 
bien reconnu l'authentique jus de raisin que pro
duit « la vallée ». 

Il y a lieu de féliciter M. Anthamatten pour 
son excellente idée : Vendre bon et bon marché. 

Vulgariser, en ce faisant, un breuvage noble 
entre tous. . 
. Servir la bonne cause avec du bon vin. 

N'est-ce pas là une initiative à imiter ? 
Vinum. 

L'I tal ie et le tunnel du Mont-Blanc 
| Le correspondant à Turin de l'A. T. S. écrit 
que le projet de percement du Mont-Blanc ne 
suscite plus à Turin autant d'intérêt qu'il y a 
deux ans. Ce n'est pas que l'on soit moins per
suadé qu'alors des avantages que présenterait le 
tunnel. Simplement, on réalise mieux aujour
d'hui la lourde charge que cet ouvrage gran
diose constituerait pour le budget de l'Etat ita
lien. Le devis initial, qui s'élevait à 60 millions 
de francs suisses, est déjà monté à 65 millions. 
Mais en y regardant de plus près, on se rend 
compte qu'il dépasserait largement 70 millions. 

La Foire de Genève est ouverte 
La Foire de Genève a ouvert ses portes, au 

Palais des Expositions, mercredi. Cette "14e ma
nifestation de la vie économique genevoise du
rera jusqu'au 16 octobre. Elle groupe 227 expo
sants dont plusieurs venus de France, d'Italie, de 
Belgique et de Hollande. Parmi les innovations de 
cette année, il convient de mentionner la section 
scientifique organisée par la Faculté des scien
ces de l'Université de Genève et consacrée no
tamment à la radioactivité, à la constitution des 
atomes et des molécules et leur désintégration. La 
Foire compte également une exposition de phila
télie et celle du Musée national., des postes, à 
Berne, organisée à l'occasion du centenaire des 
postes fédérales. 

Au Grand Conseil tessinois 
Le Grand Conseil tessinois a voté sans discus

sion l'émission d'un emprunt de 11 millions, dont 
une partie est destinée à couvrir la première tran
che de la participation du Tessin aux travaux de 
la Maggia. 

Le Grand Conseil a ensuite accordé un crédit 
de 1.200.000 francs pour la construction de mai
sons d'habitation et un autre crédit de 741.000 
francs pour la modernisation de deux pavillons 
de l'hôpital neuropsychiâtrique de Mendrisio. 

Zurich-Milan en 4 h. 40 ? 
Les C.F.F. examinent, la création d'un rapide 

sur la ligne du Gothard. On prévoit que, l'été 
prochain, il y aura une relation directe Zurich-
Milan en 4 h. 40 avec départ de Zurich le ma
tin de bonne heure. Ce train parcourrait sans 
arrêt les 187 km. séparant Zurich de Bellinzone. 

Mort du plus ancien citoyen de Zur ich 
A Zurich vient de s'éteindre à l'âge de 95 ans, 

M. Jacob Ott qui était le plus ancien citoyen de 
la ville de Zurich. Il était né le 23 juillet 1864 
et avait été naguère membre du Conseil com
munal de la ville de Zurich. 

Un mobilisé de 1914 
était le père de sa mère 
et le frère de son fils! 

D 'abord. 
remuer 1/2 cuil lerée à café 
d'« Andrews » dans un ver re 
d 'eau et vous obt iendrez ainsi 
en un clin d 'œil une boisson 
agréab le et raf ra îchissante . 

Ensuite... 
« Andrews » s t imule 
ag réab lemen t tout 

l ' appare i l digestif et 
facilite le bon fonc
t ionnement du foie 
et de la bile. 

Enfin. 
« Andrews » élimine les im
puretés du corps, supprime la 
constipation, vous procure le 
bien-être et évite la corpulen
ce. Toutes pharmacies et dro
gueries. 

La « Lutte Syndicale » publie la lettre suivante 
que reçut d'un mobilisé de 1914 le ministre de la 
guerre : 

M'sieu l'Miniss, 

J'ai l'avantage de vous exposer ma situation. Je 
suis été marié avec ma femme veuve, laquelle avait 
une fille. Mon père a épousé c'te fille. Donc, à 
c (heure, mon père est devenu mon gend', puisqu'il 
s'a marié à ma fille. Et pis ma belle-fille elY est de 
c'fait dev'nue ma belle-mère, pisqu'elle est la femm' 
de mon père. Ma femme et pis moi, on a eu un fils 
à la Saint-Jean passée. C't'enfant, il est donc le fils 
d'ia mère, d'la femme de mon père, donc le beau-
frère de mon père ; en conséquence mon oncle, pis-
qu'il est Vfrère de ma belle-mère. Mon fils est donc 
dev'nu inon on'e. Quant à la femme de mon père, 
elle a eu, à la Noël, un garçon qu'est à la fois mon 
frère, pisqu'il est le fils de mon père, et mon p'tit-fils, 
vu qu'il est le fils de la fille de ma femme. Ma fille 
se trouve et' ma mère pisqu'elle est la femme de mon 
père, et moi, en plus que j'suis l'mari de ma femme, 
j'suis aussi le frère de mon p'tit-fils. Et comm' le 
mari d'ia mère d'une personne est le père de celle-ci, 
il arrive qu'à c't'heure, j'suis le père de ma mère et 
Vfrère de son fils ; j'suis donc mon grand-père. 

J'ai donc l'avantage, M'sieu l'Miniss, d'vous de
mander de me renvoyer dans mes foyers, vu la ré
glementation qu'interdit qu'le père et Y fils et l'p'tit-
fils y soient mobilisés ensemb. 

Veuillez agréer, M'sieu l'Miniss... 

Il paraît que ce cas troublant avait posé une ques
tion de droit épineuse. Mais l'on ne nous dit mal
heureusement pas comment il a été résolu ! 

Comment soulager 
les douleurs de lestomac 

L'appar. :ion de douleurs de l'estomac n'est 
oas toujours la première mamlestation de la 
maladie ga. trique II existe déjà un état inflam
matoire de la muqueuse qui occasionne des 
brûlures. a:greurs, balonnerr.enu et sensations 
de vide de deux ou trois hfcures après ies 
repas. Cetir inflammation provoque une dégé
nérescence des cellules et des c landes, due en 
partie à ur manque de ^itamino C. Pour gué
rir l'acidité il faut fortifier les cellules gastri
ques. Ces ' ce que fait le Vit-Gastral. seul 
produit qu1 contienne la v lamine C. associée 
i des élér .ents tonico-digestifs. Le Vit-Gastral 
soulage le.; douleurs, la gastrite la dyspepsie 
et les digestions pénibles, la t 'atulence, l'aci
dité, l'aérophagie. 

VIT-GASTRAL 
calme vite les maux d'estomac 

Vous poi:vez obtenir franco uii sachet conte
nant 2 doj< s d'essai, en envoyai-1; soixante cen
time? en timbres- poste EUX E.= R Earbcrot 
S. A. 5. n e du Levant Gcné* e. 
Toutes pharmacies ie flacon or.^.nal : Fr 5.~3. 

VOTRE PLAISIR 
VOTRE INTÉRÊT 
à la 

Foire de Genève 
jusqu'au 16 octobre 

Billets C.F.F. à prix réduits pour 
certains trains. Se renseigner dans 
les gares. 

Hémorroïdes 

Editeur-Imprimeur : 

Monlfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

Rédacteur : Gérald Rudaz 

varices, jambes ouvertes, éruptions, plaies infectées 
et lentes à guérir, abcès, croûtes, furoncles et autres 
dermatoses, blessures, brûlures, pieds écorchés, dé
mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil, 
se soignent vite et bien avec la Pommade au 
Baume Zeller, onguent vulnéraire aux effets bal
samiques certains. Le tube Fr. 1.75. — Pharmacies 
et drogueries. Echantillon gratuit contre cette an
nonce par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabri
cants des Spécialités Zeller bien connues, depuis 
1864. 
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L E C O N F E D E R E 

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

Chez vo t r e p h a r m a c i e n et d r o g u i s t e 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 
(Economie Fr. 4 . - ) 

Recommandé par le 
Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
tiges, migraines, bouffées de dialeur, troubles 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis 

CURE CixxuiZcut 
Extrait! de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Et».R. Barberot S.A., Genève 

Conservatoire cantonal 
de Musique, Sion 

Ouverture des cours le lundi 17 octobre. Diplôma 
reconnus par le Département de l'Instruction publiqu( 
de l'Etat du Valais. Réduction sur les abonnement! 
de chemin de fer. 

Renseignements au secrétariat du Conservaloirt 
Sion. 

« . « * * * * * . 

. UN\« & 
y08& tt 
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La NOUVELLE 

Moteur puissant et nouveau, pour hautes 
performances. Voiture maniable, aisée à 
conduire, confortable au possible. Belle 
allure. Freins à toute • épreuve. Roues 
avant à suspension indépendante. Venez 
donc voir cette voiture qui vous apporte 
les perfectionnements réclamés par les 
automobilistes du monde entier. 

MORRIS OXFÛM 
Agent pour le canton du Valais: 

A. G S C H W E N D , Garage Moderne 

S I O N Route de Lausanne - Tél. 2 17 30 

Sous-agent : G A R A G E A L D E R , Br igue Tél. 3.16.40. 

Tilsit 
tout gras, bien fait, t n b o n , 
fromages de 4-5 kgVnviron: 
5 kg. fr. 4.30, 15 k^f fr. 4.20. 
30 kg. fr. 4.10 paj^g. (Quel
ques meules ta r^avec réduc
tion de 50 cen»f env. par kg.) 
Tilsit V» g/Ks, bien fait, ex
cellent: 5 / g . fr. 2.40, 15 kg. 
fr. 2.35. X kg fr. 2.30 par kg. 
Tilsit Je tout premier choix. 
douxjbu salé: 5 kg. fr. 4.60, 

r.4.50. 30 kg. fr. 4.40. 
i contre remboursement. 

Garantie: Tout envoi ne satis
faisant pas est remboursé! 

Walter Bachmann 
Fromages en gros 

LUCERNE 13 

On fournit bon 

fumie r 
pour plantations et cultu
res par toutes quantités 
aux meilleures conditions. 
S'adresser à Bruchez Frè
res, transports, à Fidly. 

Tél. (026) 6 63 51. 

Abonnez-vous au „Confédéré /# 

PUBLICATION 
DE TIR 

Des exercices de tirs à balles auront lieu comme 
suit : 

TIR AU CANON 
Mercredi 12.10.49 à Samedi 15.10.45 de 0700—1800 
Rég ions : Dent du Salentin - Col du Jorat. 
Pos i t i on des ba t t e r i e s : Dailly. 
Rég ion des b u t s : Pentes N. de Dt du Salentin. 
Z o n e d a n g e r e u s e , limitée par : Col du Jorat 

Jorat d'En Bas 
Salentin. 

Plan - Bouillet - Cocorier - Dt. du 

Mardi 18.10.49 à Samedi 22.10.49 de 0700—1800. 
R é g i o n s ; Grand Pré - Gd Chavalard. 
Pos i t i on des ba t t e r i e s : Région de Vérossaz. 
R é g i o n des b u t s : Grand Pré - en Luey - Pentes 

W. du Gd Chavalard et Dt de Fully. 
Z o n e d a n g e r e u s e , limitée par : Dents de Mordes -

Dt aux Favres - Six des Armays, Châtillon - Petit 
Pré - Petit et Grand Château - Gd Chavalard - Dt 
de Fully - Sorniot - Lac sup. de Fully - Six Trembloz. 

Di rec t ion des t i r s : Cdt Gr. art. fort. 2, tf. No 
St-Maurice 5.41.77 dès 8.10.49. 

AVIS IMPORTANT 
La région des buts et la zone devant les positions 

des batteries sont dangereuses et le passage en est 
interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com
mandement ainsi que dans le voisinage des buts. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est in
terdit de toucher ou de ramasser des projectiles non 
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières ex
plosives. Ces projectiles ou partie de projectiles peu
vent exploser encore après plusieurs années. 

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de 
projectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in
diquer à la troupe ou au poste de destruction de l'ar
senal fédéral de St-Maurice (Tf. 5.41.71). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un ac
cident aura ainsi été évité, il pourra être alloué une 
prime de 20 francs au plus à celui qui aura correcte
ment indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'une 
partie de projectile dangereux. 

En campagne, 24.9.49. 
Place d'armes de St-Maurice. 

Le Commandant. 

Demandez la véritable chicorée DVf ine -
paquet Jaune et vous aurez du bon café! 

Circuit National 
des 13 Etoiles 

Motos et Side-cars 
Championnat suisse, catégorie nationale 

M A R T I G N Y - V I L L E 8-9 octobre 1949 

Les meilleurs coureurs suisses au départ 
PRIX D'ENTRÉE : Samedi 8 rctobre dès 14 heures, Fr. 2 . - , enfants Fr. I.— 

Dimanche 9 octobre dès 8 heures, Fr. 3.—, enfants Fr. 1.50 

Le savon Sunlight 
•nousse formidablement 

sent bon frais. 
est vraiment efficace, 

doux et 
... si avantageux! 

*S0fi 
Et non seulement pour les 

mains, mais aussi pour les soins du corps, 
pour le linge et le ménagel 

Savon 
Sunlight 

extra-savonneux et doux 

T H É DU FRANCISCAIN 

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

70 ans do s u c c è s 
Fr. 180, toutes pharmacies 

A VENDRE 
quelques 

TONNEAUX 
de 80-120-270 et 350 litres. 
5 tonneaux ovales de 350 
à 900 litres, tonneaux de 
transport comme neuf 700 
litres (10). 

Tonneaux à graisse en 
chêne, utilisés qu'une seu
le fois. 180 litres. 

A la même adresse, un 
jeune mulet de 7 mois. 

Offres à Peter Zengaf-
finen, Steg-Gampel. 

Pour l'exploitation d'un 
brevet très connu, exclu
sivité pour la Suisse, 
France, Hongrie, Espagne 
et Italie, désirons 

constituer une S.A. 
ou engager 

personne sérieuse 
et capable pour la vente 
et l'organisation. 

Ecrire sous chiffre 311 
Publicitas, Sion. 

^ 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes,, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à 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 expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 5 14 03. 

ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois 
Diplômes fédéraux en 3-4 mois (par cor
respondance en 6 mois). Prolongation 
gratuite si nécessaire. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, 
Bellinzone. 

Le Docteur Charles IMESCH 
Médecin-Chirurgien 

Ancien assistant de la Clinique Valmont, à Glion. 
Ancien assistant de l'Hôpital de district d'Uznach 
(Dr Schônenberger). Premier assistant au service de 
chirurgie de l'Hôpital cantonal d'Argovie à Aarau 
(Dr Bircher et Dr Hàuple). Médecin-adjoint de la 
clinique des Arolles, à Genève (Dr Fischer). 

OUVRIRA SON CABINET MÉDICAL à 

SAINT-MAURICE 
(Bâtiment Montréal-City) 

à partir du lundi 10 octobre 1949 

Jeune fille 
ayant fait apprentissage 
de fille de salle, ou som-
meliôre connaissant les 
deux services, demandée 
pour petit hôtel-restau
rant. Place stable. Entrée 
le 1er novembre. Offres 
avec références à Mme 
Girard, Le Pavillon, Ver-
soix-Genève. 

On cherche à louer en- J 
tre Martigny et Charrat 

plusieurs prés 
Ecrire sous chiffre 161, 

à Publicitas, Martigny. 

A vendre beaux 

plantons de fraises 
Moutot provenant de jeu
ne fraisière à Fr. 3.50 le 
cent. 

M. Cheseaux, fruits, Sa
xon. Tél. 6 23 13. 

BEAU MAGASIN 
EPICERIE FINE 

produits laitiers, sur bon 
passage, à Genève, recet
tes Fr. 300.— par jour, 
appart. 4 pièces, confort, 
à remettre Fr. 24.000. 

S'adr. O. Martigny, PL 
de la Synagogue 2, Ge
nève. 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix-
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Vercerte 3 — LAUSANNE 

Lisez et faites lire 

„ I E CONFÉDÉRÉ" 




