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Lettre de B e r n e 

Pour sortir de 
• Impasse 

(De notre correspondant particulier) 

Une semaine de session « extraordinaire » aura 
dû être suffisante pour mettre la majorité du 
Conseil des Etats en harmonie avec celle du 
Conseil national au sujet du projet de réforme 
des finances fédérales. Inutile de revenir une fois 
de plus et de s'appesantir sur les avatars de cette 
réforme, poussée dans une impasse, on doit bien 
en convenir, par le Conseil fédéral lui-même, 
trop enclin à faire siennes, en vertu d'une tradi
tion ministérielle qui n'est certes pas sans dan
gers, les suggestions du Chef du Département 
fédéral des finances. Rappelons que la Commis
sion du Conseil national qui a tout récemment 
siégé à Montreux a approuvé les décisions de la 
Chambre-Haute concernant la limitation à deux 
ans (au lieu de trois) de la durée du régime tran
sitoire et certains allégements fiscaux. Elle s'est 
en revanche opposée, dans sa majorité, à l'idée 
de faire dépendre d'un vote de la majorité ab
solue des deux Chambres toute augmentation des 
crédits réclamés par le Conseil fédéral. Pour
quoi ne pas vouloir de cette soupape de sûreté ? 

A Berne, les choses se sont passées un peu dif
féremment. Après audition des rapports des deux 
porte-parole de la Commission parlementaire, il 
s'écoula quatre bons tours d'horloge pour déter
miner le caractère juridique de la formule tran
sitoire, plusieurs députés socialistes, dont M. 
Meierhans, de Zurich, ayant d'énoncé avec véhé
mence le travail d'obstruction du Conseil des 
Etats, des cantons, coupables de défendre avec 
trop d'âpreté leurs privilèges fiscaux tradition
nels, des fédéralistes et des grandes associations 
économiques. Mais les accusés trouvèrent des dé
fenseurs résolus et habiles dans la personne des 
avocats Muller-Amriswyl et Hollenstein, qui 
soutinrent non sans pertinence que la thèse des 
adversaires de l'impôt fédéral direct était non 
seulement soutenable en soi, mais qu'elle cor
respondait aux voeux incontestables de l'immense 
majorité du peuple suisse. Finalement, c'est le 
délai de deux ans qui l'a emporté, étant bien en
tendu que, conformément au nouvel article 81 
bis de la Constitution fédérale, adopté le 11 
septembre dernier par le peuple et les cantons, le 
souverain sera appelé, après une année d'appli
cation du régime « provisoire », à dire s'il l'ap
prouve oui ou non. La majorité du Conseil na
tional s'est refusée à insérer dans le texte en 
question les diverses exonérations fiscales votées 
par le Conseil des Etats, exonérations qui, selon 
toutes vraisemblances, avaient avant tout pour 
but de rallier un grand nombre de citoyens aux 
revenus modestes à la formule transitoire qui 
leur sera soumise à la fin de l'année prochaine. 
Nous avons déjà dit que ces allégements avaient 
été critiqués dans de nombreux milieux écono
miques, parce qu'ils auraient privé la caisse fé
dérale d'un appoint précieux et que nous en 
sommes à un stade où chacun doit avoir à cœur 
de remplir ses devoirs de contribuable. 

Il est permis de supposer, au moment où nous 
écrivons ces lignes, qu'en fin de semaine nous 
serons sortis de l'impasse dans laquelle le projet 
de redressement des finances fédérales avait été 
malencontreusement fourvoyé. Il aura fallu beau
coup de bonne volonté pour en arriver là et aussi 
la sévère leçon infligée par le peuple à ses pou
voirs publics fédéraux, le 11 septembre dernier. 

L'appel au souverain ne pouvant plus être do
rénavant éludé, même si l'urgence est admise pour 
le délai d'une année, nos pères-conscrits semblent 
généralement avoir pris leur parti de cet impé
ratif constitutionnel ; d'où leur visible résigna
tion sous la coupole. Résigné également, notre 
grand argentier, qui s'est borné à conjurer ses 
pairs de ne pas laisser les finances dont il a la 
garde cuire dans leur jus. Qu'on le veuille ou 
non, il faudra dorénavant compter avec la vo
lonté du peuple et des Etats confédérés. La crain
te du souverain est le commencement de la sa
gesse... P. 

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

Scandale 
C'est avec stupéfaction que l'on a appris par 

un communiqué officiel du ministère public de 
la Confédération qu'une grave affaire avait dere
chef éclaté, et qu'il s'agissait cette fois, de frau
des sur les vins. 

Selon certains journaux les irrégularités porte
raient sur un million de francs et selon d'autres, 
sur un million 500.000 francs. 

A votre bonne santé. 
Quand nous avons dénoncé le scandale effarant 

des affidavits et des fausses domiciliations qui va 
prochainement avoir son épilogue en justice on 
nous a froidement accusé de «salir le canton ». 

Nos pourfendeurs vont-ils adresser un compli
ment analogue au ministère public de la Confé
dération qui n'a pas attendu que la presse atta
chât le grelot pour sonner les cloches à divers 
marchands compromis ? 

Une enquête est ouverte, en effet, contre dix-
sept maisons dont sept auraient leur siège da?is 
le canton de Vaud, deux dans chacun des can
tons de Berne, Bâle-Campagne et Lucerne et une 
dans chacun des cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel, Genève et Valais. 

On voit que dans ce palmarès qui rappelle un 
peu celui des grandes compétitions, le pays de \ 
Vaud se classe au premier rang alors que le Va- • 
lais tient la lanterne rouge. 

L'objet du délit apparaît simple : 
Les « vins d'action » pour lesquels la Confé

dération versait d'importants subsides devaient 
pour le 70°lo au moins être des vins indigènes et 
pour le 30 °lo au plus des vins étrangers. 

La CAVI — coopérative pour l'achat des vins 
indigènes — qui se trouve à Lausanne, avait été 
chargée de centraliser les stocks et de les dis
tribuer aux marchands de vins de gros qui de
vaient prendre en charge des quantités corres
pondant à leurs contingents pour l'importation de 
vins étrangers. 

Or, par de fausses déclarations de stocks on au
rait dissimulé des coupages anormaux. 

« La Tribune de Lausanne », à laquelle nous 
empruntons ces renseignements, précise que, dans 
certains cas, on aurait découvert jusqu'à 90 "In des 
vins étrangers (au lieu de 30 °/o) dans les « vins 
d'action ». 

C'est ainsi que le but poursuivi par la Con
fédération pour venir en aide au vignoble aurait 
été manqué, en partie, et que Von aurait octroyé 
des subventions, en définitive, à des margoulins. 

Un tel scandale est bien propre à indigner les 
vignerons mais nous voyons tant "d'incorrections, 
depuis quelque temps, qu'il nous cause un senti
ment de lassitude et de dégoût. 

Ainsi pendant que l'on cherchait à remédier à 
une mévente des vins qui menaçait de tourner 
à la catastrophe et que nos magistrats s'éver
tuaient, par tous les moyens, à la conjurer, des 

commerçants sans conscience et strictement atta
chés à leur sale argent compromettaient ces ef
forts le plus froidement du monde. 

Il n'y a qu'une politique à adopter à leur égard : 
celle du coup de pied au derrière. 

Nous ne voulons pas préjuger de l'enquête en 
cours qui s'avère à la fois laborieuse et déli
cate. 

Mais, nous demandons d'ores et déjà, dès que 
les délits seront établis, que l'on dénonce, au grand 
jour les coupables. 

Il faut les citer, par leurs noms, au Tribunal 
de l'opinion publique. 

Ce n'est pas un sentiment de vengeance ou de 
méchanceté qui nous anime. 

C'est un sentiment de justice. 
Ces fraudeurs, s'ils devaient bénéficier de 

Vanonymat, porteraient préjudice à toutes les 
maisons honnêtes et feraient planer la malveil
lance sur elles. 

Or, nous serions outrés que des innocents fus
sent suspectés pour que des salopards pussent 
échapper à la honte qu'ils méritent. 

Il ne suffit plus de punir les fraudeurs en les 
frappant d'amendes ou de peines plus graves : 

Il faut les clouer au pilori. 
On nous assure que l'enquête ouverte à Berne 

au sujet de ce scandale éhontê se poursuivra 
« sans exception de personnes ou de l'importance 
des maisons en cause. » 

Fort bien. 
Mais après qu'on ne vienne pas nous raconter 

que M. X. ou que la maison tj ont abusé des 
subsides fédéraux. 

Qu'on cite les noms de tous ceux — puissants 
ou modestes — qui ont compromis par leurs agis
sements imbéciles et misérables, la campagne ou
verte en faveur de l'assainissement du marché des 
vins. 

Pour l'instant nous ignorons leur identité et 
par conséquent, leurs opinions politiques. 

Qu'ils soient bien en cour ou isolés, qu'ils aient 
de l'influence ou qu'ils n'en aient pas, qu'ils ap
partiennent à tel ou tel parti ou à aucun, peu 
nous importe. 

Il faut, en les stigmatisant sans pitié, faire un 
exemple, afin que d'autres scandales n'éclatent 
pas encore à la faveur d'une trop grande mansué
tude. 

Car notis en avons assez ! 
Dénoncer publiquement les abus, c'est le plus 

sûr moyen d'en empêcher'le renouvellement. 
Trop de combines dégoûtantes se sont finale

ment arrangées par des amendes dérisoires pour 
qu'on se contente aujourd'hui de sanctions bien
veillantes. 

La plus grande fermeté s'impose. 
Les commerçants honnêtes ont le droit d'être 

protégés et. ils ne le seront vraiment que dans 
la mesure où l'on frappera les autres. 

A. M. 

CONFEDERATION 

A propos des subventions fédérales 
En 1930, le 71 % des subventions fédérales re

posait sur une base juridique comportant une 
possibilité de référendum et le 29 °/o était sous
trait à ce contrôle populaire. La proportion est 
aujourd'hui renversée, le 22 % des subventions 
pouvant faire l'objet d'un référendum, tandis que 
le 7 8 % y échappe. 

En 1945, le montant des subventions fédérales 
pouvant faire l'objet d'un référendum s'élevait 
à quelque 92 millions de francs, tandis que celles 
dont les bases juridiques ne comportent pas de 
référendum formaient un total de 335,5 millions. 

Ce dernier chiffre comprend pour 2,7 millions 

de subventions basées sur des arrêtés urgents, et 
pour 209,6 millions de subventions basées sur des 
arrêtés pris en vertu des pleins pouvoirs. L'ac
ceptation de la seconde initiative pour le retour 
à la démocratie directe, venant après celle de 
l'article 89 bis de la Constitution fédérale, au
rait pour conséquence de rétablir le contrôle du 
souverain sur ces deux catégories d'arrêtés, soit 
sur un montant de subventions équivalant appro
ximativement à la moitié du montant total des 
subventions fédérales. A. 

Deuxième récolte de pommes 
On annonce de Binningen qu'un pommier qui 

avait porté normalement des fruits au courant de 
l'été, s'est remis à fleurir, et actuellement le pro
priétaire peut' récolter pour la seconde fois des 
pommes qui sont arrivées à parfaite maturité. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 1 2 75 Cpte eh. post. I l e 1000 

Capital et réserves: Fr. 1,480,000-

Dépôta à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque. 

Pourquoi 
les vignerons et les arboriculteurs 
doivent voter 
le statut des fonctionnaires 

Le 11 décembre prochain, le corps électoral 
sera appelé à se prononcer sur le statut des fonc
tionnaires fédéraux. 

Quelle est l'attitude que doivent adopter les 
vignerons et les paysans, en général, en présence 
de cette loi garantissant un salaire vital à nos 
sympathiques employés du peuple suisse ? 

Car c'est bien ainsi, le peuple souverain est 
l'employeur, et comme tel, sa décision devra être 
objective, juste et raisonnable. Il faut abolir toute 
passion dans ce débat, toute acrimonie dans les 
considérants et toute injustice dans le jugement, 
qui, en définitive, est le bulletin de vote. Pas 
d'envie mesquine, seulement la froide raison, 
tempérée par les plus nobles sentiments. 

Les fonctionnaires ont-ils démérité ? 
Nous ne le pensons pas, et pour mieux nous 

convaincre, il suffit de considérer le travail sé
rieux, précis et consciencieux que fournissent nos 
cheminots, nos postiers, nos facteurs, nos doua
niers, etc. Quelle responsabilité est la leur ! Quels 
soucis n'ont-ils pas pour assurer un service quasi-
parfait qui force l'admiration des touristes étran
gers ! Nous y sommes si habitués, que nous esti
mons qu'il est naturel d'être exact, ponctuel, pré
cis, discipliné, ordre, pendant 40 ou 45 ans, et 
cela à toutes les minutes, à toutes les heures. Ce 
fonctionnariat est une école de caractère. 

Pourtant, nous jugeons parfois à la légère, et 
nous pardonnons difficilement les plus légers 
manquements. 

Nos fonctionnaires fédéraux servent réellement 
le pays, dans leur quasi-unanimité, et ils ont un 
droit à notre reconnaissance. 

Les brebis galeuses sont très vite démasquées 
et éliminées, car les contrôles sont nombreux et 
sévères. On peut dire, sans exagération, que la 
propreté morale règne en maîtresse dans nos 
grandes administrations fédérales. 

Les paysans auraient-ils un intérêt à obliger 
les fonctionnaires à serrer la ceinture, à compri
mer leurs traitements qui sont modestes et nor
maux, pour le plus grand nombre d'entre eux ? 

Diminuer les salaires de nos fonctionnaires, 
c'est provoquer la baisse de nos produits agrico
les, car le pouvoir d'achat du consommateur aura 
baissé. Or, les prix actuels de nos produits du 
sol, ne couvrent pas, en général, les frais de pro
duction. De nouvelles baisses, sans compensation 
par la diminution du coût de la vie, nous condui
raient à la ruine totale. Accordons donc à nos 
fonctionnaires les moyens financiers suffisants 
pour s'approvisionner en produits agricoles suis
ses, à un prix rentable pour l'agriculture. 

Il y a aussi une autre raison primordiale d'ac
cepter le statut des fonctionnaires. C'est la nou
velle loi agraire fédérale qui devra permettre 
d'élaborer des statuts viticole et agricole. Pensez-
vous que cette loi aurait de la chance de doubler 
le cap des Chambres fédérales, et à plus forte 
raison, en cas de référendum, celui du vote po
pulaire, si aujourd'hui, dans un mouvement de 
mauvaise humeur, nous refusions aux fonction
naires un minimum d'existence ? 

La diminution des salaires fédéraux qui n'ont 
pas été haussés, dans leur ensemble, à la mesure 
du coût de la vie, entraînerait une adaptation à 
la baisse de tous les salaires en Suisse. Si cela 
devait arriver par un vote négatif des milieux 
paysans et viticoles, nous verrions tous les sala
riés, unis aux fonctionnaires, s'opposer à une ré
glementation des prix des produits agricoles. 

Et ils auraient raison, nous aurions scié la 
branche sur laquelle nous sommes assis. 

Nous ne pouvons pas nier l'interdépendance, 
.le vase communiquant, qui existe entre les salai
res payés en Suisse et les prix que nous pouvons 
exiger pour nos légumes, nos fruits et nos vins. 

Il y a là une solidarité totale. 
Nous souhaitons donc que, par reconnaissance, 

par justice et pour leur intérêt propre, les vi
gnerons et les paysans acceptent le statut des 
fonctionnaires. 

Fd. Canon. 

En raison de la Toussaint 
« Le Confédéré » ne paraîtra que deux fois la 

semaine prochaine, soit lundi et vendredi. 

., 
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Nous publions, en première page, le compte-
rendu de notre correspondant parlementaire à 
Berne sur la séance consacrée à la réforme des 
finances fédérales. Nous recevons encore la cor
respondance suivante sur la discussion de l'en
semble du projet : 

Nous avons émis l'espoir, dans la première par
tie de cette lettre parlementaire, que le Conseil 
national, conscient de la nécessité de mettre un 
point final à la controverse irritante suscitée par 
la réforme des finances fédérales, fasse dili
gence et — dans sa majorité — preuve de 
sagesse et de circonspection. Cet espoir a heu
reusement été comblé au cours de la séance de 
jeudi matin. 

Deux divergences subsistaient avec les déci
sions du Conseil des Etats. Grâce à une brillante 
intervention de M. Lachenal, plus en forme que 
jamais, l'assemblée adopta de justesse la sugges
tion de ristourner aux cantons le 50 % des droits 
d'entrée sur les carburants. Il est en effet de bonne 
logique que les usagers de la route, qui font les 
frais de ces droits de douane, aient ensuite l'élé
mentaire satisfaction de savoir que l'impôt indi
rect qui leur est imposé servira en bonne partie 
à l'entretien de notre réseau routier. 

Le Conseil des Etats, sur proposition de M. 
Fauquex, avait voté un article selon lequel toute 
dépense supérieure aux crédits demandés par le 
gouvernement ne soit sanctionnée que si elle ral
lie la majorité absolue des deux Conseils. Le 
groupe socialiste était résolument opposé à cette 
innovation anti-démagogique, mais M. Muller-
Amriswyl, qui avait eu entre-temps la précau
tion de prendre contact avec ses collègues du 
Sénat, réussit à faire adopter une formule plus 
souple, selon laquelle cette double majorité qua
lifiée sera requise pour toute dépense supérieure 
à un million ou à 100.000 francs si elle doit 

, se répéter et lorsque le référendum ne peut être 
demandé. 

v , Il ne restait décemment à l'extrême-gauche que 
'de s'abstenir sur l'ensemble du projet, pour ne 
pas encourir le reproche de chercher à saboter 
une réforme qu'il faudra bien mettre sous toit 
avant les calendes grecques. Et la formule transi
toire, ainsi « épurée », pour user d'un terme à 
la mode, fut finalement approuvée à une très 
forte majorité, le groupe socialiste s'étant can
tonné dans l'abstention décidée la veille. 

Disons encore qu'en réponse à une interpella
tion de M. Burri relative aux méfaits de la sé-

' cheresse en 1949, M. le conseiller fédéral- Ru-
battel s'est refusé à imposer à la Confédération, 
déjà si durement mise à contribution, une « action 
de secours » d'autant moins justifiée, à son gré, 
que les dégâts enregistrés cette année sontbeau-
coup moins conséquents que ceux de l'année 
1947. On avisera toutefois à ne pas abandonner 
les paysans des régions de montagne à un sort 
trop précaire. Personne, certes, ne trouvera à v 
redire. "• 

Tir Amitié du Bas-Valais 
Favorisés par un superbe temps d'automne, 287 

tireurs ont participé au Tir Amitié du Bas-Valais, à 
.youvry, les 15 et 16 octobre courant. D'excellents 
résultats ont été enregistrés. C'est la petite société 
d'IUiez,' dont les'jeunes tireurs se sont particuliè-
merit distingués, qui a gagné le challenge à 300 m., 
avec une moyenne de 54,166 points pour les six 
meilleurs résultats, sur 14 tireurs. La Société du 

• Stand de Vouvry, gagne le challenge à 50 m., avec 
le résultat de 43,875 points avec 8 résultats obli
gatoires. . . 

Les Carabiniers du Bouveret s'adjugent le Trophée 
dé la Garde des forts de St-Maurice en tant que' 

•deuxième société à 300 m. devant fournir moins de 
8 résultats, avec une moyenne de 53,285. 

Il a été délivré 64 distinctions à 300 m. et 4 à 
,50 m. 

Les bonnes cibles ont été fréquentées comme suit : 
-,; 1. TANJEY : 300 m. 151 passes. Il a été délivré 12 
' distinctions. La répartition porte sur 90 prix et 80 % 

de la recette. 
.. 2. BONHEUR: 300 m. 71 passes. La répartition a 

été. portée au 85 % de la recette et au 66 % des 
tireurs, soit 47 prix. 

3. GRAMMONT : 50 m. 34 passes ; une seule dis
tinction délivrée. Répartition 80 % de la recette ; 
21 résultats classés. 

4. BONHEUR 50 m. : 24 passes. Répartition por
tée au 80 % de la recette et au 60 % des tireurs. 15 
résultats classés. 

Voici les meilleurs résultats- individuels, concours 
Amitié : Giovanola Joseph, Monthey, 59 points, vé-

• téran ; Collombin Jules, Monthey, 58 pts. ; Gex Char
les, St-Maurice, 56 pts. ; André Robert, Vernayaz, 
56 pts. ; Creppin Norbert, Troistorrents, 56 pts. ; 
Grenon Emile, Champéry, 56 pts. 
' Suivent 13 tireurs ex-cequo avec 55 points et 45 

autres ayant obtenu la distinction pour 54-52 points. 
> Cible Taney, principales distinctions : Gex-Fabry 

Joseph, niiez, 433; Duchoud Pierre, Monthey, 431; 
.Fracheboud Ignace, Vionnaz, 431 ; Trombert Francis, 
Champéry, 429. 

Bonheur, meilleurs résultats : Launaz Roland, 
Vionnaz, 99-94 ; Ortelli Joseph, Vouvry, 99-77 ; Mar-
clay. Adrien, Monthey, 98 ; Devanthéry Gustave, Vou
vry, 97 ; Fracheboud Ignace, Vionnaz, 96-92. 

Ont obtenu la distinction au concours Amitié à 
-SO in. : Leutwyler Edouard, Vouvry, 53; Chappot 
Marc, Martigny, 52 ; Vouilloud Louis, St-Maurice, 49. 
. A la Cible Grammont 50 m.: Chablais François, 
Bouveret, 212. 

Marchés-concours de taureaux 
Nous attirons l'attention des milieux intéressés 

.sur le V i l l e marché-concours de taureaux de la 
race d'Hérens qui aura lieu les 2, 3 et 4 novem
bre, aux casernes de Champsec, à Sion. 220^su
jets y seront présentés. En conséquence, les ad-

v mïnistrations communales, les syndicats d'éleva
ge et les particuliers trouveront là un choix de 

< reproducteurs de qualité. Us voudront bien con
sulter le catalogue. 

La mort de 
M . Charles Hsegler 
Notre confrère Charles Haegler, rédacteur du 

«Nouvelliste», est mort cette nuit, à 2 heures, après 
de dures souffrances supportées avec courage et ré
signation. 

M. Haegler ne put se remettre de la cruelle ma
ladie qui le tenait éloigné de son journal depuis un 
certain temps et il s'en va, à l'âge de 75 ans, après 
toute une vie consacrée à son parti et au «Nouvel
liste», dont il fut le fondateur et le rédacteur de
puis la parution du premier numéro. 

Adversaire acharné, mais toujours courtois, écri
vant chaque jour son article malgré l'âge et la fati
gue, notre confrère, connu sous son pseudonyme de 
« Charles St-Maurice » était un journaliste de grand 
talent, connaissant parfaitement les difficultés du 
métier et travaillant sans cesse, à son poste de pré
sident de la presse valaisanne, à l'amélioration de 
nos journaux et du sort des gens de plume. 

Très humain, très généreux, il était tenu en haute 
estime par ses collaborateurs du « Nouvelliste » et 
tout le personnel de l'imprimerie. 

Son bon cœur lui valait également une grande 
reconnaissance des pauvres et des orphelins de sa 
ville de St-Maurice où on l'appelait familièrement 
«M. Charles». 

M. Haegler occupa les plus hautes fonctions po
litiques en Valais. Il fut membre et président du Di
rectoire conservateur (direction du parti), député 
et président du Grand Conseil, préfet du district 
de St-Maurice. 

Cette dernière charge lui tenait à cœur, et- il la 
conserva jusqu'à sa mort, malgré sa maladie et le 
droit incontestable qu'il s'était acquis à une tran
quille retraite. 

Le parti conservateur perd en M. Haegler un jour
naliste de grande qualité et un homme politique 
dont le dévouement ne connut jamais aucune fai
blesse. 

Il méritait mieux que l'ingratitude qu'on lui té
moigna à la fin de sa carrière. 

Journaliste de grande qualité, âme du «Nouvel
liste» qu'il servit de toutes ses forces jusqu'à l'épui
sement de celles-ci, «Charles St-Maurice» laissera 
un vide immense à l'imprimerie St-Augustin où il 
passa le plus clair de sa vie. 

Nous rendons un hommage ému à la mémoire de 
ce confrère avec lequel nous aimions nous battre, 
car ses armes étaient franches et son comportement 
toujours chevaleresque. 

Nous nous inclinons bien bas devant la tombe de 
notre adversaire et c'est le cœur serré que nous 
adressons ce dernier adieu à notre confrère. 

Que sa famille en peine veuille bien accepter nos 
sentiments de vive sympathie. . . . -, \ 

•y ' •>• : _ _ i _ *i*.'• 
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M o n t h e y . — F.C.V.P.A. — Lors de son 
assemblée générale du 10 écoulé, la section des1 

pêcheurs amateurs du District de Monthey a élu 
son nouveau comité comme suit : 

Président : Strahm René, Monthey : Vice-pré
sident : Curdy Tean, Monthey ; Secrétaire : Strin-
ga Amédée, Monthey ; Caissier : Grandjean Char-
lot, Monthey ; Adjoints : Monnier René, Mon
they ; Bressoud Willy, Vionnaz; Ortelli Antoi
ne, Vouvry. . 

Pour la saison à venir, il est prévu à titre 
d'essai, de.délivrer des permis journaliers et" 
hebdomadaires aux endroits et chez les personnes 
ci-devant, à savoir : chez M. Ortelli Antoine, à; 
Vouvry, ainsi que chez M. Curdy Tean au Bou
veret. 

Comme par le passé, M. Grandjean Chariot, à 
Monthey, est seul à délivrer les permis annuels, 
pour les canaux, dans le District. 

A. S. 

V é t r o z . — Jeunesse Radicale. — Répondant 
à une invitation de la Jeunesse Radicale de Cha-
moson, la Jeunesse Radicale de Vétroz se rendra 
dimanche à Grugnay. Ce sera autour d'une excel
lente raclette que les jeunes radicaux fraterni
seront. Tous ceux qui ont déjà eu le plaisir de 
se rendre à Isérables ce printemps ne manque
ront pas cette sortie d'automne. Rendez-vous au 
local, départ en vélo à 9 h. 30. 

A dimanche ! ; Le Comité. 

R i d d e s . — Succès universitaire.— Mlle Da-
nièle Ribordy, fille du Dr Ribordy, de Riddes, 
vient de réussir brillamment son second propé-
deutique en médecine à l'Université de Lausanne. 

Nos vives félicitations. > , 

du Valais 
B a g n e s . — Une initiative intéressante : le 

cinéma. — Comme la langue du fabuliste Esope, 
le cinéma est la meilleure comme' la pire chose 
du monde. Cependant, le bon l'emporte nette
ment sur le mauvais. Certes, il est des films 
idiots ou morbides qui avilissent ou dépriment 
les spectateurs, mais ce n'est qu'une exception 
et l'ombre qui fait d'autant mieux apprécier la 
lumière. 

L'avantage essentiel du cinéma c'est de faire 
défiler sous vos yeux des images d'un monde 
qu'autrement on n'aurait pas la possibilité de con
naître. Chacun ne peut en effet se payer le luxe 
de voyager, mais grâce au cinéma, il vous sera 
possible, tranquillement assis dans un fauteuil, 
d'avoir le reflet vivant des événements les plus 
importants du globe, de capter la vision fugitive 
de pays lointains ou de grandes capitales, d'en
tendre la voix illustre d'hommes célèbres, d'en
tendre des concerts magnifiques et mille autres 
choses passionnantes et inédites. Il est aussi des 
films qui ouvrent des horizons nouveaux, enri
chissent le cœur et l'esprit et constituent d'excel
lents moyens.de culture générale. Il faut être de 
son temps. Le cinéma est entré dans les mœurs. 
Tous les jours, des millions de spectateurs y vont 
chercher un peu de poésie et d'évasion hors des 
contingences quotidiennes et monotones. La meil
leure preuve de son succès grandissant c'est que 
le cinéma va s'installer à Châble, chef-lieu de la 
grande commune de Bagnes, au cours des se
maines prochaines. 

Dans la vaste salle de « L'Avenir », complè
tement rénovée et pourvue d'une installation ci
nématographique moderne, des « Actualités » ré
centes, les films les mieux choisis, des documen
taires instructifs, seront, chaque semaine, présen
tés au public. Nul doute que cette initiative heu
reuse sera bien accueillie par toute la popula
tion qui saisira cette occasion exceptionnelle de 
se divertir sainement, de s'instruire agréable
ment et de se reposer ainsi de travaux parfois 
pénibles et harassants. 

Nécrologie 
Ce matin a été ensevelie au Châble Mme Louis 

Michellod, née Julie Felley, décédée à l'âge de 
82 ans. La défunte était la mère de Mme Pillet. 
imprimeur à Martigny et de M. Maurice Michel
lod, commerçant à Villette. Avec son époux, ils 
avaient fondé la boulangerie-épicerie et café à 
Villette. Mme Michellod s'était mariée à l'âge de 
20 ans et comptait donc 62 ans de vie conjugale. 
Sa vie fut toute de travail et d'honnêteté com
merciale. Elle s'était retirée des affaires depuis 
plusieurs années. 

Nous présentons à sa parenté nos condoléances 
les plus sincères. 

Amicale des Trompettes du Bat . 12 
Cette Amicale tiendra son assemblée annuelle 

dimanche 30 novembre courant, à Orsières. Un 
concert sera donné dans cette localité à la sortie 
de la messe puis l'après-midi nos trompettes se 
rendront à Liddes. 

Tous les trompettes ayant joué dans la fanfare 
du Bat. 12 depuis 1939 sont cordialement invi
tés. 

Cours spécial de t i r 1949 
pour les retardataires 

Le département militaire du canton du Va-
j lais porte à la connaissance des militaires astreints 
\ au tir et n'ayant pas accompli leurs exercices 

réglementaires de 1949 que le cours spécial pour 
retardataires aura lieu à Sion, du 28 au 30 no
vembre prochain. Entrée en service : Sion, cour 
de la caserne, le lundi 28 à 11 heures. Les affi
ches apposées dans les communes tiennent lieu 
d'ordre de marche. 

Inspection d'armes 
et d'habil lement 1949 

Le Département militaire du canton du Va
lais porte à la connaissance des intéressés les 
nouvelles dates des inspections d'armes et de 
l'habillement en 1949 pour les communes sui
vantes : 

1. Communes de Fully et Charrat : à Fully, 
Ecole primaire le 8.11.49 à 0800: Elite, Lw. et 
Lst. ; A Fully, Ecole primaire le 8.11.49 à 1400 : 
S.C. nOn armés. 

2. Commîmes de Chippis et Chalais : à Chip-
pis, Halle de gymnastique, le 9.11.49 à 0815 : Eli
te, Lw., Lst. et S.C. non armés. 

Les irrégularités 
dans la 

prise en charge des vins 
en 1948 

Se rendant compte que dans les cantons men
tionnés dans le récent communiqué officiel-pu-
blié par la presse, le soupçon est généralisé qui 
porte préjudice à l'ensemble des commerces ou 
organisations de producteurs s'occupant de 
l'écoulement des vins du pays, M. le conseiller 
national Crittin a déposé sur le bureau du Con
seil national la question suivante à l'intention 
du Conseil fédéral : 

Le récent communiqué remis à la presse par le 
Conseil fédéral au sujet des irrégularités corn-
7nises dans la prise en charge des vins en 1948 
manque de précisions, notamment en ce qui con
cerne les personnes ou sociétés commerciales qu'il 
vise. Leurs noms auraient pu être indiqués, 
semble-t-il, puisque le communiqué en mentionne 
le nombre. 

Le Conseil fédéral ne pourrait-il faire en sorte 
c/u'à l'avenir, en pareille occurrence, le public 
soit saisi de faits précis afin que les soupçons 
ne s'égarent pas sur l'ensemble d'une profession 
où une défaillance individuelle a pu se produire? 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

•^ Reçoit des dépôts : 

•• • i- "- . EN COMPTE ; ÉPARGIVE à 2 3/4 o/o 
"- EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 31/2 0/0 
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

! (Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privi lège légal) 

S a x o n . — Nous apprenons que demain soir 
samedi, une soirée familière réunira dans la 
grande salle du Casino, les membres honoraires, 
passifs et invités de la Fanfare Municipale « La 
Concordia ». Une petite agape suivie d'une sau
terie, ne manquera pas de procurer une agréable 
soirée aux participants. Le bal sera conduit par 
la musique « Les jeunes de La Concordia ». La 
mélodie des cuivres redeviendra pour un soir une 
nouveauté certainement appréciée. 

Ceux que la danse intéresse moins auront l'oc
casion de participer aux exhibitions en auto, der
niers modèles, des forains bien connus « Comte». 
Ils y ont posé leur tente pour samedi soir et 
dimanche. 

Un grand bal des vendanges, puisqu'elles sont 
maintenant bien finies et logées, se déroulera 
également au Casino le lendemain dimanche dès 
15 h. et jusqu'à 2 heures du matin. Un orchestre 
réputé assurera l'entrain attendu. Allez-y nom
breux car vous vous amuserez bien au-delà des 
deux francs d'entrée qui vous sont sollicités. 

X X X 

Au Ski-Club 
Le Ski-Club dont on connait la brillante acti

vité, et qui compte à ce jour 225 membres, tien
dra sa 28e assemblée générale à son local (Café 
du Centre) samedi 29 octobre, à 20 heures. 

Après l'habituel ordre du jour statutaire, une 
décision sera prise relative à un nouveau règle
ment sur les passages à la Cabane de La Luy. En 
effet, on vient de procéder dans cette Cabane à 
l'aménagement de. couchettes métalliques. A cette 
occasion on y fixera les dates des prochaines ma
nifestations et en particulier la 10e Coupe de 
Saxon et le Slalom Géant, qui coïncideront avec 
le 15e anniversaire de la Société en 1950. 

A l'issue de cette réunion, qui réunira tous les 
sportifs et les skieurs, il sera présenté le film 
de la Patrouille des Glaciers, commenté par le 
major Tissières. Il sera également projeté le film 
des obsèques à Orsières de nos trois malheureux 
patrouilleurs. 

Dimanche 6 novembre le Ski-Club donnera sa 
soirée annuelle dans la grande salle du Casino 
avec le concours des Comédiens Sédunois. 

C. V. 

Le Valais à la radio 
Le lundi 7 novembre, à 20 h. 50, Radio-Ge

nève présentera une émission intitulée « Présence 
d'Evolène » dont l'auteur du texte est l'écrivain 
valaisan bien connu Jean Follonier. La chanson 
valaisanne, l'orchestre et les acteurs du studio, 
ainsi que des interprètes valaisans animeront ce 
programme que chacun voudra écouter. 

Nous apprenons d'autre part qu'en décembre 
ou en janvier, sera diffusée une émission inti
tulée « Veillée valaisanne », de Tean Follonier 
également, avec la même interprétation. 

X X X 

Le très dynamique et sympathique président de 
la Croix-Rouge de Sierre, de retour d'une mis
sion d'études en Allemagne a accordé à Radio-
Sottens une série d'interviews sur le problème 
très attristant des réfugiés. 

Les auditeurs valaisans auront l'occasion 
d'écouter une de ces causeries sur les ondes de 
Sottens, samedi 29 octobre 1949, à 18 h. 40 dans 
le cadre des émissions du Secours aux enfants. 

Nous ne doutons pas que très nombreux se
ront ceux qui s'associeront à l'aide préconisée 
par M. Guy Zwyssig pour venir en aide à ces 
millions de malheureux. 

X X X 

Dimanche 30 octobre, à 15 h. 15, les ondes 
de Sottens transmettront l'émission « Variétés ro^ 
mandes » consacrée, cette fois-ci, au Valais. Sous 
le titre « Au pays valaisan », l'Harmonie muni
cipale de Martigny, sous la direction de M. G. 
Donzé, «L 'Aveni r» , de Saxon, la «Chanson du 
Rhône», le «Chœur mixte» de Morgins et le 
groupe Champéry 1830» interpréteront un in
téressant programme que ne manqueront pas 
d'écouter tous les auditeurs valaisans. 

Pour avoir une magnifique 10111*16 QC DâpiCDl" 

bien crémeuse, commandez chez J . a i r r a z . le 
pâtissier de la rue du Collège. C'est une garantie. 
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L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 

L'UNION DES VOYAGEURS DE 
COMMERCE de la Section valaisanne 
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Magnot, hameau de la commune de Vétroz, avait 
l'insigne honneur de recevoir la « gente babillarde » 
de l'Union romande des voyageurs. 

Ce magnifique hameau, fait de vergers et de fa
meux vignobles, au pied des majestueuses monta
gnes où se dessinent le Pas de Cheville et les Dia-
blerets, s'était paré d'un soleil automnal magnifi
que, pour recevoir quelques trentaines d'autos em
menant les membres de la Section valaisanne. 
L'Union romande compte environ 2500 membres 
actifs et 500 passifs. Par contre, la section valaisan
ne enregistre cette année le nombre de 115 actifs 
et à peu près 80 passifs. 

L'assemblée 
A 9 h. 30, le comité de la section se réunissait au 

Café de la Prairie pour la mise au point de l'ordre 
du jour. 

Et à 10 heures, très exactement, comme prévu à 
l'ordre du jour, la section se retrouvait réunie dans 
la Grande Salle pour son assemblée générale ac
tuelle. 

Présidée avec compétence, doigté et précision par 
M. Max Gillioz, qui ouvre l'assemblée, l'ordre du 
jour est attaqué rondement. Nous notons à la table 
du comité, M. Louis Martin, de Genève, président 
central, Max Gillioz, président de la section, Alexis 
de Courten, président honoraire, Henri Chappot, vi
ce-président, Robert Peiry, secrétaire, Charles Cou
turier, trésorier, Henri Delaloye, Charles Genetti et 
Edouard Saudan, membres adjoints. C'est devant 50 
présents et une trentaine d'empêchés (soit par la 
maladie et soit par d'autres excuses valables) que 
les membres prennent part aux délibérations (! ? 
Réd.). 

La lecture du protocole de la dernière assemblée 
de Sierre est approuvée, sauf une modification au 
sujet du prénom d'un membre décédé. Aussi M. Ro
bert Peiry, qui fait un excellent secrétaire, est féli
cité pour la présentation des protocoles. 

A tout seigneur tout honneur, ce fut à M. Max 
Gillioz de présenter le rapport présidentiel. Il fut 
excellent par le contenu et surtout par sa densité. 
Magistral aperçu de l'année 1948-49, relatant toute 
la vie de la section. Aussi fut-il applaudi et félicité. 

Le rapport du trésorier apprend aux membres 
que la section est en bonne position financière, puis
qu'il y a augmentation de bénéfice sur l'année 1948. 
Ce qui fait que tous les membres donnèrent déchar
ge au comité et à son trésorier, une fois qu'au nom 
des vérificateurs, M. Augustin Lugon ait lu le rap
port de gestion. Des félicitations furent aussi adres
sées au comité et à son caissier, M. Charles Coutu
rier. 

M. Paul Germanier, représentant à l'assemblée 
des délégués, fait son rapport sur l'assemblée de 
l'Union, qui s'est tenue à Yverdon et explique toutes 
les questions qui furent traitées, ainsi que les pro
positions faites par les différentes sections de 
l'Union, qui en compte 18. Ce furent, à ce qu'il pa
raît, de très longues discussions. Mais notre délé
gué, avec netteté et clarté, donne les explications 
essentielles qui résultent de cette assemblée. Aussi 
fut-il chaleureusement félicité et même appuyé par 
le président central, M. Louis Martin. 

Le recrutement, comme dans chaque fédération 
ou société, est chose difficile, mais l'on remarque 
dans la section valaisanne qu'il y aura cette année 
une augmentation sur l'année passée. C'est donc ré
jouissant. Faut-il encore faire un bon choix et sur
tout un choix judicieux. Merci à cette commission 
qui travaille d'arrache-pied. Quelle soit félicitée et 
tous nos bons voeux pour l'avenir... 

Les horaires des trains. M. Joseph Vairoli excelle 
à nous donner un aperçu sur les tractations qu'il 
y eut à faire. Malheureusement les sphères supé
rieures ne comprennent pas très bien les besoins 
et les nécessités de voyageurs de commerce. Ainsi, 

Relais gastronomique de Fully 
MENUS D'AUTOMNE 
avec chevreuils, pigeons, canards, lièvres, etc. 

Pour les 4 heures: BR ISOLÉE 
traditionnelle (avec fromage de Bagnes et vin nouveau) 

ARRANGEMENTS POUR SOCIÉTÉS 

Michel Carron, ProP., tél. (026) 63166 
^-œssffîi^aai 

Abcès, furoncles 
croûtes et autres dermatoses, varices, jambes ou
vertes, hémorroïdes, éruptions, plaies infectées et 
lentes à guérir, blessures, brûlures, pieds écorchés, 
démangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil, 
se soignent vite et bien avec la Pommade au 
Baume Zeller, onguent vulnéraire aux effets bal
samiques certains. Le tube Fr. 1.75.— Pharmacies 
et drogueries. Echantillon gratuit contre cette an
nonce par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabri
cants des Spécialités Zeller bien connues, depuis 
1864. 
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l'on fera arrêter des trains dits « Orient-Express » 
dans les différentes gares du Valais, à des heures 
qui ne conviennent absolument pas aux voyageurs. 
D'autre part, il y a aussi un certain égoïsme régio
nal, comme ce fut le cas pour des demandes non 
justifiées d'habitués du Tonkin. Les revendications 
devraient être unifiées afin qu'elles portent fruits, 
autrement tout va à l'eau. Il faut absolument arri
ver à un programme de revendication générale et 
non particulière. M. Vairoli est remercié chaude
ment pour son magistral exposé. Espérons que, pro
chainement, les vœux des voyageurs de commerce 
soient retenus en haut-lieu. 

Renouvellement du comité et des commissions. Il 
n'y eut ni « veste » et ni « pelure »... Du moins cela 
ne se passe pas ainsi dans la belle corporation. Aussi 
c'est par acclamation que furent réélus : le comité 
« in corpore », les délégués et leurs suppléants, les 
commissaires aux malades et les vérificateurs des 
comptes. Ce fut grâce à la jolie proposition de notre 
cher président-honoraire, M. Alexis de Courten. Le 
bon sens avait parlé et tous, unanimes, applaudirent 
longuement ces quatre réélections. D'ailleurs quand 
on a un bon comité, on le garde tout simplement et 
ceci pour longtemps. 

La prochaine assemblée générale aura lieu en 1950 
à St-Maurice, sur proposition faite par M. A. 
Schnorhk. 

La remise de l'insigne des vétérans fut délivrée 
à M. Henri Juckli, de Martigny, pour avoir accompli 
25 années consciencieusement dans l'Union. Retenu 
par la maladie, M. Marcel Gaillard est prié de lui 
délivrer au plus tôt l'insigne en question. L'assem
blée unanime lui souhaite prompte guérison et forme 
les meilleurs voeux pour une longue vie dans le 
sein de notre Union. 

Parmi les propositions individuelles, rien de bien 
saillant contrairement à l'habitude. Mais M. Paul 
Germanier remercie de la confiance qu'on lui a 
accordée en acceptant Magnot-Vétroz comme lieu 
de l'assemblée de cette année et, en l'absence du 
président de la commune de Vétroz, annonce que 
l'apéritif est gracieusement offert par la munici
palité. Une « Amigne » supérieure et délicieuse. 
Merci. 

Très rondement menée, cette assemblée ne dura 
qu'une toute petite heure. Et le président clôt l'as
semblée en levant son verre à la santé de l'Union 
et à sa prospérité, à son président central, M. Louis 
Martin, à ses collègues et à leurs familles. 

Cette succulente « Amigne » fit, naturellement, 
délier les langues et les conversations se lient dans 
l'amitié et la cordialité. 

Mais il y avait encore une visite à faire avant le 
banquet. Celles des Gorges de la Lizerne où, entre 
deux rochers à pic, coulent les eaux du glacier de 

Zanfleuron. Et naturellement, pour ne pas risquer de 
contracter la paralysie infantile, on a tout simple
ment « troublé »... l'eau fraîche d'une boisson exqui
se, surtout en montagne ou même au... pied de la 
montagne. Ainsi aucun souci et risque d'attraper 
cette insidieuse maladie (? Réd.). 

Et sur ce enfin le banquet au Café-Restaurant 
Ballavaud où un succulent, plantureux et copieux 
banquet fut servi. 

D'avance nous dirons que le menu préparé par 
Mme Paul Germanier fut excellent et l'on peut dire 
que tous les participants firent honneur à toutes les 
bonnes choses qui furent servies. Dans les « Relais 
gastronomiques » valaisans on peut avantageusement 
ajouter sur la longue liste des établissements culi
naires de première force, le Restaurant Ballavaud, 
au Pont d'Ardon. Les plus fins nectars du terroir 
et surtout le Ballavaud régna en maître et seigneur. 
M- et Mme Paul Germanier méritent les remercie
ments de toute la section pour leur légendaire hos
pitalité, leur générosité et largesse et surtout pour 
l'excellence de toute la préparation du menu. 

Au dessert, comme dans toutes les assemblée, on 
aime entendre la voix des personnalités de la pro
fession. C'est ce que firent, sous le majorât de table 
de M. Charles Genetti, très compétent dans la ma
nière de diriger soit les discours et soit durant la 
partie qui succède à l'assemblée. La parole fut don
née à MM. Max Gillioz, Louis Martin, président 
Central de l'Union, et M. Penon, municipal de Vé
troz. Tous trois ont eu des paroles d'encouragement 
et de persévérance dans la noble cause de la vente 
de tous produits provenant du commerce et de l'in
dustrie. Inutile de dire que les trois orateurs furent 
très applaudis et remerciés chaudement. 

Et ce fut alors la partie récréative où de très 
belles voix enchantèrent tous les convives et que les 
« witz » de quelques-uns communiquèrent la bonne 
humeur à toute l'assistance. 

Puis les catacombes des Caves Provins d'Ardon 
furent visitées aussi et ceci par l'amabilité du re
présentant de cette distinguée institution, qui est 
M. Gillioz, au civil président de la commune de 
Grône. Ce fut alors la dégustation généreuse des lins 
nectars de la firme Provins. Merci à la générosité 
des dirigeants et de son représentant. 

Et après la visite du Buffet de la Gare où un tout 
petit « quatre heures » avec du nouveau et le coup 
de la séparation au Café de Ballavaud, que la séance 
prit fin. 

Hélas ! toute bonne chose a une fin. Les uns et 
les autres, après une dernière poignée de main se 
séparent et chacun de rentrer chez soi après avoir 
passé une magnifique journée qui fut brillante et 
en .se donnant rendez-vous l'année prochaine à St-
Maurice. A. S. 

Nouvelles du Valais 
Réunion de la Chambre valaisanne 

de commerce 
La Chambre valaisanne de commerce a siégé 

le 25 octobre à Sion sous la présidence de M. 
le Dr Alfred Comtesse. Elle a réélu son comité 
central, puis s'est occupée à nouveau de la loi 
valaisanne sur les impôts cantonaux et commu
naux, qui sera soumise au vote populaire le 4 
décembre prochain. 

L'assemblée a entendu des exposés du direc
teur de la Chambre, M. Bojen Olsommer, de M. 
Walter Perrig-, de M. Edmond Giroud et de M. 
Marcel Gard, président du Conseil d'Etat. Elle 
a examiné très minutieusement les critiques for
mulées à l'encontre de la loi et constaté que 
celles-ci ne sont pas fondées. Après avoir pris 
acte notamment des explications de M. le con
seiller d'Etat Gard sur les mesures destinées à 
assurer l'équilibre du budget et l'affectation ra
tionnelle des deniers publics, elle a décidé de 
soutenir activement la nouvelle loi, qui doit 
mettre fin à un régime d'insécurité juridique et 
réaliser une répartition équitable de la charge 
fiscale. 

La Chambre a en revanche un avant-projet de 
règlement d'exécution établi par un service de 
l'Etat relativement à la loi sur les allocations 
familiales qui doit, elle aussi, être soumise pro-
chainemnt au peuple valaisan. Ayant donné son 
adhésion à la loi, qui ne fait d'ailleurs que gé
néraliser une institution sociale déjà réalisée par 
les milieux économinues du Valais, la Chambre 
demande que cette loi soit appliquée à l'aide d'un 
appareil administratif simple et peu onéreux. Le 
texte proposé, qui introduit de grandes compli
cations et des postulats irréalisables, devra être 
refondu. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Métier de fou » 

Le « Rex » de Saxon a le plaisir de vous pré
senter cette semaine un film d'une irrésistible 
gaîté, les loufoqueries, les gags, les dialogues, 
les situations sont irrésistibles, c'est « Métier de 
fou », avec une distribution adéquate : J e a n Tis-
sier, Gaby Sylvia, Robert Dhéry, Gabriello et 
Henri Guisol. C'est un spectacle qui bat tous les 
records de recettes à Paris, tellement il est co
mique. 

A propos des cours de ry thmique 
Le cours de rythmique de notre Conservatoire 

cantonal obtient un plein succès puisque plus de 
soixante élèves se sont inscrits aux leçons de Jo 
Baeriswyl, le célèbre metteur en scène. Mais la 
plupart des participants sont des fillettes et des 
jeunes filles. Or, la rythmique s'adresse égale
ment aux garçons et aux jeunes gens. Comme il 
existe une gymnastique pour hommes et une gym
nastique pour femmes, il existe également une 
rythmique pour adolescents. Il n'est pas question 
de donner les mêmes exercices aux filles et aux 
garçons. 

Des jeunes gens peuvent encore s'inscrire aux 
cours de rythmique jeudi 27 octobre, à 14 heu
res, au Conservatoire, rue de la Dixence, Sion. 
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Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

EPICIERS-RESTAURATEURS, pour vos achats de 
tabac au prix de gros 

R E V A Z , tabacs, Sion 
livre rapidement. Envoi franco contre remboursement 
à partir de Fr. 50.—. 
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I Vanta at service t Brigua, Sierre, Crans-Montana, 
Martigny, Monthay, Charrat, Vionnaz 

Hitler : Un caporal incapable 
Goering : Un cupide vaniteux 

Le procès du maréchal von Manstein se déroule 
à Hambourg. Au cours d'un interrogatoire, l'inculpé, 
après avoir décrit sa carrière, a déclaré : 

« J'ai vu Hitler pour la première fois en 1934 au 
ministère de la guerre, alors que des officiers s'y 
trouvaient réunis à propos d'un différend entre la 
Wehrmacht et les SA. J'ai d'abord été fortement 
impressionné par Hitler et je ne pensais pas qu'il 
fût incapable dans le domaine militaire. En 1939-49, 
Hitler a accepté ma proposition d'engager dans les 
Ardennes l'offensive contre l'Quest. Mais dans la 
guerre de l'Est, lorsque je dépendais directement 
d'Hitler, ma conception stratégique était opposée à 
la sienne. » 

« J'ai constaté, poursuit von Manstein, que Hitler 
était en opposition directe avec moi dans les ques
tions militaires. J'ai vu en maintes circonstances 
qu'il lui manquait les qualités d'un bon comman
dant. J'ai été dégoûté d'ailleurs par les agissements 
de nombreux chefs nazis. J'ai été frappé par la cupi
dité et les manières de Goering. Mais j'ai rencontré 
aussi beaucoup de braves gens parmi les nazis, en 
particulier le gauleiter Wagner, qui fut exclu plus 
tard du parti, ayant manifesté le désir de rester 
attaché à l'Eglise. J'étais opposé aux poursuites en
gagées contre certaines parties du peuple, notam
ment en ce qui concerne les persécutions infligées 
à l'Eglise et aux Juifs, et plus tard à l'aristocratie. 

Von Manstein poursuit : C'est d'Hitler même que 
j'ai ' appris, juste avant la guerre, qu'il voulait li
cencier tous les officiers dont la grand-mère était 
juive. J'ai écrit à ce propos au général von Reiche-
nau, commandant du groupe d'armées du sud. Rei-
chenau montra cette lettre de démission au général 
von Blomberg, ministre de la Reichswehr, mais le 
général Fritsch, commandant en chef de la Wehr
macht déclina ma démission. 

Von Manstein ajouta qu'il resta chef-adjoint de 
l'état-major général jusqu'en 1939, lorsque Fritsch 
fut congédié à la suite d'intrigues. Il avait pris alors 
le commandement d'une division en Silésie. 

Un petit homme, doux et humble, aborde un agent 
de police : 

— Pardon, monsieur l'agent, dit-il, mais il y a 
plus d'une heure que j'attends ma femme. Voudriez-
vous être assez aimable pour me donner l'ordre de 
circuler ? 

Ç.BL 

Morceaux 
Savon Marseille 

7 2 % 
Poids 300 g. frais 

paquet 500 g. 
Lessive Timax 

extra grasse 

Le tout 

Chaque ménagère voudra profiter de 
cette offre spécialement favorable des 

GRANDS MAGASINS 

iNjpATIOll SA 

Bulletin de commande 

Veuillez m'expédier contre remboursement : 

10 savons de Marseille et 1 paquet Lessive Timax 

Le tout pour 4 .05 

Nom: 

Prénom: 

Rue : 

Localité: 

Canton : 



JL.B C O N F É D É R É 

Ne disposant pas de jeunes forces de travail, il 
doit chaque année mesurer le degré de décrépitu
de de son organisme à la quantité toujours plus 
conséquente de raisin foulé qu'il ne peut plus 
porter. « Encore trois, encore deux, encore une 
vendange, se dit-il, et la branle vide, elle-même, 
me sera bien trop lourde. Je me ferai vendan
geur, ensuite pense-t-il, pour autant que je peux 
aller à la vigne. Quand je ne pourrai plus, je res
terai au mazol ». D'année en année, disparais
sent, en effet, de vieux brantars qui dans un 
dernier élan, comme certains grands malades 
avant de mourir, trouvent encore la force néces
saire pour descendre à Plancerisier pour rien n'y 
faire que boire un verre, lequel leur donnera 
l'énergie propre à se souvenir, dans une noble 
mélancolie, des vendanges passées à la fleur de 
l'âge. Il y a encore une catégorie de brantars. Ce 
sont les brantars des caisses à raisin, ceux qui 
ont remplacé la branle par 5 planches clouées 
très adroitement en forme de parallèlipède 
droit, c est-à-dire ceux qui ont trouvé que les 
lignes tirées suivant les données d'un traité de 
géométrie étaient plus esthétiques que les formes 
arrondies de la bonne et vieille brante. Pour un 
peu, ils remplaceraient les joyeuses vendangeu
ses par des robots construits en lignes et à an
gles droits ! Ces robots auraient certainement le 
grand avantage de passer la nuit à la vigne, d'où 
économie de lit au mazot... Par les temps actuels 
dévoués à la technique, il se pourrait encore que 
les « cacolcteurs » aiment côtoyer les arêlev ai 
guës et incisives d'un robot ! Avis aux amateurs .' 

Le Salvanain, s'il aime descendre à Plance
risier, ce n'est jamais pour longtemps. Il esl /en
joins pressé. Pressé de descendre, pressé de tra
vailler la vigne, pressé de vendanger, pressé de 
remonter à Salvan. On pourrait croire qui; est 
poursuivi par une sorte de démon de la vitesse. 
Il a certainement la très louable qualité d'être 
grand travailleur. Or, celte qualité prendrait en
core de la valeur, s'il n'était pas, à Plancerisier. 
toujours si pressé ! 

Nos ancêtres, s'ils tenaient à se rendre à Plan-
cerisier, n'aimaient cependant pas revenir /na
ïade de leurs vignes. C'était un mauvais présage 
qui devait influencer à tel point la maladie 
qu'une issue fatale était à redouter. Personne ne 
le disait ouvertement, mais tout le inonde le pen
sait. « L'è lorno malade deu Perrey » avait la 
valeur d'une sentence maligne ! Et pourtant nos 
aïeux ne se rendaient pas seulement à Plance
risier ; leur train de campagne exigeait leur pré
sence à l'alpage, « à la montagne » comme ils 
disaient, aux ?nayens de Van pour les ans, à la 
Taillaz pour les autres. Revenir malade de là-
haut ou de là-bas ne constituait aucunement un 
fatal présage. Est-ce que reconnaissants, d'une 
pari, les plaisirs que Bacchus pouvait leur pro
curer, ils prenaient, de l'autre, posture d'accusé 
devant le tribunal de leur conscience ? Le Mis
sel romain, à chaque messe des morts, n'était-il 
peis là pour leur rappeler le « Dies irae, dies illa, 
solvet saeclum in favilla », qu'une musique ad
mirable rend encore plus impressionnant. Ou la 
cause est-elle simplement à chercher dans le fait 
que tout individu souffrant d'un malaise addi
tionné de fatigue journalière, peut vite contrac
ter une maladie, s'il cède à la tentation de boire 
un verre de vin froid ? Ajouter à cela un régime 
alimentaire un peu déficient et toujours de l'em
pressement, et la cause qui est à l'origine du 
présage sera vraisemblablement établie. Aujour
d'hui, on ne fait plus tant allusion à ce présase. 
Tout ce qui concourt à la santé de l'individu 
s'est amélioré. 

A la cave du numéro 1, Place de la Concorde, 
on y enseigne un peu tout, les bonnes comme les 
mauvaises manières, les us et coutumes de Hono-
lulu et Woomororow comme de 1olochenaz et 
Bùmpliz-derrière-la-lune. C'est que Moritz Kôkô 
H, chef contrôleur des douanes sur un grand aé
roport interplanétaire (pardon, intercontinental 
pour le moment) arrive à être en contact avec 
les grands de ce monde ; les petits passent in
connus, à peine soulèvent-ils un peu de poussière 
de l'aéroport. L'année dernière, pour la réception 
d'un illustre asiatique notre Kôkô dut se mettre 
au courant des usages hindous qui le reportèrent 
aux jours heureux où sa mère, Marrainaz Louise, 
lui apprenait à « faire Jésus », avec ses deux 
mains. Toute l'assistance, face au tonneau dut 
également « faire Jésus ». Tableau ! Et dire que 
ça se passait dans une cave radicale ! 

L'année dernière, année des élections commu
nales, le bon vin eut des effets sur les à-côtés de 
ces manifestations civiques. Une bonne, digne et 
pieuse dame de Salvan, assez exaltée à l'ouïe des 
résidtats de chaque élection voulut se prémunir 
efficacement contre les tourments d'une joie 
exubérante quelle ne peut contenir. Sans devoir 
pourtant créer tin groupe salvanain de la Croix-
Bleue, elle crut bien faire en suivant les pré
ceptes de cette saine institution, il faut bien le 
dire, pas très valaisanne. Elle but tant d'Henniez, 
d'Arkina, de Vichy-Etat et Vichy Grande Grille 
que, de faiblesse, elle tomba, hélas ! pas dans les 
bras de son mari, troublé lui aussi à la vue des 
résultats, mais par terre. Elle se cassa un bras. 
Comme Paris, de l'escapade nocturne de Marie-
Antoinette, tout Salvan en parla. Et comme on 
ne parle jamais autant que des grandes dames, 
il faut que je précise que cette Vénus au bras 
cassé, à l'estomac assoiffé de grandes eaux mi
nérales, et aux intestins lavés porte un grand et 
beau nom très aristocratique : Marie de Botit-
Nyon. Je ne doute pas que pendant quelle gué
rissait elle dut souvent méditer sur l'adage la
tin : in vino veritas. 

La station d'essai viticole de la Place des 
Durs dirigée de mains de maître par Oskar Kôkô 
a procédé à un essai très concluant au cours des 
vendanges de 1948. Il en résulte que l'art de 
presser la vendange va subir une profonde modi-

POT POURRI DU MILIEU DES VIGNES 

Plancerisier, vendanges 1949 
(Suite et fin) 

fication. La tradition voulait qu'on versât le rai
sin foulé sur le pressoir, et qu'on y mil les plots 
de bois sur lesquels la vis s'abaisse lentement au 
gré du la-la-la des clavettes. L'innovation con
siste à mettre tout d'abord les plots de bois, et, 
ensuite seulement, on versera le raisin foulé par
dessus. Si bizarre que la chose paraisse (c'est en 
effet mettre la charrue devant les bœufs), il n'en 
reste pas moins que l'essai fut très concluant ! 
Avis aux progressistes ! 

Charles-Mes-Dcttes, assez connu par une es
capade en négligé qu'il fit il y a quelques an
nées à Emaney, a pris un beau jour son assiette 

, . , „, . . Photo Dnrbcllay 
Le pendu de Plancerisier 2 
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"'e bouillon comme oreiller. Quand il se réveilla', 
oh ! Sainte Mère de Dieu ! les yeux du bouillon 
avaient fuit une belle couronne autour de sa 
joie droite. 

Un mazol de Plancerisier dont le propriétaire 
est un riche hôtelier de Salvan va devenir un 
vieux dépôt de vieux sommiers. En souvenir de 
deux Bernois qui, à Pâques, firent un séjour à 
Suivait et qui, par une belle et sereine ' nuit, 
firent connaissance avec le plancher, les som
miers ayant cédé sous le poids de l'Union à deux 
corps que celle partie du lit supportait, la pro
priétaire qui lit l'avenir dans les pétales de 
marguerites a décidé de changer le nom de l'hô
tel cl de mettre : Hôtel des Vieux Sommiers. Le 
prospectus en dira plus long puisqu'il portera 
celle phrase : lits à surprise pour jeunes amou
reux ! 

Si, au début de cet article, je disais que je 
m'étais fait tirer un peu l'oreille avant de re
prendre la plume, je dois confesser qu'on m'a 
averti, primo, qu'à Salvan toutes les places bien 
rétribuées — de chancelier communal à l'aide-
balayeur — sont aux muins du parti conserva
teur (comme à Prague les communistes) sauf une, 
celle de chroniqueur ; secondo, qu'en conséquen
ce je pourrais m attendre à être débarqué, sans 
même que le comité de rédaction du « Confé
déré » en soit avisé. A Salvan, les chapelles po
litiques ne sont pas construites sur pierre, le pré
sident, lui-même, le sait mieux que n'importe qui. 
Et pourtant, sauf erreur, il est conservateur. C'est 
donc duns lu peur d'un débarquement, éventuel 
que je pensais cesser mes chroniques pour per
mettre de repourvoir la place. Si les voûtes de 
certaines caves de Plancerisier pouvaient parler, 
elles narreraient beaucoup de choses au sujet de 
l'octroi de toutes les fonctions communales à du 
personnel de ïextrême-droite. Toujours est-il 
que dans le clan conservateur tout le monde ne 
semble pas avoir été d'accord avec ce procédé, 
ainsi l'a-t-on dit dans certaines caves ! 

Les vieux Suisses et les guerriers, tout spécia
lement, s'ils étaient de redoutables frappeurs 
d'estoc et de taille étaient aussi de grands hu
meurs de pots et friands en ripailles. Un mémo
rialiste semble avoir dit ou plutôt écrit : « Voyant 
passer ces gens- étranges, au teint vermeil, je 
pense voir maints dieux Bacchus qui viennent de 
faire vendanges. » Les anciens Egyptiens furent 
eiussi de grands videurs de hanaps et de vidre-
comes. Un écrivain et historien d'origine finlan
daise qui s'est penché sur maintes tablettes d'ar
gile datant de plus de mille ans avant Jésus-
Christ n'a-t-il pas déchiffré ce qu'aujourd'hui 
on lit dans un de ses livres intitulé : « Sinouhé, 
l'Egyptien », trépanateur royal (on trépanait 
déjà en l'an 1350 avant J.-C, paraît-il) : « A mon 
avis, le métier de cabaretier esl aussi le plus sûr 
de tous, car la soif de l'homme reste immuable, 
quoi qu'il arrive, et si même la puissance des 

pharaons chancelait et si les dieux tombaient de 
leurs trônes, les tavernes et les auberges n'en i 
seraient pas plus vides qu'avunt. Car l'homme 
boit du vin pour sa joie et il en boit pour su 
tristesse, dans le succès il se réjouit le cœur avec 
du vin et dans la déception il se console avec le 
vin. Il boit quand il est amoureux, et il boit 
quand sa femme le rosse. Il recourt au vin quand 
ses affaires vont mal, et il arrose ses gains avec 
du vin. Et la pauvreté elle-même n'empêche pas 
l'homme de boire du vin. Et il en est de même 
pour la bière, bien que j'ai parlé du vin qui est 
plus poétique et qui suscite l'éloquence, puisque, 
chose curieuse, les poètes n'ont pas encore com
posé d'hymnes en l'honneur de la bière, ce qui 
ne serait que justice, 'car la bière peut aussi, en 
cas de nécessité provoquer une bonne ivresse et 
un mal aux cheveux encore meilleur. Vraiment, 
je ne peux imaginer de métier plus avantageux 
et plus agréable que celui de cabaretier, sauf 
peut-être celui de fille de joie, etc. » 

Vers les cinq heures du soir, le dimanche 25 
septembre, fêle de la Saint-Michel, à Marli-
uny-Boure et de la Saint-Maurice, à Salvan (à 
l'exception du Trélien), un certain Maurice Py
thon (c'est le nom d'un gros reptile ophidien non 
venimeux qui habile la forêt) descendait la Du-
gne en zigzaguant de droite et de gauche. Il 
portait en effet une petite caisse, eissez lourde 
toutefois pour lui faire perdre le centre de gra-
vilê, ce qui me valut à moi qui l'accompagnait, 
d'être presque précipité dans la Dranse du pont 
de la Croix. Monsieur Python ne sachant pas le 
nom de l'individu qui l'accompugnait se mit à 
me questionner. « Te sure preu Louis-Zusin ! 
Mon grand fin diable se te mè fé passa din le 
« Confédéré » la à fêre à mè. » Or, lui fis-je 
remarquer, le meilleur moyen de savoir si je 
parlerai de lui dans la prochaine chronique se
rait tout d'abord de s'abonner au seul journal 
qui dit la vérité. « 7 e tè muse que le « Confé
déré » de la veirelo Y » me répondit-il. Et sur 
rela nous allâmes boire un verre aux « Trois 
Couronnes », à Marligny-Bourg. Le python réin
tégra la forêt cl moi je partis. 

Il v aurait une longue histoire à écrire sur le 
pendu de Plancerisier du nom de Quenouilles-
Blanches. Mais comme toute cette affaire n'a pas 
été êclaircïe par la justice, je me contente de 
reproduire le cliché du service photo-presse de 
mon ancien camarade de classe Oscar Darbellay 
qui s'est, par hasard, trouvé à Plancerisier au 
bon moment. Les personnes qui pourraient ce
pendant donner quelques renseignements sont 
priées de les faire parvenir à M. Moritz Forney. 
Hôtel du Pendu ou à M. Moritz Kôkô. Hôtel 
du Pendeur, à Plancerisier. Quant à l'activité de 
la police exercée durant une nuit par M. Chor-
che Bourg-au-Gare, je dois dire qu'elle n'a pas 
entravé les malandrins de pendre ce pauvre 
Ouenouilles-Blanches qui repose aujourd'hui 
dans un caveau digne de la famille à qui il 
appartient. Sur la porte du caveau on y lit : 

Ci-gît dans la paix de l'Eternel, 
Le'pendu immortel, 
Mis en terre par les Maurice mortels ! 

Une grande innovation a été introduite en fa
veur des habitants de Salvan. Dorénavant quand 
la tempête fera rage et que les Salvanains se 
trouveront à Martigny sans pépin, ils pourront 
se faire délivrer en prêt le riflard dernier cri 
qui se trouve être déposé à l'Institut GEO (en 
anglais General Electric Organisation), Avenue 
des Gars. A Plancerisier, le parapluie sera remis 
à M. Poule-Guette, Avenue des Champs-Elysées, 
qui est chargé de le faire parvenir à Martigny 
par chemin de fer et en grande vitesse dans un 
emballage constitué, primo, par un papier de soie 
très moelleux ; secondo, par du carton ondulé ; 
terzo, par un papier imperméable fort et quarto 
par du treillis extra-fin. Indication : canne à pê
che alexandrine. On évitera ainsi à l'avenir de le 
mettre dans le lit de Louis-Joachim. Mais pour 
le moment ledit parapluie voyage et voyagera 
encore. •. 

Il faudrait aussi parler à cette place du drame 
de la treille du lion, de la bonne marraine de 
la Chorale des Durs, de la Fabrique de para
pluies, de ce sympathique et brave directeur et 
ingénieur qui tant joyeux d'avoir quasi acquis un 
bon vieux mazot embrassait. Place de la Con
corde, jeunes et vieilles, quelquefois triplement, 
de cette famille radicale apparentée à l'auteur 
de ces lignes qui alla, de Plancerisier, à la messe 
à Vernayaz parce qu'elle ne veut plus y aller qu'à 
cet endroit ; de cette gentille dame de Saxon qui, 
amoureuse, comme en* saison printanière, d'un 
gentil jeune homme aux jolis prénoms de Rey-
mond-Poupette descendit l'Avenue des Porte
feuilles en bicyclette pour aller choir, et ceci 
dans un mouvement de Jacques Dalcroze, dans 
un pré vert, de ce jeune vigneron qui, poursui
vi par une belle dame, ne put s'en défaire qu'en 
plongeant dans la fontaine pour imiter les che
vaux de Neptune qui faisaient « éclabousser » les 
flots, et d'autres choses aussi qui assureront le 
succès de la prochaine chronique. M. AL., du 
« Confédéré », pourrait aussi me faire connaître 
la contenance qu'il faut prendre quand on se 
trouve en présence de plateaux de raisins vendus 
à autrui mais- bien commandés par lui ! 

Que dire de ce cafetier, automobiliste êmêrite. 
oui. ayant à Plancerisier un peu trop fréquenté 
Bacchus et sa mauvaise compagnie, jugea très 

prudent et très sage de ne point rentrer à Sal
van en auto, mais d'y monter « per pedes apos-
tolorum » et de nuit. Résultat de cette sagesse : 
il risqua de tant bousculer chaque maison de la 
rue principale de Martïgny-Bourg qu'il fut per
suadé que la dite rue venait d'être élargie par 
une main miraculeuse. Il traversa Martigny. 
Ville en embrassant tous les platanes (Place de 
la Concorde, huit jours plus tard, n embrassail-
on pas toutes les dûmes ?), passa le pont histo
rique sur la Dranse pensant tout à coup qu'il 
voguuit sur le bleu Léman, ne vit pas l'endroit, 
après La Bâtiaz où la route de Salva?i quitte 
la roule principale, tomba da?is un fossé en plein 
milieu des Iles (les uns disent que c'était le Trient, 
les autres le Canal), tint en respect par ses allées 
et venues toute la largeur de la plaine du Rhône 
tant son esprit éluit ucquis celle nuit-là aux vas
tes et immenses horizons, arriva pour finir à 
quatre heures du matin à la gare du M.-C. à Ver
nayaz pour se rendre compte enfin qu'il était 
plus sage après une telle promenade nocturne de 
rebrousser chemin et d'aller coucher à Planceri
sier, d'où il venait, que d'edler cueillir une ro
sette (uvec un s) matinale à Suivait. Celte esca
pade vaut bien celle de Marie-Antoinette, car la 
petite histoire ne dit pas si cette reine de France 
portait rosette (signe de commandeur de la lé
gion d'honneur) à la boutonnière ou non. Arrivé 
à Plancerisier, notre homme dormit 24 heures 
d'affilée du sommeil du juste et à la fois répara
teur moral cl physique. 

Dans notre prochaine chronique, nous dirons 
uussï quelques mots de ces conseillers commu-
nuux de Salvan qui font de trop lo/tgs séjours 
à Plancerisier. 

Et maintenant, pour terminer, un mot d'objec
tivité sur lu quantité et sur lu qualité. D'après les 
estimations de personnes des diverses régions ro
mandes, l'ensemble de la récolle pour 1949 serait 
évaluée à 48 millions de litres, soit 20 millions 
pour le Valais, c'est-à-dire 15 °/o de moins qu'en 
1948, 19 millions pour Vaud (moyenne• 24 mil
lions), 4,5 millions pour Neuchâtel, 5 à 6 mil
lions pour Genève, 1 million pour Biennc, 500.000 
litres pour le Vully. 

Su?is doute, lu vigne a souffert de la sécheresse. 
Cerla'ncs régions de lu Suisse ont eu trois ?nois 
consécutifs de beau temps, de la mi-juin à la 
mi-septembre. Il se passera peut-être bien des 
années avant qu'un été pareil ne se reproduise. 
'Toutefois les pluies de l'avuni-automne ont ef
facé les mauvais effets des mois estivaux. Pour 
finir le raisin fut de bonne qualité, ce qui don
nera une bonne goutte. El comme le vigneron 
souffre de beaucoup de tribulations pour la vente 
de ses produits, cl qu'il attend le fameux statut 
des vins, disons que le « 49 » esl la Goutte du 
statut. 

El maintenant à tous les uittis et toutes les 
atnies touchés par celle chronique, au revoir ! A 
l'année prochaine ! 

LOUIS-TOACHIM..^ 

P. S. — A tous ceux qui attendent la brochure 
dont il a été question à cette place l'année der
nière, je leur dis de patienter encore un peu. 
Elle se fera dès le moment que les clichés né
cessaires seront à ma disposition. 

Comment soulager 
les douleurs de l'estomac 

L'apparition de douleurs n'est pas toujours la 
première manifestation de la maladie gastrique 
ti existe déjà une inflammation de la muqueuse, 
qui occasionne les brûlures, aigreurs, balon-
nements et sensations de vide deux ou trois 
neures après les repas, et qui provoque une 
àégerieiescence des glandes, due en partie à un 
manque de vitamine C. Pour guérir l'acidité il 
ffut lortifier les cellules gastriques. C'est ce que 
fait le Vit-Gastral, seul produit contenant la 
vitamine C associée à des éléments tonien-
digestifs Le VIT-GASTRAL soulage les dou-
'eùrs, la gastrite, la dyspepsie et les digestions 
pénibles, la flatulence, l'acidité, l'aérophagie. 

VIT-GASTRAL 
calme vite les maux d'estomac 

Toutes pharmacies, le flacon original : Fr. 5., 
Sachet j ' es :a i : Fr. 0.60. 

Agents gén. : Ets R. Barberot S. A., Genève. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux agents -«-i • / N t i / » Agent Téléphona 
en Valatl I H , L V J I N V j général 5 2120 
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CHARRAT Dimanche 30 octobre 1949 

25e anniversaire de la Section de Gymnastique 

GRAND BAL 
dès 14 heures 

Orchestre Chambovey. Vins de premier choix -
Buffet froid 

AVIS 
J'ai le plaisir d'informer la population d'Ar-
don et environs que j 'ouvre à Ardon à par
tir du mercredi 2 novembre prochain, un 

atelier de sellerie-tapisserie -
garniture automobile 

par un travail prompt et soigné, au meilleur 
prix, j 'espère mériter la confiance que je sol
licite. 

Se recommande : Albert BERARD. 

\g UNCUI %I 

|TAM6| 

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT 
... donc ne tardez pas à vous inscrire à 
notre concours de commerce. 

Notre diplôme obtenu en 6 mois, vous 
procurera une place 6 mois plus tôt. 

Nouveaux concours tous les 15 jours. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone. 

Abatage d'arbres 
et emploi d'explosifs 

à proximité des 

lignes électriques aériennes 

ATTENTION AUX ROUTES GLISSANTES! 

FAITES ADHERISER OU 
REPROFILER VOS PNEUS 

Les routes glissantes sont un 
perpétuel danger pour les 
automobilistes roulant sur 
pneus trop lisses. Grâce à 
notre machine ultra-moder
ne (la seule en Valais), il est 
possible, avant trop grande 
usure, de reprofiler ou 
d'adhériser toute catégorie 
de pneus. D'où, kilométrage 
et sécurité maxima. Il n'en 
coûte que quelques francs : 
Pour un pneu tourisme : 
Fr. 4.50 ; Pour un pneu 
poids - lourd : Fr. 
6.—. 

Mais, n'attendez 
pas qu'il soit trop 
tard ! 

SERVICE RAPIDE 

COMPTOIR DU PNEU S i 
PL. DE LA GARE SION TEL. 2 24 85 

ON D E M A N D E 
de suite 

Personne 
de confiance 

30-40 ans, pour s'occuper 
d'un ménage de campa
gne de 3 personnes. Pla
ce à l'année. Faire offres 
par écrit sous chiffres 166 
à Publicitas, Martigny. 

PRÊTS 
de Fr. 500.— à Fr. 
5000.—. Réponse ra
pide. Conditions sé
rieuses : pas d'avan
ce de frais à payer. 
Très important : Nous 
garantissons une dis
crétion absolue. 

Banque Procrédit, 
Fribourg 

A VENDRE 

vache 
printanière pour le 16 no
vembre. Bonne laitière 
âgée de 8 ans. Event. on 
échangerait contre une 
tardive. S'adresser à Ru-
daz Victor, anc. gérant, 
VEX. Tél. 2 20 63. 

Toutes les personnes qui se proposent d'abattre des 
arbres ou de faire sauter des troncs à proximité de 
lignes électriques aériennes sont rendues attentives 
au fait que le Service de l'électricité met gratuite
ment à leur disposition le personnel spécialisé et, 
cas échéant, le matériel nécessaire aux mesures de 
précaution en vue de ces travaux. 

Ceux-ci doivent être annoncés au Service de l'élec
tricité, téléphoniquement ou par écrit, quelques jours 
à l'avance. 

Toute personne qui -ne prend pas cette précaution 
et qui, en abattant des arbres ou en faisant sau
ter des troncs, cause des perturbations dans la dis
tribution de l'énergie électrique, en est directement 
responsable et sera poursuivie conformément à la 
loi. 

Le Service de l'électricité décline de son côté toute 
responsabilité en cas d'accident de personne ou de 
dégâts matériels. 

Sion, le 26 octobre 1949. 

LONZA, Forces motrices valaisannes. Tél. Ver-
nayaz 6 58 01 (026). 

SERVICES INDUSTRIELS D E SIERRE. Tél. 
515 56 (027). 

SERVICES INDUSTRIELS DE SION. Tél. 2 22 56 
(027). 

Union des Centrales suisses d'électricité 

Grand choix de 

Chrysantèmes 
en fleur. Prix pour re
vendeurs. Plantons choux, 
salades et oignons à hi
verner. Oignons tulipes. 

F. M A Ï E 
E t a b l i s s e m e n t h o r t i c o l e 
CHAMOSON Tél. 4 71 42. 

DOCTEUR JU0N 
Lausanne , Métropole 1 

tél. 3 34 20 
Spéc . i peau, cuir chevelu, 
voies ur inaires, varices, reçoit 
Q Cinn t o u S les jeudis 14-
U UlUlI 16h.(chezEbener-
Nicolas) bâtim. Banque Po
pulaire, tél. 21623 

à Martigny S f i 
Tél. 61605, Hôpital du district 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

KWiffiiipRî^^S^tf^ft R.C; 
r\jF 

oOl 

LA S U I S S E 
LAUSANNE 

Tarte de ses traditions 
b maire l'avenir 

mU suisse- assure 
fondée en i 858 

Agence générale pour le Valais: Norbert Perruchoud, Avenue de la Gare, Sion 

F E U I L L E T O N D U « C O N F E D E R E » N o 4 3 

.MAITRE 
DE L'AUBE m~^~ 

FRANCE ADINE 

— Je dois, dit-il te parler de choses extrêmement 
graves. 

Il s'exprimait d'un ton posé, mais sa main, sur la ta
blette du scrétaire, tremblait un peu. Cette marque 
d'émotion parut si extraordinaire à Brigitte qu'elle 
dut faire un effort pour en détourner son attention et 
écouter ce qu'il lui disait. 

— Les lettres que j ' a i ouvertes ici tout à l'heure, 
continuait-il, m'apprenaient que la plus grande partie 
de ma fortune que j 'avais risquée dans une importante 
affaire, — des huileries — était sérieusement mena
cée. La dernière de ces lettres datait de huit jours... 

Brigitte eut un mouvement, mais il l'empêcha de 
parler. 

— Je sais, je n'ai pas voulu recevoir mon courier. 
Je suis sorti tantôt pour voir l'agent de change. Il 
était absent, mais comme à ce moment M. Marney 
passait, j ' a i offert de le conduire au cercle — où il 
se rendait disait-il — et il a accepté. Sans lui dire 
que cela m'intéressait personnellement, je l'ai ques-

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

tionné au sujet des huileries. Mon ignorance le plon
gea dans l'effarement, puis dans l'hilarité. Il paraît 
que tout Bruxelles ne parle que des millions irrémé
diablement engloutis dans cette affaire. Ce krach a, 
de plus, des suites désastreuses. Le Compagnie L... 
doit suspendre ses paiements. Il a ajouté qu'il espé
rait que cela ne me touchait pas, mais c'est un mé
diocre comédien et il était certain du contraire ! Il 
avait peine à cacher la satisfaction que lui causait la 
chute de cette banque rivale, et peut-être après tout, 
ne savait-il pas à quel point j 'étais atteint. En le 
quittant j ' a i acheté tous les journaux susceptibles de 
renfermer des renseignements au sujet de ces deux 
affaires, et je sais nettement à quoi m'en tenir. 

Il parlait à présent sans la regarder. Elle attachait 
sur lui des yeux profonds et calmes. Aucune tristesse 
n'ombrageait la sérénité de son esprit. L'idée que 
Claude était ruiné ne l'émouvait en aucune façon. 
N'était-il pas capable de gagner largement sa vie, s'il 
le voulait, et ne pouvait-elle l'aider ? 

Il reprenait : 
— Tu m'as épousé sans amour, et tes sentiments 

à mon égard n'ont jamais changé. La seule compen
sation que je pouvais l'offrir, c'était le confort, le 
luxe dont je t'entourais. 

— Vous vous trompez, dit-elle doucement. 
Il ignora l'interruption.. 
— Cela ne me sera plus possible désormais. Je 

compte donc te rendre ta liberté. 
— Vous oubliez sans doute que je vais avoir un 

enfant ? 
— C'est vrai, je l'avais oublié, mais qu'importe ? Il 

me reste quelques ressources et je pourrai t'assurer 
une pension suffisante. 

— La « seule compensation » que m'offrait la vie 
commune avec vous était grande. Ce n'était pas le 
luxe, et vous le savez bien ! Si certaines heures de 

véritable ravissement artistique ne remplacent pas le 
simple bonheur, elles ont contribué cependant à ani
mer ma vie d'un intérêt toujours croissant. Cette com
pensation, je ne veux pas y renoncer — à moins que 
vous ne m'assuriez que ma présence vous est devenue 
indifférente ou désagréable. 

— Ce serait monstrueux, et d'ailleurs impossible ; 
mais je ne sais pas si tu te rends bien compte, mon 
enfant, que je suis ruiné. 

Elle le regarda avec étonnement. 
— Je me rends parfaitement compte, dit-elle. Mais 

qu'est-ce que cela fait, Claude ? Nous travaillerons. 
Il respira profondément. 
— Voilà, dit-il, un mot qui dépasse toutes mes 

espérances. Je t'en remercie, et je t'admire, mais je 
ne puis accepter ton sacrifice ! 

— Ah ! vous ne m'avez jamais comprise ! Le sa
crifice, c était de subir ce luxe insensé qui me ré
duisait au rôle de l'esclave favorite, qu'on pare pour 
qu'elle plaise à son maître ! 

11 protesta. 
— Je ne reconnais pas là ta mesure habituelle, tu 

as toujours été ma compagne. 
— Je le serai bien davantage dans un existence 

modeste, débarrassée d'un tas de flatteurs et de faux 
amis qui courtisent votre argent et votre succès, sous 
prétexte de rendre hommage à votre art ! 

Elle parlait avec vivacité. Son attitude ne surpre
nait pas entièrement Claude, mais elle l'intéressait 
au point de dissiper l'impression de désastre qu'il 
venait de ressentir. 

— Tu es dure pour les bonnes gens qui prétendent 
admirer ma musique ! dit-il avec un demi-sourire. 

— Je suis bien tranquille, elle ne perdra rien à ce 
que son compositeur soit un peu moins à la mode ! 

— Mais tu es mordante, ce soir ! On dirait que tu 
te défends ! 

S CASINO DE ^ A X O N 
Dimanche 30 octobre 1949, dès 15 h. à 2 h. 

GRAND 

Bal des vendanges 
Orchestre 1er ordre - Bar - Cantine - Forains 

«LA CONCORD1A» 

* * * * # * # * # # # # * # # 

Fiancés... 
Avant de conclure vos achats, visitez à S I O N , 

les GRANDS MAGASINS 

PLACE DU MIDI 

Chambre à coucher : 

bois dur 9 0 0 . - , 9 3 5 . - etc. 

noyer depuis 1 1 5 0 . — 

Salle à manger : 

bois dur depuis 5 3 0 . — 

noyer depuis 8 0 0 . — 

RIDEAUX - COUCHES - FAUTEUILS 

Livraison à domic i le 

Tél. 2 20 33 

* * tt************ 

Tissage de toiles Bernois 
de grande réputation et ancienne clientèle 
cherche un bon et sérieux 

REPRÉSENTANT 
pour la vente de ses trousseaux en Valais. Pré
férence sera donnée à un jeune homme qui 
a une certaine expérience de la vente et quel
que connaissance des textiles. Place stable. 
Conditions : fixe, commission, frais de voyage. 
Offres détaillées sont à adresser avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificat sous 
Chiffre K 12924 Y, à Publicitas, Berne. 

Lisez attentivement nos annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

Elle devint rose, et ne répondit que d'un petit geste 
vague, qui pouvait d i r e : « J e m'en moque», ou bien 
encore : « C'est fort possible. » 

— Il faut que tu saches, lui dit-il, que pour rien 
au monde, je ne resterai à Bruxelles. Je compte aller 
à Paris et de là à Londres — et peut-être en Amé
rique. Je ne puis t'obliger à partager cette vie no
made. 

— Il ne faudra pas m'obliger, je vous suivrai vo
lontiers. 

Il réfléchit quelque temps. Tous les questions d'in
térêt s'effaçaient devant cette chance inespérée d'at
teindre le cœur de Brigitte. Son vieil orgueil se ré
voltait encore à l'idée de la conquérir par la pitié 
et cette divine soif de sacrifice qui est la vertu la plus 
vraiment féminine. Pourtant, le besoin impérieux qu'il 
avait de cet amour l'assagissait singulièrement. Il 
n'avait pu la réduire ; il comprit qu'il serait à pré
sent trop heureux de la gagner. Il résolut donc d'em
ployer les moyens qu'il avait toujours rejetés. 

— Si je te comprends bien, dit-il, devant la situa
tion actuelle, tu consentirais à oublier tes griefs en
vers moi ? 

— J'essaierai. 

— Et tu peux m'assurer que tu envisages sans crain
te l'idée de quitter le pays ? 

— Je trouve qu'il ne peut y avoir, pour le mo
ment, de meilleure solution, et je ne le redoute en 
aucune façon. Une vie de travail ne m'effraye pas, 
et il me semble qu'avec diverses corvées en moins, 
elle ne différera pas sensiblement de celle que je mène 
à présent. 

— C'est vrai, avoua Fervalles, je ne suis pas par
venu, grâce à ta sagesse, à te gâter ! Toute autre à 
ta place serait devenue une poupée de boudoir. 

(Voir suite en 4e page du supplément). 



L E C O M F E D E H E 

Pourquoi en automne 
une cure de CIRCULAN est-eile particulièrement recommandée et efficace ? Parce qu'il est néces
saire de protéger l'organisme contre les rigueurs de l'automne et de l'hiver, saisons pauvres en 
soleil. En activant votre circulation,. CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive 
sensibilité au froid. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains, 
bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 
mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. 

Chez vo t r e p h a r m a c i e n et d r o g u i s t e 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Economie Fr. 4 . - ) 
Recommandé par le 

Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis 

CURE CixjcaJUui 
Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Eh.R. Barberot S.A., Genève 

fMACHINES À ÉCRIRE ^ f ^ E g | 
V S I O N J 

Arbres fruitiers 
Pommiers Canada et Francroseau tiges. Abricotiers 
1 et 2 ans Luiset et Paviot. Poiriers s/franc Louise-
Bonne, Passe-Crassane, 1, 2 et 3 ans. Trévoux, Gif-
fard, Louise-Bonne, 1 an s/cognassier. 

Darioly René, pépiniériste, Charrat. Tél. 6 30 76. 

Sondyna est meilleur 1 
Les signes distinctifs des appa
reils Sondyna sont: une sonorité 
incomparable et une réception 
des ondes courtes absolument 
stable. En achetant un appareil 
Sondyna, vous êtes assurés de 
recevoir la contre-valeur maxi
mum de votre argent. Suivez les 
conseils de Sondyna et Jugez 
vous-mêmes! 
Modèles à partir de frs. 395.— 

SSsi)/' 
' " " " » " M 

fom 

Prospectus également par 
SONDYNA S.A. ZURICH 29 
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GRANDE 
J'expédie viande de chèvre 
prix spéciaux : 

Chèvre entière 
Quartier antérieur 
Quartier postérieur 
Moutons entiers 
Saucisses de chèvre 1ère 
Salametti nostrani 
Saucisses de porc 
Mortadelle nostrane 
Mortadelle de Bologne 
Salami nostrano 
Salami nostrano 2e quai. 
Lard salé 

BAISSE 
de 

quai 

première 

Le kg. 

qualité à 

Fr. 2.50 
2.40 
3.50 
4.80 
2.50 
9.— 
4.80 
6.80 
6.70 

10.— 
7.50 
4.20 

Service prompt et soigné 
Se • recommande : Grande 

Cevio (Tessin). Tél. 8 7118. 

contre remboursement : 
Boucherie A. FIORI, 

PÉPINIÈRES 

C. BERTUCH0Z 
SAILLON 

Grand choix d'arbres frui
tiers en tous genres. Bas 
prix sans concurrence. 
Echange éventuel contre fu
mier ou tourbe. 

POMMADE 
VALÉSIA 

protège vos mains et vos lè
vres de la morsure du froid 
et des intempéries. Efficace 
contre peau rugueuse, cre
vasses aux mains, gerçures 
engelure, lèvres fendues. 

Pots à Fr. 1.50 et 2.50 dans 
toutes pharmacies et drog 
VALESIA-LABOR, Welnfel-
den. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employant toujours avec 
succès contre les étourdis-
semonts, les maux de tête, 
la constipation, les érup
tions, etc. 

70 ans do succès 
Fr. 1.80, toutes pharmacies 

OU PLACERAI-JE MON ARGENT ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

# • _ _ 

à SIERRE 
et MONTANA CREDIT SIERR0IS 

répond à ces conditions avec : 
ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 %. °/o à 5 ans à 3 Vs %> 

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 
Capital-action: Fr. 1.000.000.— Réserves: Fr. 574.000 — 

Total du bilan: Fr. 21.700.000.— 
Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000.— 

Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Depuis150 ans, la véritable chicoréeD Vf ine 
a^fé le garant de votre excellent café! 
Demandez le paquet jaune! 

Les journées froides approchent.. 

Pensez-y 

Envoyez-nous aujourd'hui encore 

Cala nous permettra de vous servir à temps ! 

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

M A G A S I N S : Martigny: Près de l'Eglise 
Monthey : Avenue de la Gare 

Tabac 
Virginia 
N2444 

^$? 
« 

0$ 

8 0 g net 
cts. 

-un 
ayzutéaseit^ 

Ardoises de Dorénaz 
Tout propriétaire avisé utilise pour 
la couverture de ses bâtiments, 
l'ardoise brute ou taillée de Do
rénaz. 

Adresse : 

MARCEL JORDAN 
Ardoisière des Sasses, Dorénaz, té l . 6 5 9 4 8 

d e s R e m p a r t * 

SION 
Tél. 2 17 33 

— Je n'avais pas de dispositions. Si, comme je 
l'espère, je puis vous être utile, je vous offre toute 
la collaboration de mon modeste savoir, ainsi que de 
ma voix. Si vous le vouliez, plus tard, je pourrais en
trer au théâtre. 

— Non, mille fois non, je ne consentirai jamais 
à cela. Tu travailleras avec moi, puisque tu le veux 
bien. Puis-je compter aussi sur ton amitié ? 

Elle hésita. 
— Je suis encore trop exigeant ? Cependant je ne 

puis accepter ton offre de m'accompagner que si nous 
ne sommes plus ennemis. 

Sans le regarder, elle lui tendit la main. Il la sai
sit et la garda quelques instants serrée dans la sienne, 
heureux de sentir cette expressive petite main aban
donnée de bonne grâce. 

— Ma vaillante petite camarade ! dit-il. 
Il n'eût rien pu trouver qui plût davantage à Bri

gitte. Elle répondit par un sourire à son hommage. 
Leurs doigts se délièrent, comme Baptiste frappait 

à la porte. 
— As-tu envie de manger, toi, Brigitte ? demanda 

Fervalles d'un air dégoûté. 
Brigitte fut sur le point de dire non, mais elle se 

souvint à temps que Claude était convalescent. 
— T'ai faim, affirma-t-elle. Vous n'allez pas me 

laisser dîner seule ? 
Leur repas fut court. Ils avaient hâte, tous deux, 

de reprendre la conversation interrompue. 
— Puis-je savoir, demanda alors timidement Bri

gitte, quelles sont les ressources sur lesquelles vous 
comptez, à part notre travail ? 

— Bien sûr, répondit-il, tu me donneras des con
seils, et tu m'empêcheras, à l'avenir, de faire des fo
lies. Le krach de la Compagnie et des huileries a 
absorbé, à très peu de chose près, toute ma fortune. 
Il nous reste le yacht. 

— C'est une fortune, cela. 
— Non, pas quand il faut se hâter de vendre. J'ai 

fait des calculs approximatifs, tu verras. 
Il prit les feuilles où s'alignaient des colonnes de 

chiffres. 
— Tout ceci est perdu, dit-il, voici ce que j'espère 

garder. 
Elle écarta les premières pages, prit la dernière 

et l'étudia avec attention. 
Après quelque temps, elle releva la tête. 
— Je ne vous trouve pas tant à plaindre, dit-elle. 

D'après ceci, il vous reste un minimum de trente mille 
francs de revenus. Mais que représente cette somme 
de trois cent mille francs ? 

— Je crois que j 'obtiendrai facilement ce prix de 
la maison, dit-il en tendant la main pour prendre le 
papier. 

— La maison ? Vous n'allez pas vendre la maison 
de votre mère ? 

Ce cri arrêta net le geste de Fervalles. Brigitte vit 
son visage pâlir e s'altérer, et, d'instinct, elle se rap
procha de lui. 

— Pourquoi as-tu dit cela ? demanda-t-il d'une 
voix assourdie. 

Elle ne répondit pas, inquiète de le voir si ému. 
— Pourquoi défends-tu la maison. Tu n'y a pas 

été heureuse ! 
Elle se taisait toujours. 
— Parle, Brigitte, pourquoi as-tu dit cela ? 
— Parce que c'est ici que vous êtes né, parce que 

votre enfance et vos premières inspirations y ont été 
protégées par celle dont vous étiez toute la vie ! 

— Elle aimait sa maison, dit Claude rêveusement. Et 
moi, je l'ai aimée, elle profondément. Je crois bien 
que je l'aime toujours. 

— L'amour vit au-delà de la vie ! 
— Tu sais cela, toi, petite fille ? 

— Non, dit-elle, avec un peu de mélancolie, mais 
pourtant je le crois. 

Fervalles réfléchissait. 
— Il m'est odieux de penser que des étrangers pour

raient vivre ici, mais je ne puis, en conscience, di
minuer notre capital d'un pareil appoint. 

Le visage de Brigitte s'irradia soudain et quand 
elle parla, sa voix musicale vibrait de telle sorte 
qu'elle paraissait trembler de joie. 

— J'ai une idée, dit-elle. Gardez la maison, oh ! 
je vous en prie, et vendez mes bijoux, tous mes bi
joux ! 

— Mais ils t'appartiennent, je ne veux pas en dis
poser. 

— Prenez-les, vous ne me priverez pas d'une seule 
chose que j'aime... Je me suis attachée à la maison, 
mais je déteste ces bijoux comme... comme un sym
bole ! ' 

Elle n'acheva pas, mais il comprit son idée et res
pecta la pudeur qui l'empêchait de s'expliquer da
vantage. De quelles heures fiévreuses ces gemmes 
avaient-elles souvent été le prix ! 

— Tu dois en avoir beaucoup, dit-il, je ne me sou
viens pas au juste. 

— Je vais les chercher, dit-elle. 

Quand elle revint, elle semblait tenir dans ses 
mains le tribut d'un prince des Mille et une Nuits. 
Elle avait vidé tous ses écrins dans une coupe de bois 
décorée, dont elle se servait d'habitude pour mettre 
des pelotes de laine et de soie. Elle posa la coupe 
sur la table devant Fervalles et porta les mains à sa 
nuque pour détacher son collier de perles. 

— Pas cela, Brigitte ! 
— Plus que tout le reste, dit-elle avec fermeté, en 

secouant la tête comme si les perles avaient pesé 
lourdement à son cou. 

Il y avait là des bagues ornées de pierres splen-

dides, des bracelets en cercles rigides et en souples 
rubans de pierreries, des bandeaux po.ur les cheveux, 
un collier de Lalique, — guirlande délicate d'émail 
laiteux, cerclée d'or vert et ornée de saphirs — une 
profusion de petites merveilles élues par le dilettan
tisme de Claude pour- parer la femme qu'il aimait. 
Il y avait des bijoux exotiques, en or lourd, où s'en
châssaient des cabochons, et les créations les plus fi
nes des joailliers français, réseaux de platine où les 
diamants étincelaient ainsi que des gouttes d'eau dans 
une toile d'araignée. Le rang de perles coulait, comme 
une petite couleuvre lumineuse et froide, entre l'éclat 
plus chaud des pierres de couleur. 

Brigitte enleva sa bague de fiançailles, et la posa 
sur les autres bijoux. 

Fervalles ne protesta pas, mais il prit la bague, la 
garda quelque temps dans sa main, puis la mit dans 
sa poche. Il baisa la main de Brigitte, et elle sentit 
qu'il appuyait ses lèvres sur l'anneau nuptial — le 
seul qu'elle eût gardé. 

—" Tu veux vendre tout cela ? 
— Oui, tout. Cela vaut plus que la maison, n'est-ce 

pas ? 
— Tu en auras bien un million, je pense. Je dois 

les avoir payés deux ou trois fois autant. 
— Pourquoi dites-vous que « jen aurai » ? 
— Il s'agit de choses qui t'appartiennent. Je te 

permets de les vendre parce que cela ajoutera à ton 
confort, mais cet argent sera placé en ton nom. 

— C'est bien la même chose, dit-elle simplement. 
Mais vous garderez la maison. 

— Oui, nous garderons la maison, et peut-être y 
reviendrons-nous plus tard. Donne-moi ces pauvres 
bijoux, je vais les enfermer. Tu es sûre que tu n'en 
regretteras aucun ? 

— Tout à fait sûre, dit-elle en riant. Faut-il vous 
en faire le serment ? {A suivre). 



L E C O N F E D E R E 

NOUVELLES DU JOUR 

Far 367 voix sur 550 votants, M. Georges Bidault 
a été -investi par l'Assemblée nationale française. 
Peu après, le président du Conseil investi a présenté 
son cabinet au président de la République. Après 
3 semaines de crise, la France a donc de nouveau 
un gouvernement. M. Bidault, président, sera assisté 
des ministres d'Etat Henri Queuille et Jules Moch — 
qui conserve le ministère de l 'Intérieur. M. René 
Mayer aura la Justice, M. Petsche les Finances et 
P.-H. Teitgen l'Information. Les autres portefeuilles 
demeurent attribués en général aux ministres qui 
les détenaient dans le gouvernement Queuille, soit 
M. Schumann les Affaires étrangères, M. Lacoste 
l'Industrie et le Commerce, M. Pfimlin l'Agriculture 
et M. Tvon Delbos l'Education nationale, 

x x x 

A la Chambre des communes, on a voté sur les 
mesures d'austérité proposées par le gouvernement. 
L'opposition conservatrice les a repoussées, mais fut 
battue par 353 voix contre 222. 

Le Prix Nobel de physiologie et de médecine a 
été décerné, jeudi soir, en commun au docteur Wal-
ter-Rudolf Hesse, professeur à l'Université de Zu
rich et directeur de l'Institut de physiologie et à 
l'ancien professeur Antonio Egas Moniz, de l'Uni
versité de Lisbonne. 

X X X 

Trois jours par semaine, l'Italie sera privée d'éner
gie électrique, à partir du 1er novembre, la situa
tion des bassins d'accumulation étant très grave, à 
la suite de la sécheresse et de la continuelle aug
mentation des besoins du pays. Actuellement, la pro
duction de courant est plus grande qu'avant la 
guerre, mais la consommation s'accroît régulièrement 
chaque année de 7 %. 

Les restrictions prévues paralyseront en pratique 
pour quatre jours par semaine les industries. 

Deux diplomates français accusés d'espionnage 
sont déclarés indésirables en Tchécoslovaquie, selon 
une note remise par le ministre des affaires étran
gères à l'ambassade de France. Les deux diplomates 
sont accusés de chercher à se procurer de l'ura
nium et d'exercer une activité de renseignements 
sur les mines tchèques. 

Le Sénat belge accepte 
la loi de consultation populaire 

La proposit ion de loi inst i tuant la consultation 
populaire pour le re tour au Roi Léopold vient 
d'être adoptée au Sénat pa r les sociaux-chrét iens 
(92), auxquels s 'étaient joints 17 l ibéraux dont 
certains d 'ai l leurs ont annoncé qu'ils votera ient 
contre le re tour du roi lors de la consultation. 

. L'opposition était composée de 53 socialistes, six 
• communistes et six l ibéraux, adversai res convain-
• eus de Léopold I I I . 

Le projet va ma in tenan t être soumis à la C h a m 
bre.-et sa discussion en commission serait com
mencée dans la seconde quinzaine de novembre . 

; La discussion à la Chambre des représentants 
n 'aurait lieu que dans la seconde quinzaine de 
décembre. Ainsi , la consultat ion populaire , après 

1 son adopt ion éventuel le par la Chambre , ne 
pourrait être organisée qu 'un mois plus tard, soit 
vers la fin de janvier . 

Une locomotive saisie par la douane 
La locomotive du Nord -Expres s a été saisie par 

, la douane belge, en ga re d 'Erquel innes (frontière 
franco-belge) et le mécanicien et le chauffeur 
ont été arrêtés . Des parfums, de l 'alcool et du 
vin ont été t rouvés dissimulés dans la machine , 
lors de la visite des douaniers . 

Des escrocs marseil lais 
qui voyaient grand 

La police vient d ' appréhender les nommés L e -
s sage et Coustou, qui ava ient fondé un comptoir 
I destiné à faciliter l 'extension du commerce par 

le f inancement des ventes à crédits. Les deux es
crocs se faisaient verser des acomptes a l lan t jus
qu'à 35 °/o en p romet tan t à des commerçants de 
leur ouvr i r ensuite de gros crédits. Pour se faire, 
ils émet ta ient des chèques sans provision. De 
nombreux commerçants de Marsei l le , Tou lon et 
Cannes ont été ainsi dupés. Les sommes touchées 
induement pa r les deux escrocs a t t e indra ien t un 
total de- plusieurs dizaines de millions de francs. 

U n e c e n t e n a i r e r e t r o u v e ses v ingt a n s 
Il arrive souvent qu'une tante à héritage ne meurt 

pas assez tôt au gré de ses héritiers. Mais qu'elle 
rajeunisse, c'est quelque chose d'inédit. Les habi
tants de la ville sicilienne d'Augusta sont pourtant 
les témoins d'un tel événement curieux et inexpli
cable. 
• Une femme âgée de 103 ans a soudainement com
mencé à rajeunir. Et comment ! Il lui pousse de 
nouvelles dents, sa chevelure redevient brune et 
fournie, sa peau est lisse à nouveau et ses yeux qui 
ne voyaient presque plus sont de nouveau aussi 
perçants que ceux d'une jeune fille. Sa surdité a 
disparu également. 

Les nombreux héritiers qui ont attendu si long
temps sont désespérés, d'autant plus que la tante 
est extrêmement riche. Ils ont consulté des 'spécia
listes célèbres. Mais ceux-ci déclarent qu'ils sont in
capables d'expliquer ce mystère et qu'ils ne peu
vent leur donner aucun pronostic quant à la lon
gévité de la vieille tante redevenue jeune fille. Et 
celle-ci, pour combler la mesure, promet à ses héri
tiers désespérés qu'elle se mariera bientôt à nou
veau. 

— Cela sera très facile, dit-elle, puisque je suis 
jeune, charmante et riche. 

U n m o t d e Ch- N a r r e y 

.̂ l'iLie; mariage est une tartine de confitures que l'on 
donne aux grands enfants. Ils mangent tout de 
suite les confitures et il ne reste plus que le pain 
sec. Quelquefois c'est encore bon. 

NOUVELLES SUISSES 
V a u d . — Pour les routes. — Le Conseil d 'Eta t 

demande un crédit spécial de 20 millions de frs. 
destiné à poursuivre les t r avaux d 'amél iorat ion 
des routes cantonales. Cette somme sera four
nie par le budget de l 'Eta t à raison de 900.000 fr. 
par an pendan t 20 ans (18 millions) et 2 mil
lions de francs pa r les communes, à raison de 
100.000 francs pendan t 20 ans. 

B e r n e . — La paralysie infantile. — U n e 
jeune fille .âgée de 25 ans, or iginaire de Schup-
fheim, dans le canton de Lucerne , dans l 'Emmen
tal, a été frappée de paralysie infanti le voici 
hui t jours et vient de succomber à la maladie . 

L'état des routes de montagne 
Le Tour ing -C lub et l 'Automobi le-Club de 

Suisse annoncent que la neige a fait son appa
rit ion sur quelques-unes de nos routes de mon
tagne. C'est ainsi qu'il en est tombé 15 cent imè
tres sur celles de la Furka , de l 'Obera lp et du 
Sa in t -Gotha rd . U n e légère couche de neige re
couvre aussi les routes du G r a n d - S a i n t - B e r n a r d , 
d u Susten, du Grimsel et du Klausen. 

Il est recommandé aux automobilistes qui ont 
l ' intention de passer l 'un ou l 'autre de ces cols 
de s ' informer a u p a r a v a n t , sur place ou auprès 
des offices, de l 'état de la route. Il est en tout 
cas conseillé de ne plus en t reprendre de t raver
sées sans se muni r de chaînes à neige. 

Drame de fami l le à Lausanne 
Deux morts 

* U n parent de la famille B., à Lausanne , s'était 
rendu chez elle pour lui faire visite et t rouva 
la por te close. Après un nouvel essai, il avert i t 
la police qui découvri t alors le corps de M. 
Auguste B., 36 ans, et, dans la chambre à cou
cher, celui de son épouse, âgée d 'une t rentaine 
d 'années . L ' h o m m e avai t tiré quat re coups de 
revolver sur sa femme, puis s'était fait justice. 

Pour une «Fondat ion C.-F. Ramuz » 
Au début de cette année , un comité d ' ini t iat ive 

s'est constitué à L a u s a n n e sous la présidence de 
M. Danie l Simond, professeur, membre du Co
mité central de la Société des Ecrivains suisses, 
afin de créer une « Fonda t ion C.-F. Ramuz ». Les 
buts pr inc ipaux de cette ini t iat ive sont, d 'une 
par t , de main ten i r vivantes la mémoire et l'oeuvre 
de C.-F. Ramuz , . no t ammen t pa r la diffusion 
d 'édit ions populaires de ses ouvrages et, d 'aut re 
par t , d ' a t tacher le nom de notre éminent com
patr iote à une insti tution utile destinée à a ider 
les écrivains suisses de langue française et à en
courager la créat ion l i t téra i re en Suisse romande , 
cela en part icul ier en décernan t pér iodiquement 
un « G r a n d P r ix C.-F. Ramuz » et en al louant 
des bourses de voyaere ou de t ravai l à des écri
vains de ta lent . 

Au cours des démarches entreprises par le co- , 
mité d ' ini t iat ive, ce projet a recueilli un accueil 
chaleureux auprès de nombreuses personnali tés 
de divers mil ieux. Sa réal isat ion v iendra utile
ment et oppor tunément combler une lacune. On 
sait, en effet, que les écrivains rencontrent au
jourd 'hui de nombreuses difficultés et que les 
moyens de leur venir en aide sont encore des 
plus restreints , en Suisse romande tout par t icu
l ièrement . 

CHRONIQUE DE MARTI6NÏ 
X 

La fan fa re du 133 à Mart igny 
U n concert sera donné sur la Place Centra le , 

le vendred i 28 octobre, à 20 h. 15, pa r la F a n 
fare du Bat. 133 sous la direction du Sgt. G a u -
dard . 

Nul doute qu 'un très nombreux audi toi re vien
d ra témoigner sa sympathie à nos braves « fan
farons » terr i tor iaux. 

A t roce c r i m i n e l l e o u folle a m o u r e u s e ? 
Dans le rôle passionnant d'Irène Dumesnil, Viviane 

Romance, dans le plein épanouissement de sa beauté 
et de son talent, interprète « Carrefour des pas
sions », un drame d'espionnage et de vengeance. 

Le film se déroule à Lisbonne en 1943, dans les 
hôtels de luxe, parmi les troubles éléments interna
tionaux que la guerre ( a refoulés, prêts à toutes les 
« affaires », à toutes les « trahisons ». 

Une action intense. Des acteurs remarquables : 
Fosco Giachetti, Valentina Cortese, Clément Duhour. 

Au Casino-Etoile. Un film qui plaît au public. 

N 'oubl iez pas--
...Que c'est demain soir samedi et dimanche dès 

16 heures qu'aura lieu le Loto de l'Harmonie au 
Café des Messageries ! Un étalage bien garni vous 
attend. N'y manquez pas ! 

Le p r o c h a i n t h é â t r e 
Le Casino-Etoile à Martigny a le plaisir d'annon

cer son 2e spectacle : Le Studio des Champs-Elysées 
de Paris présentera le grand comédien Constant Ré-
my dans une pièce policière : On demande un ins
pecteur Spectacle interdit aux moins de 18 ans. 

Mar t igny-Spor t s -
Les quatre équipes du Martigny-Sports seront à 

nouveau sur pied dimanche 30 octobre. Au Stade 
Municipal, à 12 h. 30, Martigny III sera aux prises 
avec Leytron II. Les trois autres équipes seront en 
déplacement, Martigny I se rendra à Chippis où les 
locaux l'attendent de pied ferme, on peut cepen
dant faire confiance à nos représentants qui met
tront tout en oeuvre pour obtenir les deux points, 
Martigny II s'en ira à Monthey et les juniors à 
Sierre. 

A u C o r s o . 
Dès ce soir, mercredi, Victor Mature dans « Le 

massacre de Furnace Creek ». Un film qui vous ar
rache de votre fauteuil. 

« Cover-girls » ou beaux garçons ? La bagarre des 
beaux garçons succède à celle des belles filles. 
Maintenant, ce sont les « pin-up boys » qui ont la 
cote. Victor Mature, le type du « dur », du beau 
garçon bien balancé, mènent la vie rude à ceux qui 
entrent en compétition avec lui. Dans son dernier 
film « Massacre à Furnace Creek », il est devenu l'as 
des chevauchées endiablées. La bravoure et l'audace 
sont deux qualités qui séduisent les femmes. 

Avis : A partir de la semaine prochaine, le Corso, 
en raison du chauffage, prend son horaire d'hiver. 
Séances : du vendredi au dimanche. 

A q u e l plaisir— 
...de pouvoir déguster à Martigny un bon café 

express. Avez-vous goûté le mélange spécial du 
Casino ? 

Deux Lausannois tués en auto 
M. Gi lber t Mét ra i , directeur de l 'Hôtel du 

Château d 'Ouchy, ren t ra i t d 'Aix- les-Bains en 
automobile, mercredi soir, avec M m e Vve Schlup, 
mère de deux enfants , propr ié ta i re d 'une bouche
rie à Ouchy, lorsque la voiture dé r apa à un vi
rage et fut lancée contre un mur . M. Mét ra i a été 
tué sur le coup et M m e Schlup a succombé peu 
après à l 'Hôpi ta l d 'Aix. 

DÉFLATION MORALE 
On peut ê t re absolument convaincu que, con

t ra i rement aux nombreuses insinuations qui ont 
circulé dans les rues au l endemain de la déva
luat ion de la l ivre s ter l ing et d 'autres monnaies 
é t rangères , M. le conseiller fédéralNSÎobs a ex
pr imé l 'opinion sincère du ^Consei l fédéral en 
af f i rmant catégor iquement , devan t le ^Conseil na 
t ional , que not re Directoire n ' ava i t aucune in
tention de procéder à une manipu la t ion du franc 
suisse. Out re que la dévalu ta t ipn de la l ivre ne 
devai t pas représenter que des inconvénients pour 
notre économie nat ionale , notre g r a n d argent ier a 
souligné avec force les conséquences très dures 
qu 'une nouvel le dévaluat ion du franc suisse ne 
manquera i t pas d 'avoir pour nos épargnants , nos 
petits rent iers , nos assurés sur la vie, sans par ler 
du coup sensible qu 'une telle mesure porterai t 
à l ' insti tution de l 'assurance-vieil lesse et survi
vants . Nous n 'avons aucune raison plausible de 
douter de la franchise du Chef du Dépa r t emen t 
fédéral des finances et de la hau te autori té au 
nom de laquelle il s'est expr imé devan t le Pa r 
lement. 
' On a relevé d 'au t re par t l 'accueil très froid qui 
fut réservé, dans les mil ieux financiers de la 
Confédérat ion, à la suggestion des por te-parole 
du tourisme, préconisant l 'é tablissement d 'un taux 
différentiel pour la « l ivre tourist ique », en vue 
de favoriser le séjour dans notre pays des su
jets de Sa Majesté br i tannique . Cette forme d ' in
tervent ionnisme aura i t pu, par la suite, s 'appli
quer à toutes les autres branches de product ion 
affectées pa r la dévalua t ion de la l ivre. Qui au
rai t pu empêcher nos horlogers , l ' industr ie des 
textiles puis celle des machines de recourir à 
l 'aide de l 'Etat en vue de faciliter leurs expor
tations , En t ra îné sur cette pente glissante, l 'Etat 
aura i t eu fort mauvaise grâce de refuser aux uns 
les avantages qu'il avai t généreusement accordés 
aux autres . Or, le peuple suisse, ennemi héréd i 
taire de l 'économie dirigée, serait bien mal ins
piré en a p p r o u v a n t une poli t ique in tervent ion
niste qui sous une forme dé tournée mais com

bien insidieuse, en t ra înera i t f inalement le pays 
dans le dange reux sillage de l 'étatisation. 

En expr iman t l 'opinion de ses pairs, M. le con
seiller fédéral Nobs a laissé en tendre à son au
ditoire par lementa i re que des sacrifices, indivi
duels et collectifs, seraient absolument nécessai
res pour pa re r aux dangers des dévaluat ions 
é t rangères , sans por ter a t te inte à la substance 
économique de la Suisse. Du moment qu'il ne 
saurai t être question de déprécier notre mon
naie nat ionale , que d 'au t re par t nos frais de p ro
duction doivent être le plus possible comprimés 
pour permet t re à nos expor ta teurs de lu t ter à 
armes à peu près égales avec la concurrence 
é t rangère , sur les g rands marchés in terna t ionaux, 
la seule solution possible para î t bien être la mise 
en œuvre de tous les moyens dont nous pouvons 
disposer afin de réduire le coût de l 'existence et 
de prévenir ainsi une hausse des salaires qui 
serait fatale, dans les présentes conjonctures, à 
nos industries de t ransformat ion et d 'exporta t ion. 
Se res t re indre dans ses besoins, se contenter du 
strict nécessaire, renoncer au superflu, s ' imposer 
quelques pr ivat ions qui, somme toute, seront fort 
supportables en regard des souffrances endurées 
par tant d 'autres êtres humains , tels sont les élé
ments rie cette déflation morale qui, bien qu 'agis
sant avan t tout sur le plan psychologique, nous 
permet t ra de faire face victor ieusement aux dif
ficultés accrues que l 'avenir nous réserve de l 'avis 
de tous les économistes compétents . No t r e g rand 
argent ier a fait allusion aux sacrifices que nous 
devons consentir. Sans avoir sondé ses reins et 
son cvur, nous pensons être son in terprè te fidèle 
en insistant sur ce côté spécifiquement mora l des 
restrictions et des pr ivat ions qui nous seront im
posées. Sachons nous y soumett re de bon cœur, 
parce qu'elles sont -devenues inéluctables, et sur
tout parce que, malgré elles, not re sort demeu
rera un des plus enviables qui se puissent conce
voir au milieu du triste monde où nous vivons ! 
Nous sommes à un s tade où nos aises doivent 
car rément céder le pays à nos intérêts ! 

CASINO 

CARREFOUR 
DES PASSIONS 

Le Massacre de 
Furnace Creek 

La famille Gustave Dubuis 
commerçante à Sion 

profondément touchée par la sympathie qui lui a 
été témoignée à l'occasion de son grand deuil, expri
me sa reconnaissance émue à tous ceux qui ont pris 
part à son épreuve. 

CAFÉ HELVÉTIA 
CHÂTAIGNIER- FULLY 

Dimanche 30 octobre 1949 

BR isOLE 
avec f r o m a g e gras 
Vin nouveau - Tél. 6 30 25 

AVEC BS8S 

JEAN TISSIER - GABY SYLV1A 

8me Marché-Concours de Taureaux 
DE LA RACE D'HÉRENS 

SION (casernes de Champsec) les 2, 3 et 4 novem
bre 1949. 220 animaux inscrits. 

AGRICULTEURS-
VITICULTEURS ! 
DEMANDEZ 

L'HUMUS-BENY 
25 ans de succès 

La Maison qui a toujours livré pendant la 
guerre. Le plus puissant des engrais organi
ques : remplace le fumier dans toutes les cul
tures. La seule solution dans les périodes de 
crise, qui procure des bénéfices. 

H. BENY, La Tour-Vevey. 
Fédération valaisanne des producteurs de lait, 
Sion. Tél. 214 44. 
ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vé-
troz. Tél. 412 47. 

30e anniversaire de la Fanfare « L'Avenir » 
Fully. La personne porteuse du livret de 
fête No 233 édité à cette occasion est avisée 
qu'elle peut dans les quinze jours retirer 
sn prix auprès de M. Benoît Dorsaz, secré
taire-caissier de la Société. 

en 

1 
i 

Agriculteurs 
Pour vos plantations fruitières, adressez-vous en 
toute confiance aux Pépinières Moulin Victor, à 
Saillon, grand choix de poiriers, pommiers, abrico
tiers haute-tige, superbes sujets, toutes variétés. 

Tél. 6 24 13 

Les Pépinières F0URNIER & V0GT 
à RIDDES - tél. 4 7T64 et 4 74 57 

vous offrent de beaux arbres dans les meilleures 
variétés. Grande facilité de payement, soit en es
pèces, soit en fruits. 

Editeur-Imprimeur : 
A Montfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

Rédacteur : Gèrald Rudaz 

• 
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LJB C O S F E D 1 S B È ! 

ont été versés aux compagnies d'assurances sur la vie dont l'activité s'exerce en Suisse 
depuis l'introduction de la surveillance fédérale. En contre-partie, les prestations des 
compagnies s'élèvent à 8 milliards, dont 4,9 milliards pour les paiements effectués et 
3,1 milliards réservés pour les règlements futurs au fonds de sûreté contrôlé par la 
Confédération. 
La prudence et le savoir-faire des assureurs ont permis ce succès, l'union de centaines 
de milliers d'assurés en est le fondement. Conclure une assurance sur la vie augmente 
a u s s i VOtre s é c u r i t é e t VOtre C r é d i t . Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie. 

A VENDRE 

Meubles 
neufs 

— — — mu ii 

tels que : Chambres ï 
coucher à 2 lits, dep. Fr. 
780.—. Literies diverses 
qualités. Dresssoirs en 
noyer dep. Fr. 480.—. 
Commodes, tables, meu
bles combinés, en noyer, 
dep. Fr. 270.—. Couchs, 
fauteuils. Entourages de 
divan av. portes et vitri 
ne dep. Fr. 180.—. Ta
pis, descentes de lits. 
Prix très avantageux. 

R. S U 1 E R , meubles 
Clarens-Basset 

Tél. 6 29 39 (021) 

Sténo
dactylo 

habile, sachant- travailler 
seule, est demandée pour 
entrée immédiate à Sion. 
Il s'agit de travail pour les 
matinées seulement. Con
viendrait à dame ou de
moiselle ayant quelques 
années d'expérience. Tous 
travaux de bureau. Place 
intéressante et d'avenir 
pour personne qualifiée. 

Adresser offres écrites 
avec prétentions de salaire 
sous chiffre P 12014 S Pu-
blicitas, Sion. 

Légumes 
à vendre 

1er choix. Prix par 100 
kg. Choux - blancs pour 
choucroute et de garde 
Fr. 20.—, Choux rouges et 
choux Marcelin Fr. 30.—, 
Carottes Nantaises Fr. 
45.—, céleris-pommes Fr. 
70.—, poireaux verts Fr, 
60.—, oignons moyens Fr. ; 

52.—, raves blanches à 
compote Fr. 20.—, choux-
raves beurrés Fr. 25.—, ra
cines rouges à salades Fr. 
25.—. Se recommande : 

E. Guillod-Gatti, mar-
chand-grainier, Nant-Vul-
ly. Tél. (037) 7 24 25. 

Visitez notre 

Exposition-vente 

de 

TAPIS 
Descentes de lit. Tours 
de lits. Moquette laine. 
Grand choix et prix in
connus à ce jour. Meu
bles B. Suter, Clarens-
Basset. Tél. 6 29 39 (021). 

A LOFER 
à Martigny-Ville, petit 

Appartement 
confortable, comprenant 1 
chambre, 1 cuisine, salle 
de bain, cave et galetas, 
50 francs par mois. Offre 
par écrit à Case postale 
20562. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

*4 t 
I Magasin de la Place Martsgny-Bourg 

j 'ai tait un essai.. 
il est erveilleuxi 

Vous offre : 
Linges pour verre, carreaux, pur coton, bordés dès 
—.85 ; Linges pour verre, carreaux, mi-coton, bordés 
dès 1.70 ; Linges pour verre, en pièce, carreaux, le 
mètre dès 1.15 ; Essuie-mains, à rayures de couleur, 
pur coton, bordés dès 1.25. Essuie-mains, à rayures 
de couleur, pur coton, le mètre dès 1.35 ; Mi-coton 
bernois, beaux dessins spéciaux, le m. 2.20 ; Linges 
nids-d'abeille, belles bordures, pur coton, pièce dès 
1.— ; Linges éponges, très bonne qualité, bordés 
dès 2.90 ; Lavettes, grand format, 3 différentes cou
leurs, pièce —.50. Se recommande : S. ABEGGLEN. 

C a f é des M e s s a g e r i e s 
MARTIGNY 
Samedi 29 octobre, dès 20 h. 30 
Dimanche 30 octobre, dès 16 h. 

PREMIER 
DE LA l 
SAISON 

organisé par 

l'HARMONIE MUNICIPALE 
M A G N I F I Q U E ÉTALAGE - I N V I T A T I O N CORDIALE 

r 

Le nouveau Radion est plus savonneux, il mousse 
davantage et sa force détersive est plus puis
sante. Le linge blanc devient plus blanc, les 
effets de couleur plus lumineux et les objets fins 
tels que la laine et la soie se lavent admirable
ment avec le nouveau Radion. Dans la machine 
à laver, son efficacité est extraordinaire. Et avec 
cela, il est meilleur marché I Essayez le nouveau 
Radion lors de votre prochaine lessive]* 

RADION lave plus blanc 
et rend les effets de couleur plus lumineux 

O M O p o u r tremper et rincer 

Un produit Sunlight 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S. A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de v e n t e : Tél. 310 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTABONI, Martigny, 
Tél. 6 14 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 5 14 03. 

Nouvelle 
qualité 

seulm 

Importateur cherche pour le canton du Valais 

Représentant cantonal 
pour la vente à son compte, avec exclusivité de 
rayon, d'un produit usager sans concurrence inté
ressant tous les automobilistes. 20 ans de succès. 
Article recommandé par publicité. Sérieux. Capital 
nécessaire env. Fr. 2000.— pour marchandises. 

Faire offres sous chiffre P. O. 23146 L, à Publicitas, 
LAUSANNE. 

7-8 places P E U G E O T 402 B 
châssis long 1939, vitesses sous le volant, galerie, 
roues pilotes, au plus offrant. 

6 - 7 places F I A T I l O O L 1941 
0 CV, impôt à enlever à Fr. 2850..—. Ecrire sous 
chiffre P L 33355 L, à Publicitas, LAUSANNE. 

Grand CAFE 
angle de rues près gare, 
appart. 3 pièces, confort, 
agencement moderne, à re
mettre de suite. Fr. 30.000. 
S'adresser O. Martigny, 
PI. Synagogue 2, Genève. 

PEPINIERES 

BOLLIN 
MARTIGNY-VILLE 

s TOUS ARBRES FRUITIERS 
Création de vergers et jardins fruitiers-
Plans et devis sans engagement. Facilités 
de paiement. Baisse jusqu'à 25 % sur les. 
prix de l'an dernier. 

2 0 0 
calorifères 

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

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

M . Fess ier , musique 
Martigny-Ville 

AGRICULTEURS 
Belle possibilité de gain, sans dérangement ni frais, 
offerte dans chaque localité du Valais, comme in
dicateur pouvant collaborer avec moulin, graines et 
farines ainsi que tous produits fourragers. 

Ecrire à P. R. ROLAZ, rue Louis-Meyer 6, Vevey. 

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. 

PHARMACIE de la POSTE 
En face de la Poste — SION — Tél. 2 15 79 

(Dr. R. TAUGWALDER) 

Exécution rapide des ordonnances 
Service à domicile prompt et soigné 

— Expéditions rapides — 

TOUS AU r -«.:.% ~ J « c=»~^« Cas ino d e b a x o n 
les 29 et 30 octobre 1949 

Grand p a l des Vendanges 
BON ORCHESTRE 

Pour la première fois dans votre 
localité 

Âuto-Skooter 
Ses voitures ultra-modernes, 1er 
Prix de Londres 1949. De l'entrain 
et du sport. TIR. 

Pépinières R0DUIT, Leytron 
Tél. 4 72 33 

Hautes-tiges Fr. 3.— pièce 
Pyramides 2 ans Fr. 2.50 pièce 
Scions Fr. 1.50 pièce 

VARIETES. — Canada, Starking, Champagne, Lse-
Bonne, Vuilliam, Luiset. 

4 articles 4 succès 
Pantalons militaires gris-verts sans passe-poils en 
très bon état de 8 à 15 francs pièce. Windjacks im
perméables U.S. Army gris-verts avec 4 poches, en 
très bon état de 25 à 35 francs. Chemises brunes 
d'aviateurs neuves, extra-lourdes avec 2 poches et 
épaulettes, très chaudes à 19 fr. 80 pièce. Pantalons 
neufs U. S. Army, imperméables, tout doublé en drap 
avec 4 poches et bretelles à 39 francs pièce. 

Magasins PANNATIER, à Yernayaz 
Ouvert les dimanches de 13 à 15 heures 




