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RÉACTIONNAIRES ! 
IMPÉRIALISTES ! 

Tout récemment, la radio d'un très grand Etat 
étranger, i 'U. R. S. S. avec laquelle nous entrete
nons des rapports diplomatiques réguliers, décla
rait aux peuples de toutes les Russies que notre 
pays est un repaire de « réactionnaires » et que le 
renforcement de notre défense nationale n'a d'au
tre but que de subordonner entièrement notre 
économie et notre politique aux intérêts de l'im
périalisme américain. On croit rêver en prenant 
connaissance de telles énormités. 

Que la Suisse ne soit pas un nid de réactionnai
res, on en veut pour preuve la préoccupation 
constante de ses dirigeants de mettre notre classe 
laborieuse au bénéfice d'une législation sociale 
propre à améliorer dans toute la mesure du pos
sible ses conditions d'existence. Existe-t-il dans 
de nombreux pays une législation sur la protec
tion du travail aussi ferme et aussi minutieuse 
que la nôtre, des lois aussi efficaces sur la pro
tection des vieillards, des veuves et des orphe
lins, des œuvres d'entr'aide et de solidarité aussi 
aptes à sauvegarder les intérêts légitimes des 
classes les plus modestes de la population ? 
Prend-on aussi consciencieusement, ailleurs de 
garantir les bienfaits de la paix du travail, fondée 
sur une entente loyale entre les employeurs et les 
employés ? S'il existe des réactionnaires chez 
nous, dans le sens où l'entend le speaker de radio-
Moscou, ce n'est pas dans les rangs des hommes 
responsables de nos destinées politiques et écono
miques et dans ceux des hommes préoccupés de 
notre développement économique qu'il faut aller 
les chercher. 

Tout aussi absurde est l'allégation selon laquel
le la Suisse serait à la remorque de l'impérialis
me américain. Depuis la fin des hostilités, depuis 
que sévit dans le monde la guerre froide, notre 
gouvernement, oui reflète très fidèlement l'opi
nion saine du pays, n'a cessé de proclamer la 
volonté du peuple suisse et de ses dirigeants de 
pratiquer une politique très active de collabora
tion sur le plan de la solidarité économique in
ternationale. C'est la raison pour laquelle une 
imposante majorité du Conseil national n'a pas 
hésité à approuver l'adhésion de notre pays à 
l'Union européenne des paiements. Nous savons 
que, sous réserve de la protection efficace des in
térêts de notre paysannerie indigène, nous ob
tiendrons des avantages substantiels du fonction
nement de ce nouvel organisme international. 
Pourtant, M. le conseiller fédéral Petitpierre n'a 
pas négligé d'insister sur le fait que cette adhé
sion ne nous liait en aucune façon, même dans le 
domaine des échanges et que nous entendions 
rester libres de commercer avec n'importe auel 
autre pays me faisant pas partie de l'Union des 
paiements. C'est assez clair. Non seulement l'idée 
ne nous a jamais effleurés de renoncer à nos rela
tions économiques avec un bloc de puissances 
pour lier intégralement notre sort au bloc anta
goniste, mais nous avons sans cesse proclamé que 
notre liberté d'action et de mouvement devait de
meurer pleine et entière, étant bien entendu que 
notre neutralité politique et militaire restait en 
dehors du jeu et qu'en aucun cas elle ne pourrait 
être mise en question. Au surplus, le caractère pu
rement défensif de notre armée de milices devrait 
suffire à convaincre qui que ce soit que nous 
n'aspirons à aucune expansion, que la notion 
même d'impérialisme est diamétralement contrai
re à notre mentalité et que notre seule ambition 
est de pouvoir travailler en paix, sans nous im
miscer clans les querelles du dehors. Nous ne de
mandons qu'à sauvegarder notre indépendance, 
à garantir notre sécurité et à mettre toutes nos 
forces et toutes nos ressources au service d'une 
coopération internationale que nous serions heu
reux de voir s'étendre au monde entier. 

Non ! Nous ne sommes ni des réactionnaires, 
ni surtout des impérialistes. Nous voulons vivre, 
faire vivre, laisser vivre. C'est là notre unique 
ambition. Ceux qui prétendent le contraire sont 
de mauvaise foi, ou alors ils font preuve d'une la
mentable inconscience de ce que nous sommes et 
de ce que nous voulons être. Et tout état de cause, 
leurs arguties n'y changeront rien. P. 

Une vague de lait. 
A l'assemblée annuelle de l'Union de Fédéra

tions laitières et fromagères du Nord-Ouest de 
la Suisse, M. Kilcher, président, a déclaré que 
l'on produit actuellement trop de lait. Il faut 
dit-il, améliorer la qualité, et ne pas négliger non 
plus la culture des champs. 

O» paùôant... 

Une confession du < Nouvelliste » 
Sincèrement, je ne pensais pas revenir sur le 

petit discours que M. Adelphe Salamin prononça 
à Leytron, mais un rapprochement s'impose : 

L'orateur — décidément je suis en veine de 
flatterie — avait donc convié ses amis à réagir 
contre les chroniqueurs qui font un tort considé
rable au Valaais en publiant des histoires de gel, 
de mévente de fruits ou de tomates. 

Pour quels gens va-t-on nous prendre au de
hors du canton ? 

Telle était la question qu'il se posait en termes 
beaucoup plus violents et à laquelle il répondait 
lui-même avec indignation. 

A travers ces excès de parole on devinait un 
homme attaché à son pays qui s'inquiétait de le 
voir parfois en butte à des jugements téméraires. 

Voilà qui méritait quelque sympathie. 
Or, je viens de découvrir dans le « Nouvellis

te ». un éditorial intitulé « L'avenir » et signé C. 
qui équivaut à une confession sensationnelle : 

Un miracle de l'année sainte ! 
Je prie instamment M. Adelphe Salamin de le 

lire et de le méditer. 
Il y découvrira des phrases de ce genre : « En 

toute vérité, il faut reconnaître que nous avons 
commis des erreurs, au cours de cette année, et 
qu'ainsi nous portons une part de responsabilité 
dans la mévente de nos produits. » 

C'est déjà fort de tabac pour un journal qui 
s'offensait de nos critiques. 

Mais il y a pire : 
Le correspondant du « Nouvelliste », en effet, 

se lâche à une accusation qui eût suffi, sans dou
te à me faire pendre, si j'eusse osé la formuler. 

La voici dans son texte intégral : 

« l.'honnêteté n'est pas encore bien 
entrée dans nos mœurs. Trop de 
gens, chea nous, sont encore brouil
lés avec les notions de conscience 
professionnelle, de propreté dans les 
affaires, de discipline. Pourvu ga
gner de l'argent, qu'importe le res
te ». 

FA ça continue, hélas ! M. Salamin, sur ce ton : 

« L'exemple le plus lamentable de 
l'année est certainement celui de la 
vente des abricots. Parce que la de
mande fut forte, on a tout expédié, 
aussi bien lès misérables petits bou
lets de canon que les fruits tarés ». 

Je défie quiconque d'avoir jamais trouvé sous 
ma plume un jugement aussi sévère et aussi in
juste à la fois sur les paysans de ce canton. 

Je n'ai déclaré, nulle part, que l'«honnêteté n'é
tait pas encore bien entrée dans nos mœurs ou 
que trop de gens étaient brouillés avec les notions 
de conscience professionnelle, de propreté da?is 
les affaires, de discipline » et, réellement, si je 
ne l'ai pas déclaré, c'est que je ne le pensais pas. 

Mais c'est moi que le « Nouvelliste » accuse 
ouvertement d'avoir sali le canton ! 

Alors, je m'adresse à vous, M. Salamin, qui 
m'avez donné quelques petites preuves de bonne 
foi et les yeux dans les yeux, je vous pose la ques
tion : 

Trouvez-vous décente l'attitude de votre jour
nal ? 

Comment peut-il après avoir suspecté l'esti-
me et l'affection que je porte à ce canton le dés
honorer par des généredités blessantes ? 

Sans doute, il y a en Valais, comme ailleurs, 
des maquignons sans scrupules et des aigrefins, 
mais est-ce une raison pour publier cette chose 
« hénaurme » comme eût dit Flaubert .vertigi
neuse, insensée et qui met en cause, indubitable
ment la majorité des citoyens : 

« L'honnêteté n'est pas encore bien entrée dans 

nos mœurs ! » 
De deux choses l'une : 
Ou le correspondant du « Nouvelliste » a rai

son et, dans ce cas, le journal aurait tort de s'in
surger contre une appréciation moins grave ou 
il a tort et M. Salamin se devrait de le rappeler à 
l'ordre. 

Mais comme on ne concevrait pas que l'organe 
officieux du parti conservateur s'exprimât à la 
légère après avoir reproché à d'autres de le faire, 
on attend en complément de sa confession, ses 
preuves. 

M. Adelphe Salamin sera certainement le pre
mier à les demander et nous nous excuserons 
alors, de notre intervention tardive. 

Maintenant il se pourrait que M. Luisier ne 
parcourût pas le « Nouvelliste ». 

On le comprendrait sans l'approuver de passer 
à ses collaborateurs le plat où d'habitude il met 
lui-même les pieds. 

Le plat et l'assiette au beurre... 
A. M. 

Les Assises valaisannes 
des Adhérents ALRO 

(Alimentation romande) 

Jeudi 26 octobre, dans la grande salle de l 'Hô
tel de la Gare, à Sion, environ 150 personnes pri
rent part à une séance fort intéressante et ins
tructive pour les épiciers de notre canton. 

Le matin, à 10 h. la salle était comble. M. A. 
Deslarzes ouvre la séance et souhaite la bienvenue 
à tous. Il salue la présence de plusieurs personna
lités de la branche alimentaire, ardents défen
seurs de l'indépendance dans le commerce de dé
tail, la base même de la liberté dans notre pays. 
11 passe ensuite la parole au Directeur d'Alro. 

Ce dernier, M. Hûbner, de Lausanne, présente 
avec brio un exposé sur l'activité d 'ALRO : ses 
moyens, ses buts. Il donne tous les renseignements 
techniques, toutes les précisions prouvant à la 
fois le développement de son organisation, ses 
réalisations, l'immense tâche qu'il attend encore. 

Il appartient ensuite à M. Georges Dupont, 
membre du Conseil d'administration Colgro d'en

tretenir les auditeurs sur le rôle du grossiste. Il le 
lit de façon si claire et précise qu'il sut non seu
lement intéresser, mais passionner son auditoire. 
Il définit les différences entre les sociétés d'a
chats et ALRO. Il donna des précisions sur l'état 
du marché, son évolution, les impondérables qui 
en découlent pour le commerçant, seul responsa
ble financièrement. Le problème du sucre, son 
prix et sa livraison, ont fait l'objet de différentes 
interprétations dans le public. M. Dupont put ex
pliquer avec quelles difficultés et au prix de quels 
efforts les grossistes ont eu à faire face à la si
tuation lorsqu'il s'est agi de la constitution de ré
serves de ménage. 

M. Montagéro, directeur de l 'UCOVA, saisit à 
son tour l'occasion offerte pour adresser à nos 
commerçants des paroles élogieuses à l'égard de 
l'organisation défendant leurs intérêts. Il traita 
différentes questions d'ordre professionnel avec 
tout le talent et la compétence qui le distinguent. 

Après-midi, un film, créé par les associations 
suédoises du commerce de gros, commenté par 
M. Badel, est présenté. Il fuit suivi avec beaucoup 
d'intérêt et obtint un grand succès. Puis chacun 
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Association cantonale 
des Musiques valaisannes 

Le Comité cantonal s'esst réuni à l'Hôtel de la 
Gare, à Sion, sous la présidence de M. Roger De-
laloye d'Ardon. 

Un cachet spécial empreint d'un brin de solen
nité est conféré à cette réunion par la présence 
de MM. Santandréa, directeur de la vaillante 
Harmonie de Sion, Hans Dàttwyler, le composi
teur original qui s'applique à faire revivre les 
traditions artistiques de notre vieux pays, le sym
pathique et méritant Gérard Donzé, directeur de 
l'Harmonie de Martigny et enfin Camille Labié, 
le bouillant directeur de l'Harmonie municipale 
de Monthey. 

Ces messieurs exposent au comité les louables 
intentions du Conservatoire cantonal qui cherche 
encore le moyen d'intéresser les instrumentistes 
valaisans à cette œuvre. Toutes les sociétés de 
musique du canton vont recevoir une circulaire 
les invitant à encourager leurs membres à se ren
dre à Sion pour bénéficier de l'enseignement des 
très dévoués maîtres ci-dessus nommés. Soucieux 
du développement artistique de nos sociétés, con
scient des énormes difficultés de village, le comité 
cantonal à l'unanimité se fait un devoir d'inviter 
les dirigeants de toutes nos sociétés d'étudier la 
possibilité de faire instruire les plus talentueux 
de leurs jeunes instrumentistes. Nous l'avons déjà 
écrit et nous le répétons, le niveau artistique de 
nos sociétés dépend avant tout de la formation de 
nos chefs de musique. Le conservatoire cantonal 
complétant les cours donnés par notre associa
tion pourra à la longue doter nos sociétés de di
recteurs instruits et compétents. La tâche du chef 
de musique est peu aisée et souvent très lourde, 
à nos chefs amateurs manquent assez souvent cette 
qualité qui en contient en puissance une infinité 
d'autres : l'autorité et qui, à elle seule, confère à 
son détenteur un très précieux atout : l'aisance. 
Or, nous pouvons affirmer que sans un certain 
nombre de connaissances préalables, il n'est pas 
d'autorité possible. 

M. le président Delaloye remercie en termes 
choisis MM. les professeurs, leur exprime toute 
la reconnaissance de notre Association pour le 
fructueux enseignement qu'ils distribuent avec 
tant de généreux dévouement. 

Notre président retrace en quelques mots les 
principaux événements de l'année, 'constate avec 
satisfaction l'augmentation de nos membres qui 
de 3386 en 1949 avec 83 sociétés affiliées a passé 
en 1950 à 3587 avec 93 sociétés ; qu'attendent les 
sociétés qui demeurent encore à l'écart de notre 
organisation, nous leur souhaitons la plus cor
diale des bienvenues ? Un petit mot à notre se
crétaire, M. Henri Delaloye, à Ardon, et elles 
recevront <par retour du courrier tous les rensei
gnements nécessaires. 

L'assemblée des délégués est fixée à Saxon le 10 
décembre prochain ; nous invitons d'ores et déjà 
les sociétés à se faire représenter très nombreu
ses à cette importante réunion qui élira son co
mité pour une nouvelle période de trois ans, qui 
se prononcera sur les indispensables améliora
tions à apporter à l'organisation de nos fêtes can
tonales. Ce'te Landsgemeinde des musiciens va
laisans permettra de resserrer nos liens d'amitié, 
de nous rendre compte du rôle que nos sociétés de 
musique jouant dans la vie spirituellle de notre 
pays. 

Au seuril 'd'une nouvelle saison musicale, nous 
souhaitons bon courage à tous les musiciens et in
vitons toutes les sociétés à vouer leur attention 
à la formation des élèves. Musiciens valaisans, 
nous vous disons au revoir à Saxon le 10 décem
bre prochain. G. B. 

Vers une nouvelle date mémorable ? 
Une sage-femme de Martigny qui allait se ré

véler une femme sage, avait gagné, naguère, un 
gros lot à la Loterie romande et plusieurs habi
tants de la région avaient été comblés à leur tour. 
S'il est vrai que la chance tourne, elle pourrait re
venir à son point de départ après avoir favorisé 
tant d'autres régions. 

Or. le prochain tira.ge est fixé précisément le 4 
novembre à Martigny-Bourg. N'oubliez pas de 
prendre vos billets à temps en vous souvenant que 
la fortune ne peut pas sourire à ceux qui la bou
dent. Nous allons peut-être, à Martigny, vers une 
nouvelle date mémorable. Que tous les Valaisans 
tentent leur chance ! 

AGENCES À FULLY, SA1LLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIERES, DORENAZ, BAGNES prit congé de l'assemblée en emportant le souve
nir d'une journée qui marque un grand pas en 
avant pour le soutien de la liberté de commerce. 



Mi C O N F E U E R B 

Le dimanche politique Avant le vote du 3 décembre 

Le Congrès des Jeunesses radicales 
romandes. 
Ce 6me Congrès s'est déroulé dimanche à Ge

nève sous la présidence de M. Flubacher. Envi
ron 200 délégués de tout le pays romand y ont 
participé. Dans un remarquable exposé, M. le con
seiller national Francis Germanier fit le point de 
la situation économique en Valais et souligna la 
nécessité d'une meilleure organisation des divers 
éléments de la branche agricole ainsi qu'une pro
tection plus efficace de nos produits. 

MM. Kuttel, de Lausanne, Duboule, conseil
ler d'Etat genevois, Borel, président du parti radi
cal genevois, Perréard, conseiller d'Etat vaudois, 
prirent la parole au cours de la manifestation 
qui obtint le plus grand succès. 

Défa i te conservatrice au Tessin. 
Les électeurs tessinois se sont rendus aux urnes 

dimanche pour se prononcer sur la nouvelle loi 
fiscale adoptée par le Grand Conseil en avril der
nier. 

Radicaux et -socialistes recommandaient l'ac
ceptation, alors que les conservateurs avaient me
né campagne contre. La participation au scrutin 
fut de 65 %>. Les résultats donnèrent une majorité 
acceptante de 13,652 contre 12,395. 

Des mesures contre les extrémistes . 
Le comité central de l'association de touristes 

« Les Amis de la nature » a voté la résolution sui-
"" vante à quatre cinquièmes de majorité : 

« Les membres de l'association de touristes 
« Les Amis de la nature » qui sont des membres 
militants et adhérents d'une conception totalitaire 
et dictatoriale ne peuvent être nommés dans 
le sein de la direction nationale, dans le comité 

- central, dans les directions de districts et direc
tions cantonales, ou dans la commission de ges
tion et dans la commission de rédaction. » 

Le peuple bernois accepte la modifi
cation de la Constitution. 
Le nouveaux articles constitutionnels consa

crant l'existence du peuple jurassien et son statut 
de minorité ont été acceptés à une écrasante ma-

, . jorité par le peuple bernois. Tous les districts ont 
donné leur approbation au projet. Dans le Jura, 
le résultat final pour l'ensemble du canton de 
69,011 oui contre 7380 non a été accueilli avec 
liesse. Dans plusieurs villages les cloches ont son
né pour annoncer l'heureuse nouvelle. 

La participation au scrutin dans la partie alle-
•l-mahde a été faible. 

Les nouveaux articles améliorent eonsidérable-
• ment la Constitution de 1893 et garantissent no

tamment la sauvegarde de la langue et de la cul
ture françaises. 

En faveur du rég ime transitoire. 
Le Congrès de l'Union syndicale suisse, orga

nisation qui compte 400,000 membres, a voté une 
. résolution proposant l'acceptation du régime fi

nancier provisoire le 3 décembre prochain. Le 
comité a été chargé de tout enitreprendre pour 
aboutir à l'approbation du projet par le peuple. 

Le Congrès a également discuté du statut des 
, transports automobiles et décidé de l'appuyer 

chaleureusement lors du vote populaire exi°:é par 
le référendum qui a abouti. 

Ce qu'il faut savoir du régime transitoire 

maintenant 

n&f̂  rmentée 
donc particulièrement aromatique 

Tiepites 
keeôYvmaMÀenki \ r < 

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. 

L'arrêté du 29 novembre 1950 concernant, le 
régime financier 1951-54, adopté par VAssemblée 
fédérale et sur lequel le peuple devra se pronon
cer le 3 décembre prochain, contient en substance 
les dispositions suivantes : 

1. Le régime financier 1951-54 est un régime 
transitoire destiné à assurer les moyens financiers 
de la Confédération jusqu'à la mise en vigueur 
de la réforme définitive des finances fédérales. 

2. Sa portée financière est la suivante : il prévoit 
aux recettes de la Confédération 1347 millions 
et 1350 millions aux dépenses ordinaires. Le bud
get fédéral est ainsi théoriquement équilibré, mais 
il convient de relever que le projet ne tient 
compte ni de l'amortissement de la dette fédérale, 
ni des dépenses extraordinaires pour la défense 
nationale. 

3. Il « constitutionnailise » les impôts fédéraux 
ci-après, qui restent donc en vigueur jusqu'au 31 
décembre 1954 : 

a) Impôt pour la défense nationale ; 
b) Impôt sur le chiffre d'affaires ; 
c) Impôt sur le luxe ; 
d) Impôt anticipé ; 
e) Impôt sur les prestations faites en vertu 

d'assurances sur la vie. 

A.L'arrêté du 29 novembe 1950 sera inséré dans 
la Constitution sous forme d'article transitoire 
pour autant que le peuple et les cantons l'approu
vent. 

5. Le régime prévu pour 1951-54 comporte les 
modifications suivantes par rapport au régime 
existant : 

a) Impôt pour la défense nationale : L'assujet
tissement commence à partir d'un revenu net de 
fr. 5000.— pour les contribuables mariés (jus
qu'ici fr. 3000.—) et de fr. 4000 pour les céliba
taires (jusqu'ici fr. 2000.—). Ces montants sont 
augmentés du chiffre des déductions (fr. 500.—) 
autorisées pour les enfants de moins de 18 ans 
et les personnes nécessiteuses à la charge du con
tribuable. L'assujettissement à l'impôt complé
mentaire sur la fortune commence à partir d'une 
fortune nette de fr. 30,000.—, au lieu de francs 
10,000.— comme juqu'ici. 

b) Impôt sur le chiffre d'affaires. Tous les pro
duits alimentaires, y compris le thé et le café, sont 
francs d'impôts, alors que précédemment seules 
certaines denrées bénéficiaient de l'exemption 
et que le café et le thé n'entraient pas dans cette 
catégorie. Le taux d'imposition applicable aux 
chiffres d'affaires en litières, fourrages et pro
duits pour la protection des plantes, en semences 
et engrais, est ramené à 2 °/o s'il s'agit de livrai
sons aii détail, et à 2.5 °/o dans les autres cas 
(précédemment resp. 4 et 6 % ) . 

6. Modifications futures : L'Assemblée fédérale 

peut modifier — pendant les années 1951-54 — 
les arrêtés cités plus haut mais seulement si ces 
modifications n'ont pas pour but une augmenta
tion du rendement et si elles n'entraînent pas une 
charge supplémentaire pour Je contribuable. 
L'Assemblée fédérale peut déléguer au Conseil 
fédéral sa compétence en la matière. 

7. Impôts spéciaux à la charge de personnes 
domciliêes à l'étranger : Pour parer aux mesures 
fiscales prises par des Etats étrangers, contre des 
contribuables domiciliés en Suisse, l'Assemblée 
fédérale peut notamment frapper d'une imposi
tion spéciale : 

a) Les prestations dues par une personne do-
mioiléè en Suisse à une personne domiciliée à 
l'étranger, si l'Etat où est domicilié le bénéfi
ciaire effectif de la prestation soumet à une im
position les prestations de même nature revenant 
à des bénéfices suisses ; 

b) Les créances sur les débiteurs suisses et l'es 
participations à des sociétés suisses, ainsi que 
d'autres valeurs, appartenant à des personnes do
miciliées à l'étranger, si l'Etat où est domicilié 
le propriétaire effectif de la fortune soumet à une 
imposition la fortune de même nature apparte
nant à des personnes domiciliées en Suisse. 

8. Aide aux cantons : La Confédération cède 
aux cantons la moitié du produit net des droits 
d'entrée perçus sur les carburants pour moteurs. 
Ces versements sont à effectuer à la couverture 
des frais résultant de l'entretien, de l'amélio
ration et de la construction de routes principales. 
Les cantons financièrement faibles reçoivent des 
versements supplémentaires. Les cantons suivants 
qui ont des routes alpestres internationales à en
tretenir, verront les indemnités qu'ils reçoivent, 
majorées comme suit : 

Après 1950 Avant 1950 

Uri 
Grisons 
Tessin 
Valais 

fr. 240,000.— 
600,000.— 
600,000.— 
150,000.— 

160,000.— 
400,000.— 
400,000.— 
100,000.— 

9. Frein aux dépenses : La majorité absolue des 
membres de chacun des deux conseils législatifs 
est requise pour les arrêtés autorisant une dépense 
unique de plus de cinq millions de francs ou des 
dépenses périodiques de plus de 250,000.— fr. 
ou augmentant de lia même somme une dépense 
décidée, si ces arrêtés ne peuvent être soumis à 
la votation populaire. 

10. Lutte contre la crise. L'arrêté du 29 novem
bre 1950 dispose qu'en cas de crise économique 
se produisant pendant 'la durée d'application du 
régime transitoire de 1951-54, le Conseil fédéral 
aura recours en premier lieu aux crédits et fonds 
déjà existants du fait des mesures prises pour 
procurer du travail, de là réserve de l'impôt an
ticipé, jusqu'à concurrence d'un total de 400 mil
lions de francs. 

Nouvelles du Valais 
Accident mortel à Evionnaz. 

Samedi, peu après 14 h., un terrible accident 
s'est produit au dangereux croisement route can
tonale-route de la gare, devant le buffet C. F. F. 

Une jeune femme, Mme Devanthey, qui avait 
accompagné à la gare son mari et sa mère, s'en 
revenait vers la Balimaz avec son vélo auquel 
était attaché une remorque. Au moment où elle 
débouchait sur la route cantonale, survint la voi
ture de M. Claude Bruchcz, représentant, de 
Saxon, qui tenait régulièrement sa droite. La cy
cliste n'entendit probablement pas venir l'auto 
qui la happa et la projeta sur le sol avec une vio
lence inouïe. 

Aussitôt relevée et secourue par lie Dr Hoff
mann, la malheureuse fut transportée d'urgence 
à l'Hôpital de St-Maur'ee. Elle n'avait pas perdu 
connaissante et ne présentait pas de graves bles
sures externes. Hélas, au cours de la nuit, la jeune 
femme rendait le dernier soupir, vraisemblable
ment vict'mc de lésions internes. 

Mme Devanthey. née Mouthe, était âgée de 
26 ans. Elle avait épousé il y a un mois le pre
mier infirmier de la Ma'son de santé de Malévoz 
auquel va notre profonde sympathie ainsi qu'à 
toute la famille éprouvée par ce terrible drame 
de la route. 

Un homme tué par le t ra in . 
Alors qu'il conduisait dans les champs un trou

peau de vaches, M. Maurice Zermatten, de St-
Martin, domestique chez M. Hubert Germanier, 
à Vétroz, s'engagea sur lia voie ferrée entre Ardon 
et Châteauneuf au moment où survenait le train. 
Le malheureux fut happé par la locomotive et 
projeté à plusieurs mètres avec une violence 
inouïe. On le releva aussitôt mais la mort avait 
été instantanée. 

Une art iste valaisanne qui honore 
son canton. 
Voici quelques extraits des critiques de presse 

parues à la suite de l'exposition Christiane Zuf-
ferey, à Lausanne : 

de M. Georges Peillex dans la « Tribune de 
Lausanne » : 

Par son actuelle exposition,' Christiane Zuf-
ferey, en alignant ses toiles de ces deux dernières 
années, laisse suivre son évolution et nous per
met de juger avec quelle rapidité et quelle sû
reté son art vient à maturité. 

de P. V. dans la « Feuille d'Avis de Lausan
ne » : 

Cette artiste valaisanne est sans conteste l'un 
des membres les plus remarquables par sa forte 
personnalié et l'originalité de l'expression de la 
Société suisse des femmes peintres. 

de D. B. dans la « Nouvelle Revue » : 
C'est une jeune Valaisanne qui expose dans 

nos murs. Elle possède un tempérament authenti
que de peintre une intuition toute féminine, mais 
aussi une largeur de conception qui étonne. Rien 
de mesquin dans la façon d'agencer des toiles. 
Ch. Zufferey joue des gris près des bleus et des 
pourpres. Son inspiration a quelque chose d'aris
tocratique. 

de R. de C. dans la « Gazette de Lausanne » : 
Ch. Zuffrey dont lie talent est plus viril que fé

minin posède une peronnalité et elle ira sans 
doute de l'avant après avoir recueilli des encou
ragements précieux ces derniers mois... Il suffit 
pour le penser de regarder de près, comme ils le 
méritent, les dessins « Pieta » et « Le Passant » 
et aussi de contempler certains paysages d'hiver 
dont l'atmosphère vous absorbe entièrement. 

r 

V 

Au Restaurant de la B O N N E AUBERGE 
Amédee ABBET 
de SION 

ex-propriétaire du Restaurant Albert 1er, à Evian, accuei l lera avec plaisir 
ses amis à l'occasion du match de football Suisse-Suède. 

"•* Tél. 4 10 03. 

Place du Cirque A G E N E V E 
(près du Moulin Rouge) 

Une protestation à propos du 
chômage . 
Le Cartel syndical valaisan nous adresse la 

copie ci-dessous de la lettre qu'il vient d'adresser 
au Conseil d'Etat : 

Messieurs les Conseillers d'Etat, 
Le Cartel syndical se permet de vous transmet

tre une protestation contre les mesures d'exclu
sion prises par le service du chômage de l'Etat 
contre un nombre important d'ouvriers du can
ton. 

L'ordre d'exclusion se fonde dans 'l'immense 
majorité des cas, sur les dispositions basées sur 
les nouvelles taxes cadastrales. Ce critère est-il 
juste ? Il ne nous semble pas. 

En 1949, une série de radiations eut lieu pour 
toutes les personnes dépassant les normes alors 
appliquées. Depuis, les nouvelles taxes cadastra
les sont entrées en vigueur. Celles-ci augmentent 
nominalement la valeur des propriétés, parfois 
dans des proportions énormes (terrains à bâtir 
etc.). Mais il est clair que ce fait ne change rien 
à la valeur d'occupation. La même propriété ne 
donnera pas plus de travail maintenant qu'avec 
l'ancienne taxe. Or, c'est bien le manque de travail 
que couvre le chômage. Aussi nous paraît-il que 
les radiations ordonnées cette aminée d'après les 
nouvelles normes ne sont pas des plus équitables. 

Le moment est également mal choisi. Il suffit 
de penser au gel, à la mévente et au chômage 
printanier. Vu ces circonstances particulières, ne 
serait-il pas possible de surseoir aux radiations 
ordonnées jusqu'à l'entrée en vigueur de la nou
velle loi sur le 'chômage en 1952. Les mesures 
cantonales actuelles pourraient servir de normes 
pour les nouvelles adhésions. 

Nous osons espérer que vous voudrez bien 
prendre en considération notre demande qu'ap
puient tous les syndicats libres et nous le pensons 
toutes les caisses du canton. 

Par suite de la saison avancée une prompte 
prise de position de votre part serait la bienve
nue. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, 
Messieurs, etc. 

Examens de maîtr ise 1959. 
Charpentiers. 

Les prochains examens de maîtrise auront lieu 
en février 1951 : 

A Bienne pour les candidats de langue fran
çaise, italienne ou allemande, et à Winterthour 
pour les candidats de langue allemande 

Les demandes d'inscription, accompagnées des 
pièces et certificats requis par le règlement, doi
vent parvenir pour le 15 novembre 1950 au plus 
tard au Secrétariat central de la Société suisse des 
Maîtres Charpentiers, Stadthausquai 5, Zurich 1. 
Tél. (051) 25 76 16.. 

En s'inscrivant à l'examen, les candidats ver
seront la taxe d'inscription de Fr. 100.—• -au 
compte de chèques postaux VIII 4220 de la dite 
société. 

Le règlement d'examen est délivré par le Se
crétariat précité contre versement de Fr. 1.70. 

Appareilleurs. 
Les prochains examens de maîtrise auront lieu 

au printemps 1951. Il y aura probablement aussi 
une session d'automne. En s'inscrivant, les inté
ressés sont priés de mentionner expressément s'ils 
désirent passer leur examen au printemps ou en 
automne. Les demandes d'inscription doivent être 
adressées au Secrétariat de l'Association suisse 
des Maîtres ferblantiers et appareilleurs, Auf der 
Mauer 11., à Zurich, jusqu'au 1er décembre 1950 
au plus tard. 

Ces demandes seront présentées sur formule 
spéciale délivrée par le secrétariat précité. 

Ferblantiers. 
Le prochains examens de maîtrise auront lieu 

au printemps 1951. Les demandes d'inscription 
doivent être adressées au Secrétariat de l'Associa
tion suisse des maîtres ferblantier et appareilleurs, 
Auf der Mauer 11, à Zurich, jusqu'au 1er décem
bre 1950 au plus tard. 

Ces demandes seront présentées sur formule 
spéciale délivrée par le Secrétariat précité. 

Département de l'Instruction publique, 
Service de la formation professionnelle. 

Tirage de la tombola de « Bon Accueil ». 
(Communiqué.) — Les journaux ont annoncé- der

nièrement que le tirage de la tombola de « Bon Ac
cueil avait été différé avec l'autorisation de l*Etat. 
Bien des personnes qu'intéressent les magnifiques lots 
exposés dans diverses cités du Valais ont demandé 
à la direction la 'date exacte du tirage. Nous pouvons 
la publier aujourd'hui. Elle a été définitivement fixée, 
en accord avec l'Etat, au dimanche 26 novembre. 

J 

_ »^u>;utfvam IBÏ> puuurrjb 

La boRe de 10 poudre* 1.50. En vente dans les pharmacies 
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève 



L E C O N F E D E B E 

LES SPORTS CE S O I R et JEUDI AU CORSO 
MARDI (merc. Toussaint, relâche) 

ta Coupe suisse de football . 

La carrière en Coupe des deux clubs valaisans en
core qualifiés s'est terminée dimanche par deux dé
faites honorables en face de clubs de liffue supérieure. 

A Sierra, les locaux recevaient Fribourg. Malgré 
une constante domination en deuxième mi-temps, ils 
ne purent remonter d'écart d'un but encaissé au début 
de la partie et le club de ligue nationale B obtint 
une victoire heureuse par 1-0. 

A La Chaux-de-Fondis, Martigny avait à faire à 
plus forte partie contre l'ancien vainqueur de la Cou
pe, classé parmi les meilleures équipes de la ligue na
tionale A. Le score de 4-i fut acquis en première mi-
temps déjà, la défense valaisanne parvenant à conte
nir tous les assauts de fin de partie. 

Ces deux rencontres de nos clubs valaisans de pre
mière ligue auront servi d'excellent entraînement pour 
la suite du championnat qui reprend ses droits dès 
dimanche. 

Le championnat de d e u x i è m e l igue. 

Le (leader, Sion, recevait St-Maurice et il s'en est 
fallu de peu qu'il perde un point... Ce n'est que sur 
penalty que les locaux parvinrent à prendre l'avan
tage leur valant le gain d'un match épouvantable 
comme, on n'en voudrait pas voir souvent. 

On ne reconnaissait pas, dimanche, la belle équipe 
sédunoise qui s'était distinguée face à Lausanne. Les 
avants se montrèrent d'une telle mollesse que, sans 
le penalty, le score fut resté nul. 

St-Maurice, équipe jeune et ardente, négligea trop 
l'attaque pour espérer vaincre. C'est donc uniquement 
la mauvaise forme des locaux qui faillit créer une 
surprise car leur domination territoriale ne put ja
mais- se concrétiser. Résultat : 2-1. 

Monthey-Sierre H 3-0. Victoire méritée des lo
caux qui se 'tiennent à l'affût de la moindre défail
lance de Sion. 

Villeneuve-St-Léonard 1-0. Par cette défaite, St-
Léonard perd le contact avec les leaders après un dé
but de saison remarquable. 

. • Viège-Chippis 6-1 ; Vevey ll-Grône 3-0. 

Au Ski-Club Saxon. 
La grande famille des skieurs à 'laquelle s'était 

jointe le Rvd curé André Luisier, le conseiller Charly 
Gaillard, le vice-juge René Voiluz, membre d'hon
neur, le président d'honneur Charly Bruchez, ainsi 
que les représentants de la SociéLé de Gymnastique, 
Football, Tir, s'est réunie en assemblée générale sa
medi 28 octobre au Café du Centre. 

L'ordre du jour statutaire fut liquidé à un rythme 
1res rapide et le rapport du comité et des différentes 
commissions relié en 43 pages reçu l'approbation de 
l'assemblée avec les remerciements et les félicitations 
qu'il convient. 

Le programmé d'aobivité pour la saison 1950-51 fut 
établi comme suit : 
5 ootobre 1950. Soirée annuelle. 
17 décembre 1950 Loto. 
10 décembre 1950. Cours pour coureurs. 
17 décembre 1950. Derby de la Pienre-à-Voir—Tour 

de Saxon O. J. 
6 et 7 janvier 1951. Cours par instructeur suisse de ski. 
4 février 1951. Concours inter-club, Charrat-Fully-

Saxon. 
11 février 1951. Slalom géant. — Courses O. J. 
17 et 18 février 1951. l i m e Coupe de Saxon. ' 

Le mandat du comité arrivant à échéance et les 
propositions ne dépassant pas les différents postes à 
repourvoir, c'est par acclamations que le comité a été 
nommé comme suit : 

Charly Veuthey,. président ; Michel Roth, vice-pré
sident ; Louis Motfcier, chef technique ; Wllly Binder, 
chef de cabane ; Bernard Neury, caissier ; Herbert 
Langel, secrétaire ; Raymond Forré, membre. Jacques 
Voiluz, chef de l'Organisation de Jeunesse et Edmond 
Reuse, gardien. 

Il appartient au président de donner des détails con
cernant le fanion dont les projets seront exposés lors 
de la soirée ainsi que de l'inauguration qui aura lieu 
en juin 1951. 

C'est avec plaisir également, que l'assemblée prit 
connaissance de la nouveauté qui sera apportée dans 
l'exécution du programme de la soirée annuelle pour 
laquelle les boute-en-train de Sion mettent la der
nière main et que nous interwieverons pour nos lec
teurs dans le No de vendredi prochain. S. C. S. 

Chronique de Martigny 
Loto des gyms. 

C'est le samedi 4 et dimanche 5 novembre que la 
Société fédérale de gymnastique « Octoduria » orga
nise son loto au Café des Messageries. 

Société de Tir de Martigny. — Tir de clôture. 
Ce tir aura lieu au Stand de la Société le dimanche 

5 novembre prochain, de 09 00 à 12 00 et de 13 30 à 
17 00. Cibles à 300 m. et 50 m. : Exercice, Société, 
Bonheur et Souper. Les tirs seront suivis du souper 
annuel qui aura lieu à l'Hôtel des Trois Couronnes, à 

...Martigny-Bourg,-.dès 19 30 h. r . - • ; -:S 

Une invitation cordiale est adressée aux tireurs de 
Martigny ainsi qu'à ceux des Sociétés amies de la ré
gion. Le Comité. 

Le public, a voté... 
Le public a toujours raison ! Cet été a eu lieu à 

Vichy le premier référendum : « Quel est votre film 
, préféré ? » Le public a voté et c'est « La nuit s'achè

ve » qui a obtenu tous les premiers prix attribués à la 
production française. 

Pour la première fois au cinéma, le miracle du siè
cle : La greffe des yeux. 

Une histoire romanesque et bouleversante avec Vic
tor Francen, Ludmila Tchérinà, Georges Rollin, Gé-

' rard Landry. 
Important : Ce film n'est cependant pas recomman

dé aux personnes sensibles. 
Horaire : Dès vendredi seulement, ce film étant 

prolongé ailleurs. . - » ' - : ' • 
Il y aura foule cette semaine à l'Etoile. 

L'exercice d'automne de n o s pompiers 
Samedi, c'était jour de mobilisation générale pour 

nos vaillants sapeurs-pompiers. Un nombreux public 
assista aux divers exercices effectués sous l'experte 
direction du cap. Franc et suivis par M. Pierre Cret-
ter, conseiller. Un d'eux supposait que le feu faisait 
rage à la Bâbiaz et que le pont sur la Dranse avait été 
emporté par une crue. L'eau venant de Martigny-Ville 
par les tuyaux fixés au pont, la Bâtiaz était donc 
isolée et 'il fallait parvenir à faire passer les courses 
bar dessus la rivière. Nos pompiers s'en tirèrent fort 
Sien et l'exercice servit d'utile expérience. 

Si vous voulez voir du vrai c i n é m a . . . 
allez ce soir, mardi, au Corso qui représente « Ca-

nadian Pacific » avec Randaiph Scott. 
La critique américaine est élogieuse. Hollywood-

Reporter écrit : « Ce film est un morceau de choix 
pour tous les amateurs de films d'action et d'exté
rieurs. 

Horaire : Mardi soir et jeudi soir. Mercredi, Tous
saint, relâche. 

Randolph S C O T T 

CANADIÂN PACIFIC 
EN COULEURS du vrai c inéma.. . ! 

ATTENTION ! A L'ETOILE ! 
dès vendredi seulement (le film étant prolongé ailleurs) 

„La Nuit s'achève" avec Victor Francen et Ludmila Tchérinà 

-Jt, raveri LE MONDE 

R e n é Huyghe au Casino-Etoile. ' 
M. René Huyghe, conservateur en chef du Musée 

du Louvre, est certainement l'un des conférenciers 
lés plus prestigieux qui ait passé sur la scène du « Ca
sino-Etoile », dans la meilleure tradition des P. San-
son, Riquet, Me Garçon, René Benjamin, Isorni et 
de itant d'autres. 

Sa conférence, ou plutôt sa conversation amicale sur 
ce géant que fut le peintre flamand Rubens (1577-
1640) fut lumineuse et d'une saisissante clarté. M. 
Huyghe, qui connaît son sujet à fond, élève tout de 
suite ;le débat en donnant d'abord un*aperçu rapide 
dés, trois phases de la civilisation occidentale qui 
pourraient se résumer ainsi : 

1. le Moyen-Age où l'homme est tourné et dominé 
par Dieu et le sert. 

2. la Renaissance qui est la période de l'humanisme, 
l'exaltation de l'homme devant la nature et le début de 
la découverte scientifique, 

3. h'individualisme enfin, expression de l'âme per
sonnelle, caractéristique des temps modernes. 

Rubens se situe au milieu, parmi les grands pein
tres de l'humanisme. Il est d'une culture éblouissante 
et universelle, s'intéressant à tous les domaines les 
plus variés, en vertu de la parole de Térence : « Rien 
de ce qui est humain ne m'est étranger ». Il vit en 
grand seigneur, en diplomate et au milieu de ses 
•activités multiples. il trouve le temps et le moyen de 
créer des chefs-d'œuvre qui demeurent à travers les 
siècles. Rubens n'est évidemment pas l'homme des 
étroites et sèches « spécialisations », l'une des plaies 
du monde actuel ! 

Il est, enfin, l'homme universel, pour qui les fron-
• tières nationales sont ridicules, car il estime avec 
Erasme et les plus grands esprits que « le monde est 
sa patrie ». 

Après cette esquisse fugitive sur l'homme, M. Huy
ghe expose le talent prodigieux, le génie fécond et 
hallucinant de Rubens. A l'aide de projections lu
mineuses, il nous fait défiler les œuvres les plus 
marquantes du peintre célèbre, qui sont caractérisées 
par une vitalité extraordinaire, un amour truculent de 
la vie. Toutes ces peintures ne sont pas immobiles et 
froides comme celles d'un David, par exemple, mais 
elles sont l'expression saisissante du mouvement par 
des farandoles ou des cornes d'abondance. Rubens 
aimait passionnément la vie. Il en a exalté la ri
chesse et la beauté avec des symboles de puissance et 
de joie aussi par réaction contre l'austérité froide, 
prôné.e par la Réforme. 

Un mouvement inspiré par la doctrine stoïcienne, 
qui cherche à donner à l'homme la maîtrise intérieure 
envers la souffrance, il sait, cependant, qu'elle n'est 
pas suffisante. Alors il cherche la seule voie possible 
et il trouve Dieu. 

M. Huyghe fut chaleureusement applaudi par un 
public nombreux et enthousiaste et nous devons re
mercier M. Adrien Darbellay de nous avoir gratifié 
de ce régal oratoire et artistique. 

f~i "/<'. •••-'• • Victor Dupuis. 

Martigny-Excursions. 
A l'occasion du match Martigny-Malley, à Lausan

ne, le 'dimanche 5 novembre, le Martigny-Excursions 
organise un service de cars. 

Départ de Martigny à 12 h. 30. Prix Fr. 7.— par 
personne. S'inscrire chez MM. Ernest Glaivaz, Alexis 
Rouiller, Messageries, et M. Vouilioz, coiffeur, Mar-
tigny-Bcrurg. 

CHIEN égaré 
« PERDU un chien berger belge noir, à poils longs, 

répondant au nom d'ERLO, collier avec adresse. 
Prière aux personnes qui pourraient avoir pris 

soin d'aviser M. R. Bellorini, ch. de Bellevue 27, Lau-
sane.Jêl. (021) 22 93 55 ou 24 82 98. Récompense. 

Course d'autos t r a g i q u e . 

Au cours d'une course internationale d'autos 
disputée dimanche à Barcelone, une voiture est 
sortie de la piste et est entrée dans la foule des 
spectateurs, tuant deux personnes et en blessant 
une trentaine. 

L U . R. S. S. c o n t r e la r é é l e c t i o n d e 
d e M . L i e . 
L'U. R. S. S. a déclaré s'opposer formellement 

à la réélection de Trygve Lie, seccrétaire général 
de l'O. H. U., à ce poste qu'il occupe à la salis-
faction de tous depuis la création de l'organisa
tion des Rations Unies. 

Les é v é n e m e n t s d u T h i b e t . 

Le gouvernement indien a confirmé l'invasion 
du Thibet par des troupes communistes chinoises. 
Celles-ci ne se trouvent plus qu'à 300 km. de 
Lhassa, capitale politique et religieuse du pays, 
où règne le Dalài Lama. 

M o r t d u r o i d e S u è d e . 
Le plus vieux souverain du monde, S. M. Gus

tave V de Suède, est décédé à Stockholm, à 
l'âge de 92 ans. C'est en 1907 que le roi accéda au 
trône. Homme de cœur et de bon sens, il favo
risa constamment le progrès social et demeura 
fidèle à la devise qu'il «'était choisie : « Avec 
le peuple, pour la patrie ». 

Très populaire par sa simplicité et sa notion 
exacte de la démocratie, le roi était un conseiller 
écouté des plus grands hommes d'Etat. On sait 
qu'il était fervent sportif, passionné de tennis. 

. Le prince Gustave Adolphe, âgé de 68 ans, 
^succédera à son père sur le trône. . 

L a g u e r r e e n C o r é e . 

Un nouveau débarquement américain a été 
opéré avec succès à lwon. Les forces de l'O. H. U. 
ont fait de nombreux prisonniers. La résistance 
nordiste s'affaiblit de jour en jour. 

Les troupes sudistes ont atteint la frontière 
mandchoue sur de nombreux points. 

t 
Monsieur Albert DEVANTHEY, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Denis MOUTHE, à La Balmaz ; 
Madame et Monsieur Gilbert PRIMAZ-MOUTHE et 

leur fille Danielle, à Martigny ; 
Madame Vve Catherine MOUTHE-FOURNIER, à 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Jean DEVANTHEY et leurs 

enfants, au Canada ; 
Monsieur et Madame Georges DEVANTHEY, à Col-

lombey ; 
Messieurs René, Pierre et Denis DEVANTHEY, à 

Monthey ; 
Madame Germaine BOURGOZ-DEVANTHEY et sa 

fille Michèle, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Roger MARET-DEVANTHEY 

et leur fils René, à Monthey ; 
Les familles MOUTHE, VOEFFRAY, METTAN, 

PACHOUD, CRETTON, MARIETHOD, DEVAN
THEY, BEROD, RABOUD, DEGULY et COQUOZ, 

ainsi que Jes nombreuses familles parentes, alliées et 
amies, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne 
de 

M a d a m e 

Gabrielle DEVANTHEY-MOUTHE 
leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, petite-
fille, nièce et cousine, décédée accidentellement, dans 
sa 27me année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Eviomnaz, mercredi, 
le 1 er novembre, à 11 heures. 

P. P. E. 

Cet avis t ient lieu de fa i re-par t 

Madame Veuve Joseph R0SSI et familles 
remercient toutes les personnes qui ont pris part et 
qui les ont entourées dans leur grande épreuve ; un 
merci particulier aux tenanciers de l'Auberge du 
Simplon ainsi qu'à la Colonie italienne de Martigny. 
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Le saviez-vom ? 
! Le nouveau morceau de savon Sunlight non emballé 
! est sensiblement plus grand... et ne coûte pas un 

centime de plus! Mais naturellement,toujours lin-
comparable qualité Sunlight... excellente pour laver 
les endroits crasseux du linge et pour tous les net

toyages de la maison I Et cette nouvelle 
forme est si pratique! 

POIRIERS 
On demande à acheter 

500 poiriers William sur 
franc, de-3 et 4 ans. 

Ecrire sous chiffre 238, 
à Publicitas, Martigny. 

MATERIEL 
SCOLAIRE 

Portefeuilles 
Serviettes 
Sacs d'école 
Ardoises 

VtlVt) v i t . 

Superbe choix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny Tél. 61119 
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N'achetez pas 
une ampoule, 
achetez une» MM T elle est ;; 

plus lumineuse 
et économique 

ÉLÉGANCE 
CONFORT 

PERFORMANCE 
S E R V I C E . 

A V E N D R E Prix par 100 kg. 

Choux blancs, Ire q. 20.— 
Choux rouges, Ire q. 22.— 
Choux-raves beurrés 18.— 
Carottes nantaises 20.— 
Poireaux verts 30.— 
Raves à compote 14.— 
Oignons gros du pays 42.— 
Betteraves à salade 

noires 18.— 
Céleris pommes 50.— 

Se recommande : 
E. Guillod-Gatti, cul

tivateur - marchand - grai-
nier, Kant-Vully. Télé
phone (037) 7 24 25. 

PROPRIÉTAIRES-
ARBORICULTEURS 

Ne cherchez pas au loin 
ce que vous pouvez trou
ver tout proche ! 

Ernest Roch 
peut vous livrer de ses pé
pinières de très beaux 
sujets, tiges, demi-tiges, 
basse-tiges. 

Titulaire du grand prix 
de Laclie pour 1949. 
Pont-de-la-Morge T*I. 43142 

iiA-2022 

De Luxe Coupé 
De Luxe 4 portes 
De Luxe 2 portes 
Custom de Luxe Cabriolet 

Fr. 1 1 6 0 0 . - -F- Icha 
Fr. 12 4 0 0 . - + Icha 
Fr. 12 2 0 0 . - + Icha 
Fr. 14 9 5 0 . - + Icha 

Chaufferette et dégivreur 
compris 

Moteur 6 eyl. ; moteur V - 8 moyennant supplément. Supplément pour surmultiplication Fr. 510. - + Icha 

Les distributeurs officiels de la Ford Motor Company (Belgium) S. A. 
vous fourniront avec plaisir tous renseignements complémentaires. 

Sion : Kaspar Frères - Garage Yalaisan 

Bois de feu 
je suis acheteur de ré

sineux sec en stères (mélè
ze de préférence) . 

Offres à Marcel Thio-
det, bois en gros, 85. Rte 
de Florissant, Geneève. 

Tél. (022) 5 04 31. 

VESTIAIRES 
NEUFS 

à céder à très bas prix, par 
suite de faillite, quelques 
VJS iaires-armoires 186 X 
122 X 31 cm., à 4 com
partiments chacun, neufs, 
aluminium anticorodal. 

Case postale_ 85, Sierre. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publidtas 

QUI n a pas encore mange sa 
brisolée au 

RESTAURANT DE FULLY 

Profitez de la Toussaint et de ces beaux 
jours d'automne pour donner à votre 
famille le souvenir d'une belle journée. 

PÉPINIÈRES 
RUDAZ ALBERT -

Tél. 6 30 89 
CHARRAT 

POMMIERS : Golden-Starting, Champagne, 
Franc-Roseau, etc. 

POIRIERS : Trévoux, Giffard, Louise-Bonne, 
etc. 

ABRICOTIERS, pruniers, cerisiers, tiges, mi
tigés et basses-tiges. • 

OOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXJOOOOOOOOO 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez-TOUS lu 

% 

# 

L E S 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. 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 
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Vous êtes fière, à juste titre de votre lingerie fine , légère et sou
ple. Traitez-la avec un ménagement tout particulier ! Lavés dans la 
mousse d'AAR d'une douceur remarquable, les tissus fins laisseront 
un parfum comme une fleur à la rosée matinale. Vous aurez toujours 
un grand plaisir à la merveilleuse fraîcheur de votre lingerie délicate 
et n'oubliez pas que seul le produit 100 °/o suisse 

A A R la merveille des savons 
lavera avec ménagement tous vos effets en soie, soie artificielle et 
laine. Votre linge sera impeccable'et vous en serez enchantée. 

Une fois essayé, AAR, la merveille des savons, sera définitive
ment adopté. m 

Fabrique de produits chimiques G. Zimmerli S. A. Aarbourg — Fondée en 1902 

L e s o v © * " *. 1- %°t 

l'enseigne :. « . J ^ T d ' a r g e O t '• » £ t r è s complète de ce 

A eux seuls, nos « J * installer < £ ^ è r e r n e n t 
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n ê l Z > * * g L t i f - beaux ej g £ ê ton-
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S o n sera ttg**^ d e s meuble- ^ m a l -
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' n- T n e pas manquer, t a g e s que v d e 
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son vous offre les B voyage «n ^ b l i e r s 

Une visite s W 

Agriculteurs-
viticulteurs ! 

Demandez : 

L HUMUS-BEN Y 
25 ans de succès 

Le plus puissant des engrais organiques : remplace le 
fumier dans toutes les cultures. 

La seule solution dans les périodes de crise, qui pro
cure les bénéfices. 

H. BENY, La Tour-Vevey. 

Fédération Valaisanne des producteurs de lait, 
Sion — Tél. 2 14 44 

ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vètroz 
Tél. 4 12 47 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 

otf 

PENSEZ-Y 

ENVOYEZ-NOUS 
AUJOURD'HUI 

ENCORE - • * r t i e 

* * * * * * * * 

Cela nous permettra 
de vous servir à temps ! 

Teinturerie H. p. Kreissel 
c- S I O N Tél. 218 61 

Magasin à S i o n : Avenue de la Gare. 
M a r t i g n y a Près de l'Eglise. 
M o n t h e y s Avenue de la Gare. 

• 

Expéditions postales rapides et soignées 

Là qualité retient là clientèle, là publicité l'attire 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ %4 

Martigny, mardi 31 octobre 

1950. Ko 12i 

Vers la liberté des 
échanges 

La vie économique de l'Europe a été marquée 
par un événement d'ordre économique capital 
vers le milieu de septembre : la conclusion, après 
de très longues discussions de l'accord donnant 
naissance à l'Union européenne des paiements qui 
apporte de grandes modifications dans le système 
actuel des paiements dans le commerce internatio
nal. 

Immédiatement après, le Conseil fédéral pu
bliait un message concernant l'adhésion de la 
Suisse à cette institution. Les Chambres ratifiè
rent la décision. 

Actuellement, les pays contrôlent les changes, 
limitent les échanges internationaux par des rè
glements de toute nature, voulant ainsi maintenir 
l'équlibre de leurs balances commerciales et si
gnent des accords die clearing qui, par nature, 
sont bilatéraux. La Suisse se trouve aujourd'hui 
sous un tel régime. Celui-ci. m'est pas sans incon
vénient. Il met de graves entraves aux échanges 
et nécessite une vaste organisation. D'autre part, 
les accords multilatéraux étant exclus, les comp
tes ont toujours de la peine à s'équilibrer et, tôt 
ou tard, apparaissent un déficit à l'égard de cer
tains Etats ou un boni vis-à-vis d'autres pays. Les 
exportateurs doivent attendre parfois assez long
temps le règlement de leurs créances et financent 
de cette manière les crédits internationaux. Une 
autre méthode oblige un Etat, Je plus faible mo-
nétairement, à faire des avances de fonds en or 
ou même en dollars, au moyen desquelles il paie 
ses importations au fur et à mesure qu'elles fran
chissent ses frontières. 

Mais l'un et l'autre de ces moyens manquent 
de souplesse. Des difficultés en résultent et per
turbent les marchés internationaux. Et comme ce 
fut très souvent le cas, les Etats se voient con
traints de consentir des prêts considérables à des 
taux très bas. 

Supprimer petit à petit les restrictions mises 
aux importations, abandonner le système des 
accords bilatéraux, ne voilà donc pas un progrès 
remarquable dans le relèvement de l'Europe et 
dans l'établissement d'une paix et d'un ordre éco
nomiques favorables à tous les Etats ? 

C'est précisémnt le but que se fixe l'Union eu
ropéenne des paiements. Les soldes se compense
ront multi'latéralement. Un Etat ne sera plus 
créancier d'un autre pour l'excédent de sa ba
lance, mais le sera de l'Union. Inversement, il 
sera débiteur de celle-ci pour son déficit et non 
point d'un partenaire déterminé, comme c'est le 
cas aujourd'hui. Les membres signataires et l'U
nion européenne des paiements s'accordent mu
tuellement des crédits pour compenser les soldes 
passifs et actifs et, dans un cas comme dans l'au
tre, un versement en or à l'Union ou de celle-ci 
interviendra chaque fois que la limite sera dé
passée. 

Quels avantages trouve la Suisse à demander 
son admission au sein de cette n o u i l l e institu
tion ? Isolée sur le plan militaire, limitée dans le 
domaine politique en raison de la neutralité, la 
Suisse ne supporte pas de l'être économiquement. 
Sa prospérité dépend du commerce international 
auquel elle se livre et de la liberté des échanges. 

Or, les mesures discriminatoires qu'édictent 
certains Etats et dont souffrent en particulier les 
produits suisses tomberont. En effet, les pays si
gnataires de l'aocord devront renoncer à contin
genter leurs importations pour une valeur de 
60 °/o en premier lieu, puis le taux -sera porté à 
75 % dès le début de l'année prochaine. Cette 
obligation ne touche pas la Suisse qui, aujour
d'hui, a libéré les siennes pour un montant plus 
élevé déjà. 

Dans ces conditions, certaines de nos indus
tries seront favorisées, le tourisme par exemple. 
Mais contrairement à l'opinion répandue dans les 
milieux de l'agriculture, celle-ci ne supportera 
pas de fâcheuses conséquences et les difficultés 
qu'elle rencontre aujourd'hui ne seront pas plus 
grandes à l'avenir qu'actuellement. 

Notre adhésion à l'Union européenne des 
paiements implique naturellement une participa
tion financière puisqu'il faudra ouvrir un crédit 
de 657 millions de francs qui dépasse de quel
ques dizaines de millions ce que la Suisse accorde 
actuellement dans l'ensemble de ses accords bila
téraux, 

II faut en définitive se réjouir que la Suisse 
fasse partie de l'Union européenne des paiements 
en espérant que tous les Etats signataires tien
dront parole plus tard et respecteront leurs enga
gements, afin que cette institution fonctionne 
normalement et que ce premier pas vers le réta
blissement du commerce multilatéral et vers la 
convertiblité des monnaies soit couronné de suc
cès. 

GRIOTS® 
-at' / MARTIGNY 

ENCAUSTIQUE 

Les problèmes d e la Vigne e t du Vin Une histoire de Clemenceau 
J • * Voici une histoire oui fut contée bnr Grnraet C. 

Kous publions ci-dessous à l'intention de nos 
lecteurs vignerons les extraits suivants de la mo
tion adoptée par le Congrès international de la 
vigne et du vin qui s'est tenue récemment à Athè
nes. 

Viticulture 
Le Congrès recommande aux Gouvernements 

des pays représentés : 
a) D'encourager les études et les recherches re

latives aux techniques viticoles par l'octroi aux 
organismes qualifiés des moyens indispensables 
à l'application rigoureuse des méthodes modernes; 
de développer les établissements d'enseignement 
et de recherches et d'augmenter dans ces établis
sements et dans les corps de contrôle le nombre 
des spécialistes pourvus d'une formation scien
tifique convenable ; 

b) demande à l'Office International du vin de 
favoriser les contacts et de .provoquer des enten
tes entre les spécialistes des différents pays viti
coles pour que ces études et ces recherchess soient 
entreprises et conduites selon des méthodes aussi 
uniformes que possible. 

Le Congrès a décidé également de recommander 
aux Gouvernements des pays participants : 

a) d'une manière générale, l'étude et l'applica
tion de tou'es les mesures propres à sauvegarder 
et à améliorer la qualité de tous les produits de 
la vigne pour assurer le développement toujours 
plus grand de la consommation de ces produits ex 
la prospérité durable des producteurs ; 

b) d'une manière particulière, l'application d'un 
programme de reconstitution des vignobles repo
sant sur l'encouragement immédiat, substantiel 
et peixnanent de la culture des cépages capables 
de donner les meilleurs produits ; la culture de la 
vigne dans les sols où elle donne les produits de 
la plus haute qualité. Le Congrès souhaite 
que soit subordonnée la diminution du prix de 
la vigne à la stricte application de ce programme. 

X X X 

Relativement à la phytopathologie, le Congrès 
recommande aux pays participantes de dénoncer 
la Convention antiphyiioxérique de Berne (1881) 
et de souscrire aux engagements prévus par la 
Conférence internationale de la réglementation 
phyto-sanitaire de La Haye de 1950. 

Oenologie 
Le Congrès recommande l'unification des mé

thodes d'analyse et d'appréciation des vins et 

LEPARGNE EN SUISSE 

. • 

BRI LLANT , ECLATANT • • 

La Banque nationale indique dans le rapport 
qu'elle consacre à l'activité bancaire en Suisse en 
1949 que le montant des sommes figurant aux 
carnets d'épargne a augmenté en 1949 de 446 
millions de francs pour atteindre le t oral de 
7915 millions (7934.9 millions en tenant compte 
de la caisse centrale de l'Union des caisses de 
prêts et des banques privées). Les livrets de dé
pôts accusent une augmentation de 85.3 millions 
et totalisent 968.1 millions de francs. Les obli
gations de caisse et les certificats de dépôts (épar
gne à moyen terme) accusent un total de 4458 
millions ( + 266 millions). La somme globale de 
tous les capitaux d'épargne accuse un accroisse
ment de 937.5 millions par rapport à 1948 et at
teint 13,361 millions de francs. 

Au 31 décembre 1949, il y avait en Suisse 
4,941,245 carnets d'épargne, dont 4,504,210 accu
saient un capital ne dépassant pas 5000 fr. et 
437,035 un capital supérieur à 5000 fr. Pour la 
première de ces deux catégories, l'épargne moven-
en est de 902 fr. et pour la seconde de 8837 fr. Le 
nombre de livrets de dépôts a atteint 398,204. 
L'augmentation des carnets d'épargne (123,579 
et des livrets de dépôts 10,992) a été plus forte 
en 1949 qu'en 1948. Les capitaux versés aux 
carnets d'épargne totalisant plus de 5000 fr., se 
sont élevés à 348 millions, alors que ceux ins
crits aux carnets dont le total ne dépasse pas 
500 fr. n'ont été que de 99 millions. 

L'augmentation de l'épargne contraste avec le 
recul du revenu national : 17.6 milliards en 1348 
et 17.0 milliards en 1949. La Banque nationale 
explique ce phénomène par le fait que de nom
breux capitaux n'ont été versés à l'épargne qu'à 
titre provisoire, dans l'attente d'un placement 
ultérieur. Il s'agirait notamment de capitaux 
provenant de la liquidation de stocks, de rem
boursement d'emprunts publics, etc. Les possibili
tés réduites de placement, d'autre part, ainsi que 
le taux très faible de l'intérêt des bons de caisse, 
auraient également contribué à une augmenta
tion des revenus placés en carnets d'épargne. 

1 eurajao 
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qu'une commission d'experts soit réunie à la dili
gence de l'Office International du Vin avec mis
sion d'établir le programme des travaux à entre
prendre dans chaque pays pour étudier et contrô
ler les méthodes analythiques fondamentales à la 
lumière des plus récents progrès scientifiques. Il 
recommande encore d'étendre au plus grand 
grand nombre possible de vin, l'étude des bilans 
ioniques, de l'état de salification des acides des 
vins, de l'état d'estérification et de toutes les dé
terminations qui peuvent préciser la composi
tion intime des vins en relation avec leurs qualités 
organol eptiq ues. 

X X X 

Relativement aux vins spéciaux (vins doux 
naturels, vins de liqueurs, vins mousseux, vins 
aromatisés), le Congrès demande qu'une commis
sion d'experts établisse l'inventaire de tous les 
types de ces vins, détermine une base et un pro-
j-jet de définition qui seront soumis à l'une des 
prochaines sessions de l'O. I. V. 

La vigne doit-elle disparaître ? 
Dans sa dernière chronique de Plan-Cerisier, M. 

Louis-Joachitm a bien voulu me faire l'honneur de 
répondre en termes élogieux à mon article intitulé : 
La vigne doit-elle disparaître ? paru en son temps 
dans ce même journal. 

Je le répète : Il faut planter la vigne là où elle doit 
être plantée pour que d'une part elle soit rentable 
et, d'autre part, qu'elle fournisse du vin de qualité qui 
s'écoulera facilement. 

Il faut se rendre à l'évidence qu'en ce moment, et 
ça durera encore longtemps, pour des raisons si sou
vent exposées qu'il est superflu de les rappeler, il n'est 
pas indiqué d'augmenter la surface des vignes. 

Le producteur de vin passe par une terrible crise ; 
tout homme sensé doit le reconnaître. Mais est-ce l'ai
der en le conseillant d'augmenter la surface de ses 
vignes et de la .planter n'importe où ? 

On sait que le travail de la vigne est coûteux en 
ce moment et le sera probablement pour longtemps 
encore. Mais comment remédier à cet état de choses. 

L'ouvrier vigneron mérite bien le prix de sa jour
née comme tout autre ouvrier. Et le patron ne peut 
pas compter sur une baisse de sa paye car à ce mo
ment il va travailler ailleurs. 

H est (toutefois à souhaiter que les pouvoirs publics, 
l'Etat et la Confédération continuent à faire tout leur 
possible pour venir en aide aux vignerons. 

Quant aux consommateurs, ce sont de bons garçons 
qui soutiendront les cafetiers qui pensent à eux en se 
montrant raisonnables dans les prix, en attendant que 
les autres cafetiers reviennent à de meilleurs senti
ments. P. R. 

Aide suisse aux tuberculeux. 

Les'exigences sans cesse croissantes auxquelles 
la Suisse doit faire face dans le domaine de la 
lutte contre la tuberculose obligent les organisa
tions antituberculeuses à se procurer des ressour
ces accrues. L'Association suisse contre la tuber
culose, qui groupe toutes les organisations anti
tuberculeuses de Suisse, ainsi que les ligues canto
nales contre la tuberculose et les œuvres d'entre-
aide « Das Band », « Le Lien » et « La Solidari
té » ont décidé d'organiser chaque année une col
lecte suisse en faveur des tuberculeux, l'« Aide 
suisse aux tuberculeux », sous forme d'envoi 
d'une série de cartes à tous les ménages. L'action 
de cette année aura lieu au mois de novembre. 

k^£2 

Jean-Louis, gare à tes doigts; 
avec quoi tiendrais-tu tes 
Virginie-Filtre ? 

Voici une histoire qui fut contée par Georges Cle
menceau, surnommé après la guerre de 1914-18 le 
Père la Victoire et qui symbolisa l'âtne de la France 
pendant la grande tourmente. Charles Blandin l'a 
rappelée dans son ouvrage « Cuisine et Chasse de 
Bourgogne et d'Ailleurs... » : 

Georges Clemenceau avait, il y a plus de cent ans, 
un vieil oncle curé, qui cumulait, avec ses fonctions 
sacerdotales, une violente passion pour la chasse. 

L'oncle Clemenceau aussitôt sa messe dite n'avait 
qu'un désir, celui de découpler ses chiens et de courir 
un lièvre. Son chien « Lavabo » pourchassait la bête, 
entraînant tout derrière lui. 

Benjamin, d'autre part, cumulait les fonctions de 
piqueur avec celles d'enfant de chœur, double et rare 
emploi dont il s'acquittait à merveille. 

Or, un jour de grand'messe, qu'il faisait très chaud 
et qu'on avait laissé les portes de l'église ouvertes, 
voici que notre bon curé entendit une meute chassant 
a pleine gorge, à la poursuite très vraisemblable de ce 
grand diable de bouquin qui, à plusieurs reprises 
avait été déjà chassé sans succès, malgré « Lavabo ». 

Rien à faire, écrit Georges Clemenceau, on verrait 
après à rappeler les chiens délinquants... En attendant, 
un jaloux n'avait-il pas lâché la meute ?... 

Et voici le texte même de Clemenceau : 
« Roidant ses pensées dans sa tête et devinant l'an

goisse égale de Benjamin, mon oncle achevait le Pa
ter d'une voix saccadée : 

« ... Et ne nos inducas in tentalione ». (à voix bas
se) : Est-ce que ce ne sont pas mes chiens que j'en
tends chasser ? » 

« Sed libéra nos a malo. Amen» répondait Ben
jamin, (puis tout bas : « Oui, Monsieur le curé ».) 

« Per omnia secula seculorum ». Lavabo y est-il 
<• Amen » (après un silence : «Oui Monsieur le curé». 
« Alors le lièvre est foutu ». « Pax Domini sit semper 
vobiscum ». « Et cum spiritu tuo », etc.... 

« Délivré de toute inquiétude, mon oncle acheva 
paisiblement son office et fut récompensé du devoir 
accompli en vérifiant, quelques heures plus tard, 
qu'il avait prédit juste. 

« Aujourd'hui, nos pharisiens s'offusqueraient de 
celte simplicité rustique. En ce temps-là le bon Dieu 
était humain ». 

Sourires... 
Souvenir de chasse 

C'est la saison qui veut ça. Le chasseur de grands 
fauves sent remonter en lui d'inoubliables souvenirs. 
Celui du jour, par exemple, où, dans la brousse de 
Madagascar, il livra combat à un redoutable tigre 
royal. 

— Oui, dit-il gravement à sa femme, en décrivant 
ses transes. A cette minute poignante, je sentis que 
le dilemme se trouvait posé d'une façon implaca
ble : c'était lui ou c'était moi... 

Alors, l'épouse avec un joyeux sourire : 
— Heureusement que ce fut lui, chéri. Sinon nous 

n'aurions pas cette jolie descente de lit. 

Les réalistes 
Sur l'écran, le mâle Gary Cooper emprisonne 

amoureusement, dans ses bras, la frêle jeune femme 
qu'il est en train de séduire. Et toute une série de mots 
tendres affleurent à ses lèvres. Cils baissés, corsage 
houleux, sa partenaire écoute. 

Dans l'obscurité de la salle, une dame émue se 
penche vers son voisin et lui chuchote d'une voix 
contenue : 

— Depuis dix ans que nous sommes mariés, Ro
ger, jamais une fois, tu ne m'as parlé ainsi. 

— Minute ! riposte le monsieur vexé. Tu sais com
bien il touche le gars pour faire ça ? Au moins 
mille dollars à chaque scène. Alors, tu te rends 
compte. 

Au Libéria 
Pâle, essouflé, le jeune explorateur se précipite 

vers le baobab, sous les» ombrages duquel le pasteur 
américain lit paisiblement son bréviaire. 

— C'est à vous cette maison blanche, là-bas ? 
— Oui, dit le missionnaire. 
— Et... y a-t-il quelqu'un dans la pièce du devant ? 
— Ma femme. 
— Alors, prenez vite un fusil et venez. Je viens 

d'apercevoir un formidable lion qui entrait par la 
fenêtre. 

Le pasteur ferme son livre, plisse le front et de
mande : 

— Le lion était-il poursuivi ? 
— Pas que je sache. 
— Il est donc entré spontanément ? 
— Bien sûr. 
Le pasteur fait un geste d'impuissance et soupire : 
— Alors qu'il se défende comme il pourra. Je ne 

peux rien pour lui. 

A chaque pays son langage 
Dans le bus, en Angleterre, on lit : « Prière de 

ne pas parler au conducteur ». 
Dans les tramways, en Allemagne : « Défense de 

parler au conducteur ». 
Dans les autobus, en Israël : « Quel intérêt avez-

vous à parler au conducteur ? » 
Mais à Marseille, sur les plates-formes, on lit : 

« Ne répondez pas au conducteur ! » 

Au bureau des autos 
— Voilà votre nouvelle plaque. 
— Merci. Et alors, ma femme ? 
— Quoi, votre femme ? 
— Ben, j'sais pas. C'est vous qui m'avez dit de 

l'amener, l'autre jour, quand je suis venu. Vous 
m'avez dit que lorsque je : viendrais chercher la 
nouvelle plaque, je devais prendre la vieille. 
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HERNIES PIEDS 
Le bandagiste spécialis

te fabricant de bandages. 

MAURICE VOGT 
vous recevra à SION, 
Hôtel du Midi, chambre 
2, entrée porte cinéma, 
les v e n d r e d i 3 et sa
m e d i 4 n o v e m b r e 

Bandages 
pour toutes hernies, mo
dèles éprouvés, excellents 
bandages souples pour 
après opération. 

Ceintures 
pour tous les cas, après 
opération, descente d'es
tomac, reins, éventration, 
obésité, etc. 

Corsets 
sur mesures, simples et 
spéciaux. 
Consultations dès 9 h. 

fatigués... 
déformés, affaissés avec 
cors, oignons, exigent un 
support plantaire exact 
La plus riche collection 
est à votre disposition. 

VENEZ 
faire examiner vos pieds 

Varices... 
• Grand choix de bas élas

tiques, sans couture, ren
forcés pour fortes vari
ces, genouillères, bandes 
élastiques, modèles spé
ciaux. 
Démonstration-vente par 
le spécialiste 

MAURICE VOGT 
à SION, Hôtel du Midi, 
v e n d r e d i 3 et s a m e d i 
4 n o v e m b r e prochains 

Consultations dès 9 h. 

Abricotiers Luizet 
1 an s/ franc et prunier Fr. 2.80 pièce 

Pépinières Roduit, Leytron - Tél. 472 33 

Cercueils 

Marc Chappot 
Ebénisterio - Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 1413 

Couronnes - Fleurs arlïfïc. et naturelles 

<â Malt Kneipp 
S e u l e m e n t . Fr.1.40 la l i v r e ! , 

HOTEL DE LA PAIX 
Sion 

Sous les auspices de la 
Société des Amis de l'Art 

Les solistes 
et l'Orchestre 
Philarmonique 

de Vienne 
donnent un unique concert 

mardi 31 octobre, à 
20 h. 30 

Oeuvres de Haydn, 
Mozart, Schubert. 

Location chez Tronchet, à 
Sion. 

Belles CHATAIGNES 
Fr. 0.55 détail, Fr. 0.50 eio». 

Konsumvereln Dongio 
(Tessin) 

Lisez et faites lire 

„IE CONFÉDÉRÉ' 

Aussi maniable qu'une portative — 
aussi précise qu'une grosse machine i 
d« bunau, la « 2000 > vous assure 

un courrier impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION 
OLIVIER-ELSIO 

Du bon 

fromage mi-gras 
doux, tendre, excellent 

S kg. fr. 3.40, 15 kg. fr. 3.30 
meule» de 20—25 kg. fr. 3.20 

par kg. 
Du bon fromage mi-gras, vieux, 
bien fait, 5 kg. fr. 2.90, 15 kg. 
fr. 2.80. meules de 20—25 kg. 

fr. 2.70 par kg. 
Faites un essai! Envol contre 
rembours, avec garantie de 

reprise 
WALTER BACHMANN 

fromages en gros, Lucerne î a 

A VENDRE 
1 brûleur mobile sur char-

riot pour four de bou
langer, 

1 pétrin, 
1 diviseuse, 
1 lot de plat à enlever à 

bon compte. 

S'adresser à la Boulan
gerie LONFAT, Martigny 

POUR LA TOUSSAINT 
Grand choix de 

CHRYSANTÈMES 
Couronnes, Croix, Coussins garnis 

Mme Ch . R O U I L L E R - K A U Z , jardinière-fleuriste 
M A R T I G N Y - V I L L E - Derrière Gonsot, téléphone 6 17 50 

C A N A D I E N N E S 
toiles, doublées % moutons, neuves, 
vendues au prix exceptionnel de 
Fr. 9 8 . - et 118.-

Magasins Pannaticr, à Vernayaz 
Arrivage 
de mules et mulets savoyards 
et d'un vagon 

d'ANES DE BOUCHERIE 

Pierre Cottagnoud, Vétroz 
Tél. 41220 

P E C H E R S variétés précoces 

5000 sujets Fr. 2.80 pièce 

Pépinières Roduit, Leytron - Tél. 472 33 

RflCUENBHCH 
EXPOSITION: AVENUE DE LA GARE SIOK. 21228. 

Confient toutes vos annonce» 
à « Public i tés » 

F E U I L L E T O N D U C O N F É D É R É 

Princesse 
I l mais 1 i 

I 1,1 1 M 
esclave 
» » 1 1 1 1 1 p a r L O U I S D 'ARVERS 

La « nouvelle beauté », se sentant repoussée, ne 
s'agrippait plus à la jolie poupée fanfreluchée de linon 
rose, mais ses deux grands yeux superbes se levaient 
en ardente imploration et sa petite main était encore 
timidement tendue vers elle. 

— Je suis Liane, répéta-t-elle plus bas, la voix 
mouillée de larmes que sa jeune fierté retenait à 
grand'peine. 

— Je Je vois bien, fit Dolly sans douceur, mais 
je me demande pourquoi vous avez fait cette appa
rition bouffonne, sans prendre la peine de vous ha
biller ? 

— Je ne savais pas... 
— Vous devez savoir... Et c'est là, je suppose, votre 

gouvernante ? Elle devrait avoir honte d'un tel es
clandre ! 

— Il n'y a là rien de honteux, madame, protesta 
la brave femme et toute jeune fille revenant chez 
sa mère après une si longue absence agirait de même. 

— Vous n'êtes qu'une sotte ! 
Ces quelques phrases avaient été échangées à voix 

basse, mais les exclamations autour du trio ne ceisaient 
pas pour si peu. 

— Elle est vraiment adorable ! 
— Une vraie femme ! 

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

— Elle a au moins vingt ans, ma chère ! décréta 
la princesse Hélène. 

Dolly se retourna vers elle, «'efforçant de faire 
front : 

— Elle a seize ans à peine, corrigea-t-elle péremp-
toire, tandis qu'elle constatait — ô surcroît de ridi
cule ! — que le chapeau de sa fille était retenu, sous 
son menton, par un vulgaire ruban de caoutchouc ! 

Cependant, un homme était là qui regardait là scène 
sans se mêler aux moqueurs, sans même que son 
regard, fixé sur le beau regard douloureux, trahît la 
moindre gaîté. 

Il venait de traverser la mer, et lui aussi était sim
plement vêtu en voyageur. Mais les plis de son bur
nous le drapaient avec une élégance sans seconde et 
il éclipsait — sans y prétendre le moins du monde — 
tous les hommes qui étaient là. 

Comment diable faites-vous, Corrèze, pour avoir 
toujours, en toute circonstance, le costume qu'il faut ? 
Vous trouveriez le moyen d'être élégant même dans 
le plus grossier peignoir de bain ! 

Celui qui l'interpellait était un vieil Anglais, très 
soigneux de sa personne, et une pointe d'envie se 
mêlait à son admiration. 

Corrèze sourit : 
— Question de métier, mon cher, tout artiste doit 

savoir composer son costume en même temps que 
son personnage, je prends la pose ! 

— Non ! protesta le vieil Anglais et c'est juste
ment ce qui vous distingue de tous nos jeunes fêtards, 
vous ne posez jamais, vous êtes toujours vous et 
toujours inimitable. 

Et comme l'artiste protestait en riant, son admira
teur mit sa main sur son bras : 

— Regardez autour de vous, regardez-nous tous, en 
ces atours, imposés par la mode à ses serviteurs ré
signés, pour l'heure sacrée du bain et dites-moi si l'un 
de nous peut vous être comparé ? 

—'•'• Mais certainement et plusieurs ici... 
— Taisez-vous doncj Les meilleurs iont à peine 

bons à chanter le chœur populaire de la foule, alors, 
que, nouveau Lohengrin, vous semblez arriver, en droi

te ligne, de quelque mystérieux Montsalvat. 
— Métier ! Métier, vous dis-je, fit Corrèze riant 

de l'enthousiasme de son vieil ami. 
Mais déjà son attention s'était détournée ; il sem

blait de plus en plus intéressé par la petite scène 
qui se passait entre Dolly et sa fille. 

— Quelle délicieuse enfant ! dit-il charmé et que 
vient faire ici cette merveilleuse rose sauvage ? 

Et son ami ayant suivi la direction de son regard, 
ils s'avancèrent tous les deux de quelques pas. 

— Quel teint merveilleux ! C'est un défi à tous 
les visages plus ou moins fardés de nos plus répu
tées beautés. 

— Qui peut-elle être ? 
— C'est la fille de Lady Dolly ! répéta l'An

glais ; je croyais que cette petite femme, qui mérite 
si bien son surnom de « poupée », était précieusement 
serrée dans une boîte, durant les heures où elle ne 
se produit pas en public ! 

Corrèze sourit : 
— Il est assez étonnant en effet qu'elle ait trouvé 

le temps d'arrêter quelques mois sa vie mondaine 
pour... 

— Pour une chose aussi fâcheuse qu'une maternité... 
acheva ironiquement l'Anglais. On doit se trom
per. 

— Non, en cherchant bien je crois me souvenir 
qu'elle a épousé autrefois un sien cousin, de bonne 
race et de bonne famille — comme elle du reste. 
Cette jolie petite rose blanche doit être le résultat 
de ce mariage. 

— Et le mari ? 
— Mort depuis longtemps ! 
— A mon §vis, il n'avait pas d'autre parti à pren

dre. Mais l'enfant est vraiment exquise. 
— Quel malheur que nous soyons déguisés en bai

gneurs, ajouta le censeur de la plage, nous irions 
demander tout de suite la faveur d'être présentés. 

— Je ne crois pas que nous serions* bien accueillis, 
dit Corrèze en riant, car Mme Van Derken, à en juger 
par l'expression de son visage, préfère qu'il y ait le 
moins possible de témoins de l'aventure. C'est dur 

d'avoir une fille qui se révèle aussi soudainement... 
— Et à Trouville ! Et en plein mois d'août. Evi

demment la pauvrette a manqué d'adresse ! 
— Ou quelqu'un l'a poussée à cette petite manifes

tation par malice ou par vengeance, murmura Cor
rèze, plus perspicace. 

— En ce cas, si nous tenons aux précieuses faveurs 
de Latiy Dolly, nous ferons bien de disparaître avant 
qu'elle nous ait vus, conclut l'Anglais. 

Et tous deux se dirigèrent vers leur hôtel pour 
revêtir-la tenue du déjeuner. 

Pendant ce temps, Dolly de plus en plus acerbe, or
donnait à sa fille de se rendre chez elle au plus vite. 

— Naturellement, c'est là que vous deviez aller 
directemnt, comme toute jeune fille bien élevée l'eût 
fait à votre place. 

Et comme Liane se taisait, figée dans sa déception 
douloureuse. 

— Il faut que votre gouvernante soit idiote pour 
vous avoir laissé faire cette escapade ! Si encore vous 
aviez pris le temps de vous habiller convenablement ! 

— Nous avons été au chalet en quittant la gare, 
osa enfin plaider Liane, vous n'y étiez pas, mère... 

— Oh ! je vous en prie, ne m'appelez pas ainsi 
par surcroît. Mère ! Cela fait penser au grand air 
du Trouvère et à la vieille Juive... et à toutes les 
choses ennuyeuses qui sont autour d'elle... Mais, par 
pitié, allez-vous-en donc ! Toute la plage a les yeux 
sur nous et nous écoute, ordonna-t-elle durement entre 
ses dents serrées. 

— Qu'importe qu'ils écoutent^ intervint enfin la 
gouvernante de Liane, non sans feismieté, il n'y a 
rien de ridicule, au contraire, dans l'élan d'amour 
filial, plus spontané que réfléchi d'une enfant vers 
sa mère après une aussi longue séparation. 

— Stupidité ! Je vous répète, Liane, de rentrer au 
plus vite à la maison et de m'y attendre, je vous 
rejoindrai dans quelques instants. 

Et comme la jeune fille s'en allait, elle la rappela : 
— Vous y trouverez probablement Jack. Vous vous 

souvenez bien de Jack ? 
(A suivre). 




