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Assemblée des délégués du 
Parti radical-démocratique valaisan 

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

PÉCHÉS DE JEUNESSE 
Le parti conservateur du Haut-Valais ne nous 

a jamais donné l'exemple édifiant de l'union, de 
l'harmonie et de la sérénité, car ses dirigeants, 
hantés par une ambition personnelle, exigeaient 
les grands premiers rôles. 

On assista donc à des démêlés qui devenaient 
d'autant plus fougueux que Vamour-propre y te
nait sa large place. 

Au nom de la patrie et de la religion les vieux 
lutteurs se portaient des coups bas, et s'astico
taient d'importance au milieu des badauds qui se 
tenaient les côtes. 

Les désaccords entre MM. Joseph Escher et 
Petrig comme ceux entre MM. Joseph Escher et 
Moritz Kàmpfen, et leurs bruyantes réconcilia
tions, sont encore dans toutes les mémoires. 

Pensez : une plaisanterie qui dure ainsi durant 
des années, on s'en fatigue, hélas ! mais on ne 
l'oublie pas. 

Ces discussions ont eu pour effet de rendre en
vahissant le Haut-Valais qui, pour ne désobliger 
personne, eût voulu revendiquer des fonctions en 
grand nombre. 

Ne fallait-il pas, lorsqu'on donnait un os à un 
conservateur en promettre un à un chrétien-social 
afin de les calmer l'un et l'autre ? 

Ce petit jeu fut profitable au Haut-Valais. le 
parti conservateur valaisan ne voidant pas s'alié
ner des appuis dans les deux clans en présence. 

Les jeunes conservateurs que ces combinaisons 
dégoûtaient — la jeunesse, en effet, aime assez 
les situations nettes — ruèrent dans les brancards 
et se firent mettre en quarantaine. 

Puis M. Moritz Kàmpfen et ses amis prirent de 
la bouteille, en vieillissant, et eux qui avaient 
malmené M. Joseph Escher lui tressèrent des cou
ronnes. 

Il est vrai que ses qualités de magistrat et de 
chef venaient de favoriser son avènement à la 
président du Conseil national, et que dès lors il 
portait une auréole. 

Pendant ce temps M. Petrig qui était entré jadis 
sur la scène politique en bouscidant les pots de 
fleurs connaissait le déclin. 

Son cruel échec au Conseil des Etats comme 
aussi l'éviction de M. Raymond Lorétan au Tri
bunal cantonal sonnaient le glas d'une carrière 
à la fois mouvementée et décevante. 

Ce n'est un mystère pour personne aujourd'hui 
que M. Petrig ne peut se relever de sa chute. 

Quant au parti chrétien-social dont il fut, si 
longtemps, l'animateur, il apparaît désemparé, 
démantibulé, vaincu. 

Or, nous avons toujours professé cette opinion 
que lorsqu'un régime devient trop puissant il 
s'affaiblit lui-même à défaut d'une opposition 
agissante. 

Ce phénomène constant se manifeste avec éclat 
dans le Haut-Valais où le parti conservateur qui 
détient, le pouvoir absolu trouve en son propre 
sein des germes de discorde. 

On l'a vu à l'occasion des élections communa
les oit des clans affublés d'étiquettes ridicules se 
heurtaient dans des compétitions dérisoires. 

Si le parti chrétien-social qui n'est qu'un « er
satz » du parti conservateur s'affaiblit, il en naî
tra un autre. 

C'est dans l'ordre des choses. 
On nous annonce, en effet, — ce qui n'est point 

pour nous étonner — que divers politiciens du 
Haut-Valais auraient l'intention de se détacher 
du parti conservateur officiel et de fonder un 
nouveau parti : 

Le parti du Travail. 
M. Léo Gunfern qui dut céder la place, au 

Conseil d'Etat, à M. Oscar Schnyder, lèverait 
ainsi l'étendard de la révolte. 

Il marcherait donc dans les pas de M. Petrig 
qui lui aussi avait joué jadis les enfants terribles. 

M. Léo Guntern s'y prend peut-être un peu 
tard, car il n'est plus à l'âge où l'on commet des 
péchés de jeunesse... 

La Jouvence de l'abbé Souris doit être en hon
neur, décidément, chez les politiciens du Haut-
Valais ! A. M. 

L'assemblée des délégués du parti radi
cal-démocratique valaisan est convoquée à 
Martigny-Ville, grande salle de l'Hôtel de 
Ville, le dimanche 27 novembre, à 13 h. 45. 

M a r t i g n y (Hôtel de Ville) 
D i m a n c h e 2 7 n o v e m b r e , à 13 h . 4 5 

ORDRE DU JOUR 
1. Appel des délégués ; 
2. Loi fiscale : a) Exposé de M. le con

seiller d'Etat Marcel Gard ; b) Dis
cussion ; 

3. Statut des fonctionnaires. 
4. Divers. 

Une œuvre de justice et de sécurité 
politique et sociale 

par A. GUINAND, conseiller national 

Il est difficile pour celui qui n'est ni fonction
naire ni salarié de se rendre compte de la néces
sité de stabiliser les salaires des employés de 
l'Etat à un moment où ces salaires semblent suf
fisants par le fait de l'adjonction d'allocations 
de vie chère. 

A première vue un commerçant, un artisan, un 
industriel est tenté de voter non en se disant qu'il 
n'y a pas lieu d'accorder aux fonctionnaires une 
position sûre que les autres n'ont pas. 

La condition de fonctionnaire fédéral vue de 
près n'est pas la sinécure que trop facilement on 
dépeint dans les propos de tous les jours. Il suf
fit de connaître la vie d'un garde-frontière, d'un 
employé des CF.F. , d'un employé postal pour se 
rendre compte qu'elle ne conviendrait pas à n'im
porte qui. Etre au service du public, être soumis 
à une discipline très stricte, n'avoir jamais au
cune possibilité d'améliorer son gain par son tra
vail personnel, être le rouage de cette énorme | 
machine qu'est l'Etat est une vie qui serait insup
portable à celui qui pratique une profession indé
pendante si difficile soit-elle. 

Nous devons nous rendre compte aussi que dans 
les temps actuels, l'Etat joue un rôle énorme dans 
la vie sociale, économique et financière des peu
ples. Il est malheureusement impossible de le di
minuer ; dans notre pays ce rôle est considé
rablement restreint par rapport aux autres na
tions. Tandis que dans certains pays voisins de 
la Suisse on compte un fonctionnaire sur dix 
habitants nous en sommes encore en ce qui con
cerne les fonctionnaires fédéraux seuls à un sur 
cinquante (4.700.000 habitants, 92.000 fonction
naires). Dans cette proportion les deux-tiers sont 
des employés des chemins de fer et des postes et 
des télégraphes, soit 66.000 sur 92.000, ils com
posent les organes économiques indispensables à 
notre vie nationale. 

Nous avons maintenu dans notre pays un corps 
de fonctionnaires qui est honnête, travailleur, dé
voué à ses fonctions. Chez nous, malgré quelques 
exceptions, l'administration est au service du pu
blic et non le contraire. 

Les fonctionnaires ont en Suisse montré un es
prit de modération dans leurs revendications de 
salaires qui est exemplaire. Malgré les traitements 
insuffisants qu'ils ont eu pendant la guerre, ja
mais ils n'ont menacé de faire grève comme dans 
d'autres pays. Leurs demandes ont été raison
nables et parfaitement compatibles avec l'équi
libre du budget fédéral. Si nous voulons que cette 
tradition continue il faut payer convenablement 

nos fonctionnaires, sans cependant en faire des 
privilégiés, et la question qui se pose tout natu
rellement est de savoir si la nouvelle échelle des 
traitements proposée est à la fois équitable et rai
sonnable. Des exemples montreront ce qui en est. 
Avec la loi nouvelle un garde-frontière, soumis à 
des examens d'admission, à la discipline mili
taire, aura au début 491 francs par mois, un 
commis postal (qui manie des sommes considé
rables) 554 francs par mois, un facteur postal 
dans un service à grand trafic, 479 francs par 
mois, un conducteur de car postal 504 francs par 
mois. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont 
bien inférieurs à ceux que touchent aujourd'hui 
les fonctionnaires de nos administrations canto
nales et municipales et ceux des salaires payés 
dans le bâtiment et la métallurgie. 

Mais on conviendra qu'une réadaptation était 
nécessaire quand l'on saura que dans la loi de 
1927, encore aujourd'hui en vigueur, les traite
ments de début des dernières classes étaient res
pectivement la 20e : 3300 francs par an, la 21e : 
3200 francs par an, la 22e : 3100 francs, la 23e : 
3000 francs, la 24e : 2900, la 25e : 2800 francs 
et enfin la 26e : 2700 francs par an. Ce dernier 
chiffre est un scandale. Il est vrai que des al
locations de vie chère augmentent ces montants 
mais malgré cela on n'osait plus engager des fonc
tionnaires dans la 26e classe tant le salaire de 
base était bas. Cette classe est supprimée par la 
loi nouvelle. 

Les améliorations apportées par la loi sont 
toutes d'ordre financier et tiennent compte des 
expériences faites depuis 1927, année où la loi 
aujourd'hui en vigueur fut votée. La suppression 
des deux échelles de traitements et leur rempla
cement par une seule, la répartition plus équitable 
des allocations de résidence en 8 classes, la dé
termination plus juste des allocations familiales 
sont des progrès qu'il faut enregistrer avec sa
tisfaction. 

La dépense supplémentaire est-elle compatible 
avec le budget fédéral ? Provoquera-t-elle des 
augmentations d'impôt ? 

On peut affirmer que sans augmentation d'im
pôt la loi nouvelle peut être mise en vigueur. Le 
budget fédéral ne sera pas déséquilibré par cette 
dépense nouvelle. Les dépenses de la mobilisa
tion ayant cessé on peut faire pour les fonction
naires ce petit geste auquel ils auraient eu droit 
depuis longtemps et qu'ils ont réclamé courtoi
sement et avec modération. 

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

Capital et réserves: Fr. 1,480,000.-

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

Toutes opérations de banque. 

Nous avons la chance en Suisse d'avoir des 
fonctionnaires qui forment une élite, qui sont un 
élément de stabilité sociale et politique et aussi 
qui sont des consommateurs, il faut que cela 
subsiste. 

Contrairement à ce que l'on pense, la grande 
majorité des fonctionnaires ne sont pas clients de 
la Coopérative et de la Migros, mais bien du 
commerce de détail et de l'artisanat. Le fonction
naire parce qu'il a une retraite, ne thésaurise pas, 
tout son salaire s'en va dans le commerce du 
pays. Ce sont les commerçants et les artisans qui 
sont le plus intéressés à ce que les fonctionnai
res soient bien rétribués. 

A ce propos, précisons que la nouvelle échelle 
de traitement est un compromis qui a été expres
sément accepté par les associations suisses grou
pant le commerce et l'industrie soit notamment 
l'Union Suisse des Arts et Métiers et le Vorort 
de l'industrie. Pour que ces organisations aient 
donné leur consentement il fallait bien que la 
proposition fut acceptable, plus même très mo
dérée. 

La loi nouvelle ne donne pas aux fonctionnai
res plus de droits que jusqu'ici, elle adapte tout 
simplement leurs salaires aux circonstances ac
tuelles en maintenant ces salaires bien en-dessous 
de ceux payés dans les cantons et accordés dans 
l'industrie privée à des employés qualifiés. ; 

Maintenir l'échelle de 1927 est impossible. La 
stabilisation actuelle permettra enfin d'arriver à 
des retraites convenables et fera" cesser cette obli
gation pour les fonctionnaires retraités de repren
dre des emplois dans le commerce ou les ban
ques, en concurrençant ainsi, à des tarifs infé
rieurs, les autres employés. 

Un des gros arguments invoqués contre la loi 
est qu'on n'aurait pas dû stabiliser maintenant 
parce que le coût de la vie est trop haut. Cet ar
gument ne tient pas puisque l'on stabilise non 
pas au taux de l'indice actuel mais 1 0 % plus 
bas. 

Les adversaires de la loi prétendent que le 
nombre des fonctionnaires devrait être diminué 
avant que l'on élève leurs salaires. Les chiffres 
indiqués ci-dessus qui figurent dans la loi actuel
le (26e classe, 2700 francs) sont tels que l'on 
aurait honte de les maintenir. Mais il faut cons
tater que l'administration fédérale a congédié un 
nombre considérable de personnel, les enquêtes 
faites à ce sujet sont révélatrices. 

Il est cependant impossible de diminuer à vo
lonté le nombre des employés et ouvriers de 
chemins de fer sans mettre en péril la sécurité 
des voyageurs, ou de diminuer le nombre des 
fonctionnaires des postes sans créer des pertur
bations dans le trafic postal. Or, ces deux admi
nistrations groupent plus des deux-tiers des fonc
tionnaires. Cet argument n'est donc-pas juste. 

Nos fonctionnaires fédéraux sont demeurés 
honnêtes et travailleurs, ils ont eu une attitude 
absolument digne et correcte dans leurs reven
dications. Ils ont attendu que les circonstances 
aient permis des améliorations de salaires qu'ils 
auraient pu réclamer depuis longtemps, le peuple 
suisse doit faire le geste qui s'impose. 

Rétribuer convenablement les employés et ou
vriers de l'Etat c'est assurer à notre pays une 
santé morale, c'est empêcher la démoralisation 
de l'administration qui a causé la ruine de cer
tains pays voisins. Les employés de la Confédé
ration doivent demeurer une élite au service du 
pays. Pour cela il faut faire le nécessaire à temps 
et avec le geste de compréhension qui est la mar
que de notre démocratie suisse. 

L'ONU, aura son corps de garde 
L'Assemblée générale de l'O.N.U. a autorisé 

mardi, par 46 voix contre 5 M. Trygve Lie, secré
taire général, de créer un corps de garde de 300 
hommes qui aurait à appuyer techniquement les 
missions de l 'O.ÊW. à l'étranger dans l'exécu
tion de leurs tâoLJ. L'U.R.S.S. et les pays de 
l'Est européen-se sont prononcés contre ce corps 
dont l'existence est opposée à la Charte. Seul le 
Conseil de sécurité a le droit de lever des forces 
militaires ou semi-militaires. La Yougoslavie a 
voté en faveur de la proposition, tandis que l'Ara
bie séoudite. l'Egypte et l'Irak se sont abstenus. 



LE C O N F E D E R E 

L c i < r e d e B e r n e 

Philosophie d'un scrutin 

(De noire correspondant particulier) 

On ne saurait prétendre que les résultats gé
néraux des élections municipales vaudoises ont 
causé de la surprise dans les milieux politiques 
fédéraux. On savait depuis quelques mois déjà 
que l'aile gauche du parti marxiste avait du plomb 
dans les plumes. Si, à vrai dire, ses effectifs n'ont 
pas fondu, comme d'aucuns le prédisaient, on a, 
en revanche, assisté à un véritable sursaut de la 
vieille garde nationale, qui a pu reconquérir de 
haute lutte, dans la» capitale, notamment, les po
sitions qu'elle avait dû abandonner il y a quel
ques années. 

Ce résultat, disons-nous, était attendu et les 
secrets des urnes du 20 novembre n'ont fait que 
confirmer les prévisions des observateurs politi
ques suisses. Les commentaires de presse aléma
niques sont presque unanimes à ce sujet. C'est à 
une concentration vers le point d'équilibre que 
l'on a assisté. 

Cette évolution nous paraît assez facile à expli
quer. Au lendemain de la seconde conflagration 
mondiale, alors que l'héroïsme des armées russes 
avait fini par avoir raison de l'acharnement guer
rier des totalitaires centraux, nombreux furent, 
chez nous, ceux qui pensèrent de bonne foi qu'un 
nouveau monde allait se créer, dans lequel l'idéo
logie communiste, épurée par la rude épreuve, 
allait jouer un rôle peut-être bienfaisant. Elle 
parlait d'égalité, de fraternité, de justice sociale. 
Elle devait substituer aux abus d'un capitalisme 
sans scrupules le règne d'une humanité dans la
quelle chacun aurait sa place légitime au soleil, 
la primauté étant garantie au travail sur l'argent, 
à l'être sur la matière, au mérite sur les privi
lèges. Hélas ! Il fallut bien vite déchanter. Le 
fameux, le sinistre rideau de fer s'abaissa sur les 
peuples orientaux dont les frontières confinaient 
à celles de la grande puissance moscovite. Des 
gouvernements fantoches furent imposés à des 
nations qui, comme la nôtre, n'avaient d'autre 
aspiration que de vivre dans l'indépendance et 
dans la paix. Les méthodes de terrorisme qui 
avaient rendu tristement célèbre la Gestapo fu
rent remises en honneur. A Prague, comme à Var
sovie, comme à Budapest et à Sofia, les patriotes 
sincères, les plus authentiques adversaires du na
zisme, les persécutés de l'occupation ne tardèrent 
pas à être pourchassés avec un zèle acharné. La 
liberté était morte, et avec elle le droit de vivre, 
de penser et d'aimer ! On substitua de force la 
démocratie dite « populaire » à la démocratie 
tout court, celle qui fut la nôtre et celle que nous 
voulons, nous, Suisses, conserver comme le plus 
précieux de nos biens. 

La réaction psychologique ne tarda pas à se 
manifester chez nous. Si nos Confédérés d'outre-
Sarine n'avaient pas fait mystère de leurs sym
pathies pour les Empires centraux, au cours de la 
première guerre mondiale, ils se replièrent d'ins
tinct sur eux-mêmes lorsque l'hitlérisme domina 
l'Allemagne. Ils comprirent alors que leur indé
pendance et leurs libertés étaient directement 
menacées par le nouveau colosse impérialiste. 
Depuis que l'Europe orientale est courbée sous le 
joug de la Russie rouge, la même réaction est ap
parue dans notre pays, avec son corollaire né
cessaire, l'abandon des doctrines extrêmes et le re
tour aux partis qui garantissent aux citoyens 
l'usage, le bénéfice de nos libertés séculaires. 
N'est-il pas remarquable, à ce sujet, de considé
rer l'attitude très nette des organes dirigeants de 
nos syndicats les plus puissants, lesquels se refu
sent de collaborer avec des « camarades » mora
lement inféodés à un régime qui est la pure né
gation de notre idéal démocratique suisse ? La 
justice sociale, certes, ils entendent lutter pour 
elle, mais à la condition que son triomphe n'ait 
pas pour rançon la ruine des libertés individuelles. 

C'est ainsi, pensons-nous, qu'il faut exnliquer 
l'éclatant revirement qu'ont marqué les élections 
municipales vaudoises. Elles n'ont surpris per
sonne à Berne. On sait, sur les bords de l'Aar, que 
la démocratie romande en général, vaudoisc en 
particulier, est un bien qui ne se laisse pas gal
vauder ! 

P. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
L i v r a i s o n d e c é r é a l e s 

a l a C o n f é d é r a t i o n . 
Pour la dernière livraison de céréales à la Confédé

ration, prière de s'inscrire jusqu'au 28 novembre à 
l'Office des Blés de Martigny-Ville. 

Au S l a r t i g u y - S n o r t s . 
Dimanche 27 novembre, deux rencontres se dis

puteront au Stade Municipal. A 13 heures, Martigny-
Juniors recevra Sierre-Juniors II, puis à 14 h. 30 
Chalais I sera l'hôte de Martigny I. Chalais, qui 
vient de se signaler en gagnant ses deux derniers 
matches, mènera la vie dure à nos représentants qui 
devront batailler ferme pour l'obtention des deux 
points. Martigny II se rendra au Bouveret. 

Au Ski-Club: 
Nous rappelons aux memb^J^T^ie c'est lundi soir 

qu'aura lieu à l'Hôtel Klusèr*~Tassernblée générale 
d'automne. Présence indispensable. * V 

CAFÉ DU V A L A I S 

Samedi T R I P E S 

Nouvelles du Valais 
V o u v r y . — Licenciement d'ouvriers. — Fau

te de commandes sufisantes la fabrique de ci
ment de Vouvry a dû se résoudre à licencier une 
soixantaine d'ouvriers. Ce qui n'est pas pour fa
ciliter la solution du. problème du chômage qui 
se pose en Valais à l'entrée de l'hiver. 

C o l l o m b e y . — Terrible accident d'auto. 
Deux morts. — Sur la route cantonale, non loin 
du stand de Collombey, une auto genevoise oc
cupée par M. Marco Antiglio, Mme Jeanne Au-
bort et Mlle Fanny Haenni est sortie de la route 
et s'est écrasée contre un peuplier. 

Le conducteur, M. Antiglio, âgé de 29 ans et 
Mlle Haenni, ont trouvé la mort dans ce tragi
que accident tandis que Mme Aubort s'en tire 
avec des contusions. 

Les automobilistes avaient assisté à un enseve
lissement à Loèche et rentraient à Genève. C'est 
M. Casanova, vendeur d'autos à Massongex. qui 
arriva le premier sur le lieu de l'accident et qui 
alerta la gendarmerie de Monthey et un méde
cin. 

Une enquête est en cours sur les causes, en
core inexpliquées, de cette tragédie de la route. 

M o n t h e y . — Arrestation. — Les agents ont 
identifiés l'auteur de cambriolages à la boucherie 
chevaline et au magasin Brunner et ont procédé 
à son arrestation. Il s'agit du fils d'une très ho
norable famille. 

R i d d e s . — C'est dimanche après-midi 27 cou
rant, à 13 heures, à la Salle communale qu'aura 
lieu, la séance pour la création de l'Association 
des vignerons de la commune de Riddes. Etant 
donné la situation désastreuse dans laquelle se 
trouvent chez nous comme partout ailleurs ceux 
qui cultivent la vigne, nous ne doutons pas que 
tous les vignerons de Riddes, seront présents à 
cette séance. 

C o n t h e y . — Un enfant se fracture le crâne. 
— Au village de Daillon, le petit Michel Rapil-
lard, âgé de 3 ans, est tombé d'une hauteur de 
trois mètres sur une dalle en béton et s'est frac
turé le crâne. Son état est grave, mais on con
serve bon espoir de le sauver. 

S i o n . — Découverte macabre. — On a retiré 
du Rhône, près de la drague, le corps d'un Sa-
viésan, M. Tean Luyet, qui avait disparu de son 
domicile à Drône depuis quelque temps. La po
lice a procédé aux constatations légales. 

C h a m o s o n . — Fête patronale. — Pour bien 
fêter la St-André, les jeunes radicaux chamo-. 
sards organisent dimanche et mercredi un grand 
bal à la salle de la Coopérative. Chacun voudra 
profiter de cette occasion de se distraire et de 
participer aux jeux, dotés de superbes lots, que 
les organisateurs réservent comme surprise aux* 
participants. 

Exposition de la fami l le 
C'est donc depuis jeudi 24 novembre que le 

public est appelé à visiter cette Exposition dans 
les salles du Casino de la ville de Sion. 

Sans nul doute, chacun se fera un devoir de;; 

se rendre compte des résultats que l'on peut ob
tenir, avec un peu de bonne volonté, dans l'amé
nagement d'un intérieur et cela avec des moyens 
à la portée de tous. 

On y verra aussi, par des expressions concrè
tes, les ennemis de la famille, ennemis que l'on 
doit combattre. s 

Il conviendra de saisir l'esprit de l'exposition : 
c'est pourquoi des personnes en permanence seront 
chargées de le faire découvrir. 

Cette Exposition sera accompagnée d'une sé
rie de conférences sur les différents problèmes 
qui touchent à la famille. 

Les annonces, les affiches et le programme pré
ciseront les dates des conférences et les noms des 
personnalités désignées. 

Votre bronchite 
vous laissera dormir... 

Dès. les premiers jours, vous cessez de tousser, vous 
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, re
posantes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé. 
Essayez à votre tour ce puissant remède, auquel de
puis trente ans, tant de bronchiteux, d'asthmatiques, „ 
d'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop des Vosges \ 
Cazé décongestionne et assainit les bronches, facilite 
puis tarit l'expectoration. 

En vente dans les pharmacies et drogueries 

LA BONNE RAISON 
On nous écrit : 
La bonne raison pour faire échouer la nouvelle 

loi des Finances vous est fournie — croyez-le 
bien — par les services de ce Département. Par
faitement. Pour vous en convaincre et pour vous 
faire une idée des compétences que l'on s'arroge 
ainsi que de la corrélation qui existe entre les 
services, prenez la peine d'examiner les deux in
vitations à payer qui viennent de vous être adres
sées : l'impôt cantonal et l'impôt pour la défense 
nationale. 

Sans établir les motifs, au gré de la fantaisie, 
on vous impose des revenus qui ne correspon
dent pas, d'un côté comme de l'autre, à la décla
ration que vous avez établie. 

Il vous faudra présenter un recours et atten
dre la décision de ces messieurs. 

Un contribuable de la cité du soleil, honorable
ment connu dans le canton et qui se trouvait aux 
prises avec les « saigneurs » fiscaux, contait tout 
récemment qu'il s'était rendu au Palais de la 
Planta pour mettre au point diverses questions. 
Comme il manifestait l'intention de s'adresser à 
Dieu plutôt qu'à ses saints, on lui déclara tout 
de go : « Les conseillers d'Etat passent, les ser
vice restent. » (sic). 

Une connaissance fort au courant de l'origine 
de certaines engeances disait qu'il y a des sujets 
aisément reconnaissables par une particularité 
frappante : la notion de leur importance exerce 
sur le physique une action telle que leur personne 
s'écorche la nuque avec... les talons ! 

M. Léonce Gaudin expose à Sion 
Valaisan d'origine, M. Léonce Gaudin qui a 

vécu de longues années à Paris, expose ses œu
vres à la maison de la Diète à Sion. 

On peut en passant d'une salle à l'autre, sui
vre l'évolution de ce probe artiste qui cherche 
'i s'exprimer sans complaire au public et qui nous 
HOUI.L ainsi la mesure de son respect pour son 
art. 

Certaines toiles qui dénotent un talent sensi
ble et profond sont empreintes d'impressionnisme 
alors que d'autres, plus récentes, sacrifient au 
cubisme et même au fauvisme. 

Le peintre est manifestement à la recherche de 
sa \ér : té propre, et sans concessions, il la cerne 
avec une confiance manifeste. 

Cependant, quelques-unes de ses œuvres sans 
nous déconcerter nous inquiètent. 

Nous serions désolé que M. Léonce Gaudin. 
dans sa passion de la découverte, se posât des 
problèmes picturaux au lieu de découvrir sa vé
rité humaine. 

Peu nous chaut qu'il adopte, en définitive, tel 
ou tel procédé, s'il le fait sans parti pris, et dans 
le seul dessein d'extérioriser ce qu'il a dans le 
ventre. 

Qu'il se garde de l'art pour l'art, des spécula
tions de l'esprit, des sollicitations trop faciles afin 
de mieux devenir lui-même. 

Telle que la voilà, son exposition nous le mon
tre en pleine ascension... 

A lui de savoir quel but exact il poursuit. 
En tout cas, cet artiste peut séduire les uns ou 

irriter les autres. 
Il ne nous laisse pas indifférent, et nous sui

vons son effort avec la plus grande sympathie. 
A. M. 

ATTENTION 
Nos extincteurs à jet de mousse 

ne contiennent aucun 

LIQUIDE ou GAZ TOXIQUES 
Ils sont agréés par le bureau technique de la 
Fédération suisse des sapeurs-pompiers et par 
les Laboratoires fédéraux de Zurich, selon les 
directives des Etablissements d'assurances 
contre l'incendie ; nous tenons leurs rapports 
à la disposition de notre clientèle. 

Exigez du matériel 
de protection AGRÉÉ 

Extincteurs SICLI 
Rue Petitot 4 - GENÈVE - Tél. 447 20 

Nouveau 

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

Ménagères : 

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-Z)a-Vite » protège votre linge. 

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

L a b o r a t o i r e R o s t a l , C h a m o s o n . Tél . 4 71 50 . 

LETTRE DE JC RIBOURG 

«L'AFFAIRE» 
(Correspondance particulière) 

Quand, il y a quelques mois, la Chambre d'ac
cusation du canton de Fribourg envoyait au pré
sident du Grand Conseil, M. l'avocat Bartsch, un 
pli express (c'était un samedi après-midi !) pour 
l'informer quelle proposait la levée de l'immu
nité parlementaire dont jouit M. le conseiller 
d'Etat Richard Corboz, en sa qualité de membre 
du gouvernement cantonal, nous avions fait nos 
réserves. D'aucuns affirmaient que l'affaire se 
ramenait à une question de règlement de compte 
civil. Le porte-parole du gouvernement, en l'espè
ce M. le conseiller d'Etat Bovet, magistrat ultra
conservateur, n'avait-il pas officiellement pro
testé, en plein Grand Conseil, contre le « réqui
sitoire » inadmissible de 'la Chambre d'accusa
tion ? Des personnes habituellement bien rensei
gnées insinuaient avec insistance que la procé
dure envisagée contre M. Corboz ouvrirait une 
succession au gouvernement cantonal et que, dans 
certains milieux « jeunes\-majoritair&s », on se 
montrait avide de se partager des dépouilles opi-
mes. La presse radicale ayant remis les choses 
au point et exprimé sa surprise de la hâte mise 
par la Chambre d'accusation à mettre en cause 
l'intéressé, on accusa son correspondant de cher
cher à blanchir un nègre pour les besoins de la 
cause. « Le Confédéré » fut particulièrement mis 
en cause. Un article d'une violence extraordinaire 
trouva asile, sur une page entière du « Nouvelliste 
Valaisan». A Fribourg, même la presse conser
vatrice éleva une protestation sincère contre cette 
ignoble diatribe. Il aurait été fort intéressant de 
savoir par quel truchement ce pamphlet qui suin
tait la haine personnelle est parvenu de la ville 
universitaire de Fribourg à la rédaction de St-
Maurice. Jusqu'à ce jour, son très courageux au
teur a jugé préférable de se cantonner dans l'ano
nymat... 

Le Grand Conseil fribourgeois a entendu un 
rapport de la commission spéciale chargée de 
l'étude du cas Corboz. Son président, M. le dé
puté Ducry, avocat conservateur, a résumé le 
point de vue de ses collègues en concluant que 
la levée de l'immunité parlementaire réclamée 
par la Chambre d'accusation serait injustifiée en 
droit et inopportune en fait. Ce point de vue a 
été ratifié par toutes les voix sauf celles du groupe 
socialiste, auquel le rapporteur reprocha son in
capacité à juger cette affaire en faisant abstrac
tion de préoccupations de politique partisane. 

Une enquête administrative va donc être con
fiée à une personnalité choisie en dehors du can
ton, dont l'autorité et l'impartialité soient indis
cutées. Combien de temps durera-t-elle ? L'im
patience des dauphins va être mise à une rude 
épreuve!.. . X. 

Le cas de M. Gaudard 
M. Louis Dupraz, rapporteur, a exposé au 

Grand Conseil le cas de M. Emile Gaudard, iuge 
cantonal, condamné par une cour pénale fédé
rale à une amende pour marché noir d'or. 

Comme M. Gaudard sera atteint l'année pro
chaine par la limite d'âge, la commission, se ba
sant sur la loi de 1850, propose au Grand Con
seil d'appliquer la censure à M. Gaudard. Le 
Grand Conseil fera part officiellement de cette 
décision au Tribunal cantonal. Le Grand Conseil, 
à l'unanimité, se range à cette manière de voir. 

Autour du double crime de 
M aracon 

Le député Robert Colliard, de Châtel St-De-
nis, interpellait récemment le gouvernement fri
bourgeois sur la tentative de meurtre du 8 mai 
et le double crime du 19 juin. M. Torche, direc
teur de la police, vient de répondre à M. Col
liard. Cette réponse laisse apparaître que la po-
l'ce de Sûreté n'a pas été requise le 8 mai et que 
seul le juge d'instruction de la Veveyse a mené 
l'enquête. 

Quant aux accusations portées par le public con
tre un jeune homme de Semsales, M. Torche dé
clare que tous les indices relevés contre ce der
nier ont été minutieusement examinés. Aucun élé
ment suffisant pour motiver son arrestation n'a 
été relevé. Il ne saurait être question d'interven
tions de nature politique. 

M. Colliard ne s'est pas déclaré satisfait par 
ces explications. 

Il est certain que le mystère complet qui en
veloppe encore ces deux tristes affaires n'est pas 
pour rassurer la population et l'on comprend fort 
bien que l'on manifeste de l'impatience devant 
les résultats négatifs des enquêtes au sujet de ces 
crimes qui ont soulevé l'émotion générale. 

r BANQUE TROILLET 
MARTIGNY 

BAGNES, ORSIÈRES, LEYTRON-SAXON 

SALVAN-FINHAUT 

Prêts et billets 
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 

Certificats à 3 et 5 ans 
AUX MEILLEURES CONDITIONS DU JOUR 



LE C O N F B D F R E 

NOUVELLES DU JOUR 

Les trois commissaires de France, Angleterre 
et Etats-Unis et le chancelier allemand Adenauer 
ont signé hier à Petersberg un accord autorisant 
/ 'Allemagne à participer sur pied d'égalité aux 
organisations internationales et d'entretenir des 
relations diplomatiques avec les autres nations. 
Le protocole de cette importante décision com
porte dix points principaux réglant l'attitude de 
ïAllemagne concernant l'interdiction de possé
der des forces armées et l'extirpation du nazisme 
ou toute autre forme de totalitarisme. 

De graves troubles ont éclaté au Panama La 
nuit dernière, une fusillade a causé des morts 
et des blessés. 

X X X 

A la suite de l'expulsion de Pologne de trois 
diplomates français accusés d'espionnage, des 
réquisitions ont été opérées au sein des organisa
tions polonaises de Paris dans le cadre de. l'en
quête ouverte au sujet de l'aide que la Croix-
Rouge polonaise est accusée d'avoir accordée aux 
grévistes de St-Ftienne lors du dernier conflit 
de travail. Une arrestation a été opérée. 

X X X 

Dans le Nigeria, en Afrique occidentale an
glaise, des troubles ont éclaté à la suite d'une 
grève au cours de laquelle police et mineurs en 
sont venus aux mains. On compte une quarantai
ne de tués et de nombreux blessés. 

f 
Monsieur Edouard BONVIN et sa fille Anne-Marie ; 
Monsieur Ernest DESLARZES ; 
Monsieur et Madame Xavier DESLARZES ; 
Monsieur et Madame Gabriel DESLARZES et leurs 

enfants, à Courtepin ; 
Mademoiselle Marie-Louise DESLARZES ; 
Monsieur et Madame Laurent DESLARZES et leurs 

enfants ; 
Madame et Monsieur Gérard BONVIN-DESLAR-

ZES et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Pierre DESLARZES et leurs 

enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame François BONVIN et leurs en

fants, à Chermignon ; 
Les familles DESLARZES, TROILLET, VAUDAN, 

BONVIN, MARET, PILLIEZ, GILLIOZ, BOR-
GEAT, BAGNOUD, CORDONNIER, JORIS, LUY 
en Valais, à Lausanne et à Genève, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont l'immense chagrin de faire part du décès de 

Madame Edouard BONVIN 
née Angèle DESLARZES 

leur très chère et regrettée épouse, maman chérie, fille-
tt sœur bien-aimée, belle-sœur, belle-fille, tante, cou
sine et marraine, enlevée subitement à leur tendre 
affection le 25 novembre 1949 munie des Saints Sa
crements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise de 
Notre-Dame (Genève) le lundi 28 novembre, à 10 
heures. 

Il ne sera pas rendu d'honneurs. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
Domicile mortuaire : Boulevard James-Fazy 2, 

Genève. 

Une p rov i s i on de s i rop pec to ra l 
p o u r Fr . 2.35 

grâce à l 'extrait concentré PARMINTINE, qui per
met de préparer soi-même avec du sucre et du miel 
Y\ de litre de remède délicieux contre rhumes, toux, 
refroidissements, maux de gorge, bronchites. Toutes 
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35. ( i c ) . 

Au CASINO-ETOILE 

LE SECRET 
DE MAYERLING 

apporte l'explication du drame historique qui s'ett déroulé 

le 30 janvier J689 

Suicide ? 
Crime passionnel ? 
Exécution politique ? 

La très jolie Dominique Blanchar et Jean Marais 
sont les. héros de ce nouveau film 

A u CORSO 

Un film qui est tout ensemble ! 
I n film d'aventure, 

Un film d'amour. 

Un film d'héroïsme. 

Un film où l'on entend l'appel du désert, de l'Orient et de 
toutes ses beautés. 
Un film enfin où brillent 4 noms prestigieux 

CLAUDETTE COLBERT 
RONALD COLMAN 
VICTOR MAC LAGLEN 
ROSSALIND RUSSELL 

SOUS DEUX DRAPEAUX 
„La légion étrangère" 

Le p r i x du p a i n m i -b lanc i nchangé 
Le p a i n bis a u g m e n t é 

U n e ordonnance du dépa r t emen t fédéral de 
l 'Economie publ ique prévoit , à pa r t i r du 1er 
décembre; une réduct ion de 4 francs pa r cent ki-
logs du pr ix de la farine mi-b lanche . 

Le prix actuel du pain mi-b lanc demeure in
changé. L 'o rdonnance , prévoit également u n e 

augmenta t ion , à pa r t i r , du 1er février 1950, du 
prix de la farine bise de 5 francs environ par 
quintal , ce qui en t ra îne ra dès cette date un ren
chérissement du prix du pain bis de 4 centimes 
par k i logramme. 

Une d é c l a r a t i o n de M m e G i r o n 
M m e Simone Giron qui s 'était pourvue en nul 

lité contre le jugement du Tr ibuna l de police 
de Genève rendu en septembre dernier , nous 
adresse la déclara t ion suivante : - -

« Au terme du procès du Procureur général 
Boven, qui m'a valu une condamnat ion à deux 
mois d 'empr isonnement pour avoir révélé ce que 
je maint iens être la véri té , je comprends que les 
enquêtes adminis t ra t ives étant refusées, tout 
effort de ma par t est vain. Te déclare donc re
tirer mon pourvoi en null i té, et me tenir à la 
disposition du Procureur général du canton de 
Genève , pour subir la peine qui m 'a t tend . Te for
me le vœu gué la justice qui fût. si prompte à me 
poursuivre, et si sévère dans sa sentence, vou
dra bien mont re r un jour, les mêmes vertus dans 
la poyrsuite et le chât iment des spoliateurs, que. 
par esprit d e chari té et de solidari té, j 'ai dénon
cés, dans le d rame Pàderewski . >> 

Une g r a v e a f f a i r e 
d'abus de con f i ance 

L a police a ar rê té jeudi un droguiste genevois 
et un employé de banque , tous deux âgés d 'une 
t renta ine d 'années et hab i tan t Genève , inculpés 
d 'abus de confiance pour une somme de 80.000 
francs. Chargés par une personne domiciliée à 
Genève de négocier pour quelque 250.000 francs 
de titres, ces deux personnages effectuèrent-, l 'opé
ration, remirent au propr ié ta i re des' titres 173:000 
francs et, sans en aviser ce dernier , util isèrent 
80.000 francs à une affaire personnelle, pour 
l 'achat de métaux précieux. 

Grève générale en France 
Depuis ce ma t in doit être déclenchée dans 

toute la F rance une grève généra le d 'avert isse
ment . 

Les t rains cessent dé circuler dès 4 heures du 
mat in . L a circulation r ep rend ra le 26 à la même 
heure. On présume que l ' a r rê t sera complet • à 
Paris , sur les lignes du mét ro et le réseau des 
autobus. Pour ce qui est des taxis parisiens, seuls 
les patrons ( 3 0 % du total) circuleront vra isem
blablement . Pour les abonnés du gaz, la grève 
sera marquée par une légère baisse de la pres
sion ; il en est de même du service des eaux. Les 
guichets des P . T . T . seront fermés, de même que 
la p lupar t des cinémas et théâtres . Il y aura en
fin des coupures de courant . 

Le comité directeur du par t i socialiste a publié 
mercredi soir un communiqué d e m a n d a n t à tous 
les socialistes de suivre les mots d 'ordre de leurs 
organisat ions syndicales, afin d 'assurer le succès 
de la grève revendicatr ice du 25 novembre . 

D i s p a r i t i o n du « P o p u l a i r e » 
, Le Populaire, o rgane du part i socialiste f ran

çais S.F.I.O., va d ispara î t re . On sait que ce jour
nal était dir igé par le leader socialiste Léon 
Blum. Le t i rage du Populaire ayan t baissé de 
235.000 à 40.000, il a été décidé de le t ransfor
mer complètement . Le nouvel o rgane n 'accor
dera qu 'une petite par t à la politique et devien-
dïa.-. sous le t i t re France-Matin, un quot idien 
d ' informations adap té au goût actuel des lecteurs. 

© Chamoson 
Grande Salle de la Coopérative 
Dimanche 27 et Mercredi 30 novembre 

Bal de la St-André 
organisé par la Jeunesse radicale 

- Excellent orchestre — Distractions diverses 

Pépinières Albert Rudaz 
CHARRAT, té). 6 30 89 

- Abricotiers couronnés, pruniers, pêchers, pom
miers Franc-Roseau, toutes variétés de pom
miers et poiriers Myrobolans. 

j | | REX - SAXON | 

UN DRAME PUISSANT 

VERTIGES 
RAYMOND ROULEAU, MICHELINE FRANCEY 
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Désirez-vous un capital sûr ? 
Vous pouvez gagner autant que l'intérêt à 

2,5% d'une fortune de 250.000 à 500.000 francs, 
uniquement par votre travail. 

Vous jouirez do gains de plus en plus im
portants si vous augmentez votre « capital-
travail », c'est-à-dire VOÏKE SAVOIR. 

Dans co but, suivez chez vous, à l'heure qui 
vous plaît, nos compléments de formations 
adaptés individuellement ou nos nombreuses for
mations complètes de correspondant, sténo-dac
tylo, secrétaire, comptable, employé de bureau, 
etc., les divers corps de métiers. 

Pour augmenter sans tarder, votre capital le 
plus sûr, demandez aujourd'hui encore notre in
téressant prospectus en indiquant la formation 
que vous préférez acquérir et en joignant 60 et. 
en timbres pour frais. 

Succès. Placement. Associations des Anciens. 
Ce qui a été fait pour tant d'autres peut être 
fait pour vous. 

Prix à forfait tout compris : ports, matériel 
complet, machines a. écrire, etc., etc., sans au
cun frais accessoire. 

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE 
fondé on 1941 

Agence pour le Valais : 
NAX s/Sion 

Sfl» '&£ 

80 g net 

75 c+s. 
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Particulier vend sa 

STUDEBAKER 1949 

Champion, de' luxe, 14 CV, neuve jamais 
roulée. Prix imbattable. Garantie d'usine. 
Cause imprévue. Pour traiter s'adresser : 

Garage de Martigny - Deslarzes & Morard 

Tél. 6 10 90 M A R T I G N Y Tél. 6 10 90 

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

pupitre porte-sténogramme inédit. 

OFFICE MODERNE • S ION 
OLIVIER-EISIG 

I 

Les C . . Spectacles 
La c o n f é r e n c e d e M. R o b i n e t renvoyée-

L'Association Suisse des conférences vient de rece
voir le télégramme suivant : « M. Robinet grièvement 
accidenté. Série de conférences suisses remises à 
plus tard.» 

La première conférence qui devait ainsi avoir lieu 
dimanche au Casino-Etoile de Martigny est renvoyée. 

l u e t r o u b l a n t e a f f a i r e . 

Le 30 janvier 1889, l'archiduc Rodolphe et Marie 
Vetséra se sont-ils vraiment suicidés ? Ne s'agit-il 
pas plutôt d'un crime passionnel ? Ou bien encore 
d'une exécution politique ? Jean Delannoy, Philippe 
Hériat se sont penchés sur ce mystère. Et réalisant 
un nouveau film de « Mayerling » (le premier film 
date de plus de 10 ans et avait pour interprètes on 
s'en souvient Danielle Darrieux et Charles Boyer), 
Delannoy a pris parti. Son film a une conclusion ce 
qui apporte à la fois un élément d'intérêt et de sur
prise supplémentaire. 

La nouvelle distribution est une constellation... On 
verra en effet Dominique Blanchar dans le rôle de 
Marie, et Jean Marais (Rodolphe). 

Cette nouvelle thèse du film est soutenue par plu
sieurs historiens. Quelle est-elle ? 

« Le secret de Mayerling » qui sera présenté cette 
semaine au Casino-Etoile vous le dira. 

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

l t o n a l d C o l i n a n e n d a n g e r . 
Pour la première fois depuis vingt ans qu'il exerce 

le métier de « lanceur de couteau », l'Indien Steve a 
manqué son but au cours d'une prise de vues du 
film « Sous deux drapeaux ». Le couteau dévia mais 
ce ne fut heureusement que le manche qui vint frapper 
Ronald Colman en pleine poitrine. Le metteur en 
scène voulut supprimer la scène. Ronald Colman s'y 
opposa et l'Indien recommença, cette fois, sans man
quer son but. 

Cette semaine au Cinéma Corso : « Sous deux dra
peaux » (La Légion étrangère), avec Victor Mac La-
glen, Ronald Colman, Claudette Colbert et Rosalind 
Russell. 

l i e J o h a n n S t r a u s s O r c h e s t r e . 
Donne un unique concert de gala au Casino-Etoile 

de Martigny mardi prochain 29 novembre, avec le 
concours des solistes de l'Opéra de Vienne. Au pro
gramme : Jes immortelles valses et polkas des Strauss, 
père et fils. 

Location ouverte chez Gaillard! Les places s'enlè
vent rapidement. Train de nuit Martigny-Sion. Arrêts 
dans les villages en cas d'inscriptions suffisantes. 
Prière aux intéressés de s'inscrire au bureau de lo
cation Gaillard jusqu'à demain soir samedi. 

3 HÔTEL DES 

COURONNES 
MARTIGNY-BOURG 

«sfe* Samedi 26 novembre 1949, 
dès 20 h. 30 

LOTO 
organisé par la Société fédérale de gym
nastique « Aurore ». Nombreux et beaux 
lots. Invitation cordiale. 

L'assortiment de biscuits au beurre que vous offre 

T A I R R Â Z DE LA RUE DU COLLÈGE 
est merveilleux ! 

EXPOSITION DE LA FAMILLE 
Ouverture, dans les salles du Casino, à Sion, 
dès jeudi 24 novembre. Dimanche 27 novem
bre, à 20 h. 30 

Soirée officielle 
de l'Exposition 

Au programme : Conférence de M. Veillard, 
président de la Ligue Internationale « Pro Fa-
milia ». Entrée gratuite. 

A VENDRE 
à Montana beau 

chalet 
8 pièces, confort, jardin, 
bien situé. 

S'adresser : Mines de 
Riedmatten et Zimmer-
mann, avocats, à Sion. 

DOCTEUR JU0N 
Lausanne , Métropole 1 

tél. 3 34 20 
Huée, t peau, cuir chevelu, 
voles urinaires, varices, reçoit 

à Cinn tous les Jeudis 14-
UlUll 16h.(chezEbener-

Nicolas) bâlim. Banque Po
pulaire, tél. 21623 

à Martigny iV'ïtt8 

Tél. 61605, Hôpital du district 

A vendre quelques 

veaux 
femelles race d'Hérens. 

Ecurie contrôlée contre la 
tuberculose. Isaac Chap-
pot, Martigny. Tél. 6 10 78 

J'achète toute quantité de 

Betteraves 
prises sur place par ca
mion. Henri Reymond, Ve-
vey. Tél. 5 30 24. 

Monteur-
électricien 

qualifié serait engagé par 
entreprise région Martigny. 

Faire offre par écrit 
avec prétentions sous chif
fre 185 à Publicitas, Mar
tigny. 

ON CHERCHE 
Jeune dame ou jeune fille 
de métier, âge minimum 
25 ans, comme 

Dame de buffet 
et service au Bar 

Date d'entrée à partir 
du 1er décembre ou da
te à convenir. Ecrire 
sous chiffre 1600 à Pu
blicitas S. A. Sion en 
envoyant certificats et 
photo. 

• \ < N 
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RÉOUVERTURE DE L'EXPOSITION STUDEBAKER 1 9 5 0 
U O N E S U P E R D W A M I Q U E 

VISIBILITÉ RECORD 

VITESSE FOUDROYANTE 

Enfin ! Vous pourrez les admirer ! 
DU LUNDI 28 NOVEMBRE AU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

JAN S.A. - LAUSANNE 

Divers modèles de la magnifique gamme Studebaker 1950 

sont de nouveau exposés dans nos Etablissements. 

Entrée libre. Essais probants sans engagement. 

PETIT-CHÊNE, 6 (PLACE CHAUDERON) 

I M P O R T A T E U R P O U R LA SUISSE R O M A N D E 

LLE 

°VTE 
^ATCto 

LE 

Renseignement» auprès des agents officiels : 

A R D O N : Garage R. Lugon 
MARTIGNY : Garage de Martigny 

L'Agence Dupuis, à Sion 

dispose d'immeubles, de terrains, de propriétés, de 

participations, etc. pour placement de capitaux. 

Revenus intéressants. Discrétion absolue. 

REICHENBACH & C s. A. 
FABRIQUE DE MEUBLES 

SION 

A un pr ix unique 
N O U S V E N D O N S 

1 magnifique chambre à coucher en beau 
noyer pat iné, et hêtre , de fabrication 
cossue, de formes superbes, crée et édité 
dans nos ateliers, 

avec literies garanties 10 ans indéforma
bles, carcasses à ressorts avec garn i tu re de 
crin animal et laine, t raversins mobiles 
aux sommiers 

avec lits jumeaux F i* . 1 9 8 0 . -

avec g rand lit 140 cm. F r . 1 8 8 0 -

P R O F I T E Z D E C E T T E O F F R E 

E X C E P T I O N N E L L E 

Les meubles Reichenbach flattent le goût va-
laisan, ils sont recherchés pour leurs qualités 

Elégance - Solidité - Confort - Durée 
Livraison franco domicile par déménageuse 

VISITEZ NOS EXPOSITIONS 

SION SION MONTHEY 
Av. de la Gare Usine St-Georges Av. de la Gare 

ZURICH, 

Notre nouvelle assurance contre la 

P A R A L Y S I E 

INFANTILE 
P r e s t a t i o n s : H « 

Couverture des frais médicaux : ^ ^ H 
Fr. J.OOO.— par personne. • I 

En cas d'invalidité jusqu'à Fr. H ^ R 
50.000.— par personne. O ^ E 

Prime : ^H| 
Fr. 24.— par an par famille. H H 
Contrat minimum pour 2 ans. ^ H H 

R e n s e i g n e m e n t s : WÊm 

Agence générale pour le Valais : ^^Êm 

MARC C. BROQUET H | 

S I O N - Tél. 21209 B B 

et Agences régionales e ^ a H 

Enchères 
Il sera vendu par la voie des enchères publiques 

et volontaires, qui se tiendront le samedi 26 novem
bre à 14 h., au Café de la Forclaz, à Martigny-Croix, 

u n e v igne d e 1 4 0 2 m2 
sise à La Croix, art. 12627, fol. 4, No 62, sur terre 
Martigny-Combe. 

Tous renseignements à l'Etude de Me Jean-Char
les Paccolat, avocat à Martigny-Bourg. 

C'est l'automne 
une cure de CIRCULAN s'impose ! Pourquoi ? Chaque organisme doit se préparer à affronter la 
saison froide et pauvre en soleil. Grâce à CIRCULAN, vous combattrez l'engourdissement des 
membres : mains, bras, pieds et jambes et vous vous protégerez contre les engelures. En activant 
votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive sensibilité au 
froid. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. 

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

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Economie fr. 4.-} 
Recommandé par le 

Corps médical 

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

CURECùccuXo/t 
Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Ets.R. Barberot S.A., Genève 

R 4 0 

Un produit Sunlight 

Avec sa mousse merveilleuse et son efficacité 
extraordinaire, le nouveau Radion rend le 
linge blanc encore plus blanc et les effets de 
couleur plus lumineux. Il se prête admirablement 
au lavage des effets délicats,tels que les soieries 
et les lainages. Et avec cela, il est moins 
cher qu'avant! 

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

Chaque ménagère, chaque jeune fille 
peut se payer, pour cet hiver, un nouveau vêtement. 

Pourquoi ? 
Vous trouverez chez nous un grand choix de modèles, d'une étoffe de 
qualité et très résistante, diverses couleurs 

pour 
seulement 

Si vous disposez de plus de moyens, vous avez l'occasion de choisir ce 
qui vous convient dans notre nouvelle collection spéciale. 
Rendez-nous une visite sans engagement, vous serez étonnées de nos 
possibilités. 
Nous expédions des choix au dehors. ICHA compris dans les prix. 

Fr. 39 . -

Magasin de la Place Martigny-Bourg S. Abegg'en-Pflster 
Tél. 6 16 46 

Ûbf 

Robert Peiry 

yO(/S QU' 

ÛUUS CHOISI** 

^PHIUPS, 

St-Maurice 
Tél. 5 42 36 

le meilleur spécialiste 

Cuisinière-
bonne à tout faire 
d: confiance, demandée dt 
suile pour s'occuper d'un 
ménage. Bons gages. 

S'adresser / . Chiavazia, 
entrepreneur, St-Prex, Vd. 

A VENDRE 

CAMION SAURER 
2 C R. 1. D. 

modèle 1945, basculant 
Wirz des 3 côtés, véhicule 
en parfait état de marche 
et d'entretien. Adresser 
offres sous chiffre P P 
40060 L., à Publicitas, Lau
sanne. 

& & * • 

BON CAFE 
AROMATIQUE 

Calorifères 
et tuyaux 

Occasion ; de toutes dimen
sions à prix de liquidation. 

A. Chabbey, Charrat. TéL 
6 30 02. 

Succursale de Charles Carlen, Sierre 
Tél. 510 02 

FROMAGE 
QUART GRAS 
excellent - salé 

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

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

Lausanne 

CEINTURES 
enveloppantes, galnçs , ven> 
trières, pour grossesses, descen
tes d'estomacs, contre obésité, 
etc. B a s p r i x . Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 

Rt Mlehel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

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

Banque Procréait. 
Frlbourg 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 25 novembre 

1949. No 136. 

P O U R Q U O I 
les agriculteurs et les vignerons 
doivent voter 
le statut des fonctionnaires 

Les fonctionnaires sont à nouveau le point de 
mire de l'opinion publique, ces privilégiés, ces 
pelés, ces galeux qui font continuellement par
ler d'eux et d'où nous vient tout le mal ! 

Nous assistons à la réédition de manifesta
tions connues à maintes reprises, de six mois en 
six mois, à propos des allocations de renchérisse
ment et surtout pendant la période d'incubation 
du nouveau statut des fonctionnaires. 

Nombreux sont ceux qui portent sur les fonc
tionnaires un jugement peu flatteur. Il ne se 
passe presque pas un jour que l'on ne puisse 
lire un petit article qui n'a l'air de rien. Mais 
les fonctionnaires savent, eux, parfaitement, à 
quoi s'en tenir. « Une situation enviée... » « La 
grande détresse de nos C.F.F... » « L'irresponsa
bilité du fonctionnaire... » etc. 

Il est certain que l'on éprouve toujours une 
impression désagréable de se trouver en face 
d'un fonctionnaire, même lorsqu'il ne s'agit pas 
d'un délégué du, fisc ou d'un agent de police. 
Ajoutez à cela que, par sa nature, le fonction
naire est, pour beaucoup de gens, le Monsieur 
qui vous oblige à faire des choses désagréables 
dont notre ignorance ou notre égoïsme nous em
pêche de voir Qu'elles sont bienfaisantes et né
cessaires pour l'ensemble. 

Si, comme l'a écrit Balzac, les fonctionnaires 
passaient leur temps à couvrir, du matin au soir, 
du précieux papier blanc de choses inutiles, au
rait-on pris des mesures d'exception à leur égard 
et considècerait-on la cessation collective de leur 
travail comme la pire des calamités ? 

Le peuple suisse est le patron du personnel des 
régies fédérales. Il doit être un patron modèle. Ce 
personnel lui fait aujourd'hui confiance. 

Que peut-on trouver à redire dans la plus 
vieille démocratie du monde à une question posée 
de cette manière ? 

L'Assemblée fédérale a décidé, pour tenir 
compte de la situation créée par la période de 
guerre, de transformer en traitements légaux les 
allocations de renchérissement actuelles fondées 
sur les arrêtés du Conseil fédéral pris en vertu 
des pleins-pouvoirs. Contrairement au vœu des 
fonctionnaires, les traitements fixes ont subi une 
réduction de 11 °/o par rapport aux taux actuels, 
mais l'Assemblée fédérale peut accorder, à titre 
de compensation, des allocations de renchéris
sement périodiques jusqu'à concurrence de 10n/o. 
Si les prix des denrées alimentaires s'abaissent. 
ces allocations peuvent être réduites ou suppri
mées. .De concert avec d'autres associations éco
nomiques nationales, l'Union suisse des paysans 
s'est prononcée en faveur de cette solution. 

Diminuer le salaire des fonctionnaires, c'est 
provoquer la baisse des produits agricoles, car 
le pouvoir d'achat du consommateur aura baissé. 
Or, les prix actuels des produits du sol ne cou
vrent déjà pas, en général, les frais de produc
tion. De nouvelles baisses nous conduiraient à la 
mine totale. Accordons, par conséquent, à nos 
fonctionnaires les moyens financiers suffisants 
pour s'aonrovisionner en produits agricoles suis
ses, à un prix rentable pour l'agriculture. 

Il v a aussi une raison primordiale d'accepter 
le statut des fonctionnaires. C'est la nouvelle loi 
agraire fédérale qui devra permettre d'élaborer 
des statuts viticole et agricole. Or. pensez-vous 
que cette loi aura de la chance de doubler le 
cap du vote populaire si, aujourd'hui, nous refu
sons aux fonctionnaires un minimum d'existence ? 
Il v a là une solidarité totale. 

On sait que les fonctionnaires fédéraux sont. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 52 

~u MAITRE 
DE L'AUBE m^T 

FRANCE A D I N E 

Ce ne fut qu'après un instant que Brigitte détourna 
son regard de celui de Claude. Elle soupira profon
dément, et les paroles banales par lesquelles elle pré
vint son mari de l'heure avancée et de la nécessité 
d'aller s'habiller, ne rompirent pas le charme nou
veau, très subtil, qui tissait entre eux un intangible 
réseau. 

Et l'espoir vivace qui grandissait en Claude, tres
saillit comme devant une chose accomplie : le mys
tère d'une pensée commune qui les liait ce soir, le 
regret sourd, lancinant, du temps qu'ils allaient per
dre avec des étrangers et de la belle et longue soi
rée qu'ils ne pouvaient passer ensemble. 

XIX 
* 

L'espérance est semblable 
à la fanfare guerrière : elle 
mène au combat et divinise 
le danger. Tout est si beau, 
si facile tant quelle retentit 
au fond du cœur ! Mais le 
jour où sa voix expire, le 
soldat s'arrête et brise son 
épée. A. DE MUSSET. 

(André del Sarto). 

Nouvelles du Valais 
L'élégance du cœur 

Un buffet de gare quelque part en Valais... 
Entre un monsieur racé, sur le revers de son 

pardessus un insigne aux tons chauds, discret tout 
de même et si parfaitement marié à la laine du 
tissu de qualité. ; 

Elégance... 
Cet insigne, c'est celui que le Secours d'Hiver 

du Valais romand va mettre en vente samedi 26 | 
et dimanche 27 novembre dans toutes les villes et 
villages du pays.au profit des besogneux — ceux 
qui ont besoin de nourriture, de vêtement, de 
chaleur — pour qui cet hiver sera le plus rude 
de tous les hivers depuis longtemps. 

L'an passé nous avions encore quelques réser
ves. Cette année nous n'aurons plus que ce que 
vous nous donnerez et ce n'est que cela que nous 
pourrons transmettre, centime après centime. 

Achetez notre insigne. Il ornera discrètement 
votre habit. On dira : une femme de goût... Un 
homme de goût... oui, sans doute, mais aussi et 
mieux : Une femme de cœur... un homme de 
cœur. 

L'entr'aide n'est-ce pas l'élégance du cœur ? 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Vertiges » 

Vertiges est le type même du film commercial 
qui fera couler beaucoup de larmes chez les spec
tateurs. Les images de Richard Polder sont ex
pressives et vont droit au cœur. Raymond Rou
leau est sincère, parfois même puissant, Miche
line Francey joue avec naturel et gentillesse, Jean 
Debucourt domine tout le film grâce à la per
fection de son jeu et au naturel sûr qui caractérise 
son talent. Vertiges, une réalisation de grande 
classe. 

pour la plupart, fils de paysans et qu'ils sont 
exclusivement suisses. Malgré la modicité de leurs 
salaires, ils ne se sont pas cantonnés jusqu'ici, 
dans une attitude égoïste vis-à-vis des autres 
classes de la population durement atteintes. 
N'ont-ils pas réuni, par des souscriptions volon
taires, uniquement dans leurs rangs, de très im
portantes sommes versées à différentes œuviies 
d'entr'aide sociale ? Ils ne feront, certes, pas 
moins à l'avenir. 

Souhaitons donc que, par reconnaissance et par 
justice, ainsi que dans son propre intérêt, le peu
ple valaisan qui désire aussi ardemment main- \ 
tenir l'édifice de paix sociale si péniblement; éla
boré pendant les années de guerre, vote avec en
thousiasme le statut des fonctionnaires. R. 

Hk V\ FTOiMvHHI 

M o n t a n a . — Le Trophée du Mont-Lachaux. 
— Comme ces dernières années, les Ski-Clubs de 
Montana-Vermala et de Crans, organiseront les 
6, 7 et 8 janvier 1950, le 8e Trophée du Mont-
Lachaux, course dont l'importance est incontes
table et la popularité plus à faire, puisque des 
as français et italiens y prenaient part ces années 
passées. 

Ces joutes sportives se dérouleront donc sur les 
incomparables champs de ski des deux stations, et 
cette année encore, le Comité d'organisation s'est 
assuré la participation des meilleurs skieurs du 
pays. En effet, ces courses serviront de première 
éliminatoire en vue des championnats du monde 
prévus en Amérique dans le courant de l'hiver. 
Tous nos as alpins, tels que les Reinalter, Gros-
jean, Felli et d'autres encore, seront donc là, 
afin d'assurer leur sélection dans l'équipe natio
nale suisse qui se rendra dans le Nouveau Monde 
pour les courses mondiales. 

C h a r r a t . — Au Club des Patineurs. — Le 
jeune club de hockey de notre localité a tenu sa 
deuxième assemblée annuelle mercredi dernier. 
C'est devant une trentaine de jeunes sportifs que 
M. Léon Gay, président, a ouvert les débats. 

Après une discussion nourrie sur les divers 
points de l'ordre du jour, l'assemblée prit la dé
cision de mettre en état un nouvel emplacement 
pour sa patinoire. Situé près de la maison d'école, 
ce terrain aura les dimensions réglementaires. 
L'aménagement devant être fait par le club, tous 
les membres décidèrent d'y consacrer quelques 
journées bénévolement. 

Le comité fut élu dans la composition suivante : 
M. Léon Gay assumera à nouveau la présidence. 
Il sera assisté de Magnin René (vice-président) ; 
Gaillard Georgi (secrétaire-caissier) et de MM. 
Paul Pointet et Tornay Georges (membres). 

Des rencontres intéressantes ont déjà été con
clues et le club français de St-Gervais aura l'hon
neur d'ouvrir la saison. 

Le C. P. Charrat a été admis dans la Ligue 
Suisse et disputera pour la première fois le cham
pionnat suisse série B, cette saison à Martigny. 

FACILE A PARQUER 
«9«AC4 ot;icu...* 

.i. 
ÏQ7f 

Vente at service : Brigue, Sierra, Crans-Montana, 
Martigny, Monthey, Charrat, Vionnaz 

Sion, Couturier SJLts 

Le Conseil fédéra l augmente 
le salaire de panif icat ion 

Dans une séance extraordinaire tenue mercredi 
après-midi, le Conseil fédéral a décidé dé rédui
re,» à partir du 1er décembre, le prix de là farine 
mi-blanche de 64 à 60 francs le quintal, ce qui se 
traduira pour les boulangers par une augmen
tation de la marge de panification de 3 cts par 
kilo de pain mi-blanc. De pius, conformément à 
une décision précédente, les boulangers ont la 
faculté d'augmenter à la charge du consomma
teur le prix du kilo de pain mi-blanc de 2 cts. 
Les coopératives ayant manifesté leur intention 
de ne pas majorer le prix du pain, il n'est pas 
certain que les boulangers profitent de cette fa
culté. Enfin, à partir du 1er février 1950, le prix 
du pain bis sera augmenté de 4 cts le kilo à la 
charge du consommateur. Le Conseil fédéral a 
estimé qu'il pouvait imposer cette mesure attendu 
qu'à ce moment-là, et conformément au^régime 
transitoire des finances, -la liste» des marchandi
ses exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires 
sera étendue, ce qui compensera la hausse résul
tant de cette augmentation. 

L E M O T P O U R R I R E 
Vérité 

Théorie du capitaine. Bruit de voix. 
Le capitaine : Silence dans les rangs ! Chaque fois 

que j'ouvre la bouche il y a un imbécile qui parle. 

SION 

BUFJETÏ « 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assuré favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE/VOL 

Th. LONG Nombreux àgomt Agent 
geppra! 

Téléphont 
5 21 20 

R E V Â Z , tabacs, SlOLI 
livre rapidement. Envoi franco contre remboursement 
à partir de Fr. 50.— aux prix de gros. 

L'ardeur de la vie artistique de Brigitte était telle, 
qu'elle en oubliait parfois sa maternité prochaine. La 
presse se montrait élogieuse pour Fervalles : sauf quel
ques controverses — après Freyhir — dont le résul
tat fut de produire des sursauts d'enthousiasme chez 
les admirateurs du jeune maître. | 

Brigitte, elle, avait été sacrée grande artiste sans ; 
que nul n'y trouvât à redire. On cherchait à l'imer.-
viewer, on la photographiait indiscrètement, on lui 
prêtait des opinions qui n'étaient pas les siennes et 
des mots qu'elle n'avait pas dits. 

Cela l'ennuyait un peu, mais elle subissait sa gloire, 
comme un reflet de celle de Fervalles. Elle attendait 
le cinquième concert et en suivait les répétitions. 
Claude ne manquait pas de lui demander son avis. 
Elle prenait un plaisir sans égal à étudier la direc
tion souple et nerveuse du compositeur, et attendait 
sans crainte le sûr triomphe de Y Aube. 

L'exécution de la Fantastique la fascinait san., lui 
donner aucune joie. 

Cette œuvre tourmentée la ramenait invincible- : 
ment vers la période la plus pénible de sa vie avtc 
Claude. Elle lui rappelait son ironie cinglante, sa 
hauteur, son humeur fantasque et aussi les voluptueux 
caprices auxquels elle avait dû se plier — avec une 
angoisse qu'elle voilait de son mieux sous une in
différence qui ne le trompait pas. 

Après la dernière répétition, se retrouvant avec 
Brigitte à l'hôtel, Claude lui demanda : 

— Tu es satisfaite ? 
— L'exécution est parfaite, et vous savez depuis 

longtemps ce que je pense de L'Aube. 
— L'Aube, oui, mais l'autre ? 
— Il m'est bien difficile d'être impartiale pour la 

Fantastique. Je ne nie pas ses beautés, mais je ne les 
aime pas. Elle semble se compliquer encore de toutes 
les sonorités de l'orchestre. 

— C'est décidément sa complexité que tu lui re
proches ? 

— Je n'y trouve nul apaisement ; elle me fatigue 
et me déroute. 

Fervalles traduisit, à part lui : « elle m'inquiète 
et me trouble » ; il avait appris- à déchiffrer ce quei 
cachait trop souvent le langage modéré de Brigitte. 
Il pensa : 

— Elle déteste mes défauts, et rico ne peut faire 
que je ne sois, à mes heures, l'auteur de la Fantas
tique. 

Cette intransigeance l'irritait et le décourageait tour 
à tour. Il avait hâte de quitter Paris et envisageait 
avec joie la perspective d'un séjour à la campagne, 
où Brigitte serait toute à lui. L'activité forcée de la 
période des concerts réduisait presque à néant ses 
heures d'intimité avec sa femme. Elle était très lasse 
quand venait la nuit. Il se voyait obligé de respec
ter son repos, et s'y résignait mal. Le jour du cin
quième concert le trouva fort morose. 

Brigitte, qui craignait l'excès de fatigue, avait 
passé la matinée au lit. 

Ils déjeunèrent ensemble. Claude parla peu et sem
bla absorbé. Après le repas, il écrivit quelques lettres, 
puis il dit à sa femme qu'il allait sortir, et ne lui 
demanda pas de l'accompagner. 

Brigitte rangea sa chambre, et vérifia la robe 
qu'elle voulait mettre le snir. Elle était obsédée par 
la vision de Fervalles, sombre et contracté au seuil 
de sa plus belle, sa plus complète victoire. 

Elle essaya de travailler, mais sans arriver à fixer 
son attention. Elle se trompa plusieurs fois en co
piant le manuscrit d'une suite, d'ailleurs inachevée. 
Un léger mal de tête lui serrait insidieusement les 
tempes. Elle résolut de sortir, elle aussi, et comme 
Claude avait dit le matin qu'il lui manquait des cor
des de violon, elle se rendit chez le luthier. 

Le temps était tiède et un peu humide, comme si le 
printemps, déjà vieillissant, se fatiguait. Brigitte ai
mait à s'attarder dans les rues de la rive gauche. Ce 
jour-là, les étalages des bouquinistes et des antiquai
res la retinrent plus longtemps que de coutume. Elle 
s'attarda, rue des Saints-Pères, à feuilleter un ou
vrage sur les maîtres mineurs, presque oubliés, de la 
musique du XVIIe siècle, et quand elle se" décida à 
acheter le livre, elle s'aperçut qu'il était fard, trop 
tard même pour rentrer à pied à l'hôtel. Elle se hâta 
de regagner le pont. Elle vit l'autobus qui s'ébranlait, 
et, dans la crainte de se faire attendre, elle l'atteignit 
en courant et sauta sur les marches. Mais elle avait 
mal calculé son élan, et reçut un choc qui lui fit lâcher 
prise et rouler à terre. La chute fut si rude, qu'elle 
perdit toute conscience pendant quelques minutes. 
Quand elle ouvrit les yeux, elle sentit qu'on lui sou
levait doucement le buste et entendit une voix fémini
ne qui l'encourageait à reprendre ses sens. Puis elle 
vit un homme fendre le cercle des badauds, se pen
cher et lui palper le corps avec précaution. Elle fit 
un effort pour se relever et il l'aida à se mettre de
bout. 

— Madame, dit-il, je suis médecin. Voulez-vous me 
permettre de vous reconduire chez vous. 

Brigitte éprouvait une douleur aiguë, croissante, qui 
lui déchirait les reins. Une pénible lucidité avait rem
placé sa défaillance. Elle accepta l'aide du docteur 
et donna son adresse. 

1 — Avez-vous une femme auprès de vous ? deman-
da-t-il ? 

— Non, je suis seule avec mon mari. 
— En ce cas, vous voudriez peut-être une infir

mière ? 
— Oh oui ! 

, (A suivre). 
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Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

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

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

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

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

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

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

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 514 03. 

Abatage d'arbres 
et emploi d'explosifs 

à proximité des 

LIGNES ÉLECTRIQUES 
^u-- ... _ i 

Toutes 'fés 'personnes qui se proposent ""d'abattre des 
arbres ' ou : de faire sauter des troncs à proximité de 
lignes électriques sont rendues attentives au fait que 
les sociétés soussignées mettent gratuitement à leur 
disposition le personnel spécialisé et, cas échéant, le 
matériel nécessaire aux mesures de précaution à 
prendre en -vue de ces travaux. 
] Ceux-ci doivent être annoncés à l'une des sociétés 
soussignées, téléphoniquement ou par écrit, quelques 
jours à l'avance. 
Toute personne qui ne prend pas cette précaution 
et qui, en abattant des arbres ou en faisant sau
ter des troncs, cause des perturbations dans la dis
tribution de l'énergie électrique, en est directement 
responsable et sera poursuivie conformément à la 
loi: 
Les sociétés soussignées déclinent, de leur côté, toute 
responsabilité en cas d'accident de personne ou de 
dégâts matériels. 

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE 
SOCIETE DES FORCES MOTRICES 

DE LA GRANDE-EAU 
SOCIETE ELECTRIQUE VEVEY-MONTU EUX 

Union des Centrales suisses d'électricité 

La Société coopérative de consommation de St-
Maurice et environs met au concours la place de 

vendeur - responsable 
pour son magasin principal à St-Maurice. Entrée : 
date à convenir. Offre à adresser au Président de la 
Société jusqu'au 10 décembre 1949. 

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

(Dr. R. TAUGWALDER) 

Exécution rapide des ordonnances 
Service à domicile prompt et soigné 

— Expéditions rapides — 

La Société coopérative de consommation de St-
Maurice et environs met au concours la place de 

vendeur (se) responsable 
pour son magasin d'Evionnaz 

Entrée en fonctions : le 2 janvier 1950. Adresser 
les offres jusqu'au 10 décembre 1949 au Président 
de la Société. 

Liquidation du stock 
de la Maison 

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

QUINCAILLERIE 
OUTILLAGE ET FERMENTES 

Prix spécialement bas 
Dépôt (en gars de Riddes) ouvert de 8 à 12 h, et de 13 à 18 h. 

Tirage f/décembre 
f GROS LOT 

de Fr. 50. OOO. -
2 gagnants parpochette 

i • 101 

Sion , Place du Midi, Ch. post. II c 1800 

C h â t a i g n e * l a 

10 kg. Fr. 6.50 + port + 
embal. 

Mad. Bizarri, Dongio 
(Tessin). 

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

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

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

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone. 

OU PLACERAI-JE MON ARGENT ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 

L E durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

" ~ " ~ " " à SIERRE 

et MONTANA CREDIT SIERH0IS 
répond à ces conditions avec : 

ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 ifa °/o à 5 ans à 3 Vi %> 
sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 

Capital-action : Fr. 1.000.000.— Réserves : Fr. 574.000.— 
Total du bilan : Fr. 21.700.000.— 

Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000.— 
Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Boucherie Chevaline, Sion 
Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40-2.80, désossée pr. 
saucisses Fr. 3.50, 3.80, 
4.— ; morceaux choisis pr. 
salaisons Fr. 3.80, 4.—, 4.20, 
4.40 ; viande hachée Fr. 
3.20 ; graisse Fr. 2.50 le 
kg. Salamettis et Bologne 
secs par kg. Fr. 6.80. Sau
cisses à cuire extra Fr. 
4.—. Tél. 2 16 09. Appart. 
2 23 61. 

A v e n d r e 

L'hiver approche.. 
N'attendez pas les 

grands froids 

Anthracite - Coke 

Boulets - Briquettes 

Pfefferlé & 0* 
SION - Av. du Midi 

Téléphone 210 21 

Livraisons rapides 

TUYAUX D'ACIER 
env. 4 tonnes 2" par kg. Fr. —.72. 

METO-FER G.m.b.H. Tunnelstrasse 16, GRENCHEN. 
Tél. (065) 8 53 13 

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

Prospectus également par 
SONDYNA S.A. ZURICH 29 

ASSURANCES 
Pour notre nouvelle organisation dans l'acquisition 
d'assurances de toutes les branches, nous cherchons 
personnes de confiance en qualité d'indicateurs et 
agents acquisiteurs. 

Offres écrites avec discrétion assurée à 

M. René Roulet 
Agence Union Suisse, Petit Chasseur, à Sion 

Téléphone 213 71 (027) 




