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Notre budget 
militaire 

Comme chaque année à pareille époque, le 
budget militaire est à l'ordre du jour à Berne. 
Comme chaque année aussi, le Département mi
litaire fédéral présente un premier projet, pour 
le ramener rectifié et abaissé de 15 ou 20 °/o quel
ques semaines plus tard. Cette année, la lutte 
s'avère chaude, car le premier budget présenté 
par M. Kobelt s'élevait à 661 millions, et le se
cond à 518 millions. C'est dire que ce deuxième 
projet, qui voudrait être définitif et accepté, dé
passe de 68 millions le chiffre de 450 millions 
qui avait été indiqué comme limite pour un cer
tain nombre d'années à venir. 

Il est certain que le chiffre proposé est énor
me. Pourtant malgré les mesures d'économie pro
posées, il se révèle qu'il est encore en-dessous du 
chiffre « idéal », puisqu'il ne permet pas encore 
l'achat de matériels nouveaux à introduire dans 
notre armée : tanks, mitrailleuses lourdes, radar 
et appareils à rayons infra-rouges. 

Il est entendu une fois pour toutes que la Suisse 
et son armée n'ont pour tâche que la défense du 
territoire, à l'exclusion de toute spéculation 
agressive. Encore faut-il qu'une armée même dé
fensive, soit prête à pouvoir tenir tête à celles 
de puissances disposant de moyens autrement plus 
modernes et plus efficaces que les nôtres. On en
tend souvent traiter chez nous de militaristes des 
hommes qui voudraient pouvoir doter notre ar
mée de moyens dignes des missions qui peuvent 
lui échoir sans préavis. Ce terme de militariste 
est ici mal appliqué ; réservons-le à certains 
étrangers, dont l'idéal n'est pas de défendre leur 
territoire, mais bien de l'agrandir au détriment 
des voisins. 

Pour se faire une idée plus exacte des besoins 
d'une armée en général, quelques comparaisons 
peuvent être utilement faites entre ce qui se passe 
chez nous et dans les autres démocraties. 

Si les 518 millions demandés pour l'an pro
chain étaient acceptés par les Chambres, ils re
présenteraient le 2,7 % de notre revenu national. 
Cette proportion est de 3,5 % pour la Suède, de 
6,9 % pour les Etats-Unis et de 7,9 °/o pour 
l'Angleterre. 

Il est de règle générale qu'après la fin d'une 
longue guerre, les peuples appauvris et se dé
battant au milieu de difficultés financières ou 
économiques, fassent de grands abattements dans 
leur budget militaire. Nous l'avons vu en Suisse 
après 1919 aussi. C'est ainsi qu'alors que les ar
mées belligérantes étaient dotées dès 1915 ou 
1916 de fusils-mitrailleurs, cette arme moderne 
indispensable ne fut introduite chez nous qu'en 
1925. Même chose pour le canon anti-chars d'in
fanterie, dont nos troupes ne furent dotées gra
duellement qu'à partir de 1934. D'autres exem
ples similaires abondent. Des prototypes de ma
tériel neuf et au point, ne peuvent être mis à 
disposition des troupes que plusieurs années plus 
tard, alors qu'ils sont déjà dépassés par des mo
dèles étrangers. 

En tous les cas, les coupes sombres opérées dans 
nos budgets d'après 1919 ont été la cause directe 
des bouchées doubles qu'il fallut mettre dans les 
années 30. Ce fut le réarmement de l'Allemagne 
qui déclencha la surenchère, et si nous ne vou
lions pas nous laisser surprendre il fallait rat
traper le retard en quelques années. 

Nous pouvons être heureux d'avoir eu des 
hommes éclairés, qui surent faire triompher leur 
manière de voir. 

La période actuelle est loin d'être une ère pa
cifique. Des braises couvent en diverses régions, 
que peu de chose suffirait à embraser. Il est cu
rieux de constater qu'en règle générale, ce sont 
toujours ceux qui veulent freiner les dépenses qui 
crient le plus fort au moment du danger, et cher
che des responsables qui n'ont pas su voir venir 
les événements. La tragédie française de 1940 
n'est pourtant pas encore bien loin de nous ; c'est 
un des cas typiques d'économies mal placées. 

En somme, les dépenses pour l'armement et 
l'entretien d'une armée comme la nôtre ne sont 
jamais que des primes d'assurance. Autant payer 
ce qu'il faut pour assurer sa maison contre l'in
cendie, et ne jamais la voir brûler. Ceux qui ont 
l'occasion de voyager dans les régions détruites 
d'Italie, de France ou d'Allemagne ont tous com
pris cette maxime. Car il y a des valeurs qui ne 
peuvent se payer avec de l'argent. 

EN PASSANT. 

Des tomates qui se perdent 

Nous avons consacré à la session-éclair du 
Grand Conseil une chronique où nous manifes
tions notre étonnement et, pourquoi le cacher ? 
notre mauvaise humeur. 

L'examen du budget fut littéralement escamo
té puis, le président pris de court, arrêta pres
que aussitôt les frais : 

La session d'automne était close. 
Cependant, une erreur s'était glissée dans notre 

article. 
Nous avions déclaré que les commissions 

n'étaient pas prêtes à rapporter. 
Or, on nous fait observer, à ce sujet, qu'il con

vient de faire une exception. 
Une seule commission — et elle était présidée 

par un député radical, M. Aloys Morand — eut 
à cœur d'accomplir sa tâche. 

Il s'agissait de la commission chargée de rap
porter sur l'ordonnance d'application de la loi 
fédérale relative à la résiliation du contrat de 
travail en cas de service militaire qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 1950. 

Or, M. Aloys Morand a réclamé et obtenu que 
le Grand Conseil restât en séance pour discuter 
et voter cette ordonnance, après rapport de MM. 
Clovis Luyet et Alphonse Pfammatter, députés. 

C'est à cette circonstance heureuse que l'on 
devra Vapplication normale en Valais de cette 
loi fédérale, dès son entrée en vigueur. 

Il faut bien constater, par conséquent que grâce 
au zèle et à l'esprit consciencieux de M. Aloys 
•Morand un objet important de l'ordre du jour, 
a franchi le cap des débats pour le plus grand 
soulagement du Conseil d'Etat lui-même. 

Il a donc fallu qu'un député radical rappelât 
la Haute Assemblée à son devoir. 

Nous en prenons acte avec satisfaction, mais 
aussi avec mélancolie. 

Une hirondelle hélas ! ne fait pas le printemps, 
pas même au Grand Conseil ! 

Cette mise au point que nous publions par sou
ci d'objectivité n'enlève absolument rien à nos 
autres considérations. 

La session-éclair de lundi, marque en effet, le 
complet désarroi du Gouvernement, du président 
du Grand Conseil et de bon nombre de députés 
qui manifestement ne savent plus à quel saint se 
vouer. 

C'est, à peu près sur toute la ligne, une pétau
dière inimaginable. 

Or, au moment où l'on demande aux citoyens 
de se montrer confiants à l'égard de ses autori
tés, leur attitude, à elles, apparaît proprement 
désarmante. 

La commission des finances proposait de sur

seoir aux délibérations sur le budget alors que 
le Gouvernement, après avoir comprimé les dé
penses demandait de passer au vote. 

Au dernier moment, le Conseil d'Etat cepen
dant, abandonna sa position pour se replier sur 
celle de la commission des finances. 

Une retraite élastique ! 
Pour ajouter à la confusion les représentants du 

parti socialiste voulaient voter l'entrée en ma
tière alors que, d'habitude, ils s'y opposaient... 

Cette comédie autour du budget péchait à la 
fois par la grosseur de ses ficelles et par le vide 
de sa mise en scène. 

Il y a des tomates qui se perdent ! 
Nous pensons que le premier responsable, en 

de telles circonstances, est le Conseil d'Etat. 
En différant, à plusieurs reprises, le scrutin 

relatif à la loi fiscale il a créé, de ses mains, le 
désordre et l'incohérence. 

Il ne pouvait plus, en effet, que présenter un 
budget provisoire, avec tout ce que le mot com
porte de rêve et d'imprécision. 

M. Henri Carron, président du Grand Con
seil, qui nous avait montré des qualités lors de 
précédentes séances, allait, cette fois, nous éton
ner par sa désinvolture. 

Il nous fit songer à un régisseur éberlué qui 
aurait fermé précipitamment le rideau sur un four 
avant la fin du spectacle. 

Les acteurs n'étaient pas prêts ! 
Quant à M. Henri Carron qui eût dû s'infor

mer de leurs intentions et de leurs possibilités il 
ne découvrait plus même un souffleur auquel se 
raccrocher. 

Il y a plus de vingt ans que nous assistons aux 
sessions du Grand Conseil, et nous savons que 
l'improvisation y tient sa large place. 

Mais jamais encore, il ne nous avait été donné 
de contempler un divertissement aussi lamen
table. 

Un député conservateur s'écriait à la sortie : 
« Ah ! si j'écrivais dans un journal d'opposi
tion ! » 

Il serait désarmé, à notre exemple. 
Il y a des spectacles, en effet, qui découragent 

la critique. 
Allez commenter le néant ! 
Notre ami, M. Aloys Morand et ses collègues 

enlevèrent leur scène avec intelligence et brio. 
Ce fut, dans la nuit, la seule éclaircie. 
Le Conseil d'Etat serait bien inspiré, à l'ave

nir, de distribuer les partitions assez tôt et le pré
sident du Grand Conseil de vérifier la compo
sition du programme. 

Si le peuple est, généralement, bon public, il 
n'aime pas que l'on se paie sa tête ! 

A. M. 

Union européenne 

Le Mouvement Suisse pour la Fédération de 
l'Europe communique : 

L'assemblée des délégués de l'Union Euro
péenne, Mouvement Suisse pour la Fédération 
de l'Europe, tenue le 13 novembre 1949, à Zo-
fingue, appuie sur le fait que l'avenir de la Suisse 
dépend étroitement de l'évolution de l'Europe ; 

Elle salue avec satisfaction le début d'une Fé
dération de tous les peuples européens ; celle-ci 
a trouvé dans le Conseil de l'Europe à Stras
bourg son premier instrument et son expression 
provisoire ; 

Elle est convaincue que la meilleure contribu
tion positive de la Suisse à l'assainissement et à 
la consolidation de l'EuroDe réside dans une col
laboration active à la préparation d'une Fédé
ration Européenne, ceci tout en sauvegardant sa 
situation particulière justifiée par l'histoire : 

Elle constate que le statut du Conseil de l'Eu
rope, qui écarte expressément toute compétence 

dans les questions militaires et qui ne prévoit 
aucune limitation de la souveraineté des Etats-
membres, ne contient rien qui, du point de vue 
des traditions suisses, s'opposerait à une parti
cipation active de celle-ci. 

L'Assemblée des délégués a décidé à l'unani
mité de prier le Conseil fédéral : 

1) D'informer le Conseil National et le Con
seil des Etats, ainsi que le public de l'importance 
et de la portée pour la Suisse du statut du Con
seil de l'Europe à Strasbourg ; 

2) D'envoyer une délégation officielle et per
manente d'observateurs auprès de l'Assemblée 
du, Conseil de l'Europe à Strasbourg ; 

3) D'étudier sous quelle forme la Suisse pour
rait immédiatement participer aux travaux du 
Conseil de l'Europe ; et enfin 

4) De préparer l'adhésion de la Suisse au Con
seil de l'Europe dans le délai le plus bref pos
sible. 
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Des morts qui écoutent... 
« Mais oui, il y a des morts qui écoutent la radio », 

assure Madame Martin, directrice de l'Ecole des mé
diums. 

C'est une femme toute simple. Pourtant cette femme 
est l'une des vingt ou trente personnes qui, tel le 
général de Gaulle, surent prévoir avec certitude l'ave
nir. 

Depuis l'âge de six ans — où elle était encore 
ou couvent — elle est médium. Mais c'est surtout 
depuis la mort de son fils, âgé de vingt et un ans, 
que Mme G. Martin devint spirite. Aujourd'hui, elle 
dirige une école de médiums dans son lointain vingtiè
me arrondissement. Là des élèves de l'Ecole Cen
trale, des avocats ou des industriels viennent appren
dre à déchiffrer l'avenir. 

— Il ne faut pas croire déclare-t-elle aux journa
listes parisiens qu'elle recevait, qu'il faille des qua
lités si spéciales pour être médium. D'abord parce 
que le médium n'est pas un être supérieur, mais tout 
simplement un être sensible. Nous sommes tous mé
diums. Mais à des degrés différents et, le plus sou
vent incapables de mettre en valeur nos dons. 

Certaines des « réflextions » de Mme Martin ne 
manquent pas d'être troublantes à la lumière des faits 
récents. Elle montre un modeste bulletin imprimé : 
Le Radeau. Dans le coin en haut, à droite, une date : 
mai 1936. Mme G. Martin permet aux journalistes 
d'en détacher certains passages. Par exemple celui-
ci : La France, à votre avis- et d'après vos commu
nications des invisibles, est donc un navire désem
paré et voué au naufrage? 

— Tout l'indique et rien ne le prouve, car encore 
heureusement l'espoir reste permis. 

— D'où lui viennent ses maux ? 
— De l'étranger. 
— A quels genres d'opérations médiumiques vous 

livrez-vous le plus fréquemment ? 
— Il y en a tellement !... Les apparitions transceri-

dantales, par exemple. Tenez, voyez vous-même. 
Elle met' sous les yeux des journalistes une photo 

extraordinaire prise en mars 1939. Elle représente 
une femme assise, presque affaisée sur son bureau, 
la tête en avant. Sur celle-ci, ou plutôt, comment 
dire ? Dans celle-ci, on distingue assez nettement, 
les traits d'un petit enfant couché sur le dos. 

C'est au cours d'une séance privée de spinitsme 
que cette photo (très nettement d'amateur) fut prise. 
Le professeur R. a conclu à son authenticité. 

I / i m a g e d e D a n t e 

— Quand je pense à mon vieil ami Dante par 
exemple, au milieu d'une conversation tout à fait or
dinaire avec des amis, je me transfigure en Dante 
sans m'en apercevoir. Mais eux s'en aperçoivent et 
me préviennent. Ceci est d'ailleurs" un phénomène très 
simple de « survie ». 

Autre chose est ce qui m'est arrivé. Mon fils, mort 
en Afrique, était chasseur dans la Légion étrangère. 
Vous savez que le Sidi-Brahim est la marche des 
chasseurs. Je n'avais jamais entendu cette marche et 
ne connaissais même pas son nom. Mes amis veillaient 
d'ailleurs à cela. Mais un jour que j'écoutais la radio, 
je sentis un grand émoi me saisir, pareil à une tem
pête violente, et une voix me crier instinctivement : 
« Arrête, arrête cette radio infernale ! J'en ai assez, 
j'en ai assez ! » Je compris tout de suite, je souffrais 
pour lui : je me levai et, sans qu'on pu m'arrêter, 
je fermai le poste. Après je demandais ce que c'était 
que cette marche que la radio venait de jouer : c'était 
la fameuse Sidi-Brahim. 

Un bar américain. Un client, perché sur un tabouret, 
bavarde avec la barmaid qui lui prépare un cocktail. 
Entre un monsieur d'un certain âge, très digne, avec 
un je-ne-sais-quoi de mystérieux dans le regard. Il 
appelle la barmaid : 

— Un whisky ! 
Elle le lui sert et il l'avale d'un trait. 
— Un autre whisky ! 
Il l'avale aussi vite que le premier. 
Ainsi de suite, jusqu'au quinzième whisky. Il de

mande l'addition, règle, descend de son siège, mais, 
au lieu de se diriger vers la sortie, il va vers le mur 
opposé. Il grimpe sur le mur, toujours très digne, 
arrive au plafond, atteint l'autre mur, redescend, sort 
enfin. 

Le client, qui avait suivi le manège, est là, abasour
di. Il murmure à la barmaid : 

— Oh, ça alors ! Oh, ça alors !.. 
Elle se retourne, et, haussant les épaules, lui- dit : 
— Oui, monsieur. Il y a dix ans que ça dure... Et 

jamais il n'a dit « bonsoir ». 



L E C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNÏ 
D a n s l a m a g i s t r a t u r e . 

(Corr.). — Dans un compte rendu d'une réunion 
de délégués de sociétés tenue dernièrement à Marti-
gny et publié dans Le Confédéré il est fait mention 
de la présence de M. le préfet Rodolphe Tissières. 

Comme ce journal est toujours bien informé nous 
en concluons que la nouvelle est exacte et nous nous 
en réjouissons. 

Fils de feu le conseiller national Jules Tissières, le 
nouveau titulaire est une personnalité qui inspire en
tière confiance. Toujours resté à l'écart des querelles 
villageoises il se trouve nettement à sa place. 

Le Conseil d'Etat aurait renouvelé la gaffe commi
se il y a quelques années en casant un Exquis à la 
place d'un Morand au registre foncier s'il avait doté 
la préfecture du district radical de Martigny, d'un 
Henri, qu'il soit Grand ou Petit. 

La fonction de préfet étant incompatible avec celle 
de conseiller municipal, c'est M. Maurice Pillet, de 
Louis, premier des « viennent ensuite » de la liste con
servatrice aux élections de 1945 qui remplacera M. 
Rodolphe Tissières. Les agriculteurs de la Ville seront 
donc désormais représentés au sein de la municipalité. 

X. 
: ' / ; . " - ' • • . . - ' • • 

P r é v e n t o r i u m « C l a i r v a l ». 
Les comités locaux de dames en faveur de Clairval 

ont profité de se réunir à Finhaut le 9 octobre lors 
de la sortie organisée pour la visite du Prévento
rium, où après avoir visité cette œuvre qui fait si 
honneur à notre district, ils ont eu le privilège d'as
sister à de charmantes productions dé l'a " part des 
enfants qui ont • présenté avec enthousiasme un très 
joK programme, témoignage de la compétence et du 
dévouement des Révérendes Sœurs qui desservent 
rétablissement. 

A cette occasion les Comités ont pris quelques ini
tiatives parmi lesquelles l'organisation d'un camion-
collecteur de fruits et de légumes chaque automne, 
initiative qui s'est révélée très heureuse puisque c'est 
près de 3000 kg. de marchandises qui ont été ré
coltées. Ce lot a été le précieux complément de la 
récolte hebdomadaire qui se fait chaque lundi sur le 
marché de Martigny avec plein succès grâce à la 
Municipalité de la Ville et au dévouement de M. Mo-
ret, ainsi que des nombreux envois qui ont afflué 
à Clairval cet été de toutes les localités, du district, 
prouvant la générosité des particuliers et l'activité 
des comités locaux. Que toute la population en soit 
chaudement remerciée au nom de nos enfants. 

Ces Comités locaux ont accepté la tâche de con
tinuer les récoltes de fruits et légumes ainsi que d'ha
bits, de livres et de jouets, de même qu'organiser cha
que année dans leur localité respective une mani
festation en faveur de « Clairval ». 

Nous pouvons d'ores et déjà annoncer que le Co
mité de Martigny-Ville organise le 10 décembre au 
Casino-Etoile une soirée théâtrale suivie d'un bal-
cabaret avec le concours d'excellents artistes, soirée 
ou vous rirez jusqu'aux larmes. 

Nous ne voulons pas révéler trop tôt les projets 
des autres localités mais nous savons que Martigny-
Bourg réserve l'après-midi de Pâques pour une ma
nifestation absolument originale et jamais vue jus
qu'ici chez nous. D'autres Comités préparent qui un 
arbre de Noël, qui un théâtre d'enfants, un match, 
etc., en faveur de notre belle œuvre. 

Les Comités locaux de Martigny-Ville, Bourg et 
Bâtiaz avisent la population qu'ils feront récolter le 
jeudi 24 novembre des vêtements, des jouets, des li
vres et même des ornements d'arbre de Noël. D'avan
ce merci à tous. 

C e n t e n a i r e d e J o h a n n S t r a u s s , 
p è r e e t f i l s , f ê t é e n n o t r e v i l l e . 

L'unique concert que donnera la semaine prochaine 
le « Johann Strauss Orchestre de Vienne », au Ca
sino-Etoile, sera dirigé par le maestro Kurt Wôss, et 
bénéficiera du concours de Mme Else Mâcha et Ella 
Schneck et MM. Franz Borsos et Fritz Piletski, de 
l'Opéra National de Vienne. Au programme les plus 
belles- mélodies de Johann Strauss, père et fils. Leurs 
immortelles valses et polkas. Chansons, duos, quatuors 
d'opérettes : « La chauve-souris », « Baron Tzygane », 
« Sang viennois », « Une nuit à Venise ». 

Durant trois-quart de siècle, de 1825 à 1900 envi
ron, Vienne retentit des accents de la plus légère 
et de la plus ravissante des musiques : les immortelles 
valses des Strauss. Vienne vit encore aujourd'hui dans 
le cœur des Européens à cause des Strauss. Il n'est 
pas étonnant qu'une société ait été fondée à Vienne 
pour célébrer dignement le double anniversaire de 
la mort de ces deux incomparables musiciens et de 
faire revivre le grand héritage laissé par Johann 
Strauss père. et fils, ainsi que ses frères Josef et 
Edouard. 

Ne joue pas Strauss qui veut. Il faut retrouver la 
merveilleuse légèreté de cette époque prestigieuse, des 
musiciens hors-ligne, des amoureux de Strauss, en un 
mot. 

Pour la première fois un concert de cette importance 
est organisé en Valais. Aussi ne faut-il pas s'éton
ner s'il suscite partout un intérêt très vif non-seule
ment dans le public en général, mais auprès des so
ciétés de musique, qui ne manqueront pas cette au
baine de venir applaudir à Martigny, ces incompa.-
rables musiciens. 

La location pour ce gala musical s'ouvrira mer
credi -matin à 8 h. à la Librairie Gaillard. Malgré 
la valeur de ce concert, qui nous mène plus de 30 
artistes et les vedettes de l'Opéra de Vienne, le prix 
des places restera le même que celui des théâtres, 
alors que partout ailleurs le prix des places avait dû 
être considérablement augmenté. M. Honay, rempla
çant dii bourgmestre de Vienne a tenu à ce que cer
taines petites "villes puissent aussi bénéficier' du pas
sage de ces artistes qui nous apportent « un sourire 
de Vienne », au moment où ils s'apprêtent à quitter 
la Suisse pour poursuivre leur triomphale tournée en 
Italie. 

Nouvelles du Valais 

M a r c - C , B r o q u e t , agence générale, Sion. 
M a r t i g n y : Fernand Germanier, . 
M o n t h e y : Félix Donnet. 

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 
du parti radical-démocratique 

valaisan 
L'assemblée des délégués du part i 

radical-démocratique valaisan est 
convoquée le dimanche 27 novem
bre 1949, à 13 h. 45 , à la grande salle 
de l 'Hôtel de Vi l le , à Mart igny. 

L'ordre du jour sera publié dans le 
prochain numéro. 

lie comité directeur du PRDV. 

H a u t - V a l a i s . — Téléférique. — Les pro
jets de construction de téléfériques pour relier les 
petites communes de mon tagne à la plaine voient 
le jour les uns après les autres dans le H a u t - V a 
lais. Après Rarogne-Eischol l , Rarogne-Biï rchen, 
S tà ldenr ied-Gspon, Môre l -Ried-Riedera lp , voici 
le tour du Bet ten-Bet tmera lp . 

L a commune de Betten au-dessus de Môrel , 
dans le district de Rarogne-Or ien ta l , vient de 
décider la construction d 'un téléférique de 10 
places pa r t an t de la « H a l t e du chemin de fer 
de la F u r k a à Neubri icke » sous Grengiols pour 
a r r ive r en 3 minutes au vi l lage de Betten et en 
6 minutes de ce vi l lage aux alpages de Bet tme-
ra lp sur le g r a n d pla teau rel iant les stations tou
ristiques de Riederfurka, Riedera lp , Bet tmera lp , 
Eggishorn-Hôte l et lac de Màr je len . C'est un long 
p la teau herbeux d'où l 'on jouit d 'une vue très 
é tendue sur tous les sommets du H a u t - V a l a i s : 
Ces stations d'été étaient difficilement accessi
bles depuis Môre l , L a x ou Fiesch et seulement 
pa r un chemin mulet ier en 3 heures. Désormais , 
avec un téléférique, on y a r r ivera en 10 à 15 mi
nutes. 

C'est un moyen bien moins coûteux qu 'une rou
te de mon tagne qui sort ira ces petites commu
nes de Greich, Goppisberg et Betten de leur iso
lement et r an imera le trafic tourist ique clans 
cette contrée ensoleillée. 

Z. 

A propos de l'horaire du M C 
La Direction du Martigny-Châtelard nous 

écrit ce qui suit au sujet d'une correspondance 
traitant de l'horaire du premier train descendant 
de Châtelard : 

Lors de l 'établissement de l 'horaire de l'été 
dernier , le t ra in direct C.F.F. N o 32 — dont 
l 'horaire était prévu pour la première fois avec 
ar rê t à Mar t igny à 7 h. 32 pour Sion — avait, 
le caractère de t ra in in ternat ional avec hora i re 
non ga ran t i . Il n 'é tai t donc pas question à ce 
moment - là d 'avancer notre premier t rain de la 
journée pour une correspondance hypothét ique — 
les t rains in te rna t ionaux circulant ces années der
nières avec des re ta rds ' cons idérab les — et p ro
longer- de ce fait l ' a t tente des voyageurs pour 
les autres correspondances assurées. 

Pour l 'horaire d 'hiver , soit pour l 'horaire ac
tuel lement en vigueur , le t ra in direct C.F.F. N o 
32 perda i t la désignat ion de t ra in in ternat ional 
pour p rendre une marche régul ière entre Lau 
sanne et Brigue. 

N o t r e t ra in 3 a alors été avancé pour lui don
ner correspondance, cela sur demande collective 
écrite d 'un groupe d 'usagers de notre l igne et 
après enquête auprès des Adminis t ra t ions com
munales et des Sociétés de Déve loppement inté
ressées de la val lée du Tr ien t , lesquelles se sont 
prononcées .à l a g r ande major i té pour que la mar 
ché du t ra in en cause soit avancée, au moins à 
t i tre d'essai, pour l 'hora i re en cours. 

Les étudiants - architectes 
! de l 'EPUL, en Valais 

Sous la conduite de leur président , A n d r é 
Bornet , les é tudiants architectes de l 'Ecole poly
technique de l 'Univers i té de Lausanne ( E P U L ) , 
se sont rendus en Valais , jeudi et vendred i der
niers. Us ont eu le plaisir de visiter successive
ment l 'usine de la Dixence , Provins , la ville de 
Sion, l 'usine de Chippis et le Sana Bernois à 
Mon tana . Pa r tou t ils ont été accueillis avec cor
dial i té et empressement . Des remerciements cha
leureux vont à la Direct ion de l 'E.O.S., de P r o 
vins, de l 'usine de Chippis , au prés ident de la 
ville de Sion, qui a bien voulu met t re à notre dis
position pour la visite de la ville des personnal i 
tés aussi marquantes que M M . de Preux , ingé
nieur, A n d r é de Rivaz, I ten, architecte et Lovey, 
architecte, auxquels va notre sincère reconnais
s a n c e .'. 

Merci à M. l 'architecte El lènberger qui nous 
a fait, avec une ra re distinction, les honneurs de 
son<récent chef -d 'œuvre le Sana Bernois. 

Excel lent voyage d 'é tude. 
• - Les étudiants. 

Cours de vinif icat ion 
U n cours gra tu i t de vinification aura lieu dans 

les locaux des Stations fédérales d'essais vi t i -
coles, arboricoles et de chimie agricole, à L a u 
sanne (Montagiber t ) , le jeudi 8 décembre 1949. 

Le p rog ramme de ce cours, faisant suite à ce
lui du 30 septembre écoulé, comporte des expo
sés théoriques sur : la désacidif ication, les t r ans -
vasages et soutirages, les déchets dans la m a 
nutent ion des vins, la clarification nature l le et 
artificielle, la mise en bouteilles, les al térat ions 
des" vins, etc. 

Adresser les inscriptions d'ici au samedi 3 dé
cembre à la Station fédérale d'essais viticoles, 
Section d'oenologie, qui enver ra le p r o g r a m m e -
hora i re du cours. 

S t - M a u r i c e . — On nous écrit. — Le Con
seil d 'Eta t qui a a t t endu deux ans avan t de nom
mer le préfet-substi tut d u district de Mar t igny 
ne se mont re ra , certes, guère plus pressé pour 
désigner le r emplaçan t du regret té M. Char les 
Haegler,- préfet du district de S t -Maur ice . 

On se mont re au chef-lieu assez mécontent que 
les notabili tés de la ville soient toujours sacrifiées 
au profit de ressortissants d 'au t res localités et 
spécialement de Salvan. Nous en citons : 

U n Sa lvana in était représentant de la Banque 
Cantona le , à S t -Maur ice : M. J e a n Coquoz ; 

U n Sa lvana in au Conseil d 'Eta t : M. Tean 
Coquoz ; 

U n Sa lvana in receveur du district pendan t 40 
ans : M. P ier re-Louis Délez ; 

U n Sa lvana in médecin cantonal : M. René 
C o q u o z ; 

U n Sa lvana in chef des contr ibutions : M. M a u 
rice Gross ; 

U n Sa lvana in président du Tr ibuna l : M. M a r 
cel Gross ; 

U n Sa lvana in sous-préfet : M. Alphonse Gross ; 
U n Sa lvana in directeur de l 'Arsenal : M. le 

major Gross. 
Espérons que l 'on sort ira des chemins bat tus et 

que notre Gouvernement saura dénicher en notre 
bonne ville un de ses enfants pour le nommer au 
poste de préfet. 

Groscoco. 

B r i g u e . — Incendie à la gare. — U n wagon-
citerne t ranspor tan t du ca rburan t a pris feu en 
gare pour des causes que l 'enquête établ i ra et a 
fait explosion. L ' incendie se communiqua à un 
hanga r de la gare aux marchandises et les pom
piers duren t lu t ter avec acharnement pour pro
téger les immeubles voisins. Les dégâts sont con
sidérables. 

C u l t u r e d e l a p o m m e f r a n c - r o s e a u 
Pourquoi a-t-on toujours cru que cette variété de

vait être cultivée en arbres tiges ? Nous l'ignorons, 
et ne pouvons nous empêcher de considérer cette idée 
comme une erreur. Franc-Roseau est une variété fai
ble, à développement lent, à port étalé. Tous ces ca
ractères militent en faveur de sa culture en petites 
formes. 

Elle est depuis fort longtemps connue en Valais. 
Si sa culture n'a pas pris une plus grande extension 
(sa production atteint 4 à 600.000 kg) ce n'est certes 
pas en raison de l'infériorité de sa qualité. Celle-ci est 
maintenant reconnue. La grosseur moyenne, la forme 
élargie et asymétrique, la peau très flattée et carmi
née, la chair ferme, juteuse à saveur caractéristique 
lui donnent autant de bons points. La conservation 
de la Franc-Roseau jusqu'en février-avril dans des 
caves ordinaires ajoute aux qualités et fait de cette 
pomme un article apprécié de commerce et même 
d'exportation. 

Cultivée en tiges, avec greffage au pied, cette va
riété exerce par trop la patience du producteur. Une 
atténuation sensible est obtenue par l'utilisation d'une 
tige intermédiaire avec une « Transparente de Cron-
cel » ou une « Boscop ». Ce procédé, cependant, re
tarde l'élevage de la tige et la formation de la cou
ronne. Il en accroît le prix de revient. Pour obtenir 
des abres tiges pour vergers, il faut pourtant passer 
par là. Malgré cette amélioration, la conduite de l'ar
bre jusqu'au moment de sa production est lente et 
pleine d'aléas. 

Les conjonctures nous ayant amené actuellement 
à la production fruitière intensive et précoce, il nous 
paraît indiqué d'envisager sérieusement la culture de 
la « Franc-Roseau » en formes naines de jardins 
fruitiers. Elle ne se prête guère à la forme buisson-
nante. Son port très étalé gêne les façons culturales. 
En effet, en peu de temps, les branches horizontales 
obstruent le passage des machines ou des chevaux. 

Par contre, la végétation de cet arbre s'adapte on 
ne peut mieux à la conduite de ses branches sur des 
fils de fer horizontaux. Des plantations ont été créées 
déjà, qui nous montrent un admirable comportement 
de cette variété en cordons verticaux arqués. Elle y 
fait preuve d'une très suffisante végétation, donne de 
bonne heure des récoltes appréciables en fruits de 
choix, gros et bien colorés. Les petits fruits sont évi
tés par une taille judicieuse ne permettant pas de 
confusion dans la paroi de branches. Une bonne co
loration est obtenue à cette même condition. 

Pour l'établissement de cette forme, le choix du 
porte-greffe prend une importance capitale. Pour au
tant que l'on peut déduire de résultats déjà acquis, 
les E.M. I, II et V, paraissent convenir particuliè
rement. 

L'alternance dans la production de ce fruit ne peut 
pas être supprimée complètement. Cependant, une ro
tation semble s'établir entre les sujets d'une même 
lignée, voir même entre les étages du cordon. Prati
quement, les récoltes successives ne présentent pas 
de grosses différences. 

Une autre particularité à l'actif de cette variété 
est sa floraison tardive, qui augmente les chances 
d'échapper à certains gels printaniers. 

Station cantonale d'arboriculture. 
C. MICHELET. 

LXJ 

LES BAS 
de soie ou de soie artificielle 
devraient être lavés chaque 
jou r dans LUX, caria sueur 
et la poussière leur nuisent. 
Laissez-les sécher lente
ment, pas au soleil, 
ni par-dessus le radiateur! 

Un produit Sunlight 

LES SpORTS 
en quelques lignes 

F o o t b a l l — P r e m i è r e l i g u e . — Sierre-Nyon 
1-2. — Cette nouvelle défaite de Sierre le place à 
l'avant-dernier rang du classement, avec un match 
joué en plus. 

D e u x i è m e l i g u e . _ St-Maurice-Martigny 0-3. 
— Les dirigeants de Martigny appréhendaient le 
voyage à St-Maurice, où Sion venait de perdre un 
point. Mais le match d'hier a prouvé qu'une équipe 
disposant d'éléments de valeur bien entraînés sait 
s'imposer en toutes circonstances. Gollut, blessé, ne 
jouait pas. Franchini, au bout de quelques minutes, 
se brisa une jambe dans une collision avec Tissières. 
C'était un bien lourd handicap au début d'une partie 
aussi importante. Le onze martignerain parvint tou
tefois à conduire le jeu et à marquer trois buts qui 
ne laissèrent plus aucun espoir à la jeune et ardente 
équipe de St-Maurice. 

En poussant à fond, la ligne d'avants où Mudry 
avait remplacé Franchini aurait pu augmenter la mar
que. 

Cette victoire désigne Martigny comme favori du 
groupe, surtout que Sierre a perdu contre Aigle et 
que Sion n'a pu faire que match nul contre Mon
they. Nous adressons à l'excellent Franchini nos 
vœux de prompte guérison. 

Aigle-Sierre II 3-2. Sion-Monthey 0-0. St-Léonard-
Chalais 1-2. Grône-Chippis 3-4. 

O ù e n e s t l e F . C. M o n t h e y ? 

(Corr.). — Les déboires d'un malchanceux début 
de saison et quelques trop pertinents articles de presse 
obligeaient lé F.C. Monthey à se réunir en assemblée 
générale extraordinaire le 4 octobre dernier afin de 
discuter, à la faveur de larges débats, la situation 
et la marche du club. 

Les rapports étaient nombreux et l'assemblée en-
ragistrait avec surprise quelques démissions qu'une 
commission spéciale devait examiner par la suite, soit 
les démissions du président du club, des président de 
la commission technique et de la commission des ju
niors ainsi que celle de l'entraîneur. 

Formée de MM. Bernard de Lavallaz, Louis Gio-
vanola et André Borella, cette super-commission avait 
pour mandat de prendre contact avec les démission
naires et les membres du Comité restant en fonction, 
d'assurer par intérim la marche du club, de prendre 
les mesures nécessaires afin de résoudre tous les pro
blèmes que posait la crise du F. C. Monthey. 

Cette commission œuvra avec un merveilleux souci 
d'équité et d'utilité. Son enquête, ses contacts avec le 
Comité, la commission technique et les joueurs lui 
permirent de préconiser des mesures indispensables, 
de présenter un projet dont un proche avenir pourra 
assurer la réalisation. 

Pour l'immédiat, conclue-t-elle, il n'y a pas lieu 
de renverser le ministère qui n'a nullement démé
rité, et ce serait erreur grave que de tout « cham
barder » en pleine saison. D'autre part, l'assemblée 
extraordinaire n'était pas mandatée pour statuer au 
sujet des démissions qui lui avaient été présentées, 
d'autant plus que ces démissions étaient irrecevables 
puisqu'elles étaient en contradiction avec les statuts 
et qu'elles n'avaient pas été portées à l'ordre du 
jour. 

En conséquence, en vertu des pleins pouvoirs qui 
lui avaient été conférés, la super-commission a réin
tronisé les présidents démissionnaires. Elle a voté sa 
confiance au Comité et au club que préside Me Ben
jamin Fracheboud dont les qualités administratives 
jouissent d'une renommée de très bon aloi. La Com
mission technique voit ses pouvoirs renforcés par la 
nomination de deux nouveaux membres, MM. Louis 
Giovanola et Marcel Marquis. L'entraînement est 
confié à un sportif des plus méritants, Ernest Treu-
berg, qui s'occupait déjà avec un réel succès de l'en
traînement des juniors. 

Telles sont les mesures qui ont été prises. Nul doute 
qu'elles seront salutaires et qu'elles permettront au 
F. C. Monthey de voguer avec réussite vers un glorieux 
jubilé. Une chose est indéniable, c'est que le F. C. 
Monthey est conscient que quarante ans d'histoire lui 
imposent un devoir, et ce serait trahir ou tenir pour 
vains tant de dévouements qui lui furent consacrés, 
que de négliger les chances qui se sont offertes pour 
résoudre une crise, passagère il est vrai. Un effort 
commun, généreux, de toute une grande famille spor
tive ne peut que forcer le succès. Il suffit de le vou
loir avec discipline et bonne volonté. 

C. Gachoud. 
Lie c o i u d e l a g y m n a s t i q u e . 
Contrairement à un communiqué donné à la presse, 

la rencontre de lutte libre Haut-Valais-Bas-Valais 
n'aura pas lieu le 4 décembre comme prévu, mais le 
l i a Leytron, le 4 étant réservé à l'assemblée fédé
rale des nationaux à Moesingen. 

Sous la direction de Robert Gruaz un cours pour 
la gymnastique homme a eu lieu à Martigny, cours 
qui a obtenu un plein succès. 

La S.F.G. Espérance de Saxon, a tenu son assem
blée annuelle samedi 19 novembre au Café du Chalet 
sous la présidence de M. Charly Gaillard. eldé. 

pour le linge délicat 

C A R R I È R E S 
COMMERCIALES 

Diplômes professionnels de commerce et 

de langues, Secrétaire, Comptable, C. F. F. 

P. T. T., Baccalauréat commercial 

Classes, homogènes, plan d'études 
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LE C U N F B D F R E 

LES VAUDOIS ONT VOTÉ 
Victoire radicale à Lausanne 

Les opérations du dépouillement n'étant pas 
terminées, on ne peut communiquer que des ré
sultats partiels defc élections communales vau-
doises. A Lausanne, les popistes ont perdu plus 
de 2000 voix tandis que les socialistes en gagnent 
200 à 300. Les radicaux dépassent de 700 voix 
le maximum atteint jusqu'ici et ce brillant ré
sultat leur vaudra vraisemblablement plus du 
tiers des sièges au Conseil communal. Avec les 
libéraux, qui arriveront à environ 15 sièges, ils 
auront la majorité absolue. Lausanne n'est plus 
rouge. On s'v attendait, certes, mais la défaite 
popiste prend des proportions que personne n'en
visageait. 

Toutes nos félicitations à nos amis radicaux 
vaudois et lausannois en particulier pour la belle 
victoire qu'ils viennent de remporter. 

Les radicaux et le statut 
. des -fonctionnaires 

Les délégués du parti radical-démocratique 
suisse se sont réunis, samedi après-midi, en as
semblée extraordinaire à Berne, sous la prési
dence de M. Pini, de Biasca, président central, et 
en présence de MM. Petitpierre, Rubattel et Ko-. 
belt, conseillers fédéraux. 

Ils ont voté par 146 voix contre une la résolu
tion suivante : 

Réunie à Berne le 19 novembre l'assemblée 
extraordinaire des délégués du parti radical-dé
mocratique suisse a décidé de recommander aux 
citoyens l'adoption de la loi sur le statut des fonc
tionnaires qui leur sera .soumise le 11 décembre. 

Nouvelles suisses 
Elle a tenu compte du fait que cette loi est une 
œuvre de justice socicde en faveur des fonction
naires, employés et ouvriers de la Confédération, 
des CF.F. et des P.T.T. Elle estime, d'autre part, 
que les traitements et salaires envisagés sont jus
tifiés par le coût actuel de la vie et s'inscrivent 
donc en moyenne dans le cadre des traitements 
et salaires en vigueur dans d'autres entités de 
droit public. Elle invite, par la même occasion, 
les autorités fédérales à simplifier Vadministra
tion et à faire de plus grandes économies. 

A propos du nouveau statut 
des fonctionnaires 

Comparaison n'est pas raison, certes, mais... 
Dans les administrations des cantons de Genève 
et de Vaud, l'allocation pour enfant est de 300 
francs annuels ; en Valais et dans le canton de 
Neuchâtel, de 360 francs ; dans les villes de Lau
sanne et de Genève, par exemple, de 300 francs. 
Or, tout fonctionnaire fédéral en reçoit une de 
210 francs et le nouveau statut prévoit qu'elle 
sera portée à 240 francs. Est-ce exagéré ? 

Un agriculteur nous dit : Ne pas adapter les 
salaires de nos fonctionnaires, c'est provoquer 
la baisse de nos produits agricoles. Or, les prix 
actuels de nos produits du sol ne couvrent pas, en 
général, les frais de production. Accordons donc 
à nos fonctionnaires les moyens financiers suffi
sants pour s'apDrovisionner en produits agricoles 
suisses à un prix rentable pour l'agriculture. » 

Voter OUI le 11 décembre 

Nous avons la profonde douleur de faire part de la grande perte que nous venons 
d'éprouver en la personne de notre vénéré et cher Président, 

Monsieur ice SOLAY 
décédé après une courte maladie le 18 novembre 1949. .... 

Le défunt a pendant de nombreuses années pris une part active et prépondé
rante au développement de notre Société, à laquelle il a consacré sans réserve son 
aide, son exceptionnelle et clairvoyante intelligence et ses éminentes qualités d'esprit 
et de cœur. 

Nous perdons en lui prématurément non seulement notre Président, mais un ami 
dévoué et fidèle, et nous conserverons le souvenir de profonde reconnaissance pour 

•les. grands services'-qu'il a rendu à notre Société. ••-.«-, ••..-•. 

Le Conseil àAdministration et la Direction de la LONZA. 

Usines Electriques et Chimiques'. 

Société anonyme. 

Culte en l'Eglise française à Bâle, le lundi 21 novembre 1949, à 10 heures. 

Les obsèques auront lieu à Nyon. '". 

Bâle, le 18 novembre 1949. I 
i ... Bâle et Lausanne, le 18 novembre 1949. 

Nous avons la vive douleur de faire part de la grande perte que nous venons d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur Maurice GOLAY 
Président du Conseil d'administration et fondateur de la Société 

décédé à Bâle, après une courte maladie, le 18 novembre 1949. 

Le défunt a voué à notre entreprise dès sa fondation tout son intérêt et les riches ressources 
de sa forte personnalité. . . _ : , ; . . 

Notre profonde reconnaissance restera liée à son souvenir. 

, . . . . Le Conseil d'administration et la Direction 
de la Salanfe S. A. 

Lausanne, le 18 novembre 1949. 

C'est avec un vif chagrin que nous faisons part de la grande perte que nous avons faite 
par le décès, après une courte maladie, de 

Monsieur Maurice GOLAY 
Membre du Conseil d'Administration de notre Société 

Pendant de nombreuses années le regretté défunt nous a rendu des services éminents grâce 
à sa haute compétence. Nous gardons à cet aimable collègue un souvenir ému et reconnaissant. 

. . . ! . . . . .• '. Le Conseil d'administration et la Direction de la 
,£•.': S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse (E.O.S.). 

Les employés et les ouvriers 
des services publics 

Tous les employés de la Confédération n'ont 
pas qualité de fonctionnaires fédéraux, loin de là. 
Autrefois nos lois suisses ne faisaient pas grande 
distinction entre les fonctionnaires, les employés 
et les ouvriers et la situation juridique de cha
cun était imprécise. La loi de 1927 a changé cela. 
La discrimination depuis lors ne se fait plus 
suivant le genre de travail que l'Etat confie à 
quelqu'un, mais selon la forme juridique de son 
engagement. Pour être fonctionnaire en titre il 
faut avoir été nommé expressément à une fonc
tion publique pour une période administrative de 
trois ans. L'employé et l'ouvrier constituent plu
tôt un personnel d'occasion engagé à titre pro
visoire pour un travail passager. Habituellement 
l'employé est rétribué au mois, l'ouvrier à la jour
née, ou à l'heure. Entrent dans la catégorie des 
employés ou des ouvriers les jeunes gens qui se 
préparent à faire une carrière administrative et. 
qui espèrent être nommés un jour fonctionnai
re^. Pendant la guerre une grande partie du per
sonnel de l'économie de guerre était de cette ca
tégorie également. Mais voici des chiffres : En 
juillet 1949 il y avait 52.16.6 fonctionnaires, 
21.887 employés, 15.153 ouvriers et 4.050 autres 
salariés de la Confédération, ceux-ci étant prin
cipalement des auxiliaires aux C.F.F. ou des ap
prentis, ou encore les professeurs à l'Ecole Po
lytechnique fédérale, les ministres suisses à 
l'étranger et les commandants d'unités militaires. 

L'armée des fonctionnaires fédéraux ! dit-on 
volontiers. C'est toujours très commode de géné
raliser, mais il faudrait savoir ce dont on parle. 
En fait pas très loin de la moitié des salariés de 
la Confédération n'ont même pas le titre de fonc
tionnaires, ni naturellement les avantages de la 
stabilité des fonctions publiques. 

Notre approvisionnement 
en énergie électr ique 

Lors de la récente assemblée générale des ac
tionnaires de la Motor Columbus, M. H. Von 
Schulthess, président de la société, a fait d'in
téressantes déclarations au sujet de l'état de no
tre approvisionnement en énergie électrique. A 
son avis, les craintes de ceux qui. redoutent que 
la sécheresse n'entraîne, une fois de plus, des res
trictions draconiennes de la consommation au 
cours de l'hiver sont pour le moins prématurées. 
« Certes, les bassins d'accumulation — à l'excep
tion de ceux qui sont alimentés directement par 
les glaciers — n'étaient pas entièrement remplis 
au- début du semestre d'hiver 1949-1950. Mais il 
faàt tenir compte du fait que, normalement, les 
bassins d'accumulation ne couvrent que le quart 
des besoins du semestre d'hiver et que l'appro
visionnement dépend, pour les trois-quarts, de 
l'apport des usines au fil de l'eau. Tout au plus 
peut-on constater que nous sommes entrés dans 
le!semestre d'hiver avec un léger déficit.» M. 
von Schulthess a ajouté que nous pourrons 
compter, cet hiver, sur la produotion d'un cer
tain nombre de nouvelles usines, comme aussi sur 
de notables livraisons italiennes et françaises. 
D'ici quelques années, nous serons de nouveau en 
mesure de couvrir les besoins normaux, et cela 
même lorsque l'hydraulicité est défavorable. Lors
qu'elle sera normale, nos usines disposeront 
d'excédents qui pourront soit servir à alimenter 
les chaudières électriques, soit contribuer à la 
reprise des exportations. 

1 • — m m m m m m — — — — — — m m m 

ETRANGER 
Le Congrès des radicaux de France 

Le parti radical-socialiste français a tenu son 
Congrès à Toulouse. M. Edouard Herriot a été 
réélu président du parti par 759 voix conte 382 
à M. Daladier. L'Assemblée a adopté une mo
tion de synthèse qui rend hommage aux prési
dents Queuille et René Mayer, affirme l'atta
chement du parti radical à la défense de la mon
naie, condition du redressement économique et 
du retour à l'équilibre de la balance des comptes 
et de l'amélioration du pouvoir d'achat de la 
population. 

Le parti demande à ses élus d'obtenir « un 

changement d'orientation de la politique finan
cière » et réclame « après une courte période 
transitoire, la réalisation de l'équilibre du secteur 
nationalisé, la réforme de la gestion de la sécu
rité sociale et l'assouplissement d'une fiscalité trop 
souvent injuste. » 

Le Congrès s'est finalement prononcé en fa
veur d'une revision de la Constitution et d'une 
réforme électorale. , 

La famille de feu 

Ferdinand TRAVELLETTI, à Vex 
exprime sa gratitude émue aux nombreuses person
nes qui lui ont apporté le réconfort de leur sympa
thie à l'occasion de son grand deuil, particulièrement 
à la fanfare « L'Aurore », à la .Société de Secours 
Mutuels, à la Caisse d'Epargne du Valais, au Co
mité du Confédéré, à la Classe 1879, à la Société 
générale alsacienne de Banque à Zurich et à la Fa
brique d'horlogerie « Invicta », à la Chaux-de-Fonds. 

G R M A . W E S 

Cette pure laine 

spécialement recommandée pour 

bas et chaussettes, se fait en gris, 

beige, chamois ou brun. 

Les 10 écheveaux 

de 50 grammes ne coûtent que 

9. 50 

C'est une bonne affaire des 

. GRANDS MAGASINS 

INNOVATION1 
SA 

Bulletin de commanda 

Veuillez m'expédler contre rembour
sement 10 écheveaux de 50 grammes 
de laine. Couleur : 
pour 9.50. 

Nom : 

Prénom ! 

Rue : .. 

Localité: • 

Canton : 

Sommelière 
présentant bien, est de
mandée. Age minimum 
22 ans. Ecrire sous chif
fre 184 à ' Publicitas, 
Martigny en envoyant 
certificats et photogra
phie. Entrée immédiate 
ou date à convenir. 

Avis important: 
Pour éviter toute confusion désagréable le soussigné informe ses amis et 
connaissances qu'il a repris la représentation de l'Union Suisse, compa
gnie générale d'assurances, à Genève, fondée en 1887. La Compagnie 
est représentée en Valais par son père. 

M. Albert Roulet, agent général depuis l'année 1900 

A c C l i r a t l f A C • ln c e ndie, vol avec effraction, dégâts d'eaux, trans-
* " * u » * « l l i e » • ports, bris de glaces, ainsi que toutes autres assu

rances. 

Je me recommande auprès de mon ancienne clientèle et la remercie 
bien sincèrement pour la confiance qu'elle m'a témoignée dans ma car

rière d'assureur depuis 1919 

Bureau M. Albert Roulet, Avenue du Midi, Tél. 21105 
Appartement René Roulet, Petit Chasseur, Tél. 213 71 

R e n é R o u l e t . 

;-ï*5 

Jeune fille de 22 ans 
cherche place de 

SOMMELIÈRE 
S'adresser au bureau du 

journal. 

SOMMELIÈRE 
est demandée, entrée à 
convenir. Faire offres écri
tes avec photo au Café du 
Saumon à Nyon (Vaud). 

On donnerait 

1 cheval 
en hivernage 
S'adresser au bureau du 

journal. 

C h â t a i g n e s l a 
10 kg. Fr. 6.50 + port + 
embal. 

Mad. Bizarri, Dongio 
(Tessin). 

Calorifères 
et tuyaux 

Occasion ; de toutes dimen
sions à prix de liquidation. 

A. Chabbey, Charrat. Tél. 
6 30 02. 



VB. C O J N F E D E H E 

GRAISSE COMESTIBLE • HUILE D'ARACHIDES 
T 

Sa 19 

Tirs à balles 
a) Des lancements de grenades à main auront lieu au 
N o r d d ' A r b a z (Région de Seillon-Vermenala) aux 
dates suivantes : 

r de 0800 à 1630 

Mardi 22.11.49 
Mercredi 23.11.49 
Jeudi 24.11.49 
Vendredi 25.11.49 

b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et pisto
let auront lieu dans la région de A p r o z (pentes 600 
m. à l'Est d'Aproz) aux dates suivantes : 

Mardi 22.11.49 
Mercredi 23.11.49 
Jeudi 24.11.49 

• Vendredi 25.11.49 
Samedi 26.11.49 de 1400 à 1630 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

Sion, 16.11.49. Place."(l'armes de Sion. 
Le Commandant : 

Lt. Col. EJW.G. BCNZI. 

r de 0800 à 1630 

A VENDRE 
Service à dîner ancien, 87 pièces, faïence, décor 
bleu Louis XV Fr. 500.— Service à café Louis XV 
argent 800 bouillotte avec lampe, cafetière, sucrier, 
crémier, bol, 4.600 kg. Fr. 1450.—. Collier de perles 
véritables pour jeune fille Fr. 230.—. Bahut Renais
sance XVIe siècle, meuble suisse, long. 1 m. 80. 

Tél. 6 28 69 après 20 heures. 

oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez "Vous l u 
LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. 

A vendre 

1 camion 
Saurer 
3 B. O. D. 

basculant Wirz des 3 cô
tés. Véhicule avec direc
tion convenant spéciale
ment pour les routes de 
montagne. Prix avanta
geux. 

Adresser offres sous 
chiffre P E 81016 L, à Pu-
blicitas, Lausanne. 

Sauvageons 
Abricotiers, bas prix. Tél. 
4 73 94 (027). 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
MARTIGNY - Tél. 614 37 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40-2.80, désossée pr. 
saucisses Fr. 3.50, 3.80, 
4.— ; morceaux choisis pr. 
salaisons Fr. 3.80, 4.—, 4.20, 
4.40 ; viande hachée Fr. 
3.20 ; graisse Fr. 2.50 le 
kg. Salamettis et Bologne 
secs par kg. Fr. 6.80. Sau
cisses à cuire extra Fr. 
4.—. Tél. 2 16 09. Appart. 
2 23 61. 

n revient 
toujours 
i la a 

rhrisii ansiennei f 

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes ( % 

Cinéma « R O X Y » , St-Maurice 

Jeudi 24 novembre, à 20 h. 30 ] 
Grand concours d'amateurs 

et de jeux scéniques 

La machine moderne à grand rendement, 
retour électrique du chariot, introduction 
du papier et interligne automatiques, 

, pupitre porte-sténogramme inédit. 

OFFICE MODERNE • SION 
OLIVIER-EISIG 

UNE INNOVATION... 

La maison familiale 
pour tous -

Cette jolie maison comprenant 3 chambres, cui
sine, salle de bain, cave et grenier. 

Prix Fr. 20.000.— 

Emile SCHURCH & Fils 
VERNAYAZ - Tél. 6 59 38 

Pour terrains à bâtir : Bas-Valais s'adresser à 
M. Bùrgler Adolphe, techn. Monthey. Tél. 
4 21 23. Centre : Me Georges Sauthier, avocat 
à Martigny-Ville. Tél. 6 11 73. 

On peut voir la maisonnette à l'échelle de 1/10 

MOUTARDE /&»»y 

FEUILLETON DU-« CONFEDERE » No 50 

.MAITRE 
DE L'AUBE *"^~ 

FRANCE ADINE 

— Vous mettez beaucoup de chaleur à le défen
dre, chère madame, ce qui ne peut — soyez juste —' 
augmenter ma sympathie pour lui. Votre M. Feriiet 
est intelligent, c'est entendu, érudit, personne n'en 
doute. Je lui reconnais beaucoup de goût et son ana
lyse de Psyché est un petit chef-d'œuvre. Ce qui 
m'étonne, c'est sa compréhension de Ereyhir. 

— Pourquoi ? 
— Parce qu'il n'est pas très souple d'habitude, et 

qu'il n'accepte jamais sans réserve les inspirations 
très neuves. 

— Croyez-vous, dit Brigitte, qu'il ait écrit ainsi 
par amitié pour nous ? 

— Non, madame, rassurez-vous, son article est trop 
sincère. Il est certain qu'il aime Freyhir, bien qu'il 
n'ait rien lui-même de celte — ni d'ardennais et 
qu'il soit parfois d'un nationalisme un peu intran
sigeant. 

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

— Voyons, Henri, vous avez oublié ses articles 
sur la musique russe et espagnole ? 

— Non, mais cela ne prouve rien. Naturellement, 
personne ne peut plus, à Paris, dire du mal de Shé
hérazade ! 

— Mon ami, vous retardez. 

— D'Ibéria, de Pétroucka, si vous préférez, car il 
n'aime pas Le Sacre, que je sache ? 

— Allez-vous comparer Freyhir au Sacre du Prin
temps ? 

— Que les neuf Muses m'en gardent ! Si j ' en veux 
croire Fervalles et Stravinsky, la préhistoire me pa
raît infiniment plus séduisante et plus harmonieuse en 
Belgique qu'en Russie. Le Sacre m'intéresse, mais il 
ne me touche pas et je ne puis l'aimer. La grandeur 
du secret dont s'entoure la Prêtresse qui ne peut ni 
ne veut révéler son nom, m'attire plus que les mystères 
chaotiques qui accompagnent le choix et le sacrifice 
l'Elue. J'avoue que si quelque chose pouvait me faire 
croire à la magie, ce serait l'incantation de Freyhir. 

Claude et Monval, qui entraient en ce moment, en
tendirent cette dernière réflexion. 

— Vous êtes un primitif, Henri, dit Fervalles, je 
ne l'aurais jamais cru. 

— Ni moi non plus, fit gaîment Riquet. Votre 
conte de l'âge de bronze éveillera peut-être en moi 
des sursauts de subconscience évoquant des événe
ments vieux de cinq mille ans. Le beau sujet de 
conférence ! 

— Merci ! dit Georgette. Vous ne m'y mèneriez 
pas, mon petit ami. 

— Je ne vous mènerai nulle part, dit Henri avec 
mélancolie. 

Elle le menaça du doigt. 
— M. Gaucheray, dit Brigitte, nous faisait la 

critique des journalistes. 
— J'avais à peine commencé, se hâta de dire Ri

quet, je n'avais parlé que de Fernet. Mais il y a 
là des gens qui vous comprennent, et d'autres qui 
vous comprennent moins ! Il y en a même un qui 
n'admire pas sans restrictions vos symphonies, mais 
qui parle en termes avantageux de votre plastique 
et de votre grâce fougueuse à diriger l'orchestre : 1< 
Génie de la Danse — avec des cheveux très assa
gis ! — mais avec le masque aussi bien que le geste. 
Il sait voir les ressemblances, ce journaliste. 

— Vous vous payez ma tète ! 
— Non, pardi ! Tenez, voulez-vous lire ? 
Il tendit un journal à Fervalles qui lut, et haussa 

les épaules. 
— C'est idiot, dit-il. 
— Voilà un monsieur, assura Riquet, à qui vous 

feriez plaisir en dirigeant vos concerts en tunique 
grecque, ou en maillot de bain, ou même en simple 

pagne 
Riquet, gronda Georgette. Voulez-vous vous 

taire ! 
— Le fait est qu'il évoque des images ridicules, dit 

Claude. 

— Je vais vous débarrasser de lui, dit Mme Mon
val. Pierre est venu me chercher, et nous allons em
mener ce vilain garçon. 

— Vous nous quittez déjà ? demanda Brigitte. 

— C'est qu'il faut que je m'habille... 

— Et cela prend un certain temps, dit Monval 
avec un sourire. 

Georgette ignora l'interruption. 

— Et nous nous retrouverons, dit-elle, chez Pru
nier, n'est-ce pas, avant l'Opéra ? 

M. et Mme Monval et Riquet partis, Fervalles de
manda à sa femme : 

— Il te faut une demi-heure pour ta toilette ? 
— Vingt minutes — moins qu'à vous ! 
— Moi, je me rase avant le dîner aujourd'hui, 

quitte à recommencer après minuit. 
— Pourquoi ? demanda-t-elle distraitement. 
— Mais... parce que tu as la peau délicate, ma 

chérie, expliqua-t-il. 
Comme elle rougissait, il se hâta de parler d'au

tre chose. 
— Attends, laisse cela, dit-il en prenant des mains 

de sa femme une botte de roses qu'il avait déposée 
sur la table en entrant. Elles ont des épines comme 
des cimeterres ! 

Brigitte apporta un vase plein d'eau, et Claude, 
qui avait défait le lien de raphia, y plaça les roses, 
une à une, avec une dextérité féminine. Comme il 
piquait la dernière, il demanda : 

— Ton bouquet te plaît-il ainsi ? 
— Je serais bien difficile ! Vous devriez être fleu

riste. 
— Le compliment est joli. Tu n'as plus d'autres 

bouquets à faire ? 
Elle sourit, tant elle le sentait désireux de la 

servir. 
— Voulez-vous me jouer quelque chose ? Cela me 

délassera à merveille, avant de commencer la soi
rée. 

— Tu es fatiguée ? 
— Oh ! à peine ! Une heure dans un fauteuil rt 

un peu de musique, voilà tout ce qu'il me faut. 
(A suiwe), 

I 




