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Réveil 
de la liberté 

Dans tous les domaines, nous assistons à un 
salutaire réveil de la liberté, ancrée dans nos 
cœurs et dans nos âmes. Le temps de guerre nous 
avait obligés à des restrictions économiques, po
litiques, à des restrictions de nos véritables sen
timents. « Celui qui ne sait se taire nuit à son 
pays » lisait-on sur de grandes affiches placar
dées partout. Il fallait non seulement se taire au 
point de vue militaire, mais aussi s'astreindre au 
silence des idées. Aujourd'hui, elles éclatent, 
elles sont lésions et plus vivantes que jamais. C'est 
une résurrection politique de notre peuple. Ce
lui-ci ne veut plus se laisser aveuglément gou
verner. Il n'a pas besoin de plans et de mots 
d'ordre, il veut vivre libre comme autrefois. Der
nièrement le philosophe F. Gonseth, professeur 
à l'Ecole polytechnique de Zurich a magnifique
ment illustré le thème science et liberté. Nous ne 
pouvons renier la science. Elle existe, progresse 
et l'homme ne peut l'arrêter. S'il le voulait, il 
lui faudrait détruire toutes les inventions et nous 
sombrerions dans une lutte gigantesque pour le 
retour à la vie de l'homme des cavernes. Nous 
sommes donc obligés de vivre avec le progrès, 
la science et nous ne connaissons aucun moyen 
de l'éliminer. Mais c'est ici qu'intervient la li
berté. Grâce à celle-ci, nous pouvons exorciser la 
science, compagne peu agréable pour l'homme. La 
clarté de la science c'est la liberté et c'est en res
pectant -cette- dernière que nous triompherons. 
L'humain ne remplira sa mission sur terre que 
s'il est yraiment libre, que s'il n'est pas entravé 
dans son évolution et dans son savoir. Telle est 
la théorie viable de l'éminent savant. Chaque 
jour, nous apporte son éclatante démonstration. 
Pour travailler, il faut être libre. Ainsi tous les 
citoyens s'accrocheront avec ferveur à cette li
berté, au libéralisme qui en dépend. 

Dans notre pavs, M. le professeur Gonseth 
n'aura sans doute pas beaucoup de peine à con
vaincre ses auditeurs et à confondre ses contra
dicteurs. Ceux-ci se recrutent dans les partisans 
du dirigisme, des plans quinquennaux et de la 
Suisse nouvelle. On ne peut enfermer l'Etat dans 
un cadre étroit et prendre continuellement les 
hommes pour des numéros. Tout Suisse ne tolé
rera jamais une dictature qu'elle soit de droite 
ou de gauche, qu'elle se présente même sous la 
forme de l'Etat patron. 

Lors du Congrès du parti radical suisse à Lan-
genthal, peu après le vote fixant l'attitude du 
parti au sujet de l'initiative pour le retour à la 
démocratie directe, des délégués romands se sont 
réunis pour prendre une décision contraire à celle 
de la majorité. On s'en est étonné. Pourtant, il 
n'y avait là aucune entrave à la discipline et les 
principes de liberté dont s'inspirent les radicaux 
suisses ne sont pas des expressions vides de sens. 

Il ferait beau voir la réaction gouvernementa
le, aux discours d'un Gonseth, dans les pays de 
l'Est. Parler contre la vérité des partis et des 
politbureaux constitue des crimes, et affirmer que 
pour être savant, il faut être libre serait sans 
doute passible des camps de concentration. 

En Angleterre aussi, depuis que l'équipe tra
vailliste est au pouvoir, on regrette avec amer
tume le temps où le mot de nationalisation ne 
constituait qu'un épouvantait à moineaux. Le 
principe qui s'applique à la science est aussi vrai 
pour l'économie. Les récentes conférences des 
pays, ayant adhéré à l'accord de reconstruction 
économique, le confirment. Le libre échange sau
vera la situation de l'Europe. 

Ainsi les Suisses n'oublieront pas qu'ils sont 
des privilégiés, grâce à un gouvernement capa
ble et clairvoyant, grâce à l'idéal d'un parti po
litique pour lequel la flamme de la liberté ne 
brille pas en vain. 

Des tonnes de caoutchouc en feu 

ECOLIERS 
SUR LÀ 

C'est à la session de mai du Grand Conseil 
! que fut évoqué le scandale des écoliers valaisans 

ne pouvant suivre les classes primaires faute de 
locaux. 

Il s'agissait plus particulièrement du cas de 
Morgins, où le bâtiment scolaire incendié il y a 

. quelques années n'est pas encore reconstruit, mais ' 
nous apprenions du même coup que d'autres vil- j 
lages se trouvaient ou allaient se trouver dans la 
même situation. 

Nous serions étonné qu'on puisse nous citer un 
cas analogue dans un autre canton suisse, tant il 
apparaît inconcevable après cent ans d'existence 
de notre Constitution instituant l'école primaire 
gratuite et obligatoire. 

Aujourd'hui même, il nous revient qu'une 
grande commune du Centre laisse des écoliers 
sur la rue, parce que l'on n'arrive pas à trouver 
les locaux nécessaires. 

Devant des faits aussi inimaginables, on se 
demande si l'on ne rêve pas ! 

Nous nous souvenons qu'au Grand Conseil, le 
chef du département de l'Instruction publique 
avait rejeté toute la responsabilité de cette si
tuation sur... l'Etat. 

On n'accorde pas assez d'argent pour les éco
les, déclarait-il, et les communes ne peuvent rien 
faire sans crédits. 

Un député fit remarquer fort à propos que cer
taines d'entre elles touchaient des subsides allant 
jusqu'à 2 0 % et que même si elles ne recevraient^ 
rien de l'Etat, leur premier devoir était de mettre 
à disposition des écoliers des locaux convenables. 

C'est la logique même. 
Priver nos enfants de l'instruction primaire 

parce que l'on attend un subside — ou plutôt une 
augmentation de ce subside — voilà bien une 
attitude qui démontre avec quel « je m'en fou-
tisme » certaines administrations communales 
s'acquittent de la plus importante de leurs tâ
ches. 

Inconcevable ! 
Et vous voudriez connaître les responsables ? 
Il n'y en a pas, paraît-il !.. 
Le chef du Département de l'Instruction pu

blique jette toute la faute sur l'Etat : 
« On accorde trop d'argent à l'Agriculture ou 

aux Travaux'publics, ^as assez aux écoles. » . 
Les communes ? Elles attendent un subside 

plus fort pour construire, améliorer ou aména-
> ger des locaux... 

Vous voyez bien que tout le monde fait son 
possible ! 

En définitive, les seuls responsables seraient... 

les agriculteurs, trop gâtés par l'Etat, ou les au
tomobilistes qui disposent de routes impeccables 
grâce aux fonds considérables que l'on dépense 
pour leur entretien ! 

Et pendant que l'Etat et les communes se ren
voient ainsi la balle, les écoliers attendent, sur 
la rue ! 

Or, nous lisions hier encore une information 
annonçant que dans la forêt canadienne, le long 
des pistes glacées de l'Ontario, les jeunes In
diens et les enfants des trappeurs bénéficient de 
l'instruction primaire grâce à la seule initiative 
d.'un instituteur qui a eu l'idée de transformer de 
vieux wagons en salles de classes ambulantes. 
Ces wagons, remorqués par des trains de mar
chandises, s'arrêtent quelques jours à chaque 
campement. Les jeunes Canadiens viennent à 
d'école chaussés de raquettes ou à bord de leurs 
canoés, souvent accompagnés de leurs parents, 
car les wagons transportent également une bi
bliothèque et des films. 

Ainsi, alors que dans le désert glacé du Ca
nada on trouve le moyen de tenir l'école, on 
laisse, en Valais, des enfants sur la rue faute de 
locaux. 

Alors que l'initiative d'un seul instituteur a 
eu raison des difficultés que l'on conçoit aisé
ment dans un vaste pays désert et glacé, ni l'au
torité cantonale ni les administrations commu
nales de notre Valais ne se montreraient capa
bles de résoudre, au moins provisoirement, le 
premier inconvénient qui se présente ? 

Assurer l'instruction des enfants est le devoir 
primordial des gouvernants de tout pays qui veut 
prétendre à la qualification de « civilisé ». 

Or, après les cas déjà évoqués en mai au Grand 
Conseil, voici qu'un nouveau alerte l'opinion pu
blique. 

On pourra nous donner mille raisons, déve
lopper tous les arguments, aucune excuse ne tient 
devant ce fait profondément navrant que des 
écoliers de chez nous sont sur la rue parce que 
l'on n'a pas réussi à leur trouver une salle de 
classe. 

Si, d'autre part, les impôts que paie le con
tribuable valaisan ne servent ni à l'entretien 
convenable de nos routes — voir leur état ! — 
ni à soutenir l'agriculture — voir les revendi
cations incessantes de toute notre paysannerie — 
ni à assurer à nos enfants des locaux scolaires, on 
se demande où va tout cet argent... 

Car il doit bien en rester quelque chose, même 
après que toutes les créatures du régime aient 
été payées... g. r. 

Ça s e n t l a n e i g e . . . 

CONFEDERATION 
Une mission touristique suisse 

aux Etats-Unis 
Une délégation touristique suisse a quitté Genève-
Cointrin à bord de l'avion transatlantique de la 
Swissair pour se rendre aux Etats-Unis. Cette 
délégation comprend MM. Haegler, de Bâle, 
Gottlieb Michel, d'Interlaken, E. Schutz, de Lu-
cerne. Ils seront rejoints, à Shannon, par deux 
représentants de l'hôtellerie romande MM. Tohn 
Armleder, de Genève et Jacques Imfeld, de 
Lausanne. Cette délégation va étudier le marché 
touristique américain et visitera les principales 
villes de l'Amérique du Nord. 

j Promotions dans l'armée 
Le Conseil fédéral a agréé pour le 31 décem

bre prochain, avec remerciements pour les ser-
, vices rendus, la demande des colonels comman-
I dants de corps Borel et Gùbeli d'être libérés de 

leur commandement. 
| Pour les remplacer il a promu colonels com

mandants de corps les colonels divisionnaires Ma-

rius Corbat, de Berne, commandant de la deuxiè
me division, qui prend le commandement du 1er 
corps d'armée et Franz Nager, de Zurich, com
mandant de la huitième division, qui prend le 
commandement du deuxième corps d'armée. 

Le colonel divisionnaire Karl Brunner est pla
cé à la tête de la deuxième division. 

Le colonel Emmanuel Roesler reçoit le com
mandement de la huitième division. 

A l'association de la Presse suisse 
Le Comité central de l'Association de la presse 

suisse s'est occupé de problèmes de droit en ma
tière de presse. Il a pris connaissance du résul
tat d'une circulaire transmise aux sections et les 
invitant à faire connaître leur point de vue à pro
pos d'un point particulier. A l'unanimité, les sec
tions se prononcent contre l'idée d'insérer dans 
le Code pénal suisse un article 177 bis concernant 
les délits contre l'honneur dirigés contre une au
torité ou un groupement de personnes. 

Le Comité central a également étudié les pers
pectives et l'opportunité d'une collaboration in
ternationale des associations de presse. 

r 
Plusieurs milliers de tonnes de caoutchouc ont 

déjà été détruites par un incendie qui s'est dé
claré mercredi matin dans un entrepôt du port 
de Liverpool. 

Quinze auto-pompes et un bateau-pompe com
battent le sinistre. La fumée épaisse dégagée par 
les flammes a plongé une partie du port dans 
l'obscurité. 

BANQUE TISSIÈRES Fils & Cto> 

MARTIGNY 
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Les pionniers du ski 
en Suisse 

En 1873, un médecin de Davos, le Dr Spengler, re
çoit d'un de ses parents norvégiens une paire de skis 
lapons. Le petit Karl, fils du docteur, essaye ces en
gins sur la neige. Le résultat est désastreux, ce que 
l'on comprendra sans peine quand on saura que les 
dits skis mesuraient, l'un 2 m. 85 et l'autre 2 m. 58, et 
qu'ils n'avaient pour toute fixation qu'une simple 
courroie d'orteils. 

Cet essai resta donc sans lendemain, tout comme ce
lui de deux jeunes garçons allemands en pension à 
Davos vers 1880, qui eux aussi reçurent des skis de 
Norvège. L'un d'eux s'appelait Paulcke. Il devait 
pourtant, dix ans plus tard, se remettre au ski avec 
plus d'assiduité et devint par la suite un des pion
niers du ski alpin. Sans lendemain également, vers la 
même époque, les tentatives des moines du Grand-
St-Bernard, et d'un médecin allemand en séjour à 
Arosa. 

Tous ces précurseurs se laissèrent rapidement dé
courager par les difficultés rencontrées et déclarèrent 
que le ski ne pouvait convenir au terrain montagneux 
des Alpes. Cette affirmation nous paraît aujourd'hui 
saugrenue, mais souvenons-nous que skis et fixations 
étaient rudimentaires, et qu'il n'existait, à l'époque, 
ni instructeurs, ni manuels de ski. 

En 1890, une de ces lacunes fut comblée par la pu
blication à Berlin, d'un livre de l'explorateur Nanson, 
qui raconte la traversée du Groenland à skis, et donne 
sur la technique de ce sport, de nombreux renseigne
ments. Aussitôt, en divers points de Suisse, des jeunes 
gens entreprenants, enflammés par cette lecture, se 
fabriquent des skis sur les indications de Nanson, et 
se lancent sur les pentes. Le plus souvent d'ailleurs, 
pour échapper aux moqueries, c'est au clair de lune 
ou dans l'épais brouillard que s'exercent ces premiers 
enthousiastes. Malgré leur zèle, nos jeunes expérimen
tateurs n'obtiennent pas un résultat ; le manuel ne suf
fit pas, il manque un instructeur. 

Le plus acharné de ces skieurs d'avant-garde s'ap
pelle Christophe Iselin, et habite Glaris. C'est lui qui, 
en 1892, découvre l'instructeur, et même deux instruc
teurs, deux instructeurs norvégiens fixés à Winter-
thour. Ces deux messieurs, Kjelsberg et Krefting, vien
nent à Glaris, et montrent à Iselin et à ses amis émer
veillés ce que c'est que de faire du ski. Krefting fait 
même un saut de huit mètres de long du haut du mu
ret, ce qui déchaîne l'enthousiasme des assistants. 
L'impulsion est donnée, le ski va pouvoir s'imposer 
en Suisse. 

L'année 1893 méite d'être retenue. En janvier, Ise
lin, Kjelsberg et deux compagnons traversent le col 
du Pragel. C'est pour l'époque un exploit retentissant, 
en même temps qu'une expérience cruciale. Car l'un 
des quatre excursionnistes, le Dr Naef, s'est muni, 
non pas de skis, mais de raquettes canadiennes, seul 
auxiliaire employé jusqu'alors pour l'alpinisme hiver
nal. Il s'agit de comparer les mérites des deux sortes 
d'engins. Le résultat n'est pas douteux : Naef suit 
assez bien ses amis à la montée, mais les perd de vue 
dès le début de la descente. La presse relate cette 
course originale, ce qui suscite dans tout le pays de 
nouveaux enthousiasmes. En 1893, également, est fon
dé le premier Ski-Club de Suisse, le Ski-Club Glaris, 
dont les 13 membres élisent comme président Christo
phe Iselin. Et la même année s'ouvre à Glaris la pre
mière fabrique de skis de l'Europe continentale, celle 
de Melchior Jakober. 

Ce premier âge du ski en Suisse est entièrement 
placé sous le signe de Glaris, et l'on peut bien appe
ler Christophe Iselin « le père du ski suisse ». De 
toutes les régions du pays les demandes affluent à 
Glaris. En 1902, précédant les Bernois de trois se
maines, le Ski-Club de Glaris organise son premier 
concours en Suisse. Les Glaronnais invitent en 1904, 
deux champions norvégiens, Leif Berg et Thorleif 
Bjôrnstad, pour donner dans tout le pays une série 
de cours de ski. C'est de Glaris encore que part la 
même année l'initiative de la fondation suisse des 
clubs de ski. 

Si bien que la période héroïque de développement 
du ski en Suisse, de 1893 à 1904, mérite d'être appe
lée la « période glaronnaise ». 

Le ski a cependant pénétré dans d'autres parties 
du pays. En 1893, les frères Branger franchissent la 
Maienfelder Furka entre Davos et Arosa. Ils réédi
tent leur exploit l'année suivante, en compagnie du 
romancier Conan Doyle, le père du fameux détective 
Sherlock Holmes. 

En 1894, Claudio Saratz, de Pontresina, franchit 
la Fuorcla Surlej. 

En 1896, le Genevois Thudichum fait paraître 
dans YEcho des Alpes, un article intitulé « Les skis 
norvégiens et nos Alpes », qui peut être considéré 
comme le premier traité de ski en langue française. 

En 1897, Paulcke et quatre compagnons réussissent 
la première grande traversée alpine, de la Grimsel 
à la vallée du Rhône, par Concordia et le glacier 
d'Aletsch. 

En 1903, le Ski-Club Rhàtia, de Coire, précédent 
même Glaris en cette matière, organise à Lenzerheide 
le premier cours de ski qui groupe soixante-dix par
ticipants, sous la direction de deux Norvégiens venus 
exprès de leur pays à cette occasion. 
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LE C O N F E D E R E 

LES S P O R T S 

en quelques lignes 
- F o o t b a l l — P r e m i è r e l igue 

Sierre-Ambrosiana 1-1. — S'il n'est pas parvenu 
à gagner, le team sierrois a tout de même obtenu un 
honorable match nul contre les coriaces Italo-Lausan-
nois. 

Ce demi-succès dénote sa volonté de mettre fin à 
une trop longue série de défaites et tout le Valais 
sportif espère que son seul club de première ligue 
parviendra à redresser "une situation qui devenait très 
inconfortable en queue du classement. 

D e u x i è m e l igue 
Martigiiy-Sion 2-0. — Attendu avec impatience, 

ce derby avait attiré la toute grande foule au Stade 
municipal de Martigny. Les deux équipes se présen
taient avec des chances égales : Sion, invaincu, mais 
ayant concédé 2 matchs nuls, Martigny ne comptant 
qu'une défaite contre Sierre. Les pronostics étaient gé
néralement en faveur des Martignerains, dont la li
gne d'attaque était jugée plus « perçante ». 

Comme on s'y attendait, ce match fut ardemment 
disputé. Après une première mi-temps très spectacu
laire, le jeu tourna parfois à celui d'un match de 
Coupe, avec de nombreux accrochages. Mais il demeu
ra correct, grâce surtout à l'arbitrage. impeccable de 
M. Baumberger, de Lausanne, que nous n'hésitons 
pas à donner en exemple pour la façon magistrale 
dont il dirigea la partie. 

La victoire de Martigny fut obtenue par deux buts 
du jeune et talentueux Balma, le premier, sur pe
nalty, à la fin de la première mi-temps, le second, 
sur shoot subtil de Franchini. Cette victoire est 
d'autant mieux méritée que l'équipe dut jouer à dix 
pendant tout le match. En effet, Gollut, blessé con
tre Aigle, dimanche dernier, ne put tenir qu'un rôle 
de présence. Malgré toute sa volonté, il ne pouvait 
exécuter le moindre mouvement et c'est la mort dans 
l'âme qu'il dut laisser filer tant de belles balles, tant 
d'occasions de placer son shoot fulgurant. A l'issue de 
la rencontre, l'opinion générale était qu'avec un 
Gollut en pleine possession de ses moyens, la marque 
eût été augmentée de 2 ou 3 buts. Heureusement pour 
Martigny, cet handicap d'un joueur fut comblé par 
un travail admirable des dix autres. La commission 
technique qui avait pris la responsabilité de faire jouer 
Gollut a eu raison car Sion a mis 45 minutes pour 
s'apercevoir qu'il était vraiment blessé. La feinte a 
réussi et a permis aux autres avants d'opérer plus 
librement... Toute l'équipe est à féliciter pour son 
cœur, son cran, son désir de bien faire. Qu'elle conti
nue ainsi : Elle est sur la voie qui conduit sûrement 
au succès. 

Sion, battu, demeura dangereux jusqu'à l'ultime 
minute du match par les contre-attaques de sa ligne 
de demis. Malheureusement, ses avants manquent de 
décision devant les buts de l'adversaire. Leurs actions 
se terminent trop mollement et seul Barberis fit preuve 
de cette insistance et de cette volonté de conclure qui 
doit animer un attaquant dès qu'est franchie la li
gne des 16 mètres. Seule cette faiblesse de l'attaque 
explique qu'une équipe possédant d'excellents demis 
et une très forte défense n'ait pas pu marquer con
tre un adversaire contraint de jouer à dix. 

Monthey-St-Maarice 3-1. — La reprise de Mon-
they, amorcée à St-Léonard, se confirme de belle fa
çon : St-Maurice n'est pas une équipe que l'on bat 
facilement ! Le club des bords de la Vièze n'a pas 
dit son dernier mot dans ce championnat malgré le 
mauvais départ qu'il a pris. 

Aigle-Chippis 1-1. Grône-St-Léonard 1-1. Chalais-
Villeneuve 2-0. 
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EN PASSANT. 

CHOMAGE 
L'autre jour, un vieil ouvrier avec lequel j'aime 

à bavarder m'a arrêté dans la rue, à Sion. 
Tout le paysage était noyé d'une pluie morne, 

au-dessous d'un ciel gris. 
Lui les mains dans les poches, me faisait pen

ser à Crainquebille alors qu'il n'y avait pourtant 
qu'un lointain rapport entre cet homme et le per
sonnage d'Anatole France. 

Peut-être, au fond des yeux, cette tristesse hu
maine que Von surprend dans ceux des chiens, et 
qui crée une parenté entre des êtres, au premier 
abord, dissemblables. 

Il s'exprimait d'une voix l'ente : 
« Pas de travail. Bien sûr, je ne suis plus jeune. 

Soixante-neuf ans, vous pensez ! Mais on ne peut 
pas mourir... » 

Tout simplement qu'il parlait, sans révolte et 
sans méchanceté. 

« Faire les chantiers... c'est dur. Il pleut et les 
voilà fermés. A la maison, la femme devient grin-
che. » 

Il est parti sans voir que je me retournais sur 
lui. 

Il allait, la démarche lasse, en quête d'une oc
cupation passagère. 

Combien sont-ils, en Valais, dans ce cas ? 
J'entends d'ici les propos que lui eussent tenus 

un de ces privilégiés de la fortune qui n'ont que 
la vision de leur propre monde : 

« Mon brave ami, c'est un coup dur, évidem
ment, mais vous devriez vous attaquer à votre 
capital. » 

Car eux ne sauraient imaginer qu'on ne possé
dât pas de capital à soixante-neuf ans. 

Alors, je me permets d'éveiller leur attention 
sur les misères qui leur échappent. 

Non pas, grand Dieu ! pour qu'ils les soula
gent, mais pour les consoler de leurs soucis d'ar
gent qu'ils m'ont l'air de prendre au tragique. 

On me fait beaucoup de confidences. 
Or, je n'ai jamais vu pleurer un ouvrier sur sa 

détresse, tandis que je vois constamment sanglo
ter des capitalistes sur leurs comptes en banque. 

A la moindre alerte ils s'alarment et ils ont 
pris la dévaluation de la livre sterling pour une 
douleur personnelle. 

Ils avaient mal au cœur, les pauvres. 
A prêter l'oreille à leurs doléances ils sont les 

seids au monde à payer des impôts, les seuls à 
consentir des sacrifices, les seuls à se saigner aux 
quatre veines. 

C'est un fait qu'ils se privent de tout, même 
du superflu qui — selon un philosophe humoriste 
— est si nécessaire. 

Pensez donc, les intérêts de leur capital auquel \ 
ils ont peur de toucher les obligent à une vie vé
gétarienne, tant ils leur semblent menus, s'ils 
veulent en distraire une partie pour augmenter 
le capital. 

Tir. — Aux championnats du monde. — Après 
contrôle, le résultat définitif du tir au pistolet d'or
donnance donne la victoire aux Etats-Unis, avec un 
seul point d'avance sur la Suisse. Le total de Keller 
se trouve augmenté d'un point et le nouveau record 
est donc de 559. 

Pour la Coupe Mannerkeim 
Au tir à l'arme de guerre, doté du Challenge Man-

nerheim, la Suède sort en tète, avec 2534 points, de
vant la Yougoslavie 2491 et la Suisse 2486. Erben, 
Suède, est champion du monde individuel. Le Suisse 
Burchler est champion du monde à genou, avec 177 
points. 

La grande surprise de ce tir a été la belle tenue 
de la Yougoslavie. 

C'est à ces choses que je pensais, moi qui n'au
rai jamais la vocation de la richesse, et je re
gardais s'éloigner mon brave ouvrier. 

Où je veux en venir ? 
A ceci que de tous les problèmes qui sollicitent 

l'Etat aucun ne me paraît plus important que 
celui du chômage. 

Je suis même étonné qu'on ne lui donne pas 
le pas sur tous les autres et qu'on perde en ater
moiements un temps précieux. 

L'argent manque, d'accord-
Mais tant que nous verrons, d'une part, s'êcha-

fauder de grosses fortunes, et de l'autre, de pau
vres bougres crever de misère et de désespoir, je 
penserai qu'on doit, dans une certaine mesure au 
moins, rétablir l'équilibre. 

A la pensée qu'un homme de soixante-neuf ans 
ne trouve d'issue à sa situation que dans la mort, je 
me sens vraiment mal à l'aise. 

Je voudrais que l'Etat, à son tour, le fût. 
A. M. 

P. S. — Au sujet de notre dernier article « Im
provisation » nous avons reçu d'un membre de 
la commission des finances, une lettre à la fois 
courtoise et objective. 

En voici l'essentiel, à titre documentaire : 

« Je tiens à compléter vos informations et, sans 
entrer dans trop de détails, permettez-moi de vous 
dire que la Commission n'a certainement pas pé
ché par excès de zèle et qu'elle n'a pas à avouer 
une erreur. 

Dans sa session du printemps 1949, le Grand 
Conseil a adopté un postulat présenté par sa 
Commission des finances et qui contenait le pas
sage suivant : « La Commission est résolue à ne 
pas entrer en matière sur un budget qui conti
nuerait les excédents de dépenses. » Le Conseil 
d'Etat a accepté ce postulat. 

Au début d'octobre le Conseil d'Etat informait 
que son projet de budget pour 1950 était prêt et 
que l'excédent des dépenses atteignait près de 3 
millions. La Commission fit entendre qu'elle n'en
trerait certainement pas en matière. 

Quant au projet de budget qui nous occupe, 
l'excédent des dépenses qu'il fait apparaître est 
de Fr. 979.000.— (et non 300.000.— comme vous 
l'écrivez). Mais il y a plus, la récapitulation des 
divers postes du budget contient un poste insi
dieux intitulé « Compte de clôture » et dont le 
solde Fr. 801.971.— porté en Recettes n'était en 
définitive qu'un Passif dont la place aurait été 
dans le bilan ou dans le compte de gestion pré
cédent. Ainsi l'excédent de dépenses du projet 
de budget pour l'année 1950 passerait à Fr. 
1.780.971.—. 

Cette écriture désinvolte du Conseil d'Etat n'a 
pas été sans indisposer la majorité de la Com
mission. Comme justification il a simplement dé
claré qu'il en avait été ainsi fait en 1948 et en 
1949, mais il ne lui a pas été possible d'avancer 
un ou d'autres arguments plus convaincants. 
Pour de « frais émoulus des urnes » la trouvaille 
n'était pas si mal. 

Tout ceci, M. Marcel, simplement pour vous 
prier de ne pas diminuer le prestige de la Com
mission des finances laquelle, pour le moment du 
moins, tâche de travailler sérieusement. » 

Peut-être le débat qui va s'ouvrir au Grand 
Conseil nous permettra-t-il de faire le point. 

Pour l'instant, nous remercions notre correspon
dant de ses informations des plus intéressantes. 

A. M. 

Nouveau 

La ménagère sourit même les 
jours de lessive. Avec « Ça-
Va-Vite » nettoyer le linge 
devient un plaisir. 

M é n a g è r e s : P o u r vous, 
une découverte sensationnelle ! 

Ne dégrossissez plus votre linge, la poudre « Ça-Va-Vite » 
le dégrossit à votre place. Plus besoin de frotter. 
« Ça-Va-Vite » protège votre linge. 

Demandez « Ça-Va-Vite » dans les Drogueries et Epice
ries. Consultez le mode d'emploi sur les paquets. 

Laborato ire l ïos ta l , Chamoson. Tél. 4 71 50. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 
EN COMPTE EPARGNE à 23/4 0/0 
EN OKI H.Vr iOVS à 5 ANS à 31/20/0 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les D é p ô t s e n Caisse d ' E p a r g n e b é n é f i c i e n t d 'un p r i v i l è g e légal ) 

NOUVELLES DU VALAIS 

La session d'automne 
du Grand Conseil 

Ce matin débute — et se termine à la fois, 
l'ordre du jour étant épuisé à la fin de la ma
tinée — la session d'automne du Grand Conseil 
consacrée à l'examen du budget. 

La commission des finances conclut son rapport 
par une proposition de renvoi de la discussion 
après le vote du 4 décembre concernant la loi 
fiscale. Elle impartit au Conseil d'Etat de pré
senter pour cette date un budget équilibré. 

Le groupe socialiste demande l'entrée en ma
tière immédiate. Aux voix, cette proposition est • 
repoussée à une forte majorité et les conclusions 
de la commission des finances sont acceptées. 

La discussion du budget étant ainsi renvoyée, 
on liquide les autres objets à l'ordre du jour et 
la session est levée. 

Nous publierons mercredi un compte rendu dé
taillé de notre correspondant au Grand Conseil. 

S i o n . — Ceux qui s'en vont. — A l'âge de 
83 ans est décédée Mme Charles Haenni, épouse 
du compositeur bien connu et mère de Georges, 
directeur de la « Chanson valaisanne ». Nos sin
cères condoléances à la famille en peine. 

N a x . — Arrestation. — La police a procédé 
à l'arrestation d'un père de famille accusé de bru
taliser ses enfants et son épouse. Au cours d'une 
scène violente, il avait frappé sa femme à la tête 
avec une bouteille. 

S t - L é o n a r d . — Arrestation. — La police 
de sûreté a arrêté un ressortissant italien, nommé 
G. Z., accusé de vol. Il a été conduit au péniten
cier cantonal, à disposition du juge-instructeur. 

S t - M a u r i c e . — Cours de coupe et de cou
ture. — Un cours de coupe et de couture pour 
dames et jeunes filles, dirigé comme ces années 
dernières par Mlle Céline Wuilloud, sera donné 
à St-Maurice (Hôtel de Ville, 1er étage, salle 
du Juge), dès le mercredi 16 novembre 1949, à 
14 heures. 

Les inscriptions seront reçues directement par 
Mlle Wuilloud, le jour d'ouverture du cours. 

St-Maurice, le 12 novembre 1949. 
Administration communale. 

Les S a k h a r o f f a u T h é â t r e d e S i o n 
La série de gala que donnent actuellement ces 

grands danseurs en Suisse, s'affirme comme un 
succès sans précédent. Dans toutes les villes tou- • 
tes les places sont vendues plusieurs jours à 
l'avance et une deuxième soirée doit être donnée. 
Plus que jamais « Les Poètes de la Danse » sont ; 

les grands favoris du public. Rappelons que Clo-
tilde et Alexandre Sakharoff donneront "une traï-"-1 

que soirée au Théâtre de Sion le mercredi 16 no- -
vembre, à 20 h. 30. 

Il est prudent de retirer les places à l'avance. 
Location Magasin Tronchet. Tél. 2 15 50. Prix 

des places : Fr. 3.30, 4.40, 5.50, 6.60. 

C e n t r e p o p u l a i r e d e p a s t e u r i s a t i o n 
Le Centre populaire de pasteurisation des jus 

de fruits, se fait un devoir de remercier toutes 
les nombreuses personnes qui ont accueilli si ai
mablement l'arrivée de notre machine ambulante 
dans leur ville ou village. 

Nous sommes heureux de pouvoir leur dire, que 
d'après les derniers chiffres établis, nous avons 
pasteurisé cet automne... 30.000 litres en station
nant dans 5 endroits différents. 304 familles ont 
eu recours à nos services. Sur la demande de plu
sieurs personnes, notre travail s'étend mainte
nant aussi dans le Bas-Valais. 

Ces encourageants résultats sont certainement 
dûs à la nécessité de l'œuvre qui s'impose de plus 
en plus en se développant d'année en année. 

Merci à tous. Un souvenir ému et reconnais-
sat va à celle dont la générosité nous a permis 
l'acquisition des machines, la si regrettée Mme 
J.-L. Mercier, de Mollens qui avait à cœur le 
développement, dans tout le Valais, de cette 
œuvre venant au secours de la population. 

ICHRÔNIOUE DE MARTIGNY 
X 

L.a l o c a t i o n pour l e théâtre.. . 
...de Constant Rémy (vendredi soir au Casino-Etoi

le), s'est ouverte ce matin à la Librairie Gaillard! Avec 
le Théâtre des Champs-Elysées de Paris, nous verrons 
une étonnante pièce policière : « Un inspecteur vous-
demande... » 

La c lé d e s champs . 
Cyrille Farinet, récemment arrêté pour vols à Saxon 

et dans la région, s'est évadé du pénitencier où il était 
en détention préventive. 

Les soirées. 
Succès flatteur pourrait-on écrire sur le 4e cham

pionnat valaisan de danse qui s'est déroulé samedi soir 
au Casino. Excellent orchestre, excellentes attractions, 
excellente ambiance. C'est la deuxième fois que nous 
voyons danser le couple Blanc. Il nous revenait cette 
année avec le brillant titre de « champion suisse ». 
Leur exhibition fut très goûtée du nombreux public 
qui leur fit fête, La Fédération romande de danse 
confié à notre établissement l'organisation d'une fi
nale de série B. Quatre couples vinrent tard dans 
la nuit disputer ce championnat qui eut sa part de 
succès. Quant à nos sympathiques valseurs, ils ren
dirent des points à certains concurrents de série B. 
C'est le couple Corthay-Meunier qui enleva la pal
me. Cette soirée était rehaussée par la présence de •'•"• 
M. Gerber, de la Fédération internationale de danse. 
M. et Mme Darbellay, organisateurs infatigables,.mi- --f\ 
rent le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire leur. :. 
nombreuse clientèle, qui s'en rejtourna ravie. 

X. 

...L'apéro, au Casino-



LK C O N F E D E R E 

Avec le 

\ 

Martigny-Orsières 
La Compagnie du chemin de fer « M a r t i g n y -

Orsières » que dir ige avec compétence son dyna 
mique directeur M. J e a n Jacot te t , ingénieur , 
avait pris l 'heureuse init iat ive de convoquer ven
dredi 11 novembre 1949, un certain nombre de 
personnalités de la région, no t ammen t les p ré 
sidents de communes et des sociétés de dévelop
pement de la val lée dite des « Tro i s -Dranses ». 
Cette séance d ' informat ion se déroula dans un 
climat cordial au Foyer du Casino-Etoi le , à M a r -
tigny, et une nombreuse assistance y par t ic ipa , 
parmi laquelle nous avons noté la présence des 
personnes suivantes : M M . Marce l G a r d , prési
dent du Conseil d 'E ta t va la isan ; Maur ice Tro i l -
let, conseiller d 'E ta t ; Camil le Cri t t in et Joseph 
Moulin, conseillers na t ionaux ; Chenaux , direc
teur du 1er a r rondissement des C.F.F. ; T a r d e n t , 
,col.-brigadier de la Br igade de Mont . 10 ; Mey-
tain, colonel ; H a e n n i , fonct ionnaire vala isan au 
Département des C.F.F. ; D r P ier re Darbe l lay , 
directeur de « L 'Un ion va la isanne du touris
me » ; Pa rvex , ingénieur du Dépa r t emen t des 
Travaux publics valaisans , etc. 

M. J a m e s Val lo t ton, avocat à Lausanne , p ré 
sident du Conseil d 'adminis t ra t ion du M.-O. , 
souhaita une a imable b ienvenue à tous les par t i 
cipants et souligna les excellents rappor ts du 
M.-O. avec les populat ions et les autorités com
munales de la région des « Tro i s -Dranses ». Puis , 
il donna la parole à M. Gi ra rde t , membre du 
Conseil d 'adminis t ra t ion du M. -O . pour son expo
sé sur les rénovat ions techniques apportées. 

L'exposé de M. Girardet 
Dans un exposé clair et concis, dépouillé des 

considérations techniques inaccessibles aux profa
nes, M. G i r a rde t n a r r a les diverses phases de 
l'existence de la Compagnie depuis sa fondat ion 
en 1906. 

Le Mar t igny-Ors iè res fut constitué par des ca
pitaux d e provenance anglaise, soit de la « Bri-
tish Alumin ium », qui obtint, à l 'époque, une 
concession pour les forces hydraul iques . Le petit 
«train v e r t » de l 'En t remont rendi t immédia te 
ment d ' innombrables services à toute la popu
lation des « Trois Dranses » évaluée à plus de 
10.000 habi tants . Toutefois , au point de vue fi
nancier, du ran t la pér iode de 1910 à 1938, le t ra
fic se révéla insuffisant t an t au point de vue 
local que touris t ique et les intérêts et d ividendes 
des actions de la Compagnie voisinaient invar ia 
blement autour de zéro... Mais , depuis 1938, et 
notamment depuis la mobil isat ion de 1939 / le 
M.-O. connut une période ina t tendue de prospé
rité,-résultant pr inc ipa lement du trafic intense 
d'ordre mil i taire. Quelques chiffres sont élo
quents-à ce suiet : L ' année 1938 révéla le chiffre 
de recettes le plus bas et l ' année 1947 le chiffre 
le plus élevé : 

. En 1938 En 1947 

64.000 voyageurs 259.000 
8.896 tonnes de marchandises 31.000 

300.000 Kwh. 632.500 
40.000 K. autos 126.000 

Ces quelques chiffres démont ren t d 'une façon 
éclatante le développement considérable du M a r 
tigny-Orsières au cours de ces dernières années, 
ffrâce aux efforts d 'une direct ion intel l igente et 
entreprenante et d 'un personnel a imable et dé
voué. A u point de vue technique, la première 
étape de t ransformat ion eut lieu de 1940 à 1944, 
sous la forme de l 'acquisit ion de 4 nouvelles au
tomotrices qui coûtèrent la bagate l le de 600.000 
francs ! et dont la vitesse peut a t te indre le ma
ximum de 65 kilomètres à l 'heure, alors qu ' aupa
ravant, il n 'é ta i t que de 35 km. à l 'heure. C'est 
ainsi qu 'actuel lement , la durée du parcours de 
Martigny à Orsières est rédui te à 30 minutes au 
lieu de 50. C'est un progrès considérable qui 
profite à tous les voyageurs . 

Ajoutons, que par suite de la collaboration du 
M.-O. et des communes respectives, l 'accès aux 
villages de Liddes et Bourg-S t -P ie r re et à la sta
tion de Champex est assuré du ran t toute l 'année. 
En conclusion, M. G i r a rde t insista sur le fait que 
le M.-O. tend à favoriser l ' intérêt général de 
toute la région et cita, pour les nombreux projets 
futurs (tunnel du S t -Bernard , Ba r rage du M a u -
voisin, etc.) la fameuse max ime de M. Claude 
d'Orange : « Il n'est pas nécessaire d 'espérer pour 
entreprendre, ni de réussir pour persévérer . » 

Après avoir eu le privi lège de voir un film 
captivant sur les « Chemins de fer américains », 
présenté pa r M. Adr i en Darbe l l ay , les invités 
firent honneur à un excellent banquet , fort bien 
servi à l 'Hôtel Kluser, au cours duquel ils enten
dirent les allocutions de M. James Val lo t ton, qui 
salua no tamment la présence de M. Louis de 
Vallière, ingénieur - fondateur du M.-O. , et de 
M. Marcel G a r d , prés ident du Conseil d 'Etat . 
Enfin, un film fort intéressant présenté par M. 
Golay, qui mit en évidence les beautés naturel les 
de la magnif ique région des Tro is Dranses , cons
tituant un moderne et efficace ins t rument de pu
blicité, et une p romenade sur la l igne, te rminè
rent agréablement cette manifestat ion amicale en 
faveur du petit « t ra in ver t » qui cont inuera en
core longtemps à si l lonner la belle val lée d 'En-
tremont. V. Dupuis. 
* i . i ... . . — . _. -* 

La commission intergouvemementale franco-
italienne gui s'est réunie ces derniers jours pour 
étudier les modalités financières et techniques du 
Percement du tunnel du Mont-Blanc, sous la pré
sidence de M. Pineau, ministre français des tra
vaux publics, sera convoquée à Rome très pro
chainement. Un délégué du gouvernement suisse 
assistera à la conférence. 

Nouvelles suisses 
V a t l d . — En faveur du statut des fonctionnai

res. — Le comité cantonal élargi du part i rad i 
ca l -démocra t ique vaudois a discuté le problème 
du statut des fonctionaires fédéraux. Considé
ran t que cette réforme législative répond à des 
nécessités, imposées par l 'équité et la justice so
ciale, il souhaite que les autorités fédérales con
t inuent à pra t iquer une politique de démobil i 
sation et de rat ional isat ion de l 'adminis t ra t ion fé
dérale , r ecommande aux radicaux vaudois d ' ap
prouver la nouvelle loi fédérale sur le statut des 
fonctionnaires et de voter « o u i » les 10 et 11 
décembre. 

Z u r i c h . — Dotations. — Les électeurs de la 
ville de Zur ich ont adopté hier les deux deman
des de crédits pour le développement de l ' appro
vis ionnement en électricité. Le projet de crédit 
de 85 millions pour la construction des usines de 
M a r m o r e r a a été accepté par 48.777 voix contre 
4.821. 

L e deuxième projet , concernant la par t ic ipat ion 
de la ville de Zur ich aux usines de la Magg ia 
à raison d 'une pa r t de capital de six millions et 
qui prévoit un crédit de 1.750.000 francs pour les 
instal lat ions de t ranspor t de l 'énergie, a été ap 
prouvé par 46.643 voix contre 6.778. 

Les gaîtés de l'économie dir igée 
On se souvient de la récente polémique au su

jet de la vente de porcs gras à l 'Al lemagne , ren
due possible pa r un appui f inancier de la Con
fédérat ion. On y avai t vu un faux pas du dir i 
gisme économique qui avai t fixé t rop bas le prix 
de la farine bise, pe rmet tan t aux éleveurs d 'en
graisser leurs porcs à des conditions avan tageu
ses. Aussitôt la product ion porcine s'était déve
loppée au-de là des possibilités d 'absorpt ion du 
marché nat ional . 

On pensait le cas t ranché une fois pour toutes. 
Mais voici que la Division de l 'Agr icul ture du 
Dépa r t emen t fédéral de l 'économie publ ique vient 
d 'autor iser la coopérat ive suisse pour l 'écoule
ment des porcs de procéder à des importat ions 
et lui a a t t r ibué un contingent d ' importa t ions re
présentant le 12 °/o du cont ingent total . 

Fau t - i l voir dans cette autorisat ion une nou
velle preuve de l ' incohérence du dirigisme éco
nomique qui, après avoir indirectement poussé à 
une product ion trop forte, est obligé au jourd 'hui 
de prévoir des importa t ions pour compenser un 
déficit de product ion ? Comprenne qui pourra . 
Mais cela dépasse notre logique, 

A. 

N e u c h a t e l — Drame passionnel. — A la 
Tène , au bord d u lac, un infirmier a tiré cinq 
coups de revolver sur une jeune infirmière de 
19 ans à qui il faisait la cour, mais qui refusait 
ses assiduités. L a demoiselle s'écroula, g ravement 
blessée. Elle vient de décéder à l 'hôpital . Le 
meur t r ie r se t i ra ensuite une balle dans la tête 
et tomba dans le lac. Mais il fut repêché et sur
vivra probablement , la balle lui ayan t crevé un 
oeil, sans a t te indre le crâne. 

L u c e r n e . — Défaite des indépendants et des 
conservateurs. — Appelé à se prononcer sur une 
initiative des indépendants , appuyée pa r les con
servateurs-cathol iques, le corps électoral d 'Emmen 
a refusé à une forte major i té la création d 'un 
Conseil général . 

Budget fédéra l pour 1950 
et budget idéal 

Les dépenses prévues au budget pour l ' année 
1950 a t te ignent le total de 1466 millions. Ce 
montan t dépasse de 156 millions le budget idéal 
établi pa r le Conseil na t ional et de 231 millions 
celui établi pa r le Conseil des Etats . Rappelons 
que le budget dit idéal aura i t dû, la réforme des 
finances étant chose faite, ent rer en vigueur dès 
1950. Comme on le voit, les dépenses prévues 
pour 1950 dépassent passablement les montan ts 
fixés à longue échéance par les experts fédéraux. 

Ces dépassements proviennent pr incipalement 
de la défense na t ionale (60 millions), de l ' admi
nistrat ion civile (50 millions), et des subventions 
(70 millions). Les subventions pour l 'abaissement 
du coût de la vie ne sont pas prévues dans ce 
dernier chiffre, du fait qu'elles ne figurent pas 
dans le p lan financier. Elles accusent d 'ai l leurs, 
dans le budget pour 1950, une forte diminut ion 
par r appor t au budget pour 1949. Il faut par con
tre dédui re des dépassements 22 millions pro
venant des excédents du compte de revenu de la 
fortune. Mais si le proje t de loi sur le statut des 
fonctionnaires devai t être accepté, les frais nou
veaux qu 'en t ra înera i t l 'appl icat ion de cette loi 
v iendra ien t a jouter leurs 44 millions aux mon
tants indiqués ci-dessus. 

Ces quelques chiffres mont ren t combien l 'Etat 
a de peine à réduire le montan t de ses dépen
ses. Si le budget idéal était réel lement entré en 
vigueur en 1950, les dépenses aura ien t dépassé 
de beaucoup les prévisions et ceci malgré les 
effprts d 'économie, d 'ai l leurs fort insuffisants, 
que le Conseil fédéral se pique d 'avoir accom
plis jusqu'ici. A. 

A TRAVERS LE MONDE 
France ! 

Communistes et républicains populaires 
(catholiques) \ 

Il est for tement question d 'une dissolution de 
l 'Assemblée na t ionale avec, p réa lab lement la re
vision de la loi électorale. Celle-ci est l 'œuvre de 
l 'entente des communis tes et des républicains po
pulaires. C'est elle qui a assuré le succès de ces 
deux part is aux dernières élections législatives, j 

Ant i -démocra t ique au possible — on ne con- | 
çoit pas une réforme v ra imen t démocra t ique qui 
serait accomplie par le par t i communiste — cette 
loi a été qualifiée de « scélérate » par les socia
listes et les radicaux. 

Des part is composant la coalition gouverne
menta le actuelle, seuls les républicains popula i 
res s 'opposent à la revision de la loi électorale. 
Ils ne t rouveront guère pour les soutenir que les 
communistes. U n e fois de plus, il y a collusion 
ent re ceux-ci et le par t i de la droite catholique 
française. Mais , alors, que fait-on de l 'excom
municat ion du communisme ? 

I ta l ie 
Les socialistes sont divisés 

Sur la scène polit ique i tal ienne, un coup de 
théâtre s'est produi t pa r le dépar t du cabinet de 
Gasper i du ministre Saragat , v ice-président du 
Conseil et de cinq de ses collègues socialistes. 

Le manque d 'unité du socialisme italien est la 
cause de ce retrai t . On sait qu 'une première scis
sion s'était produi te en 1947 en t re les groupes 
Saraga t (modéré) et Nenn i (pro-communiste) . Ce 
schisme a été suivi de la formation de deux au
tres dissidences, à la tête desquelles on t rouve M. 

v R o m i t a , ancien minis t re de l ' Intér ieur , et l 'écri
vain Ignazio Silone. Ce dern ier est de tendance 
an t i -gouvernementa le . Son influence a prévalu 
lors de la décision de re t ra i t des ministres so
cialistes. Celle-ci fait l 'affaire des extrémistes 
démo-chrét iens , qui réc lamaient depuis long
temps un ministère composé exclusivement de leur 
part i . 

On voit donc que le manque d 'uni té des socia
listes italiens sert en première l igne le part i de 
de Gasper i , puis la p ropagande communiste qui 
cherche à a t t i rer sous son d rapeau toutes les for
ces de gauche de la Péninsule. 

Si vous êtes faible des bronches... 
Que les chroniques des bronches, les catarrheux, les 
asthmatiques, les emphysémateux, qui, aux premiers ! 
froids se remettent à tousser et sont repris de crises 
d'oppression fassent une cure de Sirop des Vosges 
Cazé. Ce puissant remède — connu et éprouvé depuis . 
trente ans — décongestionne les bronches enflammées. ! 
Il coupe la toux et supprime l'oppression. Faites-en 
l'expérience aujourd'hui même. 

En vente dans les pharmacies et drogueries . 

M. Acheson, ministre des affaires étrangères 
des Etats-Unis, effectue actuellement une tour
née en Allemagne occidentale. Il s'est entretenu 
avec M. Heuss, président de la République et M. 
Adenauer, chancelier. Pour la première fois à 
l'occasion de ces rencontres, les drapeaux alle
mand et américain ont flotté côte à côte. Les con
versations ont porté sur l'aide américaine à l'Alle
magne. 

X X X 

Après ceux d'autres départements, les radicaux 
de la Gironde ont pris une résolution deman
dant la dissolution de V Asseniblée nationale avec 
réforme de la loi électorale. 

X X X 

Un cargo espagnol a sombré au large du De-
vonshire. Une dizaine d'hommes d'équipage sont 
portés disparus, les autres ont pu être sauvés 
par des canots anglais. 

X X X 

Le commandant soviétique d'Allemagne orien
tale a passé ses pouvoirs à la municipalité alle
mande de Berlin. Mais cette transmission ne 
trompe personne et l'emprise communiste demeu
re entière sur le pays. 

X X X 

Les anciens dirigeants de l'hebdomadaire fran
çais « Gringoire » vont passer devant la Cour 
de justice. On sait que ce journal était de ten
dance collaborationniste. 

,, X X X 

On vote, au Portugal, pour le renouvellement 
de l'Assemblée nationale. Le pourcentage des 
votants atteint 73 °/o. Les premiers résultats ne 
seront connus que ce soir. 

X X X 

Un vaste réseau d'espionnage communiste a été 
découvert dans l'armée italienne. 

f 
Madame Marcel BORGEAT-CHERIX et ses enfants, 

à Champéry ; 
Monsieur et Madame Ernest BORGEAT-CLAIVAZ 

et leurs enfants, à Vernayaz ; 
La famille COUTAZ, à St-Maurice ; 

ont la douleur d'annoncer la mort de 

Monsieur Marcel Borgeat 
Menuisier 

leur cher époux, père, frère, oncle et cousin, décédé 
à Lausanne, le 12 novembre 1949, dans sa 39e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le 15 no
vembre, à 10 heures. 

P.P.L. 

Madame et Monsieur Denis RITTENER-DIAQUE et 
leur fils : Madame et Monsieur Emile PILET-DIA-
QUE. à Genève : Monsieur et Madame Pierre DIA-
QUE et leur fille : Mademoiselle Andrée DIAQUE : 
Madame Veuve Nathalie GRETTON et ses enfants ; 
Monsieur Amédée CRETTON et famille : Madame 
Angeline DONNET-DIAQUE, à Monthey ; Madame 
Caroline DIAQUE et ses enfants, à Muraz, 

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

Madame Anna DIAQUE, née Lonfat 
leur chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée le 12 novembre après 
une cruelle maladie courageusement supportée, mu
nie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mardi 15 
novembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

* 

Il a plu au Dieu Tout-Puissant de rappeler à Lui 

Madame Charles HAENNI 
née WILD 

Tertiaire de St-François 
décédée à Sion le 11 novembre 1949, dans sa 84e 
année, après une courte maladie, munie des Sacre
ments de Notre Sainte Mère l'Eglise. 

Monsieur Charles HAENNI ; 
Madame André HAENNI, ses enfants et son petit-

fils ; 
Monsieur et Madame Georges HAENNI et leurs 

enfants ; 
Madame Marguerite HAENNI, en religion Révérende 

Sœur Marie-Agnès ; 
Monsieur Paul-Marie HAENNI et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Roger BURRUS et leurs en

fants ; 
Monsieur et Madame Joseph HAENNI et leurs en

fants ; 
Monsieur et Madame Roger BONVIN et leurs en

fants ; 
et les familles alliées. 
Les obsèques ont eu lieu à Sion, le lundi 14 novem

bre 1949, à 10 heures. 

Profondément touchée par les nombreux témoignages 
de sympathie et d'affection reçus à l'occasion de son 
grand deuil 

Madame Marie CAVIN-B0NJ0UR 
et famil les 

remercient sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part, tout particulièrement le « Club Alpin », 
section Monte-Rosa, le Groupe de Martigny, la Sec
tion Romande O.T.T., la Fédération Suisse des P.T.T., 
le Personnel de Douane de St-Gingolph, la Paroisse 
Protestante de Bouveret et St-Gingoiph, ainsi que leurs 
nombreux amis de Martigny et environs. 

f 
In Memoriam 

Léonce GAILLARD 
Saxon 

13 novembre 1948-13 novembre 1949 
Déjà un an que tu nous as quitté, disparu par un 
Destin tragique. Ton souvenir, cher époux et père, 
ne s'éteindra jamais dans nos cœurs. 

Ta famille. 

• t 
La famille de 

Monsieur Jules Gay-Crosier 
Les Jeurs 

remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont 
témoigné de la sympathie à l'occasion de son grand 
deuil. 

O N S ' A B O N N E A T O U T E E P O Q U E 
A U « C O N F E D E R E » 

Qui prêterait? 

Fr. 2000 . -
pour une année, à ménage 
sérieux, ayant placé as
surée, pour amélioration de 
travail accessoire. Bonnes 
garanties. Ecrire sous chif
fre P 12940 S Publicitas, 
Sion. 

A vendre en Valais, 
pour raison de santé 

Petite Pension 
d'enfants 

très ensoleillée, belle si
tuation. Ecrire sous 
chiffre 180 à Publicitas 
Martigny, Agents exclus 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
MARTIGNY - Tél. 6 14 37 

On prendrait en hivernage 
immédiatement ou date à 
convenir 

1 à 2 vaches 
• ; • • 

à lait. Bons soins assurés. 
Faire offres à Rapillard > 
Armand, Magnot-Vétroz. 



L,£ C O N F E D E R E 

No uveaux arrivages 

Tapis d Orient 
En vous adressant à un important 

spécialiste, vous obtiendrez 
le maximum de satisfaction 

CHOIX IMPORTANT PRIX ENGAGEANTS 

• Quelques exemples : 

Tébriz 
Y-Bouchara 
Ispahan 
Serabent 
Tébriz 
Cbiraz 

» 
Hamadan 
Serabent 
Afghan 

» 
Tébriz 
Kirman 
Heriz 
Mehrevan 
Kechan 
Kirman 
Serabent 

300 x 204 
280 x 185 
217 x 132 
202 x 126 
376 x 270 
145 x 105 
161 x H8 
145 x 100 
154 x 101 
258 x 182 
346 x 243 
295 x 191 
328 x 24D 
327 x 215 
331 x 234 
341 x 230 
297 x 210 
320 x 214 

etc. 

610.— 
800.— 
430.— 
250.— 
850.— 
120.— 
140.— 
158.— 
140.— 
500.— 
950.— 
560.— 

1850.— 
600.— 
650.— 

1600.— 
1100.— 
680.— 

Ghiordès 
Bachtlar 
Tébriz 
Chiraz 
Tébriz 
Mesched 
Tébriz 
Kenareh 
Karadja 

» 
» 

Beloudj 
» 

Mehrevan 
Beloudj 
Mouchgabad 
Mahal 

» 

285 x 205 
296 x 215 
328 x 240 
311 x 211 
400 x 292 
362 x 261 
416 x 313 
328 x 100 
270 x 73 
444 x 102 
433 x 92 
162 x 89 
148 x 95 
275 x 185 
280 x 165 
320 x 215 
528 x 342 
330 x 228 

etc. 

350.— 
530.— 
700.— 
450.— 

1170.— 
950.— 

1250.— 
250.— 
175.— 
450.— 
400.— 
120.— 
120.— 
470.— 
450.— 
480.— 

1700.— 
525.— 

Impôts en sus 

Grand choix de tapis Berbère d'origine 
Grand choix de tapis des Indes unis 

Grand choix de tapis extra-fins : Bouchara, Ispahan, Nain, 
Téhéran, Yedz, etc. 

lynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

M ê m e m a i s o n à B e r n e , vis-à-vis H ô t e l Be l l evue-Pa lace 

* # * * # # * * * # # * * * * 

PLACE DE LA GARE - Tél. 2 24 85 

Fiancés... 
Avant de conclure vos achats, visitez à S I O N, 

les GRANDS MAGASINS 

Ç*4J/J*i*6!«L 
c PLACE DU AUDI _ ^ J 

Chambre à coucher : 

bois dur 9 0 0 . - , 9 3 5 . - «te 

noyer depuis 1150.— 

Salle à manger : 

bois dur depuis 530.— 
noyer depuis 800.— 

RIDEAUX - COUCHES - FAUTEUILS 

Livraison à domicile 

Tél. 220 33 

* # * * * * # * * * * * # * * 

L'armoire à dossiers RUF 
libère vote pupitre. Munie de rayons régla
bles, elle offre suffisamment de place pour 
16 classeurs et plusieurs fichiers. 
Dans les tiroirs anglais, on conserve bien 
en vue des piles de formules, des dossiers 
en suspens, etc. Notre armoire à dossiers est 
livrable en deux grandeurs. De plus, sa 
teinte peut être assortie à celle des meubles 
existants. 
Visitez notre exposition permanente — cela 
ne vous engage à rien — ou demandez-nous 
notre prospectus spécial; nous vous le ferons 
parvenir par retour du courrier. 

COMPTABILITÉ RUF S.A. 
15, Rue Centrale, Lausanne,Tél. (021) 27077 
19, Lôwenstrasse, Zurich 1, Tél. (051) 25 7680 

On revient 
toujours 
à la 

Parisienne! 

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes y$ 

Personne solvable cherche 

APPARTEMENT 
1 à 2 pièces, cuisine ou 1 
à 2 chambres non meublées 
et jouissance cuisine, pour 
de suite. 
Adresser offres sous P 
12928 S, Publicitas, Sion. 

TROUSSEAUX - CONFECTION 

R. Roch-Glassey, Bouveret 
Tél. (021) 6 91 22 

Maison 1 0 0 % valaisanne 

SANS ENGAGEMENT, SUR DEMANDE ON SE REND SUR PLACE 

furoncles, abcès, 
angines, érupt-ons du 

visage, panar.s. 
Excellente pour purifier 

éprouvée 
depuis 25 ans 

Ce qu'il y a d'épatant chez 
le pâtissier de la rue du Collège, 
la marchandise est tous les jours fraîche 

Tairraz 
m e . e^BM 

• 

MOUTARDE 

JEUNE FILLE 
c h e r c h e remplacements 
dans café ou restaurant de 
Martigny. 

Ecrire sous chiffre 181, 
à Publicités, Martigny. 

A vendre 
d'occasion, 1 salon Louis 
XV, comprenant : 1 cana
pé, 2 fauteuils, 2 chaises, 1 
table. A la même adresse à 
vendre également 1 lit de 
style, capitonné, 2 places, 2 
glaces, 1 tapis de milieu, et 
des peintures. Ecrire sous 
chiffres 179 à Publicitas, 
Martigny. 

Boucherie Chevaline, Ski 
Côtes grasses pour sale 
Fr. 2.40-2.80, désossée pi 
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 4 -
morceaux choisis pr. salai 
sons de Fr. 4.— à Fi 
4.50. Viande hachée Fi 
3.20, graisse Fr. 2.50 le kg 
Salametti et Bologne secs 
par kg. Fr. 6.80. 1-2 port 
payé à part, de 5 kg. Tel 
2 16 09. Apprt. 2 23 61. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 47 

LE MAITRE 
DE L'AUBE 

F R A N C E A D I N E 

— Venez ici qu'on vous embrasse, petit génie ! dit-
elle. Vous m'avez émue jusqu'aux larmes, n'est-ce pas, 
Pierre ? 

Brigitte, en souriant, se laissa embrasser. On ne ré
sistait pas au charme de Georgette Monval. 

— Vous connaissez ceux qui soupent ici ce soir, 
dit-elle à Brigitte. M. et Mme Perret qui ne sont 
pas encore arrivés, Laurence Tassy, Henri Gauche-
ray que voilà... Ah ! c'est vrai, Fernet... Madame Fer-
valles, je vous présente Fernet, un de nos plus redou
tables critiques. 

— N'ayez pas peur, dit à mi-voix, Henri Gauche-
ray, Orphée apprivoisait les bêtes féroces. 

— Mille grâces, mon jeune ami, dit Fernet. Vous 
me comblez ! 

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

— Et moi donc, dit Brigitte. 
— Non, corrigea Fernet, vous, Madame, il ne fait 

que vous rendre justice. 
— Ça, fit Henri, admiratif, comme domptage, c'est 

plus fort encore que le truc d'Orphée ! 

— Le truc, quelle horreur ! fit Georgette Monval. 
Riquet, si vous n'êtes pas sage, on va vous renvoyer à 
votre nursery. Ah ! voici le sympathique Joachim 
Perret et sa femme ! 

— Vous parlez comme un compte rendu de jour
nal mondain, glissa Riquet, vindicatif. 

Mais son hôtesse ne l'écouta pas, occupée déjà par 
les nouveaux arrivés. 

A table, on leva les premières coupes en l'honneur 
de Brigitte et de Claude. 

Les propos s'entre-croisaient gaiement, et la con
versation s'engagea, tout naturellement, sur la musi
que. Henri Gaucheray émettait les avis les plus irré
vérencieux. 

— Vous me paraissez très au courant, cher Mon
sieur, dit Tassy en ajustant son binocle. Vous com
posez peut-être vous-même ? 

— Très peu, dit Riquet, mes compositions les plus 
importantes ne comptent pas plus de trois ou quatre 
mesures. 

Tassy qui avait écrit une suite de pièces fort cour
tes, s'amusa de la réponse. 

— Au moins, demanda-t-il, taquinez-vous un peu 
le matériel sonore ? 

— Jusqu'ici, avoua le jeune garçon, je l'ai épar
gné. J'attends que M. Fervalles me dédie un concerto 

pour ravanastron, pour m'adonner à l'étude de cet ! 
instrument, injustement méconnu... 

— J'y songerai, dit Fervalles. Vous êtes bien sûr 
de ne pas préférer le triangle, ou le chapeau chinois ? 

Mme Monval voulut savoir ce qu'était le ravanas
tron, et ouvrit de grands yeux aux explications fan
taisistes d'Henri. 

— Est-ce que ce n'est pas horriblement difficile ? 
demanda-t-elle. , 

Monval se mit à rire. 
— Henri, dit-il, jouez du banjo, cela vous con

viendra à merveille. 
— Que faudrait-il donc pour qu'on me prenne au 

sérieux ? demanda Riquet à l'assemblée. Oh ! j ' a i 
une idée, je vais me faire critique ! 

— Ça, c'est un filon, dit tranquillement Laurence 
Tassy, tandis que les deux journalistes échangeaient 
un regard amusé. 

— Critique d'art, répéta Henri avec complaisance. 
Cela fait bien. On peut mettre cela sur ses cartes de 
visite ? 

— Pourquoi pas, dit Fernet. Jules Moy mettait 
bien « arthritique » sur les siennes. 

— Oh( par exemple, c'est trop drôle ! fit Mme 
Monval. 

— En somme, dit Joachim Perret, vous avez des 
dispositions pour la critique, cher Monsieur. Vous avez 
tout à l'heure démoli fort proprement la musique 
française du X I X e siècle. 

— Méfiez-vous, pourtant, dit Fernet. Dites tout le 
mal possible de Massenet et de Saint-Saëns, mais sa
chez que Gounod redevient à la mode.. Vous direz 
donc du bien de Gounod. 

— Non, là. J'ai entendu Faust et Roméo et je trou
ve ça laid. 

— Il y a des gens, dit Monval, qui achètent très 
cher des mobiliers Louis-Philippe, acajou et velours 
grenat... 

— C'est du sadisme, dit froidement Riquet. 
— Mais non, mais non, fit Tassy, avec bonhomie; 

soyez donc éclectique, mon enfant ! 
— Eclectique ! Vous êtes admirable ! demandez à 

Fervalles s'il aimerait d'écouter assis sur un pouf 
en satin bouton d'or, sa femme jouant au piano une 
fantaisie sur La Juive ! 

— J'ai une prédilection pour les sièges à dossier, 
dit Fervalles, et ma femme connaît à peine l'exis
tence d'Halévy. Le Conservatoire a complètement né
gligé son éducation à ce sujet, et je n'ai rien fait pour 
combler cette lacune. 

— Gardez, Madame, cette précieuse ignorance, dit 
Henri. Elle ressemble à l'innocence des âmes pures 
et qui peut, en musique, se vanter d'avoir gardé une 
âme pure ? 

Brigitte sourit à Riquet. 
— Pardonnez-moi, dit Mme Monval, si je vous pose 

une question qui ressemble à celle des reporters. Je 
ne vous demanderai pas — pas encore ! — quels sont 
vos compositeurs favoris, ou quelle école vous admi
rez le plus. Pour l'heure présente, le sujet serait 
trop vaste. Mais il y a certainement une grande œu
vre que vous placez au-dessus de tout? 

— Il y en a deux. La Passion, d'après Saint-Ma
thieu et la symphonie de L'Aube que vous entendrei 
au cinquième concert. 

(A suivre). 




