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LES ALPES VAINCUES o-n. paôiant, 

Il y aura exactement quarante ans après-demain 
dimanche 10 septembre que les Alpes ont été fran
chies pour la première fois en aéroplane. Beau
coup de nos lecteurs se souviennent encore de cet 
exploit de l'aviateur Chavez, l'homme-oiseau, accom
pli sur son appareil « Blériot ». 

Nous avons saisi l'occasion de ce quarantième an
niversaire pour demander à M. Louis Moret , un 
ami de notre journal, qui était présent à Brigue au 
moment de l'envol victorieux, de nous narrer ses 
souvenirs. 

En 1910, l'aviation n'était qu'à ses débuts. On avait 
bien réussi quelques exploits qui étonnaient le monde, 
comme la traversée de la Manche par Blériot ou 
le survol du Lac Léman par Durafour mais aucun 
audacieux n'était parvenu à traverser les Alpes. 

Une semaine de l'aviation organisée par un co
mité comprenant des personnalités italiennes et suis
ses à la tête duquel se trouvait M. Alexandre Seiler, 
conseiller national, allait permettre la réalisation de 
cet exploit sensationnel. 

L'emplacement choisi pour cette fête de l'air était 
Brigerberg, un grand plateau herbeux situé à v ingt 
minutes de Brigue à droi te de la route du Sim-
plon, dans le voisinage du village de Ried-Brig. 

Les organisateurs avaient doté le concours imposé 
de nombreux prix. Le t ra jet aérien à accomplir était 
iYigue-Domodossola-Milan. Une dizaine d'aviateurs 
s'inscrivirent pour tenter d'obtenir cette prodigieuse 
victoire. Partout, en Suisse et en Europe, on atten
dait avec une impatience fébri le le résultat de cette 
équipée fantastique. 

En Valais, rares étaient ceux qui avaient eu l'occa
sion de voir un avion. Aussi, le dimanche suivant 
l'ouverture du meeting, Brigerberg fut-i l le rendez-
vous d'une foule énorme poussée par la curiosité 
et attirée par le caractère extraordinaire de l'exploit 
qu'on tentai t d'accomplir. Des trains spéciaux furent 
organisés au départ de toutes les stations de la 
vallée du Rhône et tout ce monde débarqué à Bri
gue formait une colonne ininterrompue entre la gare 
et «.l'aérodrome » sommairement aménagé. 

Sous les regards étonnés et craintifs de cette foule, 
les aviateurs effectuèrent tour à tour quelques essais 
de vols. Certains parvenaient tout juste à s'élever à 
30 ou 40 mètres au-dessus du sol. 

«Je me souviens, raconte M. Moret,- que Tadéoli 
frisait les cerisiers se trouvant en bordure du champ 
d'aviation. D'autres f i laient vers le Simplon mais, 
rencontrant de forts vents dans les gorges de la 
Saltine, ils devaient redescendre rapidement. Des 
journalistes, envoyés par les plus grands journaux de 
France, d'Ital ie, d'Al lemagne, d'Angleterre et même 
d'Amérique étaient sur place pour suivre les prouesses 
des audacieux aviateurs. On écrivit, dans la presse, 
pas mal de récits de la plus haute fantaisie sur 
les essais tentés pour vaincre la montagne et l'on 
ne faisait grâce au lecteur d'aucun détail concer
nant les appareils, la tenue des pilotes, etc. C'éta i t 
en général de bonne heure le matin que les avia
teurs effectuaient leurs essais. Aussi, les curieux qui 
tenaient, à assister à une envolée devaient-ils se trou
ver sur place dès les 5 heures du matin. Je dois 
dire qu'après deux ou trois jours de vaines tenta
tives, plusieurs concurrents avaient déjà renoncé. 

C'est le vendredi, après 5 jours d'at tente et d'étu
des, que Chavez se décida à tenter la folle aven
ture. Il avait pleinement conscience du danger à 
courir et tenait à mettre toutes les chances de son 
côté. Ce jour-là, le ciel éta i t légèrement couvert. 
Malgré le temps calme, Chavez voulut s'assurer par 
lui-même de l'atmosphère en alt i tude et il monta au 
Simplon-Kulm en auto pour étudier le ciel et les cou
rants. 

A son retour, Chavez se restaura puis se rendit 
au bureau public du télégraphe et du téléphone 
installé dans un raccard près de l 'aérodrome où j'étais 
de service. Le célèbre aviateur me pria de le relier 
téléphoniquement avec l'hospice du Simplon d'où il 
reçut confirmation du temps calme qu'i l y faisait. 
Chavez se tourna alors ,vers moi et me d i t sim
plement : 

« Je pars. » 
Je ne pus cacher mon émotion et une certaine 

anxiété en lui souhaitant bonne chance. 

Chavez se rendit près de son appareil et, pendant 
que son mécanicien effectuait les derniers con
trôles, il endossa un ample vêtement de laine et se 
coiffa d'une sorte de bonnet de cuir en forme de 
casque, renforcé de bourrelets, qui excitait fo r t notre 
curiosité. 

Il étai t environ I h. 30 quand l'appareil décolla. 
Chavez, piquant dro i t sur le Rosswald, étai t part i 
à la conquête des Alpes. 

Inutile de dire avec quelle attention nous suivions 
son vol rapide, émouvant, qui le conduisit à une 
alt i tude d'environ 1500 mèt res ! 

Bientôt, l'avion disparut dans la direction du Sim
plon et une intense émotion s'empara des quelques 
journalistes et officiels rassemblés à Brigerberg. Nous 
n'étions pas nombreux sur l 'aérodrome pour assister 
à l'envolée victorieuse. 

J'annonçais par téléphone le départ de Chavez 
à Simplon-Kulm et à Simplon-Village. Un quart 
d'heure après, nous apprenions, avec l'émotion que 
l'on devine, que l'avion avait passé au-dessus de 
l'hospice du Simplon, à une alt i tude de 150 mètres. 

Notre exaltation étai t à son comble. Nous as
sistions, en témoins anxieux et impatients, à un 
exploit inoui dont la réussite apparaissait impossible 
même aux plus optimistes. 

A Simplon-Village, la nouvelle s'était répandue 
comme One traînée de poudre. Tous les habitants 
étaient dans les rues, les yeux levés vers l'avion de 
Chavez f i lant vers l'Italie à la conquête d'une gloire 
jugée inaccessible. 

A Domo, où l'on étai t avisé du départ de Cha-

Les moutons et les hommes 
Ainsi le décret qui doit permettre à l'Etat 

de trouver des ressources pour l'exécution de 
travaux ne sera pas soumis au corps électoral 
dans ce pays où le référendum est obligatoire. 

Les citoyens n'ont plus qu'une liberté : 
Celle de payer et de se taire. 
Les députés qui, au Grand Conseil, ont voté 

la clause d'urgence en se conformant à une mise 
en scène arrêtée à l'avance, en sont-ils fiers 
aujourd'hui ? 

C'est douteux. 
— Nous voulons, nous confiait l'un d'entre 

eux, faire le bonheur du peuple, malgré lui ! 
A supposer que le peuple ait besoin de tu

teurs, il ne choisirait probablement pas ceux-
là ! 
. La séance à laquelle il nous fut donné d'assis

ter nous laisse une impression de mélancolie. 
Il y a longtemps que nous avions perdu nos 

illusions sur le parti conservateur et franchement 
ses coups tordus, même à l'égard des siens, ne 
pouvaient plus nous surprendre. 

Mais il y avait, dans les rangs de la droite 
quelques chefs de file qui nous inspiraient du 
respect et de la sympathie. 

C'est ce sentiment-là qui maintenant est blessé. 
Que M. Antoine Favre ait succédé à M. Ray

mond Evéquoz à la tête d'un troupeau de mou
tons, cela nous paraît dans l'ordre ou plus pré
cisément, dans le désordre. 

Que ces moutons bêlent leur oui, au comman-
vez, toute la population s'était rendue au champ dément, ou leur ya, voilà qui nous amuse 
d'atterrissage. Mon bureau était relié par téléphone 
avec Domo par un appareil installé sur une hauteur 
de la ville. 

A 14 heures, le téléphoniste italien m'annonça 
qu'i l apercevait un pet i t point noir grossissant rapi
dement. C'est Chavez qui arrivait, Chavez, vain
queur des Alpes, Chavez, homme-oiseau, héros de 
la plus glorieuse épopée aérienne tentée jusqu ' ic i ! 

J'appris bientôt de Domo que l'avion se prépa
rait à atterrir sous les bravos frénétiques de la foule. 

Puis, soudain, le drame éclate. L'épopée se termine 
en tragédie, sous les regards consternés du public 
impuissant. 

J'apprends par téléphone qu'une ruée se produit 
vers l'avion de Chavez, que des cris éclatent, comme 
s'il y avait eu un accident. On me précisa, peu 
après, que l'appareil avait capoté lors de l'atterris
sage et que Chavez gisait inanimé au milieu des 
débris de son aéroplane. Il avait les deux jambes 
fracturées et ne devait pas survivre à ses blessures. 
Il mourut quelques jours après, sans pouvoir jouir de 
l'immense gloire acquise par son sensationnel exploit. 

A Brigue, la nouvelle de l'accident causa un mo
ment de véritable stupeur. Mais à Brigerberg, malgré 
la chute de Chavez, Weymann tentai t encore la 
traversée. Par deux fois il essaya de partir, mais le 
vent l'obligea à revenir et l'aviateur renonça déf i 
nitivement. 

Bien que gravement blessé, Chavez a pu raconter 
sa traversée victorieuse. Il dut se défendre contre un 
violent courant qui le poussait contre les rochers 
abrupts des gorges de Gondo. Son temps de vol entre 
Brigerberg et Gondo dura 40 minutes. Malgré sa chute 
à l'atterrissage, Chavez était heureux d'avoir réussi 
à vaincre les Alpes et d'avoir ainsi marqué sa vie d'un 
exploit que l'on tenait pour irréalisable. 

Le geste hardi de Chavez constituait bien, à l'épo-

Que l'un ou l'autre attende un mouvement de 
masse avant de s'ébranler, rien de plus naturel. 

Ce qui nous attriste au plus haut point c'est 
d'avoir pris certains de ces moutons pour des 
hommes. 

Nous ne citerons pas les noms de ceux qui 
n'étaient pas indifférents à notre cœur, que nous 
aimons encore et qui nous ont déçus par leur 
attitude : 

Ils auraient beaucoup de peine à nous re
garder dans les yeux. 

Ils savaient que ni nos désaccords d'opinions, 
ni le fossé des partis, ni nos vies divergentes, ne 
no\us séparaient réellement et que nous nous 
retrouvions parfois, au-delà des luttes politiques, 
sur un certain plan humain. 

que, la plus belle, la plus grande victoire de l'homme 
sur toutes les forces de la nature coalisées : le f ro id , 
le vent, les rochers et l'inconnu des hautes altitudes. 

Personne ne pensait qu'un être humain parvien
drait un jour à franchir d'un vol les hautes montagnes 
se dressant comme une infranchissable muraille. 

Le prix attr ibué à celui qui réussirait cette im
possible entreprise était de 50.000 francs suisses. Une 
fortune rondelette, pour l 'époque. 

Géo Chavez, originaire du Pérou, était né à Paris. 
Il avait 23 ans lors de son vol victorieux. Petit, mai
gre, il avait l'air d'un adolescent. Et c'est ce jeune 
homme qui, par son audace et sa ténacité, réussit à 
vaincre les Alpes. 

Une pierre en granit du Simplon érigée à Domo 
sur le lieu de l'atterrissage perpétue le souvenir de 
Géo Chavez et rappelle son extraordinaire exploit. 
On peut voir ce monument depuis le train, quand on 
va de Domodossola à Milan. » 
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Gérance de titres 

Ils croyaient à notre indépendance et nous 
croyions, nous, à leur sincérité. 

Maintenant, sans les juger, ils nous apparais
sent avec un visage étranger. 

Nous ne parlons, décidément, plus la même 
langue. 

Faire le bonheur du peuple malgré lui ? Mais, 
ce principe admis l'Etat, qu'il soit communiste 
ou conservateur, règne au mépris de la personne 
humaine et dès lors tous les abus de pouvoir 
se justifient. 

Nous avons vu des députés sourire au moment 
où le décret fut soustrait, par leurs soins, à la 
volation populaire et nous ne pouvions nous em
pêcher de songer qu'ailleurs des gens souriaient 
pareillement devant la légitime indignation de 
leurs victimes. 

M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. 
Eux faisaient de la dictature avec la même 

inconscience. 
A l'exception de quelques-uns toutefois qui 

n'ignoraient pas qu'ils posaient un acte mau
vais sans même avoir l'excuse de la bêtise. 

Ils trouveront le moyen de légitimer juridi
quement leur coup de force. 

Ce n'est pas plus difficile en deçà du rideau 
noir qu'en delà du rideau rouge ! 

Mais ils ne seront pas en paix avec leur 
conscience. 

Pourtant, rétorqueront-ils, M. Antoine Favre... 
M. Antoine Favre n'est pas un mouton, c'est 

entendu. 
Ce n'est pas non plus un homme. 
C'est un demi-Dieu pour ses amis et quand 

ils ont bu un Dieu complet. 
Il a défendu sa thèse avec adresse et sans 

doute avec franchise. 
Il a fait son boulot de juriste et la déforma

tion professionnelle aidant il a traité le peuple 
en mineur. 

C'est son affaire. 
Il n'empêche, hélas ! que les magistrats du 

Gouvernement et les députés qui, du jour au 
lendemain ont sacrifié la votation populaire à 
la clause d'urgence ont dû ressentir quelque 
gêne. 

Vingt-quatre heures pour se faire une religion 
et que ce soit celle de M. Antoine Favre, quelle 
conversion ! 

Cela ne nous a pas surpris de ces gens amor
phes et flottants qui n'ont pas d'idée person
nelle. 

Mais, des autres l 
Nous rendons d'autant plus volontiers hom

mage aux députés conservateurs qui se sont abste
nus de voter — comme MM. Henri Chappaz et 
Maurice Kàmpfen — ou qui plus bravement 
encore ont voté non. 

Parmi eux se trouvait un vaillant journaliste, 
M. Tschqrrig, que les moutons vont prendre 
pour une brebis galeuse ! 

Nous regardions M, René Jacquod. 
Il se prononça contre la votation populaire. 
C'est à se demander quelle maison de lames 

de rasoirs il représente au Parlement cantonal 
puisqu'il ne représente plus la masse populaire ! 

Patience. 
Les citoyens- finiront bien par distinguer au 

Grand Conseil leurs vrais représentants des faux 
et, au besoin, nous leur rafraîchirons la mémoire. 

Ils garderont alors les hommes et ils enverront 
paître les moutons ! A. M. 

ECOLE DE COMMERCE 
COLLÈGE Ste-MARIE - MARTIGNY 

Examen d'admission : mardi 19 sept., à 8 h. 3 0 
Prière d'envoyer le livret scolaire 

(Age requis: 13 ans) 

SAX?£ * Fête cantonale d'athlétisme STADE 
.ESPÉRANCE" 

Samedi et Dimanche 
9 et 10 septembre 

avec la participation 

DES MEILLEURS GYMNASTES de tous les cantons romands 

Dimanche: C O R T È G E 

Dès 18 heures 

BAL AU CASINO 



L E C O N F E D E R E 

VALAIS 
N e n d a i . — Parti radical. — Réunion du Par t i 
radical a u local habituel chez M. Louis L a -
thion, à Basse-Nendaz , le 10 septembre prochain, 
à 11 heures. ^ 

O r d r e du jour : Conférence et décision con
cernant la fondat ion d 'une fanfare. 

H a u t e N e n d a z — Cloches nouvelles. — Di 
manche prochain, la populat ion assistera à la 
bénédict ion des cloches de la ^nouvelle église 
qui sera effectuée par l 'évêque de Sion. 

S a v i è s e . — Fête cantonale de costumes. — 
Nous rappelons que c'est d imanche 10 septem
bre que se dérou le ra cette fête du plus g rand 
intérêt. Savièse s 'apprête à faire à ses hôtes le 
généreux accueil dont elle a le secret et per
sonne ne résistera à cette tentante invitation. 
(Voir le p rogramme aux annonces). 

C l i a m o s o t v — Kermesse de l'Harmonie. — 
Amis radicaux, ne manquez pas de rendre vi 
site d imanche 10 à nos amis chamosards qui 
organisent leur kermesse avec le concours de 
la musique du corps de police de Bâle. (Voir 
annonce) . 

V e r n a y a z . — Une « patronale » à ne pas 
•manquer. — Il y aura fête au vi l lage, d imanche 
prochain et comme c'est le Chœur mix te qui 
l 'organise, il régnera sur l a place d u Collège 
une ambiance atomique. Nos gracieuses demoi
selles n ' en dorment plus la nuit, surtout qu'elles 
vous réservent avec le charme de leur sourire 
quelques délicieuses surprises qui feront mer
veille. 

t U ' L a journée se passera sous le signe gracieux 
d 'un petit bambi confectionné par les malades 
de Leysin. 

-'• 'Ne craignez pas d 'être curieux et venez ieter 
un coup d'œil à Vernayaz . Vous en serez sim
plement Tavis. 

S i o n . — Une belle fête. — C'est donc samedi 
' 9 ' et d imanche 10 septembre que se déroulera 

la g r ande fête d 'au tomne organisée pa r le M â n -
nerchor H a r m o n i e avec le bienvei l lant concours 
de la Chora le Sédunoise. Cette g r ande manifes
tat ion aura lieu au Manège , à l 'Avenue P r a t i -
fori. Le Chœur mixte Ste-Cécile de Bramois 
donnera un concert d imanche après-midi , dès 
15 heures. (Voir aux annonces) . 

S t - M a u r i c e . — L a classe 1902 de S t -Mau-
rice est convoquée en assemblée généra le le 
samedi 9 septembre courant , à 20 heures, à 
l 'Hôtel de la Dent du Midi , 1er étage. Inv i 
tat ion cordiale à tous les contemporains . 

Le Comité. 
2. \ îf -t ... ^ 

~ S a x o n . — « La ville abandonnée ». — Ce n'est pas 
seulement un rude et subtil chef-d'œuvre du genre, 
'c'est de par sa richesse visuelle un des plus denses 
et les plus puissants morceaux affichés au concert 
de l'actuelle producton cinématographique mondiale. 

Des bandits traqués se réfugient dans une ville 
abandonnée de l'Ouest américain ; une femme est 
avec eux, elle sera la cause de tout le drame. Jamais 
film ne s'est montré avec une telle violence, un tel 
réalisme, une telle vérité. Il vous empoigne, vous 
agrippe pendant 1 h. et demi et ne vous rend au 
calme que lorsque le mot « fin » apparaît. 

A la veil le d e la fê te c a n t o n a l e 
d ' a th l é t i sme «• 

Nous voici donc à quelques heures de cette ma
nifestation dont la société de gymnastique de Saxon 
assume son organisation. 

Voici le programme : 
Samedi 9 septembre: 14 h. 4 0 : séance du j u r y ; 

15 h. : début des concours. 
Dimanche 10 septembre : 8 h. 15 : début des con

cours ; 10 h. : office divin ; 10 h. 30 : reprise des 
concours ; 12 h. : dîner dans les restaurants de la 
p lace ; 13 h. 30 : cortège, conduit par la Fanfare 

;C§|nùhicipale « La Concordia » ; 14 h. : reprise des con-
'• ^cours j 17 h. 3 0 : distribution des p r ix ; dès 18 h. : 

Grand bal au Casino. 

Cet arôme fin et légèrement 
relevé, 

qu'apprécient tant les fumeurs, 
la cigarette Boston le doit à la 
refermentation du tabac. Le vin 
n'acquiert toutes ses vertus et 
son caractère qu'après avoir 
longtemps séjourné en cave et 
y avoir subi une transforma
tion. Il en est de même de la 
cigarette Boston dont la qualité 
et l'arôme se bonifient au cours 
de la refermentation. 

a 70 ci. 
a 90 et. 

Après l'insulte au peuple valaisan 

STON 

L'acte de dictature posé au Grand Conseil par 
le groupe conservateur soulève la plus vive indi
gnation de tous les démocrates valaisans. 

Nous continuons de recevoir des lettres de pro
testation de toutes les parties du canton et de 
tous les milieux politiques. 

Voici ce que pensent deux fidèles conserva
teurs de la manœuvre dictatoriale de leurs diri
geants : 

Le peuple enchaîné 
On nous écrit : 

Qui donc n ' a pas encore en mémoire la re ten
tissante culbute, en votat ion populaire , de la 
trop fameuse loi d ' impôts, le 4 décembre 1949 
et du sinistre décret « ejusdem far inae » le 18 du 
même mois ? 

On eû t , été, après une si éclatante manifes
tation du sentiment populaire , en droit d ' ad
met t re que la leçon avai t porté en haut- l ieu. L é 
gi t imement on a t tendai t des économies massives 
dans tous les « secteurs » de l 'Adminis t ra t ion 
centrale. 

Mais il n 'y a pas de pires sourds que ceux 
qui ne veulent pas en tendre . 

« Aures habent et non audiunt ! » 
Et, dès décembre 1949, rien, rien ne fut 

changé dans les bueraux de la P lan ta . Des éco
nomies ? Allons donc ! Toutes les dépenses du 
passé étaient absolument indispensables pour 
l 'avenir . Impossible de rogner ci et l à : encore 
plus impossible de suppr imer un pion dans la 
légion des mandar ins du régime. 

Le Peuple — cette Vox Dei — pour l 'Exécutif 
n 'avai t r i en compris les 4 et 18 décembre 1949 : 
22.000 imbéciles n 'ava ient fait que confirmer au-
dehors la réputat ion du canton ! 

Et avec une a rdeur digne d 'une meilleure 
cause l 'on remit sur le mét ier un nouveau pro
jet de décret des Finances. 

L e nouveau-né — vrai frère siamois du nau
fragé d u 18 décembre 1949 — fut présenté à 
deux reprises à l'acqulieslnement du G r a n d 
Conseil dont la major i té vient de le reconnaî t re 
comme enfant légitime, tout en lui refusant 
l 'onction populaire . Pourquoi encore, g rand 
Dieu, faire appel au Peuple ? Alors que par 
un coup de baguet te magique on peut faire 
jouer la clause d 'urgence ! 

Le contr ibuable, le ci toyen-contr ibuable n 'a 
qu 'à se taire, qu 'à peiner, qu 'à suer sang et 
eau pour payer des impôts exorbitants , dou
blés, triplés, même quintuplés par les nou
velles taxes cadastrales que l 'on appl ique ine
xorablement sûr ' les plans communal , cantonal , 
fédéral , au mépr is des revendicat ions combien 
justifiées des ma lheu reux agricul teurs victimes 
du gel, de la grêle, de la mévente des légu
mes et de tous les produits arboricoles. Qu ' im
porte ! Qu'ils crient les malheureux : une seule 
chose compte : qu'ils paient ! 

On s 'a r rangera toujours dans les discours of
ficiels des cantines de fêtes pour magnif ier ]a 
splendide matu r i t é civique du citoyen valaisan. 

Mais tant va la cruche à l 'eau qu'elle finit 
par se casser. Et elle est dé jà cassée, car, ce 
qui est profondément regret table , c'est que la 
confiance en l 'Autor i té suprême est définiti
vement anéant ie . T r o p d e promesses sont res
tées le t t re mor te . Le contr ibuable-ci toyen ne peut 
que constater l ' aggravat ion de ses multiples 
charges fiscales e t au tomat iquement un vieux 
proverbe lui revient en mémoire : 

« On ne croit plus un men teu r alors même 
qu'il dit la véri té . » 

A qui la fau te ? ^ 
A l 'Exécut i f ! 

Le Peuple enchaîné. 

URGENCE ! 

. . Trefermênté! 

Le commerçant privé 
est toujours à votre service 

A v a n t d ' aborder la question, nous tenons à 
rendre hommage à quelques députés conservateurs 
qui renonçant à leur rôle de moutons bien dres
sés d 'un régime (déformation grotesque d u 
G R R A N D par t i cantonal) ont résolument lâché 
les mauvais bergers ou manifesté ne t tement leur 
réprobat ion à leur endroi t . 

Nous félicitons M M . Kaempfen et Chappaz , 
mais spécialement ce dern ier qui plus que tout 
aut re a dû mont re r une superbe crâner ie pour 
tenir la position qu'il a prise envers le gou
vernement . -

Bravo, M M . Tscher r ig et Vouilloz de n 'avoi r 
pas caché la tête sous l 'aile ! Vot re opposition 
mon t re que vous êtes près du peuple et que 
vous le comprenez. 

Dans un pays comme le nôtre , vouloir faire 
du despotisme et jouer aux dictateurs même au 
pet i t -pied dénotie une totale aber ra t ion de la 
par t des responsables du pouvoir. 

Se moquer avec au tan t d ' insouciance, de bra 
vade et de cynisme des deux tiers du corps 
électoral vala isan en votant l 'urgence e t la mise 
en v igueur d 'un décret impopula i re e t repoussé 
à la major i t é que l 'on sait constitue s implement 
.un crime de lèse-Autor i té , car qu 'on le veuille 
ou non, dans nos démocrat ies , le peuple est le 
souverain ! 

Après un tel affront lancé à la face des ou
vriers et des rudes t ravai l leurs de la terre , com
ment l 'Autor i té (?) pourra- t -e l le encore deman
der au peuple qu'il la respecte e t s 'incline devant 
elle, devant ses abus de tous genres ! 

Nos édiles ont craint le verdic t popula i re et 
pour éviter cet écueil (pour ne pas dire échec) 

ont commis « pis qu 'un crime », une faute irré
parable en décré tant l'« urgence ». 

A v a n t de demander au peuple des impôts, avan t 
de chercher à le dépouil ler d 'un argent qu'il n ' a 
pas, que n 'agi t -on pas en sa faveur en l ' a idan t 
avec force et conviction en vue de l 'écoulement 
à un prix ra isonnable de ses divers produits ? 

N ' en t end -on pas dire souvent que les contri
buables en général sont pour l 'abolit ion pure et 
simple de l ' impôt ! Grossière insulte gra tu i te 
au corps électoral ! Tous les citoyens sont dis
posés à satisfaire le fisc s'ils en ont les moyens. 
Il faut pour cela que les producteurs n 'a ient pas 
à laisser leurs récoltes pourr i r sur le champ ni 
les ouvriers à t irer le diable par la queue ! Il faut 
d 'aut re pa r t qu'ils aient la cert i tude que l 'Etat 
gère au mieux de ses intérêts et à la satisfaction 
généra le les finances du canton. Est-ce le cas ? 

On n 'obtient pas de jus d 'un citron sec ! Il n 'y 
a que le fisc qui soit capable d 'un tel tour de 
force ! P o W qui ? Pour quoi ? 

Et quelle est cette nouvelle levée de boucliers 
en faveur des grr . . .ands t r avaux de chômage ? 
Farceurs , va ! Les millions votés à cet effet sont 
soutirés en g rande par t ie de la ma ig re bourse 
populaire , non pour venir en aide aux ouvriers 
sans t ravai l , mais comme le dit M. pour favo
riser quelques gros entrepreneurs , piliers du ré
gime ! 

Les t ravaux prévus pour la correction du Rhône 
comme ceux pour la réfection des grandes a r tè 
res routières sont réservés à de petites équipes 
d 'ouvriers qui, s'ils veulent ê t re engagés, doivent 
mont re r pat te b lanche. Et c'est cela qu'on nomme 
pompeusement grr . . .ands t r avaux de chômage ! 

Nous ne comprenons pas qu'il se soit t rouvé une 
septanta ine de députés pour voter l 'urgence d 'un 
tel décret dont le résultat le plus clair sera 
l ' augmenta t ion de la dette cantonale, l ' appau
vrissement de la classe laborieuse et l 'enrichisse
ment scandaleux des adjudicata i res att i trés des 
« grr . . .ands t r avaux » ! 

Enrichir les mil l ionnaires , appauvr i r les « gagne-
petit », tel semble devoir être la « grr . . .ande » 
préoccupation des tenants et aboutissants d 'un 
régime néfaste et désordonné dont l 'esprit par t i 
san n 'a d'égal que son incapacité, son incurie. 

Les vrais conservateurs encore libres de leurs 
actes et de leurs opinions ont gros sur le cœur 
de constater que leurs dir igeants ont abdiqué 
toute dignité, qu'ils font fi des principes du part i 
et des directives ecclésiastiques qu'ils bafouent, 
tout en les monopolisant à leur actif, cela, non 
pour s 'incliner devant le magis tère de l 'Eglise 
et lui être soumis, mais pour s'en faire un pa ra 
vent destiné à cacher l 'abus, l ' injustice et le men
songe ! 

Nous en savons quelque chose et c'est pour
quoi nous n 'hésitons pas à recour i r à la bienveil
lance d 'un journal radical pour expr imer l ibre
ment not re opinion. 

Nous savons par ailleurs que les colonnes des 
« feuilles » du régime nous sera ient fermées pour 
le bon motif ! 

Il ne faut pas toucher aux sacro-saints pontifes 
blanchis sous le harna is du pouvoir e t déclarés 
« tabous » pa r les comitards du régime ! Assez ! 
L a comédie tourne à la t ragédie ! 

Un vrai conservateur. 

37 DÉMOCRATES 
Le vote à l'appel nominal ^demandé par les 

radicaux a mis très mal à l'aise les domestiques 
des seigneurs conservateurs en les forçant de se 
prononcer publiquement pour la dictature. 

L'un d'eux, au sortir de la séance, se lamen
tait : 

« Je pense comme vous, disait-il à un radical, 
mais, vous comprenez, j'ai dû voter contre mon 
idée à cause de la discipline ! » 

Voilà comment le peuple est « représenté » au 
Parlement cantonal ! 

Les citoyens valaisans auxquels on vient de 
faire un tel offrant ont le droit de savoir qui, 
au Grand Conseil, a défendu la causé de la 
démocratie et qui a été partisan de la dictature. 

Voici les noms des 37 démocrates ayant voté 
pour la soumission au peuple du décret : 

R A D I C A U X : O. Mermoud, G. Claivaz, E. 
Monnet, E. Voutaz, L. Rebord, V. Brouchoud, R. 
Bussien, A. Morand, E. Wyss, B. Zufferey. J. 
Arnold, A. Théoduloz, G. Zufferey, J. Spahr, B. 
Zuchuat, Roux, P. Claivaz, E. Torrent, R. Evé-
quoz, R. Delaloye, J. Luisier, E. Darbellay, A. 
Rouiller. O. Giroud, J. Moll. 

S O C I A L I S T E S : Riand, Luyet, C. Héritier, 
Solioz, Meizoz. 

C O N S E R V A T E U R S E T I N D E P E N D A N T S : 
Tscherrig, L. Meyer, Matter, Zen Ruffinen, Zim-
mermann, Alfred Vouilloz, A. Fux. 

A B S T E N T I O N S : Maurice Kàmpfen, Henri 
Chappaz. 

75 PARTISANS 
DE LA DICTATURE 

Ici, la liste est simple à établir. Vous prenez 
tous les conservateurs, sauf les rares courageux 
cités parmi les démocrates et vous aurez votre 
compte ! 

Des travaux 
sur la route du Grand St-Bernard 

Le Dépa r t emen t des t r avaux publics met en 
soumission la correction de la route du G r a n d 
S t -Bernard entre Fontaine-dessous et le tor rent 
d 'Aaron . L e tronçon à corr iger comprend une lon
gueur d 'environ 2 km. et demi. 

MARTIGNY I 
Ecoles c o m m u n a l e s d e Mart igny-Vil le 
et la Bât iaz . 

La rentrée des écoles communales est fixée au 
vendredi 15 septembre 1950, à 8 heures. 

Suivant décision des deux Conseils communaux 
respectifs, l'enseignement primaire officiel sera donné 
pour les élèves des deux communes, dès le 15 s ep . 
tembre 1950, dans les locaux scolaires de la commune 
de Martigny-Ville. 

Les enfants nés en 1914 sont tenus de suivre l'école 
primaire, ceux nés en 1945 y sont admis, sans obli-
gation. 

Nous prions les parents dont les enfants fréquen
teront nos écoles communales pour la première fois 
cette année, de bien vouloir les inscrire auprès du 
président de la Commission scolaire, M. R. Moret 
bijoutier. Cela est indispensable à une bonne or
ganisation des classes. 

La Commission scolaire. 

« La d a n s e u s e d e M a r r a k e c h », à l'Etoile. 

Vous irez voir cette semaine à l'Etoile ce grand 
film d'amour et de passion, qui emprunte à l'armée 
d'Afrique les séductions de ses uniformes et aux 
danseuses voilées leurs charmes. 

C h a m p i o n n a t Vaud-Vala i s , à Mar t igny 

Les 10 meilleurs gymnastes romands ont été sé
lectionnés et les deux équipes de Vaud et du Valais 
se valent à peu de chose près. Pourtant nous n'hé
sitons pas à faire du récent champion romand et 
finaliste des championnats du monde à Bâle notre 
favori : Jean Tschabold. En effet, il risque de rem
porter la première place mais ses camarades pour
ront-ils maintenir cette avance ; ne se feront-ils pas 
détrôner par les frères Thomi, de Naters ? Cela 
sera très intéressant de voir et de suivre ces as de 
la magnésie, dimanche. Il y aura des grands tours 
et des exercices audacieux pleins d'élégance. Un 
spectacle de plus de deux heures qui en vaut \a 
peine. 

Début des concours, à 15 heures (préau du Nou
veau Collège), après le match de football Martigny-
Nyon. Samedi et dimanche soir, grande kermesse et 
bal. 

En cas de mauvais temps, le bal aura lieu dans 
l'ancienne halle de gymnastique. 

M a r t i g n y - S p o r t s . 

Dimanche à 13 h. 30, au Stade Municipal, Marti
gny I rencontrera le Stade Nyonnais I pour le cham
pionnat suisse de 1ère ligue. A l'issue de ce match 
Martigny II sera aux prises avec Saxon I, soit à 
15 h. 15. 

La rencontre Martigny I-Nyon I se jouera à 13 h 30 
afin de ne pas concurrencer le match à l'artistique 
Vaud-Valais qui débutera à 15 heures, au Nouveau 
Collège. 

Le T o u r d e F r a n c e 1950 , a u Corso . 
Tous les soirs, à 20 h. 15 précises, présentation'du 

film officiel. Au même programme : « Bagdad », un 
somptueux film en technicolor, avec Maureen O'Hara. 

Attention ! Dimanche à 14 h. 15 matinée habi
tuelle. On commence par «Bagdad; à 16 h. les 
enfants sont admis pour « Le Tour de France ». 

O . J . d u C A S 
Assemblée ce soir, à 20 h. 30, à la Brasserie 

Kluser. 

MANEGE - Avenue Pratifori, SION 
Samedi 9 — Dimanche 10 septembre 

GRANDE 

FÊTE D'AUTOMNE 
du Mânnerchor Harmonie Sion et de la Chorale Sédunoise 

Match aux quilles. Tir à l'arbalète. Fléchettes. Bal 

Dimanche après-midi : Concert du Chœur mixte Ste-
Cécile de Bramois. 

En venant au Comptoir ne manquez pas 
^^^^•^^^^MMaMMM^^H^^M de voir nos 

NOUVEAUTÉS D'AUTOMN 
pour Dames et Messieurs, à des prix vraiment 
étonnants. 

cJ-ereâcke tailleur 
CHEMISERIE CRAVATES 

Bas de Marterey 1 (angle St-Pierre) Lausanne 

Etes-vous fatigué dès le matin ? 
C'est peut-être que, sans toujours vous en rendre 
compte, vous digérez difficilement. Des lourdeurs, des 
aigreurs privent d'une bonne- partie de .ses moyens 
l'être le mieux constitué. Ceux qui connaissent les 
sels de santé A n d r e w s savent qu'ils facilitent la di
gestion, purifient l'intestin, stimulent le foie et don
nent la bonne forme quelle que soit l'alimentation. 
Les sels A n d r e w s se prennent sous forme d'une bois
son agréablement pétillante, délicieuse au goût, que 

l'on prépare soi-même en un clin d'œil. Toutes phar
macies et drogueries. 

LANGUES ET COMMERCE, en 2, 3 6 
mois avec diplôme. Prospectus gratuit 
Ecoles Xamé, Sion, Condémines. Tè». 
223 05. Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fri-
bourg, Bellinzona, St-GaU. N.-B. — =>». 
faute de temps ou d'occasion, vous ne 
pouvez pas fréquenter nos cours au 

jour, suivez nos cours par correspondance. 



W 

L E C O N F E D E R E 

Madame Franceline BALLEYS-DORSAZ, à Bourg-
o.pierre ; 

il demoiselle Louisa BALLEYS, à Genève ; 
u demoiselle Fanny BALL.EYS. institutrice, à Mase ; 
Udame et Monsieur Robert BALLEYS et leurs en-

Ujjjmè et Monsieur Marius BALLEYS et leurs en-

tfadamé Veuve Francis BALLEYS et ses enfants ; 
tfadame et Monsieur Joseph CABRAZ et leur fille ; 
Monsieur et Madame Jérôme BALLEYS, à Genève ; 
Monsieur et Madame André BALLEYS et famille, 
' à Bagnes ; 
Mademoiselle Ida BALLEYS, à Bourg-St-Pierre ; 
Madame Veuve Oscar BALLEYS et famille, à Or-

sières ; 
Monsieur Georges MORET, à Bourg-St-Pierre ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part à leurs amis 

,( connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
éprouver en la personne de 

Monsieur Léonce BALLEYS 
|cur bien cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, décédé le 8 septembre dans sa 84e an
née. 

L'ensevelissement aura lieu dmanche, le 10 sep
tembre, à 11 heures, à Bourg-St-Pierre. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de faire-part 

// 
Perle" Zellweger S.A. Osier 

Représentation générale des moulins à café, râpes à 
fromage, amandes, noisettes, batteuses à crème, ma
chines à hacher pour boucheries. Vente - Echange -
Réparations - Service rapide. 

Ferronnerie J. B. Sauthier, Sion, TOI. 213 04 

I Maison de fabrication aux environs de Mar-
tigny cherche 

JEUNE CONTREMAÎTRE 
actif et débrouillard 

pour organiser et surveiller de façon continue 
la marche de fabrication - t 

Seuls candidats possédant une certaine for
mation commerciale et pouvant prouver une 
activité similaire antérieure et capables de 
s'adapter aux nouvelles méthodes de travail 
sont priés d'adresser leurs offres sous chif
fre 222, à Publicitas, Martigny. 

Automobilistes ! 

Garagistes ! 
Faites redresser vos carrosseries, coques et châssis 
chez le carrossier spécialisé, disposant d'un 

MARBRE UNIVERSEL 
pour toutes marques de voiture. Installations mo
dernes ne laissant aucune trace d'accident. 

Se recommande pour toutes constructions ou répara
tions. 

Carrosserie Mudry - Sierre 
Tél. (027) 515 42 

ft| REX - SAXON j l 
GREGORY PECK 

DANS 

LA VILLE 
ABANDONNÉE 

Nous cherchons pour toutes les localités du Valais 
romand 

personnes actives et sérieuses 
(messieurs ou dames) pour simples travaux d'indica
teurs dans la vente de produits de qualité et de con
sommation courante. Activité pouvant procurer ga in 
accessoire intéressant. 

Aucun frais ni mise de fonds. Ecrire sous chiffre 
P 10167 S, Publicitas, SION. 

A vendre 
En ville d e S ion, 4 parcelles de terrain à bâtir, 

800-1000-2000-4000 m2, en bordure de route, 
superbe situation. 

A remettre à S ion, un commerce important, sur 
rue principale, bonne renommée, nécessaire pour 

v ^ traiter Fr. 10 à 15.000.—. 
On d e m a n d e à S ion , à acheter villas ou bâtiments, 
'• ainsi que vignes, vergers, etc. 
A Martigny, à vendre un terrain à bâtir en bor-

. dure de l'avenue, 5300 m2. 
Agence imm. Paul Bagaïni, Sion. Tél. 218 38 

VITICULTEURS !!... 
Pour ses 25 ans d'activité 

la Maison RUEDIN 
exposera cette année au Comptoir un 

MOTOTREUIL 
DE CONCEPTION NOUVELLE 

Chaque viticulteur avisé ne manquer pas 
une visite au 
STAND 742 HALLE 7 

Ruedin Frères 
constructeurs 

Tél. (021) .5 40 60 LA TOUR-DE-PEILZ 

S a V Î è S e * Dimanche 10 septembre 1950 

FÊTE CANTONALE 
DES COSTUMES 

PROGRAMME : 9 h. : Arrivée des sociétés ; 9 h. 30 : 
Messe chantée à l'église paroissiale ; 10 h. 30 : Réception 
des sociétés - Vin d'honneur ; 12 h. : Dîner ; 13 h. 30-
14 h. : Formation du cortège et cortège - Jeux - Danses. 
A la cantine, vins et restauration. 

Chamoson 
Dimanche 10 septembre 1950 

KERMESSE 
DE L'HARMONIE 

Grande Kermesse organisée par notre Harmonie 
avec le concours de la Société de Musique du Corps de 
police de la ville de Bâle (55 exécutants) 

Dès 14 heures : Bal, jeux divers et dès 18 heures 
réception par l'Harmonie de ce corps de musique. 
GRAND CONCERT et divertissements. Donnez-vous 
rendez-vous dimanche prochain, à Chamoson. 

Votre Don 
oenu Ou cernr 

contribuera à soulager la misère 
dans le monde et vous portera bonheur 

à vous-même. 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

COLLECTE DU l " AU 25 SEPTEMBRE 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX GENÈVE 1/77? 

Ml 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu- le 12 et 13.9.50 dans 
la région au 

Nord de Sion-Sierre 
Pour de plus amples détails, on est prié de consul

ter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais et les publi
cations de tir affichées dans les communes intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 
Le Commandant : 
Colonel Wegmûller. 

A vendre à Martigny 

HABITATION 

sur avenue principale, 3 appartements de 4 
pièces et grand rural indépendant pour 10 à 
12 têtes de bétail. Grand jardin fruitier. Ecrire 
sous chiffres O F 1631, à Orell Fùssli-Annon-
ces, Martigny. 

A l 'ETOILE 
Tous les soirs à 20 h. 15. Dim. : 14 h. 15 

Aimé Clariond - Yves Vincent - Siren Adjemova - Habib Benglia 
dans un grand film français d'amour et de passion 

LA DANSEUSE DE MARRAKECH 
dont le charme fascinant déclenche à la fois l'AMOTJR et la HAINE... 

UN DRAME BOULEVERSANT DANS L'ATMOSPHÈRE 

TROUBLANTE ET MYSTÉRIEUSE DU M A R O C 

Tous les soirs à 20 h. 15 précises. Dim. : 14 h. 15. Attention : le « Tour » passera 
dimanche en matinée à 16 h. (enfants admis). 

V 
LE TOUR DE FRANCE 1 9 5 0 

Au même programme, un somptueux film en couleurs « Bagdad > avec Maurcen O'Hara 

AU CORSO 

Jeune fille 
cherche place pour aider au 
ménage. Région Martigny. 
Téléphoner au No 413 21, 
Magnot-Vétroz. 

Buffet de Gare du Valais 
cherche 

2me dame 
de buffet 

pas en-dessous de 25 ans ; 
ancienne sommelière ou dé
butante serait formée. Date 
d'entrée à convenir. Offres 
sous chiffre P 10259 S, Pu
blicitas, Sion, avec préten
tions de salaire. 

REPRÉSENTANTES 
en produit de beauté de
mandées par maison de 1er 
ordre. Faire offre à Case 
14, Genève 12. 

LANCIA 
A vendre une voiture Lan
cia 6 HP, 4 vitesses, freins 
hydrauliques, carrosserie et 
mécanique à l'état de neuf. 
Prix Fr. 3.200.—. 

GARAGE LUG0N, ARD0N 
Tél. 412 50 

Cause départ, à vendre ou 
à louer 

3 terrains 
en culture maraîchère : 1 
de 2.600 m2 ; 1 de 2.300 m2 ; 
1 de 1.500 m2. Terrains ir
rigables, aptes à cultures 
fruitières ou pour prairies 
artificielles. S'adresser Isaïe 
Moret, à La Bâtiaz. 

Connaissez-vous ? 

ATOMOCOLL 
ATOMOCOLL 

JWWCWKWK 

JEEP 
A vendre une « Jeep Wil-
lys » en très bon état, bas 
prix. Ecrire sous chiffre 221 
à Publicitas, Martigny 

wwwow 
A vendre un beau choix de 

PORC 
de 7 à 9 .tours, ainsi que 
plusieurs bonnes chèvres 
d'écurie. S'adresser à Ri
chard Bérard, Ardon. Tél. 
4 12 67. (téléphoner depuis 
20 heures). 

Auto - Tracteur 
A vendre un auto-tracteur 
Ford, 10 HP, en ordre de 
marche parfait. Fr. 2.500.—. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 412 50 

Propriété 
à vendre sur territoire de 
la Bâtiaz de 1500 m2 en
viron, arborisée de grand 
rapport. Ecrire sous chiffre 
220, à Publicitas, Martigny. 

Produit excellent pour le soin de vos mains. A l'état de froid ressemble à la pierre 
ponce, dans l'eau chaude à une éponge. 

peut être utilisé avec ou sans savon et extrait toute impu
reté de la peau. 

A T O M O C O L L nettoie très promptement les mains après tous travaux mé-
• • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ " • ™ nagers (taches de pommes de terre, conserves, couleurs, etc.). 

C'est la vraie brosse à laver qui purifie et améliore votre 
peau à tous points de vue. 

ATOMOCOLL enlève les taches d'encre, nicotine de la peau, la rend lisse, 
douce et belle. 

A T O M O C O L L e n y Joignant de l'eau chaude, nettoie verres, de l'émail, 
mÊÊÊ^mÊÊmmmm^ÊÊÊÊa^mammmm céramique, les grandes taches sur divans, tapis, etc. 

A T O M O C O L L ajouté à de l'eau et du savon, nettoie d'une façon surprenante 
^ ^ • " i » " » " ™ » " toutes semelles crêpes, glaces de voiture, taches grasses sur 

lés carrosseries d'autos, sans nuire à la peinture. 

A T O M O C O L L es* u n P r°duit de longue durée. 
"•™^^^™"^"^^™"™ Essayez-le, vous en serez ravis. Prix de vente : Fr. 1.25. 
Peut être obtenu dans les pharmacies, drogueries et autres commerces de détail. 
Représentation générale pour le canton du Valais : WALTER Jules, Zermatt. 

REMAILLAGE 
Hélène Jordan 
Maison Yergen 

MARTIGNY-VILLE 
(à côté de l'Hâtai de Ville) 

A louer pour le 1er décem
bre un 

appartement 
de 4 chambres, tout confort. 
Position tranquille à 'l'Ave
nue de la Gare. Ecrire sous 
chiffre 223, à Publicitas, 
Martigny. 

PRESSOIRS 
à vendre d'occasion, très 
bon état, peu servi. Pres
soirs de 10 à 12 brantes. 

1 mototreuil 
Rudin avec charrue vigne
ronne et accessoires. Léon 
Formaz, machines agricoles. 
Tél. 614 46. 

Peugeot 202 
A vendre une Peugeot 202, 
6 CV, impeccable sous tous 
les rapports. Prix Fr. 2800.-

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 412 50 

Docteur GILLI0Z 
MARTIGNY 

ABSENT 
du 9 au 21 septembre 

Docteur J. Lonfat 
DENTISTE 

MARTIGNY 

de retour 

Faire 5 |0 10 10 10 10 
de suite au Tir du Centenaire, à Salvan 

... et ne pas être premier... 

c'est de la „ poisse" 

mais demander 100 fr. à papa pour acheter 

un manteau... 
et en trouver un à 

8 0 francs 
çà c'est de la veine... 

Choix énorme chez 

B0RTIS & Ge 
Avenue de la Gare - J l U I 

Le mouton est saisonnier ! 
Moment d'en profiter ? , 

Boucherie de la Gaieté 

E.LAMON 
S I O N - Tél. 210 54 

WINDEX-SPRAY vous propose 

UNE PARTIE DE PLAISIR 

AU LIEU D'UNE CORVÉE 
Pour nettoyer vos fenêtres, vitrines, miroirs, 
glaces d'auto 

WINDEX$*y 
En vente dans toutes drogueries et bons magasins 

Agence W i n d e x , H. Zaugg, Kramgasse 3 2 , 
Berne 

: ISERABLE S 
à La Theinaz, ait. 1350 env. 20 minutes du village, 

à vendre Chalet 
de villégiature, situation idéale, été-hiver, 3 pièces, cui
sine et dépendances, aménagement facile de 2 pièces 

j supplémentaires. Pour tous renseignements : 
Etude de Riedmatten et Zimmermann, avocats, Sion. 

. .. 



L E C O N F E D E R E 

NOUVEAU !... m $ goût de.,fabrique"! i 

Voici une contribution décisive à l'assortiment culinaire des ménages et un précieux auxiliaire du cordon bleu . . . une nouveauté qui vous enthousiasmer ^ ûl 

S 

TZhcVi 

On prendrait, du 1er oc
tobre au 15 mai, en hiver
nage 

3 vaches 
laitières 

ayant le veau pour novem
bre-décembre. Bons soins 
assurés. S'adresser c h e z 
Léon Genetti, Ardon. 

Futaille 
Fûts de transport, de 50 à 
700 lit. vases ovales de 500 
à 2.500 lit. en très bon état, 
à vendre d'occasion, à très 
bas prix chez 

Tavelli S. A., Sierre 

L e g r a n d succès des n o u v e a u x p o t a g e s K N O R R le 

p r o u v e : les m é n a g è r e s a t t e n t i v e s on t déjà r e m a r q u é 

d e p u i s l o n g t e m p s q u e «les p o t a g e s K N O R R n e 

s e n t e n t p a s la f a b r i q u e » ! M ê m e le m o i n d r e g o û t de 

f a b r i q u é a é t é dé f i n i t i vemen t é l iminé . 

Le bouillon gras Spécial KNORR, base des nouveaux 
p o t a g e s K N O R R , es t m a i n t e n a n t à la p o r t é e des m é n a 

gères p o u r leur p r o p r e u s a g e , à l ' é t a t p u r . D ' u n b e a u 

j a u n e d 'o r , t r a n s p a r e n t e t a p p é t i s s a n t , il allie à u n e 

p u r e t é de g o û t inégalée un a r ô m e exqu i s e t r iche . I l 

est a b s o l u m e n t é q u i v a l e n t à un boui l lon m i t o n n é à 

la m a i s o n . 
Essayez le nouveau bouiU0n 

gras K N O R R a u j d'huj 
même et comparez-le à u'im. 
por te quel produit concurrent 
du même genre. Ce sera pout 

vous un plaisir et une révé
lat ion. Vous pourrez doréna
van t préparer des potages et 
des mets encore plus savou. 
reux 

se 
11' 

f( 
\ 
n 
t) 
r 
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Bouillon gras spécial KNORR pour consommé en tasse et pour potages garnis. Bouillon gras Spécial KNORR pour cuire le r i z , les légumes, etc. 

i 
i 
i 
i 
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Evelyne et Jacques 
sont très fiers, de montrer leur home tout neuf à leurs 
amis, car ils ont trouvé chez nous des meubles aux lignes 
sobres et gracieuses, en bois choisi travaillé avec autant 
d'art que de soin. Des meubles dans lesquels il fera bon 
vivre dans dix ans comme aujourd'hui. Venez voir notre 
grand choix de mobiliers : il y en a pour tous les goûts 

et pour toutes les bourses 

A. GERTSCHEN FILS S.A., NATERS4RIGUE 
Fabr ique de meubles et agencements d ' in tér ieur 

Magas in de vente : Té l . 3 10 55 

Représentants : 
Jos. Pat taroni , Martigny. Tél. 6 14 88 
Otto Gertschen, Sierre. Tél. 5 14 03 

V E R N A Y A Z • Place du Collège 
Dimanche 10 septembre 

FÊTE PATRONALE 
organisée par le « C r i C B U r A n i x t e > 

Bar - Tea-Room - Cantine - Match aux quilles — 
Tombola pour grands et petits — Divertissements 

ATTENTION ! 
Beaux meubles d'occasion 
tous genres chez 

Camille Sauthier 
Anciens Abat to i rs , Sion 
(derrière le Café de la 
Grenette). 

A VENDRE 

SCIE CIRCULAIRE 
« Bûcher » neuve, bas prix, 
ainsi qu'une 

herse-bêche 
sur roues 140 cm., état de 
neuf. Robert Lauraux, Bex, 
tél. (025) 5 24 58. 

A vendre 

6 petits chiens 
de 1 mois. Bruno du Jura 
de père et mère, bon chas
seur. S'adresser à Emile 
Rausis, guide, Champcx. 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Monrétan • Lausanne — Tél. 2406 35 

PRETS 
très discrets 
à personnes sol-
vables. Conditions 
sérieuses. P a s 

d'avance de frais. 
Réponse rapide. 

Banque Proerédit 
Fribourg 

M A R T I G N Y * (Préau du nouveau 
collège) 

Dimanche 10 septembre, dès 15 h. 

Match à l'artistique 

VAUD-VALAIS 
Les m e i l l e u r s g y m n a s t e s r o m a n d s s é l e c t i o n n é s 

Samedi et dimanche soir, B A L et G r a n d e K E R M E S S E 

Jeunes Gens 
VISITEZ NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE 

Le Home économique 
Vous y trouverez les meubles nécessaires à 
votre installation, à des prix except ionnels 

Pour F, 2900.-
1 chambre à coucher en moiré et 
hêtre 

1 armoire 3 portes 
2 bois de lit avec c Umbau » 
2 tables de chevet dessus verre 
1 coiffeuse, dessus verre 

Fr. 1.160.— 

2 literies Olympia, garantie 10 ans 
Fr. 680.— 

1 salle à manger en noyer et hêtre 
1 buffet combiné avec vitrine 
1 table à rallonge 80x80 
4 chaises Fr. 660.— 

1 cuisine exécution laquée ivoire 
1 buffet 110 cm. 
1 table 110/70, dessus lino 
4 tabourets dessus lino 

Fr. 400.— 

Pour Fr. 3120, 
1 chambre à coucher en noyer et 
hêtre 

1 armoire 3 portes 
2 bois de lit 
2 tables de chevet dessus verre 
1 coiffeuse, dessus verre 

Fr. 1250.— 

2 literies Olympia, garantie 10 ans 
Fr. 680.— 

1 salle à manger en noyer et hêtre 
1 buffet combiné avec vitrine 
1 table à rallonges 120x80 
4 chaises Fr. 790.— 

1 cuisine exécution laquée ivoire 
1 buffet 110 cm. 
1 table 110/70, dessus lino 
4 tabourets, dessus lino 

Fr. 400.— 

et de nombreux autres modèles dans une gamme de prix intéressants, 
ainsi que des salons à partir de Fr. 620.—. 

Ces meubles sont garantis 5 ans, et sont livrés sans frais par 
déménageuse. 

Les meubies Reichenbach sont connus et appréciés dans toute la 
Suisse. Ils font honneur à l'industrie valaisanne. 

Vous êles inondés de prospectus de meubles, vous vantant leurs 
produits, vous promettant, monts et merveilles. Nous ne jetons pas 
de la poudre aux yeux. Notre seul argument : 

• UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
• DES PRIX DE FABRIQUE 

vous pouvez voir ces meubles installés dans les vitrines de notre 

magasin à l'Avenue de la Gare, SION — Tél. 2 12 23 

Reichenbach & G* s. A., Sion 
FABRIQUE DE MEUBLES Tél. 210 35 

Maison fondée en 189o 

Cours commerciaux et de langues 
Diplômes de commerce et de langues 

Cours I et cours pour élèves plus avancés 

Institut de Commerce de Sion 
Rentrée : 15 septembre 

Demandez le programme d'études à la Direction: 
Dr. A. Théier, Professeur 

Téléphone Ecole: 2 23 84 — Privé Téléphone: 2 1484 

Café des Oies * S A X O N 
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 1950 

GRAND BAL CHAMPÊTRE 
organisé par le 

„Club des Lutteurs de Saxon'' 
INVITATION CORDIALE — VINS, DE 1er CHOIX 

— Orchestre réputé — 

BANQUE DE 
BRIGUE S.A. 

B R I G U E 
Compte de chèques postaux I l e 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. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Mart igny, vendredi 8 septembre 

Quelques renseignements sur le 

sanatorium valaisan 
à Montana 

Le Sanatorium valaisan, à Montana, vient de 
publier son rapport de l'année 1949. 

Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur 
soumettant quelques passades de ce rapport que 
nous avons développé sur la base d'indications 
fournies par la Direction de cet établissement. 
Nous bornerons cet article à la partie admi
nistrative de notre maison cantonale de cure de 
tuberculose pour adultes, en nous réservant de 
revenir dans un numéro ultérieur sur certains 
problèmes médicaux. 

Le Sanatorium valaisan (127 lits) et sa dé
pendance « Cécil » (58 lits) ont hospitalisé en 
1949, 371 patients qui ont donné un total de 
55577 journées-malades. Bien que les 185 lits 
disponibles aient été constamment occupés et 
^e les demandes d'admission aient toujours 
dépassé les places libres, les délais d'attente ont 
pu être notablement raccourci ; ils ont été dans 
l'ensemble de 2 à 4 semaines, alors que pré
cédemment, avant l'achat du « Cécil », ils étaient 
de 3 à 4 mois et même, suivant les périodes, 
de 5 à 6 mois. 

Les malades paient pour leur hospitalisation 
un prix de Fr. 6.50 par jour, dans lequel sont 
compris également les visites et consultations 
médicales, les médicaments, les analyses de la
boratoires ordinaires et même les petites opé
rations. Sont factiuTées cependant à part les 
radiographies et les interventions chirurgicales 
importantes. Ce tarif de Fr. 6.50 est appliqué 
à tous les patients, de quelque condition qu'ils 
soient ; seules l'assurance militaire et la Caisse 
nationale paient pour leurs assurés un tarif su
périeur. 

Les taxes de pension ont rapporté en 1949 
Fr. 449.579.—. Ce montant n'a évidemment pas 
élé pavé entièrement par les malades eux-mê
mes ; diverses institutions s'en sont réparti la 
charge clans une proportion indiquée dans lç 
tableau suivant : 

1 1. Les caisses-maladies, env. Fr. 159.000.—, 
soit le 35,50 % ; 2. Les malades ou parents, env. 
Fr. 116.000.—, soit le 2 5 , 8 0 % ; 3. L'assistance 
publique, env. Fr. 65.000.—, soit le 14,40 °/o ; 
4. Les ligues antituberculeuses, env. Fr. 48.000.—, 
soit le 10,60 °/o; 5. L'assurance militaire, env. 
Fr 39.000.—, soit le 8,70 % ; 6. La Caisse na
tionale, env. Fr. 18.000.—, soit le 4 % ; 7. 
Divers bienfaiteurs, env. Fr. 4.700.—, soit le 1 %>. 

Si nous comparons ces chiffres avec ceux des 
années précédentes, nous constatons une pro
gression réjouissante de la contribution des 
caisses-maladies. Alors que la part de celles-ci 
n'était que de 20,80 °/o en 1943, de 24,90 °/o en 
1946, elle atteignait en 1949 35,50%. La part 
payée par les malades eux-mêmes ou leurs pa
rents suit, dans une proportion semblable, une 
courbe inverse : de 40,60 % qu'elle était en 
1943, elle tombe à 35,10 % en 1946 et à 25,80 % 
en 1949. Il en est de même de l'assistance pu
blique qui passe de 1 7 % en 1943 à 14,40% en 
1949. 

Cette évolution est une preuve convaincante du 
développement croissant des caisses-maladies en 
Valais, surtout au point de vue réassurance-tu
berculose. Pourtant, le chemin parcouru est en
core insuffisant. Il n'est pas normal que dans 
notre canton, les 2/3 des frais d'hospitalisation 
de nos tuberculeux ne soient pas couverts par 
une assurance. La loi fédérale sur la tuber
culose — qui réglementait certainement la lutte 
antituberculeuse d'une façon trop étatique — 
avait cependant l'immense avantage de résoudre 
clairement ce problème de la couverture finan
cière des frais de cure. Le rejet de cette loi laisse 
le problème ouvert, et nos autorités se doivent 
maintenant de lui trouver une solution, soit par 
l'institution de l'assurance-maladie si cette me
sure paraît trop draconienne, par une nouvelle 
impulsion à la création de caisses-maladies nou
velles et surtout à la réassurance-tuberculose dés 
caisses-maladies existantes. Une trop grande cou
che de notre population n'a pas encore compris 
les avantages d'une assurance contre la maladie ; 
parallèlement, trop de nos caisses-maladies valai-
sannes n'ont pas encore saisi non seulement les 
avantages, mais la nécessité, de garantir leurs 
membres contre les frais d'hospitalisation en sa
natorium par la réassurance-tuberculose. Une fois 
réassurées, au lieu de ne verser à leurs mem
bres tuberculeux qu'une modeste contribution de 
Fr. 0.50 ou 0.75 par jour, les caisses-maladies 
Pourront leur garantir 3, 4 et même Fr. 5.— par 
jour, presque sans augmentation des cotisations, 
firâce aux importants subsides versés par la Con
fédération à la Caisse de réassurance-tubercu
lose. Les autorités communales surtout doivent 
comprendre qu'une caisse-maladie réassurée cons
titue pour elles un allégement considérable de 
leurs charges d'assistance. 

Examinons maintenant ce que coûte l'exploi
tation du Sanatorium valaisan et du « Cécil ». 
En 1949, le total des dépenses a atteint Fr. 
'95.700.— soit par jour et par malade hospita
lisé Fr. 12,12. Compte tenu des recettes d'exploi
tation, qui ont donné en 1949 une moyenne de 
Fr. 7.12, il reste un déficit de Fr. 5.— par jour
née-malade à couvrir. Ce montant n'est cepen
dant pas entièrement à la charge du budget 
cantonal. En effet, deux recettes spéciales vien
nent alléger la part de l'Etat du Valais pour 

1950. No 102. 

Sur la belle Ligne du Simplon 
Notre confrère « La Feuille d'Avis d 'Aig le » 

publiait dernièrement sous ce t i t re l'intéressant 
article ci-dessous qui ne manquera pas d'in
téresser, les lecteurs du « C o n f é d é r é » . 

Pendant la saison qui va vers sa f in, la ligne 
du Simplon a été le théâtre d'une intense 
act ivi té. Jour après jour, dans cette belle 
saison, les convois ont transporté des foules 
de voyageurs de catégories diverses. On vi t 
d 'abord les alpinistes, gens de sac et de 
corde, dans l'honnête acception des mots, 
s'acheminer vers les points de départ de leurs 
ascensions. Les excursionnistes chargés de ba
gages et qu'att i rent toujours les fraîches sta
tions des vallées valaisannes, leur f i rent es
corte. Puis ce furent les joyeux groupes de 
contemporains à la face réjouie allant dégus
ter les fruits de leur cagnotte sur des rives 
étrangères. La bruyante cohorte des classes 
d'écoliers en course annuelle apporta son con
t ingent de voyageurs enthousiastes. Enfin les 
gens d'affaires, toujours en mouvement, com
plétaient cette fresque colorée, représentative 
d'une large tranche d'humanité. 

Et pour tous et chacun, la fréquentation 
de la ligne du Simplon est un enchantement. 
Par ses beautés naturelles d 'abord, des rives 
du Léman à la plaine du Rhône et aux con
treforts alpestres, la splendeur du panorama 
qui se déroule le long du parcours étant 
exaltante. On apprécie également la propreté 
et le confort du matériel roulant, quelle que 
soit la classe utilisée et la sécurité des trans
ports est absolue. Quant à la vitesse des trains, 
depuis l ' introduction de la tract ion électrique, 
elle a fa i t des progrès qui s'affirment et pro
gressent constamment. Qui aurait pensé autre
fois qu'en partant à 6 h. 13 de Lausanne on 
pouvait être à Milan à I I h. 05 déjà, y faire 
ses affaires et en repart ir à 19 h. 15 pour 
être de retour à Lausanne le même jour, à 
23 h. 56 ! C'est un tour de force que n'au
raient jamais pu prévoir les promoteurs de la 
ligne du Simplon. 

Le t raf ic des marchandises sur cette ligne 
n'est pas moins intéressant. Les cultures de 
fruits et légumes du Valais y ont trouvé un 
collaborateur de premier ordre, puisque, pour 
certaines de ces denrées, la prior i té des trains 
de marchandises est même ordonnée sur les 
trains de voyageurs. Et c'est ainsi qu'on peut 
voir des fraises du Valais cueillies à l'aube 
être mises en vente aux Halles de Paris le soir 
du même jour. 

Quand on voi t f i ler par dizaines et dizai
nes chaque jour ces convois rapides, f ran
chissant l'espace dans un mouvement aisé, re
liant les frontières de trois pays, France, Suisse, 
Italie, la pensée se porte avec admiration et 
grat i tude à la mémoire de ceux qui conçurent 
et exécutèrent ce bel ouvrage du génie hu
main. Leur tâche fu t longue, pénible et exi
gea de rudes efforts. Il vaut la peine, au
jourd'hui, d'en retracer les étapes principales. 

C'est dans les années 1880-1890 que furent 
posés les premiers jalons de l'entreprise qui 

avait pour but, par le percement du massif 
du Simplon, de réaliser la liaison sur le plan 
international des transports par rail intéres
sant la Suisse française. Les négociations, tant 
dans le pays qu'à l'étranger, furent ardues. 
L'obtention de subventions fédérales, canto
nales et internationales ne put être obtenue 
qu'après de multiples et délicats pourparlers, 
fcjrâce à l ' intervention de la Banque Canto
nale Vaudoise, qui pr i t l ' init iative de la sous
cript ion d'un emprunt de 60 millions de francs, 
on put se libérer de certaines combinaisons 
financières peu favorables et, le 6 août 1898, le 
percement du tunnel du Simplon commençait 
simultanément à Iselle, sur le versant italien, 
à Brigue, en terr i to ire suisse. 

Dès le début, la marche des travaux fut 
rendue diff ici le par les obstacles naturels. En 
nous reportant aux publications de l'époque, 
nous y trouvons les renseignements suivants : 

De tout temps, la température de la roche 
avait été considérée comme le facteur le plus 
inquiétant d'un percement du Simplon. La cha
leur intérieure augmente théoriquement de un 
degré centigrade pour chaque tranche de ter
rain de trente à soixante mètres d'épaisseur. 
On avait donc calculé que la chaleur de la 
roche serait d'environ 40 degrés au neuvième 
kilomètre. Or, au huitième kilomètre, déjà, on 
atteignait 55 degrés. Une venti lation orga
nisée dans la double galerie, et des injecteurs 
au front d 'at taque purent suffire pendant trois 
ans et demi à rendre la température suppor
table. Mais quand la chaleur de l'air ambiant 
eut dépassé malgré cela 27 degrés, il fallut 
organiser un rafraîchissement supplémentaire. 

D'épais tuyaux, enveloppés d'une matière 
isolante maintenant la fraîcheur intérieure ame
nèrent l'eau sous pression où elle se pulvéri
sait et refroidissait le courant d'air qui la 
traversait, ce qui permit aux ouvriers de t ra
vailler dans des conditions supportables. 

D'autres diff icutés provinrent de l'extrême 
dureté des couches de gneiss ou, au contraire, 
de la t rop grande fr iabi l i té de certaines roches. 
Il fallut recourir à la pose de cadres en fer, 
se substituant au boisage qui, s'écroulant, pro
voqua des éboulements retardateurs des t ra
vaux. C'est ainsi qu'en huit mois, sur le t ron
çon sud, l'avancement n'avait été que de qua
rante mètres ! De ce fa i t , le délai d'achève
ment du premier tunnel fut retardé de douze 
mois. 

Le 24 février 1905, à 7 h. 20, la galerie 
nord et la galerie sud entraient en commu
nication. A la suite de l'explosion de dix 
mines, une ouverture de deux mètres environ 
de surface se forma dans le plafond de la 
galerie, d'où l'eau chaude à 41 degrés, emma
gasinée du côté nord, s'écoula rapidement à 
flots du côté sud par la galerie parallèle. 
Le tunnel fu t percé presque exactement à 
l 'endroit prévu, soit à 9367 mètres de son 
extrémité sud. 

Un train conduit par M . Sulzer-Ziegler s~ 
rendit au f ront d 'at taque. Cinq personnes 

purent aller jusqu'à la trouée où la chaleur 
était si for te que plusieurs des voyageurs 
éprouvèrent des malaises graves et que l'un 
d'entre eux même en mourut. 

La nouvelle du percement fu t accueillie avec 
enthousiasme tant en Suisse qu'en Italie. Le 
roi Victor-Emmanuel adressa au président de 
la Confédérat ion un télégramme disant : « J'ai 
reçu avec une évidente satisfaction la dépê
che par laquelle vous avez bien voulu m'an-
noncer que le tunnel du Simplon avait été 
entièrement percé ce matin. Touché de votre 
empressement à me notif ier cet événement 
auquel je ne pouvais manquer de prendre 
le plus vif intérêt, puisqu'il doi t contribuer à 
la prospérité de deux Etats, je vous présente 
à mon tour mes meilleurs vœux, qui sont ceux 
de tout le peuple italien, pour que le prompt 
achèvement de cette œuvre gigantesque qui 
consolidera de plus en plus les liens de bonne 
intelligence et d'amit ié heureusement établis 
entre les deux peuples. » 

En mai 1906, le tunnel était complètement 
achevé et prêt à être livré à la circulation, 
cependant que du côté de l'Italie, les voies 
de raccordement et d'accès, ayant coûté 60 
millions de francs, étaient établies. 

De grandes fêtes d'inauguration eurent lieu 
pendant la dernière semaine de mai et la 
première de juin, à Genève, à Lausanne, à Sion, 
à Milan et à Gênes. Aux huit ans de travaux 
effectifs et aux vingt ans de préparatifs, suc
cédèrent de grandioses festivités dont les échos 
se répercutèrent dans le monde entier. Des 
orateurs de Suisse et d'Italie f i rent assaut 
d'éloquence. A Lausanne, un grand banquet 
organisé par la Confédérat ion réunit près de 
huit cents convives dans les galeries de l 'Uni
versité. Il vaut la peine de reproduire le menu 
qui, aujourd'hui, nous paraît fabuleux, de cette 
réjouissance gastronomique. Le voici dans toute 
sa splendeur : 

Hors-d'ceuvre variés 

Potage purée volaille 

Truites du Léman au bleu 

Baron d'agneau aux primeurs 
Poulet sauté en cocotte 

Grani té au kirsch 
Faisans rôtis sur canapé flanqués de gelinottes 

Salade pommée 
Mousse au jambon 

Asperges en branche, sauce mousseline 

Bombe internationale 
Gâteaux milanais, fruits et desserts 

Café 
Vins de Marsala, de Villeneuve, de 

Volpicelli, du Dézaley et 
champagne suisse 

Fallait-il que nos prédécesseurs aient un 
solide estomac pour engloutir sans dommage 
une pareille pyramide de vivres ! Que tout cela 
nous apparaît aujourd'hui comme une image 
du bon vieux temps ! 

K. 
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l'hospitalisation de ses tuberculeux. Ces deux 
recettes sont les subventions fédérales et le tim
bre cantonal pour la lutte contre la tuberculose. 

La Confédération subsidie les frais d'exploita
tion des sanatoria populaires sur une base va
riant entre le 7 et le 12 % du total des dépenses, 
suivant les ressources fédérales et également 
compte tenu de certaines recettes spéciales. Pour 
le Sanatorium valaisan, la subvention fédérale 
s'est maintenue ces dernières années autour du 
1 1 % ce qui a donné, pour 1949, Fr. 81.755.— 
représentant une participation de Fr. 1,25 par 
malade et par jour. 

Le timbre cantonal pour la lutte contre la 
tuberculose a également toujours été d'un bon 
rapport. Alors que durant les années de guerre 

il rapportait à l'Etat environ Fr. 60.000.— par 
année, il a encore produit en 1948 et 1949 près 
de Fr. 50.000.—. En 1949, il a même dépasse 
ce chiffre et donné exactement la somme de 
Fr. 51.235.— soit un allégement du déficit de 
Fr. 0,78 par jour-malade. 

Diminuée de ces deux recettes spéciales, la 
participation effective de l'Etat à la journée d'un 
hospitalisé se trouve être de Fr. 2,97 pour 1949. 
En 1950, ce montant sera certainement supé
rieur du fait de la suppression du timbre-tu
berculose, à la suite du rejet par le peuple du 
décret financier provisoire et du refus du Grand 
Conseil de maintenir cette perception. Cette dé
cision est regrettable : elle prive l'Etat d'une 
recette intéressante qui, tant par la modicité de 

son taux que par son mode de perception, passait 
inaperçue du contribuable. 

Une nouvelle loi cantonale relative à la lutte 
contre la tuberculose et à son financement a été 
adoptée en première lecture au Grand Conseil 
et sera discutée à la prochaine séance au mois 
de novembre. Pour lui donner toute la légalité 
nécessaire, elle sera par la suite soumise au peu
ple. Nous aurons l'occasion de revenir à temps 
sur ce texte législatif, mais nous espérons d'ores 
et déjà que le peuple valaisan fera preuve de 
compréhension à l'égard de ses malades tubercu
leux et des organisations qui cherchent à en 
améliorer le sort. 

FIDUCIAIRE MARCEL MOULIN, MARTIGNY 

Tenue de toutes comptabilités 
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Diplômes de commerce 
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Secrétaire-Comptable 
Baccalauréat Commercial 
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Je symbolise la 
propreté parfaite du 
linge et du ménage. 
Pour les réserves 
de ménage on 
m'obt ient en un 
paquet spécia l de 
10 morceaux. 

le morceau 9 0 c t s . 

Utilisez-moi surtout 
pour vous laver les 
mains. Je suis doux 
et ménage votre 
épiderme. 

83 cts. 

Je mousse, je lave 
et j'enlève la crasse 
que c'en est un 
plaisir. M'utiliser 
signifie: laver vite et 
à fond. 
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C'EST L 'AUTOMNE 
C U R t d'extraits de plantes du CÎRCULAN contre les troubles 

de la circulation 

Prix Fr. 8.650.— + i.v. 
compris déduction de iSL' 
cession Agent pour £& 

~ H E R N T P 
Bandages 1ère quaUté. EV 
tique ou à ressort avec!; 
sans pelote, BAS PRET 
Envois à choix. lnd i 
tour et emplacement H» 
hernies. B 

Rt M I C H E L L , SPécia,i!le 

Mercerie 3, Lausanne ' 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes vert-

migrâmes, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hé'morrn'r]"' 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis Fr 4 n 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste 

JEEP 
LÂNH 

CHICOREE S.A.RENENS 

TELL 
La marque qui conquiert sa place par 

LA QUALITÉ 

et coûte 

10% meilleur marché 

car chaque paquet est muni d'un bon 

et 1 0 b o n s donnent droit à 

un paquet gratuit 

Demandez Chicorée TELL 

Pour la réparation de votre 

machine à coudre 
Une seule adresse possible : Magasin SINGER, près 
de l'Eglise, Martigny. 

CHATEAUNEUF 

Ecole cantonale d'agriculture 

Ecole ménagère rurale 

Cours professionnel en arboriculture fruitière et 

cultures maraîchères pour anciens élèves 

Enseignement théorique et pratique. Ouverture 
des cours : octobre. Demander programme, ren
seignements et formulaires d'inscription à la 
Direction. 

I W Par t'épargne 
a l'aisance 

N O U S B O N I F I O N S 

le 2 V2 % d'intérêt pour dépôt sur 
CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3 1U % pour dépôts sur 
OBLIGATIONS à 5 ANS 

Banque Populaire de Sierre 
C o m p t e d e chèque posta l N ° I l e 1 7 0 

Nickelagc, Chromagc 
Etamage, Argentage 

Polissage 
B. KNUSEL 
MARTIGNT-BOXJEG 
Succursale de Kenens 
Av. du Bourg, tél. (026) 
617 65. 
Travail soigné Prix modérés 

A VENDRE 1er choix 
petits oignons blancs pour 
le vinaigre, 10 kg. : 18 fr. 
1 kg. 2 fr. ; petits oignons 
blancs à repiquer, 10 kg. : 
28 fr. 2 kg. : 3 fr. Se re
commande : 
E. Guillod - Gatti, mar
chand-grainier, Nant-Vul 
ly. Tél. (037) 7 24 25. 
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OFFICE MODERNE 
E. OLIVIER-ELSIG 

S I O N ] 

A louer à Sion, sur passage, un 

joli magasin 
Conviendrait pour épicerie, confections, etc. 

S'adresser à René Antille, agent d'affaires, Sierre. 
Pour tous renseignements, Tél. 5 16 30. 

tDui/ez le lui di JU6 le taiàin du. Ua le aiô 

GOUTTE DE SOLEIL 
Il est vraiment' exquis et se vend 

à prix raisonnables 
Dans les épiceries: Fr. 1.85 le litre scellé, 

plus verre. 
Dans les cafés : par ballon, 2 décis, 3 dé-

cis, etc., au prix du fendant ou en fla
cons d'origine à Fr. 0.80 le flacon. 

Seuls producteurs : TAVELLI S. A., vins, SIERRE 

Chevaux et mulets 
Vente - Achat - Echange. 
Dumoulin François, Savièse. 
Tél. 224 58. 

Confiez tout» voi annonce" 

a „Pub ! i c i r as " 

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? 

Alors , v i t e un saut à MALLEY, à la 

MAISON TAUXE 
Fabrique de coffres-forts - Lausanne 

qui vous l ivrera rapidement aux meilleures conditions. Tél. 24 85 25 
Ouvertures, réparations, transports 

Publication de Tirs 
La Section des Essais de Thoune effectuera d« 

tirs le : a 

11.9.50 
12.9.50 

lundi 
mardi 

mercredi 13.9.50 

lundi 

mardi 

mercredi 20.9.50 

Z o n e d a n g e r e u s e : 

18.9.50 
19.9.50 

1300-1800 

0900-1800 éventuellement 
0900-1800 éventuellement 

1300-1800 

0900-1800 éventuellement 
0900-1800 éventuellement 

,, Forêt Bartet, pente N. du 
Catogne comprenant les parties supérieures dt 
Combe à Thibaut, Rovina Rossa, Combe des Nuss 
Rufaz. ' 

Pos i t i on des ba t t e r i e s : Follaterres. 

AVIS IMPORTANT 

La région des buts et la zone devant les positions 
des batteries sont dangereuses et le passage en est 
interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com
mandement ainsi que dans le voisinage des buts. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est in
terdit de toucher ou de ramasser des projectiles non 
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières ex
plosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peu
vent exploser encore après plusieurs années. 

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de 
projectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in
diquer à la troupe ou au poste de destruction de l'ar
senal fédéral de St-Maurice (Tf. 3.65.44). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un ac
cident aura ainsi été évité, il pourra être alloué une 
prime de 20 francs au plus à celui qui aura correcte
ment indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'une 
partie de projectile dangereux. 

Place d'armes de St-Maurice. 
Le Commandant. 

A v e n d r e à M o n t a n a 

immeuble 
2 étages, très bien situé, avec un appartement et 
un grand local pouvant se prêter comme atelier, ga
rage, magasin ou transformable en appartement. 
Terrain attenant. 

Adresser offres par écrit sous chiffre P 10177 S, 
Publicitas, Sion. 

— Mais, ma chère enfant, les journaux annoncent 
que M. Thadée va mourir. Tous parlent d'assassinat ! 

— C'est possible, Milady. Heureusement, les jour
naux exagèrent. Je ne sais où ils peuvent prendre leurs 
informations pour raconter des choses semblables. Ta-
mayâ King a placé des agents à la grille afin d'écarter 
les journalistes... 

— Mon Dieu ! Je suis bien heureuse qu'il en soit 
ainsi ! 

Mais Lady Campell Tower ne parvient pas à ren
dre sa voix bien convaincue. Un silence de quelques 
secondes entre les deux femmes. 

« Ne va-t-elle pas s'en aller, maintenant ? pense 
Florence Tufflis. Pourquoi reste-t-elle à me regar
der ainsi ? Thadée est tout seul dans sa chambre. 
L'infirmière est dans le parc... Qu'elle me laisse donc 
maintenant à mon amour... » * 

« Qu'attend-elle pour m'inviter • à monter voir Tha
dée ? se demande Lady Campell Tower de son côté. 
Elle me fait poser ici comme une grue. Oh ! Il faudra 
que je laisse tomber ces gens. Ils ne sont pas inté
ressants. Je ne les inviterai plus à mon thé... plus 
jamais ! » 

Mais une seconde voiture automobile s'arrête de
vant le perron du château. La longue voiture noire 
de Tamayâ King. 

Lady Campell le voit par la fenêtre et s'écrie : 
TT Voici Tamayâ Kirig ! Mon Dieu que je suis 

contente de le rencontrer ! Je suis si impatiente de 
savoir s'il a enfin réussi à démasquer Kali Wong ! 

Un instant plus tard, l'inspecteur entre dans le salon. 
Il s'incline devant Florence et lui baisse le bout des 
doigts, puis il salue Lady Campell Tower. 

— Tamayâ, dites-nous vite. Kali Wong est arrêté ? 
Un instant les yeux de l'Hindou se fixent sur ceux 

de la noble dame. Mais aucun de ses traits ne révèle 
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une profonde sympathie. Il sourit d'un air ironique 
et répond froidement : 

— Pas encore, Milady. 
— Oh ! Mais vous le tenez, n'est-ce pas ? Certai

nement, vous savez qui c'est, maintenant... 
— Peut-être, Milady... 
— Je vous en prie, Tamayâ, dites-le moi. Je suis 

tellement impatiente... 
— Je regrette, Milady, mais je ne puis rien vous 

dire. 
Tamayâ King se tourne vers Florence : 
— Je voudrais voir M. 'Thadée pendant quelques 

instants. Ensuite, je voudrais vous poser quelques 
questions, Y voyez-vous un inconvénient ? 

— Certainement non, inspecteur. 
Lady Campell Tower n'a plus qu'une chose à faire : 

quitter le château sans tarder. Complètement abasour
die, infiniment dépitée, furieuse même par le silence 
de Tamayâ King, la pauvre dame remonte dans son 
coupé «Rolls Royce» et referme la portière d'un 
geste rageur. Comme elle a été sotte de trouver ces 
gens intéressants ! Au fond, ce M .Thadée est un 
homme laid à faire peur, sans aucun talent du tout 
et Florence est une péronelle et les Morton sont des 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de 
traité avec la Société des Gens de Lettres de France. 
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aventuriers. Tamayâ King lui-même, malgré ses airs j 
de grand seigneur, qu'est-ce d'autre qu'un Hindou, 
un Indien, un sauvage à peine revêtu d'un verni de 
civilisation ? 

Lady Campell Tower ne veut plus penser à ces 
gens. Ils ne l'intéressent plus. Elle ne veut plus pen
ser qu'à Sir Henry et à Sir George qui lui ont promis 
de lui rendre visite après cinq heures aujourd'hui 
même. Sir Henry et Sir George... des gentlemen, évi
demment ! 

II 

Tamayâ King s'est assis auprès du lit de M. Thadée. 
Les deux hommes se regardent un long moment en 
silence, comme s'ils se défiaient. De l'effroi dans les 
yeux du musicien ? De l'ironie dans le sourire de 
l'inspecteur ? On pourrait croire à cette minute qu'ils 
s'épient, qu'ils vont se jeter l'un sur l'autre... 

— Presque aussi chaud ici que là-bas, n'est-ce pas ? 
murmure doucement Tamayâ King. Cette sorte de cha
leur moite contre laquelle il est inutile de lutter. Vous 
vous en souvenez ? 

M. Thadée répond d'un lent signe de tête. 
— Savez-vous, reprend aussitôt l'inspecteur, que 

cette chaleur des Indes est bien mauvaise pour vous, 
Anglais. Qu'elle a fait bien des victimes. dans votre 
peuple et qu'elle en fera encore ? 

• . ' . . . . 

• 

— Je suppose, inspecteur... 
M. Thadée parle lentement, d'une voix sourde, un 

peu incertaine. 
— Je suppose que ce n'est pas pour me parler de 

la chaleur des Indes que vous êtes venu me voir... 
Je suis... je suis un peu fatigué, je m'excuse... 

r— Je vous comprends très bien, M. Thadée, coupe 
sèchement l'Hindou. Au fond, ne craignez rien, je, 
ne serai pas très long. Je n'ai pas tant de question 
à vous poser. Deux ou trois, pas davantage... 

— Je suis à votre disposition... 
— N'est-ce pas curieux... Figurez-vous, mon cher 

Monsieur, que j ' a i l'impression qu'il serait préférable 
de laisser tomber votre affaire avec Kali Wong... 

— Que voulez-vous dire ? demande vivement le 
musicien. Je ne comprends pas... 

— Je m'explique. J 'ai l'impression que vous n'avez 
pas du tout l'intention de porter plainte contre votre 
agresseur, Monsieur Thadée. 

Le musicien baisse les yeux involontairement. 
— Je ne sais pas encore ce que je ferai... 
— Il me semble que cela vous serait bien dur, 

Monsieur Thadée, car on pardonne beaucoup de choses 
à ses amis, n'est-ce p a s ? 

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire, inspec
teur... 

— Mais si, mais si, vous le savez très bien. Voyons, 
vous ne pouvez pas nier que vous connaissez très bien 
celui qui vous a frappé la nuit dernière. C'est un de 
vos amis, un de vos bons amis. Un de vos bons anus 
des Indes, n'est-ce pas ? 

M. Thadée ne répond pas tout de suite. Il réfléchit. 
Il clôt les yeux et cherche le piège qui se cache 
certainement sous les paroles du policier. 

(A suivre). 




