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Fâcheux bilan 

Le gouvernement britannique va se trouver tôt 
ou tard dans l'obligation de convier le corps 
électoral à porter un jugement sur sa politique 
économique et financière au cours de ces derniè
res années. On paraît, dans les milieux dirigeants 
du parti travailliste, chercher à reculer autant 
que possible cette désagréable échéance. Mais la 
Constitution anglaise est formelle et l'heure de 
la consultation populaire ne saurait guère tar
der. 

La période d'agitation électorale a déjà com
mencé et M. Winston Churchill se signale déjà 
par la véhémence de ses attaques contre le Mi
nistère en charge. Si nous n'avons pas à nous im
miscer dans les secrets de la politique britanni
que, il nous est permis, en revanche, de relever, 
dans les arguments soulignés au cours de la cam
pagne électorale, diverses considérations d'ordre 
tout à fait général, qui peuvent servir à nous éclai
rer, dans la conduite de nos propres affaires. 

Discourant tout récemment à Londres, au 
cours d'une manifestation populaire, M. Chur
chill a violemment critiqué les dépenses consi
dérables effectuées par le ministère au cours des 
quatre dernières années, dépenses qui ont conduit 
à la dévaluation de la livre. Or, ce n'est pas seu
lement la monnaie qui a fléchi, mais aussi la re
nommée et le prestige de la Grande-Bretagne à 
l'étranger. A qui la faute ? L'orateur, non sans 
de bonnes raisons à notre sens, s'en est pris aux 
nationalisations, qui ont incontestablement abou
ti à un fiasco. Toutes les grandes entreprises qui 
furent étatisées n'ont plus rapporté aucun béné
fice' au public. Au contraire, elles sont devenues 
une charge, dont les pertes doivent être compen
sées par l'élévation des impôts et par des prix 
plus élevés imposés aux consommateurs. Le plus 
grave, dans toute cette malheureuse aventure, 
c'est qu'il n'est plus possible de dénationaliser les 
mines de charbon et les compagnies de chemins 
de fer étatisées. Le seul remède possible serait 
une décentralisation et une réduction des frais 
gigantesques d'administration. Mais d'autres me
naces sont dans l'air. On parle déjà d'étendre le 
régime d'étatisation à l'industrie de l'acier, aux 
assurances privées, aux industries du sucre et du 
ciment. « Toutes ces entreprises florissantes de
vraient être détruites par l'économie partisane 
et la bureaucratie étatique. » Au gré de M. Chur
chill, ces nouvelles nationalisations devraient être 
à tout prix empêchées, dans l'intérêt supérieur 
de l'économie nationale et un plan devrait être 
établi, qui s'écarterait de tout schéma collectiviste. 
C'est aux électeurs qu'il appartiendra de répon
dre à ces importantes questions. 

Pour ce qui nous concerne, nous, Suisses, ces 
divers problèmes seraient ou seront assez vite et 
aisément réglés. Qu'il nous suffise d'évoquer la 
réponse du peuple au sujet de l'établissement 
d'une nouvelle sucrerie, dont le but était bel et 
bien de nationaliser la production et la réparti
tion d'une denrée alimentaire de première néces
sité. Les milieux agricoles, qui jouissent pourtant 
de toute la sympathie du corps électoral helvéti
que, firent en vain, dans le cas particulier, appel 
à l'esprit de solidarité des électeurs. Ces derniers 
flairèrent dans ce projet un nouvel essai de di
rigisme économique. Ils repoussèrent une tenta
tive d'interventionnisme qui leur parut contraire 
à nos plus saines traditions de libéralisme éco
nomique. Qui osera prétendre que ce verdict né
gatif ait, comme le prétendaient quelques-uns, 
porté un coup irrémédiable à notre agriculture 
indigène ? C'est une question de principe qui fut 
tranchée en l'espèce et elle le fut conformément 
à la volonté de l'immense majorité de notre peu
ple d'en finir avec les pleins-pouvoirs et la dic
tature des bureaux. Ce problème des nationalisa
tions se pose donc en Suisse exactement selon les 
mêmes données qu'en Angleterre. Il s'agit de 
savoir si nous voulons glisser sur la pente dan
gereuse de l'étatisme et réitérer, pour notre 
compte, les fâcheuses expériences faites aussi bien 
chez notre voisine de l'ouest qu'en Grande-Bre
tagne. Notre sens aigu de la liberté et de nos in
térêts « constants » nous dicte d'éviter pareille 
mésaventure. 

P. 

La Pensée du jour... 

Fermez vos oreilles au discours du médisant. 
Témoignez-lui autant d'éloignement qu'en pour
rait éprouver celui dont on médit. 

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

Un rêve étrange 
L'autre nuit, j'ai fait un rêve étrange et décon

certant qu'il faut que je vous raconte. 
Je me trouvais dans une assemblée où des pro

fesseurs solennels, à l'issue des examens, adres
saient, de nobles paroles à leurs élèves : 

« Messieurs, disait l'un des orateurs, vous avez 
gagné vos diplômes, à force de travail, et je vous 
en félicite, mais ne vous endormez pas sur vos lau
riers. Vous devez, sans cesse perfectionner vos 
connaissances, à ce prix seul vous deviendrez des 
hommes respectés dans la carrière que vous aurez 
choisie. » 

— Et ta sœur t 
Un cancre venait d'interrompre ainsi le dis

cours qu'il me semblait avoir entendu déjà quel
que part. 

Il y eut un instant de tumulte effroyable, et le 
cancre ayant été jeté à la porte, l'orateur en
chaîna : « Ma sœur, messieurs, est une sainte 
femme qui a élevé dignement une famille de sept 
enfants qui tous ont fait leur chemin dans la 
vie. » 

Et il énuméra les succès des uns et des autres 
afin d'exhorter, une fois de plus, ses auditeurs 
à l'étude, à la persévérance, à l'effort. 

— Le travail, messieurs... 
C'était un autre orateur qui pérorait à son tour, 

et qui répétait, en des mots plus sonores, ce que 
le premier avait dit. 

Puis un troisième, un quatrième, un cinquième 
allaient se dresser, la barbe en pointe et le regard 
en feu, pour lancer de nouveaux appels: «Le 
travail, messieurs... Le travail ! » 

Et derechef, j'eus l'impression que ces discours 
m'étaient depuis longtemps familiers. 

X X X 

Or, à l'issue de la séance, alors que les audi
teurs se retiraient méditatifs, avec des têtes d'en
terrement, un homme apparut qui se fraya un pas
sage en fendant les rangs et qui gagna la table 
où trônait le directeur, entouré de tous ses col
lègues : « Monsieur le directeur, s'écria-t-il, la 
voix brisée d'émotion, je suis désespéré. » 

— Parfait, répliqua le directeur le plus natu
rellement du monde, je vous écoute. 

L'homme qui pleurait dans un mouchoir rele
va son visage ruisselant et commença le poignant 
récit de ses misères : « J'ai cinq fils. Monsieur le 
directeur, dont chacun me cause autant de soucis 
que de peines. L'aîné qui ressemble à sa mère est 
plus bête que ses pieds. Il ne comprend rien à 
rien, se complaît dans la paresse et s'est fait ren
voyer de toutes les -places. » 

— Très bien. Continuez... 
— Le deuxième est doué pour la harpe et les 

quilles, mais ces dispositions, je le crains fort, ne 
sauraient guère assurer son gagne-pain. 

— A merveille ! Le troisième ? 
— Celui-là, Monsieur le directeur, ne sait pas 

Pour la Semaine Suisse 
Appel du Président 
de la Confédération 

L'affiche de la « Semaine Suisse » que nous 
voyons cette année dans des milliers et des mil
liers de vitrines représente un ouvrier suisse. Ne 
jetons pas sur elle un regard distrait. Sachons lui 
prêter attention et discerner derrière la bonne 
marchandise mise en vente l'homme dont elle est 
l'œuvre. Sa fabrication assure le pain à l'ouvrier 
et à sa famille, et c'est pourquoi la « Semaine 
Suisse » a pour but de rappeler le travail qui 
s'accomplit chez nous. Elle est, pour le consomma
teur, une invitation à acheter non point au ha
sard, mais en se souvenant qu'il peut donner du 
travail à un grand nombre d'ouvriers ou les con
damner au chômage, suivant l'usage qu'il fait de 
son pouvoir d'achat. 

Ces considérations sont particulièrement de sai
son. La période de grande activité économique tire 
à sa fin. Nous ne savons pas comment évolueront 
nos exportations. La concurrence sur le marché 
international menace de devenir plus âpre. Et cela 
fera naître de nouveaux problèmes qui ne pour
ront être résolus sans un effort de notre peuple 
et la bonne volonté de chacun. 

L'appel de la « Semaine Suisse » mérite donc 
d'être entendu tout particulièrement à l'heure 
qu'il est et dans les temps qui viendront. Le tra

ce? qu'il se veut : à dix ans il rêvait de devenir 
mécanicien, à quinze il se découvrait du goût pour 
l'épicerie et maintenant, depuis le match Cerdan-
La Motta, il se passionne pour la boxe en regret
tant toutefois de ne pouvoir se consacrer à l'api
culture ou, à ce défaut, à la pêche à la baleine. 
Je me suis adressé à un service d'orientation pro
fessionnelle, on m'a conseillé de repasser. 

— De mieux en mieux. Ensuite ? 
— Le quatrième, hélas ! se saoule comme un 

Polonais, et bien qu'il soit intelligent, car il tient 
de son père, il ne parvient pas à rester plus de 
dix jours à un poste. A peine est-il arrivé qu'il 
semble un peu parti, déjà ! Vous comprenez ? Son 
dernier patron se plaignait qu'il ne fût jamais là 
pour qu'il pût le mettre à la porte. 

— Bon. Le cadet ? 
— Le cadet, parlons-en, Monsieur le directeur ! 

Parlons-en. Il aime trop l'argent pour le gagner 
honnêtement et je le crois mêlé à certaines affai
res... Enfin ! Que va-t-il devenir, mon Dieu ! 

— Mais, pourquoi diable pleuriez-vous tout à 
l'heure ? 

Le directeur était sincère en posant la ques
tion et ses yeux reflétaient un immense étonne-
ment. 

— Comment ? Pourquoi je pleurais ? Mettez-
vous à ma place et vous comprendrez : cinq fils, 
Monsieur le directeur, cinq ! que je cherche en 
vain à caser, qui ne font rien de bon, et qui vont 
traîner une existence misérable, renvoyés de par-

; tout, avant de m'entraîner avec eux dans la 
tombe. 

— Vous êtes extraordinaire... fit le directeur. 
— Cinq gaillards qui ne fichent rien, qui ne 

savent rien faire et que leurs patrons congédient 
régulièrement, après de lassantes expériences. 

— Peuh ! Et après ? 
— Comment : « Et après ? » Si je ne parviens 

pas à trouver des places à cet imbécile, à ce fai
néant, à cet empoté, à cet ivrogne, et à ce com
binard, c'est leur ruine à tous et la mienne. 

— Pourquoi ne parviendriez-vous pas à leur 
trouver des places, au nom du ciel ! 

— Parce qu'on leur ferme au nez toutes les 
portes, toutes ! 

Le directeur riait de sa naïveté, et tandis qu'il 
le reconduisait vers la porte en lui tenant le bras : 
« Voulez-vous un conseil ? » 

— Oh ! oui, Monsieur le directeur, vite ! 
— Inscrivez-vous donc, vous et vos fils au parti 

conservateur progressiste. 
C'est à ce moment-là que je me réveillai en 

sursaut. 
Mais il m'a fallu une bonne semaine au moins 

pour m apercevoir que j'avais revé. 
Et encore, il y a des jours, où je ?i'en suis plus 

très sûr... 
A. M. 

vail suisse a la réputation d'être un travail de 
haute qualité. Nous l'honorons si nous savons 
l'apprécier et si nous nous appliquons à acheter 
les produits de notre industrie. Conscients de no
tre solidarité, nous aurons à cœur d'agir en con
séquence, sachant que le sort de notre prochain 
est entre nos mains. 

Honneur au travail suisse ! Ne nous bornons pas 
à voir dans ces mots une règle de conduite à sui
vre pendant quelques jours seulement. Considé
rons-les comme un précepte de solidarité sociale 
auquel nous devons obéir d'une manière durable. 

E. NOBS, 
Président de la Confédération. 

La prochaine session 
des Chambres fédérales 

Lundi 24 octobre, les députés au Conseil na
tional et au Conseil des Etats reprendront, pour 
une semaine, leurs travaux parlementaires de la 
session d'automne. A l'ordre du jour : régime 
transitoire des finances de la Confédération, de
mandes diverses de crédits, ainsi que développe
ment de postulats et motions, dont celle de M. 
Leupin sur la fusion des deux Bâle. 

Le Conseil des Etats délibérera sur le droit de 
vote des citoyens en séjour, l'aide aux chemins 
de fer privés, les prescriptions tarifaires des en
treprises de chemins de fer et le statut des trans
ports automobiles. A cela s'ajoutent quelques de
mandes de crédits et la ratification de conven
tions internationales. 

ROUTES HAUT-YALAISANNES 

ET VALSE DES MILLIONS! 

Les journaux nous ont annoncé qu'on vient 
d'inaugurer dans le Haut-Valais un bissé qui n'a 
pas coûté moins de deux millions deux cent mille 
francs et qu'en outre le Conseil d'Etat a autori
sé la mise en chantier des travaux concernant une 
route de Saas-Grund à Saas-Fée. Ces travaux, 
votés par le Grand Conseil, ascenderont à 900.000 
francs, mais avec les imprévus et aléas de ce genre 
d'entreprise on peut bien sans crainte parler ici 
d'une dépense- d'un million. Et voilà ! Plus de 3 
millions ainsi qui contribueront pour une large 
part à augmenter la dette du canton, dette grâce 
à notre Gouvernement et à son Grand Conseil, 
dont à bon droit, le citoyen contribuable honnête 
est à se demander s'ils ont encore le sens de leurs 
responsabilités. 

Or, pour n'en rester aujourd'hui qu'à cette rou
te de Saas n'est-il pas pour le moins surprenant 
de constater qu'on y jette près d'un million, alors 
qu'une route magnifique avec pente douce à tra
vers une forêt existe déjà et aboutit à Saas-Fée. 
Pour qui connaît les lieux, la nouvelle route dé
cidée n'a en effet aucun sens, d'autant plus qu'elle 
n'a aucun village à desservir. L'amélioration de 
la route actuelle aurait amplement suffi avec une 
dépense maximum de 200.000 francs. Mais voilà 
on ne peut se débarrasser au Grand Conseil va-
laisan de cette folie de voter des dépenses à tour 
de bras sans se soucier de savoir qui et com
ment on les paiera. Un fait toutefois est bien cer
tain ici : pour satisfaire au caprice d'un député 
plaidant pour sa région, plus de 90 % de ses col
lègues ont voté ce décret ne connaissant même 
pas les lieux. Or, qu'en est-il alors d'une majo
rité parlementaire qui se moque aussi éperdu-
ment de l'argent du contribuable et conduit notre 
canton de façon aussi inconsciente vers la faillite ! 
C'est de l'ignominie, de l'aberration pour ne pas 
dire plus. 

Cependant, nous avions encore osé espérer que, 
bien que votée, cette fameuse route serait restée 
en plan comme ce fut le cas en d'autres circons
tances dues à des raisons majeures. Hélas ! non 
et trois fois non. On a tenu à jeter l'argent par 
les fenêtres comme si le canton était riche à mil
liards et cela pour satisfaire une région où le tou
risme, par son importance, est minime compara
tivement à d'autres parties du Valais. Ainsi, par 
exemple, la réfection des routes de la Forclaz et 
de Monthey à Champéry est combien plus néces
saire et plus urgente, car, tout de même, il nous 
semble qu'il serait d'élémentaire justice distri-
butive de tenir un peu compte dans quelles pro
portions la Caisse de L'Etat est alimentée, si l'on 
parle du Haut et du Bas-Valais ! A cet égard, il 
nous serait même très agréable d'avoir un ta
bleau de toutes les dépenses qui ont été investies 
pour les routes au-delà de la Raspille depuis quel
ques décennies et le total des impôts que cette 
même région a fournis comme rendement au can
ton. 

C'est pourquoi la lecture du communiqué an
nonçant cette dépense de 900.000 francs pour la 
route de Saas-Grund à Saas-Fée nous remplit de 
révolte et ne nous empêchera pas de protester 
vivement contre de pareils errements de nos Pou
voirs législatif et exécutif. 

Des contribuables. 

j Pour la coordination des transports 
Le Département fédéral des postes et des che-

| mins de fer a constitué une commission fédérale 
! pour la coordination des transports composée de 
| représentants des divers moyens de transports et 

de leurs usagers. Cette commission d'experts de
vra conseiller les autorités fédérales : 1) sur les 
moyens d'adapter la politique des transports au 
développement de la technique et à l'économie na
tionale ; 2) sur les mesures de coordination qui 
peuvent être prises en vertu de la législation 
actuelle ; 3) sur les dispositions constitutionnelles 
et législatives nécessaires en vue de réaliser au 
mieux la coordination de tous les moyens de trans
port. 

La commission pourra être appelée à se pro
noncer sur d'autres questions en liaison avec les 
transports. C'est ainsi qu'elle sera invitée à se 
déterminer sur un projet de réorganisation du Dé
partement des postes et des chemins de fer. 



LJB. C O N F E D F H E 

Les Jeunesses radicales 
et la paysannerie 

Voici le texte de la résolution voté au Congrès 
des Jeunesses radicales romandes, dimanche, à 
Estavayer : 

Résolution 
Réunis en 5e Congrès à Estavayer-le-Lac, les 

délégués des Jeunesses radicales romandes ont 
examiné sur la base des rapports présentés par 
Me Borel, de Genève, et M. Gérard Glassori, de 
Bulle, les préoccupations actuelles de nos cam
pagnes et de nos villes. Après avoir envisagé les 
mesures propres à sauvegarder l'existence d'une 
population paysanne forte et prospère et à réali
ser les postulats sociaux du programme de la Jeu
nesse radicale suisse, le Congrès demande que 
la réalisation d'un statut régulier de l'agriculture 
suisse soit hâtée, selon les promesses faites aux 
paysans pendant la guerre. Il estime qu'un régi
me normal des prix agricoles doit être à la base 
de la législation envisagée. La dignité et la li
berté individuelles du travailleur de la terre doi
vent être respectées dans toutes les dispositions 
légales. Il faut supprimer les mesures autoritaires 
devenues inutiles. 

Après avoir constaté que le peuple suisse n'a 
certainement pas voté l'A.V.S., afin que les co
tisations lourdes pour certains s'accumulent, alors 
que les prestations aux vieillards restent insuffi
santes, le Congrès a adopté un programme d'ac
tion immédiate destiné à la propagande et à l'ac
tion sociale pratique. 

Le Congrès exprime enfin l'espoir que le peuple 
suisse acceptera le 11 décembre le nouveau sta
tut des fonctionnaires fédéraux, qui en garantis
sant une situation convenable aux serviteurs de 
la Confédération, assurera la qualité tradition
nelle de nos services publics et contribuera au 
maintien de la paix sociale. 

Plus de pain mi-blanc ! 

Le conflit qui oppose les boulangers romands à 
l'Administration fédérale des blés s'accentue. On 
sait que la boulangerie a refusé d'augmenter de 
2, cts le prix du pain mi-blanc, estimant que cette 
solution ne résout pas le problème. Les boulan
gers maintiennent leur point de vue, qui est de 
renoncer au pain mi-blanc et au pain noir pour 
ne fabriquer plus qu'une seule sorte de pain, 
comme c'était le cas avant la guerre, un « pain 
unique », d'un blutage moyen qui serait vendu à 
63 centimes. C'est sur ce point que l'entente n'a 
pu être réalisé avec l'Administration fédérale. 

Celle-ci juge cette solution impossible et affir
me que l'introduction immédiate d'un type de 
pain unique représenterait pour tous les consom
mateurs actuels de pain bis une augmentation de 
10 à 15 cts le kilo, à moins que la Confédération 
ne prenne à sa charge cette augmentation en tout 
ou partie. 

Tout accord semble exclu en l'état actuel des. 
choses et les boulangers ont décidé d'appuyer 
leurs revendications par la suspension, pour un 
temps indéterminé, de la fabrication du pain mi-
blanc. 

Cette décision entre en vigueur ce matin. On 
attend avec curiosité la réaction des consomma
teurs dans cette affaire qui, après tout, les inté
resse en première ligne. 

Savez-vous . . . 
...Que les C.F.F. occupent 40.000 personnes. Cha
cune d'elles reçoit un crayon à encre qui coûte 25 
cts. La perte de ce crayon par chaque employé 
représente donc une somme de, 10.000 francs. Pe
tits ruisseaux font grandes rivières : c'est ce que 
rappelle le bulletin des C.F.F. aux employés, en 
les engageant à économiser même la durée de 
leurs crayons. 

Nouvelles du Valais 

Le savon WMZ 
fait durer votre linge 

Si Paul Claudel 
a écrit le Pain dur, 
MAURICE ZERMATTEN 
A ÉCRIT LE PAIN NOIR... 

L'écrivain valaisan, et ses confrères, signeront leurs 
œuvres à la Journée du Livre Vaudois, au Foyer du 
Théâtre à Lausanne, samedi 22 octobre, dès 14 h. 30. 
Naturellement, les écrivains vaudois seront aussi de 
là fête. Que le public s'y rende ! Le soir, produc
tions littéraires. Entrée libre. Consommations non 
majorées. 

N e n d a z - B i e u d r o n . — (Corr.). — Encore 
15 jours et les classes vont s'ouvrir. Les longues 
veillées vont recommencer et avec elles, l'éner-
vement des pères de famille enseignant les de
voirs à leurs mioches sous la lueur clignotante 
d'une lampe à pétrole. Car à Bieudron nous ne 
sommes pas encore arrivés à l'ère atomique, ni 
même à celle de l'électricité, et les amis de la 
nature peuvent se consoler en songeant qu'il reste 
encore un « bled » où des lignes électriques n'en
laidissent pas le paysage ! Peut-être sommes-
nous déjà trop gâtés : chemin, passerelle, salle 
d'école, eau potable, etc. (nous n'en demandons 
pas autant) pour cjue nous n'osions plus espérer 
voir un jour une lampe électrique au plafond de 
notre cuisine ! Ou bien veut-on faire de Bieudron 
un Parc national ? Pourquoi pas ! Mais dans ce 
cas, qu'on nous épargne donc l'envoi d'un bor
dereau d'impôt...-

Le Bieudronnain. 

M o n l h e y . — M. Giova/iola, président des 
industriels valaisans. — Notre ami J. Giovanola, 
l'industriel bien connu dans tout le canton, a été 
nommé président de l'Union valaisanne des in
dustriels en remplacement de M. Corboz, de Sion, 
démissionnaire. Nos vives félicitations. 

S i o n . — M. Emile Héritier à l'honneur. — 
M. Emile Héritier, frère de notre ami Henri, à 
Sion, et de feu Raymond, pharmacien, décédé en 
Amérique en 1933, vient de recevoir du gouver
nement belge la médaille de l'ordre de Léopold 
II avec insigne d'officier. Cette haute distinction 
lui a été remise en reconnaissance des grands 
services rendus à son poste de vétérinaire qu'il 
assume au Congo belge depuis 1923. 

M. Héritier fut conseiller communal à Sion et 
député radical avant son départ pour l'Afrique. 

Nous sommes heureux de pouvoir lui adresser 
nos vives félicitations pour la façon dont il ho
nore son pays à l'étranger. 

Evadés et repris 
Deux jeunes pensionnaires de Crête-Longue, 

Michel Hagen et A.-J. Pochon, qui avaient 
réussi à s'évader la semaine dernière, viennent 
d'être arrêtés par la police genevoise à Genève. 
Ils sont les auteurs des cambriolages des maga
sins Mercure et Tichelli, à Sion, commis diman
che. Après leur coup, les deux vauriens parti
rent, pour Genève où la police les retrouva très 
rapidement. Ils ont réintégré lundi soir leur cel
lule au pénitencier cantonal. 

Exhibitionnisme 
'. La police a arrêté un ressortissant italien, V.G., 
qui se produisait en public dans le plus simple ap- , 
pareil. '• 
i : .. ......... . w - •-•'. ; - . • • ; \ x ... -i 

M u r a z . — Reconstruction du quartier incen-\ 
dié. — La commission des travaux publics de la ' 
commune de Sierre va élaborer un projet de re
construction du quartier anéanti par le feu. 

Fédérat ion cantonale 
des pêcheurs amateurs 
Section du District de Martigny 

Les membres de la FCVPA du district de'Mar-
tigny sont convoqués en assemblée générale an
nuelle pour le dimanche 23 octobre 1949, à 
14 h. 30, à Martigny-Bourg. Local : Café-Restau
rant du Mont-Blanc (Chevillod). 

Le Comité. 

LETTRE DU HAUT-VALAIS 
Depuis la fin de l'été des manifestations de tout 

ordre ont eu lieu dans nos grandes localités. Nous 
croyons intéresser les lecteurs du. Confédéré en; 
signalant les principales. La société fédérale de 
gymnastique, section de Brigue, a fêté avec éclat 
son 50e anniversaire le 9 courant, en inaugurant 
à cette occasion un nouveau drapeau. La com-. 
mune, l'Etat du Valais et de nombreuses sociétés; 
sœurs tinrent à apporter à la société jubilaire^ 
leurs félicitations et leurs vœux. 

L'inauguration du bisse Angstbond, construit 
par les communes de Tôrbel et Zeneggen au-des-, 
sus de Viège, a aussi eu lieu le dimanche 9 octo
bre en présence des autorités religieuses, civiles et 
cantonales du district de Viège et des communes 
intéressées. 

Une messe a été célébrée à la Moosalpe à une 
heure au-dessus du village de Torbel en présence 
de 600 personnes. La construction de ce bisse a 
duré 3 ans et son coût approximatif est de 2 mil
lions de francs. Cette région où il pleut très peu 
et qui manquait d'eau pour les arrosages des prai
ries va être fertilisée à l'avenir, souhaitons-lé. 

La danse des millions pour les routes de mon
tagne continue... Après la route Saas-Grund-Saas-
Fée dont le devis est de Fr. 900.000.— et dont 
les travaux commenceront, dit-on, prochainement, 
la Confédération vient encore d'allouer des sub
sides pour une grande route raccordant le village: 
de Grâchen à St-Nicolas et dont le devis dé 
passe le million. : 

On parle aussi beaucoup depuis 2 ou 3 ans de; 
« téléfériques » pour relier les villages de monta-; 
gne à la plaine. Après le téléférique Rarogne-
Eischoll, on cite encore Rarogne-Bùrchen, Môrel-
Riederalp, Staldenried-Gsponn et cette vogue du' 
téléférique ne s'arrêtera pas là, si le canton et la 
Confédération sont disposés à les subsidier. 

Lundi, la remise des drapeaux à Viège et à 
Brigue-Glis, aux bat. 88 et 89 qui entrent en ser
vice pour un cours de répétition, a attiré la foule 
des grands jours ! 

B o u v e r e t . — Uerra-t-on la roule Uille-
neuve-Bouveret ? — La presse vaudoise annonce 
la constitution d'un comité intercommunal pour 
l'examen d'un projet de route Bouveret-Ville-
neuve. La Tribune de Lausanne relate que ce 
comité « vient de prendre connaissance de la ré
ponse de l'Etat du Valais à sa demande présen
tée cet été. Cette réponse, toute évasive, ne dit ni 
oui ni non.' Elle laisse la porte ouverte à des né
gociations éventuelles. Mais sa teneur ne permet 
pas de se leurrer d'espoirs. Le comité, nullement 
satisfait de cette réponse, a fait parvenir une 
nouvelle demande encore plus pressante, au dé
partement intéressé du canton du Valais, en fai
sant spécialement ressortir les mauvaises perspec
tives qui s'annoncent pour la classe ouvrière, dé
jà victime d'un chômage assez conséquent. Cette 
situation d'une certaine catégorie de travailleurs 
en Valais devient alarmante, c'est pourquoi plu
sieurs communes valaisannes ont demandé au 
gouvernement de bien vouloir mettre en chantier, 
immédiatement, des travaux de chômage. La 
construction de la route Villeneuve-Bouveret en 
serait un très important qui pourrait occuper de 
nombreux ouvriers. 

Au vu de cette situation, on se demande pour
quoi l'Etat du Valais se désintéresse de la réali
sation du projet d'une route Villeneuve-Bouve
ret. Il y a pourtant de nombreux contribuables, 
pavant leurs impôts en Valais, habitant dans la 
région du Lac Léman, qui sont fortement inté
ressés à la réalisation de ce projet, qui pourrait 
devenir un important chantier de travail pour 
chômeurs, à l'approche de l'hiver. » 

Ce n'est malheureusement pas seulement de 
cette route que le gouvernement valaisan se dé
sintéresse !.. S'il trouve de l'argent pour ses agents 
électoraux, pour caser toutes ses créatures à un 
poste ou à l'autre, il n'en a pas pour l'entretien 
de nos routes, dont l'état déplorable va finir par 
tuer notre économie touristique. Songeons seule
ment à la route cantonale, et, plus spécialement, 
à la route « internationale » de la Forclaz ! 

Qui a dit que le peuple avait le gouvernement 
qu'il méritait ? 

S i o n . — L'Exposition de peintures et sculptu
res anciennes à la Maison de la Diète. — Après 
le brillant succès remporté par l'Exposition de la 
Diète, à Sion, qui fermera ses portes le 31 octo
bre au soir, il est hautement souhaitable que le 
plus grand nombre de Valaisans bénéficient en
core des bienfaits d'une manifestation d'une si 
haute valeur intellectuelle et documentaire. 

Des prix d'entrée réduits sont pratiqués pour 
les visites de sociétés et d'étudiants. Ce qui rend 
cette manifestation^ accessible à chacun. 

Sachons en gré aux organisateurs en ne man
quant pas de se rendre jusqu'au 31 octobre au 
No 1 de la rue des Châteaux, à Sion. 

Pour une liaison directe 
Lausanne-Brigue 

Hier, vers 10 h. 30, un train composé d'une 
locomotive et de 7 voitures légères, traversait le 
Valais à toute vitesse. 

Il s'agit d'un essai effectué en vue d'établir une 
liaison directe Lausanne-Brigue. On prévoit que 
le voyage durera environ 80 minutes, ce qui obli
ge le train à rouler à 106-110 km.-heure de 
moyenne. 

On apprend que l'essai effectué hier a donné 
entière satisfaction. 

A l'orchestre symphonique 
valaisan d'amateurs 

Stimulés par l'accueil sympathique que le pu
blic valaisan fit aux premiers concerts de l'OSVA, 
les membres de notre orchestre cantonal se sont 
déjà mis au travail pour préparer avec le plus 
grand soin le programme des concerts de la sai
son 1950 qui devront marquer les indiscutables 
progrès réalisés par notre ensemble d'amateurs. 
Des concerts symphoniques seront donnés à Sion, 
Sierre, Martigny et Viège ou Brigue avec le pro
gramme suivant : 

Gounod : Introduction au 1er acte de Faust ; 
Haydn : Symphonie militaire ; Weber : Coqcer-
tino pour clarinette et orchestre, avec le précieux 
concours de M. P. Santandréa, prix d'excellence 
du Conservatoire de Paris, professeur au Con
servatoire Valaisan, directeur de l'Harmonie mu
nicipale de Sion ; Grieg : Mélodies norvégiennes 
pour orchestre à cordes ; Beethoven : Egmont. 
Ouverture. 

La composition de notre orchestre a pu être 
améliorée par l'adhésion de quelques nouveaux 
excellents éléments. Plusieurs de nos membres se 
sont inscrits au Conservatoire Valaisan et pour
ront ainsi se perfectionner dans la connaissance 
technique de leur instrument. 

Afin de permettre à notre caisse de faire face 
à nos engagements financiers (achat de matériel 
d'orchestre et d'instruments, frais de déplace
ments, etc), nous allons émettre prochainement 
des cartes de membres passifs au prix de Fr. 5.—. 
Ces cartes donneront droit à deux entrées libres 
à l'un des concerts de la saison 1950. 

Nous espérons vivement que tous les amis de 
la musique que nous nous permettons de sollici
ter feront un généreux accueil à ces cartes. A 
l'avance, nous leur exprimons nos sentiments de 
sincère gratitude. O.S.V.A. Comité. 

ETRANGER 
Pourquoi M. Moch a échoué 

On s'attendait à ce que M, Moch, investi à une 
seule voix de majorité, trébuche sur le premier 
obstacle. Il a abandonné la partie à la suite d'une 
bagarre tragi-comique qui s'est engagée autour 
d'un portefeuille : celui de l'information. M. Moch 
avait 1 intention de remettre ce maroquin aux ra
dicaux Mais le M.R.P. !e revendiqua énergique-
ment. Et, comme on le lui refusait, M. Letour-
neau, désigné comme ministre des finances, don
na sa démission. Cet acte de représaille jetait tou
te la combinaison ministérielle par terre. Plutôt 
que de se remettre sur le métier M. Moch a pré
féré s'en aller. 

Une désespérée se j e t te 
de la Tour E i f f e l 

Une élégante New-Yorkaise, âgée de 27 ans, 
Miss Kunter, s'est jetée du deuxième étage de là 
Tour Eiffel au grand émoi des touristes. 

La «purge» tchèque 
Dans certaines localités, notamment en Mora

vie, les autorités policières qui procédaient à l'ar
restation de personnes destinées à être envoyées 
dans des camps de travail, leur ont présenté un 
arrêté émanant de la municipalité et précisant: 
1) Que leur fortune paraissait acquise par l'ex
ploitation des travailleurs ; 2) Que leur mode de 
yie avait démontré qu'ils n'étaient pas adaptés 
à l'évolution politique et sociale actuelle et qu'ils 
avaient pris une position abstraite à l'égard des 
nouvelles réalisations sociales ; 3) Que leur ap
partement était confisqué et qu'il serait occupé 
dans les 48 heures par un travailleur dont le nom 
était précisé sur le formulaire. 

D'autre part, le procès de 37 jeunes gens de 17 
à 24 ans s'est ouvert devant le Tribunal d'Etat. 
L'acte d'accusation leur reproche d'avoir formé 
un groupe clandestin dans le but de renverser le 
régime de démocratie populaire. Les accusés 
avaient appartenu à l'ancien parti socialiste na
tional. Les débats dureront plusieurs jours. 

Débâcle communiste en Norvège 
A la suite d'un pointage des voix dans la com

mune de Hedmark (région de Hamar), les. com
munistes ont perdu l'unique siège qu'ils détenaient 5 
au Storting après les récentes élections norvé
giennes. M. Emile Lœvilien, président du groupe 
communiste du Storting, se trouve ainsi rempla
cé par un membre du parti socialiste qui voit ses 
sièges portés à 85 (au lieu de 84). Le parti com
muniste avec 100.000 voix n'a donc aucun siège 
alors que le parti paysan en obtient 12. 

4 P H A R M A C I E NOUVELLE 
DROGUERIE 
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S t - M a u r i c e . — Evénements sensationnels. — 
Chacun sait que sous peu le F. C. St-Maurice aura le 
grand honneur de recevoir la glorieuse équipe du Ser-
vette pour un match de Coupe suisse. Mais ce que 
chacun doit aussi savoir, c'est que notre vaillante 
Fanfare municipale L'Agaunoise prépare pour diman
che 23 octobre son Loto annuel. Il est une tradition à 
L'Agaunoise de remercier ses nombreux amis qui 
viennent lui apporter leur appui, en leur offrant un 
magnifique choix de lots. Poulets, lapins, lièvres, "sa
lamis, jambonneaux, vacherins, pains de sucre et d'au
tres lots utiles récompenseront les heureux gagnants 
tout en laissant à chacun la satisfaction d'aider notre 
Fanfare municipale, dont l'activité justifie l'appui fi
nancier, combien nécessaire et apprécié, de toute notre 
population. 

O r c h e s t r e s j mphoi i ique v a l a i s a n 
d ' a m a t e u r s 

Dimanche, 23 octobre 1949, Salle du Casino, Grand-
Pont, Sion, répétition générale. Présence indispensable. 

10 h. : Cordes ; 14 h. 30 : Bois et cuivres. Instru
ment, partitions, pupitre et crayon. 

Billets collectifs pour cordes : Groupe Sierre : Dé
part train 9 h. 34 ; Groupe Martigny : Départ 9 h. 25. 

Bois et cuivres voyagent individuellement. 

Mademoiselle Hortense GIROUD, à Martigny-Croix ; 
Monsieur et Madame André GIROUD et leurs en

fants Paul-André et Pierre-Louis, à Martigny-
Croix ; . 

Madame Veuve Benjamin GIROUD et famille, à 
Martigny-Ville ; 

Madame Veuve Hermann FARQUET et famille, à 
Martigny-Ville, Viège et Berne ; 

Madame et Monsieur Amédée SAUDAN-GAY et fa
mille, à Martigny-Croix ; 

Madame Veuve Marcel GAY, à Martigny-Croix ; 
La famille de feu Célestin TARAMARCAZ, à Fully ; 
La famille de feu Auguste HUBERT, à Martigny-

Bourg et Simplon ; t 
La famille de feu Paul VOUILLOZ, à Martigny- -

Ville, France et Congo belge ; 
Madame Veuve Jules VOUILLOZ et sa fille, à Al

ger; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis GIROUD 
Cafetier 

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu et 
cousin, décédé à Martigny-Croix le 17 octobre 1949, 
à l'âge de 42 ans, muni des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le. jeudi 
20 octobre 1949, à 9 h. 30:_ ' '' .._ _„.„._.-

Départ de Martigny-Croix, à 9 heures. 
Cet avis tient lieu de faire-part 
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Pointe sèche 

De mieux en mieux 

Nous avons à peine oublié le sinistre mugisse
ment des sirènes que déjà d'obligeants savants 
se chargent de nous laisser entrevoir les jolies 
perspectives qui nous attendent fatalement lors 
de la prochaine dernière des dernières. La me
nace hitlérienne matée, on a cru à l'efficacité de 
l'O.M.U., cette fille bâtarde de la touchante plai
santerie que fut la défunte S.D.K. Mais l'U.R.S.S., 
en maniant avec la dextérité que l'on sait la 
« soupape » du veto, se chargea bien vite de nous 
faire revenir de nos illusions. En admettant la 
Russie soviétique hors de cause, il restera les In
des, qui nous ont déjà envoyé une légion de sa
vants chargés d'étudier les secrets de notre « ci
vilisation » tout dernier cri, et la Chine, berceau 
d'une « culture » bien antérieure à la nôtre et 
qui, elle aussi, semble résolue à « s'émanciper ». 
Aux frais de qui ? 

J'ai déjà souligné les effets de la bombe hydro
gène, à côté de laquelle la bombe atomique fait 
figure d'un jouet d'enfant. Mais il y aura paraît-
il mieux, beaucoup mieux. Le Dr Brock Chisholm, 
directeur de l'organisation mondiale de « la san
té » (sic !), vient de nous signaler que les armes 
bactériologiques auront un effet offensif qui fera 
passer au second rang celui de toutes les autres 
armes, y compris la bombe atomique. Aucune dé
fense ne sera possible contre la guerre bactério
logique, et nous n'aurons d'autre ressource que 
de nous laisser empoisonner, aussi bien dans les 
abris les mieux construits que dans les réduits les 
plus génialement conçus. Une région entière pour
rait être anéantie en six heures et l'agresseur 
n'aurait plus à conquérir qu'un immense char
nier. Le plus réconfortant, dans toute cette his
toire, c'est que le procédé de fabrication ne fait 
l'objet d'aucun secret jalousement gardé. L'arme 
bactériologique peut être préparée n'importe où 
sur notre globe terrestre. Conclusion logique : la 
guerre est devenue purement et simplement un 
suicide, le vainqueur étant destiné, aussi bien que 
le vaincu, à succomber dans ce duel. Seuls les 
microbes, soigneusement éduqués à leur future 
mission dans des bouillons de culture, profiteront 
de l'aventure. Si, par la loi naturelle de l'évolu
tion, ils acquièrent, dans quelques millions d'an
nées, l'« intelligence » humaine, ils devront alors 
bien rire de notre folie fratricide. Toute la ques
tion est,de savoir si, alors, ils seront un peu moins 
fous que nous. 

DEMOS. 

A propos de la 5e Journée 
du Livre Vaudois 

L'Association de Ecrivains Vaudois se signale 
activement à l'attention du public depuis quel
ques années. C'est dans l'espoir de servir la cause 
— difficile — des écrivains. Cet effort mérite 
d'être soutenu, surtout lorsqu'il se présente sous 
la forme plaisante d'une Journée du Livre. La 
cinquième se déroulera à Lausanne au Foyer du 
Théâtre, samedi 22 octobre, dès 14 h. 30. 

Cette année, le programme est particulière
ment attrayant. D'une part, il y a bien des nou
veautés dans la production littéraire de nos au
teurs vaudois ; d'autre part, on a eu l'heureuse 
idée d'inviter les écrivains valaisans ; ainsi, Mau
rice Zermatten, Jean Graven, et d'autres encore, 
dédicaceront leurs livres à côté de leurs confrè
res vaudois. 

En outre, il y aura des productions : des chan
sons, des concours, un cabaret. Un recueil de 18 
dessins originaux de J.-J. Mennet accompagnés de 
textes inédits sera vendu aux enchères. On de
vine ainsi qu'une belle animation régnera de 
l'après-midi au matin à cette Journée du Livre. 

Le public aura l'occasion de voir de près les 
écrivains de chez nous, de reconnaître ses auteurs 
préférés, et de se divertir de surcroît. Nos écri
vains méritent d'être encouragés. Ils en donnent 
la preuve en organisant une telle manifestation 
où la curiosité, l'art et l'esprit trouvent leur part. 
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UNE NOUVELLE MONSTRUOSITE A DACHAU: 

La profanation des tombes 
Tous les hommes civilisés qui eurent l'occa

sion de visiter le sinistre camp de Dachau après 
sa libération par les armées alliées n'oublieront 
certes jamais le spectacle offert à leurs yeux, en 
ces jours de printemps 1945. Ils seront hantés 
par le souvenir des rangées de corps squelettiques 
empilés près des fours crématoires, par le lourd 
silence qui pesait sur les chambres à gaz, par les 
hommes, les femmes, moribonds si faibles, si dé
gradés moralement et physiquement, qu'ils ne 
pouvaient plus se réjouir de l'arrivée de leurs 
sauveteurs. Ils se rappelleront toujours d'avoir 
vu les bourreaux récemment abattus par ceux 
qu'ils torturèrent, baignant dans des flaques de 
sang frais, et ils invoqueront avec une immense 
pitié le regard de ces captifs ravalés au rang de 
bêtes apeurées, qui ne pouvaient plus croire à la 
liberté. 

Ceux qui furent détenus à Dachau, Buchen-
wald, à Auschwitz, et qui, par miracle, en sorti
rent vivants, conserveront l'obsession des jours 
infernaux au cours desquels ils virent agoniser et 
mourir des milliers d'innocents persécutés. 

Seuls, les Allemands semblent, pour la plupart, 
avoir oublié ces visions, ces récits auxquels ils 
opposèrent une méprisante incrédulité. Tout sem
ble prouver que, dès à présent, ils se sont secoués 
des responsabilités encourues, et leur comporte
ment n'est pas fait pour rassurer les utopistes 
impénitents qui persistent à croire au mythe d'une 
nouvelle et meilleure Allemagne. C'est avec une 
stupeur indignée qu'on apprend qu'à Dachau des 
ouvriers ont creusé récemment de profondes exca
vations sur les lieux où furent inhumés des mil
liers de martyrs du nazisme. Ces morts anonymes, 
jetés dans des fosses communes, ne devaient pas 
reposer dans la paix et le recueillement. Des 
hommes d'affaires, de la trempe de ceux qui 
imaginèrent de fabriquer du savon avec les grais
ses récupérées sur les cadavres de prisonniers, 
s'avisèrent de ce que la terre dans laquelle se dé

sagrégèrent tant de chairs humaines pouvait être 
utilisée à des fins pratiques. Ils décidèrent donc 
de fabriquer des objets en poterie, avec cette ar
gile mêlée d'os pulvérisés, et mirent à l'œuvre 
des équipes de terrassiers qui trièrent soigneuse
ment les crânes, les tibias, les fémurs, placés au 
fur et à mesure dans de grandes caisses en bois. 
Il faut bien que le crime paie ! 

Cependant, dès que cette profanation fut con
nue, les autorités américaines d'occupation pro
testèrent et exigèrent la suspension des opérations 
sacrilèges. On enjoignit aux représentants de la 
firme intéressée de cesser d'exploiter ces lieux. 
Ils voulurent affirmer que les ossements recueil
lis provenaient non pas des prisonniers du camp, 
mais des membres d'une communauté religieuse 
qui vécut sur son emplacement, il y a près de 
500 ans. Cette assertion fut contrôlée et s'avéra 
fausse. Un membre du Conseil municipal de Da
chau, accompagné de policiers, se rendit sur pla
ce pour mettre un terme à cette scandaleuse pro
fanation. Mais déjà dix mille squelettes avaient 
été retirés des fosses et les ossements triés étaient 
empilés dans des caisses. 

Ces procédés dépassent l'entendement des gens 
civilisés. On voit combien les crimes nazis pèsent 
peu sur les consciences allemandes, et il est im
possible de ne pas être révoltés par l'offense faite 
à ces pauvres restes par ceux qui ont oublié la 
plus grande monstruosité de nos temps... 

DIABLEPETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

GRAISSE COMESTIBLE- HUILE D'ARACHIDES 

ASTRA, 
qualité et confiance ! 

ASTRA dure ou molle 
ASTRA avec 10% de beurre 
ASTRA avec 25% de beurre 

Fr. 1.45 les 500 gr. 
Fr. 2.05 les 500 gr. 
Fr. 2.86 les 500 gr. 

NOUVELLES DU VALAIS 
Cours professionnels 

pour les apprentis 
Les cours professionnels 1949-1950 pour les 

apprentis de langue françase de tout le canton 
s'ouvriront dans la semaine du 24 au 29 octobre 
1949. La date exacte et le lieu des cours seront 
publiés dans le Bulletin officiel du 21 octobre 
1949. 

La fréquentation des cours est obligatoire pour 
tous les apprentis dès le début de l'apprentissage 
{également pendant le temps d'essai) sous peine 
d'amende de Fr. 20.— à 500.—. 

A l'ouverture des cours, les apprentis sont te
nus de présenter leur contrat approuvé par le 
Service cantonal des apprentissages. En même 
temps, ils doivent payer la finance annuelle d'ins
cription de Fr. 10.— décrétée par le Conseil 
d'Etat. 

Les apprentis commanderont leur abonnement 
(10 courses en 2 mois) de chemin de fer un jour 
à l'avance, en présentant leur contrat d'appren
tissage. Ils ne manqueront pas de demander, en 
même temps, aux guichets des C.F.F. une carte 
spéciale pour l'inscription de leurs frais d'itiné
raire, afin de pouvoir obtenir le remboursement 
auprès du Service de la formation profession
nelle. 

Département de l'instruction publique. 
Service de la formation professionnelle. 

Théâtre de Sïon 
Vous avez appris que le célèbre Théâtre Hé-

bertot de Paris, donnera, au Théâtre de Sion, le 
vendredi 21 courant, à 20 h. 30, le chef d'oeuvre 
de Montherlant : Le Maître de Santiago. 

Il est bon d'ajouter qu'il s'agit d'une tournée 
officielle et que M. Jacques Hébertot accompa
gnera sa troupe, tenant par sa présence, à justi
fier l'importance qu'il attribue à cette représen
tation. 

Si l'on songe qu'à Paris Le Maître de Santiago 
a tenu l'affiche pendant plus de 2 ans, on com
prendra mieux qu'il s'agit d'un spectacle à ne 
pas manquer. 

Soyons reconnaissants à la. Société du Théâtre 
d'avoir fait l'impossible pour s'assurer cette re
présentation. 

Ajoutons qu'elle débutera par Corilla, pièce 
en un acte de Gérard de Nerval. 

La location est ouverte au Magasin Tronchet. 
Tél. 2 15 50. 

LE COIN DES RIEURS 
La voix du conférencier s'élève d'un ton. Il arrive 

au point culminant de son exposé. 
— Celui qui cède quand il est dans son tort est 

un sage, dit-il ; mais celui qui cède quand il a rai
son est... 

— Marié ! interrompt un auditeur facétieux. 
X X X 

— Il n'y a pas un homme sur un million, que dis-je 
sur dix millions, qui se conduise aussi indignement 
que toi avec sa femme et ses enfants ! s'exclama 
une épouse exaspérée. 

— Ce que j ' a i toujours admiré chez toi, ma chérie, 
répond le mari d'un air suave, c'est le génie que tu 
as pour les chiffres. 

X X X 

Olive revient de la chasse, il tient d'une main un 
perdreau et de l 'autre une daurade. 

— J'ai fait coup double, dit-il à son ami Marius. Je 
chassais au bord de la mer lorsque j 'a i vu ce poisson 
volant qui flirtait avec le perdreau... 

Le lendemain, Marius, à son tour, va à la chasse 
et revient avec un lièvre entièrement dépouillé et une 
bécasse toute plumée : 

— Je les ai tirés au moment où ils se déshabillaient, 
expliqua-t-il à Olive. 

A ceux qui souffrent 

de l'estomac 
Depuis la fin du rationnement, la richesse 

retrouvée de notre alimentation impose à l'esto-
moc un effort supplémentaire dont les consé
quences sont souvent douloureuses. 

Contre ces maux, les sédatifs sont inopérant; 
Il est essentiel de soigner l'inflammation de la 
muqueuse gastrique et de la fortifier. Telle est. 
l'action du VIT-GASTRAL, le nouveau produit 
que nous présentons aujourd'hui, le seul conte
nant la vitamine C associée à des éléments 
lonico-digestifs. 

VIT-GASTRAL agit contre les douleurs, gas
trite, dyspepsie, flatulence, acidité, aérophagie. 

VIT-GASTRAL 
calme vite les maux d'estomac 

Toutes pharmacies, le flacon original : Fr. 5.25. 
Sachet d'essai : Fr. 0.60. 

Agents gén. : Ets R. Barberot S. A., Genève. 
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Semaine Suisse 
15-29 Oct. 1949 

Semaine 

y 

Vous réaliserez 
une économie 

EN FAISANT NETTOYER 

CHIMIQUEMENT VOS 

VÊTEMENTS 

S I O N 
T é l é p h o n e Usine 2 14 6 4 

Noir deuil en 8 heures 
Travail impeccable exécuté entièrement 
dans nos ateliers 

Délustrage — Stoppage 
Remaillage de bas 

Adressez-vous à un de nos magasins : 

SION — Grand-Pont — Tél. 212 25 

SIERRE — Grand-Rue — Tél. 515 50 

MARTIGNY — Place Centrale — Tél. 615 26 

MONTHEY — Rue du Commerce — Tél. 4 25 27 

Adresse postale : 

„ T E V A " Sion 

Merci au commerce et à l'artisanat 

L'Associat ion « Semaine Suisse » s'est 

fixé la tâche de mont re r au public, par un 

nouveau mode d 'exposit ion, le t ravai l et les 

résultats acquis p a r not re pays. Cela a été 

réalisé pa r l a concrét isat ion d 'une idée neu

ve e t or iginale : l 'exposition dans les vi

trines des magasins . 

Il fallait, pour cela, que le commerçan t 
et l ' a r t isan fassent preuve d 'un certain pa

triotisme, qu'ils soient décidés à sacrifier un 

avan tage commercial immédia t en faveur 

des intérêts économiques supérieurs du pays. 

L a 33e exposit ion du t ravai l nat ional est 

une occasion b ienvenue de remercier les dé

tai l lants suisses qui ont ga rdé vivant , de

puis de nombreuses années, cet esprit et 

cette volonté. 

A. GERTSCHEN FILS S.A. 
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENTS D'INTÉRIEURS 

Naters-Brigue 
Demandes noire prospectus gratuit 

La machine à coudre 

BERNINA 
vous off re 
1 0 0 possibilités de coudre 
et d'économiser 

9 

BERNINA ZIGZAG 
Vous trouvères ches nous : 

Un grand choix de machines neu
ves e t d'occasion 

Des facilités de pa iement 

Démonst ra t ion et instructions g ra tu i 
tes par personnel spécialisé 

Toutes les fournitures pour votre ma
chine : huile, pièces, aiguilles, fil 

U n g rand choix de laine et mercerie 

Réparation de toutes marques de machines 
à coudre 

AGENCE BERNINA 

E. CONSTANTIN, Sion 
Téléphone 2 2 0 51 - Rue des Remparts 

Agriculteurs... 
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la plus répandue 

Pépinières de Martigny 
Arbres fruitiers en tous genres dans les meil
leures variétés. Spécialité : Abricotiers. 

ERNEST BONVIN - MARTIGNY 
( C O U R V I E U X ) 

A VENDRE 

ABRICOTIERS 
A. Couronnés et scions d'un an sur franc et Myrobolan 
sur porte-greffe identifié. Prix au cours. 
B. Scions de deuxième grandeur (100 à 150 cm.) à prix 
avantageux. 

Domaine de la Printanière. L. NEURY-CHEVALLEY, 
SAXON. Tél. 6 2315. 

Favorisez les commerçants qui font de la 

publicité dans le „Confédéré" 

2 0 0 
calorifères 

d'armée 
en tous genres. Bas prix. 
Sans concurrence. 
A Chabbey, Charrat. Tél. 
6 30 02. 

Jeune 

sténo-dactylo 
diplômée cherche place 
pour correspondance et 
divers t ravaux de bureau. 
Libre de suite. 

Ecrire sous chiffre P 
11917 S, Publicitas, Sion. 

D R O I T C O M M E 
U N i 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie LAUSANNE 

Du 21 au 24 octobre 1949. Place de la Riponne, Lausanne 

EXPOSITION FLORALE D'AUTOMNE 
Féerie des fleurs, Féerie des couleurs 

Amour des fleurs, donne joie et bonheur 

Magnifique présentation et illumination 
Ouverture de l'exposition, tous les jours, de 9 h. à 22 h. 
Lundi 24 octobre, dès 8 h. du matin 

Grande vente des plantes 
et fleurs exposées 

Association des Horticulteurs de Lausanne et Environs. 

_ - ^ ^ = 

CARROSSERIE 

AUTOMOBILE 
J. Germano 
Route du Simplon, M A R T I G N Y 

Tél. 615 40 

Toutes réparations - Transformations 

Peinture 

AUTO À DISPOSITION PENDANT LA RÉPARATION 

DE VOS VOITURES. 

_ 

ACHETER 
E S T D E V E N U UN D E V O I R N A T I O N A L 



L E C O N F E D E R E 

CHR01QUEJEJARTI6NY 
J l a r t i g n y - C r o i x . — Nécrologie. — Lundi, vers 

|a fin de l'après-midi, la population de Martigny-
Combe apprenait avec stupeur le décès de M. Louis 
Giroud, cafetier, âgé de 42 ans seulement. Ce brus
que départ sera profondément ressenti par toute la 
population de la région, tant notre ami Louis était 
strviable et généreux. Depuis plus de 20 ans, il était 
maitre-vigneron du Prieuré de Martigny. Il assuma 
d'autre part la fonction d'inspecteur de bétail du 
cercle de Martigny-Gombe dès l'âge de 20 ans. A ce 
poste, il eut l'occasion de rendre à la population les 
plus grands services. Chacun avait plaisir de le ren
contrer et de trinquer avec lui le verre de l'amitié qu'il 
savait offrir avec une si simple cordialité. Nous qui 
Étions à ses côtés sur les bancs d'école et qui avons 
partagé avec lui les belles heures de la jeunesse, nous 
gardons de notre ami Louis le plus pur souvenir. 

A sa famille en peine, nous exprimons ici notre pro
fonde sympathie. * 

E. M. 

U n n o u v e a u p r i n c e c h a r m a n t . 
Chaque petit garçon qui joue aux gendarmes et 

aux voleurs s'imagine être le roi des bandits ; les 
jeunes filles lisant ou écoutant raconter par les an
ciens les aventures tumultueuses de Jesse James, le 
Brigand bien-aimé, le figuraient comme un prince 
charmant paré de toutes les qualités physiques. Aucun 
acteur n'était mieux indiqué que le séduisant Tyrone 
Power. 

Vous le reverrez cette semaine sur l'écran du Casino-
Etoile dans Le Brigand bien-aimé (Jesse James), dans 
la copie française qui vient d'arriver en Suisse. 

On n'a jamais fait mieux comme film d'action ! 

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

La première équipe du Martigny-Sports se déplace 
dimanche 23 octobre à St-Léonard. Le voyage s'effec
tuera en car. Une trentaine de places sont à la dis
positions des personnes désireuses d'accompagner 
Martigny I. Les billets de car sont à retirer chez M. 
Alexis Rouiller, Café des Messageries en versant le 
prix de la course, soit Fr. 4.—. 

L e r o m a n d e F r a n c i s C a r c o : L ' O m b r e . 
...a permis la réalisation d'un puissant drame po

licier qui sera présenté au Corso cette semaine. Dis
tribution remarquable avec Fernand Ledoux, Renée 
Faure, Pauline Carton. 

Horaire : mercredi, samedi et dimanche. 

O n d a n s e , s a m e d i . . . 
...au « Foyer » du Casino-Etoile, aux sons des der

niers enregistrements américains. Entrée libre. Tarif 
de soirée. De 21 h. à 1 h. Nouvelle heure de police. 

Le Maître de Santiago 
La saison théâtrale au Casino-Etoile a débuté par 

un spectacle éclectique d'une haute valeur mystique 
et religieuse : « Le Maître de Santiago » due à l'ins
piration puissante et originale, au style séduisant et 
vigoureux du grand écrivain français : Henry dé 
Montherlant. 

Pour comprendre le sens intime et profond de cette 
pièce en trois actes qui se déroule d'une traite dans 
le même décor nu et austère d'une sombre demeure 
médiévale aux parois de laquelle sont suspendus un 
Christ en croix et le manteau blanc — symbole de 
la pureté — des chevaliers de l'ordre, avec l'épée 
rouge vif au cceur, il faut se reporter, par la pensée, 
dans le climat de l'Espagne de 1500, au temps béni 
des Croisades contre les infidèles de l'Inde, animé 
d'une foi farouche et passionnée, d'ailleurs assez dis
cutable. 

Son thème essentiel peut se résumer dans la re
cherche sauvage de l'Absolu par un père, assoiffé de 
silence et de solitude, qui n'engendre pas précisé
ment les « bons mots » ou les rires sonores, mais qui 
plie tous ses amis ou mieux ses pairs — car il ne 
croit pas à l'amitié — ainsi que sa ravissante fille, 
à sa fanatique passion, la seule qui compte pour lui : 
la contemplation éblouissante de la face de Dieu, 
qui s'exprime dans cette saisissante formule : Unum, 
domine. Le spectateur est immédiatement transporté 
dans une atmosphère impressionpante de grandeur 
que l'on ne trouve rarement au théâtre. Considérées, 
sous l'angle purement humain, certaines affirmations 
de la pièce deviennent évidemment quelque peu... 
bizarres. 

Ainsi c'est, par moments, la condamnation for
melle de la famille, du moins de celle du sang et de 
la chair, car Montherlant écrit notamment des pen
sées lapidaires comme celle-ci : « II n'y a de famille 
réelle que celle de l'élection et de l'esprit. » 

Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait faux, dans beau
coup de cas. 

L'auteur, anticolonialiste, est dur quand il fait dire 
à son personnage : « Les colonies sont faites pour être 
perdues. Au moment de leur conquête, elles ont déjà 
le germe de la, décadence ». C'est d'ailleurs ce que 
l'expérience historique révèle exact. 

Glanons au vol des phrases, ces maximes qui ont 
la valeur de proverbes : « Il n'y a de réel que l'in
térieur de l'homme », ou encore : « Toutes les hautes 
aventures so?it intérieures », ou : « Il y a tant de cho
ses qui ne valent pas d'être dites, et tant de gens qui 
ne méritent pas qu'on les leur dise »... Ces quelques 
citations ne donnent qu'une pâle idée du souffle épi
que qui anime cette pièce. Il faudrait citer aussi les 
tirades cruelles contre l'influence néfaste de l'or, sur
tout pour celui qui le possède, car il risque de perdre 
la seule chose de prix : son âme. Mais elles ne con
vaincront sans doute que ceux qui n'en ont point ! 

« Le Maître de Santiago » se déroule sur un 
rythme puissant, haletant, assez pesant. On aimerait, 
par exemple, voir sourire la belle jeune fille, enten
dre son rire cristallin, ou une plaisanterie légère, mais 
seule la scène où apparaissent les rayons de soleil, 
annonçant les promesses joyeuses du printemps ap
porte une fugitive détente. Cependant ces réserves 
n'enlèvent rien à la valeur spirituelle élevée de ce 
spectacle de choix qui est saisissante. 

La troupe Jacques Hébertot de Paris, l'a rendu 
d'une façon vraiment parfaite et merveilleuse. En 
lever de rideau, la comédie amusante de Gérard de 
Nerval Corilla, fut enlevée avec avec aisance et 
brio. Une émouvante soirée. V. D. 

...L'apéro, au C a s i n o -

i Pour avoir une magnifique TOlirtC d'AlUliVCrSaîre 

bien crémeuse, commandez chez \ a i r r a / . le 
pâtissier de la rue du Collège. C'est une garantie. 

Du vaccin pour lé bétail 

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricul
ture (FAO) signale qu'il est maintenant possible de combattre 
effectivement la peste bovine qui jusqu'à présent tuait chaque 
année quelque deux millions d'animaux de ferme. Pendant la 
guerre, des biologistes américains et canadiens ont découvert le 
moyen de produire en grandes quantités du vaccin contre la peste 
bovine en faisant développer le virus à l'intérieur des œufs 
d'une poule. On voit ci-dessus un technicien de la FAO ramassant 
des membranes d'œufs riches en virus contre la peste bovine. 

Nouvelles suisses 
G e n è v e . — Découverte d'une affaire de tra

fic d'or. — Effectuant un contrôle sur la route 
de Suisse, à la hau teu r du Reposoir, le capi ta ine 
de genda rmer i e Bolli et un g e n d a r m e qui l 'ac
compagnai t avisèrent une voi ture française en 
s ta t ionnement , auprès de laquel le se t rouvaient 
trois hommes. 

A la vue des gendarmes , l 'un des trois hommes 
s 'éloigna t ranqui l lement , une valise à la main. 
Les agents le rappe lè ren t et lui firent ouvrir la 
valise où ils t rouvèrent plusieurs lingots d'or. 
Pousu ivan t leurs recherches, les gendarmes décou
vr i ren t dans l 'automobile un sac qui contenait éga
lement des l ingots d'or. 

Les trois hommes furent conduits à l 'hôtel de 
police pour y être interrogés, après quoi ils fu
rent écroués à la disposition de la direction des 
douanes. 

L a va leur totale des l ingots saisis — plusieurs 
dizaines — est de l 'ordre de 200.000 francs. 

F r i b o u r g . — Un incendie fait une victime. 
— L e feu a détrui t à Chandossel , près de Mora t , 
l a ferme de M. François Hayoz . Le mobil ier et 
les fourrages ont été consumés, mais le bétail a 
pu être sauvé. Les dé fâ t s sont estimés à environ 
25.000 francs. M m e Mar ie Hayoz , 57 ans, épouse 
du propr ié ta i re , qui était entrée dans la maison 
pour y sauver des valeurs , a été asphyxiée. S o n c a -
davre fut re t rouvé dans les décombres, en par t ie 
calciné. 

Z u r i c h . — Le budget cantonal. — Le Conseil 
d 'E ta t de Zur ich soumet au G r a n d Conseil le p ro
jet de budget pour 1950, qui porte Fr. 259,6 mil
lions aux recettes et Fr . 170,6 mill ions aux dé
penses. Les comptes ordinai res de 1948 ont bou
clé pa r un excédent de recettes de Fr . 815,453.—. 

G r i s o n s . — Accidents au service militaire. 
A u cours d 'un exercice de tir de fusi l-mitrai l leur 
de l 'école de recrues 12, un incendie s'est produi t 
en rase campagne près de Tr immis . Lors des 
t r avaux d 'ext inct ion, le capora l -canonnier W a l t e r 
Frey , né en 1928, agr icul teur à Zofingue, a fait 
une chute au bas d 'une paroi de rochers et a été 
relevé avec une fracture de la colonne ver té 
brale qui a eu pour conséquence une paralysie des 
jambes et d 'une par t ie des bras ainsi que d 'or
ganes intérieurs. L e caporal se t rouve actuel le
ment à l 'hôpital de Coire. 

Lors d 'un tir de lance-mines de la même éco
le de recrues, pa r suite d 'une erreur de man ipu 
lat ion, le project i le a éclaté à la sortie de la 
bouche à feu. Il y a eu deux blessés : le canon-
nier Er ich Al l emann , né en 1929, dess ina teur -ar 
chitecte, de Coire, et le canonnier Roland Neuwe i -
ler, né en 1929, serrur ier , à Sa in t -Ga l l . 

BIBLIOGRAPHIE 
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Cette fois encore l'Almanach comblera de satis
faction ses lecteurs chaque année plus nombreux. Tou
tes les personnes désireuses de se renseigner sur les 
plantes médicinales, leurs propriétés et sur l'art de 
leur utilisation le liront avec profit. La brochure est 
en outre agrémentée de récits et nouvelles, illustrée 
de nombreuses photos et images et fera certainement 
la joie de tous ses lecteurs. 

I / A l m a n a c h «lu V a l a i s 

L'Almanach du Valais a 50 ans d'existence. Cet 
événement est célébré par une édition d'un intérêt 
particulier, plus riche, plus fournie, plus imagée. Rien 
n'a été négligé pour faire de votre almanach un do
cument de valeur, fidèle reflet' de l'activité écono
mique, politique et sociale du pays valaisan. Prix : 
Fr. 1.—. 

Nouvelles l ibérations 
du contrôle des prix 

L a commission chargée de simplifier le con
trôle des prix a r ecommandé d 'abroger les p res 
criptions concernant les prix m a x i m u m s dans 
d 'autres secteurs en liaison avec les l ibérat ions 
publiées en juillet. Cette r ecommanda t ion vise les 
prix fixés pour les produits des industries s idé
rurgiques et métal lurgiques , les marchandises de 
ver re et de porcelaine, les arts graphiques et les 
impressions, les apparei ls des branches photogra
phiques et du film ainsi que leurs accessoires, l 'eau 
et d 'autres tarifs encore. Les prescriptions relat i 
ves à l 'affichage des pr ix de détai l subsistent 
même pour les marchandises libérées. 

Pa rmi les dispositions abrogées concernant les 
arts graphiques , la re l iure et l 'édit ion, signalons 
les tarifs d ' impr imer ie , de l i thographie , d ' impres
sion offset et d 'hé l ipgraphie et de reproduct ion 
de plans, , de brochage, de finissage, d 'édit ion, 
d 'assort iments, de journaux et de périodiques, de 
journaux illustrés, journaux de famille et hebdo
madai res de famille. En outre, toutes les disposi
tions relat ives aux prix de l ' impr imer ie et de 
l 'édition — promulguées au t r emen t que par des 
prescriptions générales — sont rappor tées . Cela 
concerne en par t icul ier les produits de l ' impr ime
rie dont les prix ont été fixés en considérat ion 
d u coût du papier et des marges d 'édit ion, tels 
que : horaires des entreprises de t ransport , a lma-
nachs, calendriers , etc., pr ix d 'enveloppes im
primées, formules postales et blocs de caisse. 

L a commission d 'é tude susmentionnée conti
nuera ses t r avaux en novembre et examinera de 
nouvelles propositions du service fédéral d u con
trôle des prix t endan t à la suppression de prix 
maximums. 

En faveur du statut des 
fonctionnaires 

Les représentants de 17 associations polit iques 
et professionnelles se sont réunis à Soleure sous 
la présidence du conseiller nat ional Dietschi, en 
vue d ' examiner la constitution d 'un comité d 'ac
tion hors part is en faveur du s ta tut revisé des 
fonctionnaires. L e plan provisoire de t ravai l p ré 
senté par le comité d ' ini t iat ive a été approuvé . 
Il prévoit une vaste campagne pour éclairer l 'opi
nion et pour faire de la p ropagande en faveur de 
la nouvelle loi. L a g r a n d e assemblée, qui au ra à 
décider la constitution du g r a n d comité hors par 
tis, a été fixée au 27 octobre à Berne. Tous les 
partis na t ionaux du pays et les représentants des 
associations économiques et professionnelles y se
ront invités. 

La Suisse demeure le pays 
préféré des Anglais 

Face aux craintes émises pa r l 'hôtel lerie suisse 
après la dévalua t ion de la l ivre sterl ing, les ren
seignements fournis par les agences de voyage de 

i Londres mont ren t que la si tuation n'est pas si mau
vaise qu 'on le supposait , 

i Bien que tous ceux qui désirent se r endre en 
i Suisse aient été avert is du cours actuel de 12,24 
j fr. par l ivre sterling, on s 'aperçoit que la d e m a n d e 
l de devises est plus forte que l 'année passée et que 

personne n'est revenu sur sa décision, en dépit 
des nouvelles conditions du change. L a Suisse, 
d 'après l 'opinion des h ivernants anglais , reste tou
jours un pays aux pr ix intéressants, ma lgré la dé 
valuat ion de la l ivre sterl ing. 

Expéditions de fruits pour 
l'Allemagne 

On expédie en ce moment en Al l emagne de 
grandes quant i tés de poires à cidre (1000 wagons) 
et de pommes à cidre (2000 wagons) . Plus tard, 
on expédiera aussi des fruits de table (2000 wa
gons à par t i r du Nouve l -An) . Ces t ranspor ts de 
fruits passent pr inc ipa lement par Romanshorn-
Fr iedr ichshafen et par Constance. . ' 

CASINO ETOILE, MARTIGNY | 

Le champion des .films d'aventures 

LE BRIGAND BIEN-AIMÉ 
( J e s s e J a m e s ) 

avec Tyrone Power Parlé français 

CORSO [ Dès mercredi 
un puissant drame policier d'après le roman de 
Francis Carco, avec Fernand Ledoux. 

L'OMBRE 

NOUVELLES DU JOUR 

M. Moch ayant renoncé à former le cabinet 
français, le président Auriol s'est tourné vers MM. 
René Mayer et Henri Queuille, radicaux. M. 
Mayer a accepté de se présenter devant l'Assem
blée à la suite du refus .formel de M. Queuille. 
Toutefois, M. Mayer ne rendra une réponse dé
finitive qu'après avoir procédé à de premières 
consultations. 

X X X 

Le premier ministre belge, rentrant de Genè
ve où il avait eu une entrevue, à Pregny, avec 
le roi Lêopold, s'est entretenu avec le président 
du groupe libéral de la Chambre. Ce dernier a 
déclaré que son groupe admettait le principe du 
plébiscite. • 

Le roi a décidé d'abdiquer s'il n'obtenait pas 
le 55°/o des voix. Ce point de vue a été admis 
par le gouvernement et un accord est intervenu 
sur le mode de dépouillement du scrutin. 

. . . X X X 

Par scrutin public à la tribune, VAssemblée 
nationale française a adopté une motion de blâme 
à l'adresse des communistes pour leur attitude en
vers M. Herriot, président. Cette motion a la 
teneur suivante : « L'Assemblée\ nationale, pro
fondément indignée par les outrages adressés à 
son président, flétrit les députés communistes qui 
s'en sont rendus coupables lors de l'investiture de 
M. Jules Moch, jeudi dernier, et exprime à M. 
Edouard Herriot sa déférente et affectueuse con
fiance. » 

X X X 

Le Conseil fédéral a expulsé trois fonction
naires hollandais récemment arrêtés en Suisse 
pour activité illégale dirigée contre la direction 
d'une fabrique d'Emmen. 

Le chargé d'affaires de Hollande à Berne a 
donné l'assurance au Département politique que 
le Conseil fédéral sera informé des résultats de 
l'enquête menée en Hollande au sujet de cette 
affaire. 

• • -,v X X X 

Plusieurs centaines de tués et des dégâts éva
lués à des dizaines de millions de dollars, tel est 
le bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues 
récemment sur le Guatemala et Panama. De plus, 
60.000 personnes sont sans abri et les services de 
transport sont désorganisés.. Le gouvernement a 
mis sur pied des secours, mais ces derniers sont 
gênés par le manque de produits alimentaires, 
d'articles d'habillement et de produits pharma
ceutiques. . 

X X X 

La rentrée parlementaire a eu lieu hier en 
Grande-Bretagne. Les députés ont pris connais
sance des nouvelles mesures d'austérité prises par 
le gouvernement qui met au point, en ce moment, 
le programme d'urgence imposé par la dévalua
tion. 

Ce programme comporte une réduction des 
achats 'en zone dollar, la compression des dépen
ses administratives et Vajournement de certains 
projets (constructions • d'hôpitaux, d'écoles et 
d'autres bâtiments d'utilité \publique). 

Vente de châtaignes 

Fr. 0.85 le kg. 
ARMAND 
VEUTHEY, primeurs (Vers l'Eglise) 
M a r t i g n y - Tél. (026) 612 79 

MARTIGNY - Casino Etoile 

Dimanche 23 octobre à 16 h. 30 

GRANDE CONFÉRENCE 
contradictoire 

ORATEURS : C h a r l o t t e M u r e t : « Les droits de 
la femme ». R e n é H o u r i e t : « La situation agri
cole en Valais ». I->éou N i c o l e : « La situation po
litique en Suisse et dans le monde ». 

Entrée Fr. 0.60 P.O.P. 

A vendre 

betteraves 
et carottes 
S'adresser à Laccomoff, 
Ferme du Ranconnex, 

Charrat 

JEUNE FILLE 
cherche pour de suite jour
nées, nettoyages, lessives 
et raccomodages. 

Ecrire sous chiffre 165, 
à Publicilas, Martigny. 

file:///publique


' ; 

L E C O N F E D E R E 

La Ménagerie est ouverte tous les jours. Au Zoo de 
Knie de nouvelles bêtes intéressantes, comme : la 
joyeuse famille de chimpanzés, 5 otaries, panthères 
noires, lions, tigres, etc. Une attraction absolument 
nouvelle cette année : Le monde merveilleux de 
Lilliput. Les plus petits artistes de cirque du monde. 
Représentations chorégraphiques, musicales et acro
batiques sous la tente de Lilliput. 

Location des places : à partir de mercredi chez M. 
Gaillard, pap., PI. Centrale et tous les jours à la 
caisse de la ménagerie. 1er jour, de 14 à 18 h. 2e 
jour, de 10 h. à 18 h. ou par téléphone 6 1011. Lo
cation par téléphone, sans interruption, de 9 h. 30 
à 20 h. Pr ix d'entrée : 2.75, 3.30, 3.80, num. 4.80, 6.—, 
7.—. Réservation des places 10 cts par billet. 

Correspondances des trains pour les visiteurs du 
dehors : Martigny-Evionnaz : mercredi soir, dép. 
Martigny 23 h. 50. Martigny-Riddes : mercredi soir, 
dép. Martigny 23 h. 46. Martigny-Orsières : mercredi 
et jeudi soir, Martigny dép. 23 h. 30. Martigny-Châ-
telard-Finhaut : mercredi soir, dép. Martigny 23 h. 15. 
Pour la • matinée de jeudi trains réguliers selon 
horaire. «Encore... et toujours mieux — Une féerie» 

Mesdames, messieurs, nouez vous-mêmes vos 

Tapis Smyrne 
avec nos célèbres laines « MARABOUT », ga
ranties anti-mites. C'est un travail reposant, 
utile et agréable, qui contribuera à embellir 
votre intérieur. Durée de l'apprentissage : 30 
minutes. Avec nos dessins, nos conseils et le 
tapis commencé, nous garantissons la réussite. 
Facilités de payement. Sur demande, nous nous 

rendons à domicile 

F. ROSSI, AAARTIGNY-GARE - Tél. 61601 

ON C H E R C H E 

S0MMELIÈRE 
connaissant la restauration 

S'adresser à L'Auberge 
de la Paix, Martigny. Tel 
6 11 20. 

A vendre 5000 kg. 

BETTERAVES 
demi- sucrières. S'adresser 
à Emile Dondainaz, Char-
rat. 

LIQUIDATION 
PARTIELLE 

du 24 octobre au 5 novembre 

Rabais 15% 

AU MOULIN DES OCCASIONS 
Place du Midi - SI O N - Tél. 22178 

Cette liquidation concerne unique tous meubles d'occasion 

et objets divers, tels que : 

Machines à coudre, à pieds et à main, toutes marques, 

radios, gramos, berceaux, couvertures de berceaux, chaises 

d'enfant et autres, tables pliantes, tables à rallonges, ar

moires de vestiaire, armoires à glace, lits métalliques à 

1 et 2 places, lessiveuses, potagers, calorifères, 1 baignoire 

fonte émaillée, batterie de cuisine et vaisselle, glaces, ta

bleaux, cadres, bancs pliants, banquettes de café et tables 

pieds fonte, aspirateurs, coffres-forts, machines à coudre 

pour cordonnier, poussettes, pousse-pousses, pendules, r é 

gulateurs, paravents, garnitures de cheminée, tapis, haut-

parleurs, machine à boucher les bouteilles, glacières à 1 

et 2 portes, 1 balance de boucherie et autres, porte-man

teaux et nombre d'autres objets qu'il serait trop long à 

énumérer ci-dessus. 

Tous lits à 1 et 2 places ainsi que literies montées à 
neuf ne font pas partie de la liquidation ci-haut mention
née. 

Le gérant: H. PRINCE. 

w 

A \ S m E m N w A W 9 E H d'un convoi de jeunes 

mules et mulets 
savoyards 
de 3 à 5 ans - VENTE, ECHANGE 

ED. R0H, Granges - Tél. 42255. 

Atelier \ alaisan 
ADDY-DAMAY, MARTIGNY-VILLE 

Bas Nylon extra-fins, " P . J F W 

Bas Nylon suisse, 1er choix J r . J F V 

Bas Nylon, filet, nouveau, très fins © ' • JT w 

Bas laine Nouveauté, renforc. nylon O . W 

Bas laine fins et chauds O . W 

VIENT DE PARAITRE 

l'Almanach historique 

Messager Boiteux 
Fondé à VEVEY en 1708 

Liste complète des foires Prix Fr. I.-
(Impôt compris) 

Les murs peints à l'huile ou les meubles ver
nis demandent aussi un entretien soigné. Le 
bois et la couleur perdent leur éclat lorsque 
leur surface a été rendue poreuse par l'em
ploi de produits d'entretien corrosifs. Ils 
vieillissent prématurément. 

Spécialisée depuis 90 ans dans la branche, 
la maison bien connue par ses produits 
renommés MARGA, WOLY, CLU, WEGA a 
enfin trouvé le produit idéal pour l'entretien 
des meubles et parois. 

WEGA Liquid-Polish enlève sans peine les 
taches les plus opiniâtres et dépose une 
fine pellicule protectrice de cire sur les par
quets, peintures et vernis. Il leur con
fère un brillant durable, résistant à la 
pénétration de la crasse. 

en estagnons de Y2.1 et 5 litres 
Répartition facile grâce au goulot-gicleur. 

Pour des meubles délicats ou des parquets 
peu fréquentés, on emploiera de préférence 
une encaustique solide te l le: 

wtoc BtoA 
très riche en cires dures qui donnent un 
éclat incomparable. 

Fabricant: A. SUTTER, MUnchwilen/Thurg. 

Lecteurs, attention ! 
„LE CONFÉDÉRÉ" n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique, d'au
cune association privée. 

S 

Il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique va-
laisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

O U T E W E Z - L E ! 

Sion, Place du Midi. Ch. post. lie-1800 

nouveaux prix : 

Anglia 
Prefect 
Vedette 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

5170 — 
5 780.---
10600.--

Garage Valaisan 
KASPAR FRERES - SION 

A VENDRE 

POMMIERS 
mi-tiges surgreffés « Red-
Delicius ». 

S'adresser à Roger Ber
ner, Domaine de La Let-
taz près Martigny. Tél. 
6 15 77. 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Sacs d'é 

Maison de commerce à Sion cherche 

apprenti de bureau 
Entrée de suite. Offres par écrit sous chiffre 
P 11965 S, Publicitas, Sion. 

Ardoises 

Papeteries 

l<lv.) Lit. 

Superbe cho ix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny m. 6iii9 

LE DOCTEUR 

Victor de Kalbermatten 
Chirurgien F M H 

ancien chef de clinique-adjoint du Service uni
versitaire de chirurgie de Lausanne (Prof. 
P. Decker). 

ancien assistant de la Policlinique médicale 
universitaire de Lausanne (Prof. A. Vanotti). 

ancien assistant de la Maternité de Lausanne 
(Prof. R.-L. Rochat). 

ouvrira son cabinet de consultations 
à MONTHEY 

Place du Commerce Rue des Bourguignoris 

le lundi 24 octobre 
Chirurgie générale. Chirurgie opératoire. Mé
decine des accidents. Rayons X. Ondes courtes. 
Consultations tous les jours (jeudi excepté de 
9-11 h. et sur rendez-vous. Tél. 4 20 20. 

•ononoaQ.gygrjmLf/JOOOOOfJt 

N'attendez pas. . . 
^-\L*£7 au dernier moment P o o r 

^j3^^ apporter vos annonces! 
» t i . i » ^ / j . t ••«noua oiyygcooooooooooooeaunjuuua «aa xooooo»' 




