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Adieu paniers... 

Les vendanges valaisannes touchent à leur fin. 
Si l'on s'accorde à juger excellente la qualité de 

la récolte, la quantité reste bien au-dessous des 
prévisions. Cette constatation vaut d'ailleurs pour 
l'ensemble du vignoble romand et non seulement 
pour le Valais. 

L'examen des premiers chiffres fait apparaître 
en effet un déchet important, atteignant, dans 
certains parchets le 50 pour cent de la production 
1948. 

Un si faible rendement touche, en première 
ligne, le vigneron. Il est certain que, dans la 
généralité, le déchet « mangera » entièrement 
l'augmentation prévue du prix de la vendange. 

Pourtant, au terme de cette année vigneronne 
marquée par une crise dont on se souviendra 
longtemps, la confiance renaît. Certains signes ré
vélateurs annoncent une nette reprise, une revi
talisation du commerce jusqu'ici plongé dans le 
plus complet marasme. 

Il faut voir ici, en tout premier lieu, l'effet 
bienfaisant des diverses actions fédérales en vue 
de dégorger le marché des vins. Ceux-mêmes qui 
doutaient de leur efficacité sont obligés de re
connaître aujourd'hui que ces opérations ont 
atteint leur but. 

En effet, sans posséder les chiffres définitifs 
concernant les quantités de vendange écoulées sous 
forme de raisins de table, jus de raisins ou li
vrées à la concentration, on peut affirmer que la 
ponction opérée a fortement soulagé, sinon sauvé 
notre économie viticole. 

Cet effet des actions fédérales se trouve encore 
accéléré par la faiblesse de la production. 

Si l'écoulement normal du vin ne subit aucun 
ralentissement, on peut donc espérer qu'à la veille 
des vendanges 1950 la situation se sera presque 
stabilisée. Ce qui voudrait dire prix convenables 
pour le producteur, possibilités normales pour le 
commerce et soulagement pour toute l'économie 
valaisanne. 

Il faut bien se garder pourtant de crier trop 
tôt victoire. 

C'est aux mesures prises d'urgence, de caractère 
provisoire, que nous devons d'avoir échappé à 
la catastrophe. Mais ces mesures n'ont pas résolu 
le problème du vin. 

Celui-ci reste posé et ce sera la tâche aussi 
bien des Chambres fédérales — qui vont discuter 
du statut des vins — que du gouvernement can
tonal, de le résoudre. 

Nous constatons simplement aujourd'hui que 
les actions fédérales ont créé un « choc psycho
logique » générateur d'une nette reprise de con
fiance. 

Le vigneron retrouve une raison d'espérer, car 
il sent l'approche de temps meilleurs. 

Puisse cette attente ne pas être déçue et notre 
viticulture, tirant leçon des erreurs passées, re
trouver sa stabilité perdue ! 

Pour cela, il faudra oser sortir de la routine, 
innover, faire preuve d'activité et d'initiative. 

De nombreuses et excellentes suggestions ont 
été émises par nos députés aux Chambres fédé
rales ou au. Grand Conseil. Qu'on passe sans 
tarder à leur réalisation, car notre classe vi
gneronne ne supporterait pas le retour d'un ma
laise aussi grave que celui duquel elle semble 
se remettre doucement aujourd'hui. 

g. r. 

M. Pet i tp ierre en I ta l ie 
M. le conseiller fédéral Petitpierre est parti 

pour l'Italie avec sa famille passer quelques jours 
de vacances. Bien que ce voyage n'ait aucun 
caractère officiel, M. Petitpierre rendra visite à 
M. Einaudi, président de la République, à M. de 
Gasperi, Drésident du gouvernement et au comte 
Sforza, ministre des affaires étrangères. A l'occa
sion de ces entretiens, on assure que les relations 
économiques entre les deux pays seront exami
nées. On espère à Rome que la conclusion des 
négociations en cours coïncidera avec l'arrivée 
de M. Petitpierre, qui pourra peut-être même 
procéder à la signature du nouvel accord. 

A cette occasion, Radio-Rome a longuement 
présenté la figure de M. Petitpierre et sou
ligné ses mérites d'homme d'Etat. 

E N P A S S A N T . . . 

L'argument du tabouret 

Nous lisons dans la « Tribune de Lausanne » 
cette information édifiante : 

Une rixe, dont les suites furent assez sérieuses, 
a été évoquée devant le tribunal correctionnel de 
la Sarine. 

M. Pierre P., de Sion, était inculpé de voies de 
fait et lésions corporelles, sur la personne de M. 
Armand Thévoz, journaliste, à Fribourg. Le 27 
février dernier, ces deux personnes s'étaient ren
contrées dans un café de la ville et, au cours de 
la conversation, il fut question des affaires d'affi-
davits qui échauffèrent si fortement les esprits 
en Valais et à propos desquelles M. P. avait été 
interrogé. 

Le soir, tous deux se retrouvèrent dans le même 
établissement et la discussion reprit, mais cette 
fois elle s'envenima rapidement. Tout à coup M. 
Pierre P. saisit un tabouret et en frappa violem
ment M. Thévoz à la tête, le blessant à l'arcade 
sourcilière. Un médecin fut appelé et diagnos
tiqua en outre une commotion cérébrale, néces
sitant une hospitalisation de plusieurs jours. 

Une transaction intervint entre les parties, mais 
avec réserve en cas de complications, ainsi que 
l'avait conseillé le médecin. M. Thévoz toucha la 
somme convenue. 

Mais des complications s'étant effectivement 
produites dans l'état du blessé, il dut retourner 
à l'hôpital. Un peu plus tard, il envoya à M. P. 
une note de frais se montant à 1354 francs. 

Comme ils ne parvinrent pas à se mettre d'ac-' 
cord, l'agresseur ne voulant payer que la moitié 
de la somme réclamée, une plainte fut déposée. 

Pierre P. n'a pas comparu à l'audience du tri
bunal de la Sarine. Après avoir entendu les plai
doiries de Me Bernard de Gottrau pour M. Thé
voz et Me Tean Genoud pour l'inculpé, le tri
bunal a condamné Pierre P. à deux mois de pri
son avec sursis, par contumace, avec suite de 
frais et indemnité selon le chiffre réclamé. 

// n'y a vraiment aucun commentaire à esquis
ser sur ces faits car ils nous semblent d'une par
lante éloquence. 

L'argument du tabouret sur la tête est un argu
ment indiscutable. 

Cependant le chroniqueur du journal vaudois 
eût pu rehausser son entrefilet d'un détail iné
dit dont on appréciera la saveur : 

Si l'avocat sédunois ne se présenta pas à l'au
dience du tribunal de la Sarine, c'est qu'il en 
était empêché par ses devoirs professionnels : 

Il plaidait, en effet, à Sion, dans une affaire 
de... coups et blessures ! 

Quel dommage, en vérité, que le Valais n'ait 
pas encore trouvé son Courteline. 

Il n'aurait que l'embarras du choix, pour sou
mettre à notre ébahissement des sujets de haute 
liesse. 

Que dirait-il de ce notaire impliqué dans l'af
faire des affidavits et qui est chargé aujourd'hui 
encore de légaliser des signatures ? 

Que dirait-il de ce monsieur qui dut aban
donner son poste au registre foncier de Martigny 
et qu'on a finalement casé au registre foncier de 
Sion ? 

On peut, selon son humeur, se moquer de faits 
aussi abracadabrants ou s'en indigner, mais dans 
un cas, comme dans l'autre, ils vous laissent pan
tois. 

Sans doute, on ne veut pas la mort du pé
cheur, et l'on admet qu'un homme, après avoir 
commis une erreur, ait une chance de se réhabi
liter, ou même plusieurs. 

Néanmoins faut-il encore lui laisser le temps 
de méditer sur son "cas. 

Or, si vous voulez bien songer que le notaire 
et l'avocat dont il est question est autorisé-à pra
tiquer le barreau et le notariat, que le fonction
naire de Martigny se retrouve fonctionnaire à 
Sion et qu'on a mis à pied, dans des conditions 
doidoureuses M. l'abbé Mariétan, docteur honoris 
causa de l'Université de Lausanne, vous avouerez 
que le public est en droit de s'étonner de telles 
anomalies. 

Si le Conseil d'Etat avait témoigné à M. l'abbé 
Mariétan le dixième de la sollicitude et de l'affec
tion qu'il témoigna à M. Exquis, il aurait trouvé 
mille bonnes raisons de le maintenir en fonctions 
en dépit de son âge et dans l'intérêt des élèves. 

Or, le premier a été mis à pied sans élégance 
et le second qui devrait l'être a été l'objet de 
toutes les délicatesses. 

On voulait même, à un moment donné, offrir 
le voyage à Martigny et le dîner de midi à un 
employé du registre foncier de Sion pour que 
l'autre eût la possibilité d'occuper sa place. 

Alors nous posons la question : 
Ne trouvez-vous pas que cette politique électo

rale a suffisamment duré et que les plaisanteries 
les plus courtes sont les meilleures ? 

Si des gens finissent par douter et de l'autorité 
de l'Etat et de son sentiment de justice, à qui 
la faute ? 

Pas aux gens, sans doute ! 
A. M. 

CONFEDERATION 

Faut-il reviser l'AVS ? 
Les recettes de l'A.V.S. ayant très fortement 

dépassé les prévisions, des voix se sont aussitôt 
élevées pour proposer de procéder à une revision 
de la loi. C'est aller bien vite en besogne. L'ex
périence que nous avons du régime de l'A.V.S. est 
encore de trop courte durée pour que l'on puisse 
préjuger de ses résultats futurs en modifiant le 
fonds même de la loi. 

Il serait par contre possible, au lieu de se pres
ser de toucher au mécanisme de l'A.V.S., d'y ap
porter quelques aménagements provisoires. On 
pourrait notamment réduire la part des pouvoirs 
publics dont les prestations dépassent actuelle
ment ce que la loi leur impose. On pourrait peut-
être aussi songer à atténuer la charge de l'A.V.S. 
pour les professions indépendantes. Ceux qui les 
pratiquent paient en effet une cotisation de 4 % 
de leurs gains, au lieu du 2 % imposé à ceux qui 
ont un patron. Cette cotisation de 4 % a pour 
effet de doubler à peu près les impôts de ceux 
qui appartiennent aux professions indépendantes. 

En tout état de cause, il faut se garder, en allant 
trop vite en besogne et en revisant hâtivement 
la loi sur l'A.V.S. de compromettre l'avenir de 
cette grande œuvre nationale. A. 

Les îles de Brissago 

Le Conseil communal d'Ascona s'est prononcé 
par 26 voix contre 0 et 4 abstentions, en faveur 
du. rachat des îles de Brissago à leur propriétaire 
actuel. 

Le régime transitoire 
des finances de la Confédération 
La commission du Conseil national chargée 

d'examiner le régime transitoire des finances de 
la Confédération se réunira mardi à Montreux 
pour se prononcer sur le projet du Conseil fé
déral. Dans la récente session de septembre, le 
Conseil des Etats a liquidé cet objet en adoptant 
une solution qui, contrairement aux propositions 
du Conseil fédéral, réduit à deux ans le régime 
transitoire et le modifie sur un certain nombre 
de points. En vertu du nouvel article 89 bis de 
la Constitution fédérale, le régime transitoire 
doit être soumis au vote populaire dans l'espace 
d'une année. La commission du Conseil natio
nal est présidée par le conseiller national Obrecht. 

Le Conseil national examinera le projet dans 
une nouvelle session d'une semaine qui s'ouvrira 
le 24 octobre prochain. 

Les vendanges neuchnteloises 
La vendange neuchâteloise a été moins impor

tante qu'on ne l'avait cru. Le chiffre de 4.500.000 
kilos de raisin, qui avait été escompté, n'a pas 
été atteint. Il en est d'ailleurs de même dans tous 
les vignobles où la récolte a été quantitativement 
assez faible. La qualité, par contre, est excellente. 

En ce qui concerne l'action du raisin de table, 
le canton de Neuchâtel a fourni 620.000 kilos. 

L'école douanière de Liestal 
Une école moderne, spécialement équipée pour 

une formation toujours plus poussée de nos gar
des-frontière, a été inaugurée à Liestal, à l'an
cienne caserne. 

M. Nobs, président de la Confédération, a pré
sidé à la cérémonie inaugurale des locaux d'ins
truction. 

Remous farineux 
(De notre correspondant particulier) 

Notre petit pays retentit, depuis quelques jours, 
des bruits d'un conflit assez original, qui inté
resse aussi bien une honorable corporation d'ar
tisans que l'armée beaucoup plus puissante des 
consommateurs. Au cours de la semaine passée, 
on annonçait que la Confédération avait aug
menté d'un trait de plume, de deux centimes le 
prix du pain mi-blanc. Les profanes tels que 
vous et moi s'apprêtions à supporter sans trop re
chigner cette charge supplémentaire, mais ce 
sont les boulangers eux-mêmes qui n'ont pas vou
lu l'entendre de cette oreille et qui se sont re
biffés. Et avec quelle énergie ! Réunis à Lu-
cerne, en congrès extraordinaire, ils ont décidé 
de s'opposer à cette hausse, qu'ils estiment abso
lument injustifiée. Ils ne veulent plus fabriquer 
de pain mi-blanc, mais proposent d'en revenir à 
un type unique, dont nous appréciâmes la saveur 
avant le déclenchement du deuxième conflit 
mondial. 

Incapable de traiter l'aspect purement techni
que du problème que pose cette petite révolution, 
nous devons nous borner ici à en souligner l'as
pect politique et social, car ce problème existe et 
il tient même la vedette dans le cas particulier. 
La Confédération, peu après la fin des hostilités, 
a acheté au gros prix des milliers et des mil
liers de tonnes de farine, tant en Amérique du 
Nord qu'en Amérique du Sud, et malgré la visite 
de courtoisie que voulut bien nous faire Mme 
Peron, épouse du Président de la République Ar
gentine, nous dûmes bien nous soumettre aux exi
gences fort onéreuses des exportateurs d'outre-
Atlantique. La situation s'est depuis lors nota
blement améliorée sur les grands marchés inter
nationaux. La Confédération obtient à bien meil
leur compte les tonnes de farine que ses services 
répartissent auprès de nos meuniers ou de nos 
boulangers. Mais l'on ne voit pas que les prix 
de détail aient subi les répercussions de ce flé
chissement important des prix de gros. Au con
traire, on annonçait aux quatre vents du ciel 
que le pain mi-blanc allait subir une hausse de 
deux centimes ! C'est contre cette décision... inat
tendue que la corporation des maîtres-boulangers 
s'est insurgée avec l'énergie insolite que l'on sait. 
Elle considère que la décision de Berne ne se lé
gitime en aucune façon et avec un courage ma
gnifique, elle plaide non seulement sa cause, mais 
celle des consommateur^ cohorte à laquelle nous 
avons tous l'honneur d'appartenir. Si la Confé
dération persiste dans son attitude, elle fera tout 
simplement la grève du pain mi-blanc. Façon 
assez ingénieuse, on e#n conviendra, de résoudre 
unilatéralement un problème. 

On a déjà relevé à mainte reprise les dangers 
que représente un monopole d'Etat, de quelle na
ture qu'il soit. En l'espèce, la Confédération réa
lise sur ses importations de blé et de farine des 
bénéfices annuels fort substantiels, en sa qua
lité d'intermédiaire obligé entre les exportateurs 
et nos boulangers. Or, le cinquante pour cent de 
ces derniers travaille dans des conditions plus 
que modestes. Us estiment à juste titre, pensons-
nous, qu'ils ont l'impérieuse obligation de défen
dre leurs intérêts en même temps que ceux des 
consommateurs. Et c'est précisément dans la na
ture même de ce conflit qu'apparaissent très crû
ment les inconvénients du dirigisme et de l'éta-
tisme, sur le plan de la politique économique gé
nérale du pays. La crise aiguë qui vient de se 
manifester entre les pouvoirs publics fédéraux et 
une corporation importante d'artisans met en lu
mière le malaise que peut susciter un régime in
terventionniste qui, certes, se justifiait pleinement 
pendant la guerre, mais qui n'a plus de raison 
d'être aujourd'hui. Dans l'ignorance où nous 
sommes des conséquences finales de ce conflit 
original, nous voulons nous borner ici à souhai
ter que cette querelle, qui est loin d'être une 
simple chicane de clocher, soit un sujet de salu
taires méditations pour les bureaux économiques 
des bords de l'Aar et qu'elle les incite à «repen
ser » un problème dont peut dépendre l'équili
bre politique et économique de notre petit pays. 
Comme on le voit, M. le conseiller fédéral Ru-
battel, invité déjà à voler au secours des agri
culteurs, des viticulteurs, des horlogers, des fa
briquants de textiles, etc., a encore... du pain sur 
la planche ! 

P. 

A c h e t e r , c'est collaborer à la défense écono
mique du pays. . 



• 

L £ C O N F E D E R E -O—. 

Le Congrès des 

Jeunesses radicales romandes 

Ce 5e Congrès a eu lieu hier à Estavayer. On a 
spécialement remarqué la très forte participation 
valaisanne, qui fut chaudement applaudie lors 
du cortège. Le matin, à la Grenette, les délégués 
tinrent leur assemblée au cours de laquelle fut 
discuté le problème de la paysannerie. Divers 
orateurs prirent la parole, parmi lesquels M. le 
conseiller national Francis Germanier qui expo
sa la situation particulière du Valais. A l'issue des 
délibérations, une résolution — que nous pu
blierons dans le prochain numéro — fut votée à 
l'unanimité. Elle recommande notamment aux 
jeunes radicaux de voter oui le 11 décembre pour 
le statut des fonctionnaires. 

L'après-midi, sur la place, se déroula le Con
grès populaire. 

De nombreuses personnalités de la jeunesse et 
du parti tinrent la tribune, dont MM. les con
seillers nationaux Virgile Moine et Francis Ger
manier, M. Gérard Glasson, député de Fribourg, 
Droz, Borel, etc. 

La délégation valaisanne, qui fit une forte 
impression à Estavayer, rentra en Valais en 
cars, après un beau voyage tout le long duquel 
régna la plus franche gaîté. 

Salariés catholiques 
e t communistes français 

Le Confédéré a publié la semaine dernière la 
politique de soutien réciproque que pratiquent 
les deux grandes associations ouvrières commu
nistes et catholiques. Chose incompréhensible, 
après la condamnation du communisme par le 
Pape. Or, à propos de la crise ministérielle, la 
presse française nous apprend que si une partie 
des députés du M.R.P. (catholiques et chrétiens-
sociaux") n'ont pas accordé leur confiance au so
cialiste Moch lors du .vote d'investiture.. de . la 
présidence du gouvernement, c'est à cause du 
« flirt » syndical entre la C.G.T. communiste et 
les syndicats chrétiens (catholiques). '*'<•-* 

Entre catholiques e t communistes 
a l lemands orientaux 

Le gouvernement qui vient de se former pour 
l'Allemagne orientale sous l'égide de Moscou 
est composé dans sa majorité de ministres «so
viétiques » mais de quatre membres « catholi
ques ». 

C'est une coalition en violation flagrante de la 
dernière décision papale. A n'y plus'rien com
prendre... 

EPICD3RS-RJESTAURATEURS, pour vos achats de 
tabac au prix de gros '•»'*' 

R E V A I , tabacs, Sion 
livre rapidement. Envoi franco contre remboursement 
à partir de Fr. 50.—. 
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D'une ellicacilé rapide non seulement COnfrê 
les douleurs menstruelles, mais encore contre: 
maux tle tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de rWfs , fitlaques de goutte, rhuma-
fiimer 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs'. 

Dès l'apparition de malaises, indispositions, 
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la 
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau. 
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez 
une seconde poudre, le soulagement sqja 
rapide, r 

JLa boite de 10 poudres fr. 1.50, 
•En vente dans toutes les Pharmacie*, 

9tpàt général: Pharmacie Principale, GenèVi. 

S 

i P H A R M A C I E NOUVELLE 
DROGUERIE 
S I O N - m 218 64 

R«n* BOLLIER, phirm. 

Nouvelles du Valais 
S i e r r e . — Assemblée du parti radical. —:' 

Les délégués du district sont convoqués en a s 
semblée le dimanche 23 octobre à 15 heures, à 
l'Hôtel Arnold, à Sierre. Les délégués sont choi
sis à raison de 1 par 20 citoyens radicaux (ou 
fraction de 20) de chaque commune du district. 

Le Comité. 

S a x o n . — Une betterave géante. — M. Ro
land Roduit a récolté dans les cultures de « Sa-
xil » .une betterave pesant 20 kg. 

S i M a u r i c e — Contrôle des habitants. — 
Il est rappelé ce qui suit : 

Sont astreints au dépôt de leurs papiers de lé
gitimation (acte d'origine pour les Suisses et pas
seport ou certificat d'immatriculation pour les 
étrangers) : 

a) Tous les Suisses non Valaisans et les Va-
laisans non bourgeois de la commune qui s'éta
blissent à St-Mauxice. Ceux qui sont nés dans 
la localité sont également tenus d'accomplir cette 
formalité dès qu'ils ont atteints l'âge de 20 ans. 

b) Tous les étrangers qui habitent ou séjour
nent dans la localité. 

L'étranger qui est venu avec l'intention de 
prendre domicile ou d'exercer une activité lucra
tive doit s'annoncer dans les 8 jours. 

Les particuliers, hôtels, entreprises, instituts, 
etc.; qui occupent un étranger ou le logent con
tre rémunération sont tenus de signaler immédia
tement son arrivée. Pour les étrangers logés gra
tuitement, l'avis d'arrivée n'est obligatoire 
qu'après une résidence d'un mois. 

Les contrevenants s'exposent aux sanctions pré
vues par la loi. 

Administration communale. 
-<• X X X 

Assemblée de la Bourgeoisie 
L'assemblée primaire bourgeoisiale de St-Mau-

rice est convoquée en séance extraordinaire, le 
mercredi 19 octobre 1949, à 20 heures, grande 
salle électorale, bâtiment de l'Hôtel de Ville, avec 
l'ordre du jour suivant : Vente de l'Alpage de 
Salenfe. 

Théât re de Sion 
Depuis que l'on apprit que le célèbre Théâtre 

Hébertot de Paris avait entrepris une tournée 
officielle, en Suisse, avec sa troupe, son person
nel technique, ses costumes? décors, etc., d'au
cuns se demandaient s'il fallait se déplacer dans 
une grande ville pour assister à la représentation 
du Maître de Santiago, chef-d'œuvre de Mon
therlant. 

Or, le public sédunois apprendra certainement 
avec plaisir iqué le Théâtre Hébertot sera à: Sion 
le vendredi 21 courant. Il aura ainsi l'occasion 
de voir évoluer sur la scène de notre Théâtre, une 
des"plufe célèbres troupes de Paris, celle que l'on 
a surnommé « Le Théâtre de l'Elite », à cause de ' 
sa réputation littéraire, de la qualité du public 
qu'il a rassemblé- et des spectacles qu'il a pré
sentés'-. 
î C'est lui, en effet, qui a créé, à côté du Maître 
de Santiago, Knock, Maya, Sodome et Gomorrhe, 
L'Aigle à deux têtes, Caligula, L'annonce faite 
à Marie, etc. 

Ceci fera mieux comprendre que c'est, une 
chance exceptionnelle de pouvoir assister à un 
"spectacle donné par cette troupe. 

AuJsi, nous ne doutons pas que chacun réser
vera à temps ses places. 

La location est ouverte au Magasin Tronchet, 
tél. 2 15 50. 
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Petites Nouvelles 
On .a découvert à Lons-le-Saunier (Jura français) 

une source de gaz naturel à 300 mètres sous terre. 
Les habitants utilisent depuis un an cette richesse 
naturelle. 

X X X 

Un ouvrier de fabrique de Turku, la deuxième 
ville dé Finlande en importance, est l'objet de pour
suites judiciaires pour avoir formulé des remarques 
désobligeantes à l'égard de M. Staline. Le président 
Paasikivi a ordonné que des sanctions soient prises. 

X X X 

M. Paul Angibame, horloger, vient de construire 
le plus petit moteur électrique du monde. De la 
grosseur d'un grain de café, ce moteur ne pèse qu'un 
gramme, malgré ses 330 spires de fil de cuivre et 
tourne à la vitesse-minute de 1500 tours. Il a été 
réalisé avec du fil récupéré durant la captivité de 
son inventeur, à Cassel, sur un tank de 40 tonnes. 

• çj'l • ' X X X 

Un des plus redoutables membres de la bande 
Giuliano et sa maîtresse ont été arrêtés en pleine 
ville de Païenne, après un violent combat avec les 
gèhdarihes qui avaient encerclé la maison où le ban
dit se cachait. 
combat avec les gendarmes qui avaient encerclé la 
maison où le bandit se cachait. 

Au moment où les gendarmes frappaient à la porte, 
une pluie de grenades est tombée des fenêtres de 
l'appartement où le bandit et son amie s'étaient bar
ricadés. Les agents ont alors fait feu et après une 
fusillade nourrie de part et d'autre, le bandit et sa 
maîtresse, qui entre temps, avaient été blessés tous 
les deux aux jambes, ont été réduits à l'impuissance. 
Deux carabiniers ont également été blessés au cours 
du combat. 

Une vingtaine de membres de la bande ont été 
arrêtés dans un autre quartier de Palerme. 

X X X 

Un bombardier américain du type B-50 du plus 
récent modèle, est tombé dans un champ de blé 
près de Newmarket. L'appareil a fait explosion et • 
a pris feu. Tout l'équipage a perdu la vie. 

Un porte-parole des forces aériennes américaines 
a déclaré que l'on avait retiré des débris de l'appa
reil les corps carbonisés de 12 hommes. L'avion était 
un des plus gros bombardiers stratosphériques, venu 
au mois d'août en Grande-Bretagne y faire des exer
cices. 

Les faux affidavits 

NOUVELLES DU JOUR 

Nous apprenons qu'à la dernière session du 
Grand Conseil de Neuchâtel un député a inter
pellé le Conseil d'Etat pour lui demander : 

1) Si le gouvernement peut dire que M. Re
naud qui est impliqué dans les faux affidavits 
a des complices qui seraient des personnes haut 
placées ; 
: 2) Si des officiers publics avaient favorisé 
l'établissement de fausses domiciliations. 

Le représentant du Conseil d'Etat neuchâte-
lois a répondu "que les personnes mêlées à ces 
trafics frauduleux sont non pas de hauts person
nages mais de très petites gens. Il a ajouté que 
le gouvernement ne connaît pas d'officiers pu
blics ou de notaires du canton actuellement en 
fonction qu'on ne puisse soupçonner d'avoir pris 
la moindre part à ces affaires coupables. 

Lorsque fut connu le cas des faux affidavits 
en pays neuchâtelois, « Le Nouvelliste » s'en em
para pour dire qu'il n'y avait pas qu'en Valais 
qu'ils se pratiquèrent. C'est exact. Mais une sim
ple comparaison revient à déformer la situation 
puisque chez nous, sans parler de personnes pri
vées en vue, quatre fonctionnaires d'Etat sont 
inculpés. 

Souhaitons que bientôt ces tristes affaires soient 
jugées. 

L'Ecole d'art de Saxon 

Les travaux d'aménagement sont activement 
poussés et le 20 octobre, à 8 h., l'école pourra re
cevoir les nombreux élèves de cette noble insti
tution. Rappelons que des cours de dessin et cro
quis, peinture, composition, décoration, art reli
gieux, gravure sur bois, art graphique, sont don
nés par le peintre romand Fred Fay et son assis
tant. Les cours de modelage et de sculpture sont 
donnés par le sculpteur genevois Willy Wuilleu-
mier, auteur de nombreux monuments. Les cours 
d'architecture sont assurés par M. Jos, Bruchez, 
de Sion. 

Rappelons qu'un cours du jeudi, réservé aux 
instituteurs et qui remporte déjà un très grand 
succès, sera donné par le peintre Fred Fay. 

La technologie, la petite décoration de bâti
ment, la lettre rentrent dans la section des arts 
et métiers sous l'initiative de Raoul Mermoud, de 
Saxon. 

On apprend de source autorisée que le distin
gué architecte et urbaniste Tean Ellenberger s'in
téresse à Féqole d'Art de. Saxon. Des pourpar-
Jers sont entamés pour des cours d'urbanisme. 
D'autre part, d'éminents auteurs suisses et criti
ques d'art de France et de Belgique sont atten
dus, à Saxon pour y donner des conférences sur 
l'art. Nous aurons l'occasion d'en reparler en 
détail sous peu. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Vaccination obligatoire-

La vaccination officielle obligatoire aura lieu ven
dredi 21 octobre, à 14 h., au Collège. 

Ce soir, brillante ouverture 
de la saison théâtrale, au Casino-

Rappelons que c'est ce soir lundi au Casino-Etoile 
que le célèbre Théâtre Hébertot de Paris joue Le 
Maître de Santiago, l'émouvante pièce de X. de 
Montherlant. 

H reste quelques places. S'adresser de suite à la 
Librairie Gaillard ou au Casino dès 19 h. 

Ce gala théâtral est vivement attendu à Marti-
gny. Le Maître de Santiago ayant été la révélation 
de la saison théâtrale de Paris. 

Le Cirque Knie arrive à Martigny. 
Qui n'a pas déjà lu quelque part ou entendu par

ler du travail et de l'énorme organisation que né
cessite la tournée d'un cirque ? Qui n'a pas été émer
veillé par l'atmosphère qui se dégage à l'arrivée en 
gare de l'imposant train spécial et qu'en un cortège 
interminable les animaux et le matériel sortent des 
roulottes pour rejoindre la place de fête ? 

C'est une vie spéciale et intense que seul un cir
que peut amener dans son sillage. 

Grâce à une organisation impeccable, le grand 
mât et tout son attirail peuvent être dressés en un 
temps record. Les tentes de la ménagerie, les innom
brables roulottes d'habitation, de bagages et loges 
d'artistes se groupent selon un système ingénieux 
et représentent en soi une petite ville. 

Des centaines de mains habiles travaillent aux der
niers préparatifs afin que le soir, pour la représen
tation d'ouverture, tout soit en place. Cette année 
spécialement KNIE veut « briller » puisqu'avec le 
grandiose programme de jubilé qu'il présente il cé
lèbre le 150e anniversaire de la Fondation de la 
Dynastie. 

Cirque Knie- — Trains spéciaux du M-O-
Les 19 et 20 octobre, trains spéciaux Orsières-

Martigny-Orsières : 
Orsières, dép. 19 h. 05 ; Sembrancher 19 h. 18 ; 

Bovernier 19 h. 28 ; Martigny 19 h. 42. 
Retour : Martigny 23 h. 30 ; Bovernier 23 h. 44 ; 

Sembrancher 23 h. 54 ; Orsières 0 h. 05. 
Billets de simple course valables pour le retour. 

...L'apéro, au Casino-

Pour avoir une magnifique lOUTtC QC l\l 

bien crémeuse, commandez chez _|_ a i r r a / . . le 
pâtissier de la rue du Collège. C'est une garantie. 

M. Jules Moch s'est rendu hier soir chez le pré
sident de la République pour lui annoncer que, de
vant les difficultés qu'il rencontrait, il renonçait 
à sa mission de former le gouvernement. M. Auriol 
parvint à le convaincre de poursuivre ses démar
ches. Ce matin, les divers groupes politiques se réu
nissent pour fixer leur attitude. On prête à M. Moch 
l'intention de tenter, en dernier ressort, la forma
tion d'un cabinet entièrement socialiste. 

X X X 

La situation s'aggrave en Indonésie entre Hollan
dais et nationalistes. On craint une reprise des hos
tilités. 

X X X 

Le porte-parole du gouvernement anglais a an
noncé que les mesures économiques qui vont être 
prises imposeront au peuple une période de dures 
privations. 

X X X 

Le gouvernement provisoire grec (rebelle) a an
noncé une suspension « provisoire » des hostilités 
contre les troupes du roi Paul. 

X X X 

Saigon a été bombardé par les forces du Viet-
Nam hostiles au nouvel Etat placé sous l'influence 
de la France. 

NOUVELLES SUISSES 
« Les routes Stop » 

On sait combien les croisées et débouchés de 
route sont, dans notre pays, un des principaux 
facteurs d'insécurité pour la circulation routière. 
Le risque d'accident provoqué par un véhicule 
surgissant à l'improviste d'une rue latérale est 
d'autant plus grand que les règles de la priorité 
de passage telles qu'elles sont prévues dans la 
loi, ne sont pas toujours respectées comme elles 
devraient l'être. 

L'Amérique suivie bientôt par l'Angleterre et 
la France notamment, ont éliminé avec succès 
cette cause d'accidents en introduisant dans leur 
système routier les routes avec « stop » obliga
toire. L'efficacité de ce système ayant été dé
montrée également dans d'autres villes de Suisse, 
il importait dès lors de lui donner une base légale. 

C'est à quoi s'est employée avec succès la Fé
dération routière suisse puisqu'en date du. 28 juin 
1949, le Conseil fédéral a décidé par un arrêté 
d'introduire le signal d'arrêt obligatoire. 

Ce nouveau signal qui peut être placé à des 
endroits à visibilité restreinte, en particulier à 
des croisées, débouchés et bifurcations, prescrit 
au conducteur de véhicules un court arrêt pen
dant lequel il doit s'assurer qu'il peut poursuivre 
sa course sans danger. L'usager d'une route mu
nie de ce signal n'a pas la priorité de passage... 
En règle générale, le signal est. complété par 
une ligne id'arrêt <et le moty« stop ». marqué sar^r' 
la chaussée. . 

Les effets de cette mesure se sont déjà fait sen
tir . partout où le signal a été placé, le nombre 
des accidents est nettement en régression. 

Ajoutons enfin que le Bureau suisse d'étude 
pour la prévention des accidents à Berne met 
volontiers ses services à la disposition des auto
rités cantonales et communales lors de la dési
gnation des routes «s top» . 

Appel aux f e m m e s suisses 
A l'occasion de la Semaine Suisse (15 "au-r 29 

octobre). l'Alliance de Sociétés féminines suisses, 
adresse un appel chaleureux à toutes les femmes, 
de notre pays et les prie de donner la préférence, : 
lors de leurs achats, aux produits suisses. 

Notre industrie et notre agriculture nous 
offrent des marchandises de qualité qui peuvent ! 
rivaliser avec celles de l'étranger. Leur produc- ••' 
tion et leur fabrication font vivre des milliers "£ 
de familles de chez nous. Nous prions toutes les 
femmes d'y penser lors de leurs achats car la ';_ 
question qui se pose aujourd'hui est « produit 
étranger ou travail suisse » ? 

Alliance de sociétés féminines suisses. 

LES SPORTS 
en quelques lignes 

FOOTBALL. — Sierre - International 1-1. Résul
tat qui correspond très exactement à la médiocrité ; 
du jeu fourni par les deux équipes. 

Deuxième Ligue. — Martigny-Villeneuve : 9-0. :i: 
Match très intéressant, disputé d'un bout à l'autre. . 
Score sévère pour les visiteurs, qui auraient mérité 
de sauver l'honneur. Aigle-Sion : 2-2. L'équipe de la : 
capitale perd le premier point, depuis le début de 
la saison. Ce qui fait l'affaire de ses adversaires 
directs... Chalais-Sierre II 1-2. Pénible victoire des 
récents vainqueurs de Martigny. St-Maurice-St-Léo-
nard 2-0 ; Monthey-Chippis 4-0. 

OtV CHERCHE 
de suite pour ménage 

soigné 

bonne à tout faire 
sachant bien cuisiner. 

Bons gages 
Ecrire sous chiffre 163 à 

Publicitas, Martigny. 

OX C H E R C H E 

SOMMELIÈRE 
connaissant la restauration 

S'adresser à L'Auberge 
de la Paix, Martigny. Tél. 
6 11 20. 

Fourgonnette 
Matford 1939, moteur par-, 
fait état. Peinture neuve 
(à choix), à vendre. Bas 
prix. Tél. (026) 610 90. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 
I 



LE C O N F E D E R E 

A St-Maurice, avec les historiens 
romands et valaisans 

« Haec olim meminisse juvabit... ». Il sera 
doux un jour d'évoquer ces choses. Tous ceux 
qui ont eu le privilège de faire leurs études clas
siques au Collège de Saint-Maurice éprouvent 
toujours une douce joie, teintée d'un peu de mé
lancolie secrète, en revenant sur les lieux mêmes 
où ils ont balbutié les premiers éléments de la 
langue grecque ou latine, et exercé leur cerveau 
à d'innombrables gymnastiques intellectuelles... 

A Saint-Maurice, que barre à l'horizon la 
masse imposante du rocher de l'austère Agaune 
(de « agon » : le rocher, en grec), tout ancien 
étudiant retrouve au tournant de chaque rue, des 
fantômes de son passé estudiantin, des tranches 
de vie qui semblent mortes et sont toujours vi
vantes 

C'est la raison pour laquelle nous avons tenu 
à franchir la porte — toujours la même ! — qui 
nous introduit dans l'enceinte sacrée et nous 
avons entendu le chant un peu grêle de la clo
che — aussi la même qu'autrefois — qui annon
çait la" fin de la récréation et le commencement 
de l'étude dominicale de 11 heures, consacrée à 
la culture générale et à la lecture dite libre... 

En compagnie d'un ancien professeur, nous 
avons foulé à nouveau le sol de la cour aux pla
tanes qui s'appelle toujours la « Grande Allée », 
où nous avons joué au football à en perdre le 
souffle, dans ces clubs éblouissants qui se nom
ment « L'Helvétia », les « Français », la « Pata
te »... Ces vocables n'ont guère changé et, à part 
les innovations du basket-ball et du tennis, le 
présent continue le passé avec un respect solide 
des traditions sacrées. 

Ce préambule qui nous fait revivre le passé 
de vingt ans en arrière, permettait d'affronter 
avec sérénité les évocations historiques qui 
allaient être présentées au cours de la réunion 
des historiens romands et valaisans, dans la salle 
des fêtes. Plus de 150 personnes venant du Va
lais et de tous les cantons romands y assistaient 
ainsi que Mgr. Haller, de l'Abbaye Royale. M. 
le Chanoine Dupont-Lachenal qui préside avec 
compétence et dévouement aux destinées de la 
Société d'Histoire du Valais Romand, adressa 
ses souhaits de bienvenue, en termes distingués, 
aux amis romands de l'histoire, en soulignant 
notamment que l'étude du passé peut donner des 
indications aux hommes du présent, qui se posent 
parfois la question : « Où allons-nous ? » et qui 
trouveront dans les leçons de l'Histoire des vues 
lumineuses et sûres... 

M. Henri Naef, directeur du Musée gruyérien 
de Bulle, président de la Société d'Histoire de 
la Suisse romande, fit un rapport intéressant sur 
l'activité remarquable de l'association qu'il pré
side. Il montra que les diverses sections canto
nales d'histoire constituaient des agents d'une 
solide et précieuse cohésion romande. Ce qui est 
juste et digne d'être soutenu. Nous n'avons ce
pendant pas compris pourquoi il semble approu
ver la réserve de la Suisse fédérative envers les 
essais actuels de fédéralisme européen, alors que 
notre pays devrait, précisément, en raison même 
de son histoire qui créa le fédéralisme, se trou
ver à la tête et non pas... à la queue de ces 

mouvements, seule planche de salut de l'Europe. 
La neutralité — qu'on laisse volontiers de côté 
quand il s'agit, par exemple, d'exporter des ar
mes, source de gain — devient une excuse facile 
et une forme de la peur, quand elle se dérobe 
aux devoirs de la paix. 

Mais ceci est une autre histoire ! 

lies travaux présentés 
Mlle T- Pellissier, de Sion, présenta un fort 

intéressant travail, très bien documenté sur « La 
Bibliothèque de Jacques-Etienne d'Angreville 
(1808-1867), de St-Maurice. 

Ce curieux personnage du siècle passé fut no
tamment l'un des fondateurs de la « Muri-
thienne » — ce complément de la société d'His
toire — membre d'une foule de sociétés littérai
res de Suisse et de l'étranger, créateur du pre
mier armoriai valaisan, et propriétaire d'une 
importante bibliothèque à Epinassey, qui fut 
vendue à M. Achille Chappaz, ancien conseiller 
d'Etat, et cédée ensuite par celui-ci à la Biblio
thèque Cantonale. J. d'Angreville appartenait à 
une famille valaisanne de St-Maurice, aujour
d'hui éteinte, et mourut en 1867. La jeune et 
charmante conférencière, qui aurait gagné à lire 
debout son exposé, fut vivement applaudie. 
Quant à M. Grégoire Ghika, adjoint à André 
Donnet, archiviste cantonal, il fit un exposé d'une 
richesse de documentation scientifique étonnan
te qui constitue une mine de renseignements uni
ques sur « Note sur l'intervention des Vil Dizains 
du Haut-Valais dans l'élection des Abbés de St-
Maurice sous l'Ancien Régime. » Nous pour
rions lui faire également l'amical reproche de ne 
pas se tenir debout pour parler de façon que la 
voix porte dans la direction de l'auditoire, au lieu 
de descendre vers le sol. Nous ne voulons pas 
nous étendre longuement sur ces travaux qui 
seront, du reste, publiés dans le prochain numé
ro des Annales valaisannes, mais nous tenons en
core à féliciter ces deux jeunes conférenciers pour 
leur beau travail qui fait honneur à notre canton 
du Valais. Au cours du- banquet en commun 
excellemment servi à l'Hôtel des Alpes, on enten
dit M. Naef, qui remercia notamment la com
mune de St-Maurice pour son généreux vin 
d'honneur, M. Levet, vice-président d'Agaune, 
qui apporta le salut de la cité, heureuse d'ac
cueillir les historiens, et M. Montandon, archi
viste de Neuchâtel. 

Après le déjeuner, M. Blondel, président de la 
société suisse d'Histoire, fit un vivant exposé sur 
les « Anciennes Basiliques d'Agaune ». Il souli
gna, en outre, que 6 églises se trouvaient super
posées les unes sur les autres, avec des caveaux 
pu chambres' funéraires, que le clocher détruit 
par l'éboulement de 1942 mais fort artistique
ment rénové en 1949, datait du Xle siècle, et 
qu'enfin Agaune était l'un des sites les plus 
importants d'Occident, au point de vue archéo
logique. Cette causerie fut immédiatement suivie 
de la visite des lieux mêmes qui en furent l'ob
jet. D'abord, l'église abbatiale, complètement 
rénovée apparaît sous un jour tout à fait nou
veau, c'est-à-dire dans un cadre de lumière et 

de sérénité, qui contraste avec l'ancien décor. 

La visite de l'Abbaye et du Trésor 
M. le Chanoine Dupont-Lachenal en brossa 

un historique complet, depuis la création au IVe 
siècle par Théodore, évêque d'Octodure, et dès 
515, date de la fondation par Sigismond, du 
couvent de l'Abbaye, dont l'histoire fut assez 
mouvementée. Il comprenait des moines pendant 
les Vi le et Vi l l e siècles, qui suivaient l'ordre de 
St-Benoît, et qui chantaient notamment l'hymne 
religieux célèbre « Laus perennis » (Louange 
éternelle) suivant un rythme particulier. Pen
dant un certain temps, des abbés laïques furent 
imposés à l'Abbaye d'Agaune, et, en 824, dès 
l'époque carolingienne, des chanoines vivant dé
sormais en vie communautaire, ont remplacé les 
moines d'autrefois. 

L'église abbatiale fut fondée en 1614 et com
plètement achevée en 1627, avec le titre de ca
thédrale, officiellement consacrée comme telle 
en 1840, par le Pape Grégoire XVI. Actuelle
ment, après la rénovation de 1948, le Pape Pie 
XII a accordé le titre honorifique de « Basilique 
mineure » à l'église de l'Abbaye. 

Il faut mettre en évidence également la belle 
architecture du chœur, les stalles artistiquement 
sculptées, et la mosaïque, étalée sur l'autel, due 
au talent du peintre français M. Maurice Denis, 
en 1920. Il faut admirer aussi « l'ambon » — 
(terme dont nous ignorions l'existence jusqu'à ce 
jour — et qui vient du grec « ambon » : tertre 
rond-bord de forme ronde) — est une tribune, 
appelée aussi jubé, dans le sanctuaire des égli
ses primitives, et qui sépare la nef du chœur. La 
visite des catacombes permit de découvrir une 
statue du I l le siècle fragment d'un sarcophage, 
représentant le Bon Pasteur. Enfin le Trésor de 
l'Abbaye, exposé sous verre d'une façon claire 
et moderne, déroula ses splendeurs de tous styles, 
comprenant entr'autres un vase-reliquaire du Ile 
siècle, qui, selon la légende, aurait été donné par 
un ange à St-Martin de Tours, un " buste-reli
quaire, de 1100, un vase en or et émaux, don de 
Charlemagne, et qui, selon une thèse actuelle, 
aurait été le sceptre du roi des Arvares, un cof
fret mérovingien en or, des chandeliers en or et 
argent d'Amédée de Savoie, une croix en ébène, 
un Christ en ivoire, des chasses du X l l e et Xl I Ie 
siècles, et de nombreuses pièces d'art... 

C'est ainsi que se termina cette journée consa
crée à l'histoire et qui connut un plein succès. 
j Victor Dupuis. 

Tirs 
I d'Artillerie 
j Des tirs d'artillerie auront lieu du 18 au 20.10.49 
Élans la région du 

< Val Ferret 
pour de plus amples détails on est prié de consulter 
le « Bulletin Officiel du Canton du Valais > et les 
publications de tir affichées dans les communes in
téressées. 
s Place d'Armes de Sion. 

Le Commandant : 
Lt. Col. E.M.G. RUNZI. 

Théâtre de Sion 
VENDREDI 21 OCTOBRE 1949, à 20 h. 30 

Le célèbre 

THEATRE HÉBERTOT DE PARIS 
— 

donnera 

LE MAITRE 
DE SANTIAGO 

pièce en trois actes 
le chef-d'œuvre. de Montherlant 

Location : Magasin Tronchet. Tél. 215 50 

CARROSSERIE 

AUTOMOBILE 
J. Germano 
Route du Slmplon, M A R T I G N Y 

Tél. 615 40 

Toutes réparations 

Peinture 

Transformations 

AUTO À DISPOSITION PENDANT LA RÉPARATION 

DE VOS VOITURES. 

4*v 
Les harengs sont là... 
Demandez la marque Valrhône. Ils sont gros et frais 

DESLARZES & VERNAY, SION, importateurs 

MOTOTREUILS 
Un RUEDIN portable Fr. 950.— 
Un CABESTAN Léderey 1100.— 
Un GERBER . avec Mag 800.— 
Un GERBER mot. Jappy 500.— 

occasions, parfait état 
Petit MARTIN moteur Mag, 6 CV, poids 80 kg., 

Fr. 2300.—, supplément pour moteur 4 temps 6 CV, 
Fr. 150.—, 90 kg. Capacité de câble 150 m. Garan
tie une année. Agence treuils Martin. 

VISINAND, VEVEY. Tél. 5 37 31 

Appareilleur - électricien 
âgé d'au moins 25 ans et ayant bonne formation 
professionnelle est demandé. La préférence sera 
donnée à tin candidat avec connaissance des travaux 
sur lignes aériennes. Offres manuscrites avec cer
tificats, références et prétentions de salaire à adres
ser à Lonza S. A., Forces Motrices Valaisannes, Ver-
nayaz. 
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DUCREY VOUS OFFRE UNE BONNE AFFAIRE 

Pour répondre aux nombreuses demandes qui nous sont parvenues 
et pour satisfaire entièrement notre clientèle, nous avons décidé de prolonger notre 

Vente réclame du Centenaire 
jusqu'au 1er novembre 

T o n s l e s a r t i c l e s e n s t o c k b é n é f i c i e n t d o n c d e 15% O d ' e s c o m p t e a u c o m p t a n t plus IChA 

A NOTRE RAYON DE MEUBLES 

Sur tous les m e u b l e s 
e t a c c e s s o i r e s 10% d'escompte 

au comptant 

Articles réclames et commandes spéciales exclus 

La maison valaisanne de la qualité 

vous offrant le plus de choix 



L B C O N F Ë D E R Ë 

Un très beau 

Draw de lit 
e n c r o i s é m o l l e t o n n é p u r c o t o n 
fond couleur avec bord rayé blanc, grand. 
165 x 240 cm., se fait en rose, ciel ou beige. 

— VOYEZ NOTRE VITRINE — 

Envoi immédiat des commandes 

M A R T I G N Y - Saxon 
Même Maison à Monthey : HOIRIE PERNOLLET 

Martigny 
PLACE DE FÊTES 

19 et 20 
octobre 

2 jours 
seu lement 

Grandes représentations de Gala 
chaque jour à 20 heures 

Unique représentation pour enfants et familles 
jeudi à 15 heures 

La Ménagerie est ouverte tous les jours. Au Zoo de 
Knie de nouvelles bêtes intéressantes, comme : la 
joyeuse famille de chimpanzés, 5 otaries, panthères 
noires, lions, tigres, etc. Une attraction absolument 
nouvelle cette année : Le monde merveilleux de 
Lilliput. Les plus petits artistes de cirque du monde. 
Représentations chorégraphiques, musicales et acro
batiques sous la tente de Lilliput. 

Location des places : à partir de mercredi chez M. 
Gaillard, pap., PI. Centrale et tous les jours à la 
caisse de la ménagerie. 1er jour, de 14 à 18 h. 2e 
jour, de 10 h. à 18 h. ou par téléphone 6 10 11. Lo
cation par téléphone, sans interruption, de 9 h. 30 
à 20 h. Pr ix d'entrée : 2.75, 3.30, 3.80, num. 4.80, 6.—, 
7.—. Réservation des places 10 cts par billet. 

Correspondances des trains pour les visiteurs du 
dehors : Martigny-Evionnaz : mercredi soir, dép. 
Martigny 23 h. 50. Martigny-Riddes : mercredi soir, 
dép. Martigny 23 h. 46. Martigny-Orsières : mercredi 
\et jeudi soir, Martigny dép. 23 h. 30. Martigny-Châ-
telard-Finhaut : mercredi soir, dép. Martigny 23 h. 15. 
Pour la matinée de jeudi trains réguliers selon 
horaire. « Encore... et toujours mieux — Une féerie » 

Cours gratuit : Ménagères et Demoiselles 
CE COURS REMPORTE UN GRAND SUCCÈS ET FAIT 

PARTOUT SALLE COMBLE 
Il ne se donne que tous les 5 ans 

Cours pour hors-d'œuvre 
Programme : Les préparations et arrangements des plus jolis plats et assiettes de 
hors-d'œuvre pour la table de famille. La mayonnaise simple ou à garnir. Une 
mayonnaise spéciale, légère comme de la crème, les demi-œufs garnis froids. Les 
demi-tomates farcies froides. Les tranches de pain au beurre d'anchois garnies de 
pointes d'asperges, de jambon, salami, sardines, œufs, etc., glacés à la gelée. La 
salade russe aux légumes, la salade italienne au salami, salade de mayonnaise 
au fromage. Les viandes en gelée froide. Les garnitures pour hors-d'œuvre, etc. 

MARTIGNY : Mardi 18 octobre, Salle du Café du Lion d'Or. 
SION : Mercredi 19 octobre, Salle de l'Hôtel de la Planta. 
SIERRE : Jeudi 20 octobre, Salle de l'Hôtel Terminus. 
SAXON : Vendredi 21 octobre, Salle de l'Hôtel Suisse (seulement le soir). 

Un cours complet dure environ 2 h. Va- — Après-midi à 14 h. 30, soir à 20 heures.— 
Apporter cuillère et assiette. — Dégustation de tous les plats, seulement 50 cen
times par personne. Cours de cuisine Bader. 

"^ ICI 
Service technique diplômé 
renforcé pour réparations 
promptes, soignées, à prix 
modérés de radios, pick-
up. Ventes, échanges, lo
cations, facilités. 

M . Fessier, musique 
Martigny-Ville 

A vendre 

machine à écrire 
en parfait état 

S'adresser sous P 11781 
Publieitas, Slon. 

S 

A vendre un 

vase de cave 
4000 lit., parfait état. 

S'adresser sous chiffre P 
11780 S, Publieitas, Sion. 

Occasion 
Mobilier et matériaux de construction : portes, fe
nêtres chêne aux mesures normales, etc. en dépôt à 
Monthey. 

S'adresser à A. CHAPELAY, Champéry. Tél. 
4 4172 de 19 h. 30 à 21 h. 

i à 

Est 
Thomy 

savoureux 

tout aliment 
mpétissant^ 

MOUTARDE -fypny 
A LOUER 
Appartement 

3 chambres, cuisine W. C. 
sans confort, libre de sui
te, ainsi que Box de gara
ge libre à partir du 15 no
vembre. 

Ecrire sous chiffre 164 à 
Publieitas, Martigny. 

A vendre robustes 

plantons 
de fraises 
Fr. 30.— le mille 

Julien FELLEY, Saxon 

A VENDRE 

Moto „Jawa" 
250 cm3, belle occasion, 
parfait état de marche, 
pneus neufs. S'adresser 
chez René Coucet, cycles, 
Vernayaz. Tél. 6 59 62. 

2 0 0 
calorifères 

d'armée 
en tous genres. Bas prix. 
Sans concurrence. 
A Chabbey, Charrat. Tél. 
6 30 02. 

A VENDRE 
beaux 

Plantons 
de fraises 
Mme Moutot. Fr. 30.— le 
mille. 

S'adresser à Roduit An
selme, Saillon. 

n revient 

toujours 
i la a 

rkrisii ansienne: f 

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes j )ç 
f 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

t Pourquoi vous tracasser 
pour une situation ? 

quand vous avez tout sous la main, chez 
vous, pour vous la procurer... 

Si vous voulez vous préparer mainte
nant comme Correspondant - Sténo-dac
tylo - Secrétaire - Comptable - Employé 
de bureau, etc., vous entreprendrez dans 
quelques mois une carrière qui vous don
nera beaucoup de satisfaction. 

Cette situation d'avenir ne dépend que 
de vous. Ce qui a été fait pour d'autres, 
peut être fait pour vous. 

Demandez, sans tarder, l'intéressant 
prospectus et indiquez la formation que 
vous préférez acquérir. Les cours se don
nent en français (Joindre Fr. 0.60 en tim
bres pour frais). Succès. Placement. 

Enseignement par correspondance 

Agence pour le canton du 
Valais : Nax sur Sion 

l # * # * * # # * * * # * * * > f ^ * * * # # # * * * # # # l 

> 
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ACHETER 
EST DEVENU UN DEVOIR NATIONAL 

Aussi maniable qu'une portative 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureau, la c 2000 > vous assure 

un courrier impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION 
OLIVIER -EISIO 
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LE AITRE 
DE L'AUBE 

FRANCE ADINE 

XV 

Un immense espoir éclairait à présent la vie de 
Brigitte. Son dénuement sentimental allait prendre 
fin. Une tendresse infinie emplissait déjà son cœur 
pour le petit enfant à naître. 

L'idée qu'il était aussi le fils de Claude, la trou
blait bien un peu. Elle n'envisageait pas la possibilité 
d'avoir une fille, un être semblable à elle-même, avec 
un cœur avide et craintif comme le sien. C'eût été 
un trop grand bonheur, et elle n'osait l'espérer. Elle se 
préparait à chérir, sans égoïsme, un petit mâle qui 
ressemblerait à son père. 

Claude travaillait peu et de façon très capricieuse. 
Son édition de L'Oiseau blessé l'occupait encore. Il 
donnait à ses absence les prétextes les moins plausi
bles. Brigitte les acceptait cependant, silencieuse, et 
vaguement offensée en dépit d'elle-même. 

On était en février. Le temps, pluvieux et mou, 
changea brusquement, par un de ces écarts familiers 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de Imité avec la Société des Gens de Lettres de 
Franc*. 

au climat belge. Le thermomètre baissa de douze de
grés en quelques heures, le vent du nord-est balaya 
les nuages et changea en poussière agressive la boue 
de la ville. 

Claude était absent depuis le début de l'après-midi. 
Brigitte avait travaillé méthodiquement son chant et 
son piano. Le soir tombait. Elle n'avait nulle beso
gne à faire pour Fervalles, ayant terminé la trans
cription, pour piano à quatre mains, de la Fantas
tique. 

Le vent hurlait sans relâche, et tordait, devant les 
fenêtres, les arbres de l'allée des cavaliers. 

Brigitte posa uen lampe sur un guéridon et alla 
fermer les rideaux comme pour écarter d'elle l'at
mosphère hostile du dehors. Elle se blottit dans un 
fauteuil et ouvrit un livre, pris au hasard, dans la 
bibliothèque. C'était Les Vierges aux rochers de 
d'Annunzio. Elle suivit, sans en subir tout à fait le 
charme caressant, le style enjôleur et coloré, d'un 
raffinement très italien. Elle avait lu une vingtaine 
de pages quand Claude rentra. 

Sans mot dire, il enleva la ficelle et le papier qui 
entouraient une petite partition neuve. Il la déposa 
sur la table, et prit un siège. Brigitte remarqua sa 
pâleur e le cercle de bistre qui creusait ses paupières. 

— Est-ce de la musique nouvelle que vous avez là ? 
demanda-t-elle. 

— Oui. Je ne sais pas si cela vous intéressera. 
Elle prit le cahier relié en parchemin et orné d'ara

besques d'or. 

— Quel bijou d'édition, dit-elle ;. qui donc fait édi
ter ses œuvres ainsi ? 

Elle l'ouvrit et lut le titre L'Oiseau blessé, et le 
nom de l'auteur. Sa première impulsion fut de deman
der à Claude quand il l'avait écrit, mais elle se retint 
en voyant son visage fermé, assombri par une préoc
cupation. 

— C'est un exemplaire unique, n'est-ce pas ? 
— Oui. L'édition ordinaire, assez gentille d'ailleurs, 

ne paraîtra pas encore et seulement d'après vos or
dres. 

— Mes ordres ? 
— Oui. 
— Alors — celui-ci est à moi ? 
— Si vous l'en jugez digne. 
Elle étudia la première page. C'était un poème pour 

voix de contralto, avec accompagnement de quatuor 
à cordes et de flûte. Elle en commença la lecture et 
s'y absorba complètement. Claude demeurait plongé 
dans un silence morose. Il semblait avoir perdu tout 
intérêt, en L'Oiseau blessé comme en sa femme. 

Depuis Freyhir, toutes les œuvres de Claude — 
sauf La Fantastique et Les Amours de Cassandre — 
portaient la dédicace : « A Madame C.-A. Fervalles ». 
La petite partition blanche et dorée s'ornait au-dessus 
du titre, de ces seuls mots : « A Brigitte ». 

Brigitte sortait peu à peu de l'engourdissement 
heureux dont la révélation de sa maternité prochaine 
l'avait gratifiée. 

Très vite, elle comprit l'analogie entre son propre 
esprit et le petit chanteur ailé qui disait sa peine 
en harmonies déchirantes. L'homme qui l'avait asser
vie ne la laissait pas longtemps voguer loin de lui, 
à la dérive d'un rêve souriant et paisible. Il la re
prenait, d'une main sûre, il imposait à la pensée qui 
le fuyait, toute l'obsession de sa puissante personnali
té. La trêve bienfaisante prenait fin, Brigitte se sen
tait rejetée dans la bataille. 

Il était là, immobile. En entrant, il n'avait pas 
touché la main de la jeune femme, ils n'avaient pas 
même échangé un bonsoir. 

Pourtant, elle venait de sentir que le véritable maî
tre de sa vie — malgré qu'elle en eût — n'était pas 
son enfant. 

La magie de l'art de Fervalles reprenait possession 
d'elle. 

Avec une émotion intense, elle lisait le petit drame 
où elle se retrouvait, transfigurée par le génie du 
musicien, mais secrètement, étrangement pareille à 
elle-même. Elle en éprouvait une sorte de contrainte, 
mêlée à une jouissance d'une ordre si élevé, qu'elle se 
trouva transportée au-dessus de sa vie habituelle, dans 
une région inconnue, qui l'éblouissait, mais où elle ne 
se sentait pas étrangère. En la révélant à elle-même, 
Claude la complétait. Légèrement d'abord, pareil au 
frôlement d'une aile sur l'eau rapide d'une source, 
le bonheur s'insinuait dans le conte ; il prenait peu a 
peu possession de toute l'œuvre qui se terminait en 
un merveilleux rayonnement de joie. Brigitte ache
vait son rêve musical dans une lueur d'apothéose qui 
la divinisait. 

Quand elle referma la partition et qu'elle quitta sa 
sphère enchantée pour le monde réel, son esprit se 
livra tout entier à ce problème ardu : L'Oiseau blesse 
était un hommage d'amour. Sa sincérité était indé
niable, et maints détails subtils étaient si vrais, que 
le cœur encore indompté de Brigitte éprouvait en 
les reconnaissant cette petite douleur mystérieuse, 
faite d'angoisse et de volupté, qui participe à la fois 
de la chair et de l'esprit. Si Claude l'entourait d'une 
passion qui semblait exclusive, pourquoi recherchait-
il une autre femme ? 

Il se leva, et alla à la fenêtre, écarta un rideau, 
regarda au dehors, puis revint à son fauteuil. Il pa
raissait à la fois impatient et las. Elle comprit qu'il 
attendait d'elle quelques paroles, et regrettait de rom
pre un silence rempli d'échos harmonieux. Passant une 
main caressante sur la partition close, elle dit, d'une 
voix hésitante et basse, qui fit frémir l'homme qui 
l'aimait : 

. . . . . . M suivre.) 




