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On pendant.. 

La création de < T a b a z a n > à Genève 
M. Jacques Aeschlimann auquel on devait déjà 

une pièce en trois actes « Les Pavés de l'Enfer » 
vient de nous donner une nouvelle œuvre » Ta< 
bazan » qui marque un progrès étonnant sur la 
précédente. 

Ces trois actes que la société des auteurs dra
matiques romands mit à son programme, à l'oc
casion de son dixième anniversaire, emportèrent 
l'adhésion de la critique et du public. 

Nous nous en réjouissons d'autant plus que 
nous étions de ceux qui faisaient confiance à l'au
teur au vu de son manuscrit. 

Mais on ne sait jamais, avant le lever du ri
deau, si l'on va assister à un échec ou à un succès, 
car l'art théâtral demeure extrêmement complexe. 

Or Tabazan a répondu magnifiquement à nos 
espoirs. 

M. Jacques Aeschlimann avait situé son action 
à Genève, au soir de l'Escalade, et voilà qui lui 
permettait d'introduire un élément pittoresque et 
coloré dans sa pièce. 

Il eut le bon goût d'en faire, en quelque sorte, 
une toile de fond et, sans céder à l'anecdote, il 
s'appliqua surtout à mettre en relief le person
nage inquiétant de Tabazan, bourreau de son 
état. 

C'est le drame intérieur de cet homme, en ef
fet, qui le hanta et il s'appliqua dès lors à pein
dre un caractère avec tout le talent dont il était 
capable. 

Cette noble ambition, il l'a réalisée en partie, 
et si tout n'est point parfait dans son œuvre, elle 
se situe incontestablement sur un plan dramati
que élevé. 

Tabazan que chacun redoute et qui ne trouve 
au sein de son foyer que raillerie et désillusion 
se prend à douter de sa mission au déclin de la 
vie. 

Jacques Aeschlimann a fort bien observé que 
c'est l'orgueil qui peut le sauver du dégoût de 
lui-même et du désespoir, et de l'orgueil seul. 

Il nous convie ainsi à un débat de conscience 
et s'il le noue avec maîtrise il ne parvient pas, 
cependant, à le dénouer avec le même bonheur. 

En fait c'est par le programme que nous avons 
appris que Tabazan avait mis bas son orgueil 

Défense nationale 
et équilibre économique 

Dernièrement, M. Kobelt, chef du Département 
militaire fédéral, faisait des déclarations au 
Conseil national, dont nul n'ignore l'importance. 
Depuis le début de l'été, le peuple suisse savait 
que de graves décisions allaient être prises, mais 
il ignorait le sens exact des mesures que lui pro
posaient les responsables de notre défense natio
nale. Il est renseigné aujourd'hui sur l'impor
tance du sacrifice qu'on lui demande. Aussi est-
il intéressant d'évaluer îles conséquences de cette 
énorme charge sur la vie économique du pays, 
et l'on peut se demander si ce dernier est capable 
financièrement de supporter cet effort. 

Rappelons en premier lieu, qu'outre les dé
penses ordinaires qui se montent à 460 milllions 
de francs par année et qui font face aux besoins 
usuels, une somme de 1.4 milliard est destinée 
à renforcer la défense de notre sol et financera 
des travaux sechelonnant sur une durée de cinq 
ans. 

Prélevée par la voie ordinaire des impôts ou 
par celle de l'emprunt, cette somme se trouve 
brusquement retirée du circuit, et le cycle de la 
production devra par la force des choses s'en 
priver, car les travaux qu'elle permettra de met
tre sur ipied ne sont pas directement productifs, 
comme le seraient une usine privée ou même éta
tisée, une route ou n'importe quel édifice destiné 
au commerce ou à l'industrie. Ces travaux ap
partiennent à un tout autre ordre. Ils constituent 
une assurance, une sécurité. Et ce point de vue 
prime naturellement toute autre considération. 
En effet, à quoi donc serviraient voies de com
munications, installations industrielles moder
nes, si nous ne pouvions pas les défendre contre 
un agresseur ? De ce point de vue, on peut affir
mer qu'une somme, quelque grande qu'elle soit, 
sera toujours insuffisante à la préparation mili
taire d'un pays, tant il est vrai que ces besoins-là 
sont quasi illimités. 

pour se rendre aux raisons du ministre de Dieu. 
Cela n'apparaît pas, à la scène, d'une évidence 

aveuglante... 
Il fallait ou bien nous présenter le héros muré 

dans sa solitude à jamais, ou bien définitivement 
soumis. i 

Dans l'un et l'autre cas, la pièce eût fini sur 
une conclusion rigoureuse. 

Or, la scène où Tabazan consent à céder n'est 
pas « amenée » comme on dit au théâtre et la 
chute apparaît gratuite. 

Cette réserve faite il n'en reste pas moins que 
Jacques Aeschlimann se classe au premier rang 
des auteurs dramatiques romands par des dons 
qui vont s'affirmant et de belles qualités de style. 

Ces trois actes sont admirablement écrits, le 
dialogue est généralement serré, les mots font 
balle et en dépit de quelques défauts techni
ques, l'œuvre rend un son humain. 

Si le personnage d'Omar-le-Turc ne nous sem
ble pas crédible et si la fille du bourreau manque 
de dessin, Tabazan s'impose à notre imagination 
comme une image saisissante. 

Jean Hort fut un Tabazan, haut en couleurs, 
plein de fougue et de mordant qui eût gagné ce
pendant à mieux doser ses effets afin de donner 
à ses éclats de voix leur ampleur exacte. 

Mme Marguerite Cavadaski incarna la femme 
du bourreau avec autant de force que d'intelli
gence et M. Christian Robert nous donna du fils 
du bourreau, une composition juste et sensible. 

Une musique de scène de Claude Prior, un 
décor et des costumes de Théodore Strawinsky, 
le fils du grand compositeur, ajoutaient à l'agré
ment de ce spectacle dont Jean Hort avait assumé 
la mise en scène en bon et grand artiste. 

Il ne reste à présent à M. Jacques Aeschli
mann qu'à revoir son texte avant de le publier 
afin de l'élaguer et de lui donner plus de poids 
encore et plus de résonnance. 

Il tient en Tabazan un sujet original qui par 
le style et l'invention doit avoir sa place dans la 
production contemporaine. 

Nous avons assisté à l'éclosion d'une œuvre 
d'une remarquable densité. 

A. M. 

Mais il doit exister un certain rapport entre le 
revenu national, défini par la masse des produits 
multipliée par les prix de vente, et les impôts et 
les emprunts consentis à l'Etat, si l'on veut que 
règne un équilibre harmonieux. Si l'Etat absorbe 
une quantité, une trop grande quantité de mon
naie, pour ses besoins, il s'en suivra sinon une 
baisse du niveau de vie du peuple, tout au moins 
une stabilisation à un stade qu'il sera difficile de 
dépasser. Une aure conséquence d'un prélève
ment exagéré sera la diminution des investisse
ments privés dans les industries, qui se traduira 
également par une baisse du niveau de vie. 

Or, il convient de bien mettre en lumière le 
fait suivant, dont l'importance est considérable. 
En aucun cas, il ne faut dépasser la part nor
male du revenu national qui peut être consacrée 
à la défense de l'Etat, car on porterait un sérieux 
préjudice à l'amélioration du niveau de vie, qui 
se produit insensiblement, de jour en jour. En 
effet, ce serait ignorer que la force militaire d'une 
nation, même d'une petite nation, repose entière
ment sur le potentiel économique du pays. 

A méconnaître cette vérité, on finirait par 
avoir une armée affaiblie, dans un pays appau
vri. 
- Mais fort heureusement, notre pays est encore 
au-dessous de cette limite. Si l'on évalue le re
venu national suisse à 15 milliards, le budget mi
litaire annuel n'en représente pas une part exa
gérée. Cette dernière s'élevait à 18 pour cent en 
1939 pour la France, à 12 pour cent pour le 
Royaume-Uni, et n'atteignait que deux pour 
cent du revenu nation! américain à cette même 
époque. 

Signalons que si les industries suisses exécutent 
les commandes du Département militaire, ce sera 
au détriment, dans une certaine mesure, des ex
portations. Elles seront obligées d'abandonner 
pour une durée limitée les avantages qu'elles 
trouvent sur le marché international, sans trou
ver pour autant une compensation complète. Tou
tefois, ce nouvel effort s'impose si le peuple 
suisse veut conserver ses libertés et son indépen
dance. 

LA LIBERTE DE LA PRESSE 
Il y aurait un long et douloureux martyrolo-

gue à écrire sur les malheureux êtres humains qui 
payèrent, à travers les âges, de leur vie ou de 
leur liberté le droit qu'ils croyaient posséder 
d'exprimer leurs opinions. C'est que les régimes 
autoritaires n'ont jamais été tolérants et que les 
régimes prétendus libéraux n'ont trop souvent 
pas résisté au besoin d'étouffer la pensée des 
hommes jugés insuffisamment conformistes. L'in
vention de l'imprimerie, en 1436, devait doré
navant permettre aux mille voix de la presse de 
se faire entendre. Elle aurait pu constituer un 
instrument mortel pour toutes les tyrannies, tou
tes les formes de la dictature de l'esprit. Elle 
suscita de violentes réactions de la part des en
nemis de la liberté de penser et d'écrire. Au 
cours des derniers siècles, la lutte fut incessante 
entre les despotes, les oppresseurs de la pensée 
et les âmes généreuses, éprises de vérité, avides 
de crier leurs sentiments et de proclamer leurs 
convictions, politiques, scientifiques, philosophi
ques. Très souvent, la férocité des persécuteurs 
n'eut d'égale que la grandeur d'âme des persé
cutés, leur courage dans les pires épreuves, leur 
constance dans les plus horribles tourments. 

Les théoriciens de la .Révolution française eu
rent le sentiment que pour former leur conduite 
à leurs principes, ils devaient inscrire la liberté 
de la pensée et celle de la presse dans la Charte 
des Droits de l'homme. La Terreur, bien enten
du, réduisit à néant ces nobles intentions. Vint 
.̂c X l X m e siècle et le grand souffle de libéralis
me qui parcourut le monde moderne. Les Cons
tituants de 1848 rédigèrent un article 55 qui dit : 
« La liberté de la presse est garantie. » Notion 
abstraite s'il en fût, quand on songe aux multi
ples problèmes, souvent contradictoires, que pose 
l'application d'un pareil principe. Un de nos 
distingués compatriotes, M. Jacques Bourquin, 
de Lausanne, délégué permanent de la Fédéra
tion internationale des éditeurs de journaux au
près du siège européen des Nations unies, a eu 
l'heureuse idée de consacrer sa thèse de doctorat 
au problème de la liberté de la presse 1). Gros 
volume de plus de 600 pages, dans lequel l'au
teur, dépassant largement le cadre de la liberté 
de la presse dans le monde contemporain et plus 
particulièrement dans notre petit pays, nous li
vre tous les trésors de sa vaste érudition histori
que et philosophique. A ses yeux, la liberté de 
s'exprimer est si intimement liée à la liberté hu
maine dans son essence, qu'il ne saurait être pos
sible d'esquisser une « histoire » de la la liberté 

i) La liberté de la presse. Librairie Payot, Lausanne. 

de la presse sans écrire simultanément tous les 
efforts déployés, à travers les siècles pour doter 
l'humanité des prérogatives de la Liberté, apa
nage fondamental de toute civilisation digne de 
ce nom. Mais si l'auteur se révèle philosophe et 
historien de haute classe, il révèle aussi, au cours 
de ce volumineux travail scientifique, d'impres
sionnantes qualités de juriste, d'homme de car
rière. Le problème de la liberté de la presse en 
Suisse est traité ici avec une maîtrise et une am
pleur vraiment saisissantes. La jurisprudence du 
Tribunal en la matière, qui souvent « corrigea » 
les excès théoriques et pratiques des législations 
cantonales précédentes, n'a pas de secret pour 
lui. Et il ne se borne pas à exposer les éléments 
du problème, il les commente avec une sérénité 
toute scientifique, sans cacher son amour intense 
de la liberté. Il ne saurait, par exemple, conce
voir la légitimité d'une censure préventive des 
pouvoirs publics, hormis lorsque les intérêts supé
rieurs du pays sont directement menacés. Et par
ce que le délit d'opinion lui semble une hérésie ex
écrable, sa condescendance est extrême en ce qui 
concerne la liberté de critique des actes du pou
voir, pour autant qu'elle ne vise pas à troubler 
l'ordre public. On avait eu la faiblesse, sous la 
Coupole, de prévoir des sanctions à l'égard des 
journalistes qui « dénigrent » les pouvoirs éta
blis. Disposition absurde dans une démocratie 
telle que la nôtre, même si l'on promet de l'appli
quer avec discernement ! 

M. Bourquin montre, enfin, que la liberté en 
soi a des limites, que celle de la presse implique 
l'objectivité, le respect des droits d'autrui et 
qu'un journaliste digne de ce nom ne devrait 
jamais perdre de vue qu'il manie un instrument 
qui peut être extrêmement bienfaisant ou au con
traire redoutable selon l'esprit et la conscience 
avec laquelle il s'acquitte de ses obligations pro
fessionnelles. La calomnie décrite dans ses effets 
terrifiants par dom Basile peut exercer des rava
ges encore «plus irréparables, quand elle s'exerce 
par le canal de la presse. D'où les responsabili
tés exceptionnelles que peut encourir un rédac
teur étourdi ou malveillant. Cette espèce de 
journalistes est, reconnaissons-le, sans forfante
rie, une exception chez nous. Mais, les règles et 
les nuances subsistent, valables pour toute la 
gent journalistique. C'est pourquoi nous ne sau
rions mieux faire que de recommander la lecture 
attentive, attrayante et singulièrement instructive 
de l'ouvrage de M. Jacques Bourquin à tous 
ceux qui, directement ou indirectement, contri
buent à l'exercice du journalisme dans notre dé
mocratie. P. 

LES REMANIEMENTS 
PARCELLAIRES 

Dans son discours inaugural constituant une 
remarquable synthèse des besoins économiques 
du pays, le nouveau président du Grand Conseil, 
M. Cyrille Michelet, mentionnait parmi les tâ
ches les plus urgentes à l'étude et à la réalisation 
desquelles doivent se consacrer nos pouvoirs pu
blics les remaniements parcellaires. , 

Aussi quelle ne fut pas notre stupéfaction en 
constatant que le budget de l'Etat du Valais pour 
1951 ne prévoyait sous cette rubrique qu'un cré
dit total de Fr. 34.500,—. 

Comment s'expliquer le fait qu'une des tâches 
les plus impérieuses selon l'avis du président de 
la Haute Assemblée été ainsi négligée, et qu'on 
ne lui accorde qu'un petit poste pour mémoire 
dans l'exercice à venir ? 

A plusieurs reprises déjà, nous avons suffisam
ment insisté sur l'importance des remaniements 
parcellaires — condition de la rentabilité de notre 
agriculture — pour ne pas reprendre le problème 
à sa base. Et pourtant certaines vérités gagne
raient à être redites. 

Répétons que le regroupement des terrains, qui 
permet aux exploitations agricoles de réduire 
leurs frais et d'obtenir un rendement plus élevé, 
est avec d'autres mesures (améliorations fonciè
res, irrigation, aménagement des accès) absolu
ment indispensable à la prospérité de l'économie 
agricole. 

D'autres cantons l'ont compris, qui absorbent 
les crédits fédéraux pouvant couvrir jusqu'à 50% 
du coût des travaux. 

Pendant ce temps le Valais, qui avec le Tes-

sin et les Grisons est le principal intéressé, croit 
pouvoir se désintéresser du problème. 

En persistant dans cette voie, et quelle que soit 
la modicité de nos ressources, on commettrait à 
notre avis une faute grave. Car qui sait si la man
ne fédérale qui s'offre aujourd'hui sera demain 
encore disponible ? Qui sait si nos cultivateurs 
dans la détresse et notre Etat indigent ne devront 
pas réaliser plus tard à leurs propres frais cette 
entreprise indispensable ? 

Il s'agit au reste d'une œuvre de longue haleine 
qui ne peut être menée à chef ni en une année, ni 
en cinq ans ni en dix ans. La paralysie qui l'at
teint depuis 1942 en reporte la réalisation aux 
calendes grecques. 

Pour citer l'ordre de grandeur de l'opération, 
relevons que sur les 30.000 hectares qu'il reste 
à remanier en Valais, des projets embrassant 2750 
hectares pourraient être exécutés aux cours de ces 
prochaines années, entraînant une dépense d'en
viron 4,5 millions, dont l'Etat aurajt à assumer 
le 30°/o, ce qui fait à peu près 1,3 million. A rai
son d'une subvention annuelle de Fr. 300.000 par 
exemple, cette première étape pourrait être ache
vée en quatre ou cinq ans, ce qui n'est déjà pas 
un record de vitesse. Mais si l'on vote annuelle
ment un crédit insignifiant de Fr. 34.000, il est 
évident que jamais rien de sérieux ne pourra être 
fait dans ce domaine. 

Tout le monde connaît les difficultés finan
cières au milieu desquelles se débat notre admi
nistration publique, à laquelle le ipeuple a refusé 
l'instrument nécessaire pour alimenter sa caisse, 
la nouvelle loi fiscale. Mais le remaniement par
cellaire figure dans les principaux objets du pro
gramme tel que l'a judicieusement défini M. Cy
rille Michelet, dont les déclarations ne doivent 
pas rester lettre morte. A. Me. 



LE C O N F E D E R E 

DANS L'ATTENTE 
Le projet de budget de la Confédération pour 

l'an de grâce 1951 prévoyait un déficit impres
sionnant, en tablant encore sur un vote affirmatif 
du peuple suisse, le 3 décembre prochain, concer
nant le régime transitoire des finances fédérales. 
On a déjà dit qu'un verdict négatif, sans abso
lument rien résoudre, placerait les pouvoirs pu
blics fédéraux dans le plus cruel des embarras. 
D'autre part, le plan quinquennal de réarmement 
va nous obliger de consacrer à notre défense na
tionale une dépense supplémentaire évaluée à un 
milliard quatre cents millions de francs. Le chef 
du Département militaire fédéral estimie, avec 
son état-major civil et militaire, qu'il importe 
d'agir rapidement, du fait de la gravité indénia
ble de la stuation internationale. C'est la raison 
pour laquelle un crédit spécial de 250 millions 
de francs devrait être utilisé au cours du prochain 
exercice. 

On conçoit les perplexités des membres de la 
commission des finances du Conseil national qui, 
réunie à Berne, en présence de MM. les conseil
lers fédéraux Nobs, Etter, Kobelt et Escher, s'est 
penchée avec minutie sur le labyrinthe de chif
fres que représente le projet de budget pour l'an 
prochain. On nous dit qu'avec la meilleure vo
lonté du monde, les commissaires ne sont pas 
parvenus à comprimer les dépenses prévues. Ils 
ont dû se rendre aux arguments pressants du qua
tuor gouvernemental qui assistait à leurs délibé
rations. Tout au plus a-t-on prévu l'ajournement 
d'une dépense de quelque 17 millions de francs 
pour l'acquisition de chars de combat. Si nos au
gures militaires estiment cette dépense indispen
sable, on ne volt pas bien qui pourrait proposer 
que l'on y renonce par pure raison d'économie. 
On se trouverait ainsi en présence de la carte 
forcée, compte encore non tenu de la situation 
impossible qui serait créée si le souverain, dans 
un accès de mauvaise humeur, allait repousser le 
régime transitoire. On voit qu'en tout état de 
cause, les perspectives ne sont guère encoura
geantes. 

Aussi comprend-on et approuve-t-on la motion 
de la commission parlementaire, qui a décidé 
d'enjoindre au Département militaire fédéral un 
délai de trois mois pour présenter aux Chambres 
et indirectement à l'opinion publique un rapport 
circonstancié sur ce fameux projet de réarme
ment, ainsi que des propositions précises concer
nant la couverture financière de l'énorme crédit 
qu'il comporte. On a adressé à nos plus hautes 
instances militaires le reproche de s'envelopper 
de mystère, de s'enfermer dans une tour d'ivoire 
et de laisser systématiquement le pays dans 
Tignorance des mesures à prendre qu'elles envi
sagent en vue de mettre notre armée de milices 
à la hauteur de son éventuelle mission défensive. 

S'il est, bien entendu, des secrets qui doivent 
être soigneusement protégés, on indispose, en re
vanche, l'opinion publique en lui taisant ce qu'elle 
devrait normalement savoir et en se bornant à 
lui demander de nouveaux et très lourds sacri
fices financiers. Le moment est venu de changer 
de méthodes. D'où la très opportune motion de 
la commission des finances du Conseil national. 

En attendant ?... En attendant, on claironnne 
aux quatre vents du ciel une élévation massive 
des tarifs postaux. On laisse entendre que le tour 
viendra pour les tarifs ferroviaires. On présente 
au Parlement un projet de budget amèrement 
déficitaire. Nous n'accuserons pas les bureaux 
fédéraux d'incapacité ou d'incurie. Nécessité 
oblige. Mais ne pourrait-on pas faire preuve d'un 
peu plus de psychologie sur les bords de l'Aar ? 
Avouons que si Berne préméditait de faire som
brer le projet de régime transitoire des finances 
fédérales, elle ne pourrait pas s'y prendre avec 
plus d'habileté ! P. 

Nouvelles du Valais 

Ses adslmsks 
Jiepufe 

TiecmwHawdenf: 

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. 

BUREAU FIDUCIAIRE 
Henri Gianadda 

Licencié de la Fac. S. E.S. 

Tél. 2 2901 Sion Case postale 217 

Avenue Pralifori (à côté de la Poste) 

O r s i è r e s . — Dotation du 3 décembre. 
Plus de cent citoyens appartenant aux deux 

partis politiques d'Orsières se sont réunis diman
che dans la salle de cinéma de l'Echo d'Orny, 
sous la présidence de M. Copt, étudiant en droit, 
pour entendre une conférence du conseiller na
tional Crittin au sujet des deux objets de la vo-
tation du 3 décembre. 

La conférence mit surtout l'accent sur le pro
jet provisoire des finances pour 1951-1954. M. 
Crittin indiqua tout d'abord les circonstances 
dans lesquelles le Gouvernement et les Chambres 
fédérales l'ont successivement présenté et voté. 
En analysant son contenu, il eut soin de souli
gner ses allégements par rapport à l'arrêté que 
le peuple repoussa le 4 juin. 

Notre canton s'en trouve avantagé notam
ment parce que sa population étant de situation 
modeste un grand nombre de contribuables seront 
totalement exonérés de l'impôt de défense na
tionale et accueilleront avec une satisfaction d'au
tant plus grande le rétrécissement de l'impôt sur 
le chiffre d'affaires. 

Par ailleurs, avec le projet provisoire, le Valais 
se verra octroyer plus de deux millions de francs 
par an comme attribution du produit des droits 
d'entrée sur la benzine. Cela lui facilitera l'en
tretien, l'amélioration et la construction de rou
tes. Avec le régime financier rejeté le 4 juin, cette 
attribution n'aurait été que de 600,000 à 800 
mille francs seulement. 

M. Crittin dit la nécessité de voter « OUI » i 
pour permettre à la Confédération de subsister, 
d'accomplir les tâches que le peuple lui-même lui 
avait assignées et aussi pour prouver à nous-
mêmes et à l'étranger la valeur et la solidité de 
nos institutions démocratiques. L'heure est trop 
grave, s'cria-t-il, pour nous abandonner à la fan
taisie et à l'aventure. 

L'assemblée témoigna tangiblement sa satisfac
tion au conférencier qui fut d'ailleurs remercié 
en termes excellents par son président Copt. 

Plusieurs auditeurs posèrent des questions aux
quelles furent données d'aimables et pertinentes 
raisons. C'est la marque de l'intérêt que la con
férence suscita. 

Que les jeunes-radicaux d'Orsières soient féli
cités pour avoir pris une initiative qui atteste de 
leurs sentiments civiques. 

R.B. 

S t - M a u r i c e . — Sous le signe de la fidélité. 
Le vendredi 17 novembre, à la suite d'une sé

ance administrative, le Conseil de la Noble Bour
geoisie de Saint-Maurice a fêté dans l'intimité. ]es 
25 ans de dévouement à la cause publique de son 
distingué et sympathique président, M. Robert 
Coutaz. C'est M. Jean Amacker, vice-président, 
qui au nom du Conseil et de la Bourgeoisie toute 
entière, exprime sa reconnaissance et ses félici
tations à l'heureux jubilaire, entré dans l'admi
nistration bourgeoisiale depuis le 6 décembre 
1936, après 12 ans passés au sein du Conseil com
munal. Appelé à la vice-présidence de la Bour
geoisie, en février 1945, il assume aujourd'hui, à 
la satisfaction générale, la charge de président, 
à laquelle il fut élevé le 27 octobre 1946. • 

Par l'intermédiaire de M. Tean Amacker. la 
Bourgeoisie pria son cher président de bien vou
loir accepter, en signe de reconnaissance, un ca
deau certes bien mérité, sous la forme d'une mon
tre dédicacée. Visiblement ému, M. Coutaz re
mercia tout le monde, en disant combien il était 
sensible à ce geste qui l'honore, lui et sa famille. 

Le traditionnel verre de l'amitié a clôturé cette 
petite fête. Aux vœux nombreux et cordiaux qui 
lui furent adressés nous joignons celui-ci : que 
tous les souhaits exprimés à M. Coutaz se réali
sent, et pour notre joie et pour la sienne. 

Le Secrétaire. 

S a i l l o n . — B a l de PHelvétienne. 
Nous rappelons le bal de la Sainte-Catherine 

que nos amis musiciens de Saillon organisent di
manche et lundi à la grande salle de l'Helvétien-
ne. Bar, vins de choix, tombola. 

V o S i è g e s . — Où sont allés les ballons ? 
Les ballons lâchés le jour de la kermesse de la 

Ligue antituberculeuse d'Entremont ont été trou
vés dans diverses localités du Valais. 

Le No 148 gagne le premier prix de 10 fr. Les 
Nos 246, 235, 116, 23, 14, 134, 227, 124, 195, 275 
gagnent fr. 5.—. 

Les heureux gagnants sont priés d'adresser les 
talons de contrôle pour obtenir le paiement de 
leur prix, jusqu'au 30 novembre 1950 au plus 
tard, à la Ligue antituberculeuse d'Entremont, 
à Sembrancher. 

B a g n e s . — Cinéma. 
Cette semaine le prodigieux et triomphal succès 

du grand réalisateur William Wyler : « Les plus 
belles années de notre vie ». Une œuvre qui a 
remporté 9 grands prix aux Etats-Unis et 2 
grands prix au festival de Bruxelles. Non seule
ment c'est l'événement cinématographique de la 
saison mais encore un de s films les plus remar
quables qui aient été réalisés jusqu'à ce jour. 
Dans toutes les villes, dans tous les pays, criti
ques et spectateurs sont unanimes dans leurs 
louanges. C'est un film d'une haute valeur hu
maine et d'une réalisation parfaite. Vu l'impor
tance du spectacle, le film passe dès le début, soit 
à 20 h. 30 précises. Première séance vendredi à 
20 h. 30. Interdit aux jeunes gens en-dessous de 
18 ans. 

S a x o n . — Jeunesse radicale. 
Les membres sont convoqués en assemblée sa

medi 25 novembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel Suisse. 
Ordre du jour important. 

M o n t h e y . — La soirée de la Société fédérale 
de gymnastique. 
Les dimensions pourtant respectables de la 

grande salle de l'Hôtel de la Gare de Monthey 
suffisaient à peine à contenir samedi soir les 
amis de notre section fédérale de gymnastique 
venus assister à sa soirée annuelle. 

Il est d'usage chez les gymnastes montheysans 
de préparer celle-ci avec soin. La tradition a été 
respectée samedi d'autant plus que cette section, 
qui s'est particulièrement distinguée à la récente 
fête cantonale de Sion, se devait de justifier de
vant son public son rang flatteur à cette mani
festation. 

Chaque groupement de l'importante section, 
dont l'effectif accuse un chiffre encore jamais 
atteint, a mis le meilleur de lui-même à présenter 
un travail impeccable sous la direction de son 
moniteur respectif. 

Quelques dames de la section féminine la 
« Gentiane » agrémentaient cette belle soirée de 
leur grâce et de leur souplesse. 

Au cours de la réunion des délégués à laquelle 
assistaient des représentants de toutes les sociétés 
locales et de plusieurs sections du dehors des 
compliments mérités ont été adressés au si méri
tant président de la section, M. Marc Renaud, 
aux moniteurs MM. Ch. Wirz et Raymond Cop-
pex et à tous ceux qui se sont dépensés pour 
le succès de la manifestation. 

Le téléphone automatique intégral. 
Le central téléphonique automatique intégral 

d'Aigle a été mis en service les 20 et 21 novem
bre. A l'exception des localités de Port-Valais, 
Bouveret et St-Gingolph rattachés au groupe de 
réseau 021 de Lausanne, toutes les localités du 
district de Monthey, chef-lieu v compris, appar
tiennent au groupe du réseau d'Aigle dont l'in
dicatif d'appel est le 025. 

A l'occasion de cet événement la Direction 
des téléphones de Lausanne a organisé lundi à 
Monthey, au Cinéma Mignon, 4 séances ciné
matographiques qui étaient consacrées à la pro
jection de films très intéressants et instructifs. 

— Arrestation. 
Le nommé R. Saugy, sortant d'une prison vau-

doise, avait commis de nombreux délits à Mon
they et à Bex. Il a été arrêté par un agent de la 
brigade de St-Maurice qui l'avait repéré à Col-
lombey. 

L e C h û t e l a r d . — Mort dramatique. 
M. Julio André, âgé de 27 ans, a été trouvé 

dans sa chambre le poignet-sectionné au moyen 
d'une serpe. Le malheureux expira peu après 
avoir été relevé. La police enquête. 

S a l v a n . — Acte de probité. 
Ayant trouvé, au cours de sa tournée, un porte

feuille contenant 600 fr. et des papiers, M. An
dré Délez, facteur, s'empressa de le porter à la 
police qui le remit au propriétaire, un ouvrier du 
chantier de Salanfe. Ce geste, que nous signalons 
avec plaisir, honore le brave fonctionnaire que 
nous félicitons chaudement. 

H a u t - V a l a i s . — Un cambrioleur arrêté. 
La police a réussi à mettre la main sur un nom

mé Albert R. qui avait cambriolé un hôtel à Ried, 
emportant des bijoux et des marchandises pour 
plus de 7000 fr. 

Lie successeur de M. Kummer. 
M. Cyrille Pralong, à Sion, vient d'être nom

mé directeur de l'agence générale pour le Valais 
de la Compagnie Helvétia-Incendie en rempla
cement de M. Marcel Kummer, tragiquement dé
cédé. 

AVIS à la CP. Ter. 485 
Les officiers, sous-officiers et soldats de la 

Cp. ter. 485 sont informés que l'heure d'arrivée 
à Martigny-Ville prescrite sur l'ordre de marche 
qu'ils ont reçu a été modifiée et a été reportée à 
8.30 h. afin de leur permettre d'utiliser le train 
descendant qui quitte Sion à 8.05 heures. 

Le Cdt. Cp. ter. 485. 

Cours de vini f icat ion. 
(Comm.) — Un cours gratuit de vinification 

(soins aux vins) aura lieu dans. Ifs locaux des 
Stations fédérales d'essais viticoies, arboricoles 
et de chimie agricole, à Lausanne (Montagibert), 
le jeudi 7 décembre 1950. 

Pour tous autres renseignements, s'adresser 
aux Stations susmentionnées. 

UNE ANOMALIE 
En Valais, l'on rencontre un bon nombre d'a

nomalies, en passant, nous nous permettons d'en 
signaler une à l'attention des lecteurs : 

Savez-vous qu'on exige des entrepreneurs du 
bâtiment qu'ils soient en possession d'une maî
trise fédérale pour obtenir l'adjudication de tra
vaux subventionnés ? Vous ignorez peut-être 
qu'on n'en demande pas autant à l'architecte, 
cette profession libérale qui n'est malheureuse
ment pas protégée en Valais. 

Un dessinateur qui, après trois années d'ap
prentissage et quelque peu de pratique, s'installe 
comme « architecte » peut très bien établir des 
plans, surveiller les travaux d'une construction 
subventionnée. On ne lui demande pas de maî
trise, on ne lui demande pas de preuve de sa ca
pacité. Or, à notre humble avis la responsabilité 
qu'il assume par là est bien plus considérable que 
celle des maîtres d'état. 

L'architecte sans diplôme jouit d'une qualifi
cation professionnelle qu'on ne lui a pas deman
dé d'établir, alors qu'on exige que celle de ses 
subordonnés le soit. N'est-ce pas là une grave 
anomalie ? 

Dans notre canton, où l'on veut se flatter d'a
méliorer la formation professionnelle ne devrait-
on pas se convaincre une bonne fois que la pro
tection de la profession d'architecte est devenue 
indispensable, urgente ? Si l'on persiste à laisser 
aux dessinateurs la faculté de professer comme 
architectes et d'usurper ce titre, on va indiscuta
blement à l'encontre des buts poursuivis, car 
ainsi on décourage les jeunes qui, au lieu de la 
formation universitaire longue et ardue, se con
tenteront d'un bref apprentissage. 

De plus, cette facilité que l'on tolère nous ex
pose à un autre danger : elle séduit les dessina
teurs en bâtiment du dehors qui viennent chez 
nous s'installer comme « architectes ». 

Chacun comprendra quel préjudice sérieux 
cette situation porte à notre canton, à la forma
tion professsionnelle et aux architectes diplômés 
qui ont consacré à leurs études supérieures plus 
de 8 ans. 

Il est grand temps que des restrictions soient 
apportées, des mesures prises. L'importance de 
la question n'est plus à souligner. Dans l'intérêt 
de la construction en Valais, .nos autorités fe
raient bien de la résoudre à l'exemple d'autres 
cantons suisses. Ervé. 

Les travaux de la Grande Dixence. 
L'E. O. S. va mettre en chantier la construc

tion du téléférique Sion-Barrage qui empruntera 
à peu près le même tracé que l'ancien. 

LOTERIE ROMANDE 
IOCTOÔCT 
5 0 OOO 
3o ooo 
2 0 OOO 
io ooo 

18210 AUTRES LOTS 

TIRAGE 16 DECJ 

UN GROS LOT DE 
10OOOO 

Excursions 
en Suisse 
et à l'Etranger 
en autocars 

Sociétés, Groupes do contemporains. Ecoles, demandez 
.itinéraires et offres à la 

MARTIGNY-EXCURSEONS S. A. 
MARTIGNY Téléphone (02o) 6 10 7» 

La boite de 10 Poudres 150. En vente dans les Pharmacie». 

Dépôt général: Pharmacie.Principale. Genève. 



L E C O N F E D E R E 

Le Collège de Sion 
évoqué... à Varsovie 

L'écrivain soviétique Ehrenbourg a prononcé 
un violent discours au « Congrès de la Paix », à 
Varsovie, au cours duquel il s'est livré à de nou
velles attaques contre la Suisse. Le propagan
diste communiste a cité le cas du fameux texte 
de version donné au Collège de Sion par le pro
fesseur d'allemand et dont le « Confédéré » a 
dénoncé la stupidité. 

Ehrenbourg a déclaré notamment : 
« Dans la Suisse neutre, un certain Gentinetta, 

professeur de gymnase, a dicté le texte suivant 
à ses élèves : « laissez venir les Russes, ils ver
ront ce que c'est que notre courage. En avant 
contre l'ennemi ! Nous le punirons de sa ruse 
traître. Mort aux Russes ! On pourrait évidem
ment rire de l'intelligence d'un pareil professeur, 
on pourrait se demander quels sont les Suisses 
pendus par les Russes. Mais tout cela n'est pas 
drôle, car ces méthodes d'enseignement consti
tuent un grand danger pour tous les pays et tous 
les peuples. L'idéologie des Nazis est non seu
lement continuée, mais dépassée. » 

Sans vouloir attribuer à ce fameux texte l'im
portance tragique que lui confère l'écrivain 
communiste, on ne peut que regretter, une fois 
encore, cette maladresse qui sert de prétexte au
jourd'hui à une violente attaque contre notre 
pays. 

On ne doit pas être fier, au Collège de Sion, du 
retentissement de cette stupide aventure... 

App ren t i s p o u r le serv ice des t r a i n s . 
Les C. F. F. engageront, avec entrée en service 

au début de l'année prochaine, des apprentis pour 
le service des trains. 

Les candidats doivent s'inscrire jusqu'au 25 
novembre, par lettre autographe, auprès du chef 
de l'exploitation des C.F.F. à Lausanne. 

Cette offre nous paraît intéressante pour le 
Valais, les conditions exigeant la connaissance 
du français et de Vallemand. Les candidats doi
vent être âgés de 20 à 30 ans. Les C. F. F. don
neront aux intéressés tous les renseignements 
désirables. 

MARTIGNY 
Conférence M. Emile Vuillermoz. 

Pour la première fois, une conférence sur la mu
sique et sur les musiciens : « Les grands maîtres que 
j'ai connus : Fauré, Debussy, Ravel » par M. Emile 
Vuillermoz, critique musical à Paris. 

Souvenirs personnels, anecdotes et révélations amu
santes sur leur .intimité et leur caractère. 

La première conférence aura lieu lundi 27 novem
bre, à 20 h. 15, au Casino-Etoile, à Martigny. 

Important : Deux trains de nuit à 22 h., Martigny-
St-Maurice et Martigny-Sion, avec arrêts. 

Le bal des Catherinettes au Casino-Etoile. 
C'est un orchestre de 6 musiciens, « The Sedunys », 

qui conduira, dimanche soir 26 novembre, après le 
cinéma, de 22 h. 30 à 3 h., le grand bal populaire des 
Catherinettes au Casino-Etoile. Pour faire plaisir à 
sa nombreuse clientèle, le Casino-Etoile maintient sa 
formule : entrée libre ; carte pour danseurs. 

Quatre noms 
assureront le succès du prochain gala théâtral du 

Casino-Etoile : Louis Verneuil, dont on sait l'inven
tion et le talent ; Chrisliane Delyne, la créatrice du 
«sexe faible», l'enfant gâtée du «Palais royal», à 
Paris ; Bernard Lancret, le héros de tant de films con
nus, et Paul Larthe, magicien des décors à l'Opéra de 
Paris. 

Où îrez-vous ce soir mercredi... 
L'Etoile vous propose « Le réveil de la Sorcière 

rouge », avec John Wayne et Gail Russell. Un grand 
film d'aventures et d'amour, d'après le célèbre roman 
de Garland Roark, vendu à plus d'un million d'ex
emplaires aux Etats-Unis et traduit en français. 

D'Amsterdam à Singapour, de Melbourne à la Mer 
de Chine, deux hommes s'affrontent pour l'amour 
d'une femme, pour la possession d'un coffret plein de 
perles gardé par une pieuvre géante. 

Horaire : 2 séances : mercredi et jeudi. 

Dimanche 26 
et Lundi 27 novembre 1950 

Saillon £ 

GRAND BAL 
de la 
SAINTE-CATHERINE 
organisé par l ' „ H E L V É T I E N N E " 

Votez OUI If.3 r \ 

décembre 
Le 4 juin le peuple suisse refusait à une très 

forte majorité le projet de réforme des finances 
fédérales qui lui était soumis. Le Cartel syndical 
s'était prononcé contre la loi proposée. Nous n'a
vons pas ici à analyser les raisons de cette oppo
sition. Mais un rejet ne constitue pas une solu
tion. Or on sait que la moitié des recettes du pays 
repose sur la législation extraordinaire. La per
ception des impôts pour la défense nationale, sur 
le chiffre d'affaires, sur le luxe, sur la bière, l'im
pôt anticipé et divers droits de timbres reposent 
sur le droit d'urgence. L'arrêté d'urgence en vi
gueur cesse avec l'année 1950. 

Afin de permettre au Conseil fédéral et aux 
Chambres de mettre sur pied un nouveau projet 
de réforme, projet qui demandera du temps pour 
son élaboration, il était absolument indispensa
ble d'assurer à la Confédération la continuité de 
ses recettes actuelles. 

C'est dans ce sens qu'il fut décidé par les or
ganes compétents de prolonger les dispositions 
actuelles pour une durée de 4 ans. Mais cette dé
cision n'aura de valeur que pour autant que le 
peuple se prononce favorablement les 2 et 3 dé
cembre. 

Notons cependant que le régime provisoire qui 
sera voté prévoit certains allégements. Ainsi l'im
pôt de défense nationale ne sera perçu pour un 
marié qu'à partir de 5000 fr. de revenu et 500 fr. 
par enfant (célibataires 4000 fr.). L'impôt sur la 
fortune ne commencera qu'à partir de 30,000 fr. 
La moitié de la population suisse serait à l'ave
nir libérée de l'impôt sur la défense nationale. 

Un autre point important : l'impôt sur le chiffre 
d'affaires ne sera plus perçu sur tous les produits 
comestibles. Les produits auxiliaires employés 
dans l'agriculture seront moins imposés. Autant 
de réductions dont profiteront en tout premier 
lieu les économiquement faibles, ouvriers, petits 
paysans et artisans. 

On peut donc affirmer que le texte soumis au 
peuple tient en bonne partie compte des désirs 
des classes peu fortunées. L'impôt de défense na
tionale leur sera en partie épargné. L'impôt sur 
le chiffre d'affaires prendra une allure plus so
ciale, car il ne touchera plus certains secteurs de 
première nécessité. 

L'acceptation du régime transitoire permettra 
à la Confédération de remplir les tâches que la 
Constitution lui impose : défense nationale et pro
grès social. Un rejet obligerait à nouveau l'Etat 
à avoir recours à l'emprunt et à augmenter notre 
dette publique. Autrement dit il faudrait consa
crer une plus grande part du revenu national pour 
le payement d'intérêts d'un capital toujours plus 
lourd. Personne n'a d'avantages à retirer d'une 
telle politique si ce n'est la finance. 

Aussi paysans, artisans et ouvriers nous vote
rons OUI en faveur du régime transitoire des 
finances fédérales. 

Le Cartel syndical. 

BAL DES CATHERINETTES 
• AU C A S I N O - E T O I L E - M A R T I G N Y j 
V Dimanche 26 novembre, après la cinéma, de 22 h. 30 à 3 h. (Orchestre ,,THE SEDUNIS" , 6 musiciens) / 
^ k w ^ Entrée libre - Carte de danse : Fr. 2 . - ^ S 

-Jl raverô LE M O N D E 

Succès a m é r i c a i n en Corée. 
Les troupes de Mac-Arthur ont conquis la ville 

de Hyesangin, important centre de triage mili
taire. 

Troub les en T u n i s i e . 
De graves incidents se sont produits hier à 

Enfidaville dont le bilan s'établit par 4 morts et 
12 blessés. 

Plusieurs centaines de grévistes agricoles ayant 
tenté d'empêcher des ouvriers embauchés par la 
Société des fermes françaises de prendre le tra
vail, des forces de police furent envoyées pour 
disperser les manifestants. Accueillies à coups 
de pierres et, après avoir employé des bombes 
lacrymogènes, elles durent faire usage de leurs 
armes devant le flot des grévistes qui menaçaient 
de les submerger. 

Les grévistes se sont alors dispersés. 

Ceux q u i f u i e n t le parad is r o u g e . 
Les services compétents de la municipalité an

noncent que 140 policiers populaires de la zone 
soviétique se sont réfugiés à Berlin-Ouest au cours 
des quatre dernières semaines. 

Elec t ions en A l l emagne . 
La Hesse et le Bade-Wurtemberg ont renouvelé 

leur Diète dimanche. Les résultats marquent tout 
d'abord une très forte abstention, 60 % seule
ment du corps électoral s'étant rendu aux urnes. 
Ils indiquent ensuite une nette défaveur des dé
mo-chrétiens qui perdent 16 sièges d'un côté et 
8 de l'autre. Les communistes perdent tous leurs 
sièges. Les socialistes, par contre, ainsi que les 
libéraux, gagnent de nombreux mandats. 

Les Chinois en Corée. 
Le porte-parole du GQG a affirmé que la 38e 

armée communiste chinoise était entrée en Corée 
le 20 octobre en unité constituée et qu'aucun sol
dat des trois divisions composant cette armée n'é
tait volontaire. 

Faisant connaître pour la première fois offi
ciellement l'ensemble des informations recueil
lies auprès des 150 prisonniers chinois faits jus
qu'à présent par les forces des Nations Unies, le 
porte-parole du GQG a déclaré que la 38e armée 
originellement cantonnée à Changchoun, au cen
tre de la Mandchourie, avait été transportée à 
Moukden par le train. Ses trois divisions d'infan
terie et ses unités spéciales ont reçu des vête-

'ments d'hiver et ont appris qu'elles allaient être 
envoyées en Corée « pour aider les Coréens à 
chasser les envahisseurs américains ». Elles ont 
reçu l'ordre de ne pas parler chinois en Corée 
et de détruire tous les papiers et lettres concer
nant la Chine, qui étaient en leur possession. 

CONFEDERATION 

B A R - Vins de 1er choix 
Invitation cordiale. 

— Tombola 

M. Nobs p a r l e de la v o t a t i o n d u 
3 décembre . 
M. le conseiller fédéral Nobs a conclu une 

allocation aux étudiants de Zurich en affirmant 
que le régime proposé au peuple pour les années 
de 1951 à 1954 est une œuvre d'équité fiscale. Elle 
a été possible grâce à l'union qui s'est manifestée 
aux Chambres fédérales, lesquelles sont le reflet 
de notre peuple. Cette œuvre évite les solutions 
extrêmes et unilatérales. 

Le d r o i t de vo te aux f e m m e s 
vaudoises. 
Le Grand Conseil a décidé par 118 voix contre 

30, après une vive discussion, d'accorder aux 
femmes le droit de vote dans les communes qui se 
seront prononcées affirmativement à ce sujet. 
La loi votée, portant modification de la Consti
tution vaudoise, sera soumise au peuple. 

Démiss ion de t r o i s j u g e s f é d é r a u x . 
Par lettre adressée lundi au président de l'As

semblée fédérale, les juges fédéraux Jacob Halb-
luetzel, Auguste Ernst et Eugène Hasler, ont 
donné leur démission pour la fin de l'année. 

M. Hailbluetzel, actuellement vice-président 
du Tribunal fédéral, est originaire de Benken 
(Zurich), et appartient au parti des paysans, ar
tisans et bourgeois. M. Ernst est bourgeois d'Aa-
rau et membre du parti radical. M. Hasler est 
originaire de Kilchberg et Winterthour. Il est 
membre lui aussi du parti radical. 

I m p o r t a n t d iscours de M. Ruba t te l . 
M. le conseiller fédéral Rubattel a prononcé 

lundi soir au Cercle démocratique de Lausanne 
un important discours au cours duquel il a traité 
quelques problèmes que les circonstances posent 
au Conseil fédéral. 

Parlant de la politique sociale, M. Rubattel a 
défini les trois conditions qu'elle exige : Perfec
tionnement de nos instiitutionls, équilibre avec 
notre économie nationale et sens des responsabi
lités chez l'individu. 

M. Rubattel a cité quelques-uns des projets 
sociaux en cours d'élaboration : Revision de l'A. 
V. S., loi sur le chômage, indemnisation pour 
perte de salaire et de gain, assurance-maternité 
et amélioration du logement en montagne. 

A propos des taxes postales. 
La Direction générale des P. T. T. fait remar

quer qu'il ne saurait être question de nouvelles 
taxes postales à partir du 1er janvier déjà, car 
ce n'est pas le Conseil fédéral qui peut en décider, 
mais les Chambres, qui n'ont d'ailleurs pas en
core été saisies de cette proposition. Le Conseil 
national et le Conseil des Etats ne pourront dé
libérer de cette modification à la loi sur le ser
vice des postes qu'au cours de l'année prochaine. 
Les travaux législatifs qui s'y rapporteront ne 
seront vraisemblablement terminés qu'à la fin 
1951. 

Le problème de la suppression de la franchise 
postale fait, lui, l'objet d'un postulat. Le Conseil 

Chez les voyageurs de c o m m e r c e 
romands . 
Le Comité central de l'Union des voyageurs de 

commerce de la Suisse romande s'est réuni à Ge
nève, le 18 novembre, sous la présidence de M. 
Louis Martin (Genève), qui a été confirmé dans 
ses fonctions de président central pour une nou
velle période de trois années. 

Le Comité a pris connaissance avec satisfac
tion des mesures prises par le Département fé
déral de l'économie publique, à l'instigation de 
la conférence intercoopérative des associations 
suisses de voyageurs de commerce, en vue de 
renforcer le contrôle des cartes de patente des 
voyageurs de commerce. Cette initiative s'ins
crit dans le programme d'une action de vaste 
envergure dont le but est l'assainissement de la 
profession. Dans cette perspective, le Comité 
central de l'Union romande s'est prononcé en 
faveur de l'institution d'un registre professionnel 
des voyageurs et représentants de. commerce. 

Rédacteur : Gerald Rudaz 
Editeur-Imprimeur : 

A. Montfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

Sous les auspices de 

M. JEAN DE CHASTONAY, pour „Arls el Lettres", à Sierra ; 

M M . MAURICE ZERMATTEN e t GEORGES HAENNI, pour 

,,Les Amis dos Arts", à Sion ; 

M. ADRIEN DARBELLAY, Casino Etoile, à Martigny. 

M. Emile Vuii lermoz 
le grand critique musical de Paris, 

donnera 3 conférences en Valais 

LES MAÎTRES QUE J A I CONNUS 

Fauré - Debussy - Ravel 

Souvenir personnel, anecdotes et révélations amusantes sur 

leur intimité et leur caractère. 

Lundi 27 nov. à 20 h. 15, à Martigny 

Mardi 28 nov. à Siorre, „Maison des Jeunes" 

Merc. 29 nov. à Sion 

Si vous aimez les films d'aventu
res, ne manquez pas d'aller à l'Etoile 

CE SOIR MERCREDI et JEUDI 

LE RÉVEIL 

DE LA SORCIÈRE ROUGE 

Profondément touchées par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus lors de leur grand deuil, 

Madame Nina MONNERAT 
et sa famil le 

remercient toutes les personnes qui y ont pris part 
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs 
messages, et les prie de trouver ici l'expression de leur 
vive gratitude. 

Martigny, le 20 novembre 1950. 

Les enfants de Madame Henri CRETTON et familles 
très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

fédéral n'a pas encore répondu. Il est prématuré 
de penser que la question de l'augmentation des 
taxes postales est décidée avant celle de la sup
pression de la franchise de port. 

La Fabrique Pfister-Meubles, à Suhr 
a confié la représentation de ses ameublements à 

M. ALBERT B A G A I N I , son dépositaire pour le Valais 
Rue de la Dixence S I O N Téléphone 218 38 

VOITURES D'ENFANTS 

Exclusivité «Roya l Eka » 

LINOLÉUMS 

SPÉCIALITÉ DE DÉCORATIONS 
Renseignements gratuits sur la Grande Exposition Pfister-Meubles, à Lausanne 
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L E C O N F E D E R E 

N'achetez pas 
une ampoule, 
achetez une» 

elle est i t 
plus lumineuse 
et économique 

Émiecide 

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'AAll 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 

AAR 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. 

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

DU NOUVEAU À MARTIGNY 
Avis au public 

Dans le but de mieux servir notre clientèle, l'agence des m a c h i n e s 
à c o u d r e suisses B e r n i n a a été remise à M. René Waridel, 

spécia l is te d i p l ô m é s u r m a c h i n e s à c o u d r e 
e t a n c i e n m é c a n i c i e n d e Singer . 

M. Waridel garantit toutes réparations de machines à coudre de 
n'importe quelle marque ou système. 

Son expérience, acquise dans nos usines, est à même 
de vous satisfaire dans notre service de 
vente-location, échange ou de réparation 

Téléphone 619 20 
Magasin do vente i Rue du Grand St-Bernard, MARTIGNY-VILLE 

Fabrique de machines à coudre suisses BERNINA 
STECKBORN 

SPORT AUTOMOBILE 

RALLYE DES ALPES 1 9 5 0 

I 
(Cliché obligeamment prêté par la Revue Automobile) 

U n e 4 C V R E N A U L T a gapné la Coupe des Alpes dans la caté
gorie 750 à 1100 cm3. E n dépi t d e son mo teu r d e 760 cm3 seule
ment , l a R E N A U L T 4 C V d e L A N D O N est classée première 
dans l a catégor ie 1100. 

Dans cette m ê m e catégor ie on t rouve encore une 4 CV R E 
N A U L T à la 2me place et une au t r e à l a 5me place. U n e fois de 
plus, la 4 C V R E N A U L T prouve b r i l l amment sa régular i té et 
ses qualités de grim/peuse. 

Agent pour le Valais .-

A. G S C I I W E N D , G a r a g e M o d e r n e 
Sion , tél . 2 1 7 30. 

Sous-Agents : Heldner Frères, Brigue 
Crot Marcel, Montana 

. Zwissig Arthur, Sierre 

AVIS ! 
Nous avons le plaisir d'informer le public que nous avons 

repris l'Agence off ic ie l le pour le Valais des voitures 

SIMCA 
Les nouveaux modèles sont en stock au 

Garage Branca Frères, Vétroz - Téléphone 413 32 

Service de Vente: Branca Tony, Sierre 
Téléphone 515 24 

GRANDE BAISSE 
Expéditions de viande de chèvre, 1ère qualfti 
à nr ix snpr ianv • m 

le kg. Fr. 

Expédit ions de viande de chèvre, 
à pr ix spéciaux 
Chèvres entières 
Quartier devant 
Quartier derrière 
Moutons entiers 
Saucisse de chèvre, 1ère quai 
Salametti nostrani, 1ère quai. 
Salametti nostrani, 2e quai. 
Saucisses de porc 
Mortadella Nostrana 
Mortadella de Bologne 
Salami nostrano, 1ère quai. 
Lard salé 
Service prompt et soigné contre remboursement 
Se recommande : Grande Boucherie A. Fiori Cevin 
(TESSIN) . m 

Demandez le Confédéré" 
dans les établissements publics 

2.60 
2.40 
3.50 
150 
2.40 
9 . -
7 . -
4.70 
6.50 
6.70 

1 0 . -
4 , 

m (VAUD et VALAIS) S Â R E S S . A . ^ e César Roux 20, Lausanne - Tél. 22 97 09 

A VENDRE 
P.ix par 100 kg. 

Choux blancs, 
Ire quai. Fr. 20.-

Choux rouges 
Ire quai. Fr. 24.-

Choux-raves beurrés 18.— 
Carottes nantaises 24.— 
Poireaux verts 30.-
Raves à compote 14.-
Oignons gros du pays 42.— 
Betteraves à salade 

noires 20.— 
Céleris-pommes 55.— 

Se recommande : 
E. Guil lod-Gat t i , 

Clutivateur-march.-grai-
nier, Nant-Vully. 

Tél. (037) 7 24 25. 

VIN ROUGE 
AMERICANO 
de ses propres vignes Fr. 
1.15 le litre franco Valais 
à partir de 50 litres. 

F. Weidenmann, Locarno. 
Tél. (093) 710 44. 

A v e n d r e 

poussette 
pousse-pousse beige sa 
parfait état. 

Qffre sous chiffre P 
12878 S, Publicitas, Sion. 

ENTREE LIBRE - SENSATIONNEL ! 
Ménagères, attention ! 1 jour seulement ! 

Le jour de lessive est révolu ! 
Nous vous démontrons le procédé de lessive 

rapide 
+ Patente déposée Deux ans de garantie 

«REVOLT©» 
Automatique, unique, incomparable, sans 
concurrence est l'appareil à laver rapide 

Sans gaz — Sans courant — Sans brosse — 
Sans frotter — Sans peine 15 chemises en 5 
minutes. Le 'linge d'un mois en 45-60 minutes. 

Avec son extraordinaire rendement et son 
résultat stupéfiant, dans un temps minimum re
cord, iil lave, rince votre linge et le rend d'une 
blancheur éclatante ! D'un maniement enfan
tin, s'utilise pour tout : linge de corps, de mai
son, vêtements de travail. 

La nouvelle méthode simple et sans fatigue 
de lessivage résulte de l'action combinée par 
l'arrosage, l'aspiration et le refoulement de 
l'eau, unie à la circulation constante de l'air. 

Pas de lessiveuse. — Pas de machine à laver. 
— Pas d'appareil à cloche. Prix Fr. 49.50. Ra
bais spécial Fr. 4.— sur commande donnée à la 
séance de démonstration. Fr. 45.50 impôt chif
fre d'affaire compris. Chaque ménagère doit 
voir cela ; elle se convaincra pour sa nouvelle 
orientation. Venez assister avec votre mari a nos 
intéressantes démonstrations de lavage du linge 
qui auront lieu partout et jugez vous-même. 

Démonstration de lavage du linge 
au Café de la Poste, Saxon 

Vendredi 24 novembre, à 15 h. et 20 h. précises. 
Prière d'apporter du linge. 

BONNE 

SOMMELIÈRE 
de confiance, connaissant 
service salle et café, est 
d e m a n d é e dans Hôtel-
restaurant du centre du 
Valais ainsi qu'une bonne 
cu i s in iè re . 

Place à l'année. Vie de 
famille. 

Faire offres sous chiffre 
P 12844 S, Publicitas, Sion. 

BOULETS 1" QUALITÉ 
(équivalant les boulets étrangers) 

Mines de Grône I S. A: 

3000—5000 kg. à Fr. 13.50 les 100 kg. franco domi
cile Sion et Sierre. 

100—1000 kg. Fr. 13.— les %> kg. pris à la mine. 

1000—3000 kg. Fr. 12.— les % kg. pris à la mine. 

Par wagon de 10,000 kg. et plus Fr. 10.50 les % kg. 
départ Granges-Lens. 

Renseignements auprès de la Direction de la Mine 
Téléphona 4 22 94 (027) 

BON VACHER 
cherche emploi tout de 
suite. 

S'adresser sous P 12S01 
S, Publicitas, Sion. 

A vendre 

BON FUMIER 
bovin» environ 15 m3. 
S'adresser au bureau du journal. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ven
trières, pour grossesses, des
centes d'estomacs, contre 
obésité, etc. Bas prix. En
vois à choix. Indiquer genre 
désiré. 
Rt M I C H E L L , spécialiste. 
Mercerie 3, L a u s a n n e 

OCCASION 
AVANTAGEUSE 

A v e n d r e d'occasion, par 
suite de transformation, 
une 

chaudière 
à charbon 

convenant pour apparte
ment ou villa. 

Faire offre à A. Mont-
fort, Martigny. 

CINÉMA DE BAGNES 
TU. % 63 02 

24-25-26 novembre 

LES PLUS BELLES J^NNÉES 

DE NOTRE VIE 

• . 

. Pantalons; cuir 
neufs, pour motocyclistes, tailles 46 et 48 à 
105 fr. pièce. Pantalons imperméables U. S. 
Navy, neufs, avec 4 poches et bretelles, entiè
rement doubles en drap kaki, très chauds à 
39 fr. pièce. 

Magasins Pannatier, à Vernayaz 
Ouvert les dimanches de 13 à 15 heures. 

r • 




