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GLOSES 
après une élection 

M. le conseil'ler fédéral Escher a été désigné 
en Qualité de successeur de M. Celio dans des 
conditions particulièrement brillantes. Dès que 
fut connue la décision du groupe conservateur 
portant son choix sur cette personnalité valai-
sanne, le .croupe radical-démocratique des Cham
bres fédérales s'empressa d'approuver cette dési
gnation et M. le conseiller national Crittin en 
remercia chaleureusement ses collègues et amis 
politiques au nom du canton du Valais. Rappe
lons ici que si l'unanimité du vingtième canton 
suisse, prétérité jusqu'à ce jour, se fit si rapi
dement sur le nom de M. Escher, le mérite 
en revient pour une part éminente au leader de 
la minorité radicale valaisanne, qui fit résolu
ment campagne en faveur de cette candidature, 
dès que fut officiellement connue l'intention de 
M. Celio d'assumer les fonctions de minisire 
de Suisse à Rome. Il adjura ses compatriotes de 
saisir l'occasion exceptionnelle qui se présentait 
pour eux d'obtenir enfin un représentant haute
ment qualifié au sein de l'Exécutif fédéral. Ce 
geste aussi lucide que magnanime a reçu sa ré
compense sous la coupole, dans la matinée du 
14 septembre dernier. 

Reoevra-t-il, ce geste, la récompense qu'il 
mérite... ailleurs que sous la coupole ? Ce n'est 
un mystère pour personne que la minorité radi
cale dans le canton du Valais, comme dans ceux 
de Fribourg- et de Lucerne et généralement par
tout où la droite détient la majorité, si infime 
soit-elle, est traitée en parente pauvre, qu'elle 
reçoit la ^portion congrue dans la répartition des 
fonctions publiques, administratives et judiciai
res, la majorité se réservant la part du lion. Or, 
au lieu de se tenir sur la réserve de la compé
tition survenue lors de la démission de M. Celio, 
M. le conseiller national Crittin et son parti 
politique se sont faits les premiers artisans de la 
candidature conservatrice de M. Escher. Ne con
sidérant que l'intérêt supérieur de leur patrie 
cantonale, oubliant les criantes injustices dont ils 
sont victimes, ils ont créé l'unité morale, le 
« climat » de la solidarité qui furent les causes 
principales du retentissant succès de la candi
dature valaisanne au Conseil fédéral. Peut-on 
espérer qu'unie telle attitude portera ses fruits 
et que, dorénavant, les avale-royaume qui s'en
tassent autour de l'assiette au beurre, dans les 
cantons susmentionnés, comprendront la néces-
cité d'un minimum de justice distributive dans 
une saine démocratie ? 

Relevons encore, à propos de cette élection, que 
le .groupe socialiste des Chambres fédérales, après 
quelques hésitations, finit par se rallier à la 
candidature Escher, en reconnaissant la légiti
mité de la revendication conservatrice. Le com
mentaire de cette décision ajoutait que le groupe 
se réservait le droit, à une autre occasion, de 
présenter un candidat, afin que soit accordée sa 
juste représentation au Conseil fédéral au groupe 
numériquement le plus fort du Parlement. Au vu 
de la composition politique actuelle du Conseil 
fédéral, qui dont serait appelé à faire les frais 
d'une telle concession à l'extrême-gauche ? Le 
parti radical-démocratiq'ue, cela va sans dire ! 
Or, ce dernier a un tel passé à mettre en ligne 
de compte, il a rendu de tels "services au pays, 
il est à tel point l'artisan de son indépendance, 
de ses libertés et de sa prospérité qu'on verrait 
mal sa représentation à l'Exécutif fédéral am
putée encore d'une unité ! N'a-t-il pas toujours 
été tacitement convenu, d'autre part, que le ré-
Rime de la représentation proportionnelle appli
qué à l'élection des membres du pouvoir légis
latif n'impliquait pas nécessairement le même 
régime pour l'Exécutif, qui postule avant tout 
une unité de vue et d'action dans la conduite 
des affaires publiques ? Bien que nous soulevions 
ici un problème momentanément « inactuel », il 
nous semble opportun de préciser certaines vé
rités qui auront encore toute leur valeur demain 
et après-demain ! 

® L'Université de Hambourg a décerné le prix 
hanséatique Gœthe 1950 au professeur d'his
toire Carl-J. Burckhardt. 

• Le professeur J. Ackeret, de Zurich, a été 
nommé membre de l'Institut Max Planck pour 
l'étude des courants hydrauliques à Gôttingen. 

£-.«. paôâant... 

Deux questions au «Nouvelliste» 

M. Albert Lwisier pourrait-il, en sa qualité de 
directeur de l'école d'agriculture de Châteauneuf, 
expliquer à son fils André que la campagne 
manque de bras ? 

Voilà un garçon qui nous paraît doué pour 
manier le... râteau, par vocation de famille et 
qui s'acharne à tenir une plume ! 

Ce n'est pas seulement regrettable, hélas ! pour 
lui, mais pour ce journal qui s'intitule « Le Nou
velliste » et qu'il a transformé, par ses talents 
d'agriculteur, en feuille de chou. 

Notre confrère Haegler qui s'entendait à dé
couvrir les vrais chroniqueurs, a constamment, 
de son vivant, tenu toute la colonie Luisier à 
l'écart de la rédaction et sentant sa fin proche, 
il ne redoutait rien tant que de la voir se préci
piter aux leviers de commandes à la veille de 
l'enterrement. 

Il savait, lui, pour les avoir longuement fré
quentés, que ces gens trop bien nourris, par la 
giâce d'un régime, n'avaient pourtant, rien dans 
le ventre. 

M. André Luisier fait vendredi, dans le « Nou
velliste », la démonstration de son impuissance. 

C'est parfaitement inutile. 
Plus personne, en effet, ne pouvait douter de

puis longtemps de ses fautes de syntaxe. 
Si nous comprenons bien, cependant, ce gar

çon qui n'a jamais appris que le français fédé
ral, il nous reproche amèrement de ne pas le con
sidérer comme un « confrère ». 

Nous lui ferons gentiment observer que nous 
n'avons jamais gardé les moutons ensemble. 

Il est difficile, au surplus, de vivre en bonne 
intelligence avec quelqu'un qui en manque. 

* * * 

M. André Luisier a « souri, nous dit-il, d'in
dulgence » à la lecture de notre dernier papier. 

Nous souhaitons que celui-là l'amuse au même 
titre que l'autre et qu'il déride aussi ceux qui, 
dans son entourage, auraient besoin de l'être. 

L'art de l'invective auquel il s'essaie avec 
malheur lui demeurant parfaitement étranger, il 
nous excusera de n'attacher aucune importance 
à ses injures. 

Simplement, nous éveillerons derechef son at
tention sur deux questions que nous lui avons 
posées et auxquelles il a complètement oublié de 
répondre. 

Voici : 
Le « Nouvelliste » a-t-il oui ou non reçu la 

consigne du silence à propos de la candidature 
Escher au Conseil fédéral ? 

A-t-il reçu, oui ou non, le mot d'ordre d'igno
rer VU.P.V. ? 

Nous regrettons de ne pouvoir traduire, à l'in

tention de M. André Luisier ces deux questions 
dans son charabia à lui, mais il ne doit pas avoir 
trop de peine à découvrir, au milieu des siens, 
quelqu'un qui sache un soupçon de français pour 
les lui répéter. 

Ces deux questions ont leur importance : 
On ne concevrait pas, en effet, qu'un journal 

conservateur eût mis tout son soin à torpiller le 
candidat de son propre parti pour .te couvrir en
suite de fleurs au lendemain de l'élection, de ces 
fleurs que l'on souhaitait jeter plutôt sur un 
corbillard ! 

Même observation pour VU.P.V. : 
On ne concevrait pas qu'un journal conser

vateur ignorât ce « mouvement » de la paysan
nerie et qu'il sortît de son mutisme après avoir 
dénombré les adhérents de ce groupement : Quel
que cinq mille personnes ! 

M. André Luisier nous traite de comédien. 
Nous acceptons en riant ce grief : 
Il doit, décidément, s'y connaître... 

* * * 

Nous attendons et le public valaisan avec nous, 
la réponse à nos deux questions. 

Les conservateurs eux-mêmes la souhaitent 
afin de savoir s'ils doivent considérer le « Nou
velliste » comme le journal de leur famille ou 
cÉlùî delà famille Luisier, pour mieux tirer leurs 
conclusions. 

Ils seraient donc reconnaissants à celui qu'on 
a bombardé directeur du journal et qui n'est 
pas remis de ce bombardement de sortir de son 
lit, d'abord, de sa réserve ensuite et de leur 
expliquer pour quelle raison, alors que la Presse 
suisse entière exaltait les qualités de M. Joseph 
Escher, le « Nouvelliste » était le seul journal 
à n'en pas piper mot. 

Aurait-on refusé des articles ? 
Il y eut, nous l'avons dit, les « papiers » de 

M. Darbellay et de M. Michelet pour sauver la 
face. 

Mais en dehors de leurs interventions person
nelles ce fut le néant. 

Il est vrai qu'au « Nouvelliste » on ne craint 
pas le vide ! 

Ce n'est pas nous qui attendons l'éclaircisse
ment de ce mystère. 

C'est la masse des citoyens conservateurs qui 
voudraient que leur « feuille » fut, au moins, co
mestible. 

Libre à la famille Luisier de « sourire, à pré
sent, d'indulgence » au peuple entier. 

Ce sourire pourrait inciter les citoyens à l'en
voyer se faire photographier ! 

André Marcel. 

STREPTOMYCINE ET TUBERCULOSE 

M y a peu de temps paraissait le Rapport annuel 
1949 du Sanatorium Valaisan, à Montana. A côté 
de données statistiques sur les résultats des traite
ments, le médecin-chef y fait part de quelques réfle
xions au sujet de la streptomycine dont l'usage en 
tuberculose est connu de nombreuses gens. Il insiste 
sur le fait que la streptomycine est certainement le 
médicament de plus précieux et le plus actif dans 
certaines formes de tuberculose mais qu'il ne s'agit 
pas encore — il s'en faudrait de beaucoup — d'une 
panacée. De par un emploi de plus en plus abusif, ce 
remède est cependant peu à peu déprécié au grand 
dommage de la lutte antituberculeuse. Cet absu a lieu 
sous forme d'une prescription de la streptomycine 
sans dicernement dans tout cas de tuberculose, alors 
même qu'ici et là d'autres mesures thérapeutiques 
éprouvées obtiendraient un résultat semblable sinon 
meilleur. v 

Comme première cause inévitable de cet abus, on 
constate que le bacille de la tuberculose, sous l'effet 
de la streptomycine, devient plus ou moins rapi
dement indifférent, voire réfractaire, à l'action du 
médicament, en sorte que celui-ci sera parfaitement 
inopérant le jour où son action serait nécessaire de 
façon urgente à l'apparition de quelque .grave com
plication. Il existe également le danger de voir qu'un 
malade soigné intempestivement à la streptomycine, 
intempestivement et donc sans succès, infectera son 
entourage avec des bacilles devenus résistants à l'ac
tion de la streptomycine, ce qui excluera la possi
bilité de recours à ce médicament pour ces nou
veaux malades, là-même où parfois il pourrait être 

indispensable. On fera remarquer en outre que la 
streptomycine ne remplace pas la collapsothérapie 
(pneumo-thorax, thoraooplastie, 'etc.) dans les cas 
de tuberculose pulmonaire avec cavernes, mais qu'elle 
aide de façon précieuse à en atténuer les risques, si 
elle n'a pas déjà été prescrite trop tôt sur fausse 
indication. 

Ces remarques ne font que confirmer d'autres 
mises en garde contre l'abus de la streptomycine, pa
rues avant ce rapport déjà. Le. Dr Morin, spécialiste 
connu en tuberculose, dit entre autres choses dans 
le « Journal médical de Leysin » (No 2-1950) : « Si, 
dans les lignes qui précèdent, j'ai parlé avec quel
ques réserves de la streptomycine en m'efforçant de 
montrer dans quels cas son emploi ne me parais
sait pas judicieux, on n'en coneluera pas que l'anti
biotique en question ne mérite pas tout l'intérêt qu'on 
lui a voué dès le début. Bien au contraire, la strep
tomycine dans le traitement de la tuberculose a une 
valeur incomparable, valeur qu'aucun autre médi
cament n'a jamais présentée, mais précisément à 
cause de cette valeur inestimable, les indications de 
la streptomycinothérapie méritent d'être bien posées. » 
Dans le même numéro de ce journal, le Dr Steiner 
(Leysin) écrit ce qui suit : « Il est des indications er
ronées de la streptomycine. Il n'est pas rare actuel
lement que des malades, chez qui on constate une 
évolution tuberculeuse, soient traités par la strep
tomycine en attendant l'envoi en sanatorium. On fait 
hésiter le malade à aller en sanatorium et le patient 
arrive souvent après interruption de la streptomy
cine. On assiste alors à une poussée évolutive plus 

grave que la poussée primitive. » Un communiqué 
de la « Commission de la tuberculose du Conseil per
manent d'hygiène sociale de France » exprime une 
opinion toute analogue. 

Il nous paraît très important d'orienter claire
ment le public sur ces choses ; il est fréquent de 
voir que le médecin en arrive finalement à pres
crire la streptomycine pour céder à la pression du 
patient ou de son entourage. Nous comprenons qu'il 
paraisse insensé au malade de devoir renoncer — 
au moins momentanément — à l'usage de la strepto
mycine, alors même que ce médicament a- déjà guéri 
tant d'autres malades. Mais c'est que la streptomycine 
n'est une panacée contre la tuberculose et l'essayer 
sans raisons précises peut nuire beaucoup plus qu'aider, 
comme nous le démontrerons plus loin par un exem
ple. Nombreuses sont les formes de tuberculose qui 
ne réagissent pas « à priori » à la streptomycine et 
qui guérissent mieux et plus vite sous l'effet d'autres 
mesures thérapeutiques éprouvées. Mais dans toute 
forme de tuberculose nous pouvons voir apparaître par 
la suite une complication qui nécessite précisément 
l'usage de la streptomycine, à condition qu'une ré
sistance à l'égard du médicament n'ait pas déjà été 
acquise par une administration prématurée. 

Il doit paraître intéressant de savoir comment se 
développe cette streptomycino-résistanee. Le détail de 
ce qui se passe au niveau du bacille nous est assez 
peu connu encore, mais il est établi que tout mi
crobe, en tant qu'être vivant, se défend à sa ma
nière contre l'action d'influences extérieures. De nom
breuses sortes de bacilles de la .tuberculose sont mises 
hors combat par la streptomycine et finissent par 
succomber, mais tous les types de ce bacille ne sont 
pas au vulnérables. Certains types tiennent tête à 
Paction du médicament et continuent à se reproduire 
rapidement. Il en résulte pour finir qu'une souche 
particulièrement résistante se sélectionne d'elle-même, 
souche de microbes contre lesquels la streptomycine ne 
peut plus rien et qui se développera alors en toute 
quiétude pour exercer avec vigueur son action no
cive sur l'organisme humain. Nous disons alors en 
d'autres termes que les bacilles sont devenus « strep-
tomycino-résistants » (Il est connu que des expérien
ces semblables ont été faites déjà avec d'autres pro
duits, tels le « Cibazol » par exemple ; combien de 
fois n'a-t-on pas vu ce médicament souverain ne plus 
agir dans des cas urgents, une grave pneumonie, 
alors qu'il avait auparavant été ingurgité avec allé
gresse pour le plus inoffensif rhume de cerveau où 
moindre mal de gorge : les micro-organismes avaient 
eu tout le temps de devenir « résistants ».) 

Un exemple typique, tiré de la pratique médicale, 
illustrera mieux encore les conséquences de l'abus 
de la streptomycine : Un père de trois enfants est 
atteint :d'une tuberculose pulmonaire cavitaire et. sur 
sa volonté expresse, on le soumet sans tarder à do
micile à une cure de streptomycine. Un mois plus 
tard environ, ce malade est hospitalisé dans un sana
torium où le médecin se rend compte que dans son 
cas la streptomycine seule n'aboutira certainement 
jamais à une guérison ; il lui est alors proposé l'ins
tallation d'un pneumothorax comme seul moyen thé
rapeutique susceptible dans ce cas d'agir. Le malade 
cependant, confiant à tort en l'action de la. strep
tomycine, se refuse absolument à cette intervention 
pourtant bénigne. Il quitte le sanatorium et veut 
poursuivre son traitement à domicile, sourd à tout 
conseil, pour mourir environ quatre mois plus tard 
des suites d'une hémoptysie. Entre temps le patient 
avait eu tout moyen d'infecter ses enfants ; tous trois 
tombent malades, deux d'entre eux firent une forme 
particulièrement grave de tuberculose, la tuberculose 
miliaire. Dans ces deux cas, il y aurait eu indica
tion absolue de la streptomycine, avec de grandes 
chances de succès. Par malheur, ce traitement se ré
véla des plus inopérants et les deux enfants mouru
rent rapidement. Leur père, en effet, «'étant refusé 
stupidement au seul traitement adéquat, les avait 
infectés au moyen de bacilles streptomycino-résis-
tants. A vue humaine, une longue expérience aidant, 
nous pouvons être sûrs que la vie de ces enfants 
aurait été sauvegardée si ce traitement à la seule strep
tomycine n'eût pas été appliqué au père et nous 
pouvons même avancer que si ce père se fût soumis 
à l'unique traitement indiqué 'dans son cas, le pneu
mothorax, une telle infection de ses enfants n'eût cer
tainement pas pu se produire. 

Nous le répétons encore : la streptomycine n'est pas 
une panacée contre la tuberculose, mais c'est certai
nement le médicament qui à l'heure actuelle peut, dans 
certaines formes de tuberculose tout à fait déter
minées, amener une guérison presque assurée, sinon 
apporter une aide très efficace. Elle le restera dans 
le proche avenir, à condition que nous comprenions 
qu'elle n'est à utiliser que là où de nombreuses expé
riences nous ont appris à le prescrire. Seul l'avis 
du médecin, connaissant le champ d'application du 
médicament et non le désir irraisonné du profane, peut 
déterminer son usage. Nous ne savons pas si, et quand, 
les nombreux travaux en cours de par le monde 
nous procureront un remède plus efficace que la 
streptomycine. Bien que la presse s'en soit déjà em
parée, la « néomycine » n'est pas encore utilisable 
en clinique humaine, parce que trop toxique, alors 
même que son action contre le bacille tuberculeux 
semble être supérieure à celle de la streptomycine. 
Que l'espoir en un médicament encore « meilleur » ne 
nous fasse cependant pas déprécier, par un usage 
erroné, celui qui est le «bon». 



LE C O N F E D E R E 

Les notaires suisses 
à Sion 

Samedi et dimanche dernier, les délégués des 
associations cantonales des notaires se sont ren
contrés à Sion, sous la présidence de Me Mau
rice Gross, notaire, à Martigny. M. Escher, con
seiller fédéral, avait tenu à manifester sa sym
pathie à ses anciens confrères du notariat, en 
assistant à leur réunion du samedi soir, à l 'Hô
tel de la Gare. 

Une réunion récréative s'est déroulée ensuite 
à l'Hôtel de la Paix, au cours de laquelle la 
« Chanson valaisanne », sous la direction dy
namique de M. Georges Haenni, a obtenu un 
succès évident auprès des tabellions helvéti
ques, en exprimant, avec art, couleur et pitto
resque, les aspects multiples et séduisants de 
l'âme valaisanne. 

Dimanche matin, l'assemblée générale s'est te
nue dans la spacieuse et moderne salle du Grand 
Conseil. La partie administrative fut rapidement 
liquidée. Le Valais est remplacé au Vorort par 
la Chambre neuehâteloise des notaires et M. le 
Dr Arnold Bolle, de la Chaux-de-Fonds, pré
sidera aux destinées de la Fédération suisse des 
notaires, pendant une période de deux ans. 

A l'issue de l'assemblée, Me Antoine Favre a 
'présenté un lumineux travail sur « La revali
dation, par l'exécution, des actes authentiques 
entachés de vice de forme », qui sera publié 
ultérieurement par les soins de la Fédération, 
vu son intérêt capital pour la profession. 

Au 'cours du déjeuner officiel, à l'Hôtel de la 
Planita, diverses allocutions furent prononcées 
par MM. Maurice Gross,. président central, Os-r 
car Schnyder, conseiller d'Etat, Bâcher, prési
dent de la ville de Sion, GouiohepLn, représen
tant le Registre fédéral du commerce. 

L'après-midi, une excursion sur les hauteurs 
de Vailère a permis aux confrères suisses d'admi
rer les richesses historiques et artistiques des mu
sées de la Majorie et de Val ère et de faire hon
neur à une collation délicieuse, arrosée de ces 
nectars capiteux qui ont le don secret de trans
former le plus austère des hommes de loi en 
personnage qui chante la joie de vivre... 

C'est dans un « climat » d'allégresse géné
rale que les notaires suisses se sont quittés et qu'ils 
ont emporté de leurs assises, dans le décor ad
mirable du « Vieux-Pays », un souvenir en
chanteur qui restera dans leur mémoire et dans 
leur cœur ! v. d. 

La boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmade» 
Depot général: Pharmacie Principale, Genève. 

Le dosage des tabacs est un 
art 

dont dépend la qualité de toute 
cigarette. Il consiste à combiner 
correctement les feuilles de 
diverses provenances qui, en
semble; développeront un arô
me parfait et bien équilibré. 
Si chaque sorte fermente sé
parément une première fois, 
c'est ensemble, en un mélange 
harmonieux, que les tabacs de 
la cigarette Boston subissent la 
refermentation. 

a 70 ci. 
a 90 a. 
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CHEZ LES DONNEURS DE SANG 

La section de Sierre de la Croix-Rouge suisse 
apparaît certainement en Valais comme l'une 
des plus agissantes. On le doit d'abord à M. Elie 
Zwissig dont les services ont été reconnus sur 
le plan national, mais encore à son épouse et à 
son fils, M. Guy Zwissig qui sont des anima
teurs. 

L'atitre jour, deux membres du Gouvernement 
MM. Oscar Schnyder et Marcel Gard, le pré
fet du district M. de Werra, M. Gilbert Luy, 
secrétaire général de la Croix-Rouge suisse, plu
sieurs autres notabilités et les délégués de la 
Presse valaisanne étaient conviés à Sierre afin 
d'êtie initiés à divers problèmes du plus haut 
intérêt. 

Après une brève séance d'information dans 
la salle du Conseil communal où M. Guy Zwissig, 
vn sa qualité de président de la section de 
Si'èrre, accapara momentanément le siège pa
ternel on alla visiter les locaux de matériel, 
dans l'ancien carnotzet aménagé en dépôt. 

Il y a là, amoncelés dans les compartiments 
où se trouvaient jadis des bouteilles, des draps, 
des vêtements, des couvertures, des linges de 
corps pour une somme approximative d'une cin
quantaine de mille francs. 

Cette marchandise est en parfait état et pro
vient, en grande partie, des énormes stocks cons
titués à Berne, afin de parer à toute éventualité 
en cas de mobilisation, d'épidémie ou de catas
trophe et qu'il convient de décentraliser pour 
rendre à la fois plus rapides et plus efficaces 
les secours. 

Il est phis facile aussi d'assurer l'entretien 
de cette marchandise en la dispersant dans dif
férents centres qu'en l'accumulant dans un seul 
car il faut la contrôler régulièrement et la sous
traire aux mites qui en feraient volontiers leur 
bonheur. 

Les stocks reconstitués à Berne peuvent donc 
être acheminés dans les divers dépôts de la Croix-
Rouge et il ne tiendrait qu'à d'autres sections 
— celles de Brigue ou de Sion, par exemple — 
de s'inspirer de l'exemple de Sierre et d'amé
nager des dépôts à leur tour. 

Il convient de souligner, cependant que le lieu 
doit être autant que possible à l'abri de la lu
mière et de l'air et demeurer l'objet a"une sur
veillance rigoureuse. 

Le dépôt de Sierre est destiné non seulement 
à la région mais au Valais tout entier. 

En cas de catastrophe — un grand incendie, 
par exemple — il est possible, immédiatement, 
de venir en aide aux sinistrés et de procurer 
tant aux femmes et aux enfants qu'aux hont-
mes, la literie ou les vêtements dont ils auraient 
besoin : 

En temps de paix comme en temps de guerre. 
D'aiitre part la Croix-Rouge peut venir en 

aide aux familles qui souffrent de la misère 
et elle l'a déjà fait sans attirer ostensiblement 
l'attention du public sur ses actions charitables. 

Un dernier coup d'œil sur le dépôt de Sierre 
nous permet de constater aussi que la section 

dispose soit pour les infirmières ou infirmiers, 
soit pour les malades, de tout l'équipement né
cessaire, y compris des ustensiles dont la seule 
évocation donnerait à cet article extrêmement 
sérieux un petit ton gaillard ! 

¥ * * 

Nous avons assisté ensuite à des transfusions 
de sang dans une grande salle divisée en deux 
rangées de lits. 

Dans la première rangée, des dames et des 
jeunes filles étendues subissaient celte petite 
« opération » sans sourciller, d'un air paisible et 
détendu et dans la seconde, elles se reposaient 
une dizaine.de minutes avant de regagner leur 
domicile. 

On leur offrait, en guise de cordial, du thé ou 
un verre de vin rouge. 

Personnellement, nous aurions préféré une au
tre couleur, mais à chacun ses goûts, n'est-ce pas ? 

Les hommes attendaient, dans les corridors, le 
moment de se présenter à leur tour. 

Nous avons vu plusieurs visages connus, no
tamment celui d'un costaud qui mène ses affai
res tambour battant : « D'habitude, nous confie 
un de ses amis, c'est lui qui saigne le monde... 
Aujourd'hui, c'est lui qui se fera saigner!» 

Mais on ne nous avait pas invité pour rigo
ler... 

Disons donc que chaque donneur de sang, 
avant d'être agréé, doit passer un examen mé
dical complet et'subir, par la suite, de nouveaux 
examens. 

Tous ceux qui sont atteints d'une affection 
quelconque — à l'exception de celle qu'ils peuvent 
avoir pour leur bonne amie — sont écartés et à 
leur demande, on en indique les motifs à leur 
médecin de famille. 

Cependant leur dossier est détruit, afin de 
sauvegarder pleinement le secret professionnel. 

Dans la région de Sierre, il y a plus de deux 
cents donneurs de sang bénévoles. 

Il en faudrait plus de mille en Valais. 
Cela permet de constituer des stocks de plas?na 

desséché. 
On prend deux à trois décilitres de sang à 

chaque donneur et au bout de quelques mois, 
il peut être appelé derechef à en donner. 

La transfusion frappe incontestablement l'ima
gination populaire et d'aucuns, avant d'y con
sentir, ressentent une certaine émotion. 

Or, les « patientes » que nous avons interro
gées, nous ont déclaré qu'elles riéprouvaient ni 
douleur, ni malaise et qu'elles se remettaient, 
en quelques minutes, d'une légère fatigue. 

Quant aux hommes, Us éprouvaient moins 
d'appréhension à se confier au médecin qu'ils 
rien montrent, d'ordinaire, à se rendre chez le 
percepteur des contributions et en attendant leur 
tour, ils n'hésitaient pas à se risquer à des bla
gues plus ou moins corsées : 

Manifestement, avant de se soumettre à la 
transfusion, ils se faisaient une pinte de bon 

sang. 
A. M. 

Nouvelles du Valais 
Les réactions du rédacteur 
du < Nouvelliste > 

M. André Marcel est un journaliste pénétrant 
mais sans passion. Très tôt il s'est aperçu des in
suffisances et des sottes prétentions du nouveau 
rédacteur du « Nouvelliste ». Il se contente donc 
d'user de temps à autre contre lui de son ironie 
mordante. Au lieu d'en faire son profit M. André 
Luisier rentre dans une rage folle et chaque fois 
il... déraille. 

On l'a vu encore par l'article consacré à A. M. 
intitulé « Grotesque et grossier ». Au lieu de ré
pondre aux graves questions claires et précises que 
celui-ci lui avait posées, le successeur de M. Hae-
gler a donné en plein dans le grotesque et la 
grossièreté. 

Par pitié, passons -sur la forme de son article. 
Quant au fond de nombreux conservateurs ayant 
le sens de la dignité doivent se demander si le 
«Nouvelliste» peut toujours iprétendre au titre 
d'organe de leur parti. 

Randonnée de protestation à Berne 
contre les importations 
démesurées de fruits et légumes, 
le mercredi 4 octobre 1950 

Participation : Sous l'égide de l'Union ma
raîchère suisse, section de Zurich, une randon
née de 200 camions chargés de fruits et légu
mes, avec des milliers de participants de toute 
lia Suisse, sera organisée le 4 octobre 1950. • 

L'U.P.V, a garanti la participation pour j e 
Valais d'une jeep et de deux camions, accom
pagnés de plusieurs centaines de maraîchers, de 
producteurs et d'horticulteurs. 

Les producteurs valaisans se rendront à Berne 
par train, spécial avjec l'horaire suivant: . '£ ••, 

Dopant de Sierre 4 h. 3 0 ; Granges-Lehs 
4 h. 3g ; Sion 4 h. 53 ; Ardon 5' h. 02 ; Riddfcs; 

5 h. 13. ; Çhàrrat .5 h, 27 ; Martigny 5 h. 3 4 ; , 
St-Maurice 5 h. 54 ; Arrivée Lausanne 6 h. 4§,;J 
Arrivée Berne 8 h. 17. f'•':; 

. - - . . . , ' " 
' .. • • • " • . : . 4v'. 
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Ravitaillement : Subsistance tiréJe des sacs. 
Emporter la 'boisson. 

Démonstra^tian : Place du Palails fédéral dès 
8 h. 30 à 11 h., dans la dignité. 

Retour: En train spécial dès 14 h. de Berne. 

Observations : En organisant cette nouvelle 
marche sur Berne, l'U.P.V. appuie les efforts 
des sections valaiisannes de l'Union maraîchère 
suisse soit l'Office central à Saxon et le Syn
dicat des producteurs de semjences. 

Tous les participanitis sont priés de s'inscrire 
jusqu'au mardi 3 octobre, à 12 h., auprès des 
présidents ou responsables des sections de l'U.P.V., 
ou auprès des guichets des gares susmentionnées. 

Pour tous renseignements ou inscriptions, 
s'adresser à M. Fernand Carron, Fully. Tél. 
(026) 6 30 38 ou (026) 6 31 13, lundi et mardi. 

U.P.V. 

Décès de Mgr Gabriel Delaloye 
Mgr Gabriel Delaloye, qui vient de mourir 

dans sa 82e année, était l 'un des membres les 
.plus éminents, du haut clergé valaisan et Mgr 
Bieler le considérait, à juste titre, comme l'un 
de ses principaux collaborateurs. Il assuma long
temps à l'Evêché les fonctions de grand vicaire 
et était devenu, non seulement chanoine hono
raire de l'Abbaye de St-Mauirice, mais protono
taire apostolique et doyen du Chapitre de la ca
thédrale de Sion. 

Mardi, en la cathédrale de Sion, une messe 
sera célébrée à 10 heures à la mémoire du dé
funt et, le même jour, à Ardon, se dérouleront 
les obsèques, à 11 h. 30, en présence des plus hau
tes notabilités religieuses et politiques du can
ton. \ x ,: ?.•"'• 

Messieurs Maurice de Torrenté, Edmond 
Giroud, Antoine Favre et la F. Y. Y. 

Le dernier numéro de l'Union, organe de 
l'U.P.V. publie que le comité de la cave coopé-
rative de Leytron, Saillon et environs a envoyé I 
à ses membres une circulaire, spécialement viti. 
culteurs, les invitant à ne pas adhérer à l'U.P.V 
et à la F.V.V. en qualité de coopéraleurs-viticuÙ 
leurs. 

Dans cette même publication l'U.P.V. se pré-
vaut de l'opinion de M. Maurice de Torrenté qui 
lors du 20c anniversaire de Provins, a dît en 
substance : « J'estime que la F.V.V. n'a pas de 
raison d'être ; par contre il faudra compter avec 
le mouvement de l'U.P.V. » 

Tiens ! tiens ! Mais les grands amis de celui 
• qui a tenu ces propos, MM. Edmond Giroud et 

Antoine Favre ne sont-ils pas à l'origine de la 
F.V.V. et ne sont-ils pas ses membres influents? 

Ils n'accepteront certainement pas sans réagir 
cette sorte de désaveu de leur chef politique. 

Assemblée d'automne des typos 
valaisans 

Hier, dimanche, les typos valaisans se réunis
saient à Charrat pour leur assemblée d'automne. 

La journée débuta par la partie administrative 
sous la présidence de M. F. Voellmy. M. Beat 
Weber, secrétaire fédératif, était également 
parmi nous. Il nous fit un exposé de la situa
tion du contrat collectif qui fut attentivement 
écouté. 

Un excellent dîner fut servi à nos confrères à 
l'Hôtel de la Gare. 

Ensuite, ce fut la visite des entrepôts fri
gorifiques de Charrat sous la bienveillante con
duite de M. H. Gaillard, qui nous donna des 
renseignements très intéressants sur la marche 

. de cet établissement fort utile à l'agriculture va
laisanne. 

La journée se termina par une promenade à 
Fully où une collation fut servie à tous. 

Et nos confrères rentrèrent dans leurs foyers 
après avoir passé une journée de bonne entente 
et de camaraderie. 

S a l v a n - S a l a n f e . — Les voyageurs pour Sa-
lanfe en voiture ! C'est le cri que d'ici quelques 
jours on entendra. L'ouvrier ou le touriste allant 
à Salanfe aura dorénavant la possibilité de faire 
le trajet entièrement en voiture. Nous devrions 
dire en jeep car pour l'instant nous ne croyons 
pas que la route en construction soit recornman-
dable aux petites voitures. 

Ce tronçon en construction part de» la Fenêtre 
2 en évitant le vieux passage du « Sac » tout 
juste bon pour les chèvres et se dirige vers le 
pierrier des « Verêts » pour aboutir à la « Fon
taine à Moïse » en passant par la « Maraitze ». 
Depuis la « Tête des Larzes ». point culminant, 
le tracé emprunte l'ancien chemin de Salanfe 
avec toutes ses contre-pentes et les contours de 
Vers les Drapeaux pour, aboutir au plateau de' 
Salanfe. 

Cette construction entreprise par M. T- Lathion, 
entrepreneur en transports à l'E.O.S.. doit per
mettre le passage des pièces volumineuses intrans
portables par le téléférique. 

Il e?t à souhaiter que cette nouvelle route cons-: 
truite dans un but lucratif et qui est un abou
tissement normal de celle déjà en service soit 
préservée de la destruction quand les travaux 
de Salanfe seront terminés. Nous voulons croire 
que les communes d'Evionnaz et de Salvan sau
ront s'y intéresser. 

N e u c h â t e l . — La Fête des vendanges. — 
La fête des vendanges s'est déroulée à Neu
châtel en présence d'une foule évaluée à plus 
de 50.000 personnes et obtint un succès con
sidérable. 

* # < # ? 

Jean-Louis, gare à tes doigts; 
avec quoi tiendrais-tu tes 
Virginie-Filtre ? 

• • ' •••' 
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LES SPORTS Nouvelles suisses 
S i e r r e - M a r t ï g n y 0 -1 . — Le premier derby 
yalaisan de première ligue avait attiré la grande 
foule au stade du F. C. Sierre. On comptait en
viron 3000 personnes autour des barrières quand 
)e coup d'envoi fut donné, après que le capi
taine .sierrois eut offert à celui de Martigny une 
superbe geibc de fleurs. Ce geste élégant de 
l'ancien club de première ligue envers le nou
veau promu, fut très apprécié et applaudi chaleu
reusement par le public. Dès les premières pha
ses de jeu, on se rendit compte que les défenses 
étaient mieux à leur affaire que les attaques. 
Celle de Martigny ne retrouva jamais la cohé
sion et l'allant qui lui valurent une juste répu
tation la saison dernière tandis que du côté 
sierrois on manquait de décision au moment vou
lu pour battre un Contât extraordinaire de calme 
et de sûreté. La première mi-temps fut à l'avan
tage de Sierre. Quand Lugon, blessé, dut quitter 
le terrain, chacun pensait que la victoire allait 
finalement sourire aux locaux qui avaient tiré 
d'ailleurs un nombre respectable de corners con
tre un ou deux seulement obtenus par Marti
gny. Or, dès la reprise, on s'aperçut au contraire 
que les « cadets » prenaient l'avantage à leur 
tour sur les « aînés ». 

A la 14e minute, une belle descente amenait 
une balle dangereuse devant les buts de. Sarto-
rio et Perréard marquait calmement d'un tir bien 
calculé. Pousuivant sur leur lancée, les Marti-
gnerains montèrent encore quelques belles atta
ques mais Sierre, stimulé par le but reçu, retrouva 
son ardeur du début pour tenter l'égalisation. 
Sans être méchant, le jeu devient cependant plus 
heurté et l'arbitre dut même sévir contre Gia-
chino, de Sierre et Meunier, de Martigny, qui 
furent expulsés du terrain. Malgré tous les ef
forts de Sierre, Martigny parvint à garder jus
qu'à la fin son avance à la marque. 

A part de trop nombreuses fautes qu'un joueur 
en forme et maître de lui ne commet pas, ce 
* derby» disputé avec acharnement fut très plai
sant à suivre. Nos deux équipes valaisannes sem
blent bien armées pour tenir une bonne place en 
1ère ligue et l'on peut attendre avec confiance 
leurs rencontres avec les meilleurs du groupe. 

Martigny doit les deux points de ce match 
à ses demis travailleurs, à sa défense solide et 
surtout à son gardien Contât qui a retenu hier 
des balles impossibles que chacun voyait déjà 
au fond des filets. En avant, par contre, ce fut 
moins brillant et seuls Perréard et Wirth nous 
parurent en bonne condition hier. Sierre possède 
un onze homogène, solide en défense mais pas 
assez efficace dans ses actions offensives. On ai
merait voir un « goal-getter » décidé profiter 
du beau travail d'un Schnydrig toujours aussi 
jeune. 

Sierre l l - S i o n 0 - 2 . — Match plaisant entre 
deux, équipes bien entraînées et pratiquant un 
èeau football. Les locaux se défendirent admi
rablement devant un adversaire supérieur malgré 
l'absence de quelques titulaires. Rappaz marqua 
les deux buts pour Sion. Notons qu'un penalty 
accordé aux Sédunois fut envoyé à côté par le 
tireur. En fin de partie, Sierre mit tout son cœur 
à la recherche du but d'honneur mais manqua 
les quelques occasions à sa portée. 

Monthey-Vevey II 3-0. Villeneuve-Aigle 3-0. 
St-Maurice-St-Léonard 0-1. Viège-Grône 4-3. 

Pour la défense des classes 
moyennes en Valais 

Le M.R.D.C.M. nous prie de publier la lettre 
suivante, envoyée à Berne le jour de l'élection 
de M. Eseher : 

A Monsieur le Président 
de l'Assemblée fédérale 

B E R N E 
M. le Président, 
MM. les députés, 

Les partis politiques ont pris (position pour 
l'éleotion du 14 septembre d'un nouveau conseil
ler fédéral en la personne de M. le conseiller 
national Joseph Eseher, nous attirons l'attention 
de l'Assemblée fédérale et du nouvel élu .M. 
Eseher, sur la situation très critique de nos clas
ses moyennes envahies par l'étatisme croissant, 
les 'trusts et les entreprises-tentaeulaires. 

Tout en souhaitant plein succès au nouveau 
conseiller fédéral, nous voulons croire que notre 
courte intervention d'aujourd'hui sera examinée 
avec bienveillance par les. autorités fédérales 
compétentes, d'autant plus que dans la capi
tale du Valais une grosse entreprise tentaculaire 
est en voie de construction. . 

C'est dans ces sentiments que nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs les 
députés, nos patriotiques salutations dt notre 
confiance en la Protection Divine à laquelle notre 
pays se recommande. 

Mouvement Romand de Défense 
des Classes Moyennes 

L'initiative Jeune-Paysanne a été 
repoussée à une forte majorité 

Le peuple suisse a rejeté à une forte majorité 
l'initiative dite des « Jeunes Paysans » — décidé
ment le vocable de « jeunesse » est très à la 
mode ! — soit par 428.205 non contre 158.608 oui. 
Nous donnons ici les résultats par cantons. On re
marquera que le Valais a repoussé cette initiative 
par 9680 non contre 3018 oui. Cependant les abs
tentions ont été. considérables et, de plus en plus, 
le citoyen-électeur semble avoir tendance à se 
désintéresser des questions importantes qui lui 
sont soumises périodiquement à un rythme im
pressionnant. 

Mais on peut dire, en conclusion, que la vota-
tion d'hier est lia réponse du bon sens à une 
initiative maladroite. 

Oui Non 
Zurich 48.695 77.949 
Berne 23.782 51.951 
Lucerne 3.751 21.058 
Uri 789 3.580 
Schwytz 631 6.874 
Obwald 112 2.526 
Nidwald 409 2.423 
Glaris 967 4.598 
Zoug 540 3.904 
Fribourg 2.986 16.142 
Soleure 4.957 15.368 
Bâle-Ville 4.531 9.912 
Bâle-Campagne 4.318 8.376 
Schaffhouse 4.004 7.631 
Appenzell (Rh.-Ext.) 1.513 7.736 
Appenzell (Rh.-Int.) 137 1.567 
Saint-Gall 10.278 42.412 
Grisons ' ' 3.222 14.988 
Argovie 17.578 46.313 
Thurgovie 6.480 21.575 
Tessin 2.235 6.794 
Vaud 7.548 27.387 
Valais 3.018 9.680 
Neuchâtel 2.945 8.616 
Genève 3.182 4.845 

Total 158.608 428.205 

La «Semaine Suisse» de 1950 
Du 21 octobre au 4 novembre, les vitrines des 

magasins de détail, aussi bien en ville qu'à la-
campagne, vont arborer à nouveau les panon
ceaux de participation à la « Semaine Suisse ». 
Ces panonceaux constituent en même temps une 
garantie de l'origine indigène des articles expo
sés. 

La « Semaine Suisse » est en quelque sorte 
une exposition nationale qui prend.ses quartiers 
dans les vitrines ; c'est aussi une propagande en 
commun du commerce suisse de détail et des 
producteurs indigènes en faveur des produits du 
pays et du travail national. 

La « Semaine Suisse » n'est pas dirigée contre 
l'étranger. Elle n'est rien d'autre que le pendant 
de notre propagande pour l'exportation. Un peu
ple qui, par saine fierté, met en valeur les ré
sultats de son travail, ne peut être que consi
déré et respecté à l'étranger. Nos hôtes du 
dehors peuvent, grâce aux vitrines de la « Se
maine Suisse » se familiariser avec les excellents 
produits de notre sol, de notre industrie et de 
notre artisanat. C'est ainsi que cette exposition 
nationale rayonne aussi à l'extérieur de nos fron
tières. 

Pour nous autres, Suisses et Suissesses, la « Se
maine Suisse » signifie encore quelque chose de 
plus : elle est pour nous le" symbole des résul
tats auxquels nous sommes parvenus par nous-
mêmes, celui de notre solidarité dans les bons 
comme dans les mauvais jours ; elle est enfin 
la manifestation au cours de laquelle nous ho
norons le travail de nos concitoyens, à l'atelier 
ou au laboratoire, aux champs ou à l'usine. 

t 
Madame Clotilde BUCHARD et son petit-fils Henri 

BUCHARD, à Saillon; 
Madame Veuve Cécile BUCHARD et ses enfants, à 

Genève ; 
Tous les parents et familles alliés, à Léytron, Sail-

lon et Chamoson, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Placide BUCHARD 
leur cher époux, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu à Saillon, le 30 sep
tembre 1950, à l'âge de 55 ans, après une longue 
maladie et réconforté par les Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saiillon, le mardi 3 
octobre 1950, à 10 heures. 

La Suisse, le mei l leur client 
Dans le Bulletin de l'Office International du 

Vin (Paris), M. le Prof. Dalmasso écrit dans 
un rapport sur l'exportation de vins d'Italie : 
« Le meilleur client pour les vins italiens en 
1949 (comme du reste les années précédentes) a 
été la Suisse, qui, seule, a absorbé plus de la 
moitié de l'exportation. Suivent ensuite, mais à 
grandes distance^, i'Autriiche, les Etats-Unis, 
l'Angleterre, etc. » 

Contrairement à ce qu'affirment des commen
taires tendancieux, la nouvelle convention doua
nière avec l'Italie n'apporte pas une meilleure 
protection de la viticulture indigène à l'égard 
des vins italiens bon marché ; selon une décla
ration du Vorort du Commerce et de l'Indus
trie (v. « Journal vinicole suisse », No 31), le 
total des charges prélevées sur les vins italiens 
à la frontière ne pourra dépasser là somme des 
divers droits auxquels le vin importé est soumis 
actuellement. Au cas où la Suisse élèverait les 
droits de douane proprement dits, elle devrait 
donc diminuer d'autant, ou même supprimer to
talement, les autres émoluments qu!elle prélève. 

SAS. 

Police de la circulation en Suède 
Dans un article qu'il consacre à la police de 

la circulation, le ministre Henry Vallotton, am
bassadeur de Suisse à Stockholm, souligne com
bien on est plus sévère, à l'égard de conduc
teurs avinés, en Suède, que chez nous. « Lorsque 
la police a lieu de penser que le conducteur a 
consommé de l'alcool, écrit-il, elle lui enlève 
les clés de l'auto et les dépose au prochain poste. 
Si la police suspecte un conducteur d'avoir con
duit en état d'ébriété, elle a le droit d'exiger 
l'analyse du sang, lors même qu'il n'y a eu aucun 
accident... L'on peut citer les noms de hauts 
personnages qui ont été frappés d'une peine 
d'un mois et plus d'emprisonnement pour avoir 
conduit leur automobile dans ces conditions. Il 
y . a quelque temps, on lisait dans la pressé de 
Stockholm que le comte X, homme fort hono
rable, avait été condamné à deux mois de pri
son effective pour ivresse au volant, bien qu'il 
n'eût commis aucun accident. » 

1 SAS. 

MARTIGNY 
t Mlle Anna Calpini. 
• A Martigny, vient de s'éteindre, au bel âge de 

85 ans, MLle Anna Calpini qui laissera un souvenir 
âmuià tous ceux et surtout à toutes celles qui..ont eu 
:lé privilège d'avoir fait leurs classes primaires dans 
l'école privée que Mlle Calpini a dirigée pendant 
de longues années. 
. On sait, en effet, que de nombreuses générations 
de jeunes filles ont pu apprécier, à sa juste valeur, 
l'enseignement précieux et l'éducation parfaite que les 
«demoiselles Calpini» prodiguaient dans leur école. 

Octpduria. 
. Ce soir lundi et demain soir mardi : reprise gé
nérale des répétitions: pupillettes 19 h. 30 ; dames 
20 h. 30 les lundis et jeudis. 

Pupilles 19 h. 30; actifs 20 h. 30 les mardis et 
vendredis. 
'.I Toutes les personnes qui désirent faire partie de la 
société de gymnastique peuvent se présenter chaque 
soir de répétitions pendant le mois d'octobre. 

Moto-Club Martigny. 
Les personnes qui ont des factures à faire valoir 

pour le Circuit des « 13 Etoiles» 1950 sont priées de 
les faire parvenir au caissier Jean Pfammatter au 
plus vite. 

Le comité. 

Tirage de la tombola du Moto-Glub. 
1er prix, valeur 350 francs, No 5455 ; 2e prix, 

200 fr, 5955 ; 3e prix, 150 fr., 5114 ; 4e prix, 50 fr., 
4460 ; 5e prix, 40 fr., 3558 ; 6e prix, 40 fr., 1317 ; 
7e prix, 30 fr., 2319 ; 8e prix, 25 fr., 6817 ; 9e prix, 
20 fr., 4264 ; 10e prix, 15 fr., 1650. 

Les prix sont à retirer jusqu'au 1er novembre, 
chez M. Pfammatter, électricien, à Martigny-Ville. 

Fervents du football, attention ! 
. Le film officiel des « Championnats du monde de 

football » sera présenté cette semaine à l'Etoile de 
Martigny. Etant prolongé ailleurs, il ne pourra arri-
vr pour la première séance habituelle du mercredi. 
•Le programme" de l'Etoile commencera donc, cette 

semaine, exceptionnellement, jeudi. 
s Au programme : «Tarzan et la fontaine magique », 
avec le nouveau Tarzan : Lex Barker. En 2e partie : 
« Les championnats du monde de football ». 

Important : Vu la longueur du programme, séance 
à 20 h. 15 précises. Dimanche à 14 h. 15. Le film 
du football sera présenté encore en séance spéciale 
dimanche à 17 h. ' *"• '•••: 

Ce soir, ouverture de la saison théâtrale, 
au Casino-Etoile. 

La troupe Paul Çasquier joue « Scampolo ». Il 
reste quelques places. 

fwitk élffté&ncUeb : 
simpéemeêttêeSaùridecotim! 
Mais oui , plus de récurages et de net
toyages longs et pénibles, mais un entre
tien facile avec le balai de coton légère
ment humide. 

Il suff i t pour cela d'étendre sur le plancher . 
le bon mordant M A Z O T qui rend le bois 
bri l lant et aussi lisse qu'un lino. 

s'étend aisément, teinte le 
plancher et le rend lisse et 
brillant. Couleurs à choix : 
brun, jaune et orange. 

MERMOD & C« — CAROUGE-GENÊVE 

L'avis des techniciens 
Les Chambres ont donc accepté le nouveau 

régime financier transitoire. Bien que celui-ci soit 
dans l'ensemble fort peu satisfaisant, il est vrai
semblable que le peuple l'aoceptera lui, aussi. 
Il faut bien que la Confédération vive, tout de 
même. 

Mais les directeurs cantonaux des finances, qui 
viennent d'examiner en détail ce régime finan
cier, ont émis à son sujet un avis qui mérite d'être 
connu. Selon eux, le régime transitoire consti
tue une solution provisoire acceptable. Mais elle 
ne doit pas permettre de préjuger de la réforme 
définitive. Les directeurs cantonaux des finan
ces ne pouvaient mieux dire" que la solution 
adoptée est mauvaise. Et ils ont renforcé encore 
ce jugement en émettant l'opinion qu'on était allé 
cette fois jusqu'à l'ultime limite des conces
sions. 

Puisse cette opinion être entendue par les hom
mes chargés de l'élaboration du régime financier 
définitif et puisse-t-elle leur suggérer enfin une 
solution non seulement acceptable sous l'effet de 
la lassitude, mais réellement bonne. 

• - - . A. 

Petites choses qui font plaisir, 
® C'est en 1520 que les premières fèves, de cacao 
firent leur apparition en Europe. Juste 4 siè
cles plus tard, la Suisse exportait pour plus de 
100 milions de francs de ses chocolats réputés. 
La consommation en Suisse a quadruplé pen
dant ces 20 dernières années. Elle. se montait 
en 1949 à 22 millions de kg. 
® La Suisse est l'un 'des premiers pays qui ait 
étudié systématiquement la radio. Les profes
seurs Sarasin et de la Rive, à Genève, en ont 
été les promoteurs. D'autres centres de recher
ches à Zurich e t à . B â l e ont aussi.; fait œuvre 
de pionniers. 

® M. Petitpierre, président de la Confédération, 
a été nommé membre d'honneur de l'Associa
tion de la. presse étrangère en Suisse. 
® Le Dr E.-A. Zeller, de Bâle, a été nommé 
professeur de chimie des ferments à la Northwes
tern University de Chicagor - ' i p . ' . ; ; ' „ 

AVIS 
Le soussigné avise la population de Martigny et en--
virons qu'il ouvre demain 3 octobre 

l'Epicerie-Primeurs 
qu'il a reprise de . 

M. Armand Veuthey, Martigny 
Par une marchandise de première qualité et un ser
vice-soigné, il espère mériter la confiance qu'il sol
licite. 

Se recommande! ,..-*'. 

VICTOR FOURNIER-SAUDAN 

Dr SELTZ 
AAARTIGNY . 

de retour 

Café de la place de Sion 
cherche une bonne 

Sommelière 
Faire offres sous chiffre P 
11044 S, Publicitas, Sion. 

• < - . " S 

-



L E C O N F E D E R E M 

des 
v r s modèles dans 

d e r m
 lVes en vogue 

toutes les i o u m » -

Visite sans e n g a g e n t 

F O U D P U P E S 
ANC. GD-MOTEL , RUE DES CREUSETS 
TEL.2 .15 .20 S I O M 

Vente aux enchères 
à Bovernier 

Les Hoirs de Benjamin SARRASIN vendront aux 
enchères publiques, au Café de la Poste, à Bover
nier, le samedi 7 octobre, à 14 heures, tous les biens-
fonds ayant appartenu à Benjamin SARRASIN, com
prenant jardins à Ouffe et Sablon, vignes à Chan-
dolin. 

Les prix et conditions seront donnés à l'ouver
ture des enchères. 

Un bureau 
bien installé 

Meubles en acier S T A B A 

Meubles en bois H A K O 

OFFICE MODERNE 
E. OLIV IER-ELSIG 

SI ON 

REMORQUES DE JEEP 
équipées de roues et pneus neufs 600X16, porte ar
rière, frein sur poussée, prêtes à l'expertise pour 

S10 N ies 6- 7<8-9 
et 10 octobre 1950 

FETES 
D'AUTOMNE 

Création de la « Commune libre de Tous-Vents » 

AU THÉÂTRE 12 Chansonniers de Montmartre 
dans leur tour de chant 

Le Théâtre des 3 Baudets 
dans sa revue « Les marrants 
terribles ». 

Prix des places: Fr. 3.30 et 4.40 (droits compris). Lo
cation chez Tronchet, Sion. Tél. 215 50. 

EXPOSITION-VENTE DE PRODUITS DU PAYS 
Restaurants sur place - Caveaux - Dancings - Attrac
tions - Concerts — Tous les jours trains spéciaux dir. 
St-Maurice et Sierre. (Voir les affiches). 

La guerre va finir... 
Profitez encore maintenant d'acheter votre ca
lorifère à un prix épatant... 
300 différents modèles en stock ainsi que 
tuyaux et accessoires. 

A. CHABBEY, baraques militaires, Charrat 
Tél. 6 30 02 

A nos abonnés 
""•T j î vous ne recevez pas régulièrement 

LE C O N F É D É R É , 

T T j l vous voulez obtenir un changement 

d'adresse ; 

T T j l vous voulez nous communiquer de 

nouveaux abonnés ; 

Notes bien ceci : Adressez-vous au 

SERVICE DES ABONNEMENTS 
DU <CONFÉDÉRÉ> - Tél. 610 31, chèq. lie 58 

Fr. 9 0 0 . -
S'adresser au Garage International, Fam. Pierre 
Triverio, Sierre. Tél. 5 14 36. 

A vendre à Sion, 1) : 

bâtiment 
locatif 

de 6 appartements, de 3 et 
4 pièces, tout confort. 

2) 

bâtiment locatif 
de 14 appartements de 3 
et 4 pièces, tout confort ; 
constructions récentes. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre P 10985 S, Publicl-
tas, SION. 

On cherche 

sommelière 
dans bon café-restaurant. 

Faire offres avec certifi
cat et photo au Restaurant 
du Chemin de Fer, Mou-
don. Entrée à convenir. 

A vendre une 

remorque 
agricole 

neuve, charge 2500 kg. avec 
échelettes. Construction soi
gnée. 
Chez A. Borloz, construc
teur, Vouvry. Tél. 3 4117. 

A vendre 

carottes 
pour l'encavage. S'adresser 
à Pierre Bonvin, Martigny-
Gare. Tél. 612 32. 

Lisez et faites lire 

„LE CONFÉDÉRÉ" 

31 

Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 
POLICIER 

Un couteau dans la gorge... L'assassin doit être.... un 
Hindou... Il serait désirable donc... que Miss Mril-
dane ne résiste... pas davantage... et qu'elle fasse dé
position écrite de tout ce qu'elle sait... Elle pourrait 
aussi vous remettre l'objet qu'elle possède... 

— Voilà, sergent... Remettez ce papier à l'ins-
pecteur-chef. Je téléphonerai probablement vers midi 
pour connaître la réponse. Compris ? 

— Parfait, Sir. 

Le sergent quitte aussitôt l'appartement de Ta-
mayâ King et celui-ci se laisse aller à la rêverie, 
la cigarette entre les doigts, le regard perdu, comme 
s'il suivait une idée passionnante, jaillie soudain de 
son cerveau. 

C h a p i t r e n e u v i è m e 

I 

Betty Muldane est littéralement écrasée par la nou
velle. Elle n'a plus le moindre courage, plus la moin
dre force. Tout s'est écroulé d'un seul coup, tou 
son rêve et toute son énergie. Elle n'a même pas 
le courage de pleurer. 

L'inspecteur-chef de Scotland Yard debout devant 
elle la regarde d'un air hésitant. Visiblement, il se 
prend lui-même en horreur pour le rôle que Tamayâ 
King lui fait jouer à cette minute. C'est un brave 
homme au fond, ce James Oliver Torkanay et qui 
n'approuve qu'à demi cette méthode d'annoncer de 
fausses nouvelles aux prisonniers dans le seul but 
d'amener des réactions et de les faire parler. Son 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de 
traité avec la Société des Gens de Lettres de France. 
\.... , (A suivre). 

caractère loyal se rebelle à l'idée seule de ces menson-

g e S ' 
Mais cette nouvelle est-elle fausse ? Tamayâ King 

a-t-il suivi sa méthode favorite en faisant savoir à 
son chef la mort du fiancé de Miss Muldane, ou 
bien a-t-il réellement découvert ce fait nouveau pen
dant la nuit ? 

Torkanay ne peut parvenir à la vérité. Et cette 
pensée lui est tellement intolérable qu'il ne peut res
ter plus longtemps dans la cellule de Miss Muldane. 
La pensée qu'il devrait suivant le plan de Tamayâ 
King faire subir un interrogatoire, maintenant, à la 
jeune fille lui est odieuse. Il ne peut s'y résoudre. Il 
voudrait au contraire réconforter la prisonnière de 
quelque parole d'espoir. Tamayâ King se trompe peut-
être. Les journaux ne disent rien. Aucune section de 
la police métropolitaine n'a été alertée la nuit der
nière... 

— Croyez bien, Miss Muldane, que je ne vous 
communique cette nouvelle qu'en faisant les plus 
grandes réserves sur... sa véracité... 

On pourrait croire que l'inspecteur-chef cherche 
à détruire l'effet du coup qu'il vient de porter à 
la jeune fille. 

— Je vais... je vais ordonner une enquête... im
médiatement... Cette nouvelle... cette nouvelle nous 
a été communiquée par un de nos agents... 

— Par Tamayâ King ? demande la jeune fille d'une 
voix qui n'est qu'un souffle. 

— Oui, par Tamayâ King... Mais il me semble 
étrange... 

— Il doit savoir... lui... Lui seul peut savoir... C'est 
lui qui a dû tuer Jimmy la nuit dernière. 

— Lui ! 
(A suivre). 

Elle a été blanchie au Persil, cela se voit. Eblouissante, irré

prochablement propre, délicieuse de fraîcheur, elle flotte au 

vent et fait plaisir à voir. 

Lavez au Persil des années durant, vous en aurez toujours de 

la joie. De nombreux trousseaux achetés il y a 10 ou 20 ans, 

ou même plus, vous édifieront. 

Malgré une puissance de nettoyage extraordinaire, Persil mé

nage les tissus, souvenez-vous-en toujours. 

Trempez à l'Henco, faites bouillir XU d'heure dans le Persil, ! 

rincez au Sil, et c'est tout! 

Tant de douceur et d'efficacité au nettoyage devraient vous 

engager à vous servir aussi de Persil pour vos soieries et vos 

lainages. 

• 

•M-

Détachez les couvercles de 5 grands paquets de 

Persil ou 10 petits. Vous pourrez, les échanger 

contre la palette à linge Persil tant appréciée. 

Faites bien attention de prendre 

la partie portant deux fois la 

marque « Le Persil-. 

HENKEL & CIE S.A., BALE 

! 

Lessive au Persil = lessive blanche; 
dans la machine à laver aussi ! 

PF«05b 
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