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Saint Avit à St-Maurice 
Le- 22 septembre — c'était un mardi — de 

l'an 515, un prédicateur de grand renom pro
nonçait dans la vieille basilique d'Agaune, une 
homélie dont le texte nous a été conservé. La 
basilique datait du milieu du Ve siècle. On ne 
peut préciser l'année de sa construction qui doit 
en tout cas être antérieure à 449. Je dis basi
lique parce que c'est le terme propre. En réa
lité, il ne s'agissait que d'une assez grande cha
pelle dont l'unique nef pouvait avoir une sur
face de 50 à 60 mètres carrés, voûtée, avec une 
abside à cinq pans. Elle était tout près du ro
cher, contre lequel s'appuyait son toit à un seul 
pan. A l'entrée, formant vestibule ou avant-
nef, existait encore l'oratoire ou chapelle funé
raire édifié, à ce qu'on croit, vers 360/370 par 
Théodore d'Octodure, premier évêque du Va
lais, et que la piété populaire connaît sous ïe 
nom de saint Théodule. Ce saint aurait retrouvé 
les corps des soldats thébains martyrisés un peu 
moins d'un siècle auparavant, les aurait ense
velis au pied de la paroi du rocher où l'on a 
d'ailleurs découvert des tombes plus anciennes 
et aurait fait construire l'oratoire en leur hon
neur. L'existence de cette chapelle est attestée 

. par des fouilles et elle est la première en date 
des diverses basiliques ou édifices du culte qui 
se sont succédés là depuis ces temps reculés 

.jusqu'à nos jours et dont les emplacements et 
les vestiges ont été étudiés avec sagacité par 
les archéologues, en dernier par M. Louis Blon-
del, de Genève. 

Et quel était ce prédicateur ? Nullement le 
premier venu. Mais un archevêque et un saint, 
Avitus de Vienne en Provence. Il faut dire que 
la cérémonie du 22 septembre de l'an 515 avait 
une haute signification et que l'assistance devait 
être nombreuse, au point de déborder le petit 
édifice. Sous la voûte illuminée, au premier 
rang, trônait le patrice Sigismond, le futur roi 
des Burgondes. La question de savoir s'il avait 
déjà ceint la couronne en ce moment-là est con
troversée. A côté de lui, Hymnémode, le pre
mier abbé du monastère de St-Maurice, que 
Sigismond avait fait venir tout exprès de Pro
vence pour remplir cet office. Et puis, sans 
doute, aussi Constantius, évêque d'Octodure, le 
même qui participa, en 517, au concile d'Epaone. 
C'est tout ce que l'on peut citer comme noms, 
en plus des familiers, clercs, hommes d'armes, 
moines et fidèles qui remplissaient la petite 
cour du Martolet. 

Cérémonie importante, disions-nous. Sigis
mond venait de fonder l'abbaye d'Agaune et 
de la doter en terres et en moines. Date consi
dérable aussi que cette fondation par laquelle 
St-Maurice entre vraiment dans l'histoire. Car 
bien des légendes se mêlent aux événements 
antérieurs, sur lesquels l'hagiographie a abon
damment brodé et pour lesquels nous ne possé
dons que des textes, comme le récit d'Eucher, 
gravement interpolés. Et c'est pour inaugurer 
cette institution que Sigismond — sans doute 
l'invitation vint-elle de lui ? — fit appel à un 
prédicateur dont le rayonnement était grand 
et qui était incontestablement l'une des illus
trations de l'Eglise des Gaules, un prédicateur 
humaniste et lettré, Avitus, archevêque de 
Vienne. 

La personnalité de saint Avit est attachante. 
Il fut l'un des prélats les plus remarquables de 
l'époque, alors que le Midi pouvait encore 
s'enorgueillir, entre deux invasions et malgré 
des guerres dévastatrices, d'une brillante cul
ture latine propagée par les écoles d'Arles, de 
Vienne, de Clermont, de Lyon, de Marseille. 
Toute une pléiade d'écrivains ecclésiastiques, 
nourris des lettres anciennes, s'épanouit alors 
dans le Midi provençal. Sur les ruines et dans 
la lente désagrégation de l'Empire romain, on 
vit fleurir alors maints poètes mineurs, d'un 
goût très sûr et qui furent en même temps 
de grands personnages de l'Eglise. Il semble 
qu'à cet époque enviable, la poésie à elle seule 
menait à tout, suffisait à tout. Elle conduisait 
en tout cas facilement à l'épiscopat. Parmi les 
contemporains d'Avit et qui, comme lui, mar
quent dans l'histoire de la civilisation occiden
tale, on peut citer saint Césaire, évêque d'Arles, 
sermonnaire abondant, le poète Ennodius qui 
porte sous la mitre, à Pavie, le bon renom des 
lettres de Provence, l'écrivain Sidoine Apolli
naire, évêque de Clermont. Un peu plus tard, 
Grégoire de Tours ou saint Fortunat de Poi
tiers, le dernier représentant, pour de longs 

siècles, de la poésie latine dans la Gaule. Puis 
des lettrés qui n'eurent pas, comme ceux-ci, 
l'honneur de la crosse ou la gloire des autels, 
les poètes Juvencus, Prudence ou Arator, héri
tiers lointains de la muse virgilienne. On le voit, 
un mouvement poétique fort remarquable s'était 
développé dans cette partie des Gaules, qui 
s'efforça de mouler avec plus ou moins de bon
heur, dans les formes de la poésie antique, les 
idées nouvelles apportées par le christianisme. 
Mouvement éphémère, qui disparut dans la nuit 
de la barbarie, après avoir jeté un vif éclat. 

Saint Avit est né à Vienne, alors ville im
portante, vers 450, d'une vieille et puissante fa
mille gallo-romaine qui compta plusieurs géné
rations d'évêques. Comme l'on sait, le célibat 
n'était pas d'obligation et Avit succéda à son 
père sur le siège de Vienne, illustré auparavant 
par saint Mammert. Bien des familles patri
ciennes qui avaient occupé de hautes charges 
dans l'Etat, s'étant converties, héritèrent tout 
naturellement des nouveaux cadres spirituels. 
L'épiscopat offrait à ces familles une position 
sociale digne d'elles, avec la part d'influence 
qu'elles méritaient. Les choix de cette époque 
semblent d'ailleurs avoir été excellents et nous 
ne nous trouvons pas du tout ici à une époque 
de décadence, loin de là. Celle-ci ne viendra que 
plus tard. 

Notre saint est intéressant à plus d'un titre. 
Il tient une place importante dans l'histoire du 
Vie siècle et dans l'histoire de. la poésie chré„-
tienne. Il reçut du pape Hormisdas le titre de 
vicaire apostolique de la Gaule. Il est l'auteur 
d'une épopée — peut-être la première épopée 
chrétienne — un long poème en cinq chants 
sur la création et la chute de l'homme qui, à 
ce qu'on croit, a été utile à Milton pour son 
Paradis perdu. 

Non moins intéressant aussi comme sermon
naire, auteur d'homélies, genre qui était alors 
très en vogue. Son confrère d'Arles, saint Cé
saire, en avait composé un nombre prodigieux. 
Tout comme celles de saint Avit, elles sont 
perdues pour la plupart. L'Homilia sancti Aviti, 
dicta in basilica sanctorum Acaunensium, in 
innovatione monasterius ipsius vel passione 
martyrum nous est parvenue et son texte a été 
rétabli dans son intégrité. Mgr Besson le donne 
en entier dans son Monasterium Acaunense. 

Saint Avit est en outre un épistolier remar
quable et dont les lettres renferment des ren
seignements utiles pour l'histoire de son temps. 
Il était en correspondance avec les évêques 
d'Orient, Jérusalem, Constantinôple, la plu
part des évêques de la Gaule, avec Gondebaud, 
son souverain et le père . de Sigismond, avec 
Clovis, roi des Francs, qui allait bientôt appor
ter la guerre dans son pays. 

L'histoire lui reproche des adulations et des 
flatteries dans ses écrits à Gondebaud et sur
tout à Clovis et qui ne trouvent qu'une relative 
excuse dans le grand désir qu'il avait de les 
convertir. Gondebaud était arien et toutes les 
avances d'Avit, son éloquence persuasive, res
tèrent lettre morte. Il convertit par contre au 
catholicisme Sigismond, qu'il aurait guéri d'une 
fièvre dangereuse et certains historiens ont af
firmé qu'A vit sollicita et obtint de lui la fon
dation du monastère de St-Maurice. Il en serait 
ainsi le promoteur ? 

La correspondance d'Avit est abondante. Elle 
traite tour à tour des affaires de l'Eglise et 
de l'Etat. A ce que nous assurent J.-J. Ampère, 
auteur d'une histoire estimée de la littérature 
en France avant Charlemagne et M. Guizot, 
qui s'est aussi penché sur cette forte person
nalité, cette partie de l'œuvre d'Avit est fort 
intéressante. Comme métropolitain, il présida 
plusieurs conciles provinciaux et en particu
lier celui d'Epaone en 517 où furent réglées 
surtout des questions de discipline. On a pen-

LES PARTISANS 
DE LA « P A I X » ! 

Il vient de se passer en Italie un inci
dent révélateur sur le sens que le mot 
« paix » prend dans l'esprit des commu
nistes. Un incendie ayant éclaté dans une 
ferme située entre Forli et Meldola, pro
priété de la famille Pazzi, ses habitants 
s'enfuirent et avertirent les sauveteurs 
de ne pas s'approcher du foyer, une 
explosion pouvant se produire. C'est ce 
qui arriva, en effet. 

Sur ordre des chefs de la cinquième 
colonne communiste, la famille Pazzi avait 
constitué dans sa ferme un véritable ar
senal. Un trou de 6 m. de profondeur avait 
été creusé dans le jardin et recouvert de 
terre pour tromper les recherches. On 
trouva dans cette cachette 50 mitraillettes 
lourdes, 12 mortiers, 500 bombes à main, 
20.000 cartouches, 200 kg. d'explosifs et 
plusieurs bombes au phosphore ! On dé
couvrit également du matériel de propa
gande, des cartes de « partisans de la 
paix » (!) et même des documents prou
vant que l'un des Pazzi était jadis un 
militant fasciste ! 

Drôle de « paix » que la « paix » com
muniste ! 

AU BON VIEUX TEMPS 

dant longtemps situé cet Epaone près de St-
Maurice, en Valais, alors qu'il s'agit certai
nement d'une localité de la région de Vienne. 

Signalons enfin qu'Avit est l'auteur d'une 
homélie sur les Rogations, récemment instituées 
à Vienne même par son prédécesseur. C'est un 
curieux récit tout plein des terreurs et cala
mités de l'époque et qui avaient si fortement 
frappé les imaginations populaires. On a cru 
alors arrivés les temps de l'abomination de la 
désolation, qu'Avit résumait ainsi : « De fré
quents incendies, des tremblements de terre 
répétés semblaient préparer de monstrueuses 
funérailles pour la mort de l'univers. » L'idée 
d'instituer une cérémonie expiatoire naquit 
alors et qui eut aussi pour résultat heureux 
d'apaiser l'épouvante quasi universelle. 

Bien que nous n'ayons aucun renseignement 
à ce sujet, on peut affirmer avec une quasi 
certitude que les participants burgondes à la 
cérémonie de St-Maurice ont fait le voyage par 
le Grand-St-Bernard. La cité la plus importante 
du royaume des Burgondes alors à son apogée 
était Vienne, tant au point de vue civil et admi
nistratif que religieux. Or, une voie romaine 
encore en état reliait directement Vienne à 
Aoste par le Mons Graius ou Petit-St-Bernard. 
A Aoste elle rejoignait la grande voie qui 
allait de Milan à Mayence, longue de 600 kilo
mètres et qui franchissait le Summus Penninus 
ou col du Grand-St-Bernard et passait par Oc-
todure et Agaune, puis Vevey, Moudon, Aven-
ches, Bâle. C'était là le chemin le meilleur, 
le plus court pour se rendre de Vienne à Agaune, 
sans compter qu'il n'y avait alors pas de voie 
convenable de communication entre Lyon et 
Genève par la vallée du Rhône actuel, si l'on 
veut s'en tenir à l'hypothèse d'un détour par la 
cité des Allobroges. Saint Avit est donc, à mon 
sentiment, à ajouter à la liste des saints per
sonnages qui ont franchi le col Pennin à l'épo
que gallo-romaine ou dans le haut moyen-âge 
et qui sont plus nombreux qu'on ne le croit. 

En conclusion, saint Avit prend rang parmi 
les personnages les plus marquants qui aient 
visité le Valais. Ce prélat a honoré, par ses ta
lents et ses qualités morales, l'Eglise des Gau
les et sa présence à l'ambon du choeur de la 
vieille basilique d'Agaune, il y a 1435 ans, est 
opportunément évoquée ici, pour le plaisir de 
ceux qu'intéresse le passé de notre pays. 

L. L. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C" 
S.A. 

Maison (ondée on 1871 

PRÊTS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale. 

Notre confrère « La Feuille d'Avis de Mon-
they » publie cet amusant « compte rendu » en 
vers d'une séance du Grand Conseil rédigé le 
13 décembre 1856 par le poète Charles-Louis de 
Bons. 

De Preux, le cou serré par un étroit collier, 
Surveille, en se suçant, son étroit encrier. 
Tschieder pense à Machoud, de Courten à Fifine. 
Gross invoque Apollon, en rêvant à Pauline. 
Julier, le tympan plein du tic-ta.°. du moulin, 
En songeant à ce bruit, sourit d'un air câlin. 
Bruttin, en lorgnant de Preux qu'en ses vers il 

[immole, 
Compose sur son code une épigramme folle. 
Favre compte tout bas, pour la centième fois, 
Quelle distance existe entre Sion et Bramois. 
Tissières, en grignotant ses doigts crochus, cli-

[gnotte. 
Copt caresse le poil qui sur sa lèvre flotte ; 
Tandis qu'à ses côtés, Michelet éreinté 
Bâille, ronfle et s'endort, s'éveille épouvanté, 
Et, luttant avec cœur contre un sommeil tenace, 
Finit par succomber en faisant la grimace. 
Delacoste, du droit illustre vétéran, 
Aux juristes nouveaux fait la scie riant. 
Le crayon de Pottier sans relâche s'agite, 
Et le grand Burgener, consultant sa marmite, 
Cherche à tuer le temps par cent moyens divers. 
Enfin, moi, soussigné de Bons, je fais ces vers. 

A ceux qui croient au paradis 
rouge 

Voici le texte d'une lettre ouverte que des 
sociaux-démocrates hongrois ont adressée à 
leurs camarades politiques allemands. Le texte 
dit notamment : 

« Les sous-ordres de Moscou en Hongrie ont 
définitivement jeté le masque. Ils avaient com
mencé par enlever au peuple hongrois toute 
liberté personnelle, toute liberté politique et ils 
ont détruit dès sa naissance la démocratie par
lementaire conquise par la révolution de 1945 
et dont les Hongrois n'ont pas pu bénéficier 
à cause de la terreur déployée par les occu
pants soviétiques et la police politique commu
niste. Ensuite, ils ont rabaissé l'ouvrier hon
grois au niveau des esclaves stakhanovistes, en 
lui imposant un rendement toujours plus con
sidérable. Aujourd'hui, l'ouvrier est dans une 
situation beaucoup plus mauvaise qu'il ne l'a 
jamais été aux jours les plus sombres de la 
dictature de Horthy. Les derniers remparts 
de la défense ouvrière, les syndicats, sont main
tenant en voie de destruction ; avec eux dis
paraissent les derniers obstacles qui s'opposaient 
encore à l'incorporation des ouvriers hongrois 
dans l'armée sans nombre des esclaves coloniaux 
de l'Union Soviétique. » 

Une pr ière aux propriétaires 
de chiens 

Des cafetiers-restaurateurs nous communi
quent : 

Il arrive assez fréquemment que des hôtes 
entrent dans nos établissements avec leur chien. 
Par égard pour les autres clients, nous serions 
heureux que cette coutume disparaisse dans 
toute la mesure du possible. 

Nous n'entendons pas interdire l'accès de nos 
établissements aux chiens accompagnés, parce 
que nous savons qu'une mesure de ce genre 
serait trop rigide. Il y a du reste des cas où la 
présence de ces hôtes à quatre pattes est tout à 
fait compréhensible. Il faudrait toutefois que 
ces animaux ne gênent pas les autres clients. 
Les égards réciproques font partie dès moyens 
d'embellir la vie et s'y conformer dans des lo
caux publics et tout spécialement dans nos 
établissements nous paraît indispensable. Qu'il 
nous soit donc permis de faire appel à la com
préhension de notre honorable clientèle à ce 
propos. 

P r o j e t 
d'un nouveau lac d'accumulation 

Dans le Kiental — vallée latérale de la Kan-
der, débouchant à Frutigen — des travaux de 
prospection ont commencé. Ils ont pour objet de 
déterminer la possibilité d'installer un barrage 
et de créer un lac d'accumulation. Le réser
voir serait alimenté par les glaciers du massif 
de la Blûmlisalp. 



L B C O N F E D E H f c 

APRÈS LA SESSION 
Il est permis de prétendre que les travaux 

de la dernière session parlementaire ont été 
bons et les résultats heureux pour le pays. Face 
à la tension internationale actuelle, dont le Con
seil national a été réconforté d'entendre de la 
bouche du Chef du Département militaire fédé
ral que rien n'a été et ne serait encore négligé 
pour mettre notre armée de milices à la hau
teur de sa tâche essentiellement défensive. 

M. de Steiger, tout en affirmant qu'il n'avait 
jamais été question de créer chez nous le délit 
d'opinion, a proclamé la volonté de notre Direc
toire fédéral de ne pas tolérer des actes de 
noyautage et de sabotage dans les administra
tions publiques, de la part de personnages dont 
la loyauté et la fidélité devraient être au-des
sus de tout soupçon. 

L'opinion publique saine approuvera sans ré
serves cette manière de voir. Le premier devoir 
de notre démocratie est de se protéger, aussi 
bien vis-à-vis de ses ennemis intérieurs, la fa
meuse « cinquième colonne », que vis-à-vis de 
ses ennemis extérieurs éventuels. La veulerie 
ou l'indifférence ne pourraient que nous être 
fatales un jour. Caveant consules ! 

Au chapitre de notre économie, M. Rubattel, 
tout en reconnaissant et en déplorant les cir
constances malheureuses qui ont provoqué la 
mévente de nos produits agricoles indigènes, 
n'a pas craint d'accentuer la note optimiste, 
en constatant que notre appareil de production 
marche à plein rendement, que le chômage 
n'existe pas en Suisse pour le moment. Les pou
voirs publics veilleront, au surplus, à préve
nir les amères ' déceptions éprouvées par notre 
paysannerie, pittoresquement symbolisée par 
les figurants des deux « marches sur Berne », 
dont, par ailleurs, le caractère de calme et de 
dignité a été singulièrement réconfortant. 

On a insisté, à ce sujet, sur l'interdépendance 
des différentes catégories de producteurs. Elle 
constitue un fait inéluctable. La tâche primor
diale — et combien délicate ! — du pouvoir est 
de coordonner des intérêts souvent divergents 
en ayant pour objectif exclusif l'intérêt supé
rieur de la collectivité nationale. Ce dernier pos
tule irréfutablement le maintien d'une agricul
ture indigène saine, capable, s'il le fallait, d'as
surer le ravitaillement du pays et de le préser
ver du spectre de la famine. 

Un esprit constant de discipline et de sacri
fice de la part de tous facilitera considérable
ment la tâche du gouvernement, selon la très 
sage déclaration du Chef du Département fédé
ral de l'Economie publique. 

On entendra ultérieurement, avec un vif in
térêt, les déclarations de notre grand argentier 
en réponse à une interpellation relative à la 
liquidité excessive du marché monétaire, dont 
la conséquence est de réduire à l'extrême le 
taux de l'intérêt. Ce phénomène décourage l'es
prit d'épargne. Or, c'est l'épargne qui est le prin
cipal aliment de notre fortune nationale ! 

L'amélioration du sort des assurés de l'A.V.S. 
soumis au régime transitoire constitue un acte 
de solidarité positive dont on ne saurait assez 
souligner la haute vertu civique et sociale. 

Soyons également satisfaits que la majorité du 
Conseil national se soit finalement résolue à 
admettre la clause du « frein aux dépenses » 
dans le statut financier provisoire qui doit nous 
régir durant les quatre prochaines années. Un 
nouveau refus du souverain, le 3 décembre pro
chain, n'aurait d'autre résultat que de nous re
plonger dans le chaos et l'inconstitutionnalité 
et de remettre en honneur ce régime des pleins-
pouvoirs dont le peuple a décrété l'abolition en 
votant le principe du retour à la démocratie di
recte; v "". 

Un tel aveu d'impuissance pourrait provoquer 
une « crise de régime » que nous devons évi
ter. Etant bien entendu, une fois de plus, que 
ce régime transitoire ne préjugera en rien 
l'avenir. Celui-ci doit être construit sur le fédé
ralisme. Il n'y a pas d'autre solution à ce pro
blème fondamental. 

P. 

Le délicieux bouquet 

que les fumeurs apprécient 
tant dans la cigarette Boston est 
obtenu par le mélange de di
vers tabacs, dosés d'après les 
résultats de nombreux essais. 
Ces tabacs, dont chacun a son 
caractère propre, sont soumis 
ensemble à la refermentation. 
Cette transformation naturelle 
combine alors étroitement les 
différents arômes, ce qui crée 
ce bouquet délectable auquel 
la cigarette Boston doit sa dou
ceur et sa plénitude. 

Dégustes la Boiton 

ou la Boston Spocialo 

a 70 ci. 
à 90 cl. 

Les joyeuses fêtes de « Tous-Vents » 

Samedi 7 octobre 1950, à 16 h. 07 exactement, 
notre confrère Henri Forestier, Hérault superbe 
de prestance et pleinement conscient de la gra
vité de cet acte historique proclamait la cons
titution solennelle de la commune libre de Tous-
Vents. 

Aussitôt, l'Harmonie municipale de Sion at
taquait « Au drapeau » et la joule, dans un si
lence impressionnant, assistait à la montée des 
couleurs du nouvel Etat à un donjon de la 
Majorie. 

Les élections qui suivirent cette cérémonie 
portèrent au pouvoir MM. Charles Favre, maire, 
Henri Forestier, adjoint, Hermann Roten, 
Pierre de Torrenté, Louis Tscherrig et Mlle Re
née de Sépibus, conseillers. Cette dernière est 
la première dame valaisanne à siéger dans un 
conseil et la foule acclama comme il convient 
cette belle victoire féministe. 

Les festivités prévues en l'honneur de la cons
titution de la commune de Tous-Vents se pour
suivent à l'heure où vous lirez ces lignes et il 
est bien possible que des épouses éplorées doi
vent attendre encore jusqu'à mercredi matin la 
rentrée de leur mari parti samedi pour parti
ciper à la cérémonie inaugurale... 

Il règne une telle ambiance, une telle liberté 
sur le territoire de la nouvelle commune que 
certains y ont carrément établi domicile pour 
la durée des fêtes... 

Nous n'entrerons pas aujourd'hui dans les dé
tails des plaisirs promis aux hôtes de Tous-
Vents car nous voulons laisser pour ce soir et 
demain ce plaisir de la découverte à ceux qui 
n'ont pas encore pu répondre à l'invitation des 
organisateurs. Mais nous pouvons dire déjà que 
le succès de ces fêtes d'automne dépasse les 
prévisions des plus optimistes. L'idée neuve et 
séduisante de transporter Montmartre à Sion 
a été parfaitemnt comprise et réalisée par les 
exploitants. 

Du « caveau existentialiste » au « pont de dan
se aérien », de « Pigalle », aménagé dans les 
anciennes écuries militaires, au « Vieux Mont-
matre », du « Ballon d'essai » aux « Soucoupes 
volantes » ou au Bar de la « Butte », partout l'on 
a su trouver la décoration amusante et créer 
cette ambiance de franche gaîté qui préside, de
puis samedi, aux festivités montmartroises de 
Tous-Vents. 

Ce vieux quartier, que bien des Sédunois eux-
mêmes ne connaissaient pas à fond, vous livre 
de petits chefs-d'œuvre d'ingéniosité et de fan
taisie. Il est le centre d'une animation extraor
dinaire, d'un va et vient continu de visiteurs 
enchantés. 

La cohue est telle à l'entrée de la « Pinte 
communale » ou des « caveaux » que ceux qui 
ont réussi à y pénétrer n'en peuvent plus sor
tir... 

Le soir, à 20 h. 30, les « Trois Baudets » amu
sent aux larmes des salles combles. Le pro
gramme varié que présentent ces excellents 
chansonniers parisiens est vraiment un specta
cle auquel il faut assister. 

Au « Vieux-Montmartre », les amateurs sédu
nois, sous la conduite de M. J.-L. Pitteloud, 
chantent et disent un répertoire de la meilleure 
veine. Il est simplement regrettable que le va 
et vient continuel de la foule ou le sans-gêne 
de quelques mal élevés gâchent ce beau pro
gramme monté et appris avec un soin particu
lier par cette troupe sympathique et talentueuse. 

Hier, dimanche, eut lieu la réception « offi
cielle » du conseil communal libre de « Mont-
matre » et des « Pirates du Lac » d'Ouchy. Un 
cortège ouvert par deux cavaliers et une ama
zone et conduit par l'Harmonie municipale, 
amena les invités de la gare à Tous-Vents en 
vieilles calèches à chevaux, grinçant de tous 
leurs ressorts rouilles... Les «• Trois Baudets » 
étaient là, symboliquement sous la forme de 
trois ânes gris enrubannés et... en chair et en 
os, dans leur voiture publicitaire. Puis venaient 
les « Pirates », avec leurs drapeaux noirs à la 
tête de mort et leur fanfare miniature, compo
sée de 8 vaillants fanfarons. Digne et impo
sant, ceint de l'écharpe municipale, M. le maire 
marchait fièrement à la tête de ses gais conseil
lers... 

Tout est à l'image de ce joyeux cortège dans 
la commune libre de Tous-Vents, siège de la 
bonne humeur et de franches « ripailles ». Il 
fait bon vivre dans cet air de liberté du nou
vel Etat et que ceux qui n'ont pas encore pu 
le respirer se hâtent : 

A partir de mercredi, le « vrai » conseil de 
Sion reprend sa juridiction sur ce territoire et 
cela sera beaucoup moins drôle !.. g. r. 

Nouvelles du Valais 
Au « Guguss » agaunois 

Les producteurs valaisans sont tout heureux? 
de savoir qu'un gamin qui s'appelle André Lui-; 
sier et qui est rédacteur du gr...and journal con
servateur valaisan, se mette au lieu de soutenir 
les agriculteurs à vociférer contre les Marcel, 
Rudaz, Jaccard et consorts, comme si ses con
seils écoulaient nos produits à un prix rému
nérateur. 

Que le petit Luisier trouve à lui seul sans 
demander aux.Rudaz et Marcel, la solution aux 
problèmes angoissants des producteurs valaisans 
et à ce moment-là nous ne le prendrons plus 
pour un grand gosse, mais nous le saluerons 
chapeau bas. 

Max Desfayes. 
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St-Maurice- — Cours de coupe et de cou
ture. — Un cours de coupe et de couture pour 
dames et jeunes filles, dirigé comme ces années 
dernières par Mlle Céline Vuilloud, sera donné 
à St-Maurice (Hôtel de Ville, 1er étage, salle 
du Juge de commune), dès le mercredi 11 oc
tobre 1950, à 14 heures. 

Les inscriptions seront reçues directement 
par Mlle Vuilloud, le jour d'ouverture du cours. 

St-Maurice, le 7 octobre 1950. 
Administration communale. 

Ouverture des cours à Châteauneuf 
L'Ecole cantonale d'agriculture de Château-

neuf ouvrira ses portes le lundi 23 octobre pro
chain. 

Des inscriptions peuvent encore être reçues. 
Les jeunes gens qui désirent suivre le prochain 
cours d'hiver sont priés d'adresser immédia
tement leur demande d'admission à la Direction 
de l'Etablissement. La Direction. 

Succès éclatant 
des « Trois Baudets » 

Les chansonniers montmartrois obtiennent 
chaque soir, au Théâtre de Sion, un éclatant 
succès. Pour ceux qui n'auraient pas trouvé 
de places aux premières représentations ou qui 
voudraient assister à nouveau à ce spectacle de 
franche gaîté, les « Trois Baudets » donnent ce 
soir lundi et demain mardi, deux dernières séan
ces avec un programme renouvelé. 

Hâtez-vous de retenir vos places chez Tron-
chet, Sion. Tél. 2 15 50. 

La Brisolée avec le Touring-Club 
Quand on a participé à la brisolée avec le 

Touring-Club, on sait, d'une année à l'autre, 
qu'il vaut la peine de réserver un dimanche pour 
cette sortie d'automne qu'organise le comité pour 
les técéistes du canton. 

Cette année, la brisolée aura lieu à Vérossaz 
le 22 octobre, un dimanche d'automne qu'on 
désire plein de soleil. 

A 14 heures, les conducteurs viendront ali
gner leur voiture les unes près des autres dans 
un ordre parfait — il faut donner l'exemple 
— sur la place de la gare à St-Maurice. 

De là, les técéistes auront le privilège de voir 
la Basilique et son trésor. Il vaut la peine de 
se joindre au groupe pour cette visite. 

Un peu plus tard, les participants se rendront 
à Vérossaz, sur le plateau qui s'étage au-des
sus de la ville d'Agaune. Dans un établissement 
adéquat on pourra s'attabler devant les châtai
gnes, le fromage et le vin nouveau. Chants et 
rires alterneront, auxquels vous mêlerez votre 
voix. On sait s'amuser au sein du T.C.S. 

Dans la soirée,, on dansera à quelque part. 
C'est la surprise. 

Alors, si vous voulez être de la fête, versez 
Fr. 2.— au compte de chèque II c 1759 en vous 
inscrivant à l'office du T.C.S. (Caisse d'Epargne 
du Valais) jusqu'au 15 octobre. 

Au « Polich' » d'Agaune 
Lu dans le « Nouvelliste », nouveau genre 

sous la plume de son rédacteur en chef André 
Luisier : « insinuations mal odorantes »... « gâ
tisme de plus en plus phosphorescent*... * ter
mes boueux »... « crever de honte »... « mauvaise 
foi luttant avec ses idées fixes »... « attiré d'ins
tinct par les sentines comme les nécrophages 
par les cadavres»... «salir, souiller, polluer».,. 

Décidément, ce n'est plus de la prose, c'est 
du... lisier. 

E n t r e m o n t - — C'est Vollèges qui a organisé 
cette année la Kermesse automnale de la Ligue 
antituberculeuse du district d'Entremont. 

Hier, dimanche ensoleillé, des cars déversè
rent sur l'emplacement de fête des citoyens et 
citoyennes venus de toutes les communes du 
district pour témoigner leur sympathie et leur 
appui à cette œuvre sociale humanitaire. Nous 
y avons rencontré des députés, des présidents 
et des conseillers communaux, beaucoup de da
mes et de jeunes filles. 

L'organisation de la fête était bonne, rien ne 
clochait. 

Les billets de tombola s'enlevèrent rapide
ment. Le vin était excellent et frais et à un prix 
très abordable. 

Le magicien Paulus a fait salle comble. Le 
stand de tir était très fréquenté tout comme 
la grande salle de danses et même le pont de 
danses supplémentaire. Le lâcher de ballons eut 
du succès tant auprès des jeunes que des vieux. 
Mon voisin de table, un ancien président de 
84 ans y trouva autant de plaisir que ses petits 
neveux. 

Depuis 17 heures les fours à raclettes furent 
pris d'assaut ! 

Il nous plaît de reconnaître qu'à Vollèges on 
fait bien les choses, que la population s'entr'aide 
et qu'elle prête généreusement son concours. 

Nous avons sous la plume des noms du comité 
d'organisation, mais de crainte d'en oublier nous 
leur disons à tous merci. 

Un membre de la Ligue. 

Une init iat ive de l'UPV 
L'Union des producteurs du Valais organisera v 

en 1951 une grande exposition de fruits et lé
gumes avec dégustation de vins afin de faire 
mieux connaître nos produits. 

L'assemblée de l'Amicale 
des Trompettes de Mart igny 
et environs, 
à Vernayaz-Dorénaz 

La réunion annuelle de l'Amicale, avec ins
truments, a été définitivement fixée au diman
che 15 octobre. 

Ses assises auront lieu au Buffet de la Gare. 
Rendez-vous est donné à tous les trompettes, 
à 12 heures précises, à Vernayaz. Chacun r e c e 
vra une circulaire détaillant le programme de 
la journée. 

Qu'on réserve donc ce troisième dimanche 
d'octobre à l'Amicale et venons nombreux au 
rendez-vous. Le comité. 

LE MOT P O U R R I R E 
Chez le psychiatre 

— Docteur, c'est très ennuyeux. La nuit, ma 
femme rêve tout haut. Elle dit toujours : Non, 
Paul, non. Alors, comme je m'appelle Oscar, vous 
voyez si c'est gênant. 

— Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, puis
qu'elle dit non. 

&>4fP 

Jean-Louis, gare à tes doigts ; 
avJc quoi tiendrais-tu tes 
Virginie-Filtre? 
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LES SPORTS Chronique de Martigny ETOILE 

M a r t i g n y Y w e r d o n 2 - 3 . — Un nombreux 
oublie était venu hier au Stade assister à la 
rencontre opposant les locaux à l 'une des meil
leures formations du groupe. Amputée de Lu 

pu. 
blessé à Sierre et de Wirth, en service 

militaire, l'équipe de Martigny se présentait 
nomme suit : Contât ; Cachât, Mudry ; Roduit, 
ijeunier, Rausis ; Becquelin, Genevaz, Gollut, 
perréard, Bochatay. 
Dès le début, on s'aperçut qu'Yverdon était 

jipérieur en vitesse et physiquement mieux ar-
„jé que son adversaire. Le jeu aérien pratiqué 
par Martigny avantageait encore les Vaudois, 
ce qui fait qu'une victoire locale apparaissait 
bien incertaine. A la 12e minute, une balle dan
gereuse heurte la barre des bois de Contât, re
vient en jeu et est logée de façon imparable au 
fond des filets martignerains. 

Ce but ranima quelque peu les locaux, très 
irréguliers dans leurs actions et, à la 35e mi
nute, Genevaz parvint à égaliser d'un magni
fique tir. 

Après la mi-temps, Martigny prit la direc
tion du jeu et Yverdon dut résister à de nom
breuses descentes. Celles-ci manquaient toute
fois fie puissance et de précision et rien ne fut 
marqué durant cette période de domination 
martigneraine. 

C'est au contraire l'excellent ailier-gauche 
vaudois qui battit Contât, à la 52e minute, re
donnant l 'avantage à ses couleurs. Quand un 
troisième but fut encaissé par, Martigny, à la 70e 
minute, le sort du match était décidé. 

Pourtant, quatre minutes avant la fin, Gene
vaz réussissait encore à placer un bolide au bon 
endrpit, ce qui donna le résultat final de 3-2 
en faveur des visiteurs. 

Martigny a été battu hier par meilleur que lui. 
L'équipe victorieuse était incontestablement 
plus vite, plus précise, plus décidée et surtout 
mieux entraînée que son adversaire. Contât n'a 
pas eu à subir un bombardement incessant, 
comme à Sierre, mais chaque balle amenée près 
de ses bois était extrêmement dangereuse tant 
les rapides avants vaudois se montrèrent ardents 
à exploiter leur chance jusqu'au bout. 

Nous ne pouvons juger sur ce match l'équipe 
de Martigny, privée de deux titulaires. Il appa
raît toutefois que certains de ses joueurs man
quent totalement de préparation physique, ce 
qui fait que le jeu est mou, inefficace et même 
désordonné. Les attaques sont lancées au petit 
bonheur, sans l 'appui suffisant et le manque de 
précision réduit à néant de belles occasions. On 
semble ne plus savoir jouer ras-terre avec cette 
précision et cette vitesse qui firent au onze mar-
tignerain sa gloire d'antan. Nous pensons qu'il 
s'agit-là uniquement d'un manque d'entraîne
ment et que les graves lacunes constatées hier 
disparaîtront bientôt si chaque joueur veut bien 
se mettre sérieusement au travail pour retrou
ver sa forme. 

Sierre-Vevey 0-2. — Vevey a remporté la vic
toire grâce à sa supériorité technique. 

Classement : 1. Malley, 5 matchs, 10 points ; 
2. Yverdon et Vevey, 6 m., 10 pts ; 4. Ambrosiana 
et Central, 6 m., 8 p. ; 6. La Tour, 5 m., 5 p. ; 
7. International, 6 m., 5 p. ; 8. Martigny et Sierre, 
5 m., 4 p. ; 10. Montreux et Stade Lausanne, 
6 m., 2 p. ; 12. Nyon, 6 m., 0 p. 

Deuxième Ligue : Sion-Viège 2-1 ; Chippis-
Villeneuve 3-1 ; Vevey II-Aigle 5-0 ; St-Léonard-
Sierre II 3-3 ; Grône-Monthey 2-4. 

ÉTRANGER 
Vingt-huit mi l le enfants grecs 
encore détenus à l 'étranger 

Cent t rente associations féminines grecques 
ont adressé à M. Trygve Lie, secrétaire général 
de l'OiN.U., un message de protestation contre 
le fait que 28.000 enfants grecs sont encore dé
tenus dans les pays communistes. Elles expri
ment la « profonde amertume » des mères grec
ques à constater que les gouvernements commu
nistes n'ont pas répondu aux précédents appels 
des organisations internationales. 

Les troupes américaines ont f ranchi 
le 38e paral lèle 

On confirme, de source américaine, que des 
patrouilles de la première division de cavale
rie ont franchi le 38e parallèle, dimanche matin, 
au nord-ouest de Kaesong. Elles n'ont rencontré 
aucune résistance. 

C'est peu après avoir reçu la décision de l'As
semblée générale de l'O.N.U. que le général 
Marc Ar thur a donné l'ordre aux troupes améri
caines de franchir le 38e parallèle. Les éléments 
de reconnaissance de la première division de 
cavalerie sont suivis du gros de cette division 
et de la première division de marine. 

Les relations commerciales 
américano-suisses 

On annonce que les milieux commerciaux 
américains prévoient que le gouvernement 

Billard-Club de Martigny. 
Répondant à-l'appel du comité provisoire, une 

participation nombreuse assistait jeudi dernier, au 
Café des Messageries, à l'assemblée constitutive du 
Billard-Club de Martigny. 

Après un bref exposé du président sur les buts 
que se propose notre nouvelle société locale et 
sur les moyens que l'on compte utiliser pour y 
parvenir, la quasi totalité des participants don
nèrent leur adhésion et versèrent la finance d'en
trée. 

On aborda ensuite la lecture et la discussion 
des statuts, Minutieusement préparés, ils ne don
nèrent pour ainsi dire lieu à aucune modification 
et furent rapidement adoptés à l'unanimité. 

Le point suivant de l'ordre du jour comporta 
l'organisation des premiers matchs, qui débuteront 
par une épreuve obligatoire dite « de classement ». 
Celle-ci n'est pas considérée comme une compé
tition, mais comme un entraînement prolongé, vi
sant à élever le niveau du jeu et à déterminer 
exactement la force de chaque joueur en vue des 
tournois futurs qui» se disputeront sous des for
mules variées, avec handicap. 

Dans ces matchs de classement, la partie, gagnée 
ou perdue, n'ayant aucune importance, les parte
naires pourront concentrer toutes leurs préoccu
pations sur l'amélioration de leur moyenne, en 
tendant au jeu de « rappel et de série ». 

Il est prévu quatre catégories : une spécialement 
réservée aux débutants. 

On passe ensuite à la nomination du comité défi
nitif qui sera aux responsabilités pour deux ans. 

Rien n'étant destiné à plus durer que le pro
visoire, le comité ainsi qualifié fut confirmé par 
acclamations et complété par deux nouveaux mem
bres. Il se présente comme suit : Maurice Rouil
ler, président ; Marcel Grandmousin, vice-prési
dent ; Raphy Leryen, secrétaire ; Louis Corthey, 
caissier ; André Vallotton, Armand Keller, Louis 
Vaudan, ces deux derniers spécialement chargés 
des questions techniques et de la surveillance des 
compétitions. 

Me Victor Dupuis, avocat et Valentin Franc, 
agent de police, ont été nommés vérificateurs des 
comptes. Le caissier aura à qui parler ! 

Après qu'un des assistants eut remercié feu le 
comité provisoire pour son travail de « mise en 
train », l'assemblée fut levée pour trinquer le verre 
du l'amitié, non sans que des zélés fissent encore 
en surplus démonstration de leurs talents de 
« pousseurs de billes ». 

Le Billard-Club de Martigny est ainsi réguliè
rement constitué. Il compte une trentaine de mem

bres et de nombreuses adhésions sont encore an
noncées. C'est un début réjouissant et prometteur. 

Pour employer une expression bien connue des 
« billardeurs », il part avec le « bon effet ». S'ins-
pirant de l'exemple des sociétés locales, ses grandes 
aînées, il s'efforcera d'oeuvrer, dans le cercle res
treint de sa modeste activité, pour le bon renom 
de notre petite cité. 

Souhaitons-lui bonne chance et longue vie. 
Rr. 

Comviunications : Les personnes qui voudraient 
encore faire partie du club voudront bien s'inscrire 
cette semaine encore auprès d'un des membres du 
comité ou de M. Alexis Rouiller, Café des Message
ries. Cela afin qu'ils puissent prendre part aux pre
mières épreuves qui commenceront cette semaine 
déjà, ce qui ne sera plus possible par la suite. 

Le comité. 
Ce soir, lundi, à l'Etoile. 

Unique séance : « Michel-Ange », la vie d'un ti
tan. Un film d'art qui vous comblera de joie... 

Martigny-Sports. 
Les membres actifs et juniors du Martigny-

Sports sont avisés que mercredi 11 octobre aura 
lieu la causerie obligatoire sur les règles du jeu. 
Cette dernière se déroulera au Nouveau Collège, 
à Martigny-Ville, à 20 h. 15 précises. 

Les personnes s'intéressant à cette causerie sont 
cordialement invitées à y participer. 

Dimanche 15 octobre, au Stade municipal, deux 
rencontres à l'affiche : Martigny II-Bouveret I et 
pour la Coupe suisse Renens I sera l'hôte de 
Martigny I. 

Dès mercredi... 
L'Etoile annonce « L'homme de la Tour Eiffel », 

avec Charles Laugthon, d'après le roman de Geor
ges Simenon. 

Chœur d'Hommes. 
Reprise de l'activité par une répétition géné

rale : mardi 10 octobre, à 20 h. 30, au local, 2e 
étage de l'Hôtel de Ville. 

Que toutes les personnes qui ont un intérêt pour 
le chant n'hésitent pas à se joindre à nous. Elles 
trouveront au sein du Chœur d'Hommes^ d'excel
lents camarades et auront du plaisir à étudier de 
la belle musique. Nous les convions sans autre à 
se trouver un soir de répétition devant l'Hôtel de 
Ville. Elles seront les bienvenues. 

Le comité. 

CONFEDERATION 
Journaux, cinémas et radios 
suisses 

Selon une statistique de l'UNESCO, la Suisse 
vient en très bon, rang parmi les pays pa r tête 
de population, en ce qui concerne le nombre de 
radios et de journaux ; mais elle dispose d'un 
petit nombre de places pour spectateurs de 
l'écran. Pour les journaux, c'est la Grande-Bre
tagne qui vient en tête avec ' 570 exemplaires 
de quotidiens sur mifle habitants ; puis vien
nent la Norvège avec 472 exemplaires, les U.S.A. 
en huitième rang avec 357, la Suisse suivant, de 
très près avec 355. S'agissant du nombre de 
places dans les cinémas, la palme revient à Mo
naco avec 190 fauteuils par mille habitants ; 
suivent l 'Australie (182), la Nouvelle-Zélande 
(149), Bermudes (121), la Suède (105), la Bel
gique (88), la Grande-Bretagne (84). Ensuite 
les U.S.A. et, en quarantième place, l 'Helvétie 
avec 30 sièges seulement ; notre pays est même 
dépassé par la Somalie française qui en tota
lise 35. 

suisse préférera accepter la « clause échappa
toire » plutôt que de laisser échoir le traité de 
commerce actuel ou de revenir à la situation 
qui précédait la conclusion de traités de com
merce bilatéraux. 

Sans préjuger des décisions du Conseil fédé
ral et sans connaître les intentions de la Suisse, 
les milieu commerciaux des Etats-Unis affir
ment que la réponse de la Suisse arrivera pro
chainement, puisque le traité arrive à échéance 
le 15 octobre. On annonce en outre que la Suisse 
a probablement été irritée par le caractère d'ul
t imatum des revendications américaines, plus 
que par la possibilité de devoir admettre la clau
se échappatoire. 

Le gouvernement des Etats-Unis favorise l'im
portation de produits étrangers et la Suisse a 
eu plus de succès en ce qui concerne l 'exporta
tion de marchandises aux Etats-Unis que de 
nombreux autres Etats. Le journal relève que 
l'application de la clause échappatoire tombe 
sous la juridiction de la commission des doua
nes, qui subit moins les influences politiques 
que tout autre organisme gouvernemental de 
Washington. La procédure de la clause échap
patoire exige que preuve soit faite d'un dom
mage spécial causé à une industrie déterminée. 
La commission a pour devoir d 'entendre les plai
gnants et de faire une étude minutieuse avant 
de prendre une décision. 

Ce soir lundi, 20 h. 30 

MICHEL-ANGE 

t 

Touchant la radio, la Suisse occupe honora
blement le onzième rang, avec 214 concession
naires sur mille habitants. La palme revient aux 
U.S.A. avec 566 et, en Europe, à la Suède avec 
298. Il n'existe de télévision régulière que dans 
quatre Etats ; les U.S.A. comptent 98 stations et 
3,7 millions de spectateurs ; la Grande-Breta
gne deux et 250.000 spectateurs ; l'U.R.S.S. deux, 
mais seulement 50.000 spectateurs ; la France 
deux et 25.000 spectateurs. 

Emprunt 
de conversion de la Confédération 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédé
ral a décidé d 'émettre un emprunt de 200 mil
lions de francs. 

Les obligations et les créances inscrites au 
livre de la dette de la Confédération concer
nant l 'emprunt fédéral 3 y4 % de novembre 1944, 
de 200 millions de francs, dénoncé au rembour
sement pour le 15 novembre 1950, pourront être 
convertis en obligations ou créances inscrites 
du nouvel emprunt. 

Le nouvel emprunt sera converti aux condi
tions suivantes : montant de l 'emprunt : 200 mil
lions de francs ; intérêt : 2 3/4 °/o ; durée : 12 ans 
ferme, sans droit de dénonciation préalable en 
faveur de la Confédération ; prix de conver
sion : 101 o/o plus 0,60 % droit de t imbre fédé
ral d'émission. Il n'y aura pas de souscriptions 
contre espèces. 

Un ré férendum qui aboutit 
Le Conseil fédéral constate que le référendum 

contre l 'arrêté fédéral du 23 juin 1950 concer
nant le transport sur la voie publique de per
sonnes et de choses au moyen de véhicules au-.-

; tomobiles a abouti, at tendu que sur 32.286 si
gnatures déposées en temps utile, 32.165 ont été 
reconnues valables. 

Nous engageons quelques 

apprenties 
pour le service téléphonique. 

Conditions : Nationalité suisse. Age 17 à 20 ans. 
Bonne instruction secondaire et connaissance d'au 
moins deux langues nationales. 

Adresser offres de service manuscrites accom
pagnées des certificats d'études, de bonnes mœurs 
et l'acte de naissance ou d'origine jusqu'au 21 
octobre 1950. 

Direction des Téléphones, Sion. 

Madame et Monsieur Florentine CRETTON-BOR-
GEAT, à Vernayaz ; 

Monsieur Louis BORGEAT, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Denis BORGEAT-DROUIN 

et leurs enfants François, Pierre et Louis, à 
Montréal (Canada) ; 

Monsieur et Madame Joseph BORGEAT-BOCHA-
TAY et leur fils Jean-Marie, à Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Lucie REVAZ -BORGEAT et 
leurs enfants Agnès et Marie-Louis, à Verna
yaz ; 

Mademoiselle Marcelline BORGEAT, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Firmin BORGEAT-BRUCHEZ 

et leurs enfants Jean-François et Nicolas, à Ver
nayaz ; 

Monsieur Laurent BORGEAT, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Marc BORGEAT-CORNUT 

et leur fils Pierre-André, à Vernayaz ; 
Monsieur Jean BORGEAT, à Vernayaz ; 
Madame Veuve Julien ULDRY et familles, à Mié-

ville, Vernayaz, St-Maurice et Montreux ; 
Révérende Sœur Marie-Suzanne, en religion, à 

Estavayer-le-Lac ; 
Madame Veuve Marie CLAIVAZ-ULDRY et fa

milles, à Salvan, Martigny et Collonges ; 
Madame et Monsieur Joseph DECAILLET-ULDRY, 

à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Olivier CLAIVAZ-FLEURY, 

à' Montréal (Canada) ; 
Révérende Sœur Marcelline, en religion, à La Ro-

che-sur-Foron (France) ; 
Monsieur et Madame Joseph BORGEAT et famil

les, à Vernayaz ; 
Madame Veuve Pauline BORGEAT-BOCHATAY 

et ses enfants, à Miéville ; 
Madame Veuve Denise RE VAZ-BORGEAT, à Ver

nayaz ; 
Madame et Monsieur REVAZ-BORGEAT et leurs 

enfants, à Vernayaz ; 
Les familles BORGEAT-CLAIVAZ, REVAZ, JAC

QUIER, BOCHATAY, à Vernayaz et Salvan ; 
ULDRY, GAY, REY, à Fribourg ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur François BORGEAT 
Tertiaire de Saint-François 

leur cher et regretté père, grand-père, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et cousin, décédé à Vernayaz, 
dans sa 87e année, après une courte et douloureuse 
maladie chrétiennement supportée, muni des Se
cours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le mer
credi 11 octobre 1950, à 10 heures. 

P. P. L. 

La Société fédérale de gymnastique de Vernayaz 
a le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur François BORGEAT 
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père de son dévoué président 
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 

de la famille. 

La parole douce multiple les amis et adoucit 
les ennemis, et la langue aimable abonde dans 
l'homme de bien. 

Moto-treuil 
Ruedin 

à vendre, à l'état de 
neuf, monté sur châssis 
avec pont, freins sur 4 
roues, trois vitesses. 
L'idéal pour campagnard, 
plaine et montagne, prix 
intéressant. S'adresser au 
Garage du Rhône. Tél. 
2 21 33, Sion. 

A vendre 

6 poussines 
Rhodes-Island 4 mois et 
demi. S'adresser à René 
Gay, Ile à Bernard, Mar
tigny. 

DOCTEUR JU0N 
LAUSANNE, Métropole 1 

téléphone 3 34 20 

SPEC. : peau, cuir chevelu, 
voies urinaires, varices. 

absent jeudi 
recevra samedi 
à MARTIGNY: 

de 8 h. à 9 h. 
à l'Hôtel du Grand Si-Bernard 

Lisez et faites lire 

„LE CONFÉDÉRÉ' 
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L E C O N F E D E R E 

ÛrâceàRUF 
chaque comptabilité 
peut être tenue 
à la machine 

COMPTABILITE - RUF SOCIÉTÉ ANONYME 

LAUSANNE RUE CENTRALE 15 TÉLÉPHONE (021) 227077 

ZURICH LÔWENSTRASSE 19 TÉLÉPHONE (051) 257680 

BOULANGER 
diplômé ayant bientôt ter-

| miné son école de recrues 
cherche place stable pour 
le 15 novembre. 

S'adresser sous chiffre P 
11193 S, Publicltas, SION. 

Auto Vauxhall 
A vendre une voiture Vaux-
hall, 7 CV, dernier modèle, 
roulé 14.000 km. Fr. 5.500.— 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 412 50 

ECHANGE 
On prendrait en échange 

1 à 2 toises de FUMIER 
contre du 

VIN DE PLANCERISIER 
S'adresser au bureau du 

Journal. 

GRANDE 

Âuto-tracteur 
A vendre un auto-tracteur 
Citroën, bon état de marche. 
Plaques et assurances payées 
pour l'année. Fr. 1200.—. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 4 12 50 

HERNIE 
Bandages 1ère qualité. Elas
tique ou à ressort avec et 
sans pelote, BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer 
tour et emplacement des 
hernies. 
Rt M I C H E L L , spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne 

Camionnette 
A vendre une camionnette 
Peugeot, 800 kg. année de 
construction : 1948 (à l'état 
de neuf). 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 4 12 50 

Personne capable cherche 
place comme 

vendeuse 
ou demoiselle de réception 
dans ville du centre (Mar-
tigny de préférence). Ecri
re sous chiffre P 11233 S, 
Publicltas, SION. 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Portefeuilles 

Sacs d'école 
Ardoises 

Clll.} v i t» 

S u p e r b e c h o i x 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

M a r t i g n y Tél. 61119 

VENTE 
AUX 

ENCHÈRES 
de mobiliers en tous genres provenant 

de l 'Hôtel Terrasses 

TERRITET-MONTREUX 
arrê t du t r a m Bristol 

jeudi 12 octobre 

vendredi 13 octobre 

et jours suivants de 9 h. 30 à 12 heures 
et 14 heures à 17 h. 30 

Ouver ture des portes à 8 h. et 13 h. 30 

Meubles de salle à manger , chambre à cou
cher, meubles de salon, bureaux, dressoirs, 
armoires, tables, chaises, canapé, fauteuils, 

etc., etc. 

1 lot de 20 fauteuils en rotin. 30 chambres 
à coucher. 3 salles à manger . 1 grand d res 
soir, qui conviendrait pour res taurant . 70 
tables, 25 armoires à 1 porte . 1 lot de d u 
vets, édredons piqués, coussins et oreillers. 
Quelques grands buffets d'office. 1 salon 
Empire (copie) . Bureaux, commodes, l ava
bos, lits de fer, potager à gaz, cuivre, po r t e 
manteaux , machines à coudre, etc. 1 lot de 
baignoires. 1 lot lampes de chevet. 

VENTE À TOUT PRIX !! 
sauf quelques articles 

Vente sans garant ie . Echute 1 % 

Le commissaire-priseur : PERRIN. 

Par ordre: VIQUERAT. 

PLACE AU CONCOURS 
1 gardien d'usine à l'Usine de Barberine 

à Chàtelara" (Valais) 
Conditions d'admission : Avoir fait un appren
tissage de mécanicien-électr icien et obtenu le cer
tificat de fin d 'apprentissage. Avoir p ra t iqué que l 
ques années dans l ' industr ie mécanique. Langue 
maternel le , le français, bonnes notions d 'al lemand. 
Délai d ' inscription : 28 octobre 1950. 
S'adresser pa r écrit à la division des usines élec
t r iques de la Direction générale des C.F.F., à 
Berne. P 240 Y. 

CHAMPÉRY 

Vente aux enchères 
L'Hoirie Oberhauser vendra aux enchères pub l i 
ques le samedi 21.10.50, au Café du Centre, à 
Champéry, dès 14 heures, le chalet-pension « La 
Soldanelle », meublé. Pour visiter au préalable, 
s 'adresser à M. Edmond PERRIN, à Champéry. 

.J**^"^ 

Ju Malt Kneipp 
S e u l e m e n t Fr.1.40 la l ivre! 

REPRISE DES 

LEÇONS D'ACCORDÉON 
diatonique et chromatique 

par Mlle Marie-Thérèse FESSLER (prof, diplômée) 

Magasin de musique, Martigny-Ville 

Au début location éventuelle d 'un instrument 

Un bureau 
bien installé 

Meubles en acier S T A B A 

Meubles en boia H A K O 

Tp* 
OFFICE MODERNE 

V E, OLIVIER-ELSIG 
; S ION 

GRANDE BAISSE 
Expéditions de viande de chèvre, 1ère qualité, 
à pr ix spéciaux : 
Chèvres entières le kg. Fr. 2.80 
Quartier devant » 2.60 
Quartier derrière » 3.50 
Moutons entiers » 4.50 
Saucisse de chèvre, 1ère quai. » 2.40 
Salametti nostrani, 1ère quai. » 9.— 
Salametti nostrani, 2e quai. > 7.^. 
Saucisses de porc » 4.70 
Mortadella Nostrana » 6.50 
Mortadella de Bologne » 6.70 
Salami nostrano, 1ère quai. » 10.— 
Lard salé » 4.— 
Service prompt et soigné contre remboursement. 
Se recommande : Grande Boucherie A. Fiori, Cevio 
(TESSIN) . 

AVIS 
J 'avise la populat ion de Ful ly et environs, que 

je t ravail le main tenan t pour mon compte et que 
je suis à même de l ivrer 

TOUS AMEUBLEMENTS NEUFS 
du plus beau au plus simple. J e me charge aussi 
de la pose de lino, tapis, r ideaux, couver ture ainsi 
que poussettes et lits d'enfant. 

P a r de la bonne marchandise, j ' e spère gagner 
la confiance que je sollicite. 

Se recommande : 

Edouard Buthey-Cheseaux 
Vers-l'Eglise - FULLY 

Tél. 6 32 72 

— Que voulez-vous dire ? 
— Oh ! Que vous êtes fatigué... Vous êtes pâle. On 

dirait... 
— Je me reposerai quand tout sera fini, docteur. 
Tamayâ King parle doucement, plus doucement 

semble-t-il que d'habitude. Il sourit. Quelle tristesse 
mystérieuse hante ses prunelles ? 

— Dites-moi votre idée au sujet de cette nouvelle 
tentative d'assassinat, docteur, reprend-il aussitôt. 

— Ah ! bien... Voici... Quand j ' a i appris qu'un 
homme avait pénétré dans le château la nuit der
nière, je me suis dit : C'est encore un coup de Kali 
Wong. Le bandit s'est aperçu qu'il n'avait pas mas
sacré M. Thadée la fois dernière, il a voulu achever' 
son travail. Heureusement, M. Thadée l'a vu à temps 
et il a eu la présence d'esprit d'appeler au secours... 
Evidemment, inspecteur, je le répète, je ne suis pas 
policier, moi. Je ne suis... 

Tamayâ King semble s'amuser beaucoup. Un rire 
silencieux fleurit à ses lèvres. Après un moment de 
réflexion, il reprend d'une voix qui n'est qu'un mur
mure très doux : 

— C'est curieux comme tout le monde a des idées 
excepté nous, de Scotland Yard. 

— Je... Ecoutez, inspecteur, coupe le docteur De-
nil, rouge de confusion. Je n'ai aucune prétention... 

— Savez-vous l'histoire qu'on m'a contée cette 
nuit, docteur Denil ? 

— Non... je ne sais pas... 
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Le Bracelet de Jade 
. • 

. DE LOUIS-THOMAS JURDANT 
ROMAN 
POLICIER 

— Figurez-vous que cette nuit, j ' a i rencontré un 
homme nu, les reins ceints d'un pagne de couleur 
sombre... 

— Un homme nu ? 
— Oui. Une espèce de demi-sauvage qui se pro

menait tenant un couteau entre ses dents. 
— N o n ! 
— Si, si. Je ne plaisante pas, docteur. Et si vous 

saviez l'histoire qu'il m'a dite, celui-là ! 
— Une histoire ? 
— Oui. Oh ! Je n'y ai pas compris grand'chose. 

Il m'a parlé des Indes, d'une piste qui traversait un 
marais et qui conduisait à un temple sacré du Boud
dha. Il m'a dit que maintenant le temple est aban
donné, la piste a disparu. Ce n'est plus qu'un sentier 
de tigre. Il paraît qu'une nuit... les marches du tem-

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

pie furent souillées de sang. Les tigres rauquaient 
au loin dans la jungle, des tigres' qui avaient senti 
une trace d'homme sur la piste et s'appelaient pour 
la chasse. La plus étrange histoire que j 'a ie jamais 
entendue, docteur. 

— Vraiment ! Elle n'est pas banale. 

— Non, pas banale du tout. Comme je me de
mandais où mon interlocuteur voulait en venir, il 
me donna un conseil. Celui d'interviewer Kali Wong. 
Ma foi, je ne demandais pas mieux, mais je ne voyais 
pas très bien comment cela me serait possible. Alors... 
mon étrange ami fit mieux que tout cela. Il me dit., 
qui était Kali Wong. 

En parlant, l'inspecteur se tourne vers le lit. Ses 
yeux se rivent à ceux de M. Thadée dont le visage 
s'altère subitement. 

Un moment de silence... Puis, l 'Hindou reprend 
en se tournant vers le docteur. 

— Quand M. Thadée pourra-t-il se lever, docteur ? 

— Quoi ? Vous demandez... Oh ! M. Thadée peut 
se lever quand cela lui plaira. Maintenant, si cela 
lui fait plaisir. Il peut très bien sortir du château 
et se promener un peu dans le parc. Cela lui ferait 
du bien, j ' en suis certain. 

— Vraiment ? 
— Bien sûr ! Qu'en pensez-vous, Monsieur Tha

dée ? 
Le musicien feint de n'avoir pas entendu. Et quand 

le médecin répète ses paroles, il se trouble : 
— Je ne sais pas... Je me sens si faible... Je suis 

las... 
— C'est ce quK pourrait vous faire le plus de bien, 

cependant, une petite promenade... 
— Croyez-vous vraiment ? 
— J'en suis convaincu... 
— Dans ce cas, reprend Tamayâ King, peut-être 

M. Thadée consentira-t-il à m'aceompagner ? 
Une menace dans ces mots ? M. Thadée regarde 

fixement l'inspecteur. 
— Vous accompagner ? Où ? 
— A Scotland Yard, mon cher monsieur. 
— Vous... vous voulez m'arrêter ? 
— Pourquoi pas. Ne croyez-vous pas que l'air de 

ce château ne vous vaut rien ? On dirait... On pour
rait croire qu'il est empoisonné. Et puis, à Scotland 
Yard, ne seriez-vous pas en sûreté, plus qu'ici ? 

— En sûreté? 
(A suivre). 




