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Quelques échos en marge du Tir fédéral AVEC LES HISTORIENS VALAISANS 

De notre correspondant de Sion : 

Le Conseil des tireurs suisses a donc désigné 
la ville où doit se dérouler en 1954 le prochain 
tir fédéral et c'est Lausanne qui a remporté la 
palme. 

Cette séance qui s'est dérmdée en nocturne, à 
Sion, dans la salle du Grand Conseil ne man
qua pas d'humour. 

Lausanne avait exposé son plan au fond de la 
salle afin de bien démontrer qu'elle ne prenait 
pas ses responsabilités à la légère. 

Mais Bienne avait, elle, exposé une magnifi
que maquette en relief, et fait tenir aux con
gressistes une brochure où, par l'image et par 
le texte, elle exposait ses prétentions le plus 
agréablement du monde. 

Quant à Berne, elle comptait sur son prestige 
incontestable. 

Les gens sensibles, devant tant de gentillesse, 
eussent voulu contenter les trois villes à la fois ! 

L'esprit des Lausannois 
Il appartint à M. Marchand, président des 

sociétés de tir lausannoises, de présenter, le pre
mier, la candidature de sa ville. Il lut, tout 
d'abord, un message teinté d'humour du colonel 
divisionnaire Petitpierre que la maladie retenait 

~à son domicile, puis il prit la parole à son tour 
et en quelques mots incisifs il plaida la cause 
qui lui tenait à cœur. 

. M. Fauquex, conseiller aux Etats, prit la pa
role en dialecte allemand et, par des expressions 
savoureuses, il mit souvent la salle en joie. 

C'est ainsi qu'il s'étonna que deux villes du 
même canton eussent posé leurs candidatures : 
« Bienne se prend-elle pour la ville fédérale ou 
déjà pour une ville romande ? » 

Il souligna aussi que Lausanne n'avait pas mis 
moins de temps à attendre un tir fédéral dans 
ses murs que le Valais un conseiller fédéral. 

— Chaque ville disposait d'un quart d'heure 
pour défendre sa candidature rappela M. fan qui 
présidait aux débats. Or, je dois vous faire obser
ver que les Lausannois ont rempli leur mission 
en dix minutes, dix secondes ! 

Bienne fait du charme 
M. Giàdo Millier, l'ancien maire de Bienne, 

eut la coquetterie de s'exprimer, tour à tour, en 
français, en italien et en allemand : « Bienne n'est 
pas une ville de Suisse allemande, elle n'est pas 
non plus une ville de Suisse romande. Elle appar
tient aux deux régimes à la fois. Chez nous, mes
sieurs, vous vous sentiriez donc chez vous ! » 

Cette malice et cette bonhomie allaient causer 
bientôt une impression favorable et l'on se deman
dait si l'humour vaudois aurait raison des char
mes biennois. 

Le sourire de Berne 
M. Staehli, conseiller national, défendit alors 

les prétentions de Berne en un long discours qu'il 
lut feuille à feuille en allemand non sans tem
pérer sa gravité d'un sourire. 

C'est en français, en effet, qu'il observe au mi
lieu de son exposé, que les fonctionnaires ro
mands sont nombreux à Berne, qu'ils n'ont pas 
l'air de s'y trouver dépaysés et qu'au sein de leurs 
familles ils continuent à parler leur langue ma
ternelle. '••\. • 

L'orateur fait sourire agréablement l'assistance 
et lui-même a l'air, à présent, de ne pas trop 
se prendre au sérieux. 

— L'orateur, constate M. fan a dépassé de 
quelques secondes le temps qui lui était imparti, 
mais quelques secondes, c'est le retard que nous 
pouvons concéder raisonnablement à Berne. 

M. "Staehli qui éclate de rire avec la salle 
s'écrie : « Merci, mon président ! » 

Deux tours de scrutin 
Pour le premier tour de scrutin, chaque votant 

doit inscrire sur son bulletin deux noms de villes 
sur les trois qui posent leurs candidatures. 

Les bulletins qui ne comporteraient qu'un seid 
nom ou deux fois le même seraient annulés. 

La ville qui obtiendra le moins de suffrages 
sera éliminée et au second t&ur de scrutin la 

compétition se déroulera entre les deux autres 
villes. 

Cette première opération prend du temps. 
Le président de la « Cible » de Sion, M. René 

Spahr, a beau désigner sur le bureau une magni
fique urne, on ne la voit pas et les scrutateurs 
recueillent les bulletins dans leurs chapeaux ! 

Ils ont l'air de faire la quête... 
Pendant le dépouillement les conversation vont 

bon train et la salle s'emplit de fumée. 
Enfin les scrutateurs, fermés comme des au

gures, font leur apparition et donnent une feuille 
au président qui la lit aussitôt en français et en 
allemand : 

Bulletins délivrés : 81. 
Bulletins rentrés : 80. Nuls : 0. 
Lausanne : 75 voix. 
Bienne : 59 voix. 
Berne : 26 voix. 

Berne est ainsi éliminée et le sort va se fixer 
sur Lausanne ou sur Bienne. 

Chacun doit maintenant voter pour l'une ou 
l'autre de ces deux villes. 

Les Lausannois qui ont remporté, au premier 
tour, un éclatant succès ne sont pas sûrs, cepen
dant, de la victoire, car si les congressistes qui 
ont voté pour Berne accordaient leurs faveurs 
à Bienne, on assisterait à un revirement de la 
situation. 

Cette fois, les opérations se déroulent plus rapi
dement et les scrutateurs ne s'absentent qu'un 
court instatit. 

C'est en allemand que le président proclame 
les résultats, mais — ô miracle ! — personne n'a 
de peine à le saisir au vol. 

Bulletins délivrés : 81. 
Bulletins rentrés : 80. 
Lausanne : 60 voix. 
Bienne : 20 voix. 

C'est Lausanne qui doit organiser le prochain 
tir fédéral. 

Pendant que chacun serre la main aux délé
gués vaudois, les journalistes dégringolent les 
escaliers, quatre à quatre, pour courir au télé
phone. 

Au café tout proche où la serveuse somnole, 
elle nous ouvre, étonnée, la porte de la cabine : 
« Encore un accident ! » pense-t-elle. 

A notre retour, un délégué vaudois qui boit 
un verre avec délectation lui explique : « Vous 
savez, le tir fédéral en 1954, c'est Laulau qui l'or
ganise ! Un rua" morceau ! » 

Mais manifestement elle imagine que c'est un 
copain de son client qui se charge ainsi d'un tra
vail énorme et son êtonnement croissant fait plai
sir à voir : « Santé, mademoiselle ! » 

A. M. 

La Confédération fait du boni 
Selon les résultats fiscaux enregistrés pour les 

trois premiers trimestres, il devient probable que 
les comptes de la Confédération se solderont, pour 
l'ensemble de l'année, par un équilibre sinon par 
un excédent de recettes. Les impôts fédéraux ont 
rapporté 237 millions de francs de plus que ne le 
prévoyait le budget. De plus, les douanes ont 
déjà rapporté 420 millions, tandis que le budget 
prévoyait 335 millions pour l'ensemble de l'an
née. Il est vrai que le budget envisageait un dé
ficit de 315 millions. Celui-ci sera plus ou moins 
couvert, pour faire même place probablement à 
un très léger boni. 

La société d'Histoire du Valais romand, dont 
l'âge est de 35 ans, a tenu sa 53G assemblée le 
dimanche 15 octobre à Finhaut, d'abord, pour la 
compléter et terminer ensuite à Salvan. 

C'est donc à un merceilleux voyage dans l'im
pressionnante et piititoresqule vallée du Trient, 
que les membres de la S.H.V.R. du Valais ro
mand étaient conviés, par une lumineuse journée 
automnale, où toute la gamme des ors et des pour
pres éclatait comme une symphonie éblouissante 
de couleurs, dans la Nature en fête. 

Ainsi le climat favorable était créé pour une 
réunion qui fut pleine d'intérêt, d'enrichissement 
intellectuel et empreinte d'unie réelle amitié entre 
tous les participants. 

L'église de Finhaut 
Sous la conduite de M. le Révérend Chanoine 

Favre. curé de Finhaut, la visite de l'église per
mit d'admirer les beautés artistiques qui y sont 
prodiguées. Elle fut complètement rénovée en 
1929, sous la 'direction de l'architecte Dumas, de 
Fribourg. D'emblée, les peintures de Gingria re
présentant le sym'bolisime de l'Ancien Testament, 
sous la forme die la puissance de Salomon, de la 
tour de David et de la miséricorde de la Vierge, 
frappent le visiteur par leur conception origi
nale et puissante quoique assez discutable... 

Nous 'préférons, pour notre part, par exemple, 
ce ravissant tableau en bois représentant la Sainte-
Cène, d'une naïveté moyenâgeuse ('il date de 
J600 !), ou les petits vitraux du peintre Dunand, 
le portrait de Saint-Sébastien, patron de Fin-
haut, qu'il aurait préservé de la peste, l'autel 
du peintre Poncet, etc. 

Dans l'ensemble, les teintes sont chaudes et 
parient au cœur et à l'âme qui se laissent per
suader et baigner par les effluves qui s'en dé
gagent. 

L'assemblée générale 
Elle se déroula dans rancienne salle où le 

«Théâtre valaisan » de Finhaut interpréta tant 
de pièces à succès — (qu'attend-il pour recom
mencer ?) — sous la présidence experte de M. 
•le chanoine Dupont-Lachenal. 

Il tint à souligner que c'est la première fois que 
la S.H.V.R. siégeait à Finhaut, dans cette vallée 
du Trient, jadis l'une des seigneuries les plus 
importantes de l'Abbaye de Saint-Maurice et dont 
les caractéristiques furent une farouche autono
mie et une histoire nettement distincte des au
tres. 

Il proposa à l'assemblée de nommer membre 
d'honneur M. le conseiller fédéral Escher, un 
de ses membres fidèles qui partagera ce privi
lège avec MM. Ed. Chapivsat, Toseph Burgener, 
ancien conseiller d'Etat et Blondel, de Genève. 

L'histoire de Finhaut 
M. le chanoine Favre fit un exposé très in

téressant sur l'histoire de Finhaut, dont le nom 
est mentionné dans les actes officiels, dès 1277. 
Son histoire fut assez mouvementée et marquée 
par des luttes épiques entre Savoyards et Sal-
vanains, pour des questions d'alpages et de trou
peaux... 

Cet exposé fut émaillé d'anecdotes savoureu
ses, comme celle de ce curé qui interdisait de fu
mer avant l'âge de... 30 ans, de danser aussi, — 
car la danse était seule autorisée aux soldats et 
encore à condition qu'ils dansent entre eux — 
des rivalités existèrent entre les communes de 
Sailvan et de Finhaut et on ne sait pas, au fond, 
s'il n'en subsiste pas encore de nos jours quelques 
traces d'ailleurs inoffensives ! 

BANQUE TISSIÈRES FILS & C 
MARTIGNY 
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aux meilleures conditions 

en c a r n e t s d ' é p a r g n e , avec privilège légal 
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c o m p t e s c o u r a n t s à vue, à terme 

AGENCES À FULLY, SA1LLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIÊRES, DORÉNAZ, BAGNES 

Depuis 1858, date à partir de laquelle un che
min muletier fut 'Construit entre Vernayaz et Châ-
telard, le tourisme modifia le visage et la vie 
de Finhaut, que le train tira de sa solitude hi
vernale. De nos jours, les nécessités économiques 
et la crise touristique, ont transformé plusieurs 
hôtels en colonies de vacances, préventorium, car 
la salubrité tonique reconnue du climat de Fin-
haut est l'idéal pour la jeunesse et tout le monde. 

M. Rey, vice-président de la eommunç, apporta 
le salut cordial de la municipalité et de la popu
lation du village et fut heureux d'offrir un vin 
d'honneur aux membres de la S.H.V.R. 

Les gravures de Salvan 
et le problème des pierres à cupules 

M. Jean-Christian Spahni, jeune étudiant <ét 
Genève, présenta un 'intéressant travail sur cette 
question origftnale, mais qui (laisse planer des 
doutes sur les « fantaisies » des savants qui se 
penchent sur le passé préhistorique du néolithique 
— on n'est pas à quelques milliers d'années près ! 
— et imaginent souvent des histoires rocambo-
lesques. 

La visite, l'après-midi, des rochers de Salvan 
où se remarquent effectivement des figures très 
nettes, notamment sous forme de croix, renforça 
le specticisme sur la valeur de ces « mystérieux » 
signes ! Peut-être ne sont-ils dûs qu'à des jeux 
d'enfants ou de carriers qui s'amusaient à faire 
des figures et des dessins ! 

On ne le saura jamais et cela n'empêchera 
pas la terre de tourner ! 

Après un excellent déjeuner servi à l'Hôtel 
de Finhaut, les participants se retrouvèrent, 
l'après-midi, à Salvan. 

A Salvan 
L'église de Salvan date de 1709. Rénovée, sous 

la direction de M. Zimmermann, elle est carac
térisée par son style baroque, sobre et élégant. 
La peinture, à l'autel, de S'aint-Maurice, est due 
au talent du peintre Monnier et on y remarque 
aussi, à gauche, un autel avec des 'colonnes ajou
rées très expressives. Sur la façade, une mosaï
que linéaire de St-Sigismond frappe agréablement 
le spectateur. 

Après avoir été salués aimablement, par M. 
Marc Jacquier, vice-présidenlt de la commune 
de Salvan, qui offrit également un vin d'hon
neur, les amis de l'histoire entendirent ensuite 
une communication très fouillée et documentée 
de M. Maurice Gross, chef des contributions, sur 
le thème : « Les Walser ont-ils colonisé la haute 
vallée du Trient ? » 

Les « Walser » seraient une abréviation de 
« Walliser », c'est-à-dire Valaisans. Sous le nom 
de « Teutoniei », ceux-'oi ont-ils colonisé Vallor-
cine, notamment ? Quelques indices pourraient le 
laisser croire, comme par exemple l'origine ger
manique de .certains noms de famille tels que 
Berguerand (de Berg ranz), Cretton, Vouilloz, ou 
de lieux comme Emosson (de moss-marais), « La 
Vogèle » de Vogel, Tcbantz,. (tranchée, fossé, en
core utilisé), etc. 

Malgré cela, M. Gross arrive à la conclusion 
que les « Teutoniei » de Vallorcine n'étaient pas 
des Walser. 

La question reste ouverte ! Ainsi fut close cette 
réunion fort réussie de la S.H.V.R. 

Victor Dupuis. 

P. S. — Ajoutons que M. le Dr Comtesse a 35 
ans d'activité à la S.H.V.R. et que celle-ci compte 
actuellement 520 membres. Elle publie 3 à 4 fois 
par an les « Annales Valaisannes ». La cotisa
tion annuelle est de 8 francs. 

Ainsi, souhaitons que la S.H.V.R. continue son 
ascension progressive et que, dans quelques an
nées, elle atteigne plus de 1000 membres. 

Tous ceux qui ont le. goût du passé de notre 
pays peuvent entrer à la S.H.V.R. Ils en retire
ront un vif plaisir. 

Le procès des fortifications 
Ce procès débutera le 25 ootobre à Berne. Le 

Tribunal militaire sera présidé par le colonel 
Loosli et les débats dureront probablement une 
centaine de jours. On s'attend à ce que le huis 
clos soit prononcé à plusieurs séances dans cette 
affaire intéressant notre défense nationale. 

R. ACTIS, SION et MARTIGNY 
Anciennement : 

Société Fiduciaire Ribordy & G 



LE C O N F E D E R E 

£-.«. paââant.. 

L'appui du < Nouvelliste > 
Nouvelles du Valais 

Le silence est d'or, dit-on communément. A 
supposer que cela soit vrai, le « Nouvelliste » 
exploite avec bonheur cette nouvelle source d'en
richissement. 

C'est ainsi qu'après avoir négligé d'entretenir 
ses lecteurs de la candidature Escher au Conseil 
fédéral, il a laissé M. Maurice de Torrenté quit
ter la direction du parti conservateur, sans un si
gne de reconnaissance. 

Cette attitude inspire à un correspondant de 
la «Feuille d'Avis du Valais» dont la signature 
cache une personnalité du bon bord un article 
à la fois mélancolique et désabusé : « Nous pen
sions trouver, écrit-il, dans les organes du parti 
un mot de gratitude pour le président démission
naire. Rien n'a paru. Les presses conservatrices 
restant muettes, nous tenons, nous, simples ci
toyens, à exprimer à M. Maurice de Torrenté 
notre admiration... etc. » 

Cet hommage, envers un homme intègre, ap
paraît pleinement mérité. 

La rédaction du « Nouvelliste » alertée avec 
retardement par cet entrefilet risque, à présent, 
de consacrer un papier à ce chef respecté. 

Cela viendra comme moutarde après dîner. 
Mais on ne saurait s'embarrasser, dans la mai

son, du souci du ridicule. • 
Dans son numéro de mardi le journal conser

vateur annonce au dernier carré de ses abon
nés que M. Escher' prend ses fonctions de con
seiller fédéral et il ajoute : « Le Nouvelliste » lui 
souhaite encore (sic) le plus grand succès à la tête 
de ce Département et l'assure de tout son appui 
(resic) dans sa lourde et noble tâche. » 

Que le « Nouvelliste » ait à l'égard de certains 
chroniqueurs des mots qu'il souhaiterait violents 
et qui ne sont que creux, cela ne peut assombrir 
personne. 

Mais qu'il s'adresse à ses propres lecteurs comme 
à des idiots voilà qui passe les bornes. 

Seul de tous les journaux de la Suisse entière 
il s'est complètement désintéressé de la candida
ture Escher au Conseil fédéral et aujourd'hui 
que le. magistrat qu'il a sciemment ignoré entre 
en fonctions il l'assure imperturbablement de 
« son appui » ! 

C'est drôle, évidemment, pour ceux qui sont 
au courant des faits et qui n'ont jamais pris le 
« Nouvelliste » au sérieux. 

Pour les autres, hélas ! cela devient saumâtre. 
Quant à M. Joseph Escher qui n'a jamais perdu 

le sens de l'humour, s'il a du temps à perdre à 

LA SORTIE DE L'AMICALE DES TROMPETTES 

DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

(Corr.). — Dimanche 15 octobre fut un grand 
jour pour nous, trompettes, qui avions choisi Ver-
nayaz comme lieu de notre réunion annuelle. 
Celle-ci s'est tenue au Buffet de la Gare sous 
la présidence de M. Tony Arlettaz qui ouvrit 
la séance à midi précis. L'ordre du jour fut rapi
dement liquidé. Le comité et le directeur furent 
réélus à 'l'unanimité. 

Après cette partie officielle, notre dévoué chef, 
M. Jean Monod, dirigea une brève répétition, puis 
nous nous rendîmes à pied à Dorénaz. Cette mar
che d'un petit quart d'heure, par un temps su
perbe, permit aux nombreux participants de se con
fier les derniers potins. A l'entrée du village, nous 
étions attendus par les représentants du Conseil 
communal, président en tête, ainsi que par les 
membres du comité de la « Villageoise » accompa
gnés de trois charmantes fillettes coiffées de la 
casquette de la société et portant de magnifi
ques gerbes de fleurs. Aussitôt un cortège se 
forma, conduit par l'Amicale avec son drapeau 
et défila à travers ce charmant et accueillant vil
lage où nous eurent le plaisir de donner plusieurs 
aubades. Le verre de l'amitié fut généreusement 
offert dans les établissements publics. 

Mais, comme toute chose a une fin, il nous fallut, 
bien à regret quitter nos amis de Dorénaz après 
une dernière verrée offerte par la « Villageoise ». 

Des camions, généreusement mis à disposition 
par la commune, nous transportèrent à Vernayaz 
où une collation bienvenue nous attendait. 

Ce fut ensuite le défilé-concert, avec arrêt dans 
chaque café. 

La commune de Vernayaz nous offrit généreuse
ment tout ce qui nous fut servi. Décidément, à 
Vernayaz comme à Dorénaz, on sait recevoir ses 
hôtes et nous sommes particulièrement sensibles à 
cette marque de sympathie. C'est par le Marti-
gny-Châtelard que tout le monde rentra à Mar-
tigny où eut lieu le licenciement après la «Re
traite » jouée à la gare. 

Au Café de l'Avenue, un généreux mélomane 
nous offrit une royale tournée pour laquelle nous 
le remerciâmes en jouant une polka pour deux 
piston.? « Rossignol et Fauvette » qui fut enlevée 
avec brio. Malgré les « fatigues » de cette jour
née chargée, les trompettes ont montré qu'ils 
avaient encore de l'endurance et de la « pince » ! 

Encore une fois merci à tous ceux qui nous 
ont si bien reçus au cours de cette sortie dont nous 
garderons un souvenir inoubliable. 

Vive l'Amicale ! tz. 

livre rapidement. Envol fran
co contre remboursement à 
partir de Fr. 50.—. 

Aux prix de gros aux épi
ceries et restaurateurs. 

SION 

parcourir le « Nouvelliste » il doit sourire. 
Après l'appui que lui apporta M. Troillet, tout 

au long des ??iois, voici l'appui de MM. Luisier 
et famille ! 

Vraiment, on le comble. 
Imaginez un seul instant que le nouveau ma

gistrat valaisan soit privé du soutien du papa 
Luisier ou de l'un des fistons, comment parvien-
dra-t-il à se tirer d'affaire à Berne ? 

On frémit d'y penser. 
M. Joseph Escher savait qu'en répondant à 

l'appel du pays, il assumait des responsabilités 
écrasantes. 

Pas plus que ses autres collègues du Conseil 
fédéral il ne se trouvera sur un lit de roses et de 
graves, de doidoureux problèmes vont s'offrir à 
ses méditations. 

Dans ses moments de fatigue ou de travail 
qu'il puise un nouveau réconfort dans cette pen
sée sublime : 

MM. Luisier et famille me soutiennent ! 
Cette chance il est seul à l'avoir sous la Cou

pole et elle équivaut à la fois à un puissant toni
que et à une consolation. 

Au soir d'une journée de labeur, qu'il sera doux 
de penser qu'à St-Maurice, le petit journal du 
grand parti, dédie au magistrat valaisan un sen
timent de compréhension. 

Nous nous étions demandé pour quel motif le 
« Nouvelliste » avait ignoré un événement capi
tal de l'histoire valaisanne. 

Nous le savons maintenant. 
Il ne voulait pas, devant un succès assuré, gas

piller ses forces, ni galvauder ses mots. 
Il se réservait pour l'époque où M. Joseph 

Escher aurait réellement besoin de lui, de son 
amitié rayonnante et de sa considération dis
tinguée. 

Le moment est arrivé. 
Aujourd'hui que M. Joseph Escher doit accom

plir sa mission, le « Nouvelliste » est prêt à lui 
accorder tout son appui sans lequel la terre immé
diatement s'arrêterait de tourner ! 

C'est à mourir de rire. 
Sa?is doute, on pouvait s'étonner qu'un André 

Luisier fût appelé à diriger un journal, lui qui 
écrit avec les pieds, mais nous n'imaginions pas. 
que son cas fût sans espoir. 

Il est atteint de la maladie des grandeurs : 
Il veut soutenir M. Escher, lui qui aurait besoin1 

d'un tuteur ! 
A. M. 

Les migrations des papillons 
On nous signale de plusieurs côtés qu'un de 

nos plus beaux papillons de jour, le Vulcain (Ami
ral en allemand, Pyrameis atalanta en latin) a 
été observé en cours de migration vers le sud, 
c'est-à-dire vers des régions plus chaudes, pen
dant les belles journées d'octobre dont nous jouis
sons actuellement. Or, les mœurs et la vie die ce 
splendide papillon, d'un brun foncé velouté avec, 
des bandes rouge feu et la pointe des ailes an
térieures tachetée de noir et blanc, préoccupent1 

justement de nombreux entomologistes de plusieurs 
pays. Des essais de marquer cet insecte ont mon
tré qu'il n'est pas du tout sédentaire ; les exem
plaires marqués disparaissent en effet rapidement' 
du lieu où ils ont été pris et sont remplacés par 
d'autres, qui les suivent. Il serait donc très im
portant de disposer de renseignements précis' 
d'observateurs aussi nombreux que possible pour 
savoir si de tels papillons ont été aperçus en train 
d'émigrer, quel jour et à quelle heure, où, en 
quelle quantité, dans quelle direction et par quel, 
temps (vent). On distingue une véritable migra
tion au fait que tous les exemplaires se dirigent'' 
exactement dans la même direction. On recher-. 
chera également si les papillons portent une mar-^ 
que de couleur sur ou sous les ailes ; cet automne,: 
en effet, de nombreux Vulcains ont été marqués, 
ainsi à Eriangen (Allemagne) puis relâchés. IL 
faudrait surveiller tout particulièrement les cols^ 
de nos Alpes. 

Notre Centre d'observation sera donc extrê- ' 
mement reconnaissant à tous les lecteurs qui pour-, 
ront lui communiquer des renseignements utiles ;'. 
il remettra volontiers de la documentation aux; 
intéressés. 

Centre d'observation pour [ 
les migrations de papillons 
Seefeldstr. 8, Case postale 

ZURICH 22 i 

M o n t h e y . — L'assemblée générale de l'USAR. 
— Pour ceux qui l'ignoreraient l 'USAR c'est 
l'Union des Syndicats agricoles romands qui grou
pe les fédérations agricoles de chacun de nos can
tons occidentaux. 

Les délégués de cette Union ont tenu leur as
semblée générale annuelle à Monthey lundi 16 
octobre dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf 
de Monthey, sous la présidence de M. Jaunin, de 
la Fédération vaudoise. Ils ont liquidé un ordre 
du jour important dont on pense bien que la 
situation critique actuelle de certains secteurs de 
l'agriculture suisse a fait les frais. 

Signalons entre autres qu'une résolution votée 
à l'unanimité a été adressée à l'Union suisse des 
paysans et à l'Union centrale des producteurs de 
lait. Elle demande qu'en raison des circonstances 
actuelles il ne soit pas donné suite à l'intention 
de réduire d'un centime le prix du litre de lait 
payé au producteur. 

La séance a pris fin par la projection d'un 
film du domaine des Barges, propriété du fonds 
Brodbeck de la CIBA, l'un des plus beaux domai
nes de Suisse. Ce film a été commenté par M. 
Biéri, gérant du domaine. 

Le traditionnel banquet de midi a été ensuite 
servi dans la même salle. Il a confirmé la ré
putation oulinaire de l'Hôtel du Cerf et a été 
agrémenté d'un menu oratoire de qualité. C'est 
ainsi qu'on a entendu M. Mkheiet, président du 
Grand Conseil et directeur de la Fédération 
valaisanne des producteurs de lait, apportant le 
salut du canton du Valais, M. Stem, directeur 
d.e l'USAR, M. Brulhart, représentant de la régie 
des alcools, M. Chaponnier, de la Division de 
L'agriculture du Département fédéral de l'Econo
mie publique, M. Bord, de l'Union suisse des 
paysans, M. Rochaix, ingénieur-agronome, au 
nom du Cercle des agriculteurs genevois. 

M. Maurice Delacoste, président de la com
mune de Monthey, a salué les congressistes au 
nom de l'autorité communale. Il l'a fait en des 
termes particulièrement distingués, révélateurs de 
son magnifique talent oratoire et de sa connais
sance parfaite des problèmes de la paysannerie 
suisse. Son discours a fait sensation et a constitué 
pour nos hôtes le régal intellectuel de la jour
née. 

Celle-ci a pris fin par une visite de quelques 
exploitations agricoles de la plaine de Monthey, 
notamment des Plantations de tabacs Schûrch et 
du splendide domaine des Barges où fut offerte 
une collation appréciée. 

* * * 

Le fanion du Cercle des Nageurs 

L'actif Cercle des Nageurs de Monthey, fondé 
en 1941 et qui a déjà collectionné de retentissan
tes victoires en championnat suisse a fait bénir 
dimanche 15 octobre le fanion qui va symboli
ser l'union étroite de ses unembres. 

Cette bénédiction a été célébrée par M. le curé 
Bonvin à l'Eglise paroissiale de Monthey. Elle a 
été suivie d'un apéritif d'honneur. 

Les parrain et marraine de l'emblème sont 
M. Jean Bertrand, retour d'Indochine, ancien pré
sident du Cercle et Mme Meaglia-Seeholzer, mem
bre actif. 

Rappelons que le Cercle des Nageurs de Mon
they est actuellement présidé par M. Fernand 
Barlatey. 

Premier examen de capacité 
professionnelle 
agricole à Châteauneuf 

Le perfectionnement professionnel et la joie 
au travail qui s'ensuit est une des conditions in
dispensables à toute amélioration de la situation 
sociale et du sort des agriculteurs. 

Dans cet ordre d'idée, l'Office cantonal d'ap
prentissage agricole a organisé pour la première 
fois des examens de capacité professionnelle agri
cole. Ces examens, essentiellement pratiques com
plètent d'une façon appropriée les cours théori
ques et pratiques des écoles d'agriculture. Des 
cours préparatoires, nécessaires à la réussite de 
ces épreuves ont été assurés (par deux confédérés 
en possession de la maîtrise fédérale. Cela permit 
de mettre au point les méthodes les plus éprouvées 
pour l'exécution des travaux" courants. 

C'est avec satisfaction que nous enregistrons les 
bons résultats obtenus et nous félicitons les pre
miers candidats qui se sont soumis à ces examens. 
Ainsi est franchi le premier pas vers une for
mation agricole analogue à celle des arts et mé
tiers. 

Ci-après, nous citons le nom des agriculteurs 
ayant obtenu le certificat officiel de capacité 
professionnelle agricole : Albasini Arthur, agri
culteur, Chalais ; Clavien Emile, agriculteur, Châ-
troz/Sion ; Jâggi Fritz, sous-chef de cultures, Châ
teauneuf ; Locher Denis, administrateur, Si on ; 
Pitteloud Clovis, chef de cultures, Granges ; Praz 
Alfred, sous-chef de cultures, Châteauneuf ; Rup-
pen André, agriculteur, Massongex. 

Nous espérons vivement que l'introduction de 
ces examens dans le canton soulèvera tout l'in
térêt désiré auprès des jeunes agriculteurs ayant 
plus de 22 ans et tout particulièrement encore 
auprès des anciens élèves des écoles d'agriculture, 
qui tiendront eux surtout à donner la preuve de 
leur capacité. 

Les inscriptions pour les cours préparatoires et 
les examens peuvent s'effectuer en tout temps 
auprès de l'Office cantonal d'apprentissage agri
cole, à Châteauneuf - Sion. i 

Marguer i te Voide au Théât re 
La pièce en 4 actes tirée du roman de Tean 

Follonier sera créée à Sion le 8 novembre par 
les professionnels Paul Pasquier, Véronique Des
champs et Marguerite Cavadaski ainsi que quel
ques acteurs amateurs de Sion. 

Paul Pasquier assure lui-même la mise en 
scène, ce qui est un gage de succès. Les décors 
ont été confiés à Fred Fay, directeur de l'Ecole 
d'Art de Saxon. 

Un comité d'organisation oeuvre depuis long
temps déjà à la réussite de cette création théâ
trale qui soulève un vif intérêt dans tout le 
canton. 

M. ESCHER 
a pris ses fonctions 

Le successeur de M. Celio est entré en 
fonctions lundi à son poste de chef du Dé
partement des P.T.T. Notre nouveau con
seiller fédéral avait pris contact aupara
vant avec ses chefs de services. 

M. Escher a pris part hier pour la pre
mière fols à une séance du Conseil fédéral. 

Le « Nouvelliste », qui publie cette in
formation en la commentant, a jugé 
bon de « souhaiter encore le plus grand 
succès à M. Escher à la tête de ce dépar
tement et de l'assurer de tout son appui dans 
sa lourde et noble tâche. » 

Un appui aussi fort que celui qu'il lui a 
donné avant son élection, sans doute... 

Glissez, messieurs du « Nouvelliste », 
glissez mais... n'appuyez pas ! 

Démission du col. br ig. Schwarz 
Le Conseil fédéral a accepté avec remer

ciements pour les services rendus la d'émission du 
coloniel-brigadier Schwarz de ses fonctions de 
commandant de la zone territoriale 2 et d'offi
cier-instructeur. 

Tous les mobilisés de la dernière guerre con
naissent bien l'ancien commandant de la Brigade 
10 qui vient de prendre sa retraite après une 
fertile carrière militaire. 
— - ., tmm—a———^—t—<—W——rt r i i 

Le communisme hors la loi 
en Austral ie 

Le parti travailliste australien a décidé lundi 
d abandonner son opposition à la loi contre les 
communistes, proposée par le gouvernement et 
qui va être discutée par le Sénat. Le comité cen
tral du parti qui a siégé à Canberra a pris une 
décision dans ce sens par 8 voix contre 4. La 
loi donne au gouvernement de larges compéten
ces lui permettant de dissoudre le parti commu
niste et d'écarter les communistes des fonctions 
publiques ou syndicales. La loi entrera proba
blement en activité cette semaine. 

Qes adsivd£h.s 

népùtés 

JieciïnmaxiÀeYilC: \ \ 

Les excellentes 
graisses comestibles SAIS pour chaque 

ménage, car... 

Faire une bonne cuisine, c'est bien; 
la faire avec SAIS, c'est mieux! 

Des recettes de cuisine intéressantes peuvent être 
obtenues dans les magasins d'alimentation. 

GRAINS 
VALS 



. 
LE C O N F E D E R E 

jugement du Tribunal fédéral sur le 

RECOURS 
ii Cartel syndical valaisan 

itre l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 0 . 1 2 . 4 9 
mjjmentant de 25% l'impôt ouvrier 

La presse a annoncé en son temps que le Car te l 
jjndical va la i san ava i t déposé un (recours d e 
jfoit public auprès du T r i b u n a l Fédéra l contre 
l'arrêté du Conseil d ' E t a t d u 20.12.49 a u g m e n t a n t 
impôt ouvr ier de 25 °/o. L ' a rgumenta t ion ut i l i 

sée disait en t re au t r e que le Conseil d ' E t a t avai t 
Ai l'occurrence outrepassé ses compétences consti-
itionnel'les. De ce fait l ' a r rê té devena i t nul . 

On sait que le Car te l a été débouté d e sa 
plainte. Mais il est du plus h a u t intérêt de con
naître les raisons qui ont mot ivé le jugement . 
En voici le passage pr inc ipa l : (Traduct ion) « L e 
Coneil d 'E ta t pa r le chiffre I d e son a r rê té basé 
jur l'art. 9 du décret des finances de 1921, a 
gussé le taux d ' impôt ex is tan t d e 1 °/o à 1,25 °/o 
avec effet au 1.1.50. Cet ar rê té , pour a u t a n t qu'i l 
ne serait pas couvert p a r u n e autor isat ion va l a 
ble (délégation d e 'Compétences) du G r a n d Con
seil, constituerait sans aucun dou te une a t te inte 
aux compétences d u légis lateur auquel incombe 
exclusivement selon l ' a r t . 24 de l a constitution 
cantonale, la fixation d e l ' impôt. L a question de 
savoir si on peut considérer comme délégat ion d e 
pouvoir l ' a r rê té d u G r a n d Conseil du 14.11.49, 
cette question, a u vu d u tex te de cet a r r ê t é , pa ra î t 
douteuse. Elle peut cependant d e m e u r e r ouverte . 
En effet, le chiffre I d e l ' a r rê té du Conseil d 'E ta t 
du 20.12.49 a été remplacé par le décre t d u G r a n d 
Conseil d u 9.2.50, décret rétroactif a u 1.1.50, qui 
hausse de 25 % non seulement le t a u x d e l ' im
pôt ouvrier, mais d e tous les impôts can tonaux . 
Il n'existe donc pour le p l a ignan t plus aucun 
intérêt p ra t ique à l'annullaltiion de l ' a r rê té d u 
Conseil d 'E ta t . » 

Pour le profane cela veut s implement d i r e que 
le Tribunal Fédéra l reconnaî t que le Conseil 
d'Etat a outrepassé ses droi t s en augmen tan t de 
25 °/o l ' impôt ouvrier . Cependan t cet te mesure d e 
meure valable pa r le fait que le G r a n d Conseil , 
seul compétent en la mat iè re , l 'a approuvée , dans 
sa session de février 1950. 43 voix se sont p ro 
noncées pour l ' approbat ion contre 28. On sait que 
ce vote se fit p a r surprise en l 'absence des repré 
sentants rad icaux et contre • la délégat ion socia
l e appuyée p a r quelques conservateurs. Seuls 
donc les 43 députés conservateurs por ten t la res
ponsabilité d e l ' augmenta t ion d e l ' impôt ouvrier . 
Leur vote a d o n n é fonce exécutoire à l ' a r rê té que 
k Conseil d ' E t a t ava i t pris sans en avoir les 
compétences. 

Quant à l ' in terpré ta t ion d u Conseil d 'Eta t d e 
l'art. 9 du décret des finances de 1921, in terpré
tation qui soumet aux taux d ' impôt des employés 
tous les ouvriers qui sont occupés depuis plus 
d'une année chez le même employeur , le T r i b u 
nal Fédéral dit que le Conseil d 'E ta t a le droit 
de le faire en tan t que directives à son service 
des iconltributions. E t il a jou te : « (Traduct ion) 
Même si les organes de taxa t ion sont liés p a r les 
instructions d u Conseil d ' E t a t e t d u D é p a r t e m e n t 
des finances,'"il n ' en est pas a insi pour l a com
mission de recours d ' impôts , à laquel le le contr i 
buable peut recourir contre l a taxation. » L e texte 
continue e n disant que seule cet te commission a 
la compétence pour t r a n c h e r e n dern ie r ressort 
le sens d e l ' a r t . 9 ce qui signifie que p r a t i q u e m e n t 
chaque ouvr ier intéressé a le droi t d e recourir 
contre sa nouvel le taxat ion . 

De ce qui précède , il ressort donc c la i rement 
que le Conseil d ' E t a t a outrepassé ses droi ts . Son 
arrêté conce rnan t l ' augmenta t ion d e l ' impôt ou
vrier n 'é ta i t pas dans ses compétences. A l 'heure 
actuelle, son in terpré ta t ion d e l 'ar t . 9 du décret 
des finances d e 1921 est encore a t taquable devan t 
la commission can tona le d e recours en mat iè re 
d'impôts, b ien que ceci n e irevête pas de va leur 
à vue humaine . 

Le Car te l Syndical ava i t donc pa r fa i t ement 
raison de déposer son recours. Malheureusement 
son action fut annu lée p a r le vote de 43 députés 
conservateurs et il ne res te ra p lus à l 'ouvr ier qu 'à 
payer son impôt augmen té . 

Le Cartel Syndical. 

Examens d'entrepreneurs 1951 

Les examens d e maî t r ise pour l 'obtent ion d u 
diplôme d ' en t rep reneur auron t lieu en 1951 dans 
le courant des mois d e janvier à mars . 

Les demandes d ' inscript ion, accompagnées des 
pièces et certificats requis par le règlement, doi
vent parveni r , sous pli por tan t la suscription 
« Examens fédéraux d ' en t repreneurs », pour le 
samedi 2S octobre 1950 au plus t a rd au Secréta
riat central de la Société Suisse des En t rep re 
neurs, case postale Zur ich 22. En m ê m e temps, 
les candidats verseront la taxe d ' examen de Fr. 
200.— au compte de chèques pos taux VI I I -464 
de la di te société. 

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

Le secrétariat précité t ient tous renseignements 
a la disposition des intéressés. Sur d e m a n d e , il 
leur adressera formulai re d ' inscript ion et règle
ment d 'examen, ce de rn ie r contre versement de 
Fr. 1.50 au compte d e chèques pos taux VI I I -464 . 

Dépar t emen t de l ' Ins t ruct ion publique. 

Service de la formation professionnelle. 

Chronique de Martigny 
Bal des e m p l o y é s . 

L'association suisse des employés de commerce et 
de bureau (SSDC), Section de Martigny, organise 
le samedi 21 courant, dès 20 h. 30, à l'Hôtel de la 
Gare et Terminus, sa traditionnelle soirée dansante 
annuelle et se fait un plaisir d'inviter tous les em
ployés de commerce, de bureau et de magasin de la 
place et des environs, membres et non-membres de 
la Section. Venez tous passer une joyeuse soirée em
preinte de franche camaraderie, vous n'y trouverez 
que des amis. 

Entrée libre. Le comité. 

P o u r les e n f a n t s . 
Jeudi prochain sera un beau jour pour les enfants 

des écoles de Martigny. Tous sont invités par la fa
brique de chocolat Suchard à une représentation pour 
enfants au cinéma Corso. 

Programme: 1. « A u village du chocolat », - une 
visite au royaume du chocolat. 

2. « L'appel de la montagne », merveilleuse odyssée 
de trois jeunes gens à travers la Suisse. 

Un vé r i t ab le « h é r o s » ! 
Pour plaire à celle qu'il aime, Fernandel, dans 

« L'héroïque Monsieur Boniface » tient tête à trois 
gangsters ! 

A chaque film de Fernandel, le spectateur se de
mande, maintenant, sous quel aspect nouveau on va 
lui présenter son célèbre comique. Jadis, on ne son
geait qu'à lui faire interpréter les pioupious benêts. 
Depuis quelques années, Fernandel a fait un visible 
effort pour renouveler ses personnages et son comique 
a ainsi beaucoup gagné. 

Aujourd'hui, c'est sous les traits inattendus d'un 
gangster d'occasion que nous le verrons dans « L'hé
roïque Monsieur Boniface ». 

Vous rirez de bon cœur. 
Dès mercredi à l'Etoile. 

D e r n i è r e c o u r s e d e la sa i son p o u r Aoste . 
Martigny-Excursions organise dimanche le 22 oc

tobre 1950 une excursion à Aoste. Prix : Fr. 14.—. 
Départ place Centrale, Martigny-Ville, à 7 h. Prière 
de réserver les places. Tél. 6 10 71. 

Assemblée g é n é r a l e 
d e la S F G A u r o r e . 

Pour la 10e fois depuis sa fondation, les gym
nastes de la S.F.G. « Aurore » de Martigny-Bourg ont 
tenu, sous l'habile et intelligente présidence de M. 
Jean Rigoni, leur assemblée générale annuelle le 16 
octobre 1950, au Café de la Grenette. 

Notre dévoué président retrace dans un brillant 
exposé toute l'activité de la société durant la période 
1950. Il est très satisfait des bonnes notes obtenues 
lors de la fête cantonale de Sion. Il remercie spécia
lement la monitrice des pupillettes, Mlle Elisabeth 
Hiirle, pour son dévouement pour les jeunes filles et 
surtout pour leur bonne tenue à la fête cantonale de 
Vernayaz. 

Le nouveau comité pour l'année 1951 se compose 
comme suit : MM. Jean Rigoni, président ; Louis Pa-
hud, vice-président ; Gilbert Guex, secrétaire ; Serge 
Lovey, membre ; Adrien Méléga, membre-adjoint. 

M Adrien Meléga a été nommé moniteur Je b 
section ; c'est donc à lui qu'incombe le grand hon
neur de préparer nos gyms pour la fête fédérale de 
Lausanne en 1951. 

M. Hercule Pillet assume les fonctions de moniteur 
pupille. 

L'assemblée se termine assez tardivement car l'ordre 
du jour est très chargé. 

Nous avons constaté, avec plaisir, qu'un esprit nou
veau de solidarité, d'entente et de bonne camara
derie, règne au sein de la société et nous sommes 
persuadés que la S.F.G. « Aurore » fera parler d'elle 
1 >r<i de la fête fédérale de Lausanne. 

Nous ne pouvons que lui souhaiter un brillant ave
nir et plein succès. 

Bravo, l'« Aurore », qu'elle vive et prospère. 
G. G. 

S F G A u r o r e . 
Les répétitions des actifs et pupilles commenceront 

le mercredi 18 octobre 1950. 

M. Edouard Herriot 
à Lausanne 

L e président de l 'Assemblée na t iona le de F rance 
et académicien a donné d imanche à Lausanne une 
conférence sur Courtel ine. Ce fut, de l 'avis de 
tous ceux qui l 'ont entendu, une mervei l le . 

L a presse quasi u n a n i m e , sauf, bien sûr, la 
communiste et une certaine réserve des journaux 
à tendance cléricale, a m a r q u é son admira t ion 
pour l ' homme d 'E ta t français qui a expr imé à 
l 'égard de la Suisse des sentiments d 'une g r a n d e 
élévation d ' âme . 

Il n 'est pas exagéré de soul igner que cette ad 
mira t ion t rouve son expression dans les termes 
suivants extrai ts de la « Nouvel le Revue de L a u 
sanne » : 

« C'est magnifique, cette largeur d'esprit chez 
un homme qui, comme M. Herriot, aurait tout pour 
se confiner dans sa propre grandeur et dans 
une self-admiration éperdue ! On en a vu de bien 
moins grands qui ne regardaient plus au-delà de 
leur armoire à glace... 

C'est pourquoi on. s'associe de tout cœur aux 
acclamations qui saluèrent, avant et après, ce 
champion d'une notion de la personne dont on 
doit craindre qu'elle n'en soit à ses derniers mo
ments. 

Qu'il y ait encore beaucoup d'Herriot chefs 
d'Etat en Europe... C'est ce que nous pouvons 
souhaiter de mieux ! » 

Les rad icaux valaisans se réjouissent de ce 
témoignage de haute est ime pour le chef et vieux 
lu t teur du pa r t i rad ica l français si âp rement et 
si souvent pris à pa r t i e p a r l a presse conserva
trice. Le « Nouvell is te » avai t annoncé sa mort 
il y a quelques années en éorivant u n e nécrologie 
qui é ta i t loin d e correspondre à l 'est ime généra le 
dont M. Her r io t est l 'objet au jourd 'hu i . 

LE THEATRE 

« L ' a n n o n c e fa i te à M a r i e » 

La troupe Hébertot de Paris qui, l'an dernier, 
avait interprété, avec un art certainement supérieur, 
l'âpre pièce de Montherlant « Le maître de San
tiago », est revenue, lundi soir, présenter sur la scène 
du Casino-Etoile la pièce la plus accessible de Clau
del intitulée « L'annonce faite à Marie ». 

L'interprétation fut remarquable de sincérité, les 
décors sobres et ravissants, mais que penser de la 
pièce même de Claudel ? 
• On sait que c'est l'un des auteurs les plus discutés ; 
mais nous aimerions bien que ses thuriféraires nous 
expliquent la vraisemblance du thème de « L'annonce 
faite à Marie ». Le théâtre e&t, en général, l'expres
sion de la vie, mais y a-t-il dans le monde beaucoup 
de scènes aussi incompréhensibles, inhumaines, hai
neuses que celles qui existent entre les membres d'une 
famille apparemment chrétienne, où l'on parle de Dieu 
presque à chaque phrase ? 

On nous opposera peut-être le scepticisme profond 
de Claudel et que, pour le comprendre, il faut être 
doué d'une âme très élevée ou d'une intelligence 
particulière ! 

Certes ! Mais cela n'empêchera pas d'affirmer que 
ces situations demeurent d'une invraisemblance rare 
et tombent souvent dans un mélodrame peu édifiant ! 

Car enfin, pourquoi Violaine, fiancée à Jacques, 
s'obstine-t-elle à retenir Pierre de Craon qui a voulu 
abuser d'elle, la veille et pourquoi l'embrasse-t-elle 
sur la bouche, alors qu'elle sait qu'il a la lèpre et 
qu'ainsi toutes ses promesses de fiancée, de future 
épouse et mère, seront totalement anéanties par ce 
baiser au lépreux ? 

Ce baiser, unique et inutile, en fait, est la source 
de tous les malheurs qui s'abattent sur cette maison. 

Et comment imaginer que la jalousie haineuse de 
Marà puisse aller jusqu'au meurtre de Violaine, sa 
propre sœur ? 

Le tableau de la grotte, notamment, dès le soir 
de Noël, Mara vient apporter à sa sœur Violaine, lé
preuse, sa petite fille morte, en la suppliant de lui 
rendre la vie, quelle obtient, mais avec les yeux de 
Violaine, apparaît comme du pur et mauvais mélo ! 

Peut-être certains « claudéliens » seront-ils choqués 
de ces affirmations. C'est'possible, mais cela n'a pas 
d'importance, car la célébrité de Claudel n'en sera 
pas diminuée pour autant ! Cependant, nous ne 
voulons pas dénier le souffle puissant qui passe sou
vent dans le texte de Claudel, ni parfois, sa gran
deur mystique. Je ne crois pas que cela soit suffisant 
pour béer d'admiration devant des situations tragi
ques, d'une influence que nous persistons à ne pas 
croire très saine, principalement pour la jeunesse. 

Dans un pamphlet célèbre, qui fit sensation il y a 
quelques mois, Mgr Ducaud-Bourgès, de Paris, écri
vait • ceci, à propos de « L'annonce faite à Marie » : 
« Le surnaturel ne supprime pas la nature : il la per
fectionne. Le devoir envers Dieu ne va jamais contre 
le devoir envers les hommes, même dans le cas extrême 
de la vocation religieuse. Aussi, malgré son dévo-
tieux lyrisme, les prières en latin, les sermons de 
Saint-Léon et la voix des anges, « L'annonce faite 
à Marie » nous offre une doctrine fausse, une con
ception erronée du devoir et de la vie chrétienne qui 
m'empêchent de donner à cette œuvre la qualité de 
catholique. » 

Telle est l'opinion d'un ecclésiastique ! 
Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir 

une toute opposée, ni non plus de conclure, qu'au point 
de vue théâtral, la soirée Hébertot atteignit souvent 
les cimes de l'art... 

,: Victor Diipuis. 

A p r o p o s d e « r êve ». 

Rêvez-vous, madame, d'évasion, de soleil torride, 
d'aventures sans grand risque ? 

Ne manquez pas alors d'aller au Corso voir : 
« Congo, l'Equateur aux cent visages », Grand Prix 
International du Festival de Venise. 

Unique dans les annales du cinéma. L'histoire dra
matique des hommes-léopards et la chasse au gorille 
de montagne. 

Au programme, un film comique : « Quel pétard », 
.avec Laurel et Hardy. A se tordre de rire. 

" ' J E U D I 19 OCTOBRES 

t 
Monsieur Jules ROUILLER, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Léon ROUILLER-GRAND-

MOUSIN, à Martigny-Ville; 
Monsieur et Madame Louis ROUILLER-DRESCHER 

et leur fiille Ginette, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Maurice de CHASTONAY-

ROUILLER, à Martigny-Ville; 
Monsieur et Madame Henri ROUILLER-CRETTON, 

à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Charles JEANMONOD-BROC-

CARD et leurs enfants Raymond et Gilbert, à Mar
tigny-Ville ; 

Monsieur Roger BROCCARD, à Martigny-Ville ; 
Madame Veuve Ambroise LORETAN-LORETAN, à 

Loèche-les-Bains ; 
Madame Veuve Alexandre ROUILLER, ses enfants 

et petits-enfants, à Martigny-Ville ; 
Madame Veuve LACQUENER-ROUILLER, en Al

gérie ; 
Les familles LORETAN, MEICHTRY, GUEX, MEI-

GNIEZ, ROUILLER, CRETTON, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame Jules ROUILLER 
née Marie LORÉTAN 

leur bien-aknée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
arrière-girand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, décédée à Martigny-Vdle, après une 
longue maladie, munie des Sacrements de l'Eglise, le 
17 octobre 1950, dans sa 78e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le 
jeudi 19 octobre, à 10 heures. 

Prière de ne pas faire de visite. 
Cet avis tient lieu de faire-part 

Priez pour elle 

t 
Madame Camille DARBELLAY et ses enfants Ginette, 

Marlène et Ariette, à Riddes ; 
La famille de Monsieur François DARBELLAY, ses 

enfants et petits-enfants ; 
La famille de Monsieur Antoine GILLIOZ, ses en

fants et petits-enfants ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur 

Camille DARBELLAY 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-frère, 
oncle, neveu, cousin et ami, décédé à Riddes, le 16 
octobre 1950. dans sa 42e année, après de longues 
souffrances chrétiennement supportées, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Riddes, le 18 octobre 
1950, à 10 heures. 

Le Chœur d'Hommes de Martigny a le grand re
gret de faire part du décès de 

Madame Jules ROUILLER 
mère de ses membres actifs Léon et Henri 

Les membres de la Société sont priés d'assister à 
l'ensevelissement, jeudi 19 octobre, à 10 heures. 

A vendre à proximité de Sion, en bordure de route 

Café et magasin 
avec appartement. Vente annuelle : Fr. 100.000.—. 
Pour traiter : adresser offres écrites à Agence Immo
bilière Micheloud César, Sion. 

TULIPES 
beau mélange, le cent Fr. 12.—. 

E. Jaccord, horticulteur, Monthey. Tél. 4 22 54. 

On achèterait 30 m3 de 

tourbe 
et 

2 0 0 tuteurs 
de 3 mètres. Pillet Cons
tant, Magnot-Vétroz. 

Quel 
entrepreneur 
d e peinture échangerait 
contre travaux une voiture 
d'occasion en parfait état. 

S'adresser sous chiffre P 
11650 S, Publicitas, Sion. 

REICHEUBHCH +* 

EXPOSITION: AVENUE DE LA GARE SION. 2.12.2s. 

LA BOUCHERIE NOUVELLE 
Bruchez-Carron à Bagnes 

(Valais) 

Tél. 6 61 27 (026) vous of
fre : lard fumé, par pla
ques de 4 à 8 kg. Fr. 7.— 
le kg. ; au détail Fr. 7.50 
le kg. ; jambon sans os, sec 
Fr. 11.— le kg. ; bœuf sa
lé, fumé Fr. 4.50 le kg-. ; 
saucissons pur porc Fr. 7.-
le kg. ; saucisses ménage 
Fr. 3.50 le kg ; à manger 
crues Fr. 4.50 le kg. ; ainsi 
que viande de porc, bœuf 
et veau. Franco de port à 
9 kg. Se recommande. 

Confiez toutes 

vos annonces a 

Publicitas 



LE C O N F E D E R E 

N'achetez pas 
une ampoule, 
achetez une 

elle est % 
plus lumineuse 
et économique 

0 18 

•Quelle lessiveI... Tiens, on sonne! 
•Pas de visite, que Dieu donneI 

•Oh, RobertI... et toute une tribu 
- Déferlant et portant attributs I 

• Et cette lessive 
- Oh, tu vas rire 

qui m'attendl 
dans un moment I 

Uoeo 
OMOiàem/oé 

• Qui se soucie de ses devoirs 
Quand 0M0 est maître au lavoirI 

El pour c u i r e le l inge: RADION 

ÙÏWLQM 

WtfrJTk te f 
1. Au Village du Chocolat 

Une visite au royaume du chocolat 

X 
2. L'Appel de là Montagne 

La merveilleuse odyssée de trois jeunes gens à travers la Suisse 

Contre présentation d 

100 gr., vous recevrez, 

une tablette AAILKA 

le jour de la séance, à 

la caisse du 

CINÉMA CORSO 
un bi l let d'entrée g ra tu i t 

i — — 

H O R A I R E DES SEANCES 

Jeudi 19 octobre 1950 

14 h.30 et 15 h. 45 

COLLECTIONNEURS 
Un nouveau livre S U C H A R D 

I 

^Regards sur la Suisse" 

En vente après la représentation auprix de Fr. 3.— le livre 

MARTIGNY-CROIX • samedi 21 
Dimanche 22 octobre 1950 

La ^Jeunesse radicale" de Marrigny-Combe 
organise son 

LOTO ANNUEL 
au Café de la Place 
Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

Cardage de tricots 
USAGÉS 

pour couvre-pieds et matelas. Voici le froid... 
Pensez-y. Chacun reçoit sa laine. Demandez 
renseignements à la carderie de laines 

A l e x a n d r e K o h l e r , Vevey 

Le Garage International 
à Sierre 

offre à des prix de fin de saison : 
Fiat 1100 1949, limousine, 6 HP 
Fiat 1100 1949, cabrio-limousine 
Fiat 1500, conduite intérieure, 8 HP. 
Véhicules en parfait état - Garantie de 6 mois 

Tél. 5 14 36 

s'exclamera votre mari en constatant le 
bel aspect coloré, lisse et bri l lant du plan
cher si vous l'entretenez avec MAZOT. 

Ce bon mordant donne au plancher l'ap
parence d'un parquet et le rend aussi facile 
à entretenir qu'un lino. 

s'étend aisément, teinte le 
plancher et le rend lisse et 
brillant. Couleurs à choix : 
brun, jaune et orange. 

MERMOD & C° — CÀROUGE-GENÈVE 

JEUNE FILLE 
de 18 ans cherche place 
dans magasin avec aide 
éventuelle au ménage. En
trée de suite. 
S'adresser au bureau du journal. 

Bonne 
à tout faire 

est demandée de suite. 
Faire offres à l'Hôtel 
Gare, Retiens, ZJaud. 

'fCii 

S. Sauberli 
Médecin-Dentiste 

Monthey 

de retour 

A v e n d r e 

3 toises de 
FUMIER 

S'adresser au bureau du journal. 

Du jardin au consommateur 

LÉGUMES 
pour provisions d'hiver, 
par toutes quant i tés , aux 
pr ix officiels de mi-gros. 
P a r 100 kg. rabais 10 %>. 

Chappot, Charrat. Tél. 
6 30 75. 

A vendre 100.000 kg. 

BETTERAVES 
S'adr. à René Gay, Ile-à-
Bernard, Martigny. Tél. : 
6 13 60. 

MARRONS 
TESSINOIS 

1ère qualité. Expéd. contre 
remb. depuis 20 kg. et plus 
—.60 cts. le kg., pour 10 kg. 
—70 cts. le kg. 
Giuseppe Cavalll, Locarno-
Muralto. Tél. (093) 7 49 23. 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 1 5 . 5 0 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie, LAUSANNE 

Sion, Place du Midi, Ch. post. II c 1800 

ouf \)ireJ<irdÎJt 

MES PLANTS DE QUALITÉ 
Framboisiers : . Surpasse merveille dés 4 saisons », belle et productive, 25 p. Fr. 10.50 ; 

100 p. Fr. 40.—. . Lloyd George », à très gros fruits, 25 p. Fr. 13.— ; 100 p. Fr. 50.— 
Framboise-Myrtille : noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, excellente 

nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.40; 5 p. Fr. 9.50; 10 p. Fr. 18.—. (Distance entre 
les plants 1 m.). 5 plants suffisent pour un petit ménage. 

Raisins de mars et cassis : à gros fruits, forts plants en rapport, la p. Fr. 2.40 ; 10 p. 
Fr. 22.50; tige greffée à 1 m. Fr. 5.—. 

Groseilliers épineux: la-p. Fr. 2.75; 10 p. Fr. 26.— ; tige greffée à 1 m. Fr. 5.—. ' 
Ronce d'Amérique : « Th. Reimers », grosse noire tardive, la p. Fr. 3.— ; « Géante 

Idéal », très grosse noire hâtive, la p. Fr. 3.80. 
Rhubarbe : hâtive à côtes tendres et aromatiques, la p. Fr. 2.20 ; 10 p. Fr. 20.—.' 
Arbustes à fleurs : variés en belles sortes, la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.50. 
Rosiers nains : en belles sortes, la p.. Fr. 2.20 ; COLIS RECLAME de 12 rosiers à mon 

choix Fr. 23.—. 
Rosiers grimpants : à grandes et petites fleurs, la p. Fr. 3.75. 
12 plantes vivaces pour bordures et rocailles, beau mélange à mon choix, Fr. 10.— la 

douzaine. 
12 plantes vivaces pour groupes et plates-bandes, beau mélange à mon choix, Fr. 13.— 

la douzaine. 
EXPEDITIONS SOIGNEES par les PEPINIERES W. MARLETAZ - BEX 

Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94 




