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

Fausses R umeurs 

(De notre correspondant particulier) 

Le chef de notre diplomatie ayant fait un sé
jour dans la Ville Eternelle fut reçu avec un 
amical empressement par le Président de la Ré
publique péninsulaire et par le Premier Ministre 
et comme notre très distingué compatriote n'igno
re aucune règle de la diplomatie classique, il a 
cru devoir faire une visite de courtoisie au Pape 
Pie XII , qui l'a d'ailleurs reçu, ainsi que Mme 
Petitpierre, avec toutes les marques d'honneur 
et de déférence prodiguée protocolairement à un 
homme d'Etat étranger. Il n'y avait rien à cela 
d'insolite, et pour qui connaît le chef du Dé
partement politique fédéral, on ne pouvait voir 
dans cette prise de contact un essai quelconque 
d'établir des liens diplomatiques plus étroits en
tre l'Helvétie et le Vatican. En toute objecti
vité, il faut' donc bien reconnaître que les gens 
et les journaux qui ont discerné dans cet évé
nement (en. fait, un fait divers) quelque noire 
conspiration se sont mis, comme on dit vulgai
rement, les doigts dans l'oeil jusqu'au coude. 

Dans son organisation hiérarchique, l'Eglise 
catholique suisse s'est toujours montrée ombra
geuse et, si l'on ose dire, « démocratique ». Nous 
ne connaissons pas, chez nous, l'institution d'un 
« primat », les chefs des divers diocèses se con
sidèrent comme des égaux, la seule primauté ad
mise étant celle du doyennat d'âge. Quand il fut 
question, il y a quelques années, de désigner un 
troisième Cardinal, le corps épiscopal manifesta 
une réserve qui semble avoir été comprise à la 
Curie romaine. Elu prince de l'Eglise, Mgr Mer-
millod avait été très diplomatiquement appelé à 
exercer son ministère au Vatican et cet éloigne-
ment avait contribué à calmer bien des esprits. 
Même sur le plan ecclésiastique, il faut croire que 
d'instinct, nous supportons mal les supériorités, 
les têtes qui émergent trop visiblement au-des
sus de celles de leurs pairs. Nous ne sommes pas 
mûrs pour les sommités, les supériorités trop ma
nifestes, de quelle nature qu'elles soient. 

Il importe, d'autre part, de ne pas oublier que 
lorsque feu le conseiller fédéral Motta, alors 
chef du Département politique, prit l'initiative 
de rétablir une nonciature à Berne, il fut bien 
spécifié que la Suisse n'accréditerait aucun di
plomate spécial auprès du Vatican. Ce fut notre 
Légation auprès du gouvernement italien qui fut 
chargée d'entretenir les rapports diplomatiques 
courants avec la Cour pontificale et cette façon 
de faire, admise par le Chef de l'Eglise catholi
que romaine, n'a jamais donné lieu à des com
plications ou à des conflits. M. le conseiller fédé
ral Petitpierre n'a, dès lors, aucune raison plau
sible de se montrer plus catholique... que le Pape 
ou son précédesseur à la tête du Département po
litique fédéral, dont l'attachement à sa religion 
maternelle était un fait bien connu. 

Ceux qui ont cru discerner dans la visite de 
courtoisie du Chef de notre diplomatie au Pape 
Pie XII , l'amorce de relations plus directes et 
plus intimes entre Berne et la Curie romaine, 
ceux qui ont dénoncé quelque sombre machina
tion cléricale, ceux qui, même dans les rangs de 
l'Eglise réformée, ont estimé qu'une telle ini
tiative pourrait nous être profitable ont erré dans 
les grandes largeurs. Les uns ont peint le diable 
sur la muraille, les autres ont un peu légèrement 
oublié que l'état de nos rapports avec le Vati
can est pleinement satisfaisant et qu'à vouloir les 
renforcer, on éveillerait dans certains milieux 
confessionnels et autres des susceptibilités que 
nous avons tout intérêt à laisser en veilleuse. Le 
but principal du rétablissement d'une nonciature 
à Berne était de faciliter une action commune 
entre la Suisse et le Vatican, sur le plan huma
nitaire et en vue du rapprochement des peuples. 
Cette besogne a été accomplie au mieux des in
térêts en cause. Et puisque les catholiques les plus 
en vue trouvent que tout est pour le mieux dans 
les présentes conditions, point n'est besoin d'agi
ter un spectre. Nous avons trop de raisons d'être 
moralement unis pour réveiller des querelles dont 
le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont dé
nuées de toute raison d'être. 

P. 

EN P A S S A N T . . 

La chance du Valais 
C'est avec le plus vif intérêt que nous avons 

pris connaissance, en ouvrant le « Confédéré » 
d'un article où M. Crittin envisage une candida-
tude valaisanne au Conseil fédéral. 

Il le fait, dans l'intérêt de son pays, avec une 
belle liberté d'esprit, non sans citer le nom d'un 
adversaire politique : 

M. Joseph Escher. 
Il souhaite à cet homme intelligent, travailleur, 

doué, un heureux avènement à Berne. 
M. Crittin passe aux yeux des conservateurs 

pour un partisan aveugle. 
Il vient de leur infliger, avec beaucoup de cou

rage et de tact le démenti le plus catégorique. 
Il en a d'autant plus de mérite, à notre avis, 

que lorsqu'il fut lui-même candidat au Conseil 
fédéral il ne trouva pas tout l'appui désirable au
près de ses collègues de la droite. 

Chaque fois que le Valais a tenté sa chance il 
a échoué par sa faute ou plutôt par celle de ses 
représentants. 

MM. Raymond Evéquoz, Maurice Troillet, Jo
seph Escher, Camille Crittin eussent pu siéger 
au Conseil fédéral si l'un ou l'autre avait pu réa
liser, d'abord, une large entente. 

Mais on avait la nette impression que, dans les 
rangs des magistrats conservateurs, tout grand 
ténor eût été malade et chagriné à la seule pen
sée qu'un « ami politique » eût pu le supplanter. 

Il mettait son amour propre au-dessus du pres
tige du pays. 

C'est ainsi que M. Joseph Escher, lors de la 
succession de M. Musy, ne trouva pas grâce aux 
yeux de MM. Evéquoz et Troillet. 

M. Crittin le rappelle avec à-propos. 
Seulement à ce petit jeu-là, le Valais conti

nuera à jouer dans les représentations fédérales 
les parents pauvres. 

Un candidat romand qui n'a pas le soutien de 
son canton, sans discrimination de partis ou de 
clans, est condamné d'avance. 

Kos confédérés d'outre-Sarine, avec leur es
prit de famille sont à l'affût de toutes nos dissen
sions pour assurer leur propre succès. [ 

On se plaint de leur ostracisme à l'égard des 
Romands, mais il faut dire aussi que les Romands 
par leurs démêlés, leurs atermoiements, leurs 
luttes fratricides, leur rend l'opposition aisée. 

En Valais c'est pire encore et le parti corner- , 
valeur a une peine infinie à réaliser le front 
unique. 

Si comme le laisse entendre aujourd'hui M. Ca-
j mille Crittin une vacance s'ouvrait au Conseil 

fédéral, la droite arriverait-elle enfin à se grou
per autour de M. Joseph Escher ? 

Hélas ! Kous en doutons toujours. 
Il faudrait que M. Troillet oubliât ses ran

cœurs et M. Antoine Favre ses ambitions. 
Un tel miracle apparaît possible encore qu'il 

demeure improbable. 
M'avons nous pas entendu M. Moritz Kaempfen 

rendre hommage à M. Joseph Escher sur la place 
publique à Brique alors qu'il avait passé le plus 
clair de son temps à le combattre ? 

On retrouvait autour du président du Conseil 
national M. Petrig qui demeurait son adversaire 
et M. Troillet qui l'avait été et ce spectacle 
émouvant qui ne semblait étonner personne était 
propre à vous arracher les larmes des yeux : 

Tous les vieux crocodiles pleuraient de joie et 
d'attendrissement. 

Que ce bel élan de fraternité ne soit pas sans 
lendemain. 

Puisque M. Crittin ne verrait aucune opposi
tion à l'entrée de M. Joseph Escher au Conseil 
fédéral, si la porte enfin s'ouvrait les conserva
teurs valaisans devraient se hâter d'instaurer 
l'union sacrée en faveur de ce magistrat. 

Allons, messieurs, souriez... 
Et cessez simplement de vous montrer les 

dents. 
A. M. 

A propos de la lutte contre la tuberculose 
DEUX PETITES QUESTIONS À MONSIEUR QUI-DE-DR0IT 

Nous recevons la correspondance suivante que 
nous publions avec empressement : 

1. Le peuple suisse avec une belle unanimité 
a refusé la loi Bircher. Mais tous les propagan
distes adversaires de la loi avaient promis qu'ils 
feraient tout leur possible pour lutter contre le 
terrible fléau. 

Seulement, comme sœur Anne, nous ne voyons 
encore rien venir... pratiquement. 

Reconnaissons cependant que l'on commence 
à recommander le B.C.G. Le vaccin contre la tu
berculose était autrefois fourni gratuitement par 
l'Institut B.C.G., à Zurich. 

Il est taxé depuis quelque deux ans d'une petite 
prime de Fr. 5.— par dose. Alors nos infirmières-
visiteuses commandent ce B.C.G. à l'Institut Pas

teur, à Paris, et le reçoivent gratuitement. Sans 
commentaire M. qui de droit... 

2. Plusieurs communes du Valais éliminent le 
bétail tuberculeux par abatage ou par vente si la 
réaction n'atteint pas un certain degré. 

Toutes les communes ne prenant pas les mêmes 
dispositions, il arrive que ce bétail tuberculeux 
passe d'une commune ayant décidé l'élimination 
dans une autre qui n'a pas pris cette décision. 

Et nous devons acheter le lait de ces vaches 
dans nos laiteries valaisannes ? 

Si cela s'appelle lutter contre la tuberculose, 
nous n'y comprenons plus rien. R. 

Nous attendons de notre collaborateur A. M., le 
plus fougueux adversaire de la loi Bircher, la ré
ponse à donner à notre correspondant. (Réd.). 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 1 2 75 Cpts eh. poir. I le 1000 

Capital et réserves: Fr. 1 , 4 8 0 , 0 0 0 . -

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 
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AGENCES à FULLY, LEYTRON, DORÉNAZ, CHAMOSON, ORSIÈRES, BAGNES 

Créateurs et Professionnels 
de la Chanson animée 

Les Compagnons 
de la musique 
Chœurs et Trios 

Parodies et Fantaisies musicales 

Dimanche 20 novembre, 17 h. et 20 h. 30 

INSTITUT Ste JEANNE-ANTIDE, MARTIGNY 

GLANURES.. 
Quelle sera la nouvelle 

langue universelle ? 
Depuis des siècles on envisage la création d'une 

langue internationale qui supprimerait les dif
ficultés auxquelles se heurtent tous les diploma
tes, les savants et les gens d'affaires. 

La seule procédure qu'on puisse utiliser pour 
choisir cette langue est de faire désigner par les 
gouvernements une commission de linguistes, tout 
en établissant, dès le début, que les délégués 
n'ont aucune mission politique et que leur dé
cision sera sans appel. Se trouvant réunis, cha
cun d'eux aurait le droit de proposer un langage 
au suffrage des autres et d'en discuter les mé
rites. Quand tous auraient parlé, on voterait une 
première fois. Aucun langage, naturellement, 
n'obtiendrait la majorité. Mais le premier vote 
serait suivi d'une série de votes éliminatoires, 
chaque tour supprimant obligatoirement de la 
liste la moitié des survivants. Le choix se trou
verait enfin restreint à trois ou à deux langages 
et, finalement, à un seul. 

Les langages artificiels devraient être admis 
aux concours, tout aussi bien que les idiomes na
turels. Un langage construit, tel l'espéranto, qui 
a déjà quelques millions d'adhérents, pourrait 
peut-être l'emporter sur les autres langues, jus
tement parce qu'il est neutre et qu'il ne donne
rait à aucune nation l'impression qu'elle a cédé à 
la langue d'un autre pays. 

Cependant, il semble plus probable que le choix 
définitif se porterait sur un des langages déjà 
existants. Peut-être l'anglais, parlé par près de 
250 millions de personnes, avec son grand pres
tige commercial et politique. Ou le français, la 
langue internationale et diplomatique. Ou l'espa
gnol, facile à prononcer et très répandu dans tout 
l'hémisphère occidental. Ou le russe, une langue 
qui chevauche deux continents et couvre une aire 
plus vaste qu'aucun autre idiome. Ou le chinois, 
parlé par une masse de 450 millions d'hommes. 
Quel que soit le langage choisi, les adultes de la 
génération actuelle n'ont pas à s'en préoccuper. 
Ce langage sera celui de la génération prochaine. 
Et pour eux, qui l'apnrendront d'une façon natu
relle, par la conversation, et qui auront commen
cé dès le jardin d'enfants, n'importe quel langage, 
si compliqué qu'il nous paraisse à nous, déjà trop 
accoutumés à notre langage officiel, sera simple 
et facile. 

Une fillette née d'une mère morte 
A l'hôpital de Boden (Suède), on a amené ces 

jours derniers une femme enceinte qui mourut 
de la paralysie infantile pendant la visite du mé
decin: Celui-ci décida immédiatement de prati
quer, avec les instruments appropriés, une césa
rienne sur la mère, afin de tenter de sauver l'en
fant. L'opération a réussi. Le bébé, une petite 
fille, a vécu après avoir subi la respiration ar
tificielle. 

Le gâteau au rhum du prince Charles 
Le « gâteau au rhum » offert au prince Char

les, fils de la princesse Elisabeth, à l'occasion de 
son anniversaire, a soulevé au Canada, de vives 
protestations de la part de l'Union des femmes 
chrétiennes abstinentes. La présidente de cette 
union, Mme .T.-A. Lade, a déclaré : « L'usage de 
l'alcool dans les aliments a, au point de vue mo
ral, de mauvais effets. Mais on exige des gens, 
et aussi de la famille royale, une bonne conduite. » 

Elle relève dans un rapport à Londres, qu'à 
l'occasion du premier anniversaire du prince 
Charles, un thé a été offert à quelques amis avec 
un gâteau parfumé au rhum. 

SOCIETE FIDUCIAIRE RIBORDY & C, MARTIGNY et SION 



, 

LE C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
!Le lo to de d imanche . 

Chaque carton sera gagnant, nous a-t-on assuré. 
Voilà un jeu intéressant, puisqu'on gagne à chaque 
coup, poulet dodu, salami bien gros ou fromage gras. 

Samedi et dimanche, aux Messageries, Loto des 
Gyms. Ne le manquez pas, vous ne serez pas déçu. 

Les Compagnons de l a Musique 
à l a sa l l e de S t e - J e a n n e Antide 

Après Lausanne, Bulle, Fribourg et Sion, Martigny 
aura le plaisir rare d'avoir dans ses murs la célèbre 
équipe des Compagnons de la Musique, troupe de 
chanteurs' et de comédiens, venue de Paris, et qui 
s'est déjà fait connaître par la radio et par le disque. 

Ce sont des créateurs d'un style d'expression tout 
à fait nouveau : la chanson animée. Faisant appel aux 
ressources de la polyphonie, de la danse, et de l'art 
dramatique, dans un jeu collectif stylisé et très mo
derne leur directeur, M. Maurice Meyer, réussit à 
faire de chaque chanson un petit chef d'œuvre de 
poésie, de grâce et de fantaisie. 

Jeunes, gais, dynamiques, les Compagnons de la 
Musique conquièrent d'emblée la sympathie de tous les 
publics. 

Ajoutons qu'ils mettent leur talent au service d'une 
œuvre éminemment louable : la reconstruction d'une 
église de la banlieue parisienne. 

Nombreux seront les Martignerains qui ne voudront 
pas manquer cette occasion unique d'assister à un 
spectacle d'une qualité exceptionnelle, dimanche 20 
novembre en matinée à 17 heures, ou en soirée à 20 
heures, dans la Grande Salle de Ste-]eanne Antide. 

Attent ion ! 
Tous les amateurs de football de table désirant par-

tiieper au concours qui aura lieu au Café d'Octodure, 
sont priés de s'inscrire aux adresses suivantes : Café 
d'Octodure, Pierrot Bongard et Gérard Chappot. 

L'entraînement débute dès demain, samedi. 

l i es be l l e s soirées . 
Au Casino-Etoile : Les Conquérants. Parlé fran

çais. En technicolor. Interprétation inoubliable dé 
Gary Cooper et Paulette Goddard. 

Au Corso : « On chante dans mon quartier... Ploum... 
Ploum... tra la la», une joyeuse comédie musicale 
avec Georges Milton (Bouboule). 

Important : Dimanche soir deux trains de nuit, dont 
Martigny-Orsières. Soyez prudent, louez d'avance. 

Au Martigùy-Sports . 
Deux rencontres se joueront au Stade Municipal : 

à 12 h. 45 Martigny III-Leytron II et à 14 h. 30 Mar
tigny II-Massongex I. Martigny I se déplacera à St-
Maurice, le match se jouant à 13 h. 45, le départ de 
Martigny est fixé à 12 h. 30 et non à 13 h. 20 comme 
annoncé mercredi. Les contremarques sont à retirer 
au Café des Messageries-ou chez M. Ernest Claivaz en 
versant le prix de la course Fr. 1.80. 

On danse d e m a i n soir... 
...Samedi, et tous les quinze jours, au «Foyer», le 

petit dancing du Casino-Etoile. Enregistrements nou
veaux. Entrée libre. De 21 h. à 1 h. 

PROCHAINEMENT AU CASINO-ETOILE 
Théâtre . 

Ce soir vendredi, gala théâtral. Le Studio des 
Champs-Elysées de Paris, avec le brillant acteur 
Constant Rémy. Une soirée qui s'annonce très bril
lante. •-

Concert. 
Au moment de mettre sous presse, M. Darbellay nous 

annonce l'heureuse conclusion d'une importante ma
nifestation musicale qui fera date à Martigny, le con
cert qui sera donné par le « Johann Strauss Orchestre 
de Vienne », avec la participation des principaux so
listes de l'Opéra National de Vienne, à l'occasion du 
centenaires des « Strauss » et le cinquantenaire d'une 
des plus plus belles traditions de la musique populaire 

''européenne : « Les valses de Strauss », « Le Beau Da
nube », « La Chauve-Souris », « Sang Vennois », « Ba
ron Tzygane », « Une nuit à Venise ». Cet unique 
gala aura lieu le mardi 29 novembre. L'orchestre 
comprend 40 artistes. 

Conférence. 
C'est M. Gabriel Robinet, rédacteur politique en 

chef du « Figaro » qui ouvrira la saison des confé
rences à Martigny. Il traitera le passionnant sujet : 
« La vérité sur la presse française ». Dimanche 27 no
vembre, à 17 heures. . . 

L ' a n c i e n c h a m p i o n du m o n d e R o m i n g e r 
à Martigny. 

Le skieur bien connu Rudolf Rominger, champion 
du monde de slalom, descendra à Martigny, le lundi 
matin 21 novembre prochain. -Il sera l'hôte du maga
sin « Chaussures Modernes », place Centrale, où il dé
montrera publiquement les avantages d'un soulier de 
ski (pour dames et messieurs), conçu d'après ses pro
pres données et ensuite d'expériences personnelles. La 
maison Bally a le monopole de cette chaussure. 

Le soir de ce même jour, Rominger présentera au 
Foyer du Casino le film des Olympiades de St-Mo-
ritz ainsi qu'un court-métrage sur la technique du ski 
suisse. Entrée gratuite. 

Voilà deux belles occasions de faire connaissance 
avec un grand champion, tout en allant bénéficier de 
conseils avisés. 

O. J. du C. A. S 
• Assemblée ce soir à 20 h. 30 à la Brasserie Kluser. j 
Course-surprise. 

Qui a bu boira une 

APERITIF A LA GENTIANE 

Nouvelles du Valais 
Rendons justice... 

Notre dernière chronique du Grand Conseil 
parue dans le numéro de mercredi dernier men
tionne en son avant-dernier paragraphe que : 
« sur intervention de M. Gard, président du Con
seil d'Etat, le Grand Conseil remet à la session 
prorogée la discussion des autres objets à l'ordre 
du jour. » Il semblerait à cette lecture que cette 
proposition de renvoi fut prise sur l'initiative du 
chef du Département des finances. Or, il n'en 
est rien. Si M. Gard a adopté cette position, c'est 
qu'en réalité les commissions n'étaient pas prê
tes à rapporter pour la plupart. Dont acte. 

D'autre part, la position socialiste de voter 
l'entrée en matière était étayée de façon très so
lide par M, Solioz. Si le budget est voté sous ré
serve au cours de cette session, afifrma-t-il en 
substance, on ne pourra pas ensuite, suivant le 
résultat du vote de la nouvelle loi fiscale, faire 
des coupes sombres dans les rubriques qui tou
chent particulièrement à la protection ouvrière, 
ou à d'autres œuvres sociales. Voilà la raison 
pour laquelle aujourd'hui l'entrée en matière se
rait à souhaiter... 

Les commentaires que notre confrère A. M. pu
blie dans sa chronique « En passant » démontrent 
assez l'atmosphère de la dernière session pour 
cme nous nous dispensions d'y ajouter quelque 
chose. / . C. 

S a i l l o n . — Sainte-Catherine (20 et 21 no
vembre). — Saillon offre à ses amis connus et 
inconnus, à l'occasion de sa fête patronale, deux 
bals avec le concours d'un excellent orchestre. 

Avec la fin de l'automne qui nous apparaît ra
dieux, Saillon espère pouvoir créer toute l'am
biance recherchée dans de pareilles circonstances. 
"> Saillon nous donne rendez-vous à tous jeunes 
et vieux le dimanche 20 et le lundi 21 novembre 
prochains. Société « Helvétienne ». 

A l'adresse du Mart igny Châtelard 
(Corr.). — Les usagers de la ligne que leurs 

occupations appellent à se rendre de leurs loca
lités jusqu'à Martigny présentent à M. le Direc
teur leurs hommages et lui exprimeraient leur 
reconnaissance s'il pouvait indiquer sous quelle 
presse le nouvel horaire a pris naissance et com
ment il a été trituré pour en sortir à l'inverse du 
bon sens. 

En effet, pendant la période d'été, le premier 
train du matin partait de Châtelard à 6 h. 32 
pour arriver à Martigny à 7 h. 45 (trois heures 
après le lever du soleil). 

Maintenant que nous sommes en saison d'hi
ver on nous oblige si l'on veut rentrer chez soi 
pour midi de partir de Châtelard à 6 h. 12 et d'ar
river avant l'àube à Martigny!. ^ 

Pourquoi cette anomalie ? Serait-ce pour sef-, 
vir l'une ou l'autre éminences ? 

Charles Mét ry et Cie 
devant la Cour pénale fédérale 

L'affaire des faux affidavits dans laquelle sont 
inculpés outre Charles Métry, ex-chef comptable 
de l'Etat du Valais, onze personnes, sera jugée 
par la Cour pénale fédérale au Palais du Tribu
nal fédéral à Lausanne, dès le lundi 23 janvier 
1950. 

La Cour sera présidée par M. Rais,.assisté des 
juges Hasler, Pometta, Arnold et Haeberlin. 
L'accusation sera soutenue par M. René Dubois, 
substitut du procureur général de l'a Confédéra
tion. La défense des accusés est confiée à dix 
avocats des cantons du Valais, de Vaud et dé,. 
Genève. 

S a x o n . — A la Société de Gymnastique. — 
Notre Section de gymnastique dont on connaît 
l'utile activité qu'elle déploît au sein de notre 
jeunesse et que préside avec compétence M. le 
conseiller Charlv Gaillard, tiendra son assemblée 
annuelle samedi 19 novembre à son local (Café 
du Chalet). 

A l'issue de cette réunion, la Société se donne
ra de nouveaux dirigeants et prendra déjà posi
tion pour la célébration en 1951 de son cinquan
tenaire. 

Nul doute que la présence nombreuse des mem
bres passifs aux côtés de nos membres actifs, ser
vira toujours grandement la cause que nous dé
fendons. C. V. 

L e y t r o n . — Conférence sur la nouvelle loi 
fiscale par M. le député Edmond Giroud. — A 
Produit : Salle de la Maison d'école le samedi 19 
novembre, à 20 heures. 

En Plaine : Salle paroissiale le samedi 26 no
vembre, à 20 heures. Cette invitation s'adresse à 
tous les citoyens de la commune. 

Fauteuil présidentiel transformé 
en tribune de propagande 

Sans se prononcer pour ou contre la loi fiscale 
on peut se demander s'il est bien normal que 
la campagne qui a commencé mobilise le ban 
et l'arrière-ban de tout organisme qui touche à 
l'Etat. Le speech que M. Henri Carron a pro
noncé du haut du siège présidentiel à la session 
qu'il a dû clore sitôt après l'avoir ouverte, est 
proprement déplacé en ce qui concerne la vota-
tion du 4 décembre. Les attributions présiden
tielles sont autres que celles d'un propagandiste 
en faveur de telle ou telle loi. 

M. Carron eut mieux fait par exemple de s'en
tendre au. préalable avec le Conseil d'Etat pour 
savoir ce qu'il adviendrait de la session au cas 
ou la discussion du budget n'aurait pas lieu. Il 
allait de soi que dès l'instant où le Conseil d'Etat 
ne s'opposait pas à la non-entrée en matière il 
ne serait plus question du budget. Le bureau du 
Grand Conseil et le Conseil d'Etat devaient alors 
délibérer sur les objets à discuter et la durée de 
la session. Il appartenait au Président de la Hau
te Assemblée de veiller à ce que l'examen de ces 
objets soit assuré. On aurait ainsi évité le ridi
cule dénoncé avec raison par André Marcel dans 
Le Confédéré ; ce qui diminue le prestige déjà 
bien grignoté du Gouvernement et même du 
Grand Conseil. 

En outre, au lieu d'exprimer l'espoir que le 
Conseil d'Etat fera connaître au cours de la ses
sion — qui en somme n'eut pas lieu — les me
sures qu'il comptait prendre pour combattre le 
chômage, M. Carron se serait tu. Cela eut mieux 
valu pour lui et pour les ouvriers à qui l'on a 
mis de la cendre dans la bouche. 

Politique et Religion 
A l'occasion des élections communales vaudoi-

ses six partis se disputent les suffrages. A Lau
sanne on voit partout d'immenses affiches et les 
journaux abondent en appels pressants aux élec
teurs. L'un d'eux est suggestif. C'est celui du 
parti radical-démocratique portant : « Si vous ne 
voulez pas de politique confessionnelle mais un 
esprit de tolérance et de liberté, votez la liste ra
dicale ». 

Jusqu'ici les proclamations électorales en pays 
vaudois ne contenaient rien de pareil. Aucun parti 
ne se prévalait de la religion. Pour s'écarter de 
cette tradition il a suffi de la naissance récente 
du parti chrétien-social et conservateur à Lau
sanne. Clairvoyant, le parti radical de la cité n'a 
pas tardé à démasquer les tendances confession
nelles de ce nouveau parti. 

Or s i è r e s — L'agrandissement et la rénova
tion du bâtiment Echo d'Orny ainsi que de sa 
grande salle sont terminés. 

Le Comité ainsi que les nombreux membres 
qui ont été à la tâche sont heureux de pouvoir 
vous annoncer qu'un grand bal d'ouverture dans 
sa salle agrandie et conçue selon les principes 
les plus modernes par M. Henri Polli, architecte, 
aura lieu le dimanche 20 novembre dès 14 h. 

Malgré les temps plus durs, nous espérons, amis 
de l'Echo d'Orny, vous voir nombreux et gais 
dans cette nouvelle salle créée pour vous dis
traire et vous retremper dans la chaude atmos
phère de notre sympathique société. Notre dy
namique Comité, secondé par des membres dé
voués est toujours sur la brèche pour vous sa
tisfaire et apprécier les bons côtés de la vie, 
devant une bonne bouteille de Fendant du Va
lais, vous convient à assister à ce bal d'ouver
ture qui sera des plus réussis. 

Prochainement, dans cette grande salle, com
menceront les séances de cinéma régulières et ins
tructives. 

En attendant, L'Echo d'Orny toujours à 
l'avant-garde du progrès, vous attend dimanche 
avec le sourire. 

Le Comité. 

Les médec ins va la isans à Ful ly 
C'est l'accueillante localité de Fully qui a été 

choisie pour l'assemblée annuelle du corps mé
dical valaisan. 

Après la séance administrative tenue au Collè
ge des filles, les médecins se retrouvèrent à l 'Hô-
tel-Restaurant de Fully pour un banquet succu
lent, arrosé des crûs renommés de la maison. 

Grâce à la parfaite organisation, le Congrès des 
médecins 1949 fut une réussite complète et les 
participants emportèrent le meilleur souvenir de 
leur sortie à Fully. 

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

Nouveau 
Ménagères s 

Pour vous, 

UNE DÉCOUVERTE SENSATIONNELLE ! 
Ne dégrossissez plus votre linge, la poudre « Ça-Va-Vite » 
le dégrossit à votre place. Plus besoin de frotter. 
« Ça-Va-Vite » protège votre linge. 

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

Laborato i re Kostal , Chamoson. Tél. 1 71 50. 

La revue d'André Marcel 
et d'Albert Verly 

C'est devant une salle comble qu'a été jouée 
la première de la Vie Grande Revue valaisanne 
dont le texte est de notre collaborateur André 
Marcel et de l'excellent auteur théâtral Albert 
Verly. 

Sous le titre « Suivez l'Guide » on pouvait sui
vre en des tableaux pittoresques et hauts en cou
leurs quelques aspects de la vie du canton rap
portés sur les tréteaux avec un esprit... de sel 
extraordinaire. On le savait par avance et c'est 
pourquoi on jouait à guichets fermés. Chacun 
voulait savoir, voir, entendre et rire un bon coup 
aux dépens des « éreintés ». 

« Suivez l'Guide » a obtenu un gros succès. Les 
3 actes et les 16 tableaux que cette revue com
porte ont littéralement emballé le public. 

Il est vrai que c'est la meilleure de toutes 
celles qui ont été présentées jusqu'ici. 

Le rythme est meilleur que les années précé
dentes. Le mouvement est plus rapide, bien ca
dencé. Les décors ajoutent à l'ensemble des scè
nes une note plus vraie et combien drôle. 

Il y a des gens qui en prennent pour leur gra
de. La verve de nos chansonniers a été aigui
sée et tout cela part en flèches dans une salle 
où les spectateurs se tordent les côtes. 

La main de Thoos a peint des décors saisis
sants de vérité et d'humour. 

Loulou Schmidt mène la musique en parfait 
connaisseur. 

Quant aux interprètes ils sont tous bons mais 
les Schœchli, les Rauch, les Bonvin, les Delac, 
ainsi que Mlle Teresca sont en avance d'une 
bonne coudée et assurent entre eux tout le spec
tacle qui se déroule à une allure de bonne re
vue. Une revue ne supporte pas les lenteurs. 

A Sierre, mercredi soir, le public ne cachait 
pas sa joie devant les tabelaux hilarants, cocas
ses et impitoyables comme « La conjuration des 
mémères » ; « Les civilisateurs » où l'action se 
déroule au Maroc ; « Tous au jus », marrant 
comme tout ; « Une séance houleuse », rétrospec
tive impayable du Grand Conseil ; « La corvée 
héroïque », qui vaut des ronds ; « Le falot-tem
pête », une grande tragédie ! etc. 

Le spectateur en a pour son argent. Il est sé
duit aussi par la beauté des costumes et d'une 
mise en scène habilement réglée. 

Cette revue « Suivez l'Guide » ne fera pas le 
tour du Valais. On a prévu quelques séances à 
Sion et à Sierre. On ne peut que le regretter. 
Tout les Valaisans devrait avoir la possibilité de 
la voir car elle paye le coup. 

Un succès que nous n'avons pas vu pareil lors 
des premières revues de ce genre signées par 
Marcel et Verly qui ont donné dans le mille cette 
fois-ci. Drag. 

P i t i é pour les enfants réfugiés ! 
Depuis des mois, même des années, des enfants 

réfugiés vivent dans les camps en Allemagne, ne 
connaissant ni la douceur d'un foyer, en contact 
avec les pires turpitudes que l'enfance puisse con
naître. La Croix-Rouge Suisse par sa commission 
de secours aux enfants a décidé d'héberger pour 
un séjour de trois mois quelques-uns des plus 
malheureux afin de tenter d'adoucir leur peine 
et de leur faire connaître une vie plus saine, plus 
morale. 

Quels seront ceux qui tenteront avec nous de 
soulager ces misères, d'apporter un peu de ten
dresse ? Qui consentira à accueillir dans son foyer 
un enfant réfugié pour un séjour de 3 mois? 

Vous tous qui lirez cet appel ne restez pas in
sensible, inscrivez-vous auprès des déléguées ré
gionales qui vous fourniront tous les détails sur 
la prochaine venue de ces enfants en Suisse. Ai
dez-nous dans cette tâche éminemment humaine 
de sortir des camps de malheureuses et innocentes 
victimes d'une guerre depuis 4 ans terminée. 

Accueillez dans vos foyers un enfant réfugié 
en vous inscrivant auprès des personnes respon
sables ! 

Pour Monthey : Mme Odette de Lavallaz, Col-
lornbey ; 

Pour Martigny : Mme André Morand. 
Pour St-Maurice : Mme Marthe Luisier-Cuérel. 
Pour Sion : Mlle Hélène de Werra. 
Pour Sierre : Mme Elie Zwissig. 
Pour le Haut-Valais : Mme Bodenmann-Gen-

tinetta. 

Exposition valaisanne d'aviculture 
Samedi et dimanche 19 et 20 novembre aura 

lieu à Sion, l'Exposition valaisanne d'aviculture, 
à la Halle de Gymnastique de Valère (près du 
Théâtre). Les éleveurs valaisans y exposeront 
les plus beaux sujets de leur élevage : poules, pal
mipèdes, dindes, lapins et pigeons. Près de 300 
animaux de qualité feront l'admiration des vi
siteurs. 

Cette exposition est une preuve éclatante du 
développement qu'a pris l'aviculture valaisanne 
depuis quelques années. 

Venez tous visiter les belles poussines. les ma
gnifiques lapins, les ravissants pigeons ! 

Invitation cordiale. 

Cinéma « Rex », Saxon 
«Le bedeau du village » ,-...- • . 

Celui qui fait rire tous les jours des centaines 
de milliers d'auditeurs à la radio. L'artiste le plus 
drôle de France est cette semaine au Cinéma Rex 
de Saxon dans son dernier et hilarant film -Le 
bedeau du village (Le cœur sur la main), c'est 
Bourvil. 

C'est à mourir de rire, ce film est plus que 
drôle, ce film est extraordinaire drôle. . ; .: : 



LE C O N F E D F R E 

. Avec les cafetiers valaisans 
L'assemblée de leur comité, qui s'est tenue à 

Sierre, a décidé d e baisser le pr ix d u vin à par t i r 
du 15 novembre prochain. Le l i t re sera vendu Fr. 
2.80. 

A notre avis, cette baisse n'est pas suffisante. 
Il ne faut pas oublier que ces dernières années le 
prix du vin dans les cafés a été t rop élevé. Cela 
a été une faute. Il s'en est beaucoup moins vendu 
et son écoulement s'en est ressenti ter r iblement . 

Le moment para î t être venu de racheter cette 
faute en le vendan t à un prix plus abordable . 
Tous ceux que la question de l 'écoulement du 
vin intéresse, y compris les propr ié ta i res de cafés 
qui pourraient peut -ê t re quelque peu soulager leur 
locataire, doivent faire un geste en ce moment 
pour contr ibuer à assurer un écoulement normal 
du vin et pa r le fait même a ider dans une la rge 
mesure à sauver la vi t icul ture, cette b ranche in
téressante de notre économie nat ionale . 

Extrait du « Rhône ». 

S t M a u r i c e — Conseil communal. Séance 
du< 11 novembre 1949. Présidence de M. H. 
Amacker. — Le Conseil é tudie les p lans déposés 
par M. Oscar Mottiez, à Epinassey, pour la t rans
formation de l ' immeuble des hoirs B a r m a n Ado l 
phe, aux Emonets , et les t ransmet à la commis
sion cantonale des constructions avec préavis fa
vorable, moyennan t certaines légères modifica
tions. 

Des préavis sont éga lement donnés à l 'Eta t 
concernant l ' instal lat ion d 'un réservoir à benzine 
et de deux colonnes devan t le ga rage de M. J-.T-
Casanova, ainsi que la pose de panneaux- réc lame 
pour le g a r a g e du Mauvois in . 

Les plans de construction de deux appar tements 
sur le g a r a g e d e M. Casanova sont approuvés . 

M. le Prés ident donne connaissance des t rac ta 
tions en cours ent re la Commune et l 'E .M.G. 
concernant la construction de la route et de la 
clôture de l ' a r sena l -gare . 

V Le pr incipe de l 'achat de la maison de la P ier re 
est voté ; une offre sera faite au représentant de 
l'hoirie Zen-Ruff inen . Cette décision est prise 
afin de sauver de la décrépi tude cette maison pa
tricienne construite en 1764 avec une archi tecture 
spéciale. 

Le p r o g r a m m e des manifestat ions des sociétés 
locales, pour la saison 1949-1950, ar rê té en as
semblée des présidents des sociétés, en date du 26. 
9.49, est admis pa r le Conseil . 

Il réglemente éga lement l 'ut i l isation de la 
salle de gymnast ique et des spectacles par les 
sociétés. 

Un subside de Fr . 100.— est al loué au H o m e 
de N . -D . du Bon Accueil , aux Mayens de Sion. 

La concession du Café de l 'Hôte l de Ville, en
core inscrite au nom d e M. Tules Becquelin, dé
cédé, est t ransférée à son fils, M. P ier re Becque
lin. 

Comme ;chaque année , il est décidé d 'octroyer 
aux employés communaux une allocation d 'au
tomne. 

Une cotisation de Fr . 40.— sera versée à la 
Fédération va la i sanne des vignerons et la com
mission agricole est chargée de fonder la section 
locale. 

Au cercle valaisan de Berne 
Le 11 novembre 1949, quelques amis et les 

membres du Cercle valaisan d e Berne se réunis
saient pour fêter l 'un de nos compatriotes, M. 
François Kuntschen, nommé récemment par le 
Conseil fédéral directeur du Service fédéral des 
eaux. Il s'agissait pa r la même occasion de m a r 
quer le 20e anniversa i re de l 'assemblée consti
tutive du Cercle va la isan de Berne, qui eut lieu 

\ le 12 novembre 1929 en présence de M. Kuntschen 
et d 'autres membres fondateurs , toujours fidèles 
et dévoués. 

Plusieurs allocutions furent prononcées et tous 
furent unanimes à reconnaî t re en M. Kuntschen 

J . le chef et l 'homme, juste e t droit , qui a réorga-
\ nisé et « repoli » le service fédéral des eaux : un 

digne et br i l lant fils du Vala is issu de cette pure 
race, forgée et durcie par les temps, dont nous 
pouvons à juste titre être fiers ; un camarade et 
un ami, auquel l 'on n 'a jamais fait appel en vain. 

Précisons pour te rminer qu'il a fallu pas mal 
de volonté, de constance, de foi et aussi, pourquoi 
ne pas le dire, d e pat ience à M. Kuntschen pour 
arriver à occuper enfin un poste dont il assumait 
les charges depuis un certain temps dé jà et r a p 
pelons qu'il est le premier Vala i san qui soit appe 
lé à exercer une fonction aussi impor tan te au sein 
de l 'adminis t rat ion centrale de la Confédérat ion. 

R.D. 

Nouvelles suisses 

Le Conseil d'Administration et la Direction de la 
Caisse d'Epargne du Valais ont le regret d'annoncer 
le décès de leur dévoué collaborateur 

Monsieur 

Ferdinand TRAVELLETTI 
Représentant 

L'enterrement a eu lieu vendredi 18 novembre. 

f 
Monsieur Robert FAVRE-ANDRES 

et famille 
ainsi que les familles parentes et alliées, profondé
ment émus de la sympathie et de l'affection que vous 
leur avez témoignées dans leur douloureuse épreuve, 
vous prient de croire à leurs sentiments de vive re
connaissance. 

Sion, ' novembre 1949. 

1 

Une loi bien patronnée 
L a loi sur le s tatut des fonctionnaires qui sera 

soumise au vote popula i re le 11 décembre pro
chain a fait l 'objet aux Chambres fédérales de 
discussions aussi nourr ies qu ' intéressantes ; en 
vote final, aussi bien le Conseil nat ional que le 
Conseil des Etats dans leur g r ande major i té l 'ont 
accepté. 

Pa r la suite — un référendum nécessitant une 
votat ion populai re — les part is politiques ont 
examiné cette loi dans ses moindres détails : ils 
en r ecommanden t tous ma in tenan t l 'acceptation 
au peuple. 

Il en a été de même des organisat ions syndi
cales et des nombreuses organisat ions de sala
riés de not re pays. 

Des mil ieux les plus divers ainsi a r r ivent quo
t id iennement des recommandat ions en faveur de 
ce statut . 

Pa t ronnée d ' u n e maniè re aussi large, on peut 
se d e m a n d e r si le s ta tut des fonctionnaires ris
que d 'être refusé p a r le peuple. 

Il faut espérer que dans sa g r ande majori té 
aussi, le peuple suisse accordera un statut normal 
a u personnel fédéral , ouvriers , employés et fonc
t ionnaires. E t si le ré férendum contre cette loi 
n ' a obtenu qu 'un nombre très bas d e signatures 
— quelque 35000 — la votat ion, elle, doit être 
une occasion pour les électeurs, à tous les échelons 
sociaux, de manifester leur sol idari té à l 'égard 
d 'une classe impor tan te de not re économie na
t ionale. 

Tous les encouragements des organisat ions de 
salariés, toute la col laborat ion de nombreux mi 
l ieux p a t r o n a u x d e Suisse romande , a lémanique 
et du Tessin, les mots d 'ordre , enfin, des partis 
politiques, seraient inutiles, si le peuple ne com
prenai t pas l a nécessité d 'a l ler voter et de voter 
oui. 

L a loi fédérale sur le s tatut des fonctionnai
res a été distr ibuée à chaque électeur. Celui-ci 
pour ra en p rendre connaissance en toute l iberté 
de pensée. Et c'est en pleine connaissance de cau
se qu'il pour ra vo ter OUI. 

Chasse gardée 
et courtoisie singinoise 

Nous lisons dans « La Gruyère » : 

D a n s une intervent ion b ruyan te , sinon très 
convaincante , M. Baeriswyl, syndic et député de 
Tave'l, a essayé de démon t r e r au G r a n d Conseil 
les avan tages de l 'a f fermage. Il est lu i -même 
l 'heureux locataire d 'une chasse gardée . Il p rê 
chait donc pour sa paroisse. C'étai t son droit . Il 
pouvai t même jurer que ce système, inspiré par 
les mœurs patr ic iennes, est en véri té une bénédic
tion pour les pauvres diables. On connaî t les pau
vres diables en question. Il y a M. Pulver , indus
triel a lémanique . Il y a tel nobliau de Fr ibourg, 
tel aubergis te mi l l ionnaire , tel lai t ier qui a bien 
garn i son bas de laine du ran t la guerre. . . Il y a 
de temps en temps un cordonnier pour faire le 
rabat teur . 

Où M. Baeriswyl a m a n q u é de savoir -vivre , 
c'est lorsqu'i l s'est moqué des gens qu'il avai t 
invités à chasser en sa compagnie . Ces hôtes — 
il est v ra i — étaient Bullois. Et même radicaux. 
Dans de semblables conditions, on peut se foutre 
sans cra inte des droits sacrés de l 'hospitali té. L a 
Singine n ' a ime pas qu 'on met te en doute ses t ra 
ditions de bon accueil... M ê m e lorsque l 'un ou 
l 'autre de ses commerçants exploite sans vergo
gne de modestes soldats fribourgeois. En r evan
che, un de ses manda ta i res officiels s 'arroge le 
droi t d ' insul ter ses invités. Est-ce pour rehausser 
la réputa t ion du district ? 

N o n ! M. Baeriswyl , il y a des choses sur les
quelles on ne plaisante pas. La Gruyère va peut-
être vous l ' apprendre , à vous et à vos amis. G. G. 

Lassitude partout... 
A Win te r thou r , le peuple a rejeté un projet 

de loi t endan t à augmente r les allocations de ren
chérissement au. personnel municipal , de même 
qu 'une subvention et un prê t de 100.000 francs 
en faveur de la construction d ' immeubles loca
tifs. 

Mort des suites d'une piqûre de guêpe 
Il y a trois semaines environ, M. Ernest W i e -

land, âgé de 24 ans, fils du fermier du Clos 
Gorgé , près d e Muvel ier , avai t été piqué p a r 
une guêpe . Cette piqûre ayan t provoqué un em
poisonnement d u sang, le jeune homme est dé
cédé, en dépit des soins qui lui furent prodigués. 

Une réduction du prix du beurre ? 
Depuis la récente dévaluat ion, le beur re que 

nous importons de certains pays est bien meil leur 
marché qu ' aupa ravan t , mais le consommateur ne 
profite pas de cette baisse parce « Butyra » con
tinue à le vend re au pr ix fort en réal isant de 
gros bénéfices. Le beur re importé en ver tu de 
contrats passés avan t la dévaluat ion coûte actuel
lement, droits de douane non compris, 4 ' fr. 80 
le kilo franco frontière suisse. Les fournisseurs 
se refusent c ependan t à conclure de nouveaux en
gagements à un prix aussi bas ; ils veulent profi
ter eux-mêmes du bénéfice de la dévaluat ion. 

Selon l 'Union centrale des producteurs suisses 
de lait, le bénéfice réalisé sur les importat ions de 
beur re sert à f inancer les caisses de compensat ion. 

Il ne saurai t donc être question de réduire en
core davan t age ce prix, d ' au tan t plus que le bé
néfice de la « Butyra » doit servir peu à peu à 
suppr imer la mesure prise pa r la Confédérat ion 
pour d iminuer le coût du lai t . 

Après les championnats du monde de tir 
à Buenos-Aires 

Dans l'ensemble, nous n'avons pas lieu d'être en
tièrement satisfaits. 

Il y eut, à Buenos-Aires, cinq compétitions princi
pales : 1. Le pistolet de match ; 2. Le pistolet d'or
donnance ; 3. Le fusil libre (stutzer) ; 4. Le fusil de 
guerre et 5. le fusil petit calibre (50 et 100 m.). Or, 
dans les cinq compétitions, l'équipe suisse a été battue. 
C'est la première fois, depuis 28 ans, que la Suisse 
ne gagne aucun match et revient des championnats 
du monde les mains vides. 

Au pistolet de match, la victoire est revenue à l'Ar
gentine. La Suisse n'a obtenu que le quatrième rang. 
Entre les deux, l'écart est de quatre points seulement. 
Durant une journée, nous avons cru tenir une victoire 
au pistolet d'ordonnance. Malheureusement, le len
demain, on annonçait que les résultats avaient été rec
tifiés. Ce sont les Etats-Unis qui ont été vainqueurs 

.avec 2161 points contre 2160 à la Suisse. Là, l'écart 
est encore plus faible puisqu'il n'est que d'un point. 
Mais, dans le sport, un point suffit à distinguer le 
vainqueur du vaincu. 

Le match au petit calibre a été l'occasion d'un triom
phe sans précédent pour les trois pays Scandinaves. 
La Finlande a gagné le match, suivie de la Suède et 
de la Norvège. La Suisse vient en quatrième posi
tion. Cette compétition, à 50 et 100 mètres, a moins 
d'intérêt pour nous, car il est beaucoup plus facile de 
tirer à ces distances qu'à 300 m. Les mouches se 
succèdent, et on a vu des passes de 100. Ce match 
au petit calibre est un peu le tire-pipes des cham
pions ! 

Passons aux deux épreuves principales au fusil. A 
l'arme libre (stutzer), où la Suisse fut champion du 
monde 23 fois sur 34 matches et où nos anciens cham
pions Kellenberger, Staehli, Reich, Hartmann, Lien-
hard, Zimmermann, trouvèrent la gloire, elle a dû 
s'incliner aussi, devant la Finlande, qui a fait 5512 
point contre 5508 à la Suisse. 

Toutefois, si nous n'avons pu enregistré aucun 
succès d'équipe, nous avons obtenu quelques brillants 
succès individuels. C'est ainsi que, au pistolet de 
match, le Glaronais Rhyner a été proclamé champion 
du monde avec 548 points contre 547 à l'Américain 
Reeves. II y a lieu de relever ici, cependant que Rhy
ner a profité d'une erreur fatale commise par Reeves, 
lequel a tiré une balle sur la cible d'à côté, ce qui 
lui a enlevé huit points, avec lesquels, s'il ne s'était 
pas trompé de cible, il aurait remporté largement le 
titre. 

Dans le match au stutzer, le champion du monde 
toutes positions est le Finlandais Elo, mais le Suisse 
Horber, de Zurich, a réussi à s'assurer le titre de 
champion du monde en position couchée. De même, 
dans le match au petit calibre, le Zurichois Bùrchler 
est devenu champion du monde à genou. 

Si notre équipe nationale n'est plus championne du 
monde, la Suisse, elle, reste le pays du tir par excel
lence. Les autres pays ont quelques spécialistes de 
toute première force. Un Elo, un Reeves, un Jackson 
n'ont en ce moment pas leur équivalent chez nous. 
Seulement, en Finlande il y a peu d'Elo, comme aux 
Etats-Unis il y a peu de Reeves, tandis que la Suisse 
pourrait aligner des Horber et des Bùrchler par di
zaines. Ailleurs, le tir est un sport de luxe pratiqué 
par une petite élite. Ici, c'est le sport national que 
pratique la masse. 

C'est dire que, si nos hommes d'aujourd'hui ont 
connu la défaite, ce n'est pas parce qu'ils ont faibli, 
mais parce que les autres nations ont fait des progrès 
énormes. 

Dans aucun pays du monde, les championnats de 
tir qui viennent de se dérouler dans la capitale de 
l'Argentine n'ont soulevé un intérêt semblable à celui 
qu'ils ont éveillé chez nous. 

Les résultats, dès qu'ils étaient connus, étaient an
noncés à la radio par l'Agence télégraphique elle-
même, avec les « dernières nouvelles » comme un évé
nement national. De plus, le gouvernement était alerté, 
et M. Kobelt passa sa semaine à envoyer outre-mer 
des télégrammes de félicitations et d'encouragement 
aux tireurs suisses. 

Un rapt à Vevey 
La petite Jos iane Morel , âgée de 6 ans, a été 

enlevée par un pa ren t qui l 'avai t élevée pendan t 
4 ans et conduite à Par is . 

L ' au teur du rap t app réhendé par la police avai t 
nié mais après un long interrogatoire et confron
tation il en t ra dans la voie des aveux. 

Le ravisseur est un nommé Jean-Lou i s .Tacot, 
43 ans, Neuchâte lois , mar ié mais sans enfant . 

De son interrogatoire il en résulte qu 'après une 
prépara t ion minutieuse, c'est lu i -même qui p ra 
tiqua l 'enlèvement . Il p ré tend avoir remis la fil
lette à une paren te hab i t an t Par is , à une adresse 
encore mal précisée, venue tout exprès en Suisse 
à la d e m a n d e de J aco t~ nant ie du passeport de 
sa fille à elle qui devai t légi t imer Tosiane Morel 
lors du passage de la frontière. 

L 'épouse de Tacot qui a été au courant d 'une 
par t ie des machinat ions montées pa r son mar i a 
été également gardée à disposition de la justice. 

La Pensée du jour... 

Il faut nous aimer sur terre. Il faut nous aimer vi
vants. Ne crois pas au cimetière. Il faut nous aimer 
avant. Ma poussière et ta poussière deviendront le 
jouet des vents. 

Paul Fort. 

L E M O T P O U R R I R E 

E c o l e d e r e c r u e s 
Le capitaine : Fusilier Piéplat, de quel côté mettez-

vous votre fiancée lorsque vous vous promenez en 
sa compagnie ? 

Le fusilier : C'est égal, mon capitaine, tous les 
côtés sont bons ! 

Absence d e m é m o i r e 
Ouin-Ouin à Zurich cherche une rue dont il a ou

blié le nom. Il arrête un quidam et lui demande : 
— Vous ne pourriez pas me dire où elle se trouve, 

je sais que son nom finit par « strasse » ? 

CE SOIR 

AU CASINO 

CONSTANT RÉMY 
et le 

STUDIO DES CHAMPS-ELYSÉES DE PARIS 

ETRAlVGËÏt 
Thorez s'est vu refuser le micro 

à la Radio française 
M. Maur ice Thorez n ' a pu par ler , ma rd i soir, 

au micro de la Radiodiffusion française. L 'émis
sion « Lu et approuvé », au cours de laquel le le 
secrétaire généra l du part i communiste français 
devai t par ler de son livre au tobiographique « Fils 
du peuple », a, en effet,- été supprimée, d 'ordre 
gouvernementa l . 

L 'o rgane du part i communiste, « L ' H u m a n i t é », 
en annonçan t cette émission, r ecommanda i t aux 
cellules d u part i d ' en organiser des audit ions 
collectives. 

Dans certaines communes administrées par des 
municipali tés communistes, des hau t -par leurs 
ava ient été installés sur les places publiques. 

On croit savoir que le ministre d 'Eta t chargé 
de l ' information a p u se r end re compte, en écou
tant l 'enregis t rement de l 'émission, que le leader 
communiste, plutôt qu 'à un commenta i re sur son 
l ivre, se l ivrai t à de la p ropagande polit ique en 
faveur de son par t i . Ce sont ces deux circonstan
ces qui ont motivé la décision de suppr imer cette 
émission ouver te aux auteurs qui v iennent v ex
poser leurs œuvres. 

Nouvelles négociations 
avec la France 

Lund i 21 novembre se réuni ra à Par i s la com
mission mixte franco-suisse chargée d 'examiner 
le fonct ionnement de l 'accord commercial du 4 
juin 1949 et de proposer éventuel lement toutes 
mesures utiles au développement du commerce 
entre les deux pays. 

Cette session de la commission mixte revêt i ra 
une importance exceptionnelle du fait qu'elle 
comportera l ' examen du problème général de la 
l ibération des échanges dans le cadre des recom
mandat ions de l 'Organisa t ion européenne de 
coopération économique. 

Grand bal à I ONU 
Mille cinq cents personnes se sont trouvées, lun

di soir, dans la g r a n d e salle de l 'Hôtel Wa ldo r f 
Astoria , à N e w - Y o r k , où eut lieu le bal de gala 
en l 'honneur du président de l 'assemblée géné
rale de l 'O.N.U. , M. Romulo. 

On remarqua i t la présence d u ministre russe des 
affaires é t rangères Vichinsky et du chef de la dé 
légation amér ica ine Aust in, qui s'était l ivré, quel
ques heures avant , un violent duel oratoire à la 
séance du comité politique de l 'O .N.U. 

Dans le deuil si douloureux qu'il a plu à la Divine 
Providence de nous envoyer, les prières et les mar
ques de sympathie nous ont unis au Christ par la 
Foi, l'Espérance et la Charité et nous ont apporté une 
consolation profonde. 

Nous exprimons aux autorités religieuses et civiles, 
au Chœur mixte de la Cathédrale, au Mànnerchor 
Harmonie, à la Chorale Sèdunoise et à tous ceux 
qui nous ont entourés dans ces heures tristes, nos sen
timents de gratitude émue, et confions à noire chère 
défunte les intentions de tous nos amis. 

Loué soit Jésus-Christ ! 
Charles HAENNI et famille. 

SAILLON Ste-Catherine 
A LA SALLE HELVÉTIENNE 
Dimanche 20 novembre 1949, dès 14 heures 

Lundi 21 novembre 1949, dès 20 heures 

Grands BALS 
de la Sainte-Catherine 

Orchestre réputé — Invitation cordiale 

Société de musique HELVETIENNE. 

A vendre 

2 manteaux 
de garçon pour 10 et 13 
ans. S'adresser au No de 
téléphone 6 14 62, Marti-
gny-Croix. 

A vendre 
BUREAU MINISTRE 
en chêne, belle occasion 

Offres écrites sous chif
fre 183 à Publicitas, Mar-
tigny. 



L.JB conrBDÉBfi 

Les cures d'automne 
de C I R C U L A N sont p a r t i c u l i è r e m e n t efficaces p a r c e qu ' à ce t t e époque , le soleil se fai t de p lus 
en p lu s r a r e e t q u e le corps doi t s ' adap t e r a u c h a n g e m e n t de saison. U n e c i r cu la t ion d u s ang r é 
g u l i è r e r e n d l ' o rgan i sme ré s i s t an t . C I R C U L A N est i nd iqué d a n s les cas d ' e n g o u r d i s s e m e n t des 
m e m b r e s : m a i n s , b r a s , p ieds e t j a m b e s et p o u r se p r o t é g e r c o n t r e les enge lu re s . E n a c t i v a n t v o t r e 
c i rcu la t ion , C I R C U L A N p e r m e t à v o t r e corps de r é a g i r con t r e l ' excess ive sens ib i l i t é a u froid. P r e 
nez c h a q u e jour , p e n d a n t 2 mois , 2 cu i l l è res à soupe de ce s a v o u r e u x r e m è d e . 

C h e z v o t r e p h a r m a c i e n e t d r o g u i s t e 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Economie Fr. 4 . - ) 
Recommandé par le 

Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur f réquentes, ver
t iges, migraines,bouf fées d e chaleur,»roubles 
d e l 'âge cr i t ique (fat igue, pâleur , nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, p ieds et jambes froids ou engourd is 

O N D E M A N D E 

JEUNE FILLE 
pour ménage soigné. S'adres
ser à Mme Jules Torrione, 
Mart lgny-Bourg. 

ON C H E R C H E 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage 

S'adresser au bureau du journal. 

FROMAGE 
QUART GRAS 
excellent - salé 

Fr. 1.40 la livre 
Expédit ion par meu
le ou colis de 5 kilos 
contre rembours . 

A LA FERMIÈRE S.A. 
Rue St-Laurent 19, 

Lausanne 

On serait acheteur d'une 

villa 
région Martigny 

S'adresser par écrit sous 
chiffre P 13130 S Publicitas, 
Sion. 

A VENDRE 

1 laie 
portante pour février, à 
choix sur deux, environ 11 
tours. 

S'adresser à Jordan Léon
ce, La Balmaz. 

On cherche immeuble avec 
joli 

CAFE 
bien situé. Pr ix environ Fr . 
70.000.—. Adresser offres 
par écrit sous chiffre P 
13132 S Publicitas, Sion. 

O n offre à v e n d r e ou à 
échang3r environ 20 m3 de 

fumier 
contre échalas imprégnés ou 
non. S'adresser à Roh Ma
xime, Vétroz. 

Quelle épicerie 
serait à remettre? 

Offres écrites sous chiffre 
P 13129 S Publici tas; Sion. 

Achat continuel de 

Machines à tricoter 
main 

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

A. MOESCHLEB, rue des 
Deux-îPonts 22, Genève. 

Calorifères 
et tuyaux 

Occasion ; de toutes dimen
sions à pr ix de liquidation. 

A. Chabbey, Charra t . Tél. 
6 30 02. 

SITUATIONl 
Prépara t ion pra t i 
que par correspon
dance aux plus en
viables carr ières 
commerciales. 
Prospectus cont. 60 
et. Spécifiez vos 
désirs. E.p.C. fondé 
en 1941. 

Agence pour le Va
lais : Nax s. Sion. 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40-2.80, désossée pr . 
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 4 — , 
morceaux choisis pr. sa la i 
sons de Fr. 4 .— à Fr . 
4.50. V i a n d e hachée Fr . 
3.20, graisse Fr . 2.50 le kg. 
Sa lamet t i et Bologne secs, 
p a r kg. Fr. 6.80. 1-2 port 
p a y é à par t , de 5 kg. Té l . 
2 16 09. A p p r t . 2 23 6 1 . 

CURE CixjouJUui 
Extrait! de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt E*«.R. Barberot S.A., Genève 

Le savon Sunlight 
une mousse 

épaisse et détersive, est 
doux et ménage les mains; 

son parfum est d'une 
/ ^ v j r a î c h e u r délicieuse et 

" "son prix avantageux. 

CHAMOSON 
Grande Salle de la Coopérative © 

i/J* 

^"fj^ 

U Ce savon si apprécié est utilisé non 
seulement pour les soins corpo
rels, mais aussi pour la lessive 
et le ménage. 

Savon 
Sunlight 

"""«••PSI . . 
extra-savonneux et doux 

DE LA QUALITÉ 
au plus bas prix ! 

5? SURSEE . . 

Muni de sa plaque chauffante, per
met tant de cuire vos aliments. 
Sa hauteur est de 94 cm. 
Sa base de 34 x 34 cm. 
Inextinguible, sa puissance est de 150 
m3. 6500" cal. à l 'heure. 
Son poids dépasse 110 kg. 
Brûle tous combustibles, compris l'an
thraci te du Valais. 

Livré avec panneaux émaillés bruns, 
son pr ix réduit est de Fr. 140.— + 
Icha 4 % . 
C'est le plus robuste, le plus avanta
geux, connu sur le marché. 

Les commandes sont reçues par votre 
négociant ou directement par le re
présentant exclusif pour le Valais : 

C. VUlSSOZ-de PREUX, Fers, GR0NE, Tél. 42251 

Dimanche 20 novembre, à 20 heures 

Grande R e p r é s e n t a t i o n 
donnée p a r la Jeunesse Rad ica le 

d r a m e social en 5 actes d 'E. Mar sac 

^L'HEURE DE DIEU" 
et une comédie en un acte de A . Dueasse 

„CHAMBRE No 13" 
Invitation cordiale. 

ORSIÈRES 
Dimanche 20 novembre 1949 

»• • • 

GRAND BAL 
D'AUTOMNE 

organ i sé p a r la Socié té de m u s i q u e L 'Echo d ' O r n y , 
d a n s sa n o u v e l l e sa l le a g r a n d i e et r énovée . B a r m o 
d e r n e , a t t r a c t i o n s d iverses , exce l l en t o rches t re . 

Se r e c o m m a n d e : L e Comi té . 

C a f é des Message r i e 
MARTIGNY-VILLE 

S a m e d i 19 n o v e m b r e , dès 20 h e u r e s 
D i m a n c h e 20 n o v e m b r e , dès 16 h e u r e s 

GRAND LOTO 
DE LA GYMNASTIQUE 
, , O C T O D U R I A " 

C H A P O N S — F R O M A G E S — S A L A M I S , etc. 

î 

Comment équilibrer votre budget ? 
C'est là le souci de t ou t e m é n a g è r e . Ce problèj 
p e u t ê t r e r é so lu en p ro f i t an t de nos p r i x avant 
geux , car c 'est la saison des : 

Cô te le t t e s de p o r c - B œ u f fumé . 
Bœuf sa lé - L a r d - P i e d s d e porc - Saucisses 
Saucisses a u x choux , e tc . U n e seu le a d r e s s e : 

Boucherie L A M O N Sic 
E x p é d i t i o n s r ap ides p a r t o u t Tél . 2 10 54. 

ST-LEONARD 

I 

( 

Dimanche 
20 novembre 1949 

Grand Lotc 
et Bal 
organisés par la 

JEUNESSE RADICALE 

INVITATION À TOUS LES JEUDES RADICAUX VALAISAN 

A C C U M U LÂTEU RS L E C L A N C H É 
A U P L O M B 

FERrN lCKEL 

Yvèrdori 

ÉNERGIQUES - ?; ^CADMIUM-NICKEL 

..'-.';>. DURABLES^ > 
'•"Vj; W:. ÉCONOMIQUES 

Dépôt-Service P I E R R E G U E X Martigny-Bourg 
AUTO-ELECTRICITE SERVICE ^SCINTILLA" Téléphone 6 10 06 

Windjacks 
U.S. A r m y , neuves , e n t i è r e m e n t doub lées de d r aps , 
t r è s c h a u d e s e t i m p e r m é a b l e s , t a i l les m o y e n n e s e t 
pe t i t e s e n s tock à Fr . 75.— pièce . 
P A N T A L O N S avec b re te l l e s , neufs , m ê m e qua l i t é 
à F r . 39.—. 

Magasins PAKNATIER, à Yernayaz 

A V E N D R E 
a u b o r d d e la r o u t e S I O N - N E N D A Z 

CHALET 
de é tages , avec j a r d i n p o t a g e r et ins ta l l a t ions de 
l u m i è r e ; é lec t r ic i té p o u r boi le r et chauffage . P r i x 
t r è s i n t é r e s san t . 

E c r i r e sous chiffre 355 Pub l i c i t a s , Sion. 

F a b r i q u e d e conf iser ie dé j à i n t r o d u i t e e n Va la i s 
c h e r c h e 

REPRÉSENTANT ACTIF 
conna i s san t la c l i en tè le d u c a n t o n e t p o u v a n t s 'ad
j o i n d r e nos a r t i c les de conf iser ie dès j a n v i e r 1950. 

F a i r e offres dé ta i l l ées à F a b r i q u e de Conf iser ie , 
L e s F i l s d ' E t i e n n e H u b e r , L a u s a n n e . R u e Césa r -
R o u x , 13. 

Offre 
avantageuse 

M a n t e a u x de p lu i e en p o 
pe l ine p o u r d a m e s , f o r m e 
r e d i n g o t e e t c lass ique , 49.-, 
55-., 62-. ; g a b a r d i n e p o u r 
h o m m e s , 75.-, 80.-, 85.-, 
90.- ; pope l i ne p o u r en 
fants , 32.-, 36.-, 40.- ; p o u r 
h o m m e s , 59.-, 62.-. 
Echan t i l l ons à d isposi t ion 

D e m a n d e z offres p a r éc r i t 
sous chiffre P 13120 à P u 
bl ic i tas , Sion. 

ON C H E R C H E 

jeune Suissesse 
ou italienne 

p o u r t r a v a u x d e cu i s ine 
e t c h a m b r e s . J . P E R R E N , 
Hô te l d e la G a r e , C h a r r a t . 
Tél . 6 30 98. 

Banque Suisse d'Epargne 
et de Crédit 

"I 

\ Martigny 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
aux meilleures conditions 

N oubli pas que chacune de nos annonces 
peut vous rendre service 

Liquidation du stock 
de la Maison 

David Crettenand & C S. A., Ridé 
dès le 20 movembre 1949 
ASSORTIMENT IMPORTANT EN 

QUINCAILLERIE 
OUTILLAGE ET FERMENTE} 

Prix spécia lement bas 

Dépôt (en gare de Riddos) ouvert de 8 à 12 h. et de 13 à 181 

FABRIQUE DE 

ERCUEIIS?^ 

BRIGUE : 

MARTIGNY : 
MONTHEY : 
R1DDES : 
SAXON : 
SIERRE : 
SION : 
ST-MAURICE : 
VIEGE : 
MONTANA : 

M. BRUNNER 
J. MANGOLA 
René ITEN 
Ch. COTTET 
A. DELHERSE, menuii 
Félix MAYENCOURT 
J.an AMOOS 
Jules PASSERIN1 
Alb. DIRAC 
J. MANGOLA 
Jules DESSIMOZ 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans II 
CANTON DU VHLAIS : 

Tél. 4S 
Tél. 7 22 89 

Tél. 6114A 
Tél. 60 03 

Tél. 4 14 76 

T.l. 5 10 16 
Tél. 2 18 62 

Tél. 219 
Tél. 7 22 89 

Tél. 5 22 03 

Sauvageons 
Abr ico t i e r s , b a s p r i x . Té l . 
4 73 94 (027). 

Be l les 

poussines 
Leghorn 

b leu d e H o l l a n d e e t R h o d e 
Is land, 4 mois , F r . 1 1 . — 
pièce, p r ê t e à p o n d r e F r . 
15.— pièce. E c h a n g e con
t r e vola i l les et l ap ins p o u r 
tue r . 

M m e A. P ô t t i n g e r , S t -
Roch 20, L a u s a n n e . Tél . 
2 4152 ou 3 70 38. 

A. VENDRE 
à M o n t a n a - S t a t i o n , en bor 
d u r e de la r o u t e p r inc ipa l e 

terrain 
à cons t ru i r e . Magn i f i que 
s i tua t ion p o u r a m é n a g e 
m e n t de magas in , e tc . 

E c r i r e sous chiffre 357, 
Pub l i c i t a s , Sion. 

JEUNE FILLE 
p o u v a n t couche r chez ell 

CHERCHE EMPLOI 
dans magas in , n'import 
que l l e b r a n c h e , à Mari 
g n y ou env i rons . 

E c r i r e sous chiffre 182 | 
Pub l i c i t a s , M a r t i g n y . 

A VENDRE 

CAMION SAURER 
2 C. R. 1. D. 

m o d è l e 1945, basculant 
W i r z des 3 côtés, véhicul 
en pa r fa i t é t a t de marcH 
et d ' en t r e t i en . Adresse 
offres sous chiffre P ' 
40060 L., à Pub l ic i t a s , Lat 
s a u n e . 

Petit café 
à loue r ( pa s de reprise 
avec l o g e m e n t 2 pièc* 
d a n s l ieu tour i s t ique 
Valais . Affa i re t r è s avanj 
t ageuse . E c r i r e sous cl 
f re P X 24969 A à Publ 
c i tas , Sion. 
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A propos de 
l'assurance militaire 

Depuis longtemps nos soldats et, avec eux tout 
le pays, réclamaient une revision de la loi sur 
l'assurance militaire. On se plaignait à juste 
escient, de certaines injustices et des mesures tra-
cassières finissaient souvent par avoir raison de 
la plus robuste patience. 

Des documents ont enfin été secoués d'une 
poussière peut-être assez impressionnante et le 
Conseil fédéral a promulgué dernièrement une 
nouvelle loi. 

Le point essentiel de la nouvelle loi c'est qu'elle 
augmente les responsabilités de la Confédération 
en ce qui concerne les accidents et les maladies 
survenus à nos soldats en temps de service actif. 
Jusqu'à maintenant, on pouvait prétendre que 
ie militaire était déjà malade avant son entrée 
au service. Le soldat était obligé de fournir lui-
même la preuve qu'il n'était pas malade aupara
vant. L'assurance ne jouait qu'avec cette preuve 
en mains. 

Or, la nouvelle loi stipule que « l'assurance 
couvre toute affection qui se manifeste et qui est 
annoncée ou constatée de toute autre façon durant 
le service. » Ainsi il suffit que la maladie se 
manifeste durant le service, et, pour que l'assu
rance n'ait rien à débourser, elle devra mainte
nant prouver elle-même la préexistence certaine 
de la maladie. Le soldat n'aura donc plus à se 
soucier de prouver son bon état de santé anté
rieur, et, d'autre part, il s'agira pour l'assurance 
de prouver d'une manière très nette que le soldat 
était déjà réellement malade avant son entrée 
en service. 

Un autre avantage de la nouvelle loi c'est 
qu'elle ne fixe aucun délai pour la corrélation 
entre le service et une maladie se manifestant 
après coup. Si la corrélation est probable, l'assu
rance délie ses cordons. Remarquons que sous 
l'ancien régime le délai était de trois semaines. 
Si un soldat constatait un mois après son service 
qu'il avait contracté une maladie alors qu'il était 
sous les drapeaux, c'était trop tard pour récla
mer une indemnité. Point n'est besoin d'ajouter 
que, là aussi, la nouvelle loi paraît plus humaine. 

Autre avantage encore : C'est que les presta
tions d'assurance seront dues dès le premier jour 
de la maladie, même si celle-ci est annoncée plus 
tard. Auparavant, le malade ne touchait une in
demnité qu'à partir du moment où il s'annonçait 
comme souffrant alors même que le mal remon
tait à plusieurs semaines déjà. 

La nouvelle loi tient également compte avec 
plus d'équité des charges de famille et l'indem
nité de chômage est calculée selon la situation 
de l'ayant-dû. Ainsi un père de famille touchera 
davantage qu'un célibataire sans charge de fa
mille. Les pensions passent de 70 % à 75 %>. 

Dans le cas où un soldat est obligé de changer 
de métier à la suite d'une maladie ou d'un acci
dent contracté au service, il a peut-être des frais : 
Il faudra parfois suivre des cours, apprendre un 
autre métier et tout cela ne va pas sans dépenses. 
La nouvelle loi prévoit que dans. ce cas l'assu
rance militaire prend ces frais à sa charge. Tus-
qu'ici on n'en parlait pas. 

La veuve d'un soldat mort d'une maladie ou 
d'un accident survenu au service touchera pour 
elle et ses enfants une pension plus substantielle, 
encore qu'elle Teste modeste. 

Il serait injuste enfin de ne pas souligner que 
les artisans de la nouvelle loi ont été sagement 
inspirés en décentralisant les pouvoirs. A l'ave
nir, si un soldat se déclare non d'accord avec la 
somme qu'on lui attribue, il pourra recourir au
près d'une instance cantonale, en l'occurrence 
le tribunal cantonal d'assurances. Plus de com
mission de recours fédéral. Un soldat aime mieux 
s'expliquer chez lui, dans son canton que de cou
rir à Berne. Outre qu'il se sent mieux à l'aise pour 
se faire entendre, il a l'impression, du reste fon
dée, d'être mieux compris. 

On le voit, les nouvelles dispositions sont cer
tainement plus humaines, psychologiquement 
plus intelligentes. Elles contribueront à réduire les 
si nombreuses contestations de l'ancien régime. 
Elles contribueront aussi à rendre le service mi
litaire plus sympathique et ce point a son impor
tance. Celui qui sert son pays sous les drapeaux 
mérite qu'on le traite comme un enfant de la fa
mille, surtout quand il tombe malade. 

Vous toussez encore... 
Vous avez pris froid et votre bronchite est reve

nue. La toux vous fatigue, vous êtes oppressé, vous 
dormez mal. Prenez donc du Sirop des Vosges Cazé 
qui calme l'inflammation des muqueuses, débarrasse 
les bronches des crachats qui les encombrent. Vous 
verrez votre toux disparaître, vous respirez mieux, 
votre sommeil sera de nouveau calme, réparateur. 
Depuis trente ans, le Sirop des Vosges Cazé a sou
lagé de nombreux malades atteints de rhume, de 
bronchite, de catarrhe, d'asthme, d'emphysème. A 
vous aussi il apportera un soulagement. 

En vente dans les pharmacies et drogueries 

PROBLÈMES D'ACTUALITÉ 
Questions économiques 

Le projet de régime transitoire des finances 
ayant reçu l'approbation de chacune des deux 
Chambres, le vote final de l'Assemblée fédérale 
interviendra au cours de la session de décembre. 
La date de ce vote a été reculée afin que le ré
gime transitoire n'entre en vigudur que le 31 
décembre de façon à durer, en tout état de cause, 
jusqu'à la fin de 1950, même si le peuple devait 
le rejeter. 

Le régime transitoire tel qu'il a été sanctionné 
par le Conseil national après le Conseil des 
Etats : 

1. Est envisagé pour une période de deux ans. 
Toutefois, si le peuple se prononce contre le dit 
régime, il cessera d'être applicable le 1er janvier 
1951 ; 

2. Le « plafond » du revenu exempté de l'im
pôt a été élevé de 1000 francs et porté à 5000 
francs pour les contribuables mariés (4000 francs 
pour les célibataires). Les déclarations ayant ser
vi à l'établissement des bordereaux pour 1948-
49, seront valables pour 1950 également. Une dé
claration nouvelle n'est prévue que pour 1951 ; 

3. Etend la liste des denrées exonérées de 
l'ICHA. Toutes les denrées de première nécessité 
sont libérées de l'impôt ; 

4. Autorise le Conseil fédéral à modifier les 
arrêtés instituant l'impôt de la Défense nationale 
et l'impôt sur le chiffre d'affaires « à condition 
qu'il n'en résulte pas d'accroissement de la charge 
fiscale » ; 

5. Attribue aux cantons la moitié du produit 
des droits sur la benzine ; 

6..Prévoit que les dépenses faisant l'objet d'un 
arrêté soustrait au peuple et portant sur un mil
lion de francs, ou davantage (100.000 francs ou 
davantage s'il s'agit de dépenses renouvelables) 
exigeront, pour être valables, qu'elles soient ac
ceptées par la majorité des membres des deux 
Chambres. 

Les partis « bourgeois » vont-ils soutenir le pro
jet bien qu'en principe ils soient opposés à un 
régime comportant un impôt fédéral direct ? S'ils 
le font, ce sera par souci de l'intérêt général et 
pour ne pas priver la Confédération de ressour
ces qui lui sont indispensables. 

Il est fatal que le revirement des socialistes 
dans la question du régime transitoire entraîne 
certaines conséquences. Ainsi, le sort du projet en 
votation populaire est couru d'avance, car les fé
déralistes, de leur côté, n'auront plus de raison 
valable de suivre le mot d'ordre des partis. Le 
compromis obtenu après de longs débats grâce 
aux concessions que les partis non-socialistes ont 
faites dans un esprit d'apaisement social est un 
enfant mort-né. Il ne reste plus qu'à rechercher 
les moyens d'agoutir à une réforme des finances 
ne comportant pas d'impôt fédéral direct. Et il 
convient d'espérer que les partis « bourgeois » s'v 
emploieront au sein de la commission de conci
liation qui vient de commencer ses travaux. 

Il ne reste plus beaucoup de temps à perdre, 
puisque le régime transitoire n'est assuré que pour 
un an. Le Parlement doit donc mettre sur pied, 
sans tarder, un régime définitif qui puisse être 
soumis au peuple l'été prochain, si l'on veut éviter 
que la Confédération se trouve démunie de res
sources à la date où le régime transitoire pren
dra fin. soit sans doute le 31 décembre 1950. Mais 
ce résultat ne sera atteint que si les partis « bour
geois » restent fermes et unis et s'ils renoncent 
une bonne fois à la tactique de l'apaisement qui 
s'est révélée totalement inopérante. Ils pourront 
V renoncer d'autant plus aisément que le parti 
socialiste, pour sa part, ne se préoccupe nulle
ment d'arriver à un compromis viable, du mo
ment qu'il a décidé de lancer une initiative en 

faveur de l'introduction d'un impôt fédéral di
rect dans la Constitution. 

A la Chambre suisse 
des arts et métiers 

La Chambre suisse des Arts et Métiers vient 
de prendre une intéressante résolution à propos 
de divers problèmes d'actualité. Elle y proclame, 
tout d'abord, la liberté de vote pour ses membres 
en ce qui concerne la loi sur les traitements des 
fonctionnaires fédéraux et celle sur le subven-
tionnement par la Confédération. Puis elle s'ex
prime au sujet des subventions pour l'abaisse
ment du coût de la vie et du contrôle des prix 
et des loyers et demande instamment que soit 
aboli à fin novembre déjà l'accord de stabilisa
tion. Elle refuse enfin le maintien de la com
mission de stabilisation ou la création d'un orga
nisme semblable. Elle ne nie pas, avec d'autres, 
la nécessité et l'utilité d'un contact des diverses 
organisations économiques entre elles pour l'exa
men des diverses questions, contact qui pourra 
avoir lieu après comme avant. Mais ce serait une 
erreur de croire qu'un organisme auquel ne sont 
pas assignées des tâches précises comme cela est 
le cas pour celui prévu dans le cadre de l'accord 
de stabilisation aboutira à des résultats aussi 
satisfaisants. 

X X X 

Le part i 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 pren
dre position au sujet du statut des fonctionnai
res fédéraux 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 
strictement financière dont les conséquences ne 
seront pas aussi graves pour les finances fédéra
les que les promoteurs du référendum l'ont fait 
entendre. 

X X X 

Les indépendants se sont prononcés 
Le 29 octobre., au cours d'une assemblée extra

ordinaire, le parti démocratique-indépendant, 
après un examen approfondi de la question, s'est 
prononcé, à une très forte majorité, pour l'ac
ceptation de ce statut dont l'importance sociale 
dépasse largement le cadre du seul fonctionna
riat fédéral. 

Ainsi que l'a formellement déclaré M. le Dr 
E. Jaggi, nouveau directeur de l'Union suisse des 
paysans, le rejet du statut des fonctionnaires au
rait pour corollaire un fléchissement général des 
salaires et des prix et les agriculteurs ou vigne
rons verraient irrémédiablement leur revenu di
minuer alors que les charges financières grevant 
les propriétés resteraient, pour le moins, aussi 
élevées. 

Les Chambres fédérales auront sous peu à se 
prononcer au sujet du statut de l'agriculture, des
tiné à assurer à nos populations campagnardes 
un standard de vie normal. Les ennemis du sta
tut des fonctionnaires ne manqueront pas sans 
doute d'attaquer, à son tour, ce statut en faveur 
de l'agriculture. Les paysans éclairés ne sauraient 
penser que le salariat suisse soutiendra leurs 
justes prétentions si la solidarité de l'agriculture 
fait défaut le 11 décembre prochain. 

Guerre aux rhumes 
PARMINTINE, le sirop pectoral pour toute la fa
mille combat la toux, les refroidissements, bronchi
tes et maux de gorge. On peut en préparer soi-même 
Y, de litre, avec l'extrait concentré PARMINTINE, 
en vente dans toutes les pharmacies et drogueries, 
Fr. 2.35 (i.c). 

I 

I/heure douloureuse de la digestion 
peut être évitée si vous prenez régulièrement un plein 
verre d'ANDREWS, la boisson délicieuse qui fait 
digérer. Elle s'obtient en diluant une cuillerée à café 
de sels de santé ANDREWS dans un verre d'eau 
froide ou tiède. ANDREWS élimine l'acidité gas
trique, nettoie l'intestin, stimule le foie. ANDREWS 
est une boisson agréablement pétillante, délicieuse au 
goût, que l'on prépare soi-même en un clin d'œil. 
Toutes pharmacies et drogueries. 

i 
i 

Rougeurs des bébés 
et, chez les adultes : varices, jambes ouvertes, hé
morroïdes, éruptions, plaies infectées et lentes à 
guérir, abcès, croûtes, furoncles et autres dermato
ses, blessures, brûlures, pieds écorchés, démangeai
sons, coups de soleil, se soignent vite et bien avec 
la Pommade au Baume Zeller, onguent vulné
raire aux effets balsamiques certains. Le tube 
Romanshorn. Fabricants des Spécialités Zeller bien 
connues, depuis 1864. 
Fr. 1.75. — Pharmacies et drogueries. Echantillon 
gratuit contre cette annonce par : Max Zeller Fils, 

Convention internationale 
sur les transports routiers 

L'intensification du trafic automobile au cours 
des vingt dernières années rend indispensable une 
révision complète des règlements de la circula
tion routière, en particulier sur le plan interna
tional. 

C'est dans cet esprit qu'au début de l'année 
les représentants de 33 pays se sont réunis à Ge
nève sous les aupices des Nations Unies. Ils ont 
conclu une nouvelle convention internationale sur 
le trafic routier et le système de signalisation. 

Cette convention remplacera celles élaborées 
antérieurement par la Société des Nations. Le 
nouveau document établit un code détaillé des 
règles s'appliquant aux transports routiers inter
nationaux et énumère les spécifications techni
ques auxquelles doivent se conformer routes et 
véhicules à moteur; il spécifie les papiers dont 
doivent être munis les conducteurs, les méthodes 
d'enregistrement et les signes particuliers des 
véhicules. 

Parmi les éléments nouveaux de la convention 
figure une proposition de permis de conduire in
ternational qui simplifierait considérablement les 
formalités de passage des frontières pour les au
tomobilistes et faciliterait les voyages à l'étran
ger. On espère que les Etats signataires, tout en 
conservant certaines caractéristiques nationales 
de leur permis de conduire, aboutiront après un 
certain temps à une normalisation de ces docu
ments. 

La conférence des transports automobiles rou
tiers des Nations Unies a également approuvé un 
protocole de normalisation des formes et couleurs 
des signaux routiers dans les différents pays. Ce 
protocole a été signé par les pays d'Europe où 
cette normalisation est indispensable en raison 
des différences de langue. Par contre, les Etats-
Unis et le Canada conserveront leur système ac
tuel qui comporte des signaux écrits. 

Les nouvelles règles adoptées en ce qui concerne 
les motocyclettes, les automobiles, les camions et 
les remorques, représentent en quelque sorte un 
« commun dénominateur » des conditions et de 
l'équipement que tous les pavs considèrent indis
pensables au minimum de sécurité routière. Ces 
rèeles portent essentiellement sur les freins, 
l'éclairage et les systèmes de direction. Il en ré
sultera une certaine uniformisation de la cons
truction automobile, puisque les véhicules devront 
être conformes aux normes fixées par la con
vention, si l'on veut les utiliser dans le trafic in
ternational. 

LE COIN DES RIEURS 
Grande chasse chez le Marquis de Grandair. Très 

myope, il voit une ombre et tire. L'ombre tombe. 
Aussitôt il appelle son garde-chasse. 

— Les rabatteurs sont-ils au complet ? 
— Oui, monsieur le Marquis. 
— Et les invités sont rentrés ? 
— Oui, monsieur le Marquis. 
— Bon, alors j'ai dû tuer un chevreuil ! 

Un parricide comparaît devant les assises. 
— Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? s'en-

quiert le président. 
— Mon Dieu, rien, soupire l'accusé. J'espère seu

lement que le jury aura pitié d'un pauvre orphelin... 

Lili n'est pas sage. Son aïeule maternelle veut lui 
faire demander pardon, mais l'enfant résiste ; 

— Eh bien ! si tu ne veux pas, je vais appeler le 
Diable qui va t'emporter. 

— Oh ! pour ça, je suis tranquille, répartit Lili, 
il ne viendra pas. Papa dit tous les jours en parlant 
de toi : « Que le Diable l'emporte !» et tu es toujours 
là, grand-mère... 

x x x 

Un explorateur ne cessait de se vanter de ses 
chasses. 

— Vous voyez cet ours sur le parquet, je l'ai abattu 
dans l'Alaska. C'était lui ou moi ! 

— Eh bien ! répond son interlocuteur lassé, il vaut 
mieux que ce soit l'ours ! Un ours, c'est tellement 
mieux pour un tapis. 

X X X 

Un restaurant ultra-chic. Quelqu'un téléphone pour 
demander : 

— Pouvez-vous me dire quel est le prix d'un repas 
chez vous ? 

Alors le maître d'hôtel, d'une voix pleine de com
passion : 

— Le prix ? Hélas ! si vous en êtes là, croyez-moi, 
ne venez pas ici. 

x x x 
Le client. — Garçon, elles sont rudement coriaces 

vos côtelettes de veau ! 
Le garçon. — Ecoutez, monsieur, la boucherie ça 

me connaît ! Eh bien ! je peux vous affirmer qu'il 
y a moins d'un mois, ces côtelettes étaient en train 
de courir après une vache. 

Le client. — Je ne dis pas non, mon ami, elles cou
raient peut-être après une vache, mais certainement 
pas pour la téter. 



-. 

L £ C O i N F É l i É l t Ë 

Holà, Mademoiselle... en pareil cas 
le bon horloger esl voire providence 

Le verre et les aiguilles sonl cassés 
mais la réparation est atsée... 

...en elfei, le bon horloger dispose de quelques 
centaines de verres, aiguilles, couronnes et 

autres pièces de rechange 

Par ses conseils judicieux et ses connaissances 
professionnelles, le bon horloger vous rendra 

des services précieux 

Tirs à balles 
a) Des lancements de grenades à main auront lieu au 
N o r d d ' A r b a z (Région de Seillon-Vermenala) aux 

N * 

de 0800 à 1630 

(Régi 
dates suivantes : 

Mardi 22.11.49 
Mercredi 23.11.49 
Jeudi 24.11.49 
Vendredi 25.11.49 

/ 
b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et pisto
let auront lieu dans la région de A p r o z (pentes 600 
m. à l'Est d'Aproz) aux dates suivantes : 

Mardi 22.11.49 
Mercredi 23.11.49 

'J, Jeudi 24.11.49 
Vendredi 25.11.49 
Samedi 26.11.49 de 1400 à 1630 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

Sion, 16.11.49. Place d'armes de Sion. 
Le Commandant : 

Lt. Col. E.M.G. RUNZI. 

r- de 0800 à 1630 

La machine moderne à grand rendement, 
retour électrique du chariot, introduction 
du papier et interligne automatiques, 

, pupitre porte-sténogramme inédit. 

OFFICE MODERNE • SION 
OLIVIER-ELSIG 

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. 

Nouveaux arrivages 

Tapis en laine 
Quelques exemples : 

À ENVERS VISIBLES : 
140x70 cm. 180x120 cm. 200x140 cm. 240x170 cm. 

FR. 40.-- FR. 95.-- FR. 125.-- FR. 190.--
300x200 cm. 340x240 cm. 370x270 cm. 

FR. 235.-- FR. 350.-- FR. 4 4 0 -

ENCADREMENT DE LIT 

2 fois 140x70 cm. plus 1 fois 3 50x90 cm. F R . 2 2 0 . — 

A U T R E Q U A L I T É (laine) 240x170 cm. 300x200 cm. 

FR. 125.-* FR. 180.--
M O Q U E T T E U N I E pr fond de chambre, 20 color. en stock, 70 cm. de large 

F R . 1 9 . - 2 2 . - 2 4 # . jusqu'à F R . 4 0 . - le mètre 

T A P I S J A C Q U A R D pour escalier et corridpr 

70 cm. 90 cm. 120 cm, 

F R . 2 6 . - F R . 4 2 . - F R . 5 $ . - le métro 

L'acheteur clairvoyant se sert chez Iynedjian, 
ses prix sont engageants, ses tapis 
durent longtemps 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

MÊME MAISON A BERNE, VIS-A-VIS HOTEL BELLEVUE-PALACE 

ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mol) 
Diplômes fédéraux en 3-4 mois (par cor. 
respondance en 6 mois). Prolongation 
gratuite si nécessaire. 
Ecoles Tamé, Sion, Condemines. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, 
Bellinzone. 

• - ' • - . 

Virginia 
N°444 

POMMADE 
VALÉSIA 

protège vos mains et vos lè
vres de la morsure du froid 
et des intempéries. Efficace 
contre p^au 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. 

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

M . Fessier, musique 
Martigny-Ville 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

A vendre dans ville industrielle du Valais 

Café-magasin 
appartements locatifs, terrain à bâtir. Prix demandé 
Fr'. 310.000.—. Pour traiter, s'adresser par écrit à 
l'agence immobilière Micheloud César, Sion. Tél. 
2 20 07. 

TROUSSEAUX - CONFECTION 

R. Roch-Glassey, Bouveret 
Tél. (021) 6 91 2 2 

Maison 1 0 0 % valaisanne 

SANS ENGAGEMENT, SUR DEMANDE ON SE REND SUR PLACE 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

l 
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BANQUE DE 
BRIGUE S.A. 

B R I G U E 

Compte de chèques postaux II c 253 

Nous acceptons des dépôts en : comptes cou
rants, sur carnets d'épargne, avec privilège 

légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 49 

LE MAITRE 
DE L'AUBE 

FRANCE ADINE 

\ 

i 

Du fond de la chambre, elle répondit : 
— Je ne m'en doute même pas. 
— Je regrette de Vous dire qu'il est près de deux 

heures. 

— Si vous n'êtes pas fatiguée, qu'est-ce que cela 
fait ? demanda Georgette Monval, avec une petite 
moue suppliante. 

— Chère madame, outre que nous retardons indû
ment votre repos, nous répétons Freyhir avec l'or
chestre demain matin, à dix heures et demie. 

— Cette dernière raison est sérieuse, déclara Pierre 
Monval. Geo chérie sois raisonnable, il faut qu'après 
cette soirée Mme Fervalles ait quelques bonnes heures 
de sommeil. 

— Je vous témoigne bien mal ma gratitude pour 
les instants délicieux que vous nous avez accordés, 
dit la jeune femme, en passant son bras sous celui 
de Brigitte. 

A l'oreille, elle lui murmura : 

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

— Vous n'êtes pas trop lasse ? J'en serais déso
lée ! 

— Non, rassurez-vous. Je serais même contente de 
rentrer à pied à l'hôtel. 

— Ne craignez-vous pas le froid ? 
— La nuit est belle, dit Claude, et d'ailleurs la rue 

du Helder n'est pas loin d'ici. 
— Vous voulez bien donner asile à mes belles fleurs 

jusqu'à demain ? demanda Brigitte à Mme Monval. 
Je viendrai si vous le permettez et je les emporterai 
en taxi. 

— Je serai ravie de vous revoir, et j 'aurai pour 
vos fleurs èes. soinç maternels: Voyez, elles seront 
très bien ici, près de la fenêtre que j 'ouvrirai pour la 
nuit. 

Brigitte, déjà enveloppée dans sa cape de velours 
soyeux, se pencha pour respirer la douce odeur des 
roses. Puis elle plongea la main dans la moisson par
fumée, et prit la tpuffe de violettes blanches. 

— Ceci n'est pas. lourd à porter, dit-elle. 
— Les. belles violettes ! Qui donc vous les a don

nées ? 
Fervalles entendit l'exclamation et se retourna vers 

sa femme. Allait-elle dire qu'elle l'ignorait ? 

— Ce bouquet ne portait pas de nom, dit-elle. 

— Et le donateur ne vous a rien dit ? 

— Non, rien. 
De tous les hommages qui lui étaient parvenus sous 

cette forme gracieuse, Brigitte n'emporta que celui-
là, comme s'il eût été trop précieux pour qu'elle s'en; 
séparât. 

De même, une seule pensée possédait l'homme qui 
marchait à ses côtés, la guidant vers leur logis. Tous 
ses succès de la soirée reculaient dans l'ombre, insi
gnifiants, dignes d'oubli. Une chose importait et ef-: 
façait toutes les autres : que la femme aimée abritât, 
sous son manteau, les fleurs qu'il lui avait données. 

XVII I 

Silence ! Deux senteurs dans 
un même parfum ; 

Penser la même chose et ne 
pas se le dire... 

Georges RODENBACH. 

— Faut-il encore lui donner du thé, chère amie, ne 
trouvez-vous pas qu'il exagère ? 

— Ce n'est que ma sixième tasse, protesta Riquet, 
et le docteur Johnson en prenait douze, c'est bien 
connu ! Cela ne l'a pas empêché d'écrire un diction
naire. 

— Je vous en prie, dit Brigitte à Georgette Mon
val, donnez-lui du thé. Il faut lui savoir gré d'avoir 
préféré, cet après-midi, notre société à celle de ces 
messieurs. 

— Le beau mérite ! Il savait d'ailleurs fort bien 
que M. Fervalles ne tarderait pas à rentrer et que 
Pierre l'accompagnerait pour me chercher. 

— Madame, dit Henri d'un ton pathétique, je 
jure que je ne le savais pas. Mme Monval méconnaît 
mes sentiments, comme toujours, hélas ! Qu'il est 
triste d'être incompris ! 

— Navrant, dit Brigitte. A votre place, je prendrais 
un de ces petits gâteaux aux fraises. 

— Je vous remercie, je choisirai une galette salée. 
— Cela donne soif ! prévint Georgette. 
— La soif, belle dame, ajoute au plaisir que l'on 

prend à boire. Vous venez de m'offrir de vos jolies 
mains un savoureux breuvage exotique, et la galette 
au sel me le fera trouver encore plus délectable. 

Georgette fit une moue admirative. 
— Ce qu'il est raffiné, cet enfant, ce n'est pas 

croyable ! \ 
— Voici les galettes salées, dit complaisamment 

Brigitte ; mais peut-être préférez-vous celles-ci qui 
sont au chester... 

— N'encouragez donc pas ses défauts ! 
— Madame, dit Riquet très digne, avoir bon goût 

n'est jamais méprisable, même quand il s'agit d'un 
bonbon. Mme Fervalles, elle, me comprend. 

— Je le crois, dit Brigitte. Encore une tasse de thé ? 
— Non, madame, bien que le nombre sept porte 

bonheur. 
— Les douze tasses du docteur Johnson n'excitent 

pas plus votre émulation que ne le font ses travaux 
littéraires, railla doucement Mme Monval. 

Henri s'inclina légèrement. 
— Ma tasse n'est pas grande, mais je bois dans 

ma tasse. 
- Pas grande ? Hum ! ça, c'est à discuter 

n'imitez personne ? Bon petit garçon, où donc 
Vous 
cher

chez-vous votre esprit aujourd'hui ? 
— Vous êtes impitoyable ! Mme Fervalles, parlez-

nous, puisqu'il est vrai que la musique adoucit les 
mœurs. 

— Ah ! dit Georgette, voilà qui est gracieux. On 
vous pardonne, enfant gâté. Dites-nous donc à quoi 
doit nous servir cette liasse de journaux que vous 
avez posée là-bas en arrivant ? 

C'est pour vous montrer les comptes rendus du 
deuxième concert. 

— Vous pensez bien que nous les connaissons déjà ! 
— Pas tous, peut-être, dit Brigitte, et je serais 

très contente de savoir ce que vous pensez de la cri
tique. 

— Je trouve celle de Fernet intelligente et sensi
ble, plus que je ne l'espérais. 

— Merci pour lui ô critique des critiques, dit Mme 
Monval. En quoi la sensibilité de M. Fernet vous 
étonne-t-elle, car je suppose que vous n'êtes pas sur
pris de le trouver intelligent ? 

(A suivre). 
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