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EN PASSANT... 

Est-ce vraiment sérieux ? 

C'est un vrai bonheur que la galerie du Grand 
Conseil ne soit accessible qu'à un nombre restreint 
de spectateurs car si le peuple avait assisté à la 
session parlementaire il eût pu se demander si 
l'on ne se payait pas sa tête. 

Je n'ai, pour ma part, jamais rien vu de sem
blable. 

Le Parlement, le Conseil d'Etat, le président 
de la Haute-Assemblée et le bureau ne semblaient 
n'avoir qu'une idée : 

Baisser le rideau sur une comédie, en tous 
points, lamentable. 

Oui, je sais, on va m accuser de pessimisme. 
Alors, à vous de juger : 
La commission des finances avait décidé, fidèle 

à un principe, de ne pas entrer en matière sur 
un budget déficitaire. 

Mais le gouvernement eût été bien empêché de 
lui en présenter un autre, à ?noins d'escamoter la 
réalité des faits sous des artifices de comptabi
lité. 

Or, au dernier moment, la commission des fi
nances et le Conseil d'Etat accordèrent leurs vio
lons, et décidèrent de surseoir à l'examen du 
budget jusqu'au moment où l'on connaîtrait les 
résultats de la -dotation du 4 décembre prochain 
relative à la nouvelle loi fiscale. 

Franchement n'auraient-ils pas pu s'entendre 
avant la séance. 

Que penser d'un Conseil d'Etat qui ne défend 
plus ses positions ? 

Simplement qu'il ne gouverne plus. 
Au surplus, il faudrait s'entendre, une bonne 

fois, sur les mots. 
Qu'entendent ces jnessieurs par un budget équi

libré ? 
Répond-il vraiment à une situation financière 

exacte ou est-il, au contraire, une caricature gros
sière de cette situation ? 

Soyons francs : 
Le premier venu peut, avec un peu d'imagi

nation, équilibrer un budget. 
Il suffit de flanquer les excédents de dépenses 

dans le compte des crédits supplémentaires et le 
tour est joué. 

C'est bête comme chou, mais on y a songé, 
soyez-en sûrs. 

Or, vaut-il la peine de se chamailler pour des 
principes que l'on ne prend pas au sérieux ? 

Vous voulez équilibrer un budget pour la forme 
ou pour la réalité ? 

Les plus belles phrases finissent toujours par 
les plus mauvais chiffres. 

C'est une fatalité. 
Mais on se fout du monde et je m'excuse de 

le dire en un langage un peu vert : 
Vert... C'est tout de même la couleur de l'es

pérance... 
Le budget envoyé au diable et les crédits sup

plémentaires votés à tour de bras, M: le président 
Henri Carron, qui, manifestement, ne se trouvait 
pas dans la meilleure forme, passa à l'ordre du 
jour ou mieux au désordre du jour. 

Le bureau, les commissions, les interpellateurs, 
le Conseil d'Etat n'étant pas prêts on leva la séan
ce, et les députés médusés se retirèrent. 

La session ordinaire de novembre était close, 
et elle avait duré, en dépit des palabres de cer
tains orateurs, deux ou trois heures. 

Moi je veux bien, mais on ne peut témoigner de 
plus de désinvolture à l'égard des affaires publi
ques. 

Et cela, précisément, au moment où le peuple 
aurait besoin d'éprouver pour ses autorités un 
sentiment de confiance. 

La session de lundi matin suggérait à notre es
prit du bien mauvais' théâtre : 

La scène politique, elle aussi, a ses fours. 
M. Henri Carron qui s'était révélé, la fois der

nière, un président avisé, n'avait vraiment pas 
besoin de se mettre sur son trente-et-un pour ce 
petit cinq à sept ! 

Quelque chose nous console en cette aventure. 
Les députés au Grand Conseil qui n'ont fait 

qu'entrer et sortir ont trouvé le moyen en écono
misant les paroles d'économiser de l'argent. 

C'est toujours ça de gagné. 
A. M. 

Les chances du Valais 
au Conseil fédéral 

Lorsqu'au mois de septembre le Conseil national a repoussé la proposition de porter 
de sept à neuf le nombre des conseillers fédéraux, beaucoup de citoyens valaisans ont 
dû se demander si cette décision n'amoindrirait pas la possibilité de notre canton d'être 
représenté au Conseil fédéral. Te suis d'un avis différent. 

Tout d'abord cette question pose un problème à la fois de méthode de travail 
et d'organisation interne, mais non un problème de nombre. Je me suis toujours re
fusé, pour mon compte, à admettre une augmentation sous prétexte qu'elle assure une 
répartition plus équitable entre les partis politiques ou entre les régions suivant la 
race ou la langue. Gouverner est une chose, organiser politiquement et administrative-
ment est une autre. 

Ce n'est un secret pour personne au jourd'hui que certains membres du gou
vernement sont surchargés de travail tandis qu'il en est d'autres, un tout au moins, à 
qui la vie est facile. Que l'on procède à une redistribution des tâches — ainsi d'ailleurs 
que la promesse en a été faite plus d'une fois — et on verra à l'expérience,de l'innova
tion les changements qu'il y aura lieu d'app orter. Sans compter que l'augmentation du 
nombre des conseillers fédéraux ne ferait que compliquer une situation déjà délicate 
et n'avantagerait pas notre canton, la Suisse romande n'en profitant pas. 

Et pourtant, le Valais possède une chance, que je n'hésite pas à qualifier de 
sérieuse. A la condition, bien sûr, que son parti majoritaire abandonne un compor
tement qui ne lui a valu jusqu'à maintenant que des échecs. 

Ce n'est pas commettre une indiscrétion que de déclarer qu'il y a peu de mois 
une vacance a failli se produire au Conseil fédéral par la démission de l'un de ses deux 
membres conservateurs. Si mes informations sont exactes, ce magistrat ne sollicitera 
pas, en 1951, le renouvellement de sa charge, non qu'il ait à craindre ses élec
teurs car il jouit de leurs sympathies quasi-unanimes. 

Comment alors se fera son remplacement? Il est douteux que les conservateurs 
tessinois disposent du candidat de tout premier plan qui en imposera surtout au groupe 
de la droite. Car, de plus en plus, au sein des milieux conservateurs, on laisse percer 
clairement — et cela est bien compréhensible — que la persistance de l'état de cha-. 
ses actuel est une hypothèque qui grève lourdement les conservateurs romands. En effet, 
leurs coreligionnaires de Suisse alémanique n e consentiront plus à se priver de leur repré
sentation au Conseil fédéral comme ce fut le cas à l'époque de MM. Motta et Musy. 
Autant dire qu'avec la permanence conservatrice tessinoise la droite catholique ro
mande se voit fermer à double tour la porte du Conseil fédéral. Bien triste perspective 
pour le Valais et Fribourg et les hommes qui aspirent au pouvoir fédéral ! 

Selon toute probabilité, le siège tessinois reviendra donc à un conservateur aléma
nique. Non seulement parce que deux Romands siègent déjà sous la coupole, mais 
parce que la Suisse allemande en général sera ravie de saisir l'occasion de récupérer 
l'influence qu'elle a perdue par l'élection de M. Rubattel. 

Qui sera l'élu, me demanderez-vous ? Dégageons le terrain. Un nom vient immé
diatement à l'esprit, celui du. président du groupe conservateur. Il est St-Gallois, donc 
inéligible à cause de M. Kobelt. Il y aurait un candidat grison. Mais la force numérique 
insuffisante de son parti cantonal et son éloignement du reste de la Suisse faisant 
obstacle à une influence prévalente, sont un grand handicap. 

Voyons en Valais, puisqu'aussi bien avec Fribourg et St-Ga'll, il envoie la plus 
forte délégation conservatrice aux Chambres fédérales avec sept membres dont trois de 
langue allemande. Je n'hésite pas à prononcer le nom de M. Joseph Escher en m'excu-
sant auprès de lui. Je le fais parce que l'intérêt de mon canton m'y pousse. Je me 
trouve d'autant plus à l'aise que déjà lors de la démission de M. Musy je m'étais appro
ché successivement de MM. Evêquoz et Troi II et pour leur demander s'ils ne pensaient 
pas poser la revendication valaisanne en présentant la seule candidature possible de 
M. Escher, le siège devant revenir à la Suisse allemande. Je leur donnais l'assurance que 
je la soutiendrais au groupe radical ainsi que je le fis quelques années plus tard pour 
M. Troillet en concurrence avec M. Celio. Ai-je besoin de dire que l'audience de 
simple politesse que ces messieurs accordèrent à ma suggestion et à mon offre me 
dispensa d'agir ? 

Les compétences de M. Escher sont indiscutables. Sa force de travail, sa volonté 
et son « allant » sont demeurés intacts. Il en a donné témoignage durant sa présidence 
du Conseil national, qui a été l'une des plus marquantes de ce dernier quart de siècle. En 
tant que Valaisan de suis fier de lui en ren dre hommage. 

L'autorité dont il jouit auprès de ses pairs contribuerait puissamment à son élec
tion au Conseil fédéral. Ce choix aurait le triple avantage de satisfaire la Suisse alle
mande, les conservateurs-catholiques romands et surtout de répondre à la légitime et 
longue attente du Valais tout entier. Une telle chance ne se présentera pas de sitôt. 
Au parti qui a la responsabilité majeure chez nous de la saisir. 

Il est de toute évidence qu'un canton a tout à gagner dans la présence de l'un de 
ses enfants au Conseil fédéral. Tamais le Valais n'a ressenti autant la nécessité d'une 
telle représentation. 

Puisse, pour notre cher canton, ma prévision se réaliser. 
C. CRITTIN. 

Terrifiante campagne électorale 
en Colombie 

Les élections présidentielles doivent avoir lieu 
le 27 novembre en Colombie. Les deux partis 
traditionnels, les conservateurs et les libéraux, 
mènent une campagne électorale des plus vives. 
On peut même dire qu'elle a pris la forme d'une 
véritable guerre de bandes. Il ne se passe pas 
de jours sans que l'on ne signale des coups de 
mains contre des villages et des localités, des fu
sillades avec morts et blessés et des incendies de 
maisons. 

La période administrative du président conser
vateur actuel, M. Perez, vient à expiration au 
mois d'août 1950, mais les libéraux ont exprimé 

le désir de voir les élections se dérouler aupara
vant. 

On sait que les désordres et les rencontres san
glantes ont pris un caractère si grave dans les 
provinces que les chefs politiques ont décidé, à la 
fin du mois dernier à Bogota, de conclure une 
trêve. 

Un train tombe dans une rivière 
Plus de 70 morts 

Mardi, aux environs de midi, un train qui 
passait un pont près de Waterval-Boven, est tom
bé d'une hauteur de 16 mètres dans la rivière. 70 
indigènes et Européens au moins ont été tués. 
Le train se rendait de Witwatersrand à Lourenço 
Marques, en Afrique occidentale portugaise. Il 
ramenait chez eux 500 indigènes qui avaient fini 
de travailler dans les mines de Witwatersrand. 

LETTRE DE FRIBOURG 

Au cours de sa première semaine de session 
d'hiver, qui doit en durer trois, le Grand Con
seil fribourgeois a examiné en seconde lecture 
le projet de réorganisation judiciaire dû à l'ini
tiative du Directeur de la Justice, M. le conseiller 
d'Etat Pierre Glasson. Le distingué magistrat ra
dical avait pour but de simplifier l'administration 
de la justice civile et pénale, pour assurer à la 
caisse publique des économies, sans pour autant 
amoindrir la « sécurité juridique » des justicia
bles. Mais son projet a été, entre-temps, conscien
cieusement édulcoré et émasculé par la majorité 
conservatrice, soucieuse de ne porter aucune at
teinte, si petite soit-elle, à la solide armature 
politique d'un régime où le moindre juge de paix 
a sa place d'agent électoral bien marquée. 

Au nom du groupe radical unanime, M. le 
député Bardy a déposé une motion tendant à l'in
troduction dans la loi cantonale sur les commu
nes d'une disposition qui prévoit le référendum 
financier facultatif dans les principales commu
nes de canton. Cette réforme serait la bienvenue 
tout particulièrement dans la capitale, dont les 
finances ont été mises passablement à mal par 
la gestion démagogique caractérisée du clan jeu
ne-conservateur. On attend avec curiosité la ré
ponse gouvernementale. 

Une autre interpellation a trait à la convention 
récemment signée entre le Conseil d'Etat et l'épis-
copat suisse, au sujet de la répartition des frais 
annuels de l'Université. Qui commande paye, dit 
le proverbe populaire et l'on se demande com
ment on arrivera à concilier le ruissellement du 
pactole pastoral avec l'autonomie intégrale d'une 
haute école qui, à l'instar de toutes les autres 
Universités suisses, est une Institution d'Etat. En
core un problème intéressant à élucider... 

Un crédit de 5.576.000 francs a été voté en vue 
de la réfection du réseau routier cantonal. L'élar
gissement de la chaussée sur le tronçon Fribourg-
Flamatt (Berne) de la grande artère Genève-Zu
rich sera ajourné jusqu'au moment où sera con
nue la solution donnée au problème des grandes 
artères nationales de transit. On compte égale
ment sur un subside fédéral de chômage. La ris
tourne prévue de 50 % sur les droits d'entrée 
perçus sur les carburants liquides, en faveur des 
cantons, sera également la bienvenue. 

L'assemblée a décidé de maintenir, sur une 
forme mitigée, le droit pour certains districts 
d'affermer leur territoire pour la chasse. Mais la 
« Diana » fibourgeoise n'entend pas se plier à 
cette solution, qu'elle estime inconciliable avec 
les droits démocratiques. Il faut donc s'attendre 
au lancement d'un référendum d'ici quelques 
jours. On peut tenir pour assuré que le point 
de vue de la « Diana » sera sanctionné par une 
énorme majorité du corps électoral fribourgeois. 

Mentionnons enfin l'interpellation du député 
radical Robert Dossenbach, invitant le gouverne
ment à célébrer par une cérémonie officielle le 
centenaire de la mort du Père Grégoire Girard, 
l'illuste pédagogue, qui fut l'émule de Pestalozzi 
et qui, à une époque où le régime patricien et 
réactionnaire florissait sur les bords de la Sa-
rine, eut le courage de combattre, d'ailleurs vic
torieusement, en faveur de l'école populaire. Aussi 
le gouvernemnet fribourgeois de 1848 dressa-t-il 
une statue en bronze à cet apôtre de la tolérance, 
dont la réputation dépassa largement les fron
tières de notre petit pays et dont les méthodes 
pédagogiques sont encore en honneur aujour
d'hui. Bien que l'illustre Père Girard ne soit pas 
précisément en odeur de sainteté dans les milieux 
de la plus stricte orthodoxie, le Directeur de 
l'Instruction publique n'a pas hésité à informer 
l'interpellateur que la cérémonie commémorative 
aurait lieu, en 1950 et qu'elle coïnciderait avec 
la réunion prévue à Fribourg de la conférence 
annuelle des Directeurs cantonaux de l'Instruc
tion publique. Fribourg se doit, en effet, de cé
lébrer comme il convient la mémoire d'un des 
siens qui fut un précurseur dans le domaine de 
l'enseignement et qui, bien qu'homme d'Eglise, 
ne fit jamais mystère de ses opinions progressis
tes et démocratiques. X. 
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LES INITIATIVES 

DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

La Société de développement et des intérêts de 
Martigny a examiné récemment, au cours de di
verses séances de son comité tenues avec des re
présentants de la municipalité et de la société 
des arts et métiers et commerçants, les divers 
problèmes suivants : 

Route de la Forcla» 
On sait que la réfection de cette grande ar

tère internationale qui relie Martigny et Cha-
monix est urgente. Chaque année, non seulement 
la région de Martigny, mais encore le Valais et 
la Suisse en général, perdent une clientèle tou
ristique considérable à cause de la détestable ré
putation de cette route. C'est la raison pour la
quelle la société de développement espère que 
les démarches entreprises pour faire classer la 
Forclaz comme route alpestre nationale abouti
ront. Sur l'initiative de M. Cyrille Sauthier, di
recteur du Martigny-Châtelard, des représentants 
des bureaux cantonaux et fédéraux intéressés ont 
pu.se, rendre compte, sur place, des nécessités 
impérieuses d'une réfection totale. Divers pro
jets sont à l'étude, et si la route peut être clas
sée, les frais de réfection incomberont pour 65 % 
à la Confédération et le reste à l'Etat et aux 
communes. Il est inutile de souligner l'intérêt 
primordial de cette rénovation indispensable qui 
pourrait se réaliser, au surplus, dans le cadre des 
travaux militaires. 

Tunnel du Grand St-Bernard 
Si la solution de ce problème apparaît moins 

urgente que celle de la Forclaz, elle ne laisse 
pas indifférente la société de développement de 
Martigny qui ne peut qu'appuyer tous les efforts 
accomplis dans ce sens, tant par les gouverne
ments vaudois que valaisans. La « guerre des 
tunnels », comme on l'appelle, qui oppose les 
partisans du Mont-Blanc et du Grand St-Bernard, 
ne doit pas écarter le Valais de ces deux pro
jets. Quoique le projet du Mont-Blanc, en liai-

aip. avec la réfection de la Forclaz notamment, 
évèle également un large intérêt pour lui, il est 

clair, cependant, que s'il fallait choisir entre les 
deux, le projet du Saint-Bernard l'emporterait. 

Exposition cantonale valaisanne 
La prochaine exposition valaisanne dont la date 

n'est pas encore fixée doit se dérouler soit à Sion, 
soit à Martigny, les deux seules cités ayant re
vendiqué cet honneur et cette lourde charge. La 
°ociété de développement, au cours d'une séance 
à laquelle assistait notamment le nouveau jeune 
préfet du district de Martigny Me Rodolphe Tis-
sières, que nous félicitons ici pour sa nomination, 
a examiné les plans financiers de cette importante 
manifestation économique cantonale, dont la 
dernière eut lieu à Sierre en 1928. M. Paul-Louis 
Rouiller, architecte, a même présenté une ma
quette préliminaire fort bien conçue des futurs 
emplacements de l'Exposition. Cette initiative 
grandiose serait d'un intérêt prodigieux pour 
toute la région, dont le « grand Martigny » en 
préparation, est le centre. L'assemblée, sous la 
présidence de M. Adrien Morand, conseiller mu
nicipal, a décidé de soutenir fermement la can
didature de Martigny qui n'a jamais eu d'expo
sition cantonale, et, qui, de ce fait, devrait, sem-
ble-t-il, avoir un droit de préférence évident. 

Victor Dupuis. 

Communiqué . 
Les membres de la Société d'aviculture et de cu-

niculture de Martigny et environs se rendront col
lectivement à Sion le dimanche 20 courant pour la 
visite de l'Exposition Cantonale d'Aviculture et de 
Cuniculture. Toutes les personnes qui désirent profi
ter du billet collectif sont priées de s'inscrire auprès 
du président de la Société M. Marcel Girard ou du 
caissier M. Roger Gaillard, avant samedi 19 courant 
à midi. 

Départ de Martigny à 13 h. 20 ; Pour le retour 
départ de Sion à 19 h. 05. Le Comité. 

Un grand g a l a t h é â t r a l a Martigny. 
La location marche très fort pour ce gala qui aura 

lieu vendredi au Casino-Etoile. Il est à prévoir que 
le célèbre comédien Constant Rémy retrouvera le mê
me public enthousiaste qui l'avait fêté il y a quelques 
années lorsqu'il était venu jouer « Le Grand Patron ». 
De l'avis de toutes les critiques, jamais on ne l'a vu 
meilleur que dans cette nouvelle pièce qui nous amène 
le Studio des Champs-Elysées de Paris : Un inspec
teur vous demande. 

Important : Ce spectacle est interdit aux moins de 
18 ans. 

Train de nuit Martigny-Sion. Des arrêts dans les 
gares intermédiaires pourront être obtenus, si les ins
criptions sont suffisantes. S'inscrire jusqu'à vendredi 
à midi à la location. . 

Les spectacles de Martigny. 
Au Casino-Etoile : Un film en technicolor qui fait 

honneur au cinéma : Les Conquérants, avec Gary 
Cooper et Paulette Goddard. 

Au Corso : Le dernier succès comique de Georges 
Milton : On chante dans mon quartier (Ploum, ploum, 
tra-la-la). Une heure et demie de fou-rire. 

Au Casino-Etoile : Vendredi, gala théâtral avec 
Constant Rémy. 

Au Martiguy-Sports . 
Dimanche 20 novembre, deux rencontres se dérou

leront au Stade Municipal, à 12 h. 45 Martigny III-
Leytron I et à 14 h. 30 Martigny II-Massongex I. 

Martigny I se déplacera à St-Maurice. Un billet 
collectif est organisé à l'occasion de ce match. Le dé
part de Martigny est fixé par le train de 13 h. 25 
et pour le retour de St-Maurice à 17 h. 14. Les con
tremarques sont à retirer chez MM. Alexis Rouiller 
et Ernest Claivaz contre versement de Fr. 1.80. 

On danse . 
Samedi soir au « Foyer », le dancing du Casino-

Etoile. 

Nouvelles du Valais 
V E X - Ferdinand Travelletti 

Nous apprenions hier la triste nouvelle de la 
mort subite de M. Ferdinand Travelletti, beau-
père de notre rédacteur M. Gérald Rudaz. 

Plein de vie malgré ses 70 ans, M. Travelletti, 
la veille de sa mort, passait encore la soirée avec 
des amis dans le café qu'il exploitait à Vex. On 
(devait le retrouver le lendemain dans son lit, 
terrassé par une attaque. 

Cette fin aussi tragique qu'inattendue consterne 
tous les radicaux de Vex et du district d'Hérens 
que le défunt représenta pendant de longues an
nées au Conseil communal et au Grand Conseil. 
Militant de la première heure, le défunt était le 
dernier survivant d'une belle famille de 12 en
fants dont tous les membres furent d'ardents dé
fenseurs de nos idées progressistes et démocra
tiques. . 

M. Travelletti abandonna très tôt sa profession 
d'architecte pour se consacrer entièrement à son 
^commerce de vins, qu'il avait fondé à Sion, et à 
l'exploitation de son café à Vex. 

A sa mort, il était encore représentant de la 
Caisse d'Epargne et venait de quitter la présn 
dence de la Société de Secours mutuels après 
une longue période à la tête de celle-ci. 

D'esprit actif et entreprenant, M. Travelletti 
consacra sa vie au travail. Les pires difficultés 
qu'il connut tout au long de sa carrière n'attei
gnirent jamais son moral et son énergie. Tous 
ceux qui le connaissaient bien savaient que sous 
son apparence bourrue se cachaient de nobles sen
timents et une très grande sensibilité. 

Que notre rédacteur, M. Gérald Rudaz et "son 
épouse ainsi que toute la famille si brusquement 
plongée dans l'affliction, veuillent bien trouver 
ici l'expression de toute notre sympathie. A. L. 

In Memor iam 
Il y un quart de siècle en ce mois de novem

bre qu'est décédé en gare de Charrat, des suites 
d'accident dans l'exercice de ses fonctions, M. 
Robert Moret, buraliste postal et député. 

Ses nombreux amis et surtout ses anciens élè
ves ayant bénéficié de son brillant enseignement 
à l'école primaire auront une pensée émue en ces 
jours de triste anniversaire en mémoire de celui 
qui nous a quittés, hélas ! trop tôt. 

A sa veuve et à ses deux filles notre respec
tueux souvenir. Un ami. 

O r s i è r e s . — Assemblée du Ski-Club « Cha?n-
pex-Ferret ». — Les premières neiges ont incité 
un peu partout les favoris des sports d'hiver à se 
regrouper. 

Le Ski-Club «Champex-Ferret». a tenu ses 
assises annuelles le dimanche 13 novembre. Après 
avoir retracé les différentes phases de l'anrfée 
écoulée, le président Pierre Crettex rappelle le 
souvenir de nos chers disparus, Maurice Crettex, 
Robert et Gaston Droz, Louis Thevtaz, que nous 
ne reverrons plus sur les pistes de ski. L'assem
blée émue se lève pour honorer leur mémoire.J. 

Il est ensuite donné lecture des comptes. La 
situation financière saine nous permet d'envisa
ger l'avenir avec confiance. Puis, le programme 
d'activité pour la saison 1949-1950 est élaboré 
minutieusement. Meurtri par le départ de ses 
plus valeureux coureurs, notre Ski-Club s'effor
cera de développer l'enseignement et la pratique 
du ski, de former de nouveaux cadres et de main
tenir les rapports cordiaux qui l'unissent à tous 
les skis-clubs environnants. 

C'est avec regret que l'assemblée enregistre les 
démissions de MM. Pierre Crettex et Tean Crettex 
qui se retirent après 17 ans d'activité à la tête 
soit du Ski-Club Champex, soit du Ski-Club 
Champex-Ferret par la suite. A l'unanimité, l'as
semblée les acclame membres d'honneur. 

Le nouveau comité sera composé de la façon 
suivante : Président : Pierre Pouget ; secrétaire : 
Fernand Troillet ; caissier : Maurice Rausis ; 
Commission technique : Albano Droz ; enseigne
ments : René Marcoz ; tourisme : Henri Droz ; 
O..L : Gratien Rausis. -:, 

A l'Ecole d'art de Saxon 
Le cours du soir de technologie, lettre, la petite 

décoration de bâtiment, etc., enseigné par M. 
Raoul Mermoud, à l'intention des apprentis-pein
tres, débutera vendredi 18 novembre, à 20 heures. 
Il aura lieu chaque vendredi de 20 à 22 heures. 
Le cours de perspective et d'architecture de M;. 
A.-T. Bruchez de Sion, débutera jeudi 24 novem-
ibre, à 20 heures. Il aura lieu chaque jeudi de 
20 à 22 heures. 

Appel à la gendarmerie 
en cas d'accident de circulation 

Il est rappelé au public en général et plus par
ticulièrement aux usagers de la route qu'en cas 
d'accident de circulation il faut en informer au 
plus tôt le poste de gendarmerie le plus proche. 

Si le titulaire de ce poste est absent, il faut 
faire appel au bureau de la brigade intéressée où 
la plus proche du lieu de l'accident (Brigue1, 
Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice). 

De plus, pour tout renseignement complémen
taire ou pour toute information dans des cas 
d'accidents particulièrement graves, ont peut 
s'adresser à la Brigade de la circulation routière, 
à Sion. Tél. 2 20 01 pendant les heures de bureau 
ou au Tél. 2 10 47 en dehors de celles-ci. 

Le Commandant de la police cantonale. 

Die p a s oublier.. . 
...Le loto de la société fédérale de gymnastique Oc-

toduria, le samedi 19 et dimanche 20, au Café des 
Messageries. 

...L'apéro, au Casino-

Les louangeurs ! 
On nous a signalé le numéro du Nouvelliste du 

9 novembre dernier dans lequel il est fait l'éloge 
de la façon dont le Gouvernement a élaboré le 
budget. Avec une satisfaction non dissimulée l'au
teur de l'article souligne que le déficit réel d'à 
peine Fr. 300.000.— traduit une volonté d'écono
mie qui répond évidemment au vœu légitime de 
tous les citoyens. 

Patatras ! Voilà que la Commission des finan
ces refuse d'entrer en matière sur ce budget dé
sormais fameux en faisant ressortir que certains 
postes ne sont pas à leur place et qu'en réalité 
l'excédent des dépenses serait non pas de Fr. 
979.000.— mais bien de Fr. 1.780.971.—. Le 
Grand Conseil et le Conseil d'Etat lui-même, 
d'après la presse, se sont ralliés à la proposition 
de non entrée en matière. Tout cela se passe de 
commentaires. Une chose cependant : Il paraît que 
le correspondant « M. » du Nouvelliste qui s'est 
prononcé d'une façon bien hâtive et imprudente 
ne serait autre que le député qui pendant quel
ques années a été le rapporteur de la Commission 
des finances. Son ton d'assurance que donne le 
sentiment de la compétence ne révèle d'égal que la 
monotonie. Et ce député joue, dit-on, un rôle de 
premier plan au Grand Conseil ! Voilà qui n'est 
pas très rassurant ! 

A propos de la loi fiscale 
En complément au communiqué paru dans 

notre numéro du 9 novembre et pour éviter tout 
malentendu, il est précisé que c'est en se con
formant à une décision du Comité directeur du 
parti raldical-démocratique valaisan, prise le 8 
novembre, que le « Confédéré » a adopté son atti
tude d'attente jusqu'à l'Assemblée des délégués. 

Le scandale des vins 
Le groupe radical du Grand Conseil a voté à 

l'unanimité la résolution suivante : 
1. Il élève une protestation indignée contre les 

procédés scandaleux de spéculation sur les vins 
que la Confédération a pris en charge pour venir 
en aide à la viticulture suisse en difficulté ; 

2. Il attend des pouvoirs publics la punition 
exemplaire des fautifs, quels qu'ils soient. 

3. Il exprime à M. Rodolphe Rubattel, con
seiller fédéral, sa gratitude pour les efforts dé
ployés en faveur de la population vigneronne, si 
gravement menacée dans son existence. 

Les Sakharoff à Sion 
« Un spectacle d'exception sur notre continent, 

et qu'il faut voir. » 
Ainsi s'exprime en fin de l'article qu'il con

sacre à l'art de Clotilde et d'Alexandre Sakharoff 
le critique de la 'Tribune de Genève. 

Ce couple prestigieux que nous avions applaudi 
naguère a bien voulu s'arrêter à Sion après un 
voyage à travers le monde et, ce soir mercredi, 
ceux qui auront le rare bonheur de le voir seront 
transportés, par la double grâce de la danse et 
de la musique, dans le monde immatériel du rêve. 

M. Emile Vuillermoz a consacré aux Sakharoff 
un livre émouvant, d'une pénétration et d'une 
sensibilité exceptionnelles et nous avons eu, en 
le lisant, la révélation du secret de ces deux pro
digieux artistes. 

Ils ont élevé la danse au niveau d'un art dé
pouillé et pur qu'ils souhaiteraient affranchir de 
la musique, et s'identifiant aux personnages ai
lés de leur imagination ils vivent leur vie éblouis
sante et fragile. 

Nous n'avons vu les Sakharoff qu'une seule 
fois, il y a bien des années, mais leur présence 
était telle en scène que nous n'avons jamais ou
blié leur fulgurant passage. 

Le poème de gestes, d'attitudes, de pas. qu'ils 
inscrivaient entre terre et ciel s'évanouit aussi
tôt qu'ils disparaissent. 

Mais il est d'une beauté si poignante, et il 
touche en nous des fibres si secrètes que son sou
venir nous hante à travers le temps. 

Les Sakharoff c'est la danse éternelle, et il 
suffit de l'évoquer elle, en sa plus haute exprès-, 
sion, pour les revoir eux, en pensée, étrangement 
immatériels. 

Allez les applaudir. 
Leur image est de celles qui vous consolent des 

laideurs et des banalités de la vie. 
A. M. 

GRAND^CONSEIL 

Session ordinaire d'automne 
L'avis de la Commission des Finances 

Rares sont les députés absents à cette première 
journée (lundi 14 novembre) de la session ordi
naire d'automne, tant elle promettait d'être fer
tile en débats passionnés et en interventions ta
pageuses. Pourtant il fallut très vite déchanter. 
Sous la verrière octogonale les mandataires du 
peuple valaisan écoutèrent attentivement la lec
ture du rapport de la Commission des Finances 
par les deux rapporteurs L. Produit et F. Summer-
matter. 

Ce rapport, plein de conseils judicieux et éclai
ré-par l'objectivité qui à notre avis était son 
caractère dominant, proposait : 

1. De surseoir à l'examen du projet de budget 
jusqu'à fin décembre 1949 début janvier 1950. 

2. D'inviter le Conseil d'Etat à profiter de ce 
renvoi pour élaborer un budget équilibré. 

Celui de M. Gard, 
président du Conseil d'Etat 

Après cette lecture, M. Gard, chef du Dépar
tement des Finances, analysa à son tour le rap
port et dans une argumentation serrée et d'une 
concision parfaite, releva les divers points que 
la Commission avait ou négligé de considérer ou 
examiné un peu trop superficiellement. 

Cette mise au point terminée, le Président de 
l'Exécutif se montra d'accord avec la proposition 
de la Commission des Finances de surseoir à 
l'examen du projet budgétaire, et prend note 
que la Commission demande l'équilibre du bud
get. 

D'une opinion à l'autre 
A la discussion qui vient de s'ouvrir prennent 

encore part MM. Pfammatter, Mischlig, Guntern, 
de Roten, Chappaz et deux de nos propres man
dataires MM. Voutaz et H. Desfayes. 

Précédemment, M. Bâcher, président de la 
Commission des Finances, avait pris acte de 
l'effort considérable du Conseil d'Etat et avait 
souhaité que cet effort se poursuivît à l'avenir... 

M. le député H. Desfayes félicite le Grand 
Conseil pour son attitude toute de compréhen
sion et de sagesse et souhaite qu'à l'avenir on 
élargisse le « plafond » fiscal. Il est juste que 
l'Etat ait des ressources mais il est essentiel que 
cet argent soit employé à bon escient. 

C'est le problème de l'économie qui préoccupe 
essentiellement M. Voutaz. On nous prêche l'éco
nomie à tout propos, s'écrie-t-il, mais qu'on nous 
dise donc une fois sur quel service et de quel 
département nous allons porter la hache ! Le 
Conseil d'Etat est conscient de ses responsabilités, 
qu'il nous fasse des propositions concrètes ! 

Du côté socialiste, où M. Solioz occupe le banc 
de M. Dellberg, on propose simplement l'entrée 
en matière. „ _ . . . . • 

Le vote 
A la proposition du Conseil d'Etat de surseoir 

à l'examen du projet de budget s'oppose donc 
celle des socialistes qui voteront l'entrée en ma
tière. 

La première l'emporte par 72 voix contre 19. 

Vers la fin de la session 
La question du budget terminée, la Haute-As

semblée entérina l'attribution des crédits supplé
mentaires pour le montant « négligeable » de Fr. 
320.000.— environ. 

Puis sur une intervention de M. Gard, président 
du Conseil d'Etat, le Grand Conseil remet la dis
cussion des autres objets à l'ordre du jour à la 
session prorogée. 

Ainsi se termina une session sans histoire et 
MM. les députés attendent maintenant la déci
sion du peuple qui interviendra dans trois semai
nes. / . C. 
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Une distinction 
Le professeur Raphaël Girard, de Martigny, 

vient de se distinguer par des travaux scientifi
ques sur les mœurs et coutumes des Indiens d'Amé
rique. 

M. Girard fait actuellement un voyage en Suisse 
où il a fondé une société américano-helvétique 
avec siège au Musée ethnographique de Genève. 

Prix de la vendange 1949? 
On nous écrit : 
Les cafetiers ont fixé les prix de vente du vin. 

Les marchands de vins ont sûrement fixé les leurs. 
Il y a seulement les vignerons qui ne savent 

pas combien la brantée de vendange leur sera 
payée. C'est dommage parce qu'ils ne demandent 
pas une action de secours mais seulement un prix 
raisonnable. 

Or, cette année, pour s'en tirer, il faudrait tou
cher au moins 40 francs la brantée. 

Un producteur. 

Avis aux arboriculteurs 
Comme nous l'avons déjà fait à maintes re

prises, nous avisons les arboriculteurs que tous 
les arbres fruitiers plantés sur le territoire du can
ton du Valais doivent être gazés, ceci afin de 
lutter contre le Pou de San Tosé. Les abres gazés 
portent une marque distinctive colorée et doivent 
être accompagnés d'un certificat de santé délivré 
par le marchand. 

Nous avons déjà découvert de nouvelles planta
tions dont les sujets ne portent pas de marque dis
tinctive, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été dé
sinfectés au gaz cyanhydrique. 

Nous rapoelons donc aux arboriculteurs l'article 
14 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 août 1949 
stipulant : ':->.'•. '•"-

« Les végétaux plantés sans fumigation préala
ble sont arrachés et désinfectés. Les frais de ces 
opérations incombent intégralement au proprié
taire fautif. » Station cantonale d'Entomologie. 
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LE C t I N K F O K H B 

Même régime, 
même pétaudière... 

Notre confrère fribourgeois << La Gruyère » 
écrit dans son éditorial de samedi : 

« La vraie cause de la déroute financière (du 
canton de Fribourg, Réd.) réside dans l'incapa
cité du régime à se reformer. Elle se doit à la 
mauvaise volonté évidente de la majorité conser
vatrice qui entend ne rien changer à des habitu
des ruineuses et qui prétend garder tous ses di
gnitaires et toutes ses prébendes. » 

Mêmes causes, mêmes effets ! 
Le régime conservateur valaisan, comme celui 

de Fribourg, a à répondre d'une situation finan
cière inextricable. L'un comme l'autre se mon
trent incapables du moindre effort pour débrouil
ler cet imbroglio. On le voit tout spécialement 
chez nous où, malgré les plus sérieux avertisse
ments de la commission des finances, le Conseil 
d'Etat est incapable de présenter un budget équi
libré, alors même que la dette cantonale atteint 
la bagatelle de 60 millions. 

On conçoit fort bien cette impossibilité dans 
laquelle se trouve la majorité conservatrice de 
« garder tous ses dignitaires et toutes ses prében
des » tout en réalisant des économies. 

C'est qu'elle ne peut se résoudre à sacrifier 
l'intérêt du canton à l'intérêt électoral. 

CONFÉDÉRATION 
U n s c a n d a l e des f a r i n e s 

On sait que la Confédération alloue depuis 1945 
des subventions élevées pour réduire le prix de la 
farine destinée à la fabrication du pain bis. Cer
tains détenteurs d'animaux emploient cette farine 
pour l'affouragement, en raison de son bas prix. 
Or, l'affouragement avec de la farine panifiable, 
ainsi que l'achat et la vente de la farine à cette 
fin, sont interdits. De nombreux meuniers, négo
ciants, boulangers, fromagers et agriculteurs ont 
été condamnés à de fortes amendes pour de tels 
délits. Récemment encore, un boulanger lucernois, 
convaincu d'avoir vendu pour l'affouragement 
d'importantes quantités de farine bise, fut frappé 
d'une amende de 3500 francs à laquelle s'ajou
tèrent 800 francs de frais. 

De nombreux autre cas, dont certains sont en
core plus graves, sont actuellement à l'instruction 
ou pendants devant les tribunaux. Les contrôles 
se poursuivent chez les meuniers, les grossistes et 
leurs clients. 

N o t r e b u d g e t f é d é r a l p o u r 1950 
Le projet de budget de la Confédération pour 

1950 déclenchera sans doute de vives discussions 
à la session de décembre des Chambres. Les cré
dits militaires feront certainement l'objet, entre 
autres, de nombreuses interventions, étant donné 
que le parti socialiste, après le parti du travail, 
a décidé d'en réclamer la réduction. Quoi qu'il en 
soit, il serait bon que non seulement le poste des 
dépenses pour la défense nationale (dont la com
mission des finances des Chambres dit expressé
ment qu'elles peuvent être réduites), soit soumis 
à un examen approfondi, mais que soient étudiées 
de près aussi d'autres rubriques du budget et tout 
spécialement celle des subventions pour la dimi
nution du coût de la vie dont le maintien n'a plus 
de raison d'être. 

E t ce lu i d e s C F F 
Le projet de budget des CF.F . pour 1950 vient 

d'être publié. Il prévoit un déficit de 38,7 millions 
de francs. Les autorités annoncent, dans le com
mentaire à son propos, qu'un nouvel article cons
titutionnel relatif au trafic, qui vise à permettre 
une solution d'ensemble du problème, vient d'être 
rédigé par l'Office des transports. Lorsqu'on se 
rappelle les discussions qui ont eu lieu au sujet 
de la réglementation du trafic automobile, on 
peut prévoir que bien du temps se passera encore 
avant qui'l soit possible d'aboutir à une solution 
d'ensemble de la question du trafic. 

U n f a u s s a i r e s u i s s e c o n d a m n é 
à T u r i n 

La Cour de Turin a condamné Roger Pilloud, 
ressortissant suisse, à huit ans de réclusion et 
à 200.000 lires d'amende, et ses deux complices 
italiens chacun à 4 ans de réclusion et à 60.000 
lires d'amende. Cette bande, dirigée par Pilloud, 
avait installé à Turin, en 1946, une officine de 
faux billets de 1000 francs suisses. Le procès s'est 
déroulé à Turin. La Confédération s'était cons
tituée partie civile et y était représentée par un 
avocat. 

Les é lec t ions c o m m u n a l e s 
dans le c a n t o n d e V a u d 

Les élections communales des 388 communes 
vaudoises auront lieu les 19 et 20 novembre. 

Les communes avant un Conseil général (moins 
de 800 habitants) éliront leurs municipalités, les 
autres leurs Conseils communaux, qui comptent 
de 45 à 100 membres, suivant le chiffre de la po
pulation. 

La lutte sera vive entre partis nationaux et le 
parti ouvrier populaire, qui a présenté des listes 
dans 12 communes importantes. A Lausanne in
terviennent pour la première fois sur le plan 
communal les indéendants (Duttweiler) et les chré
tiens-sociaux (catholiques). 

M . S c a p i n i est - i l e n V a l a i s ? 
On sait que M. Georges Scapini, ancien am

bassadeur du gouvernement de Vichy, ne s'est 
pas présenté devant la Cour de justice de la Seine 
chargée de le juger. 

M. Scapini a quitté la France et est entré en 
Suisse par Vallorbe. D'après certains bruits, l'an
cien ambassadeur se serait réfugié en Vafais. 
Toutefois, son passage n'a été signalé nulle part 
dans le canton. 

UN GRAND GALA THÉÂTRAL A MARTIGNY 
avec le célèbre comédien CONSTANT REMY 

Vendredi au Casino 

Nouvelles de l'étranger 
D r a m e d e la f o l i e à C h a m b é r y 

Un drame étrange s'est déroulé, dans la nuit 
de lundi à mardi, dans la banlieue de Chambéry. 

Pierre Escande, marchand en fleurs à Nice, était 
de passage, lundi, à Chambéry, pour ses affaires. 
Il s'arrêta devant un estaminet sis au lieu dit La 
Trousse et exploité par l'un de ses parents, M. 
Perollet. Mais, au moment de repartir, le moteur 
du camion refusa de démarrer. Le fleuriste, aidé 
du gendre du cafetier, tenta vainement de le faire 
tourner. 

Deux hommes du pays passant par là. MM. Jean 
Manon et Forestier, prêtèrent alors main-forte 
aux deux mécaniciens improvisés. Sans plus de 
succès. A bout de ressources, les quatre hommes 
pénétrèrent dans l'établissement, où ils consommè
rent ensemble. Puis, vu l'heure tardive, il était 
1 heure du matin, le cafetier convia Pierre Es
cande à passer la nuit chez lui. L'autre acquiesça 
et se mit à transporter dans le café ses effets 
personnels demeurés dans la cabine du camion. 

Il avait déjà fait trois voyages, lorsque ses com
pagnons le virent surgir, armé d'un revolver de 
gros calibre, dont il vida le chargeur, sans mot 
dire, sur le groupe. 

On s'empressa autour des victimes, tandis "que 
les gendarmes, alertés, arrivaient sur les lieux. 
Toute intervention fut inutile oour M. Manon, 
qui avait été tué sur le coup d'une balle dans la 
tête. Il était père de quatre enfants. Quant à M. 
Forestier, grièvement blessé à la poitrine, il fut 
transporté à l'Hôtel-Dieu de Chambéry, où il de
vait, en dépit d'une intervention chirurgicale, 
succomber. 

Son forfait accompli, le meurtrier s'enfuit à 
travers la campagne. Des battues furent aussitôt 
organisées, avec le concours d'un chien policier, 
mais en vain jusqu'ici. 

Pierre Escande, ' ancien lieutenant d'aviation, 
avait eu une brillante conduite pendant la guerre. 
Depuis quelque temps, son attitude révélait un 
certain dérangement cérébral, qui n'avait pas mo
tivé, cependant, son internement. Il a sans doute 
été pris d'une crise de folie subite. Mais rien dans 
son attitude n'avait fait présager le drame san
glant dont il devait être l'auteur. 

« P r e s q u e ! » 

Le général Bradley, commandant en chef des 
forces américaines, a déclaré que les Etats-Unis 
ne peuvent pas entrer en guerre, à moins que la 
guerre ne soit déclarée par le Congrès, mais « toute 

guerre en Europe les y entraînerait presque immé
diatement. » 

Comme on lui demandait si, au cas où l'une 
des douze nations signataires du pacte atlantique 
serait attaquée, cela signifierait que les Etats-
Unis seraient automatiquement en guerre, le gé
néral a répondu : « Presque ». 

Des a m e n d e s salées 
L'union des mineurs américains et M. John 

Lewis, secrétaire de l'Union, ont payé, hier, leurs 
amendes se montant à 1.420.000 dollars au gou
vernement américain. 

La condamnation avait été prononcée l'année 
passée, lorsque l'Union des mineurs et M. Tohn 
Lewis refusèrent d'interrompre la grève. L'Union 
avait été condamné à 1.400.000 dollars et M. Tohn 
Lewis à 20.000 dollars. C'est cependant l'Union 
qui a payé les deux amendes. 

A j o u r n e m e n t 
d e la n a t i o n a l i s a t i o n de l 'acier 

La Chambre des Communes a approuvé par 340 
voix contre 187 la loi qui limite les prérogatives 
de la Chambre des Lords, en ce sens qu'elle sup
prime purement et simplement la clause lui per
mettant d'ajourner la mise en vigueur des lois. 

Cela signifie que les Communes ont la possibi
lité, désormais, d'envisager le dépôt de la loi na
tionalisant l'industrie du fer et de l'acier. 

C'est la troisième fois en deux ans que les Com
munes votent cette loi, qui fut chaque fois repous
sée par les Lords. 

D'autre part, le gouvernement britannique a 
soumis, mardi, à la Chambre des Communes, un 
projet de résolution en vue de l'ajournement au 
mois d'octobre 1950 de la loi sur la nationalisation 
des aciéries, qui entrerait ainsi en vigueur après 
lés élections parlementaires. 

U n d i s p a r u d e 1914 
r e n t r e dans son v i l l a g e n a t a l 

Porté disparu en 1914, l'Autrichien Johann 
Hetlinger vient de rentrer après trente-cinq ans 
d'absence, dans son village natal de Neuenkirchen 
(Tyrol). 

Fait prisonnier par les Russes et emmené en Si
bérie, il avait réussi à gagner la Mandchourie, où 
il dirigeait avec succès un atelier de tailleur. 
Récemment expulsé par les communistes chinois, 
Hetlinger s'embarqua à Shanghaï pour regagner 
son village, où il vient d'arriver à la grande sur
prise des habitants qui le croyaient mort depuis 
longtemps. 

* 

Monsieur Jean TRAVELLETTI, à la Chaux de Fonds ; 
Madame et Monsieur Gérald RUDAZ-TRAVELLETTI et leurs enfants Jean-Claude et Raymonde, 

à Sion ; 
Monsieur Roger TRAVELLETTI, à Zurich ; 
La famille de feu Tean TRAVELLETTI, ingénieur; 
La famille de feu Caroline PITTELOUD-TRAVELLETTI ; 
La famille de feu Madeleine RUDAZ-TRAVELLETTI ; 
Madame Veuve François TRAVELLETTI-FAVRE et famille, à Vex ; 
La famille de feu Toseph TRAVELLETTI-GENETTI ; 
Monsieur Ferdinand BOVIER-TRAVELLETTI et famille, à Vex ; 
Monsieur Victor RUDAZ-TRAVELLETTI et famille, à Vex ; 
Les familles DELALOYE, REYNARD, RUDAZ, TRAVELLETTI, DALLEVES, MEVILLOT, 

GATTLEN, CURDY, RE Y, GAY, PRALONG, DUC, DUBUIS, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ferdinand TRAVELLETTI 
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin, enlevé subitement à leur tendre 
affection, le 15 novembre 1949, dans sa 70e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex le vendredi 18 novembre, à 10 heures. 

- Cet avis tient lieu de faire-part 

Agent pour le Valais : 

L I G N E Superdynamique 

VIVIBIUTÉ 
Record 

VITESSE 
Foudroyante 

SUSPENSION 
Sensationnelle 

TENUE DE ROUTE 
Imbattable 

Tels sont les „ a v a n t a g e s " de la 

„STUDEBAKER 1950" 

GARAGE DE MARTIGNY - DESLARZES & M0RARD 
Téléphone 6 1 0 9 0 M A R T I G N Y Téléphone 6 1 0 9 0 

CASINO CORSO 
0 9 9 MARTIGMY fggÉgV-̂ 'JH fffl MK 

Dès jeudi le plus ré- Dès vendredi, Geor-
cent film du célèbre ges Milton dans son 
metteur en scène Ce- dernier succès 
cil B. de Mille ^ f 

r .. On chante 
conquérants . „c „„„ „„„»!„ 
^ ^ _ ^ ^ _ _ ^ _ _ ^ _ dans mon quartier 

_, „ i (PLOUM PLOUM 
avec Gary Cooper - T R A L A LA) 

Faulette Goddard. 
La super-production V e n e z H r e e t c h a n t e r 

de la Paramount en 
technicolor. a v e c Bouboule. 

Dim. train de nuit MARTIGNY-ORSIERES 

L e s assass ins d e G a n d h i e x é c u t é s 
Godsz et Apte, les deux assassins de Gandhi, 

ont été exécutés mardi matin. 

La Société de Secours Mutuels de Vex a le pénible 
devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Ferdinand TRAVELLETTI 
son président d'honneur 

L'ensevelissement aura lieu à Vex le vendredi 18 
novembre, à 10 heures. 

La Société de Musique L'Aurore, de Vex. a le triste 
devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur 

Ferdinand TRAVELLETTI 
ancien député 

son très dévoué président d'honneur 

L'ensevelissement aura lieu à Vex. le vendredi 18 
novembre, à 10 heures. 

La famille d'Albert GAY 
à Charrat et Martigny 

très touchée des nombreuses inarques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

La famille de Madame Veuve Anna DIAQUE à La Bâtiaz 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil. 

Monsieur J. J. FIERZ-C0RNUT et son fils 
très touchés des nombreuses marques de sympathie 
témoignées lors de leur grand deuil et dans l'impos
sibilité de répondre à chacun, prient les personnes 
qui, de près ou de loin, les ont entourées par leur 
présence, leurs messages et envois de fleurs, de rece
voir ici l'expression de leur profonde reconnaissance. 

Vouvry, le 15 novembre 1949. 

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-Fiissli-Annonces, Martigny. 

Producteur de vins valaisans cherche 

jeunes femmes 
intelligentes, présentant bien, pour visiter clientèle par
ticulière en Suisse romande et en Suisse allemande. 
Aucune obligation de déguster. Conditions : Fixe, frais, 
commission. 

Offres sous chiffre A 25586 U, à Publicitas, Sion. 

Ce qu'il y a d'épatant chez 
le pâtissier de la rue du Collège, 
la marchandise est tous les jours fraîche 

Tairraz 
ias. jmm^i. 



LE CONFEDERE* 

GRAISSE COMES' Di v< HUILE D'ARACHIDES 

ASTRAT 
qualité et confiance ! 

ASTRA dure ou molle Fr. 1.45 les 500 gr. 
ASTRA avec 10% de beurre Fr. 2.05 les 500 gr. 
ASTRA avec 25% de beurre Fr. 2.86 les 500 gr. 

Halte-là ! 
Le moment est venu pour vous de 
prendre position en face des grands 
froids de l'hiver. 
QUAKER, chauffage au gaz de ma
zout, qui fonctionne en Amérique, de
puis plus de 20 ans, à l'entière satis
faction, est le plus moderne, le plus 
pratique, le plus économique des 
chauffages actuels. 

Automatiquement, sans odeur et sans 
bruits, il s'installe partout. Réglable 
en 6 positions, la grande circulation 
d'air chaud répartit la chaleur dans 
toute la pièce. 
Il est d'une grande utilité pour le sé
chage du linge l'hiver. Sa manuten
tion est des plus simples et sans au
cun risque. Le remplissage du réser
voir peut se faire quand il est en 
marche. 

Couturière 
Je cherche place à l'année. 
Entrée de suite ou date à 
convenir. 

S'adresser sous chiffre P 
13028 S, Publicitas, Sion. 

Jeune homme de 29 ans, 
cherche place comme 

facturiste 
Certificats à disposition. 

Faire offres avec conditions 
sous chiffre P 13023 S, Pu-
blicltas, Sion. 

2013 
106x74x75 

20 
0,47 
2,20 

16400 
140 
380 
1050.— 

3210 
98x81x84 

20 1. 
0,54 1. 
2,20 1. 

15100 env. 
150 m 3 
430 m 3 

1430.— 

A VENDRE 

poussette 
d'occasion, en parfait état. 
S'adresser à Joseph Ber-
claz, Le Castel, Martigny-
Bourg. 

A VENDRE 
environ 2 toises de 

fumier bovin 
A la même adresse on achè
terait 1000 kg. de foin. 

S'adresser au bureau du 
Journal. 

Calorifères 
et tuyaux 

Occasion ; de toutes dimen
sions à prix de liquidation. 

A. Chabbey, Charrat. Tél. 
6 30 02. 

On demande pour la saison d'hiver (Hôtel Beau-
Séjour, Champéry) 

1 garçon de cuisine 
1 fille de salle 

entrée mi-décembre 

Une sommelière pour Carnotzet (débutante éventuel
lement) entrée début décembre. 

Faire offres avec prétentions et photo à Af. Baud, 
dir. Av. Druey 17, Lausanne. 

Gain accessoire 
Ancienne maison du Valais central, cherche dans 
chaque localité de la région Sierre-Martigny 

acquisiteur- indicateur 
pour la vente et le service d'entretien d'un article 
se plaçant dans chaque ménage ou foyer. Pas de ca
pital nécessaire,, mais sérieux et bonne moralité 
exigés. Gain intéressant assuré à personne active et 
sérieuse. Offres à Case postale No 52319, Sion 

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

(Dr. R. TAUGWALDER) 
Tout pour votre santé et pour la santé de votre bétail 

Service à domicile prompt et soigné 
— Expéditions rapides — 

Aux cuisinières avisées 
Pour bien graisser vos choux, achetez de la graisse 
de rognon fondue à la 

Boucherie COPT, Orsières 
Le kg. Fr. 2.—. Nous avons aussi du saindoux (garanti 
pur, penne) pour le prix de Fr. 3.50 le kg. 

Calorifères 
Buanderies 
Fourneaux-

potagers 

Ustensiles de ménage 

CHARBONS 
MAZOUT 

Pfefferlé & Cie 

SION - Av. du Midi 
Téléphona 210 21 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

A VENDRE 

betteraves 
mi-sucrières, 5 à 6000 kg. 
80 beaux pommiers basse-
tige Reine des Reinettes et 
Gravenstein. On échange
rait contre fumier. 

Marius Bruchez, Saxon. 
Tél. 6 24 02. 

Propriétaires ! 
Arboriculteurs ! 

Ne cherchez pas ailleurs ce 
que vous trouvez sur pla
ce ! Le soussigné peut vous 
livrer de ses pépinières 

tiges, mi-tiges 
et basses-tiges 
dans les variétés commer
ciales les plus recomman
dées. 
E. Roch, pépiniériste, Pont 
de la Morge. Tél. 4 31 42. 

D R O I T COMME 
IJÎV i 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie LAUSANNE 

ST-LÉONARD 
Dimanche 
20 novembre 1949 

Grand Loto 
Bal et 

organisés par la 

JEUNESSE RADICALE 

INVITATION À TOUS LES JEUDES RADICAUX VALAISANS 

OUVERTURE 

La MaiSOn A . Pellissier, Fruits et Légumes en gros, à SlOfl 

ouvre son magasin de détail à 1' 

AVENUE DE TOURBILLON 
(anc. Magasin Knubel) 

Vend à des prix modérés des fruits, des légumes et toutes conserves. 

Marchandises fraîches et de choix. 

Téléphones : Magasin (heures d'ouverture) 2 27 05. 
Exploitation : 2 17 92. 

Se recommande. 

A vendre è Riddes une 

maison 
d'habitation 

Ecrire chez René Lambiel, 
RIDDES. 

A VENDRE 

SKIS 
frêne 2 m. 05, fixations 
Kandabar et arêtes acier, 

bâtons acier 
peaux de phoques pomoca 
trima neuves. Prix avan
tageux. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mercredi 16 navembre 

1949. No 132. 

Avec les pêcheurs valaisans 

La Fédération valaisanne des pêcheurs amateurs, 
forte de plus de 1200 membres, vient de tenir ses 
assises à Sierre où elle a délégué les représentants de 
ses neuf sections La section sierroise, à la tête de la
quelle se trouve le conseiller Albert Bollat, avait or
ganisé à la perfection la réception des délégués, au 
nombre d'une soixantaine, qui ont délibéré à l'Hôtel 
Château-Bellevue dès le dimanche matin. 

Ii«'s dé l ibéra t ions 
Ouverte par quelques mots de bienvenue du prési

dent local, l'assemblée entendit aussitôt un rapport 
de M. Marius Défago, président du comité cantonal, 
lequel releva les divers points de l'activité du Co
mité. 

La partie administrative fut rapidement liquidée 
et un nouveau Vorort fut désigné en la section de 
Brigue, qui détiendra ainsi la présidence et le bureau. 
Le nombre des membres du comité cantonal fut porté 
de sept à neuf, pris dans les divers districts. Le ca
pitaine Guntern représentera le district de Sierre. 

Viennent ensuite les revendications des groupements 
régionaux, tendant à améliorer les conditions de pê
che dans le canton. En ce qui concerne la région de 
Sierre, il a été demandé de rétablir la pêche dans 
le Rhône, de la Dala à Chippis. Un débat fut institué 
autour de la désignation d'une commission cantonale 
de pêche, mais cette proposition n'a pas prévalu, les 
pêcheurs lui préférant les contacts directs avec l'au
torité de surveillance. 

La rubrique « divers » permit aussi à chaque dé
légué d'exposer ses desiderata. Le chroniqueur re
grette de ne pouvoir s'y étendre, la place dont il 
dispose étant limitée. Les intéressés les trouveront 
d'ailleurs dans leur organe corporatif, « Le Pêcheur 
Suisse ». 

L'excellent vin d'honneur offert par la Bourgeoisie 
de Sierre mit fin à cette longue séance, au cours de 
laquelle les chevaliers de la gaule ont pu en toute 
liberté échanger leurs points de vue. Ils l'ont fait 
avec toute l'objectivité et la courtoisie désirables. 

Ajoutons que M. M. Défago fut acclamé président 
d'honneur pour les services rendus à la Fédération. 

Lie b a n q u e t 
Il fut servi — excellemment — dans la grande 

salle de l'Hôtel Château-Bellevue. A la table d'hon
neur, entourant le « papa » Défago, président sortant, 
nous remarquons M. le préfet Dr de Werra, M. le 
commandant Gollut, M. Trabolt, président de la So
ciété vaudoise pour la protection des eaux, M. F. 
Jegerlehner, conseiller, délégué de la Municipalité, 
M. Denis Reynard, président d'honneur, et son frère 
Jean. 

Le président Défago, avant de rentrer dans le rang, 
fera son petit tour d'horizon sur l'œuvre accomplie 
durant ses six ans de présidence. Puis le commandant 
Gollut répondra aux diverses questions et postulats 
de la séance du matin. M. Jegerlehner apportera aux 
pêcheurs le salut de la Municipalité de Sierre et le 
préfet de Werra évoquera, avec son humour habi
tuel, d'anciens souvenirs. 

Sous le majorât de table de M. Aug. Blatter, la 
série des discours se poursuit, démontrant une fois 
de plus que si le poisson est muet, ceux qui le prennent 
le sont beaucoup moins. 

Voici le sympathique M. Trabolt qui lancera un 
vibrant appel en faveur de la protection des eaux, en 
formant le vœu que se crée bientôt en Valais une 
association semblable à celle qu'il préside. 

Poétiquement, M. Albert Bollat intervient pour sou
haiter une heureuse fin de journée à ses amis pêcheurs 
et pour remarquer que la Municipalité de Sierre ne 
se désintéresse pas, bien au contraire, du problème 
de la préservation des eaux. 

M. Klay, le nouveau président fédératif, terminera 
la série des discours par des mots aimables à l'adresse 
de M. Défago et de ses collaborateurs directs, puis 
ce sera la fin de la partie officielle et le départ vers 
les sites enchanteurs de Géronde, sous le soleil dé
clinant. 

Fin de journée 
Les délégués se sont particulièrement intéressés à 

la visite du Petit-Lac qui a reçu en son temps une 
certaine quantité de truitelles après avoir été affermé 
par la Société des pêcheurs de Sierre. 

La soirée devait se terminer à la valaisanne par une 
descente dans les sous-sols des Caves Coopérati
ves, sous l'égide bienveillante de M. Aug. Blatter, 
génie du lieu. Des chants, de l'entrain, une bonne ver-
rée agrémentée de délicieux ramequins au fromage 
offerts par la Boulangerie Vial, terminèrent cette 
belle journée de fraternisation, dont l'organisation fut 
impeccable. D. 

« La Suisse », 
Société d'assurances sur la vie 

Dans sa dernière séance, le Conseil d'administra
tion a été appelé à fixer les taux pour la partici
pation des assurés aux bénéfices en 1950. Malgré la 
liquidité du marché des capitaux qui rend les pla
cements difficiles et la tendance du taux de l'in
térêt à la baisse, il a jugé possible de maintenir en 
faveur des assurés pour l'année 1950 les mêmes taux 
de participation aux bénéfices que les années précé
dentes. La participation doublement progressive des 
assurances mixtes de Fr. 5000.— et plus conclues avec 
examen médical depuis 1894 comporte actuellement 
une réduction de prime allant de 4°/o après 2 pri
mes payées à 100 °/o après 36 primes versées. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

mt vous vous sentirez plus dispos 
I • f u t t « l« loi* eerse chaque lotir an litre de bile dans l'In-
• I « I SI cette MU arrt»e mal, »os alimenta ne ae digèrent p u . 
P n (as n u confient, vous êtes eonitlpé I 

Laa laxanla ne sont paa touloor* Indiques. Une selle forcée 
a/artslat pat la cause. Laa PETITES PILULES CARTERS 
m i ta FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire 
i »oa intestins. Végétale», douces, elles (ont couler la bile. Kri-
«a* laa »V«tsa PUaJea Carters pour 1- F<-ieFr. 7 V 
e^~ r j—...^ _ . _ _/ 

Le 11 décembre et la classe paysanne 
Il semble à toute première vue que la classe 

paysanne n'ait pas un intérêt direct en jeu dans 
la lutte qui se déroule présentement sur la ques
tion du statut des fonctionnaires de la Confédé
ration. Mais un examen du problème fait voir 
très vite que tel n'est pas le cas et que c'est avec 
raison que les partis politiques qui se préoccupent 
plus spécialement des intérêts de l'agriculture, 
comme aussi le Secrétariat des Paysans, à Brugg, 
recommandent sans réticence à ceux qui suivent 
leurs directions, d'accepter, le 11 décembre pro
chain, la loi relative aux fonctionnaires fédéraux. 
Or, l'économie d'une nation moderne forme un 
tissu si serré d'intérêts, une telle communauté au 
sens le plus vrai de ce mot, que l'on ne saurait 
faire une déchirure dans le réseau serré de ses 
mailles sans que toutes en soient atteintes ou, 
du moins menacées. Le souci premier de la classe 
paysanne, à l'heure où nous sommes, est de pla
cer, et de placer à bon compte, les produits de 
son sol et de son labeur. La réalisation de ce pos
tulat présuppose une économie générale où les 
ressources circulent, comme la réussite d'une ré
colte dépend, au long des mois, d'une répartition 
régulière des pluies et de la chaleur. 

Or, dans le domaine des champs et des mois
sons, ce qui caractérise le sort du paysan, c'est 
qu'il est livré aux humeurs du temps, aux co
lères de la tempête, aux subites disgrâces de la 
sécheresse ou des eaux diluviennes ; il n'est pas 
d'homme qui, sur la terre, dépende comme lui des 
caprices du ciel. Mais s'il ne peut compter sur 
le seours certain d'en haut, des rayons ou des 
bienfaisantes ondées, du moins doit-il se préoccu
per de maintenir sur le sol d'en bas, des condi
tions plus stables, un marché ferme, des voies 
sûres d'écoulement. En contribuant par son vote 
à établir sur des bases certaines le statut des fonc
tionnaires fédéraux et, par là, celui de tous les 
salariés, en faisant circuler par ce canal, comme 
un flot bienfaisant animant l'économie, les res
sources financières du pays, la classe paysanne 
recourra au moyen le plus sûr d'assurer son ave
nir, de trouver, dans une rémunération équita
ble pour les produits des champs et des étables, 
la récompense de ses travaux. En votant, au con
traire, contre le statut du personnel fédéral, les 
paysans contribueraient à provoquer une baisse 
générale des salaires et à faire surgir le spectre 
de cette déflation qui, il y a une vingtaine d'an-; 
nées, causa tant de mal dans le pays ; ils agi
raient comme un fermier qui, exposé aux me
naces de la sécheresse, se mettrait encore à tarir 
les ondes sûres du, sol, à réduire le débit des 
sources, à vider le bassin de ses fontaines ! 

Une autre considération se présente. Dans tou
tes les nations, la classe paysanne constitue un 
élément d'équilibre et d'ordre ; les Etats où son 

influence est minime sont comme ces vieilles 
horloges qui manquent de poids et qui sonnent 
midi à quatorze heures. Il importe donc que les 
paysans interviennent toujours en faveur des so
lutions de raison et de concorde. Or, en l'occur
rence, il est certain que le rejet du statut des 
fonctionnaires fédéraux, outre qu'il produirait 
une stagnation économique dont toutes les classes 
sociales auraient à souffrir, provoquerait une dis
corde et des conflits sociaux dont il est impossible 
de prévoir l'ampleur et la durée. C'est le devoir 
de la classe agricole, élément médiateur, d'inter
venir de toute son influence en faveur de la so
lution qui apportera à la fois l'entente et l'équi
té. On a dit souvent que la voix des paysans re
présentait la sagesse et le bon sens des siècles. 
Que cette voix, mille fois multipliée, se prononce, 
le 11 décembre, pour la cause de la justice et de 
l'entente entre tous les citoyens ! 

Une dernière observation mérite qu'on s'y ar
rête. Il y a de nombreuses décennies que la classe 
paysanne sollicite, elle aussi, un statut, qu'elle 
demande d'être protégée dans ses intérêts légi
times, dans les droits que lui ont acquis sa sécu
laire persévérance. Grâce à l'entente fermement 
conclue et loyalement tenue des paysans et des 
salariés, le principe de cette protection avait été 
inscrit dans la Constitution fédérale lors de la 
votation mémorable du 6 juillet 1947. Il s'agit 
maintenant de réaliser ce programme, d'édicter 
la législation appliquant en détail le principe 
constitutionnel. Or, quand il s'agira de mener à 
chef cette œuvre magistrale, qui consacrera dans 
notre pays, fondé il y a sept siècles par des pay
sans, l'éminente dignité de la classe agricole, ses 
droits' et ses prérogatives, le risque sera grand 
que des adversaires se lèvent, qui seront en bonne 
partie les mêmes que ceux qui s'opposent aujour
d'hui aux droits des fonctionnaires fédéraux. 
C'est alors qu'il importera que les mains qui 
s'étaient rencontrées, et serrées comme autant 
d'étaux, le 6 juillet 1947, se retrouvent pour la 
nouvelle victoire de solidarité. Alors les fonc
tionnaires fédéraux, alors les salariés se souvien
dront de l'appui paysan dans la journée du 11 
décembre ; alors le statut du personnel de la Con
fédération, accepté grâce aux voix des campa
gnards, sera comme le fondement et le solide 
étai du statut de la classe agricole ! 

•En suivant, le 11 décembre, le mot d'ordre de 
leurs hommes de confiance, les paysans n'affer
miront donc pas seulement la situation des con
sommateurs et, par là même, la leur. Ils mani
festeront encore leur intention de faire triompher 
aussi, le moment venu, leur programme à eux. 
en s'appuyant sur les bons citoyens et sur une 
classe de salariés qui leur devra reconnaissance 
pour avoir, le 11 décembre 1949, répondu OUI. 

Pointe sèche 

TOUJOURS PLUS FORT ! 
Une explosion atomique survenant à très haute 

altitude pourrait provoquer la disparition de toute 
vie à la surface de notre globe. Telle est l'éven
tualité qui pourrait se présenter selon la décou
verte que le Dr Joseph Kaplan, professeur de phy
sique à l'Université de Californie, vient de faire 
au cours d'expériences de laboratoire. En an
nonçant qu'il avait décelé la présence, à envi
ron 100 kilomètres au-dessus de notre planète, 
d'une couche de molécules d'oxygène, le dit sa
vant a encore expliqué que cette couche parvient 
à « filtrer » des rayons ultra-violets mortels émis 
par le soleil et à les transformer en bienfaisants 
rayons infra-rouges, répandant la vie et la cha
leur sur la terre. Que si donc — tenez-vous bien 
— cette couche protectrice et maternelle venait 
à disparaître ou à se rompre, déplacée brusque
ment par le passage d'une comète aventureuse, ou 
annihilée par l explosion d'une bombe atomique 
délivrée par une superfusée, la vie pourrait dis
paraître complètement de la surface de notre glo
be, sous le bombardement des radiations ultra
violettes de notre calorifère et de notre père nour
ricier, le soleil. '• 

L'existence des atomes, dont la désintégration 
pourrait nous exterminer proprement, et détruire 
toute vie organisée, sur des provinces, voire des 
continents entiers, l'existence des bacilles dont la 
culture intensive serait encore plus meurtrière, 
l'existence d'une couche de molécules d'oxygène 
dans les hauts parages de la stratosphère, ce sont 

là des phénomènes qui nous laisseraient assez in
différents, si ces sacrés « savants », penchés jours 
et nuits sur leurs alambics et sur leurs éprou-
vettes, ne découvraient pas le moyen de les « uti
liser » à des fins capables de nous donner à tous 
la chair de poule. On nous avait laissé entrevoir 
la possibilité d'un petit voyage jusqu'à la lune, 
cette amicale voisine, grâce aux moteurs à réac
tion. Mais que devient cette gentille perspective 
si, avant qu'une agence de voyages interplané
taires ait organisé ces sortes d'excursions, il plaît 
à un savant ou à un satrape totalitaire d'épar
piller les bienfaisantes molécules d'oxygène qui 
se chargent de transformer en rayons infra-rouges 
les radiations ultra-violettes qui causeraient notre 
perle ? On me dira que, depuis que la terre existe, 
le « rai de la création » s'est déjà chargé d'expé
dier de vie à trépas ses semblables, sans avoir 
la moindre notion de l'atome, des bacilles et des 
molécules stratosphériques. Certes, mais l'huma
nité dans son ensemble 'ne vivait pas encore dans 
cet état d'insécurité générale et nos ancêtres ne 
se sentaient pas à la merci de la découverte d'un 
chimiste, exploitée à des fins « militaires » par 
un forcené ou par un fou. 

Conclusion : Supprimons la science et les sa
vants, puisque tout leur art consiste à découvrir 
les moyens les plus expéditifs de se suicider, sans 
oublier d'exterminer leurs semblables ! 
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Les soucis des C. F. F. 

Nous publiions récemment un article consacré 
à l'étude du budget des C.F.F. Celui-ci prévoit 
un déficit de 38 millions, provenant de la di
minution du trafic et de l'augmentation des frais. 

A ce propos, on nous informe qu'il n'est pas 
exact de dire que l'on constate une diminution 
manifeste des voyageurs dans les trains. Car, par 
rapport à 1948, malgré la forte concurrence de 
l'automobile, durant ces derniers mois, le nom
bre des voyageurs accuse une augmentation de 
9 , 2 % en juin, 4 , 6 % en juillet, 11 ,6% en août 
et 5,3 % en septembre. 

D'autre part, certains reproches concernant les 
installations trop chères ne sont pas justifiés. 

Lors des dernières électrifications en 1947, les 
C.F.F. ont fait une étude comparative entre les 
supports en bois et les supports métalliques d'où 
il est ressorti : le coût par km. en alignement 
avec poteaux en bois = 20.000 francs. Idem avec 
pylônes métalliques = 22.300 francs. 

Si le coût d'établissement est un peu moins éle
vé pour la pose sur poteaux en bois, les frais 
d'entretien et de.renouvellement sont par contre 
beaucoup plus importants. On peut donc déclarer 
qu'au point de vue économique et sécurité le py
lône métallique est plus avantageux. 

Les nouveaux W.C. de Corcelles, près de 
Payerne, n'ont pas coûté Fr. 44.000.— mais en 
réalité ce petit bâtiment qui comprend des W . C , 
un urinoir, une buanderie et un abri à chars a 
coûté effectivement Fr. 14.000.—. 

Et qu'en est-il des haut-parleurs et des indi
cateurs des heures de départ des trains ? 

Ce n'est pas sans raison que les C.F.F. ont 
choisi la solution avec un grand nombre de pe
tits haut-parieurs rapprochés. Avec des haut-
parleurs moins nombreux, donc plus puissants, il 
n'est pas possible de parler simultanément sur 
des quais rapprochés. En outre, le réglage est 
beaucoup plus délicat et il se produit des zones de 
silence inévitables. Avec des haut-parleurs puis
sants, il y a une déperdition de la voix dans 
toutes les directions, on ne peut pas la diriger 
dans l'axe longitudinal du. quai. 

En construisant une nouvelle gare il est fort 
compréhensible que les C.F.F. cherchent à moder
niser leurs installations. Ce fut le cas à Neu-
châtel il y a une vingtaine d'années, où fut in
troduit à titre d'essai des indicateurs automati
ques. Il s'agit là d'une installation fort intéres
sante, qui donne entière satisfaction aux voya
geurs et à L'Administration. Malheureusement vu 
son coût d'établissement et d'entretien élevé cette 
installation n'a pas pu être adoptée pour d'autres 
gares. 

Si d'autres essais plus simples ont été faits dans 
le seul but d'améliorer l'installation et de don
ner satisfaction aux voyageurs sans oublier ce 
pendant le but économique, car aucune écono 
mie, si petite soit-elle, n'est négligeable. 
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MAITRE 
DE L'AUBE * 7 

FRANCE A D I N E 

Fervalles tourna vivement la tète vers sa femme. 
Il n'ignorait pas toute l'admiration que lui inspirait 
L'Aube, mais il savait aussi le culte exclusif qu'elle 
avait, voué à Jean-Sébastien Bach. La voix tranquille 
de Brigitte, plaçant aux sommets de l'art musical son 
chef-d'œuvre à côté de celui du maître génial l'em
plit d'une émotion soudaine. On eût dit que les con
vives de Mme Monval n'étaient pas étrangers à ce 
sentiment. Un silence respectueux où semblait passer 
l'ombre du divin cantor, plana sur eux. Puis Joachim 
Perret dit d'une voix recueillie : 

— Nous sommes parmi les plus heureux du mon
de, nous qui allons entendre L'Aube... 

Brigitte inclina la tête, et tous subirent la conta
gion de cette grave ferveur. 

— Quand aura lieu le cinquième concert ? deman
da timidement Muriel. Je n'ai pas encore vu les affi
ches et je ne connais pas la composition des pro
grammes. 

Bien que la question s'adressât à Brigitte, ce fut 
Claude qui répondit. 

'— Le cinquième concert, chère Madame, aura lieu 
dans- trois semaines exactement. Le second, qui se 
donnera mardi prochain, se compose de Psyché et 
de Freyhir. Le troisième est consacré à la musique de 
chambre: La Sonate en mi majeur pour piano et 
violon, le quatuor en ré et La Sonate à Joachim. 1-e 
quatrième concert est presque un récital de chant, 

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

vous y entendrez les Chansons de la Forêt, les Chan
sons persanes, d'autres mélodies et la suite des Amours 
de Cassandre. C'est une surprise, dit-il, arrêtant les 
questions prêtes à jaillir. Tout ce que je puis vous 
affirmer c'est que les exécutants sont d'admirables 
artistes, et sans doute le savez-vous déjà. Enfin, le 
programme du cinquième concert comporte la Sym
phonie Fantastique, un ballet-féerie qui se nomme 
La Source enchantée — et L'Aube. 

— Vous me rendez affamé de musique, dit Henri 
Gaucheray. Mme Fervalles, pitié pour un malheu
reux qui meurt de faim ! Je vous assure que mon état 
nécessite un secours immédiat ! 

— Riquet, vous êtes d'une indiscrétion incroyable ! 
dit Georgette Monval. 

— Mme Fervalles est peut-être fatiguée, fit Mon
val. 

— Et elle vient de manger, ajouta Fernet 
— Oh ! cela ne fait rien, fit Brigitte qui lisait %ne 

prière sous les raisons courtoises des deux hommes. 
— Le Champagne même ne l'enroue pas, dit Fer

valles. 
Muriel adressa à Brigitte un regard suppliant et 

osa demander : 
— Une mélodie, une seule ! 
— Toutes celles que vous voudrez, répondit-elle 

spontanément. 
— C'est cela, dit Riquet, empressé ; une répéti

tion du quatrième concert Fervalles. Permettez-moi 
de vous conduire au piano. 

— Vous êtes irrésistible, Henri, dit Claude, tandis 
que chacun quittait la table. 

— Rassurez-vous, dit le jeune impertinent, je suis 
amoureux fou de Mme Monval. 

— Jamais de la vie ! protesta la jeune femme. 
— Voilà ma chance ! On ne croit pas à la sincé

rité de mon amour ! Heureusement qu'il y a pour 
les méconnus, des compensations dans les choses de 
l'esprit. Je vais me consacrer à l'art. 

— Et à la critique, c'est , entendu, dit Monval, 
comme on passait au salon. Georgette, c'est charger 
bien lourdement ta conscience ! 

Dans le plus complet silence, la voix pure et sonore: 
de Brigitte chanta sept mélodies nouvelles, devant un 
aucHtoîre recueilli que cette révélation enchantait., 

Quand elle se tut, elle goûta très vivement la sym
pathie mêlée à l'admiration qui lui était témoignée. 

Georgette l'attira, avec Muriel, sur un grand ca
napé. 

— Je vous écouterais volontiers toute la nuit, dit-
elle à Brigitte ; quelle joie d'avoir encore Freyhir et 
le récital de chant en perspective ! Les concerts Fer
valles sont notre grande occupation pour le moment. 
Je ne sais ce que nous ferons quand ils seront termi
nés ! Vous seule pourrez m'en consoler en m'accor-
dant une grâce. 

— Vous a-t-on jamais refusé quelque chose ? 
— Vous êtes charmante. C'est vrai que je suis 

gâtée, par Pierre d'abord ! Il passe sa vie à me gâter 
— et à me photographier ! 

— Je le comprends ! 
— Chut ! Il ne s'agit pas de cela. Voici ma re

quête : nous avons loué, pour l'été, une villa à Saint-
Lunaire. Si vous consentiez à passer le mois d'août 
avec nous, vous nous rendriez bien heureux. 

Brigitte devint rose et Georgette Monval posa sa 
main caressante sur le poignet fragile. 

— Vous devez me trouver indiscrète, de vouloir 
vous accaparer ainsi, tout de suite ; mais d'ici l'été, 
nous nous vejrons souvent, et j'espère que vous m'ac
corderez un peu de l'amitié que je ressens déjà si vi
vement pour vous. 

— Non, je ne vous trouve pas indiscrète ; -je vous 
assure qu'il me serait très agréable d'accepter votre 
invitation, mais nous passerons l'été à Paris. 

Elle hésita un peu, puis ajouta : 
— Au début de septembre, nous aurons un enfant. 
Muriel lui saisit la main et la serra fortement. 
— Oh ! Chérie, dit-elle, que je suis contente pour 

vous. 
Georgette Monval ouvrait des yeux immenses. 
— C'est vrai ? Eh bien, vous pouvez vous vanter 

qu'il est discret, ce petit bonhomme ! 
— C'est bien heureux pour moi, sans cela je n'au

rais pu chanter maintenant. Il a, d'ailleurs, encore 
tout le temps de perdre sa discrétion. Il est possible 
que nous allions passer trois ou quatre semaines dans 
la forêt de Fontainebleau, après le dernier concert ; 
mais, dès le mois de juillet, mon mari ne veut plus que I 
je quitte Paris. " 

Georgette Monval approuva de la tête. Elle se di-, 
sait que ce bébé allait compliquer sérieusement la vie 
de ce ménage d'artistes. Elle trahit sa pensée en de
mandant d'un ton découragé : 

— Qu'allez-vous en faire ? 
Muriel fut scandalisée de la question et Brigitte 

se mit à rire. 
— Je vous demande pardon, je suis une étourdie, 

dit vivement Mme Monval. Je suis sûre que vous serez 
ravie d'avoir le cher mignon, mais ne vous sera-t-il 
pas difficile de le garder près de vous, à l'hôtel ? 

— Nous n'avons encore rien décidé à ce sujet, dit 
Brigitte. 

Maintes fois elle avait posé cette question à Claude, 
qui l'éludait toujours en assurant qu'on avait le temps 
d'y songer. 

Elle entendait, à ce moment, son mari dire à Lau
rence Tassy : 

— Non, elle ne travaille pas beaucoup pour le mo
ment. Nous varions nos occupations, et aimons par
fois à nous rappeler que nous « sommes » des pre
miers prix du Conservatoire ! Ce matin nous avons 
joué la charmante sonate de votre ami Fauré, et celle 
de cet enfant de génie, Guillaume Lekeu. 

Georgette, qui suivait aussi la conversation des 
deux hommes, souffla à Brigitte : 

— J'adore la sonate de Lekeu ! Il n'y a pas de 
plus belle sonate belge, n'est-ce pas ? Ni autres ail
leurs ? 

— Oh si ! Il y a la sonate de Franck !.. 
— Vous jouez aussi, continuait Tassy, la sonate 

en mi et la Sonate à Joachim ? 
— Oui, et ma femme les interprète avec une per

fection rare. 
— Vous devriez les jouer vous-même, au troisième 

concert, dit Henri. 
— Non, ces changements d'emploi ne sont bons 

qu'au music-hall. Il est entendu que je dirige l'or
chestre et que Brigitte Fervalles chante. Tenons-nous-
en là. 

Il jeta un regard sur la montre carrée qu'il por
tait au poignet. 

— Brigitte, mon enfant, savez-vous l'heure qu'il 
est? 

(A smvre). 




