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L e t t r e d e B e r n e 

HEURS ET MALHEURS 
de notre tourisme 

(De noire correspondant particulier) 

Il fut un temps où la Suisse « jouait sur le ve
lours » en matière d'industrie des étrangers. Les 
touristes français, allemands, hollandais et bri
tanniques savaient apprécier les incomparables 
beautés de notre petit pays et nous avions su sti
muler ce qu'on appelle nos exportations invisibles 
par une habile propagande que d'autres pays, no
tamment la France, s'empressèrent par la suite 
d'imiter. Pourtant, avant le déclenchement de la 
première conflagration mondiale, on peut dire 
que nous étions le pays rêvé du tourisme étran
ger, bien que l'on s'efforçât, au-delà de nos fron
tières, de mettre à profit nos méthodes éprouvées 
de propagande. Naturellement, la grande batail
le des nations continentales porta un coup sensi
ble à cette branche vitale de notre économie na
tionale. La crise consécutive à l'armistice et aux 
traités de paix ne contribua pas peu, elle non 
plus, sinon à paralyser cette industrie essentielle, 
du moins à en amoindrir dans une proportion 
considérable les heureux effets. Les mesures « au
tarciques » pratiquées par certains pavs voisins 
exercèrent leurs répercussions néfastes sur le tou
risme helvétique. Et l'on s'aperçut bien vite de 
l'erreur douloureuse que l'on avait commise, en 
investissant dans nos stations touristiques les plus 

.célèbres, des capitaux, énormes dont le revenu 
tomba en flèche. De là cette aide indispensable 
à notre industrie hôtelière menacée d'une véri
table catastrophe, de là cet assainissement de la 
branche,'afin de sauver tout ce que nous avions 
de réellement viable. Il fut un temps où, mal
heureusement, nos stations sportives d'hiver 
étaient presque les seules à résister à l'adversité. 
Notre balance commerciale chroniquement défi
citaire et que l'industrie des étrangers contribuait 
puissamment à redresser, s'en est ressentie d'au
tant et il a fallu les efforts constants de nos pou
voirs publics, la mise en valeur de notre pouvoir 
général d'achat, pour ne pas laisser péricliter une 
branche d'activité dont nous avions été si légi
timement fiers au cours des périodes tranquilles... 

Inutile d'insister sur le contre-coup qu'exerça 
sur le tourisme suisse la seconde guerre mondiale. 
Encerclés de tous côtés, chambrés si l'on peut dire, 
nous dûmes nous rabattre sur le tourisme indi
gène pour ne pas laisser péricliter et tomber en 
faillite une activité si soécifiquement suisse. De
puis lors, très nombreux sont de nouveau ceux 

• des touristes étrangers (tout spécialement les Bri
tanniques, les Belges et les Hollandais, qui con
sidèrent comme devant la Suisse comme le refuge 
idéal du tourisme, mais les innombrables mesures 
de restrictions, les entraves et tracasseries admi
nistratives édictées dans la plupart des pays, la 
limitation officielle des montants destinés aux 
voyages extérieurs ont été et sont encore autant 
de facteurs qui empêchent le libre développement 
de notre tourisme étranger. Aussi doit-on se ré
jouir de l'activité redoublée déployée par la Fé
dération suisse du tourisme en vue de revigorer 
cette branche fondamentale de notre économie 
nationale. Le Comité de cet organisme a examiné 
de très près la possibilité de stimuler le tourisme 
Etats-Unis-Europe et a décidé d'organiser une 
campagne commune de propagande outre-Atlan
tique pour laquelle un fonds spécial a déjà été 
constitué. Par ailleurs, on doit se réjouir du re
lâchement étendu du contrôle des étrangers dans 
les. pays d'Europe occidentale et l'amélioration 
sensible des conditions de transports. Les espoirs 
sont de nouveau permis ! Aussi approuvera-t-on 
sans réserve les mesures envisagées pour parve
nir au but. On ramènera à son niveau antérieur 
la subvention accordée à l'Office national du 
tourisme et des moyens suffisants seront mis à 
la disposition de la Fiduciaire hôtelière pour les 
réparations et restaurations devenues indispen
sables. 

S'il est une richesse nationale impossible à dé-

EN PASSANT.. 

IMPROVISATION MOWMBB 

La commission des finances du Grand Con
seil que préside avec tant de louable distinction 
le très honorable M. Adalbert Bâcher, avait posé 
un principe : 

Elle refuserait d'entrer en matière sur tout pro
jet de budget de l'Etat du Valais qui comporte
rait un excédent de dépenses. 

Or, voyez, très honorés lecteurs, comme il est 
dangereux de poser des principes : 

La commission a retourné à notre haut gou
vernement un premier projet de budget, nette
ment déficitaire. 

Mais, notre haut gouvernement, après avoir ef
fectué ce que le « Nouvelliste » appelle irrévé
rencieusement des « rognures » a soumis un se
cond projet allégé à la commission des finances. 

Hélas ! L'excédent réel des dépenses s'élevait 
encore à quelque 300.000 francs. 

Bon, voilà que nous ne pouvons user jusqu'au 
bout, du langage parlementaire... 

Que va-t-il advenir, à présent ? 
La commission des finances ne peut, sans se 

déjuger, reconnaître objectivement l'inanité de 
sa décision. 

Quant au Conseil d'Etat, il ne peut compres
ser son budget sans solliciter les chiffres. 

C'est, en un mot comme en cent, l'impasse. 
Il est question, paraît-il, de surseoir à l'exa

men du budget jusqu'au lendemain de la vota-
tion de la loi fiscale. 

Alors, ce serait la pétaudière. 
Les députés qui siègent au sein de la commis

sion des finances sont, pour la plupart, frais 
émoulus des urnes. 

Ils ont péché surtout par excès de zèle et à tout 
prendre, ils ne méritent pas de réprobation. 

Pourquoi n avoueraient-ils pas tout simplement 
leur erreur au lieu de l'aggraver par pur souci 
damour-propre ? 

Quant au budget, il a un caractère provisoire 
et par conséquent, il n'est pas bâti sur le roc. 

La faute en incombe au Conseil d'Etat qui en 
différant la votation relative à la loi fiscale s'est 
mis dans une position délicate. 

"Tout cela nous promet une session parlemen
taire incohérente et décousue. 

Si la loi fiscale échouait il faudrait que le corps 
électoral se prononçât sur le décret provisoire et 
si le décret provisoire à son tour ne trouvait pas 

grâce aux yeux du souverain, le gouvernement 
serait vraiment très embêté. 

Quoi qu'il en soit il est impossible aux dépu
tés de se prononcer, dès maintenant, sur un bud
get définitif, et le fait qu'on soit contraint de 
leur présenter un budget provisoire atteste assez 
des égarements du régime. 

M. Marcel Gard accomplit son devoir, mais 
que voulez-vous cfu'il fasse, en pleine période 
d'improvisation ? 

X X X 

Improvisation... 
Nous la constatons non seulement dans ce do

maine, mais dans d'autres. 
Ainsi des journaux ont annoncé, sur la foi d'in

formateurs qui ne manquaient pas de bonne foi, 
que M. Maurice Troillet s'était préoccupé du 
problème du chômage. 

Or, nous avions tous pris nos désirs pour des 
réalités. 

Après plusieurs semaines d'attente et de re
cueillement le magistrat a déposé sur le bureau 
du Conseil d'Etat un petit rapport qui traitait, 
en fait, de la situation du chômage et qui ne pro
posait aucun remède. 

Il s'agissait, par conséquent, d'un document 
sans grande importance et qui n'apprenait rien 
de bien nouveau à personne. 

M. 'Troillet signalait le mal, en quelque sorte, 
et laissait à M. Karl Anthamatten le soin de le 
conjurer: 

Rien d'anormal à cela : 
Chacun ses oignons, comme disait .l'autre. 
Mais alors que de temps perdu au sein du 

Gouvernement avant de répondre aux légitimes 
inquiétudes de la classe ouvrière ! 

L'on constate, une fois de plus, que l'on pré
fère une politiaue à bâtons rompus à une poli
tique nette et précise. 

Il a fallu près d'un mois à M. Troillet pour si-
gnaler à ses collègues un état de choses qu'ils ne 
devaient guère ignorer. 

On souhaite à M. Anthamatten de se montrer 
plus expêditif. 

Le Conseil d'Etat ne saurait se borner plus 
longtemps à poser les données d'un problème. 

Le peuple ouvrier attend des solutions. 
A. M. 

Au temps où l'année romaine commençait en mars, 
novembre était le neuvième mois ; de là son nom qu'il 
a conservé, bien que son ordre numérique dans le ca
lendrier se soit modifié. 

Il était placé sous l'égide de Diane et chez les 
Romains on y célébrait, parmi diverses autres fêtes, 
les Neptunales qui offraient cette étrange particu
larité qu'à la date où elles avaient lieu, on plaçait 
des lits dans les temples afin de permettre aux fi
dèles d'y prendre leur repos en l'honneur des dieux. 

Dans l'ancienne Egypte et, plus tard, en Grèce, une 
fête funèbre était donnée en l'honneur des trépas
sés. Peut-être est-ce là que nous avons pris la cou
tume de rappeler le souvenir de nos morts le Jour 
de la Toussaint et le lendemain. Cependant, elle 
ne remonte qu'au sixième siècle puisque c'est en 608 
que fut instituée la Toussaint par le Pape Boniface 
IV. Quant à la fête des Morts, elle ne date que de 
l'an 998 et fut décidée à l'approche de l'an 1000 et 
de la fin du monde. 

Novembre compte encore diverses fêtes populaires : 
d'abord la Saint Hubert, patron des chasseurs. Il y a 
encore la Saint Martin qui nous rend un passager 
été ; la Sainte Catherine, patronne des musiciens, et 
puis enfin la Saint Léonard, qui est — Dieu nous 
pardonne ! — patron des voleurs et des prisonniers ! 
La légende prétend, en effet, qu'il les aimait, les 
délivrait et les convertissait ensuite. 

Voyons à présent quelques vieux dictons relatifs à 
la Saint Martin et à la Sainte Catherine : 

Si l'hiver va son chemin, 
Il commence à la Saint-Martin. 

A Saint-Martin 
Sème ton grain. 

Lune en croissant à Saint-Martin, 
Hiver mou et pluvieux. 

Pleine lune à Saint-Martin. 
La neige fera son plein. 

A Sainte-Catherine, 
Tout bois prend racine. 

Quand, en novembre, il a tonné, 
L'hiver est avorté. 

En novembre, s'il tonne, 
L'année sera bonne. 

R. D. 

Victoire démocrate aux Etats-Unis 

valuer, c'est bien la merveilleuse nature qui fait 
de la Suisse un admirable trésor. A nous de tout 
mettre en œuvre pour le revaloriser ! 

P. 

L'élection du maire de New-York a confirmé 
la faveur dont jouit le parti démocrate aux Etats-
Unis. Son candidat, M. O. Dwyer a été élu par 
1.264.000 voix contre 956.170 au républicain 
Morris et 356.423 au représentant du parti ou
vrier, M. Mercantonio. 

D'ailleurs, les derniers résultats des élections 
aux U.S.A. confirment la victoire des démocra
tes dans tous le pays. Ainsi en Virginie, Tohn 
Battle, démocrate, est élu gouverneur. En Cali
fornie, le démocrate John Shelley a été élu à la 
Chambre des représentants. A Pittsbourg, David 
Lawrence, démocrate, est réélu maire de cette 
ville. A Cleveland, Thomas Burke, démocrate, 
est réélu maire pour la troisième fois, infligeant 
une défaite au candidat républicain, Franklin 
Polk. 

C'est par d'énormes manchettes que les jour
naux annoncent les victoires des candidats dé
mocrates, aussi bien dans les élections new-yor
kaises que dans l'élection sénatoriale. L'âpreté de 
la campagne électorale et l'appui apporté par la 
presse new-yorkaise presque tout entière aux 
candidats républicains MM. John Foster Dulles 
et Newbold Morris rendent la défaite de ceux-ci 
encore plus nette et rappellent dans une certaine 
mesure le succès de M. Truman aux élections 
présidentielles de 1948. 

CONFEDERATION 

Le parti radical suisse 
et le statut des fonctionnaires 

fédéraux 
Les délégués du parti radical-démocratique 

suisse se réuniront le samedi 19 novembre 1949, 
à Berne, en Congrès extraordinaire pour prendre 
position au sujet du statut des fonctionnaires fé
déraux qui sera soumis au vote populaire le 11 
décembre. 

Le 19 juillet dernier déjà, le comité directeur 
du parti radical suisse a pris position en faveur 
de ce statut, considérant que le problème social 
qu'il représente doit passer avant la question stric
tement financière dont les conséquences ne seront 
pas aussi graves pour les finances fédérales que 
les promoteurs du référendum l'ont fait entendre. 

Le nouveau ministre de Suisse 
à Paris 

Ayant exprimé son désir d'être relevé de sa 
mission dont il avait été chargé en 1945, M. Cari 
J. Burckhardt, ministre de Suisse en France, a 
été remplacé à ce poste par M. Antoine de Sa
lis, actuellement ministre de Suisse en Rouma
nie. M. de Salis est originaire des Grisons. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 1 2 75 Cpte ch. pott. I le 1000 

Capital et réserves: Fr. 1,480,000-

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

'Toutes opérations de banque. 

Le roi îles c lochards 

Les habitués de la gare Saint-Lazare (Paris), con
naissent bien Totor, ce vieux bonhomme à barbe blan
che, coiffé d'un haut de forme défraîchi et qui, été 
comme hiver, arbore toujours à sa boutonnière une 

; fleur blanche. 
î Les clients de Totor sont surtout attirés par son 

pittoresque bon enfant, et il n'est pas rare que de 
! riches fêtards, la nuit, lui glissent quelques gros bil-
j lets, le prenant peut-être pour un vieux viveur dé

cavé. 
Au Vrai, Totor est mendiant depuis l'âge de 11 

ans, ce qui constitue sans doute un record. Il a quatre 
villas à Saint-Cloud, pour lesquelles il perçoit des 
loyers calculés au plus haut cours. 

Son avoir en banque atteint, dit-on, plusieurs mil
lions, mais Totor, s'il aime entasser les billets et 
les pièces, déteste dépenser. 

Notre homme a subi un grave outrage la semaine 
dernière, devant la gare Saint-Lazare. Deux voyageurs 
se battaient. Totor, sans bien savoir pourquoi, prit 
part à la bagarre et asséna un coup de canne sur 
la tête d'un des antagonistes, ce qui lui valut la ré
partie suivante : « Je vais te dérouiller, toi, eh ! es
pèce de fainéant ! ». 

I « Moi, fainéant ? protesta Totor. Si l'on peut dire 
i des mensonges pareils : J'ai jamais travaillé de ma 
1 vie ! » 
j La mus ique et l e s vaches 

! Un agronome hongrois vient de faire des études 
i très poussées sur le comportement des vaches lai-
; tières et il affirme que ces paisibles ruminants sont 

également sensibles à la musique. Celle-ci stimule 
leurs glandes mamaires. D'après ce chercheur, la pro
duction laitière augmente en moyenne de 20 %> lors
qu'on trait les vaches au son de la musique. Bien 
mieux, la qualité du lait s'en trouve améliorée. 

Voilà qui donne des aperçus insoupçonnés sur les 
bienfaits de la musique. Un vaste champ d'études 
s'ouvre devant les chercheurs... et les compositeurs ! 

ï ^ Adrien » « * « ?„im 
*4C'? Spécialité de cafétexpress 



L E C O N F E D E R E 

Le monde de rêve dOlsommer 

Le peintre Ol sommef expose, une fois de plus, 
à l 'Hôtel de la Paix , à Sion, ouvran t à ses amis, 
un monde de rêve où l 'évocation picturale a p 
pelle irrésist iblement la médi ta t ion solitaire. 

M ê m e quand il t rai te un sujet valaisan, il le 
transpose et le motif décoratif crée un climat de 
mélancolie autour du personnage. 

Peut -ê t re Olsommer est-il, avan t tout, tant son 
pouvoir de suggestion est envoûtant , un poète. ' 

Son souci constant d 'accorder son sentiment au 
paysage imagina i re ou de donner à un regard 
l 'expression fugitive ou de la tristesse ou de la 
médi ta t ion s 'apparente , en effet, au souci du 
poète lyr ique. 

Il ne fait pas de l 'ar t pour l 'art, en dépit du 
goût qu'il témoigne à de secrets accords de cou
leurs, mais il laisse er rer sa songerie au gré des 
changeants aspects de son monde intérieur, plus 
riche et plus ha rmonieux que le nôtre. 

C'est ainsi qu 'en découvrant le ppète on de
meure oublieux du, peintre. 

Les yeux tels qu'il les peints nous intéressent 
moins que là pensée qui les anime. 

Pr iè re , recueil lement, songerie, tristesse, nos
talgie, ce sont les thèmes auxquels il se complaît 
et qu'il t ra i te avec subtilité. 

Manifes tement , il conçoit un tableau comme 
une strophe, heureux quand il peut lui donner 
une forme pleine. 

Parfois , comme dans le joueur de flûte, il lui 
suffit du paysage, à l ' a r r iè re -p lan , à peine es
quissé, pour accentuer la songerie du modèle. 

Il suggère.. . et la pensée ainsi qui semble in
déterminée , il la cerne et lui confère un certain 
prolongement . 

On sent que la beauté des visages et des mains , 
la somptuosité des étoffes, la noblesse des at t i 
tudes, que tout cela s 'harmonise à sa vision des 
choses. 

Et c'est en nous permet tan t de pénét rer dans 
son monde , à lui, qu 'Olsommer nous engage à 
nous pencher sur celui de notre âme. 

A. M. 

A u x 
Championnats du monde 

de t i r 
B u r c h l e r b u t u n r e c o r d d u m o n d e 

Le tir au petit calibre (120 coups, 3 positions, cible 
décimale) a vu la victoire des Nordiques qui ont do
miné à la position debout. Les premiers résultats don
naient à notre représentant Burchler les titres de 
champion couché et à genou. Après contrôle, un point 
lui a été enlevé au tir couché, ce qui le prive du titre 
au bénéfice de Coocke. Par contre, au tir à genou, 
un point lui a été ajouté et le nouveau résultat cons
titue un record du monde. 

Résultats du petit calibre. — Par nations : 1. Fin
lande 5770 ; 2. Suède 5763 ; 3. Norvège 5755 ; 4. 
Suisse, 5738. 

Individuel, trois positions: 1. Janhonen (Finlande) 
1165 ; 2. Coocke (Etats-Unis), 1163; 3. Kongshaug 
(Norvège) 1162. 

Champions aux positions : Debout : Janhonen, Fin
lande, 380 ; à genou : Burchler, Suisse, 393, record 
du monde ; couché : Coocke, Etats-Unis, 39S avec 30 
mouches. 

ICôsultat s e n s a t i o n n e l d e l i e l l e r 

Le tir au .pistolet d'ordonannce nous vaut deux 
nouveaux titres : en individuels et en équipes ! En 
effet, d'après les premières nouvelles de Buenos-Ai-
res, notre tireur Keller enlève le classement indivi
duel avec 558 points, devant le Finlandais Saarnikko, 
548, Benner, Etats-Unis, 546 et Rhyner (Suisse), 544. 
Par nations, la Suisse serait en tête avec 2165, devant 
les Etats-Unis, 2161, et l'Argentine, 2131, mais le ti
tre reste en suspens jusqu'à l'exécution des contrôles. 

^ B U R E A U \ 

Puri f iez votre sang ! 
Parmi les nombreux dépuratifs, il y a lieu de retenir 
particulièrement la Tisane des Chartreux de Dur-
bon, dont les propriétés dépuratiyes sont réelles et 
efficaces. Préparée avec soin et essentiellement avec 
des plantes, elle exerce une action bienfaisante sur 
l'organisme, pour combattre avec succès boutons, rou
geurs, éruptions de la peau, démangeaisons. La Tisane 
des Chartreux de Durbon est indiquée à toute per
sonne voulant faire une cure. 
TISANE DES CHARTREUX DE DURBON : Fr. 4.68, 
impôt inclus, dans toutes les pharmacies et drogue
ries. 

f ^ » ^ ^ _ _ - - - ^ _ _ _ _ ^ _ ^ mortuaires naturellesetar-
W O C f r O n f i e S tlflclelles parle spécialiste 

J E F F M A Jtff M H*RTI6HY, N. Cinlrsle, lit. 1.19.17 
• . f c * * * * * ^ * * * w " w SION, IriBri-Pinl, lil. 1.11.88 

Nouvelles du Valais 
La commission des finances 

refuse Se budget 
Deux avant -pro je t s du budget 1950 ont été pré

sentés à la commission des finances du G r a n d 
Conseil. Le premier accusait un déficit de 3 mil
lions, le second de plus d 'un million. Tous deux 
ont été renvoyés au Conseil d 'Etat , la commission 
se refusant à discuter d 'un budget non équilibré. 

L e projet définitif, qui vient d 'être élaboré, 
comporte encore un excédent de dépenses de près 
d 'un mill ion. Dans ces conditions, la commission-
des finances a décidé de ne pas entrer en matière , 
lundi , au G r a n d Conseil, et de proposer le ren
voi de la discussion après le vote populai re sur 
la loi fiscale. 

Tous les citoyens soucieux de l ' intérêt du can
ton approuveron t cette ferme at t i tude de la com
mission, qui met en demeure un gouvernement 
habi tué aux gaspil lages d 'en t re r enfin clans la 
voie des économies. 

Pour le Conseil d 'Etat , c'est le complet imbro-
glio(, l ' impasse fatale à laquelle devaient le con
duire son inert ie et son manque total de capacité 
gouvernementa le . 

Le Valais , par la faute d 'un tel régime, se 
trouve dans une situation inextr icable. 

Nous ne pouvons que féliciter la commission 
des finances de sa volonté bien ar rê tée de ne 
pas suivre le Gouvernemen t dans cette course à 
la ruine qu'il se mont re incapable de freiner, 
après l 'avoir déclenchée par sa démagogie élec
torale , son laisser-al ler et son imprévoyance 

Une distinction bien mér i tée 
On se souvient, sans doute, de l 'accident surve

nu à deux touristes français qui t raversaient le 
Glacier de T r i e n t au début du mois d'août. T a n 
dis que les guides français a r r iva ien t à retirer 
d 'une crevasse un des alpinistes, il fallut avoir 
recours au garde-f ront iè re suisse Roniger pour 
sortir le second de sa fâcheuse position. Ce sau
vetage qui s 'avéra d 'emblée péri l leux et difficile, 
s'effectua grâce au courage et à l 'esprit d ' abné
gation du douanier . Nous apprenons avec satis
faction que les deux touristes sont actuel lement 
complètement rétablis. Quan t à M. Roniger . il 
vient de recevoir le diplôme de la Fondat ion Car-
genie et une récompense bien méri tée. 

Nos sincères félicitations à ce servi teur dévoué. 

Clotilde et Alexandre S-akharoff 
à Sion 

De retour en Suisse, après dix années d ab
sence, ces célèbres artistes présentent actuelle
ment un magnif ique spectacle de danse qui rem
porte par tout un succès t r iomphal . « Les Poètes 
de la D a n s e » donneront une seule so i r ée au 
T h é â t r e de Sion, le mercredi 16 novembre, à 
20 h. 30. 

Voici ce qu'en a dit Emile Vuil lermoz : « Bach. 
Chopin. Debussy et tant d 'autres encore ont per
mis à ces maî t res de la sculpture mouvante de 
réaliser des chefs-d 'œuvre d 'un caractère incom
parab le et qui ont dans notre mémoire la solidité 
du marbre et la lueur splendide du bronze. » 

L a location est ouverte au Magas in Tronche t . 
Té l . 2 15 50. Pr ix des places : Fr . 3.30, 4.40. 5.50, 
6.60. 

Maturité 
fédérale 

Ecoles Polytechniques, Teclmicums, 
Baccalauréats français 

Cours du jour Cours du soir 
Le travail et les progrès so?it suivis de 

façon très personnelle par le corps 
enseignant et la direction 

Demandez le programme A 

ECOLE LÉMANIA 
LAUSANNE Tél. 3 0512 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

Personne ne répond ! 
En haut lieu, c 'est-à-dire à l 'Etat , c'est le silen

ce. Nous allons donc nous adresser aux membres 
du comité local du part i conservateur qui ont 
assisté à la séance où la décision a été prise de pro
poser M. Exquis comme directeur d u Registre 
foncier de Mar t igny , avec mission « d 'act iver le 
mouvement jeune-conservateur ». 

S'en t rouvera- t - i l un qui ait le courage de re 
connaî t re ce fait ou de le dément i r ? Il ne ser
vira à rien de se dissimuler, leurs noms f igurent 
en toutes lettres dans le procès-verbal de la dite 
séance du Comité. 

A propos de la loi fiscale 
U n appel au peuple valaisan, publié par cer

tains journaux, était signé pa r des députés ra
dicaux. 

Nous avons reçu de nombreuses demandes d 'ex
plication quant à l 'a t t i tude du part i au sujet de 
la loi. Nous devons préciser que les signataires 
radicaux de cet appel on agi à titre str ictement 
personnel et nous rappelons notre communicat ion 
de mard i annonçan t que le parti r ad ica l -démo
crat ique valaisan p rendra en son temps une ré
solution concernant le vote du 4 décembre. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Le silence est d'or » 

Quel titre... Mais si nous observions la règle, 
comment ferions-nous connaî t re notre sentiment, 
œuvre délicieuse que « Le silence est d'or », due 
à un g r a n d met teur en scène René Clair . C'est 
un chef-d 'œuvre qui a obtenu le G r a n d Pr ix du 
cinéma mondial du festival in ternat ional du film 
à Bruxelles et va inqueur du festival du film de 
Locarno . 

Maur ice Cheval ier , Marcel le Derr ien , F r a n 
çois Per r ie r en sont les dignes interprètes. 

<»rone. — Fermeture de la mine. — Les restric
tions d'électricité ont provoqué la fermeture de la 
mine de Grône I. Tous les ouvriers ont été licenciés. 
On regrette particulièrement cette décision, qui, à 
l'entrée de l'hiver, va priver de travail le nombreux 
personnel de ce chantier et rendre plus aigu le pro
blème du chômage en Valais. 

« e m b r a n c h e r . — Une voiture hors d'usage. — 
L'auto de M. J.-L. Hugon ayant dérapé sur la chaus
sée glissante entre Orsières et Sembrancher est venue 
s'abîmer au bas du talus. Elle est démolie. Le conduc
teur est indemne. 

Marchés de bétail de boucherie 
Nous informons les intéressés que trois mar

chés de bétail de boucherie auront lieu dans la 
semaine du. 14 au 19 novembre 1949 : 

1) A Martigny-Ville : abat toirs , lundi 14 no
vembre 1949, à 9 h., 40 bêtes annoncées. 

2) A Sierre : abattoirs , lundi 14 novembre 
1949. à 13 h. 30. 35 bêtes annoncées. 

3) A Sion : abat toirs , mardi 1.5 novembre 1949, 
à 9 h. 2.5 bêtes annoncées. 

Office vétérinaire cantonal. 

SION 

BUFFET Cïï 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux agontt -pi • *~* i. i v-* Agent Téléphone 
e-. Valait I n . l A J N U général 5 2120 

La ménagère sourit même les 
jours de lessive. Avec .« Ça-
Va-Vite » nettoyer le linge 
devient un plaisir. 

Ménagères i Pour vous, 
une découverte sensationnelle ! 

Ne dégrossissez plus votre linge, la poudre « Ça-Va-Vite » 
e dégrossit à votre place. Plus besoin de frotter. 

« Ça-Va-Vile » protège votre linge. 

Demandez « Ça-Va-Vite » dans les Drogueries et Epice
ries. Consultez le mode d'emploi sur les paquets. 

L a b o r a t o i r e l i o s t a l , C h a m o s o n . T é l . 4 7 1 5 0 . 

D i m a n c h e p rot* lia in., 
L , e j t r o n . _ Aujourd'hui, fête de la Saint-Mar. 

tin, et dimanche 13, grands bals à la Coopérative, or. 
ganisés par la « Persévérance ». Nos amis de Leytror, 
comptent sur votre présence à leur fête patronale q 
vous ne regretterez pas d'avoir répondu à leur ij 
vitation. 

C h a m o s o n . _ Dimanches 13 et 20, à 20 h., J 
la Coopérative, représentation théâtrale donnée pa, 
la Jeunesse radicale. Voir programme aux annon
ces. Chacun tiendra à assister à ces soirées et à té
moigner sa sympathie à nos jeunes amis chamosardt 

Une première en Valais 
Attent ion ! At tent ion ! C'est à St-Maurice, di

manche 13 novembre , à 20 h. 30, qu ' aura lieu la 
première émission de «Ici... Radio-Savièse », 
Cette émission est l 'œuvre de M. J . -L . Pitteloud, 
un jeune auteur valaisan. Il présentera lui-même 
la première émission de « Ici... Radio-Savièse» 
et les Comédiens Sédunois l ' in terpréteront à vo
tre intention. 

Du charme, de la gaî té et de la joie est la de
vise de cette première . 

Pour de plus amples détails , veuillez consul
ter les affiches et les réclames. 

f 

l e ; 
UD, i \ 

et leurs 

Madame Albert GAY-THURRE, à Charrat ; 
Madame Veuve Frédéric THURRE, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Jules SAUTHIER-GAY et leur 

fils Albano, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Marcel ROUILLER-GAY et 

leur fille Lina, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Bertha GAY, à Martigny-Ville 
Monsieur et Madame Henri GAY-GENOUD. 

Charrat ; 
Monsieur et Madame Georgis GAY-MAURY et leurs 

enfants Didier et Danielle, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Maurice PRALONG-ROUIL-

LER et leur fille Myrianne, à St-Maurice : 
Madame et Monsieur Willy BOSON-SAUTHIER, à 

Charrat ; 
Madame et Monsieur Joseph VOLLUZ-GAY et fa

mille, à Charrat ; 
Mademoiselle Denise GAY, à Charrat ; 
Madame Veuve Joseph GAY et famille, à Charrat; 
La famille de feu Adrien ÏORIS, à Charrat ; 
Les familles GAY, MAGNIN, VOLLUZ, MORET, 

CRETTON, à Charrat, Martigny et en Amérique, 
THURRE, à Saillon, ROH, à Saxon, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Albert GAY 
leur cher époux, père, beau-fils, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu 
à l'âge de 75 ans après une courte maladie à l'Hôpital 
de Martigny. 

Départ du domicile mortuaire, Café de l'Hôtel de 
Ville, Martigny, dimanche le 13 novembre, à 9 h. 30. 

L'incinération aura lieu à Vevey. 

f 
Monsieur Georges SCHNEGG, à Londres ; 
Madame et Monsieur H. MARTIN-SCHNEGG, à 

Vevey ; 
Madame et Monsieur R. HAUSHEER-MARTIN et 

leur petite Ariette, à Paris ; 
Madame Veuve A. SCHNEGG et ses fils Raymond 

et Fernand, à Genève ; 
Les familles alliées CLOSUIT, CLARET, CRETTON, 

FAVRE, à Martigny-Bâtiaz ; 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Marie SCHNEGG 
née TORNAY 

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-
maman, tante et cousine, survenu dans sa 84e année, 
après une longue et pénible maladie supportée avec 
courage et résignation, munie des Saints-Sacrements 
de l'Eglise. 

Repose en paix, maman chérie. 

L'inhumation a eu lieu le 9 novembre 1949. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Avenue Bellevue 6, Vevey. 

f 
Monsieur et Madame Jules DIAQUE et leurs enfants, 

à Muraz-Collombey ; 
Monsieur et Madame Lucien DIAQUE et leurs en

fants, à Muraz-Collombey : 
Madame Hélène DIAQUE, à Collombey ; 
Monsieur et Madame Joseph FUMEAUX-DIAQUE 

et leurs enfants, à Muraz-Collombey ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Casimir DIAQUE 
Retraité de la CIBA Monthey 

leur cher père, grand-père, beau-père, frère, oncle 
et cousin, survenu à Monthey, à l'âge de 75 ans, muni 
des Sacrements de l'Eglise. •;,. 

L'ensevelissement aura lieu à Collombey le 12 no
vembre 1949, à 10 h. 15. ? % 5 * 

Cet avis tient lieu de faire-part 



L E C O N F E D F R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
C o n f é r e n c e <lu C h a n o i n e V i o l e t . 

Le Chanoine Violet, fondateur et directeur de l'as
sociation du mariage chrétien, fait actuellement une 
tournée de conférences en Valais. Bien connu pour 
ses brochures sur le mariage et sur l'éducation, le 
Chanoine Violet est aussi un brillant conférencier 
qu'on aura du plaisir à écouter. 

Il parlera à Martigny, mardi prochain 15 courant, 
sur ce sujet : « Autorité et Liberté ». en éducation. 

La conférence aura lieu à la salle de l'Institut Ste-
Jeanne-Antide, à 20 h. 30. 

Entrée libre. 

L ' h e u r e d e s e n l ' a i i t s s a g e s . 

Tous les enfants sages sont invités à une séance 
de cinéma dimanche à 17 h., au Casino-Etoile. Au 
programme : dessins animés, documentaires et le grand 
Jamboree, la fête des éclaireurs. Entrée libre pour 
les enfants sages. 

A q u i l u d i n d e ? 

Samedi 12 courant seulement, dès 20 h. 30, aura 
lieu au Café du Commerce « Chez le Bleu », le grand 
loto de la saison, celui organisé par la Fanfare mu
nicipale « Edelweiss ». Le pavillon des lots, magni
fique et varié, contentera les plus fins gourmets : pou
lets, dindes, lapins, bouteilles des meilleurs crûs, etc. 

Amis de « L'Edelweiss », tous chez « Le Bleu » à 
Martigny-Bourg, samedi soir dès 20 h. 30 et d'avance 
merci. 

C o n s t a n t I tém.v 
' d a n s « U n i n s p e c t e u r v o u s d e m a n d e ». 
C'est vendredi prochain 18 novembre que nous 

applaudirons sur la scène du Casino-Etoile, le célè
bre comédien Constant Rémy et le Studio des Champs-
Elysées de Paris dans une pièce policière captivante : 
« Un inspecteur vous demande ». 

Lo location s'ouvrira lundi matin à 8 h. à la Li
brairie Gaillard. Places de Fr. 2.75 à 5.50. 

A u C a f é d u S t a n d . 

Après les émotionnantes péripéties du match Sion-
Martigny, venez vous délasser au Café du Stand, où 
un grand bal est organisé le dimanche 13 novembre 
dès 16 heures, conduit par l'Orchestre Argenlina. 

Se recommande : F. Revaz. 

C o l l e c t e e n f a v e u r d e « C l a i r v a l ». 

On nous prie d'annoncer que c'est le lundi 14 cou
rant, jour de la foire en Ville, qu'aura lieu la clôture 
officielle de la réception des dons en faveur du Pré
ventorium de Finhaut. Le banc de réception sera pla
cé sur le kiosque de la Place afin de laisser leurs 
emplacements habituels aux chars des marchands. En 
outre, les habitants de Martigny et environs qui au
raient encore des marchandises à offrir pour Clair-
val, sont priés de les apporter au collecteur officiel 
le jour indiqué ci-dessus jusqu'à 12 h. 30, irrévoca
blement dernier jour. Au nom de la Ligue anti-tu
berculeuse du District et de la Direction du Pré
ventorium ainsi que des enfants de Clairval, je re
mercie sincèrement tous les généreux donateurs qui 
ont contribué à la réussite de cette belle œuvre hu
manitaire au cours de la période écoulée lors des 
réceptions faites les jours de marché sur la Place 
Centrale. D'avance merci. Le collecteur officiel. 

A u S t a d e M u n i c i p a l . 

Dimanche, sous la conduite de son fameux entraî
neur Carlo Pinter, Sion 1 donnera la réplique à Mar
tigny I dans un match plein de promesses. Les sup
porters des deux équipes attendent avec l'impatience 
que l'on devine le résultat de cette empoignade qui 
verra les Sédunois lutter pour conserver la première 
place du groupe et les Martignerains pour y parve
nir... 

Le coup d'envoi de la partie sera sifflé à 14 h. 30 
et sera précédé, dès 12 h. 45, du match de juniors 
Monthey I-Martigny I. 

Venez nombreux assister au plus grand derby de 
l'automne à Martigny ! 

L e 4e c h a m p i o n n a t v a l a i s a n d e v a l s e s . . . 

...se déroulera demain soir, samedi, au Casino-Etoi
le, au cours de la première soirée dansante de la sai
son. Rappelons que tous les valseurs valaisans peuvent 
y prendre part. Les premiers classés recevront le di
plôme officiel de la Fédération suisse de danse. Se 
disputera également la finale du championnat suisse, 
Série B, entre les couples Brown et Dillon. Le jury 
sera présidé par M. Gerber, de la Fédération Inter
nationale. Comme « clou » de la soirée, nous assis
terons aux exhibitions du couple Blanc, premier Grand 
Prix Suisse 1949. 

Pour permettre à tous de suivre ces belles démons
trations de danse classique, un prix populaire d'en-

8.88 

• «\us de savon. « « v e decup ^ 
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tRadion rend le linge blanc plus blanc et 
les effets de couleur plus lumineux. Il 
est d'une efficacité admirable dans la 
machine à laver et se prête parfaitement 
au lavage du linge fin, qu'il soit de 
laine ou de soie. De plus, il est meilleur 
marché! Qui donc ne voudrait laver avec 
le nouveau Radionl 

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

Un produit 8u*llght 

MARTIGNY-BOURG 
CHEZ LE BLEU « CAFÉ DU COMMERCE » 

Samedi 12 novembre seulement, dès 20 h. 30 

GRAND LOTO 
Organisé par la Fanfare Municipale « Edelweiss » 

•'--•• ••'•••• Invitation cordiale. 

CAFÉ DU S T A N D , Avenue du Bourg 

Grand U Jk l 
Dimanche 13 novembre Î9-I9 
en matinée et en soirée 

Orchestre ARGENTINA 

Ce qu'il y a d'épatant chez T O | Ï " H fl ^i«r 
le pâtissier de la rue du Collège, • " " » * 
la marchandise est tous les jours fraîche. 

C A S I N O 
d'après la nouvelle de COLETTE 

GIGI 
avec GABY MORLAY, JEAN TISSIER 

DANIÈLE DELORME, FRANK VILLARD 

3B~^~ Interdit sous 18 ans 

CORSO 
LE CYGNE NOIR 
s réédition du plus fameux f 
< succès de | 
| TYRONE POWER | 

LE CYGNE NOIR 

C A S I N O 
j< Demain soir samed i 21 h. à 4 h. 

1° GRANDE SOIRÉE 
DANSANTE 

|| ^ 4me championnat vat. de danse 

# Finale du champ, romand série B 

l 0 Exhibition du couple Bianc 

1er Grand Prix suisse 1949 

Pr ix d ' e n t r é e popu la i re : Fr . 2 . 2 0 

AMBIANCE - GAIETÉ 
Orches t re MEYER, Lausanne 

trée sera appliqué : Fr. 2.—, droits en sus. 
C'est l'excellent orchestre Meyer, de Lausanne, 

avec l'accordéonniste Armando, délégué suisse au 
Festival international d'Espagne, qui conduira le bal. 
Et comme toujours : « Ambiance » et « Gaîté » ! 

H o c k e y s u r g l a c e . 
Le Hockey-Club de Martigny tiendra son assem

blée générale annuelle le dimanche 13 novembre, à 
9 h. 45, à l'Hôtel Suisse, à Martigny-Gare. Tous les 
jeunes gens s'intéressant au sport du hockey sont cor
dialement invité à participer à cette assemblée. 

!Les s p e c t a c l e s a M a r t î g r n y . 

Au Casino-Etoile : « Gigi », d'après une nouvelle 
de Colette, avec Gaby Morlay, Jean Tissier, Danièle 
Delorme, Franck Villard. Ne manquez pas la plus 
exquise réussite du cinéma français. Ce film a char
mé tous ceux qui l'ont déjà vu. 

Important : Interdit aux moins de 18 ans. 
Horaire : Ce soir vendredi, dimanche matinée et 

soirée. Samedi relâche, soirée dansante. Louez 
d'avance. 

Au Corso : « Le cygne noir », réédition du prodi
gieux spectacle en couleurs, d'après le grand roman 
d'aventures de Rafaël Sabatini. Interprètes : Tyrone 
Power, Maureen O'Hara, Thomas Mitchéll, George 
Sanders. 

Gare à vous, bonnes gens, voici l'écumeur des 
mers ! 

Club Alpin . 
La course prévue pour dimanche est renvoyée par 

suite du mauvais temps. 

I 

r CHAMBERT1N - POMMARD 
Toute la gamme des grands vins français 
des meilleures années 

CHARLES DARBELLAY & Cie, VINS 
MARTIGNY-BOURG 

|REX - SAXON | 
Maurice Chevalier 

DANS 

LE SILENCE 
EST D'OR 

Tabliers « IRIS » à 

Robes pur laine 

Fr. 1 4 . 9 0 
Fr. 1 7 . 9 0 
Fr. 1 9 . 9 0 

Fr. 29 .— 
Fr. 39 .— 

Un lot de tabliers fillettes à Fr. 5 . -
~.— et 9.— au 

MAGASIN 

Saudan-Darbellay 
MARTIGNY-BOURG 

*[ *!*.- * \*AM&mtëm 
CASINO ETOILE, MARTIGNY 

Vendredi prochain 18 novembre 

Le Studio des Champs-Elysées de Paris présente 

CONSTANT RÉMY 
dans 

UN INSPECTEUR 
VOUS DEMANDE 

Location Gaillard dès lundi à 8 heures. 

* i * A + tfmm Mêmmm 
Vague de chaleur en Egypte 

U n e vague de chaleur exceptionnelle est en
registrée actuel lement en Egypte où l 'on a noté 
mard i une tempéra ture de 34 degrés et où l'on 
prévoit encore une hausse pour mercredi . Des ora
ges et des tempêtes ont fait de nombreux dégâts 
en Hau te -Egyp te , no tamment dans la région 
d 'Esna, entre Louxor et Assouan, où la voie fer-
rée et des routes ont été coupées. 

CHAUSSURES - Formidable baisse 
Après-ski dame, doublé mouton véritable. Fr. 38 .—. 
Après-ski d'intérieur dame, Fr. 2 6 . 5 0 . 
Chaussures ski avec vibram à Fr. -19.—. 59 .— et 
6 5 . — . Socques doublées mouton dep. Fr. 20 .—. Pan
toufles mouton Fr. 8.—. 

Cordonnerie BAPRI, Martigny-Bourg 
A liquider 

VW( Volkswagen) 
comme neuve, peinture 
neuve, garantis 15.000 km. 
seulement Fr. 3.900.—. 
S'adresser à Walthy Tri-
verio, Sierre. Tél. 5 14 36 
(027). 

A VENDRE 

Tuteurs 
Mélèze, 1er choix, 2 m. 20 
à Fr. 1.30. 
A la même adresse on pren
drait 1 vache ou un gé-
nisson en hivernage.. 

S'adresser à Léon Vuit-
tenez, SAXON. 

Chalet 
confortable à louer à Sal-
van (Valais) aux abords du 
village, meublé, 2 étages, 
4 chambres à coucher, 7 
places, 1 salle à manger, 1 
vivoir, 1 cuisinière élec
trique, salle de bain, W.C., 
chambre à lessive, cave, 
bûcher, étandage, chauffa
ge central ou électrique, 
grandes galeries. Belle vue, 
situation tranquille. A 
l'année ou à la saison. 

Faire offres sous chiffre 
P 12904 Publicitas, Lau
sanne. 

TRÈ jPRO.RRE INTEREf •] 
tAç.i}ÈSSEz-yqy6-'.AUX;: SPÉçiAustES Ay^RTiS^ 

• • ET cWsCIENCmtW ; 

PLACE DE LA GARE Tél. 2 24 85 

Jeune homme 
30 ans, ayant eu de gros 
revers, actuellement e n 
haute montagne, cherche 
jeune fille de 25 à 30 ans 
pour échanges de corres
pondance, éventuellement 
mariage. Joindre photo qui 
sera rendue. 

Ecrire sous P 12864 S, 
Publicitas, Sion. 

JEUNE" FÏÏÏE 
c h e r c h e remplacements 
dans café ou restaurant de 
Martigny. 

Ecrire sous chiffre 181, 
à Publicitas, Martigny. 

SITUATION 
Préparation prati
que par correspon
dance aux plus en
viables carrières 
commerciales. 
Prospectus cont. 60 
et. Spécifiez vos 
désirs. E.p.C. fondé 
en 1941. 

Agence pour le Va
lais : Nax s. Sion. 

A vendre 

de 90 à 100 kg. S'adresser 
à Jules Luisier, Calé Cen
tral. Fully. Tél. G 30 12. 

A vendre en Valais, 
pour raison de santé 

Petite Pension 
d'enfants 

très ensoleillée, belle si
tuation. Ecrire sous 
chiffre 18(\ à Publicitas 
Martigny, Agents exclus 

TREUIL 
GRUNDER 

pour type 3 G., état de 
neuf, à vendre, chez L. 
Visinand, agence treuils 
Martin. Vevey. Tél. ~> 37 31 

A VENDRE 

Tuteurs 
3 mètres, imprégnés, d'oc
casion, en bon état. 
S'adresser à Bruchcz Geor
ges-Emile, Saxon. 



L.K C U M F B D J S B i â 

LEYTRON 
GRANDE SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Vendredi 11 novembre - Dimanche 13 novembre 

Bals de la St-Martin 
Orchestre renommé - Tombola - Vins de choix 
Invitation cordiale. 

Mur avoir une 
réception parfaite 

Sn eohetent un récepteur Son-
dyna, vous êtes assurée do rece
voir la contre-valeur maximum 
de votre argent 
Fidélité de reproduction Incom
parable, 3 gammes d'ondes, 
réception stable et parfaite des 
ondes courtes, séourlté de fonc
tionnement absolue. 
Modales à partir de frs, 395.— 

Prospectus également par 
SONOYNA S.A. ZURICH 29 

PUBLICATION 
DE TIR 

— — — o 
Des exercices de tirs à balles auront lieu comme 
suit : 

Carte 1 : ôO'OOO Col du Grand St-Bernard 

TIR AU CANON 
JEUDI 17.11.49 

et éventuellement VENDREDI 18.11.49 
SAMEDI 19.11.49 

de 

0800 

1800 
Région des buts et zone dangereuse : 

Vallée d'Entremont, soit toute la région de la rive 
droite, située au-dessus de la limite des forêts et 
comprenant : le Beau Fort, la Pointe de Penna, les 
Revers, Six Noir, Le Ritord, Merignier, le glacier 
de Boveyre, le Bonhomme de' Tsapi, Plan Mondzo, 
Petit Combin, Pointe de Boveyre, la Toula, Plan Pa-
lasuit, Grand Laget, Mont Rogneux, Combe d'Erra, 
Oujets de Mille, Mont Brûlé, Verdette. 
585/89 à 582/96. 
Position des batteries : env. 1 km. S.-E. d'Or-
sières, à proximité de la route du Grand St-Bernard. 
577/97. 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant 
des dangers : 5000 m. 
Direction des tirs : Cdt Rgt. ob.' Id. 26. 

Tf. N o : Bex 025/5.23.62 du 7.11-21.11.49. 
Pour de plus amples détails, consulter les avis de 

tir affichés dans les communes et le Bulletin officiel 
du canton du Valais. 

Lavey-Village, le 2.11.49. 
Place d'armes de St-Maurice. — Le Commandant. 

Théâtre de Sion 
Mercredi 16 novembre 1949, à 20 h. 30 

UNE SEULE SOIRÉE DE GALA 
pour le retour en Suisse de 

Clotilde et Alexandre 
SAKHAROFF 

les célèbres « Poètes de la Danse ». Succès triomphal 
dans toutes les villes. Prix des places : Fr. 3.30, 4.40, 
5.50, 6.60. Location Magasin Tronchet. Tél. 2 15 50. 

ST-MAURICE 

/ / 

Salle de Gymnastique 
Dimanche 13 novembre 1949 
Soirée à 20 h. 30 - Caisse à 13 h. 30 

LES COMÉDIENS SÉDUNOIS 
présentent leur 

lllme CABARET VALAISAN 

Ici... Radio Sâvièse" 
de J. L. Pirteloud 

Prix des places: Fr. 1.10, 1.65 et 2.20 (droits 
compris). Location au Bazar Agaunois. 

UNE INNOVATION... 

La maison familiale 
pour tous 

Cette jolie maison comprenant 3 chambres, cui
sine, salle de bain, cave et grenier. 

Prix Fr. 20.000.— 

Emile SCHURCH & Fils 
VERNAYAZ - Tél. 6 59 38 

Pour terrains à bâtir : Bas-Valais s'adresser à 
M. Burgler Adolphe, techn. Monthey. Tél. 
4 21 23. Centre : Me Georges Sauthier, avocat 
à Martigny-Ville. Tél. 6 11 73. 

Entreprise du Bas-Valais cherche, pour date à con
venir, un 

Employé de bureau 
pour travaux comptables (machine) et correspondan
ce. Bonne formation commerciale et culture générale 
exigée; connaissance de l'allemand désirée. Postu
lants qualifiés, âgés de 25 à 35 ans, aptes à l'ad
mission dans caisse de retraite, sont invités à adres
ser leur offre avec curriculum vitae, copies de cer
tificats, références et photo sous chiffre OF 1622, à 
Orell-Fùssli-Annonces, Martigny. 

Une montre qui vaut son prix...? 
Certainement, mais chez te bon horloger! 

Le bon horloger sait esiimëf la qualité de 
chaque montre et la vend au juste prix 

Pour là même montre YOUS payez le même 
prix chez tous les t^. horlogers 

La garantie du bon horloger 
mérite votre entière confiance 

L'insigne de l'Association 
suisse des horlogers est 
pour vous la meilleure des 
garanties. Vous trouverez 
chez ces horlogers un choix 
complet de bonnes montres 
et un ..service" impeccable 

Crémone 0,25 
P R O D U I T S 

Spécialités au chocolat 
Toujours MEILLEURS 

C O N T H E Y : 11 décembre 1949 

„Grand Relais de la Morge" 
Combiné : Vélo - Course à pied - Ski - Luge. 
Concours par équipes de 4. 1er prix d'équipe : 
100 francs en espèces. 

Si conditions d'enneigement défavorables, renvoi au 
18 décembre, date irrévocable. Finance de participa
tion : Fr. 8.— par équipe. 

Inscriptions et renseignements chez Paul Berthousoz, 
Sensine-Conthey, jusqu'au 20 novembre 1949. 

Syndicat Chrétien-Social. 

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 FUS S. A., Naters-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 514 03. 

. - • 

CHAMOSON 
Grande Salle de la Coopérative © 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitm* » 

Dimanche 13 et 20 novembre, à 20 heures 

Grandes Représentations 
donnée par la Jeunesse Radicale 

drame social en 5 actes d'E. Marsac 

„L'HEURE DE DIEU" 
et une comédie en un acte de A. Ducasse 

. „CHAMBRE No 1 3 " 
Invitation cordiale. 

MARTIGNY, CAFÉ DE LA PLACE 

Jeudi 17 novembre, dès 14 heures 

DÉMONSTRATION 
de l'appareil à tricoter 

TRIMAC 
Une petite merveille de la technique moderne 
à la portée de chaque ménage. Grand succès du 
Comptoir suisse. 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40-2.80, désossée pr. 
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 4—, 
morceaux choisis pr. salai
sons de Fr. 4.— à Fr. 
4.50. Viande hachée Fr. 
3.20, graisse Fr. 2.50 le kg. 
Salametti et Bologne secs, 
par kg. Fr. 6.80. 1-2 port 
payé à part, de 5 kg. Tél. 
2 16 09. Apprt. 2 23 61. 

Achat continuel de 

Machines à tricoter 
main 

« Dubied » et « Schaffhou-
se », largeur des aiguilles 
depuis 60 cm., deux porte-. 
fils, jauges 7-8-10-12. Paya
bles de Fr. 500.— à 1600.— 
comptant. 

A. MOESCHLER, rue des 
Deux-Ponts 22, Genève. 
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C H R O N I Q U E A G R I C O L E 

o 

Marché-concours 
de taureaux de la race d'Hérens 
Ce marché-concours — le 8e organisé par no 

tre Fédéra t ion — a eu lieu les 2, 3 et 4 novem
bre, à Sion. 

On y a présenté 215 sujets dont 214 ont été 
primés. Il y avai t 43 sujets de 18 mois et plus 
et 171 tauri l lons. 

Sur ces 214 a n i m a u x primés, 158 soit 7 4 % (en 
1948 61 %>) avaient une ascendance lai t ière con
trôlée. 

Voici main tenan t , pour chaque catégorie, le ou 
les t aureaux ayan t obtenu le plus haut pointage : 

Cat. 1. 549 Chamoson : Ca r rup t Camil le , Cha -
moson, 8 5 : Cat. 2. 188 Châteauneuf : Ecole 
d 'agricul ture, Châteauneuf, 86 ; 72 Granges : 
Colonie Péni tent ia i re , Crête longue, 86 ; Cat . 3a. 
555 Vétroz : German ie r Joseph, cons. Vétroz, 86 ; 
Cat 3b. 672 Chamoson : Ca r rup t H e n r i , négt . 
Chamoson, 85 ; 908 Conthey . Duc Pau l , P l a n -
Conthey, 85 ; 911 Conthey : Zambaz Paul , P l a n -
Conthey, 85 ; Ca t 4a. 638 M o a y : Gabbioud Tu-
lien, Orsières, 84 ; 861 Vex : Rudaz Sylve, Vex, 
84 ; Cat 4b. 190 Granges : Colonie péni tent ia i re , 
Crêtelongue, 84 ; 2439 Verseg . -Champ. : Fellay 
Emile, Champsec-Bagnes , 84. 

Les t ransact ions ont été ex t rêmement nombreu
ses. En effet, sur les 218 bêtes exposées, 132 ont 
été vendues . 111 ont été achetées pa r des syndi
cats d 'é levage (en 1948 = 77). Ceux-ci ont enfin 
compris l ' intérêt qu'ils ont à acquérir au marché -
concours annuel les reproducteurs dont ils ont 
besoin. 

Malheureusement , comme ce fut d é j à le cas 
l 'année dernière , les prix prat iqués étaient m a n i 
festement insuffisants, no t ammen t pour les an i 
maux de quali té. Cela est fort regret table pour 
les éleveurs qui mér i te ra ient un plus g r a n d en
couragement tout spécialement de la pa r t des syn
dicats d 'é levage. 

Mais , dans l 'ensemble, ce 8e marché-concours 
a comblé les vœux des intéressés. I l faut savoir 
gré aux instances mil i taires compétentes d 'avoir 
bien voulu met t re les locaux nécessaires à notre 
disposition pour l 'organisat ion de cette manifes
tation dont les éleveurs de la race d 'Hérens ne 
sauraient plus se passer. 

A. L U I S I E R , ing. agr. 

Gérant du marché-concours. 

L ' u t i l i s a t i o n d e s f r u i t s t o m b é s 

En circulant sur les grandes routes, on peut y voir 
bien des choses encourageantes... Parmi celles-ci, nous 
rencontrions dans plusieurs endroits de la vallée du 
Rhône la machine ambulante du Centre populaire de 
pasteurisation. Elle allait de village en village en 
poursuivant inlassablement son but : Venir en aide 
à la population. Je me suis renseigné sur l'organisa
tion de cette œuvre sociale que j 'admirai . 

Ce centre fonctionne depuis 5 ans et voit d'année 
en année les demandes se multiplier. Pour la modi
que somme de Fr. 0,20 par litre, les paysans peuvent 
maintenant faire pasteuriser leurs fruits tombés. Donc 
activité éminemment sociale et non commerciale. 

Cette année, le Comité a confié l'emploi de ses 
machines à M. John Perrin, sp^oialiste avisé dans le 
domaine de la pasteurisation qu'il pratique depuis ses 
débuts. Aidé de deux ouvriers, ils ont travaillé avec 
conscience et connaissance. 

Beau mais lourd travail venant au secours d'une 
population souvent embarrassée de ses fruits tombés. 
On nous a dit en haut lieu qu'il se perdait en Va
lais presque un million de fruits de troisième qua
lité... Chiffres éloquents qui devraient faire compren
dre à la population l'urgente nécessité de consommer 
ses fruits tombés en jus pasteurisés. Combien la santé 
physique et morale de tous y gagnerait. 

Le Centre populaire de pasteurisation a pourtant 
atteint dans cette récente campagne de 1949 le beau 
chiffre de 30.000 litres pasteurisés (soit pommes, poi
res, raisins). 304 familles ont eu recours à ses ser
vices. 

L'activité s'étendant cette année dans le Bas-Valais, 
ceci sur la demande de plusieurs personnes, les ma
chines ont travaillé à Sion, Bramois, St-Léonard, Rid-
des et Charrat. Cela tout en suivant certains villa
ges où le centre avait remis l'an dernier quelques 
appareils pour pasteuriser dans les endroits où leur 
machine ambulante ne pourrait pas passer. 

Bien des gens comprennent et aident, paraît-il, 
mais d'autres sont encore à convaincre. Le Centre 
populaire aimerait voir augmenter le nombre des ins
tallations fixes et faciliterait toutes personnes s'in-
téressant à la chose. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
on peut s'adresser au président de l'œuvre M. le Ré
vérend Chanoine Nanchen, Maison du Saint-Bernard, 
Martigny. 

Devant ces beaux résultats pratiques, comment ne 
pas féliciter ces vaillants pionniers qui vont courageu
sement de l'avant, en payant de leur personne et en 
espérant pouvoir, une fois, se décharger complète
ment sur une organisation cantonale. Puisse chacun 
comprendre que la valeur d'une région provient d'une 
race saine physiquement et moralement et nous 
sommes aussi persuadé, qu'étendre ce courant de pas
teurisation de jus de fruits en Valais, ne pourra que 
nous aider à garder et protéger nos enfants. 

A. M. 

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

Rédacteur : Gérald Rudaz 

Radicalisme et communisme 
Rejeté pa r le peuple, le part i communiste du travai l n 'en perd pas pour au tan t 

ses prétent ions. C'est ainsi qu'il vient de déclarer que, connaissant le rôle qu'il doit 
jouer dans la politique suisse, « il saura le jouer comme le radical isme suisse sut jouer 
celui d ' avan t -ga rde de la bourgeoisie l ibérale au milieu du siècle dernier . » 

U n e telle prise de position fait év idemment sourire tous ceux qui connaissent l 'ac
tivité polit ique du radical isme de 1848 qui, en bien des domaines , soutient la compa
raison avec celle de not re époque. 

Comme les radicaux de 1848, nous devons actuel lement fa i re . face à une Europe 
où l ' instabili té et les passions politiques sont maîtresses. Les divergences économiques et 
sociales qui divisaient les adversaires du Sonderbund sont remplacées par une lutte 
constante contre les problèmes nouveaux posés par le socialo-communisme : l 'Eta t cen
tral isateur et bureaucra t ique . Les revendicat ions professionnelles et sociales qui ont 
amené chez nous l 'é tude de la communauté professionnelle, les assurances sociales, ont 
pris la place des problèmes purement philosophiques que débat ta ient nos ancêtres du 
siècle dernier . Mais si la vie polit ique a changé d'aspect, si les jeunes générat ions 
ne sont plus appelées à part ic iper d 'une m a n i è r e plus idéologique que prat ique aux 
manifestat ions de la poli t ique, l 'esprit du radical isme est resté le même. 

Ce que les principes du par t i radical suisse disent ma in t enan t : Le radical isme est 
populaire , était dé jà vra i au siècle dernier . L a lutte a changé de forme, mais l ' idéal 
est resté le même malgré la folie du monde, malgré l ' isolement de not re pays après la 
guerre . 

Des mots, de très vieux mots qui font peut-ê t re discours de cantine, restent fidè
lement à la base de toutes les actions du radical isme même si celui-ci, en butte aux 
difficultés journal ières de not re époque a tomique , a modifié son modus vivendi. 

Et c'est ici que surgit la première différence entre le r a d i c a l i s m e et le commu
nisme tel qu'il est pra t iqué dans notre pays : le premier ne saurai t accepter de remet t re 
en question les principes codifiés en 1848 sur la s t ructure de l 'Eta t suisse tandis que 
le second, sous prétexte d 'extension des droi ts politiques, s 'a t taque à ces principes eux-
mêmes. 

U n e personnal i té radicale posait r écemment la ques t ion : « L e s rad icaux de 1848 
eurent la chance d 'avoir compris les leçons de la Révolut ion française. Saurons-nous 
dégager celles de la Révolut ion russe ? » Et c'est év idemment notre manière de les 
dégager , d 'en comprendre la portée universel le , qui nous oppose à la manière des 
communistes d 'accepter les conséquences de la révolut ion d 'octobre. 

Le communisme, héri t ier présomptif de la bourgeoisie au pouvoir ? En premier 
lieu, la bourgeoisie n'est pas au pouvoir. Le radical isme, au premier chef, a accepté les 
responsabilités qu 'un pourcentage impor tant du peuple lui a l ibrement données. Quan t 
à l 'hér i tage à r ep rendre de ses mains , ce même peuple ne saurai t , à aucun moment , 
le remet t re à un par t i dont l 'esprit et l 'ac t ion sont aux ant ipodes de l 'esprit de notre 
constitution et de la vra ie démocrat ie . 

Cours temporai re d'arboriculture 
f ru i t ière f à Lausanne 

U n cours temporai re théorique et pra t ique de 
trois jours, consacré à l 'arbor icul ture fruit ière, 
au ra lieu du mercredi 23 au vendredi 25 novem
bre 1949, à Lausanne (Bât iment fédéral de Mon-
tagibert) . 

L 'ense ignement por tera sur la plantat ion, taille, 
formation, soins aux arbres fruitiers de plein 
vent et du ja rd in fruitier (petites formes). Il com
p rend ra également l 'étude des maladies des arbres 
fruitiers et leur t ra i tement , la fumure, etc. 

Age min imum exigé : 18 ans. 

Adresser les inscriptions d'ici au vendredi 18 
novembre 1949, aux Stations soussignées qui en
verront le p rog ramme détail lé du cours. 

Stations fédérales d'essais viticoles, 

arboricoles et de chimie agricole, 

L A U S A N N E . 

LE COIN DES RIEURS 
Une cliente, bousculant une de ses bonnes amies 

dans une boucherie, passe devant elle et achète des 
-rognures- pour son chat, puis se tournant vers l'au
tre, demande : 

— J'espère que cela ne vous fait rien que je sois 
servie la première ? 

— Mais bien sûr que non, ma chère, riposte l'amie. 
Vous avez l'air d'avoir tellement faim ! 

Un jeune prélat rend visite à son tailleur, place 
Saint-Sulpice. 

De sa main blanche et potelée, il choisit un beau 
tissu granité noir. 

Le tailleur s'empresse, prend des mesures. 
— Monseigneur, votre soutane sere prête dans six 

semaines. 
— Comment ? Vous me demandez six semaines, 

alors qu'il n'a fallu que six jours pour créer le 
monde ! 

— Oui... sans doute, répond finement le tailleur, 
c'est d'ailleurs pour ça qu'il va si bien... le monde. 

à qualifié égale. 
LA MOINS CHÉRI 

à pteoc é&cU. 
&*ML M E B U L B U R E 

r Agence O/JKIC. 
Toi. 

Sion, Couturier S-Â-îVo?? 
Vante et service : Brigue, Sierre, Crans-Montana, 

Martigny, Monthey, Charrat, Vionnaz 

* • * • • • • • ' • • • • - • • • * • • • • * • • 

DANS VOS 

PRÉOCCUPATIONS ADMINISTRATIVES 
Consultez la 

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE RHODANIENNE FIRHO S. A. - SION 
FRACHEBOURG et LAMPERT, adm. Av. du Midi (Immeuble Félix Meyer) Tél. 2 2165 • 

La plus ancienne maison du canton. Fondée en 1931 

CONCOURS 
HIPPIQUE 

INTERNATIONAL 
O F F I C I E L 

• P A L A I S DES E X P O S I T I O N S 
DU 16 AU 20 NOVEMBRE 1949 

BILLETS DE FR. 1 . - A FR. 2 0 . -
LOCATION : ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE - NATURAL, LE COULTRE S. A. 

NOUVELLES DU VALAIS 
La réponse du Conseil d'Etat 
au Cartel Syndical Valaisan 

Le Cartel syndical valaisan communique : 

Donnan t suite à la let t re ouver te d u Cartel 
syndical va la isan au Conseil d 'Etat , ce dern ier 
a convoqué nos représentants à une entrevue, qui 
se tint le 7 courant , à Sion. 

L a séance permi t de s 'expliquer franchement . 
Il a été admis en commun que désormais dans 
les questions qui concernent d i rectement les t r a 
vail leurs, l 'E ta t se met t ra au préa lable en rappor t 
avec les organisat ions ouvrières, comme il le fait 
avec la Chambre va la isanne de commerce. Ce 
contact a manqué jusqu'à ce jour. Il est enfin 
établi et demeure ra pour l 'avenir . Ce n'est que 
simple justice démocrat ique. 

E n ce qui concerne les possibilités de t ravai l 
pour nos chômeurs, le Conseil d 'E ta t va convo
quer d 'urgence les présidents de communes : e n -
assemblée. Les représentants ouvriers seront éga
lement présents. 

Selon les déclarat ions de M. An thama t t en , con
seiller d 'Etat , il existe dans ses dossiers pour plu
sieurs millions de francs de t r avaux acceptés par 
le G r a n d Conseil sur l 'ensemble du Valais . Les 
projets sont prêts. Mais il appar t ien t aux com
munes de passer à l 'exécution. 

L a réunion prévue é tudiera donc les -modalités 
pour ouvr i r dé suite des chantiers selon les be
soins et ainsi donner un gagne-pa in aux sans- t ra
vail . 

Nous ne pouvons que regret ter que cette prise 
de position soit si tardive . Les résultats atteints 
lors de la séance avec les présidents de commu
nes pa ra î t ron t dans la presse. 

Nous ne demandons qu 'une chose : A chacun 
selon ses besoins et sa valeur d 'homme. 

Société suisse d'assurances générales sur la 
vie humaine — Zurich 

Les 28 et 29 octobre 1949, le Conseil de surveil
lance a tenu ses séances d'automne, sous la prési
dence de M. E. Wetter, ancien conseiller fédéral. Il 
a pris connaissance d'un rapport sur les opérations 
de la Société. Entre autres, il a fixé les taux d'après 
lesquels les bénéfices seront attribués aux assurés en 
1950 et 1951. Bien que les intérêts continuent à bais
ser, les taux de participation applicables aux assu
rances du portefeuille suisse conclues avant le 1er 
janvier 1948 ont été maintenus au même niveau qu'en 
1949, grâce aux économies réalisées par des mesures 
de rationalisation. 

Pour les assurances de capitaux conclues en Suisse 
en 1948, qui participeront aux bénéfices en 1951. le 
Conseil de surveillance a fixé le taux de participa
tion à 10 %o du capital assuré, plus 5 francs par 
police. Cette part de bénéfices sera capitalisée au 
profit du preneur d'assurance et pourra aussi être 
affectée à la réduction de la prime, lorsque le ca
pital assuré est de 5000 francs ou davantage. Selon 
la combinaison d'assurance, l'âge de l'assuré et la 
durée d'assurance, la réduction sera en général de 
20 à 35 °/o de la prime. 

En outre, le Conseil de surveillance a nommé di
recteur M. Hans Wyss, docteur ès-sciences, actuaire 
en chef, et vice-directeur, M. Josef Meyer. 

Contre la mauvaise haleine 
Désagréable pour les voisins une ha
leine fétide l'est encore davantage 
pour le malade qui l'expire. Dans la 
très grosse majorité des cas, ce désa
grément provient de l'intestin qui 
fonctionne mal et il suffirait de le 
soigner pour supprimer la fétidité de 
l'haleine. 

La MAGNESIE SAN PELLEGB1NO 
est le médicament tout indiqué pour 
les personnes dont l'haleine est mau
vaise. Elle offre le double avantage 
de faire disparaître les acidités et de 
régulariser les fonctions sans impo
ser de fatigue à notre organisme. Une 
cuillerée de MAGNESIE SAN PEL-
LEGRINO dans un demi-verre d'eau 
tiède fera disparaître cette exhalation 
désagréable et sera en même temps 
le gage d'une santé meilleure. 

LA MAGNESIE SAN PELLEGRINO 
est en vente dans toutes les pharma

cies et drogueries 

Actuellement les annonces rassu
rent le client et le font revenir. 



LJb. C O N F E D E R E 

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, Weinfel-
den. 

Nous offrons 

bon fumier 
bovin 

franco, prix intéressant. 
Demandez offre à : E. 
Glasson et Cie S.A. 

BULLE 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

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 

IE BROIEUR tlECTRIQUE 
MIRA RAPIDE AIEU VISIBIE 

Garanti un an contre tout défaut de construction 
PRIME DE NOËL 

offerte par 

P Y R O R S E R V I C E 
à chacun de ses acheteurs avant le 

20 décembre 

1/5 de la 

Loterie Romande 

BON P O U R UN E S S A I G R A T U I T 
a envoyer sous enveloppe ouverte affranchie à 5 et. à PYROR SERVICE, Chemin des Creusets, Sion 

Veuilles m envoyer pour un essai gratuit et sans engagement de ma part, le 
brûleur électrique PYROR souligné citcontrc. 

Nom Prénom 

Rue Lieu 
Ecrire lisiblement de préfér. en caractères d'imprim. PYROR SERVICE Ch. des Creusets, Sion 

Mod. des brûleurs 

1200 watts 
1800 watts 

Compt. 
plus Icha 

27.-
40.50 

5 mens. 
Icha 

compris 

6.-
9 . -

250 Starking 
250 Champagne 

Pyramides 

1er choix 

Fr. 2.— pièce 

Offres sous chiffre P 12762 S Publicitas, SION 

Grossesses 
Ceintures spéciales. .Bas à 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envols à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Bt M1CHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

\3 UNCUi *J 

iTAMtl 

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. 

Pourquoi en automne 
une cure de CIRCULAN est-elle 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 votre pharmacien et droguiste 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flicon de cure 19.75 

(Ecoiomie U. 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 CivcuJUui 
Exlraih de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Etj.R. Barberot S.A., Genève 

FABRIQUE DE 

COFFRES-FORTS 

J . Taux«> 
Malley-Lausanne 

Ouvorturos - Répa
rations - Transports 
Nombreuses occasions 
Tél. 4 8525 

f • \ 

Tabac 
Virginia 
N2444 

^ 

X. & $ 

80 
cts. 

-cm 
aj^wt^aœeu*' 

A vendre à Martigny-Ville (5 minutes de la gare) 

bel immeuble 
construction avant-guerre, comprenant : 1265 m3 de 
locaux industriels en rez-de-chaussée et sous-sol, 1 
cour de 97 m2 et 2 appartements de 3 et 4 pièces et 
chambres indépendantes. 

Offres sous chiffre P X 23779 L, à Publicitas, Lau
sanne. 

Mmt de* R e m p a r t * 

SION 
L OMw, Tél. 2 17 33 
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.MAITRE 
DE L'AUBE *~«r 

FRANCE A D I N E 

— Sois tranquille. Dès les premières mesures de 
L'Oiseau, tu retrouveras tous tes moyens et tu chan
teras à merveille, je te l'affirme. 

— Je fais partie du clavier, murmura-t-elle. 
— Que dis-tu ? 
— Une jeune fille, là-haut, disait que vous jouiez 

de l'orchestre, comme d'un clavier. 
— Elle est très gentille. 
— Oh ! elle m'a regardée d'un air furieux parce 

que je n'applaudissais pas. 
Claude sourit. 
— C'est elle qui t'applaudira, elle — et tous les 

autres. Te sens-tu bien à présent ? 
L'inflexion qu'il donnait à la phrase très simple 

caressa subtilement la jeune femme. Elle se laissa 
emmener par Claude vers un groupe d'hommes qui les 
observaient discrètement. Son mari lui présenta Henri 
Gaucheray, grand enfant de dix-neuf ans, qui s'était 

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

faufilé devant les autres ; Pierre Monval, dont elle 
connaissait déjà la charmante femme ; enfin quelques 
musiciens, parmi eux Laurence Tassy, le compositeur. 
Elle lui dit combien elle aimait sa musique, tant lors
qu'il faisait œuvre d'humoriste que dans son ouvrage 
principal, Le Banquet, d'une sévérité pure et dépouil
lée, d'une sobriété toute patricienne. 

Quand Fervalles jugea que la voix de son inter
prète s'était suffisamment raffermie, il lui rappela 
qu'il y avait là un public qui l'attendait. 

Au moment d'entrer en scène, il s'arrêta. 
— Ton impression ? 
— Une victoire, facile pour moi. L'Oiseau est une 

petite merveille et le public est déjà gagné. 
— Allons, dit Claude. 
Si la symphonie avait été une conquête, L'Oiseau 

blessé fut une séduction, et la faveur générale alla 
également à l'artiste et au compositeur. Comment sé
parer ces sonorités neuves, d'une inspiration ravis
sante — au sens propre — de cette voix aisée, si 
pleine, même en ses plus grandes douceurs ? 

— Tu es contente ? lui demanda Claude, quand le 
public, las d'applaudir, leur permit enfin de se re
tirer. 

— Je suis très contente ; je savais que L'Oiseau 
ravirait tous les auditeurs. 

— Oui, dit doucement Claude. 
Leurs yeux se croisèrent, et Brigitte se souvint que 

L'Oiseau n'empruntait pas seulement sa voix, que 
c'était son âme meurtrie qui avait fourni à Ferval
les le sujet de son poème, qu'il l'avait devinée avec 
une intuition rare et subtile... Elle songea à la con
clusion heureuse de l'ouvrage, et détourna la tête pour 
dérober à l'homme attentif la rougeur qui montait à 
ses joues. 

Elle avait reçu beaucoup de fleurs. Ce fut, pour 
elle, une contenance de s'en occuper. 

— Savez-vous, demanda-t-elle en tendant à son 
mari une carte détachée d'un bouquet, que Joachim 
Perret et sa femme sont à Paris ? 

— Je voulais vous en réserver la surprise. Ils sou-
peront avec nous tout à l'heure. 

— Ils sont venus pour le Cycle ? 
— Ils me l'ont dit. 
Brigitte enlevait avec précaution, les cartes atta

chées aux tiges des grands œillets pâles, des lourds 
lilas embaumés, des roses aux pétales de chair fra
gile. 

Bientôt elle se vit entourée d'admirateurs, éloignée 
de Claude, jusqu'au moment où ce dernier renvoya 
tout ce monde aux fauteuils et s'en fut lui-même re
trouver son orchestre. 

Alors, Brigitte prit, parmi ses fleurs, une grosse 
touffe de violettes blanches, qui ne portait pas de 
carte, et l'approcha de ses lèvres. Le parfum préféré, 
d'une fraîcheur adorable, coula en elle comme une 
eau pure, apaisant sa fièvre. 

Elle, s'était promis d'écouter derrière la porte la 
Symphonie de la mer. Cette œuvre, qui lui rappelait 
son voyage en Norvège, ne la trouvait pas impar
tiale. Elle lui en voulait, sourdement, d'éveiller en 
elle des souvenirs pénibles. Fervalles le savait-il ? 
Cherchait-il, ce soir, à vaincre ses préventions ? Fo
lie ! Fervalles dirigeait son excellent orchestre et ne 
devait pas songer à la jeune femme qui l'écoutait, 
appuyée près de la porte. Les vagues qui montaient 
et déferlaient harmonieusement, enveloppaient Bri
gitte. Elle croyait entendre battre à grands coups le 
rythme du monde. Elle ferma les yeux, la bouche 
dans son bouquet, soumise à l'élément tout-puissant 

qui l'emportait. Elle suivit la musique — plus fluide 
que l'onde — dans ses tourmentes et ses apaisements. 
Elle semblait inerte, mais une pensée impérieuse mar
telait son esprit. N'avait-il pas, celui qui soulevait ces 
rafales surhumaines et les calmait à son gré, le droit 
de se pencher vers ce qu'il voulait, et de le prendre ? 
Comment avait-elle osé s'opposer à son désir ? Com
ment ne s'était-elle pas laissé entraîner, dès qu'il l'avait 
voulu, comme elle était prise à présent par les flots 
de la musique ? 

Absorbée, immobile, elle entendit à peine le fi
nale de la Symphonie, et le brouhaha qui le suivit. 
La porte s'ouvrit devant Fervalles. Il vit Brigitte ap
puyée contre le mur, tenant dans ses mains les vio
lettes blanches, et une lueur de joie éclaira son vi
sage, que la fatigue avait creusé. 

— Viens, ma chérie, lui dit-il. Tu as ton manteau ? 
Quel dommage de ne pouvoir rentrer tout simple
ment à l'hôtel ! 

— Oh ! oui, soupira-t-elle. 
— Tu voudrais ? Ah, c'est trop bête, veux-tu que 

je trouve un prétexte quelconque ? 
— Non, puisque nous avons accepté l'invitation de 

Mme Monval. 
— Il était difficile de refuser. 
— Evidemment. 
Elle le trouvait plus pâle que de coutume. Depuis 

sa grippe, il résistait moins bien à la fatigue ; mais 
toute réflexion sur cette légère dépression physique 
l'irritait. Brigitte le savait et se tut sagement. 

Mme Monval — grande et mince, aux cheveux 
brun fauve, aux grands yeux vert sombre — la très 
jolie femme de Pierre Monval, accueillit Brigitte avec 
enthousiasme. 

(A suivre). 




