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C-n passant... 

LA FÊTE EST FINIE 
Sans vouloir accorder trop d'importance à une 

fête, il faut avouer que les organisateurs de 
celle de Tous-Vents viennent de mettre dans 
le mille. 

L'idée à laquelle ils voulaient donner plus de-
iéveloppement encore, a été lancée avec suc
cès, et doit être maintenue. 

Sion, comme nous l'avions dit, ne saurait ri
valiser avec Monthey ou Martigny pour les 
festivités carnavalesques. 

Cette surenchère entre les villes serait, d'ail
leurs, déplaisante et la multiplicité de ces ma
nifestations les aviliraient toutes sans en sau
ver aucune. 

En revanche, il nous apparaît normal, en ce 
beau pays de vignoble où le premier automne 
est somptueux de prévoir une fête des ven
danges et de la vouloir à la fois saine, origi
nale et populaire. 

On vient de vous prouver qu'avec des moyens 
modestes, on peut divertir son monde et le 
combler d'une joie spontanée. 

La formule, on l'a déclaré bien avant de 
l'éprouver, laisse à l'imagination le champ libre 
et permet de nouvelles surprises. 

L'essentiel était de lui donner corps. 
Il sévit en Suisse en général et peut-être un 

peu moins en pays romand, une maladie re
doutable : 

La maladie de l'enseignement. 
Or, on ne conçoit pas une fête pour « édu-

quer » le peuple mais pour l'amuser. 
Celui qui a compris cela n'a plus de peine 

à concevoir que des festivités se déroulent dans 
des caves, des caveaux, ou sur un pont de danse 
aérien. 

Surtout, il faut s'aviser que le décor est déjà 
planté et que c'est un décor naturel d'une beauté 
parfaite. 

Quelques drapeaux et il prend, dans le soleil, 
de la couleur et du relief. 

Les organisateurs ont voulu sortir des che
mins battus. Les esprits chagrins regretteront 
que certains spectateurs aient fini par en sor
tir à quatre pattes... 

Mais quoi ! Les gens avaient le vin joyeux 
et en plein cœur du vignoble il est permis, deux 
ou trois jours sur 365, d'aimer avec excès ce 
qui cause à tous tant de peines ! 

Cet exutoire est nécessaire. Ceux qui souf
fraient de refoulement vont désormais se mon
trer plus indulgents envers les autres pour 
l'avoir été, d'abord, envers eux-mêmes. 

Quant aux critiques... 
Un Monsieur a voulu, bien poliment, formu

ler ses suggestions, ses conseils et ses réserves : 
« Allez, lui fut-il répondu, prendre un bon 
coup de blanc à « l'auberge communale » et 
vous discuterez après ! » 

Au petit matin, il reprenait la conversation 
avec les étoiles et il s'entendait à merveille avec 
les vieux murs amis ! 

Un Lausannois qui, par curiosité, s'était égaré 
à Tous-Vents, se retrouva seul, sur la place de 
la Planta déserte, au petit jour. 

Il avise une automobile, ouvre la portière et 
s'allonge au fond de la voiture, il s'endort. 

Il ne s'est réveillé que dans un garage à... 
Saxon ! 

C'est un rien, comme disait Gilles, mais c'est 
un rien qui fait plaisir. 

Au moment où paraîtront ces lignes tout ren
trera dans l'ordre et les gens reprendront leur 
masque habituel et leur rôle au milieu de la 
société. 

Ils n'auront pas de peine à se composer une 
attitude. 

Cependant, qu'ils ne soient pas trop sévères 
envers les organisateurs des fêtes de Tous-
Vents puisqu'ils leur ont permis de se montrer 
audacieux, désinvoltes et charmants comme ils 
n'osaient plus l'être. 

Ceux qui, pendant des mois ont conçu ces 
festivités passeront probablement la main à 
d'autres car ils n'ont, pour la plupart, pas l'in
tention de se remettre à l'ouvrage une autre 
année. 

Ils auront à qpeur de consigner leurs expé
riences — les bonnes et les moins bonnes — 
afin d'éviter à leurs successeurs les difficul
tés qu'ils ont eues et de leur aplanir la voie. 

Nous ne pouvons citer, par leurs noms, les 
organisateurs qui, sous la présidence provisoire 
de M. René Spahr, ont tenté l'audacieuse expé
rience et pourtant, comment ne pas rendre 
hommage à MM. Forestier, le fondateur de la 
commune libre, Gilliard fils, Albert Antonioli 
sans lesquels l'idée eût été une idée en l'air 
et la fête une catastrophe. 

Les exposants — qu'on nous passe ce terme 
impropre — ont répondu fort gentiment à leur 
appel et pour avoir couru des risques ils ont 
droit à notre gratitude commune. 

On pourrait mieux faire encore à l'avenir, 
direz-vous, et vous aurez raison : 

Faites. " A. M. 

ETRANGER 
La perfection du réseau routier 
des Indes 

Les Indes possèdent 67.500 km. de voies fer
rées. Les autorités ont actuellement l'intention 
de les compléter par un réseau routier pour 
automobiles. Les travaux d'une première étape 
de 10 années s'étendront sur 105.000 km envi
ron et suffiront à peine aux nécessités actuel
les. Un tiers de ce programme est déjà presque 
terminé tandis qu'un autre tiers est en prépa
ration. De nouveaux tracés doivent être établis 
pour les longues routes s'étendant entre Kara
chi, Ahmadabad et Bombay. Il s'agit là de con
trées importantes pour l'industrie textile, les
quelles devaient jusqu'alors être desservies par 
la navigation fluviale et maritime. 

Les hauts et les bas 
du tirage des journaux parisiens 

De 1946 à 1949, la presse communiste a perdu 
48<7o de son tirage, la presse socialiste 22«/o, 
celle du M.R.P. 5«/o et celle de la droite clas
sique 25%. 

En revanche le tirage de la presse d'infor
mation pure et simple a augmenté de 142 °/o. 

Le tirage de « L'Humanité », organe central 
du parti communiste est tombé de 1 million à 
169.000. A fin mai dernier, celui du « Popu
laire », organe du parti socialiste n'atteignait 
plus que 24.500, celui de € L'Aube » (M.R.P.) 
28.500, tandis que des journaux sans parti tels 
que « Le Figaro » et « L'Aurore » accusent en
core des tirages de 424.000 et de 350.000. 

La réforme agraire en Italie 
Le gouvernement italien a formé le projet 

de répartir un sixième des grands domaines 
publics et des importantes propriétés privées 
— soit 1.400.000 ha de terrains cultivables — 
entre 200.000 familles ouvrières campagnardes 
dans la détresse. Cette mesure frapperait 8.000 
propriétaires fonciers. L'exécution d'un tel pro
jet aurait encore un autre effet : celui de favo
riser certaines améliorations foncières, draina
ges, irrigations et construction de routes. 

• ' • : - ' ' ' ' ' ' 

L'acier anglais sera nationalisé 
Le ministre des fournitures annonce que l'in

dustrie sidérurgique de Grande-Bretagne pas
sera le 15 février 1951 sous le contrôle de l'Etat. 

On rappelle que la loi sur la nationalisation 
de cette industrie a été adoptée en 1949 et pré
voit l'entrée en vigueur de cette mesure l'an
née prochaine. Elle a été entérinée en septem
bre par la Chambre des Communes lorsque 
celle-ci a repoussé par 306 voix contre 300 une 
motion de blâme contre le gouvernement pré
sentée à ce propos par l'opposition. 

Plus que quarante mille 
Nordistes ? 

Selon certaines évaluations, les Nord-Coréens 
disposeraient encore de quelque 40.000 hommes 
contre 200.000 en juin. L'équipement et l'arme
ment des troupes nordistes seraient insuffisants 
aux attaques incessantes de l'aviation. Les mi
lieux militaires ne peuvent pas se représen
ter comment les troupes nord-coréennes pour
raient opposer encore une résistance prolongée. 

LA PAIX DU TRAVAIL 
DANS L'INDUSTRIE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES 

L'histoire de l'industrie des transports auto
mobiles est si brève qu'on ignore ce qu'on pour
rait appeler « le bon vieux temps ». A peine 
s'était-on rendu compte de l'utilité de ce nou
veau moyen de transport que chacun s'efforça 
d'en faire un usage professionnel, au risque 
d'amener bien vite l'épuisement de tous les con
currents. 

Profitant des progrès de la technique, les voi-
turiers de jadis commencèrent à moderniser 
leurs entreprises, en remplaçant leur chevaux 
par des véhicules à moteur. Vu leur expérience 
des affaires, leurs connaissances en matière de 
transports et les besoins du trafic, ils espéraient 
pouvoir accroître leur volume d'activité à l'aide 
de ces nouveaux véhicules. Mais, bien des pro
fanes virent dans l'automobile l'engin merveil
leux qui leur permettrait de réaliser des gains 
importants sans trop de peine, ni trop de con
naissances. Tous ceux qui avaient échoué dans 
d'autres professions ou qui n'avaient appris 
aucun métier pensaient trouver une occasion 
facile et rémunératrice dans les transports, s'ils 
réussissaient à se procurer l'argent nécessaire 
pour acheter un véhicule, puis à passer l'exa
men de conduire. Il s'ensuivit rapidement un 
accroissement considérable du nombre des en
treprises de transports. 

; Pour se faire une clientèle, les nouveaux 
venus devaient travailler meilleur marché, mais 
pour travailler meilleur marché il aurait fallu 
savoir exploiter une entreprise plus rationnel
lement que les transporteurs déjà établis. Or, 
la plupart ne comprenaient encore rien au mé
tier qu'ils embrassaient et gâchaient les prix 
sans se rendre compte qu'ils commençaient ainsi 
par se ruiner eux-mêmes. Ils avaient beau se 
tuer au travail et chercher à tirer tout ce qu'ils 
pouvaient de leurs véhicules, cela ne suffisait 
pas. Que l'un d'eux fasse banqueroute, cela ne 
tirait pas les autres d'embarras ; les prix étaient 
avilis à un tel point qu'il n'était plus guère 
possible de fournir un travail sérieux. D'ail
leurs, lorsqu'un transporteur disparaissait, il en 
apparaissait bien vite un autre qui apportait, 
lui aussi, davantage d'illusions que de savoir-
faire. 

Les anciens comme les nouveaux transpor
teurs, les grandes comme les petites entrepri
ses, tous se trouvaient dans une mauvaise si
tuation. Leur personnel ne pouvait évidemment 
pas jouir d'une position meilleure. Durant les 
années trente, maint patron payait à ses chauf
feurs et ouvriers des salaires de misère, leur 
refusait des indemnités pour les frais qui leur 
étaient occasionnés, les faisait travailler au-
delà de toute mesure et ne leur mettait que de 
vieux véhicules à disposition. Il s'étonnait en
suite que ces chauffeurs, mal payés et mal 
traités, fournissent aussi du mauvais travail, 
que la marchandise chargée sans soin subisse 
des dégâts, que les accidents de la circulation 
augmentent sans cesse, que le personnel essaie 
de se procurer un gain accessoire par des 
moyens souvent plus ou moins honnêtes. Les 
patrons qui étaient conscients de leurs obli
gations sociales à l'égard de leurs employés ne 
pouvaient malheureusement guère mieux les 
traiter, s'ils ne voulaient pas aller eux-mêmes 
à la ruine. 

Lorsque les chauffeurs passaient la nuit sur 
le siège de leur camion, ce n'était certes pas 
par plaisir, mais parce qu'ils n'avaient pas les 
moyens de s'offrir une chambre d'hôtel. Lors
que, au moment critique, ils réagissaient mal 
ou trop tard, c'était moins par inattention que 
par fatigue. Et c'était plus par nervosité que 
par grossièreté qu'ils manquaient de; politesse 
à l'égard des clients. Ainsi, le métier de chauf
feur acquit une mauvaise réputation, car les 
usagers ne voyaient que les fautes et les dom
mages, mais en ignoraient les causes réelles. 

C'est pourquoi on a tenté, à maintes repri
ses, d'assurer aux chauffeurs et aux ouvriers 
des transports des conditions de travail con
venables. Des contrats collectifs de travail ont 
été conclus déjà dans quelques villes durant 
les années trente, mais seuls quelques rares 
transporteurs les observaient réellement. Il 
semblait par suite impossible d'établir une con
vention collective de travail pour l'ensemble 
de la Suisse, car les transporteurs étaient trop 

désunis et les milieux ouvriers n'étaient pas en 
mesure, dans de telles conditions économiques, 
de faire accepter des conditions de travail équi
tables. 

Il fallut tout d'abord que le statut des trans
ports automobiles soit en vigueur provisoire
ment durant quelques années et que l'on ap
prenne à discerner les problèmes communs à 
l'ensemble de la profession, pour qu'on puisse 
mettre sur pied le contrat collectif de travail 
de l'industrie des transports automobiles 
(C.C.T.S.T.A.), puis le faire appliquer. 

Le C.C.T.S.T.A. est indiscutablement le con
trat collectif de travail le plus vaste qui soit 
connu dans notre pays. Il n'assure pas, il est 
vrai, aux chauffeurs et aux ouvriers des trans
ports des salaires aussi élevés que dans d'autres 
branches, dans des conditions équivalentes, mais 
il règle en revanche toutes sortes d'autres points 
importants pour le travailleur, notamment les 
questions de délais de congé, de caution et de 
prêts demandés aux chauffeurs, de paiement 
du salaire en cas d'interruption motivée du tra
vail, d'indemnité de déplacement, d'allocation 
d'enchérissement, de durée du travail, d'indem
nité pour heures supplémentaires et travail de 
nuit, de vacances et congés. Il contient en outre 
des indications claires et précises sur les devoirs 
particuliers de l'employeur et de l'employé. 

Des organes paritaires, institués en vertu du 
contrat collectif de travail, veillent à ce que 
ses dispositions soient bien réellement appli
quées. Des commissions paritaires régionales en 
contrôlent l'application, qui a été adaptée aux 
conditions des différentes parties du pays. Une 
commission paritaire nationale leur est subor
donnée pour surveiller leur activité et pour dé.-
cider, au nom des 11 associations patronales 
et 3 associations ouvrières contractantes, sur 
toutes les questions concernant l'ensemble de 
la profession. 

Patrons, chauffeurs et autres travailleurs ne 
se sont pas seulement mis d'accord pour con
clure entre eux un contrat collectif de travail, 
ils ont créé également une chambre profes
sionnelle, dans laquelle ils représentent en 
commun les intérêts de l'industrie des trans
ports automobiles vis-à-vis de l'extérieur. 

L'oeuvre accomplie ainsi pour assurer la paix 
du travail et permettre une saine expansion 
de cette jeune profession ne fut réalisable que 
grâce au Statut des transports automobiles. Ce 
n'est qu'avec lui qu'elle pourra subsister et con
tinuer à progresser. 

LE PARADIS ROUGE 

De 4 à 15 ans de travaux forcés 
aux joueurs de hockey tchèques 
Après un « procès » à huis clos de 3 jours, 

les joueurs de hockey tchèques qui tentè
rent de fuir leur pays soumis à la tyran
nie de Gottwald ont été condamnés à de 
longues peines de travaux forcés. 

.Le nombre exact des accusés, ainsi que 
les chefs d'accusation ne sont pas connus. 
On suppose toutefois qu'ils étaient accu
sés d'avoir porté atteinte à l'honneur de 
l'Etat, d'avoir opposé de la résistance à 
la police de sécurité et d'avoir tenté de 
quitter le pays illégalement. 

Les accusés ont été appréhendés le 14 
mars, c'est-à-dire le jour même où l'équipe 
fut retirée des championnats du monde 
de hockey sur glace. 

Selon les premières informations parve
nues, les joueurs ont été condamnés à des 
peines de travaux forcés allant de 4 à 
15 ans. 

Les peines suivantes ont été infligées : 
Boza Modry, 15 ans ; Augustin Bubnik, 14 
ans ; Stanislas Konopasek, 12 ans ; Vaclav 
Rezinek, 12 ans ; Vaclav Kobranov, 10 ans 
et Joseph Girka, à 4 ans de travaux forcés. 

Et vive la liberté démocratique-popu
laire ! 



LJB C O N F E D E R E 

LA NOUVELLE POSTE 
DE MONTHEY 

Les Montheysans ont pris possession lundi 
matin 9 octobre de leur nouvelle Poste. Celle 
qui vient d'être désaffectée au rez-de-chaussée 
du grand bâtiment, sis sur la place et appar
tenant à la commune de Monthey, avait été 
installée là en 1895, il y a donc 55 ans de cela. 
Nombreux sont ceux qui ne sont jamais allés 
ailleurs poster leur courrier, acheter leurs tim
bres, enregistrer leurs envois et... tailler une 
bavette car vous avez sans doute remarqué 
qu'un hall postal est un endroit idéal pour en
gager des conversations. Et il faut bien avouer 
que, dans ce domaine, les hommes ne le cèdent 
en rien à celles dont ils disent avec un man
que flagrant de galanterie et beaucoup d'as
tuce, qu'elles parlent pour ne rien dire. 

Que d'entretiens, apparemment importants 
mais dans le fond parfaitement inutiles, ils ont 
commencés là pour aller les poursuivre au bis
trot voisin souvent jusqu'à des heures qui de
vaient coïncider avec celle de l'arrivée à des
tination de leur courrier. 

Le « Je vais à la Poste » était devenu l'excuse 
idéale de ceux qui en avaient besoin pour jus
tifier une éclipse prolongée parfois jusqu'au 
lendemain matin. O mânes d'Edmond Trottet ! 
Que d'histoires savoureuses vous pourriez rap
peler qui sont nées de ces visites à la Poste de 
Monthey ou qui .y ont été accommodées à la 
sauce montheysanne par l'intarissable et mer
veilleux conteur ! 

Il faut en prendre son parti : la ruche est 
vide, les rideaux de fer sont baissés sur les vi
trines derrière lesquelles régnait une vie in
tense. La place de Monthey accuse le coup, ses 
animateurs ont vidé les lieux pour aller s'ins
taller ailleurs, entraînant dans leur sillage un 
incroyable potentiel de bonne humeur. 

On s'y fera comme on se fait à tout mais ce 
sera long et dur. On réalise tout à coup la place 
que tenait au centre de Monthey le person
nel des P.T.T., le rayonnement que, par des 
fils invisibles, il exerçait alentour, partout où la 
blague est reine et où la neurasthénie perd 
son nom. 

Tout cela heureusement n'est pas perdu. Sim
plement transporté par l'entrepreneur mon-
theysan Etienne Multone d'après les plans des 
architectes lausannois Berguer et Hàmmerli. Le 
style anonyme dans lequel s'étaient complus nos 
P.T.T., disgracieux et souvent insultant pour 
l'entourage; est fort heureusement banni de la 
construction montheysanne. De l'harmonie, des 
proportions heureuses, une création équilibrée, 
tout cela est réuni dans le cube de maçonne
rie dont les services de la> Poste occupent le 
rez-de-chaussée, le 1er étage étant destiné au 
téléphone qui achève en ce moment l'instal
lation de l'automatisme intégral. Une aile a 
été prévue pour le local des messageries et les 
garages. Elle est surmontée d'un appartement 
moderne et confortable. Dire que nous aurions 
pu avoir du Le Corbusier à la place de cette 
jolie bâtisse ! Nous l'avons échappé belle ! 

L'aménagement intérieur est le fait de maî
tres d'état montheysans qui ont fourni là la 
preuve de leur habileté, laquelle n'avait d'ail
leurs pas attendu jusqu'à aujourd'hui pour se 
manifester. 

Entrer dans les détails de cet aménagement 
nous entraînerait trop loin. Précisons simple-
mnt qu'il y a été fait un large usage du mar
bre de Collombey et que ce n'est pas du tout 
un hommage rendu à la gracieuse buraliste de 
cette localité qui trône derrière l'un des gui
chets. 

Et sur tout cela le cachet de l'art avec la 
fresque du peintre Fred Fay qui décore la fa
çade sud de l'édifice. Le sujet qu'a traité l'ar
tiste d'accord avec l'administration des P.T.T. 
est connu. Nous l'avons déjà esquissé ici-même. 
Qu'il nous suffise de dire que, débarrassé de ce 
qui le voilait aux yeux du public il a fort belle 
allure et symbolise admirablement le but du bâ
timent. Il caractérise en outre l'apport d'un 
établissement artistique valaisàn puisque son 
auteur n'est autre que le directeur de l'Ecole 
d'Art de Saxon qui a trouvé en la personne de 
son disciple, Mlle Putallaz, de St-Pierre-de-Cla-
ges, une collaboratrice attentive et fidèle. 

Sous peu les locaux désaffectés, qui ont pour 
le moment l'aspect des choses mortes, auront 
de nouveaux occupants mais nous chercherons 
longtemps encore à travers leurs vitres les sil
houettes de ceux qui les ont animés de leur vie 
active et optimiste, manifestant ainsi leur res
pect d'une tradition bien montheysanne. 

A. F. 

Il n'y a rien au monde qui se fasse tant admi
rer qu'un homme qui sait être malheureux avec 
courage. 

Nouvelles du Valais 
La fin 
des fêtes de « Tous-Vents » 

Les fêtes d'automne organisées à Sion dans 
le cadre de la commune libre de Tous-Vents 
se sont terminées hier. 

Malgré le temps pluvieux, un nombreux pu
blic se pressait dans les « établissements » du 
Montmartre sédunois et cette dernière journée 
s'acheva dans la plus grande animation. 

Profitant de leurs derniers instants à Sion, les 
« Trois-Baudets » se rendirent dans l'après-midi 
à l'Hôpital régional où ils firent la joie des ma
lades. Nous relevons avec plaisir ce geste géné
reux des sympathiques chansonniers parisiens. 

Le soir, malgré la pluie, se déroula le match 
nocturne de football Sion-Martigny auquel as
sista un nombreux public. Sion l'emporta par 
3-1, mais il faut dire que Martigny se présen
tait avec 7 remplaçants. 

Il nous faut préciser, enfin,, que les invités 
reçus dimanche par la commune libre de Tous-
Vents étaient les Pirates d'Ouchy, la commune 
libre de Morges, avec la fanfare de 8 musiciens 
du bien connu Loulou Schmidt et une déléga
tion de la commune libre de Montmartre. Une 
précédente relation confondait « Pirates d'Ou
chy » et « Commune libre de Morges », ce qui 
pouvait donner lieu à de graves incidents" di
plomatiques entre ces deux Etats bien diffé
rents quoiqu'également sympathiques... 

L'idée originale de ces fêtes a comm le plus 
franc succès. Nos félicitations à M. Forestier, 
fondateur et animateur de Tous-Vents, à M. 
René Spahr, président du comité d'organisation, 
à MM. Gilliard, Antonioli et, pour n'en pas ou
blier, à tous ceux qui ont travaillé avec un si 
bel esprit à la réussite de ces fêtes d'automne. 

f M m e Sophie Guerraty 
Lundi 9 octobre est décédée à Monthey Mme 

Sophie Guerraty, qui avait atteint le bel âge 
de 91 ans. Elle appartenait, par son mariage, 
à l'une des plus anciennes familles de Monthey. 

La vénérable défunte suit à peu de distance 
dans la tombe son époux, M. Albert Guerraty, 
décédé en mars 1950, à l'âge de 90 ans. 

Nous présentons à ses enfants et à toute la 
famille en deuil l'hommage de notre sympa
thie et de nos condoléances. 

Chez les Valaisans de Genève 
La société « Le Haut-Pays » (Culture et tra

ditions valaisannes), reprenant le cycle de ses 
conférences mensuelles, accueillait, vendredi 
passé, Mme Haenni-de Bons, cantatrice, en son 
local de la Bonne-Auberge. Les sociétaires ont 
senti vivre la patrie dans les chants du Vieux 
Pays, commentés avec poésie et avec une pro
fonde connaissance de la terre et des hommes. 
Musique et paroles simples mais touchantes 
parce qu'elles sont le vivant reflet de la vie 
séculaire de « là-haut ». Ce premier cercle d'au
tomne a réellement tenu sa promesse : la cul
ture et les traditions valaisannes ont été ravi
vées dans le cœur de tous les membres. Par les 
conférences futures, le souvenir de tout ce qui 
a fait un peuple restera vivant au sein des fa
milles valaisannes qui ont émigré. 

Comité pour 1950-1951 : Président : M. Mau
rice Haenni ; vices-présidents : M. le prof. Jean 
Graven et M. Henri Crettenoud ; Secrétaire : 
M. Albert Cornut ; Trésorier : M. René Rappaz ; 
Membres : Mme Rose Carraux, MM. Roger Cop-
pex, Alexandre Magnin, Walter Nanzer. 

Avis important 
aux pépiniéristes 
et aux producteurs d'arbres 

La lutte contre le Pou de San José dans les 
cultures fruitières de notre canton reste un 
problème qui peut avoir des conséquences gra
ves tant au point de vue phytosanitaire qu'éco
nomique. 

Cependant, pour des raisons importantes, nous 
devons laisser de côté, pour cette année, le ga-
zage général des arbres fruitiers plantés sur le 
territoire de notre canton. Exception est faite 
pour un certain nombre de pépinières situées 
dans les zones dangereuses d'infestation et dont 
les propriétaires sont avertis séparément. 

Le nouvel arrêté que vient de promulguer le 
Conseil d'Etat du canton du Valais (nous prions 
les intéressés d'en prendre connaissance) sti
pule dans son article 11 : 

« Sur tout le territoire du canton du Valais 
le traitement aux huiles est obligatoire pour 
toutes les pépinières qui ne tombent pas sous le 
coup des dispositions prévues dans les articles 
6 et 7 du présent arrêté. » 

En conséquence, la vente de tout sujet frui
tier non traité aux huiles est interdite. Les pé
piniéristes prendront donc immédiatement tou
tes les mesures nécessaires afin d'effectuer soi
gneusement dans leurs cultures un lessivage 
complet de tous leurs plants. 

Une fois le traitement exécuté, l'intéressé en 
avise la Station cantonale d'entomologie qui 
enverra sur place une personne chargée du con
trôle de la bienfacture du travail. 

Le recensement des pépinières commerciales 
ou privées étant à jour, il sera facile, par la 
suite, de constater si les mesures obligatoires 
ont été appliquées! 

Les traitements sont effectués au moyen 
d'huiles à la dose de 4%. 

Station cantonale d'Entomologie. 

Quelques perles 
cueillies dans les 

discours de Leytron 
« Faire de la politique consiste donc à 

s'occuper des intérêts du pays en y su
bordonnant les siens propres. » 

Même les intérêts électoraux ! 
« On sert le pays par les lois justes que 

l'on adopte et par les hommes capables 
que l'on choisit et que l'on met à leur 
juste place. » 

...A condition qu'ils soient du bon bord ! 
« En réalité, nos adversaires ne pardon

nent pas une politique économique et fi
nancière faite en faveur des classes labo
rieuses, faite pour que la paysannerie va-
laisanne reçoive les moyens modernes lui 
permettant d'améliorer sa situation. » 

Tout commentaire est superflu ! 
« Nous demandions notamment la pro

tection des cultures annuelles intensives, 
mais nous n'avons pas pu promettre l'écou
lement qui dépend de Berne — EN PAR
TIE DU MOINS par des restrictions d'im
portation — et non du canton, etc. » 

Admirable, n'est-ce pas, cet «EN PAR
TIE DU MOINS». 

Seulement, quand on a parlé de la vie 
agricole VALAISANNE de 1950, voici 
comment fut exposée l'action du Valais : 

« Nous avons en outre DEMANDE à la 
Confédération un crédit, etc.. » 

« Nous avions DEMANDE une augmen
tation de l'aide complémentaire A.V.S., 
etc.. » 

« Une augmentation du produit des 
droits d'entrée sur la benzine, etc, fît 
aussi l'objet de NOS REVENDICA
TIONS. » 

Conclusion : 
" L'Etat a donc REAGI au maximum. » 
Et vive le fédéralisme ! 
« Jeunes conservateurs, votre parti est 

un parti qui ne fait pas une politique de 
parti, mais qui lutte réellement et avec 
succès pour le bien du canton. » 

On ne nous dit pas le succès de rire qu'a 
obtenu cette déclaration solennelle!.. Et, 
pour ne pas allonger la liste de ces perles, 
terminons par celle-ci : 

« Le printemps, on déclara que tout est 
gelé, l'été tout est sec et en automne on 
se plaint de ne pouvoir vendre le surplus 
des fruits. » 

Qui, « ON » ? Qui renseigne Berne ? 
Est-ce le SURPLUS DES FRUITS que 

nous ne pouvons vendre, ou plus simple
ment, nos fruits ? 

Comme il a raison, cet orateur, de 
s'écrier après ça : 

« Non, chers amis, la comédie ne peut 
plus durer. » 

Après cette vibrante manifestation con-
servato - politico-catholico - économique de 
Leytron, nos paysans auraient bien tort 
de se faire encore du souci pour l'écou
lement de leurs produits : 

Les Jeunes conservateurs ont promis de 
s'en occuper ! 

Dorénaz- — Tirage de la Tombola en faveur 
de l'Eglise. — 1er lot, No 879 ; 2e lot, No 1481 ; 
3e lot, No 6790 ; 4e lot, No 13.447 ; 5e lot, No 
19.999. 

Gagnent en outre un lot tous les numéros se 
terminant par 36 et 96. 

Les lots sont à retirer avant le 15 novembre 
1950. • 

Ses adsintiis 
néfùtes 

hecûmMMiAeyit'' 

Les excellentes 
graisses comestibles SAIS pour chaque 

ménage, car... 

Faire une bonne cuisine, c'est bien; 
la faire avec SAIS, c'est mieuxl 

Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent être 
obtenues dans les magasins d'alimentation. 

Fédérat ion des retrai tés 
C F F . de la section P V. du Valais 

L'assemblée générale d'automne des vieux 
serviteurs de la roue ailée s'est tenue dirnan-
che 8 octobre, au Casino de Saxon, sous la pré-
sidence de M. Otto Hànni, de Martigny. Etaient 
présents 115 membres. Le président a eu des 
paroles aimables à l'adresse des veuves et des 
vétérans. 

La présence de M. Théodore Vogel, président 
central, ancien chef de gare de Zurich-Tiefen-
briinnen, fut saluée par des applaudissements. 
M. Hànni dans son allocution releva la bril
lante élection de M. Joseph Escher comme pre
mier conseiller fédéral valaisàn et l'enthou
siaste réception que tout le canton a réservée 
au nouveau chef du Département des chemins 
de fer-Poste-Douane. 

L'assemblée se leva pour honorer la mé
moire de cinq membres décédés depuis l'assem
blée du'7 mai 1950. 

Les rapports des délégués de l'assemblée de 
Bellinzona furent lus par les collègues Henri 
Bitschin et Léon Pittet, de Brigue. Un compte 
rendu fut présenté par le président O. Hànni 
sur le Congrès S.E.V. de Lugano. 

Le président central fit un exposé sur les 
questions syndicales, nouveaux statuts C.P.S. 
en corrélation avec l'A.V.S., exposé qui fut tra
duit en français par le président de la section. 

Après liquidation rapide de l'ordre du jour, 
les délégués pour 1951 sont désignés : Otto 
Hànni, Martigny ; Henri Franzen, Brigue et 
comme suppléant Hermann Amacker, St-Mau-
rice. 

Cette assemblée suisse de délégués aura lieu 
à Neuchâtel. 

L'assemblée du printemps aura lieu à Sion. 

L'exposition Christiane Zu f fe rey 
Dans le cadre enchanteur de la Galerie de la 

Vieille-Fontaine, à Lausanne, Christiane Zuf
ferey expose ses dernières œuvres. 

La cimaise est une des meilleures que l'on 
puisse voir depuis longtemps et le jeune pein
tre réconforte ceux qui regardent de près l'évo
lution de l'art et trouvent, plus souvent qu'ils 
ne voudraient, que la peinture n'est « qu'œil et 
pinceaux ». 

Ici, l'esprit guide la main de l'artiste qui 
possède un métier sûr. Zufferey a trouvé son 
style et son équilibre. 

Ceux qui l'ont suivie, ont admiré dans ses 
portraits et paysages du début, les mêmes for
ces et les mêmes raffinements. 

Mais avec une forme admirable, la compo
sition et la couleur sont ici réunies pour la pre
mière fois. 

S'il n'y avait jamais eu de mièvrerie dans l'art 
de Christiane Zufferey, de grands sertis som
bres nuisaient à quelques-unes de ses toiles. 
Actuellement les œuvres du peintre valaisàn 
forment un tout et l'unité, qui manque si sou
vent à ceux qui veulent être du dernier bateau... 
fait ici de grandes choses. 

Voici retrouvés avec bonheur les aubergines 
et les gris palpitants, les indigos et le cobalts, 
les roux ou les jaunes pâles se balançant avec 
les noirs constellés, accord exquis où souffle 
l'âme d'une femme qui est «un peintre». 

Les « Baigneuses » sont un vrai chef d'oeuvre 
et la « Jeune fille à la corbeille » marquera 
dans l'art d'un pays. Les compositions se tien
nent admirablement et nous songeons en par
ticulier à la grande « Piéta », qui prouve que 
le sujet peut être cent fois le même et chaque 
fois renouvelé. Et toujours ces pleines pâtes 
et qui ne sentent jamais la fatigue. 

Ce n'est pas de la peinture pure, heureuse
ment, c'est bien plus ! 

Albert de Wolff. 

Alliance suisse 
des Samaritains 

Sous les auspices du Comité cantonal valai
sàn de l'Alliance suisse des Samaritains, la. sec
tion de Montana-Vermala organise le diman
che 15 octobre un exercice cantonal en cam
pagne, avec l'ordre du jour suivant : 

10 heures : Rassemblement des sections à 
Vermala (Signal). 

Avant-Midi : Exercice d'improvisation. 
Après-midi : Exercice d'alarme suivi de la 

critique par un docteur. 

La reine du Si a m à Plancerisier 
Sa Majesté la reine du Siam, en séjour à 

Verbier, s'est rendue aux vendanges de Plan-
cerisier où elle a participé à la cueillette du 
raisin avec les joyeux vendangeurs de ce par-
chet. 

Qu'est-ce que le café de malt Kneipp ? ... 
Il y a plus de 50 arts déjà que le grand hy

giéniste et pionnier d'une vie saine, Jean-Séb. 
Kneipp a créé le café de malt « Malt Kneipp ». Il 
donna alors à l'humanité une boisson ressemblant 
au café, faite de matières premières indigènes, 
qui a d'éminentes propriétés. 

Le Malt Kneipp est fait d'orge saine et forte
ment maïtée. Lorsqu'il est bien préparé — 2 à 3 
minutes d'ébullition — son goût est agréable et 
corsé et son effet est calmant pour les nerfs. Il 
rend en outre dé grands services dans la digesti-
bilité du lait : mélangé par moitié au lait, il le 
transforme dans l'estomac en flocons légers et on 
peut dire que le lait additionné de malt Kneipp 
est trois fois plus digestible ! Particulièrement pour 
les enfants de tout âge et pour les adultes à l'esto
mac sensible, le malt Kneipp est un bienfait. 

Malgré son procédé de fabrication compliqué, le 
malt Kneipp est mis en venté avantageusement et 
peut être placé au rang de stimulant humanitaire. 
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LA GUERRE EN CORÉE 
Les Nordistes 
refusent de capituler 

Selon la radio new-yorkaise, M. Kim Ir Sung, 
premier ministre nordiste, a refusé la récente 
sommation de capituler lancée par le général 
Mac Arthur. Il lance sur les ondes de Radio-
Pyongyang l'ordre de combattre jusqu'à la 
mort, aux troupes communistes. 

La guerre serait 
terminée avant la f in du mois 

On déclare dans les milieux militaires que la 
guerre de Corée sera terminée avant la fin de 
ce mois. L'avance des forces des Nations-Unies 
au-delà du 38e parallèle et l'occupation simul
tanée de la ville de Wonsan, sur la côte orien
tale, ont placé les Nord-Coréens dans une situa
tion désespérée. La capitale nord-coréenne de 
Pyonyang est menacée du sud et de l'est par les 
troupes terrestres. L'aviation des Nations-Unies 
peut opérer comme bon lui semble, sans être 
inquiétée et les forces navales sont prêtes à in
tervenir à tout instant. 

Selon certaines évaluations, les Nord-Coréens 
disposeraient encore de quelque 40.000 hommes 
contre 200.000 en juin. L'équipement et l 'arme
ment des troupes nordistes seraient insuffisants 
et leurs lignes de ravitaillement exposées aux 
attaques de l'aviation. 

La guerre d'Indochine 
Une attaque des rebelles du Viet-Minh a été 

particulièrement meurtr ière pour les Français 
qui perdent 5 bataillons, soit environ 3.300 hom
mes. Les Français eurent affaire à un ennemi 
parfaitement armé et équipé. 

Les déboires de l'industrie étatisée 
en Allemagne orientale 

Le correspondant à Berlin de la « Neue Zùr-
clier Zeitung » communique que le président de 
la commission centrale du contrôle d'Etat en 
Allemagne orientale, Fritz Lange, a publié un 
article dans lequel il reproche à l 'industrie na
tionalisée de ne pas veiller à la qualité de sa 
production. C'est ainsi qu'une fabrique de cuir 
de Thuïinge produirait jusqu'à 94 % de rebut. 
Sur un lot de montres livrées à la Pologne par 
une autre fabrique nationalisée, 15.000 montres 
ont été retournées par l'acheteur,- car « elles ne 
marchaient pas et une bonne partie d'entre elles 
ne pouvaient même pas être remontées. » Les 
cafetières électriques fabriquées à Yéna seraient 
munies de couvercles de dimensions dispropor
tionnées et seraient, de ce fait, invendables. Des 
machines pour l 'industrie graphique expédiées 
car une usine nationalisée de Leipzig étaient 
emballées de façon inappropriée ; elles sont arri
vées à destination couvertes de rouille. Enfin, 
la fabrique Zeiss-Ikon à Dresde aurait dû met
tre au rebut 300 appareils photographiques à 
cause d'un vice de construction. 

Cet article a été publié dans l'organe officieux 
des autorités soviétiques d'occupation. 

Immenses incendies de forêts 
au Canada 

Cinq villages ont dû être évacués dans la 
province du nouveau Brunswick, au Canada, où 
de gigantesques feux de forêts, attisés par un 
grand vent, font rage depuis plusieurs jours. 

L'accès de ces bois, véritable paradis du chas
seur, a été interdit par les autorités afin de faci
liter la tâche des volontaires qui combattent le 
fléau. 

La succession de M. Trygve Lie 
Le Conseil de sécurité des Nations-Unies s'est 

réuni en séance privée pour examiner la ques
tion de la succession de M. Trygve Lie. 

Une source bien informée affirme qu'on ne 
pourrait pas trouver un successeur à M. Trygve 
Lie et qu'il devra assumer ses fonctions de se
crétaire général pour la prochaine période de 
5 ans, qui commence l 'année prochaine. 

Le Conseil examinera encore la question jeudi. 

Le service de 18 mois en France 
Le Conseil des ministres a adopté le projet 

de loi portant à 18 mois la durée du service 
militaire actif. 

MARTIGNY 
Harmonie municipale. 

C'est le mercredi soir 4 octobre, que notre Har
monie municipale tenait son assemblée générale 
annuelle. 

Sous l'experte présidence de M. Edouard Mo
rand, tout s'est déroulé dans l'esprit de la plus 
parfaite camaraderie et l'ordre du jour a été rapi
dement liquidé. 

Du rapport de gestion présenté par M. E. Mo
rand, président, nous avons relevé que notre Har
monie a tenu, au cours de l'année qui vient de 
s'écouler, 72 répétitions et a été appelée, d'autre 
part, à participer à 22 manifestations dont 8 dans 
le seul mois de juin. Ceci prouve sa grande acti
vité et l'effort relativement élevé qui a été de
mandé aux membres. Nous relevons également que 
notre école de musique compte actuellement 36 
élèves dont 23 d'entre eux sont déjà en possession 
d'un instrument et certains font de réels progrès. 

Nous signalons également le travail particulière
ment intense fourni par le Directeur, M. le Pro
fesseur Donzé, qui mérite notre admiration et grâce 
auquel, à n'en pas douter, nous pouvons être cer
tains que notre Harmonie ira au-devant de grands 
succès. 

Et maintenant en route pour une nouvelle sai
son musicale et sans doute vers de nouveaux lau-
-riers. 

Le fonds de compensation 
de l'assurance-vieillesse et survivants 

Les placements effectués au cours du 3e tri
mestre de 1950 par le fonds de compensation 
de l'assurance-vieillesse et survivants ont atteint 
un montant total de 51,5 millions de francs, dont 
25,3 millions constituent des prêts et 26,2 mil
lions des achats de titres. Au 30 septembre 1950, 
l 'ensemble des placements du fonds a atteint la 
somme de 1071,4 millions et les disponibilités 
106,6 millions de francs. Les placements se ré
partissent comme il suit : 279,1 millions (260,3 
à fin juin 1950) auprès de la Confédération 
suisse, 240,5 (232,4) millions auprès des can
tons, 132,7 (120,1) millions auprès des com
munes, 258,6 (258,6) millions auprès des cen
trales des lettres de gage, 219,4 (118,4) millions 
auprès des banques cantonales, 8 (8) millions 
auprès de collectivités et institutions de droit 
public et enfin 23,1 (22) millions auprès d'entre
prises semi-publiques. 

Les placements opérés au cours de ce 3e tri
mestre ont un rendement moyen de 2,74 °/o. Le 
rendement moyen de l'ensemble des placements 
du fonds se monte à 3,11 % contre 3,13 % à la 
fin du 1er semestre de 1950. 

Bas les pattes ! 
On procède actuellement à Bâle à une ré

colte de signatures en faveur de la résolution 
dite de Stockholm. Tous les partis politiques de 
Bâle, y compris le parti socialiste, publient un 
manifeste commun intitulé « A bas les pattes » 
et invitant le public à ne pas signer. 

Apprentis de gare 
Les jeunes gens que cette profession pourrait 

intéresser sont informés que les C.F.F. engagent 
le printemps prochain un certain nombre d'ap
prentis-commis pour le service des gares. Les 
conditions sont les suivantes : Avoir la natio
nalité suisse. Age requis : minimum 17 ans le 
31 décembre 1951, maximum 25 ans le 1er mai 
1951. Tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus des divisions de l'exploi
tation des C.F.F. à Lausanne. 

« L'homme de la Tour Eiffel ». 
Tiré d'une nouvelle de Georges Simenon,' ce 

nouveau film bénéficie d'une interprétation re
marquable avec Charles Laughton dans le rôle de 
l'inspecteur Maigret. Il est entouré de Franchot 
Tone et la vedette anglaise Patricia Roc. 

Dès mercredi, à l'Etoile. 

Collège communal. 
Les cours de coupe et couture pour dames et 

jeunes filles reprendront mercredi 18 octobre. 
Les inscriptions seront reçues par Mme Hélène 

Vouilloz, samedi 14 courant, au Collège com
munal, de 16 heures à 18 h. 30, avec tous rensei
gnements pour cours du jour et cours du soir. 

Administration communale. 

Le Tour d'Italie cycliate. 
C'est Vico Rigassi qui commente ce passionnant 

film, qui nous fait assister aux exploits sensation
nels d'Hugo Koblet et notamment à sa lutte avec 
Fausto Coppi. 

Tous les amateurs de cyclisme se donneront 
rendez-vous cette semaine au Ciné-Corso. 

En complément au programme, un film désopi
lant : Abott et Costello du Mexique. 

Un bal populaire au Casino. 
Samedi soir 14 octobre, après le cinéma, dès 

22 h. 30, au Casino-Etoile, grand bal musette avec 
l'accordéoniste bien connu Chambovay et son nou
vel ensemble. 

Entrée libre. Carte de danse : Fr. 2.—. 

Le Théâtre Hébertot de Paris nous revient... 
Le chef d'oeuvre de Paul Claudel le plus acces

sible au public : « L'annonce faite à Marie » sera 
présenté au Casino-Etoile lundi prochain 16 oc
tobre, à 20 h. 30, avec la même distribution qu'à 
Paris. C'est une des plus belles réalisations artis
tiques de Jacques Hébertot dont on connaît le gé
nie en matière artistique. 

Location ouverte chez Gaillard. 

Lundi 16 octobre, à 20 h. 30 

LE 

THÉÂTRE HÉBERTOT 
DE PARIS 

présente 

o i . annonce faite a ivlarie 

de PAUL CLAUDEL 
Une splendide réalisation artistique de 

Jacques Hébertot 

Même distribution qu'à Paris 

— Location ouverte —— 

La Pensée du jour... 

Les abeilles ne travaillent que dans l'obscu
rité, la pensée ne travaille que dans le silence, 
et la vertu dans le secret. 

t 

Une fondation C.-F. Ramuz 
Dès qu'il fut question d'instituer une Fon

dation C.-F. Ramuz, dès que son comité d'ini
tiative, soutenu par un important comité de 
patronage, eut entrepris les premières démar
ches en vue d'y intéresser, tout d'abord, nos au
torités, l'idée rencontra la plus large sympathie 
et suscita dans tout notre peuple un écho pro
fond. Le Conseil communal de Pully, pour don
ner l 'exemple, vota un crédit de 5000 francs en 
faveur du capital de la fondation ; le Grand Con
seil vaudois, dans un magnifique mouvement, 
porta de 40 à 50.000 francs le crédit que lui 
demandait le Conseil d'Etat ; la Ville de Lau
sanne, peu après, allouait dans un même es
prit un subside de 30.000 francs à cette œuvre. 
L'exemple fut bientôt suivi : la Confédération, 
par l ' intermédiaire de la Fondation « Pro Hel-
vetia », puis d'autres cantons, d'autres villes, 
d'autres communes, des banques, des compagnies 
d'assurances, des entreprises privées apportèrent 
leur généreuse contribution. 

Un accueil aussi chaleureux est la meilleure 
preuve que la Fondation C.-F. Ramuz répond 
à un véritable besoin. Ses buts consistent, en 
effet : 

1) à maintenir vivantes la mémoire et l 'œuvre 
de C.-F. Ramuz (notamment par la diffusion 
d'éditions populaires) ; 

2) à encourager la création littéraire romande 
et les écrivains suisses de langue française (no
tamment par l 'attribution périodique d'un 
Grand Pr ix C.-F. Ramuz). 

Pour avoir tout son sens, la Fondation C.-F. 
Ramuz ne doit pas être redevable de ses res
sources uniquement à la générosité des pou
voirs publics et des grosses entreprises. Elle veut 
tenir son autorité et son autonomie de la sanc
tion et de l'appui du public le plus étendu. C'est 
pourquoi les sommes les plus modestes comme 
les plus généreuses seront reçues avec recon
naissance par le comité d'initiative ; c'est pour
quoi aussi la Suisse romande tout entière va, 
dans un bel élan, répondre à l'appel qu lui est 
adressé et faire de la Fondation C.-F. Ramuz 
un instrument efficace au service du pays. 

Versements au C. C. postaux II 16191, Lau
sanne, Fondation C.-F. Ramuz. 

L'argent communiste en Suisse 
Le « Daily Herald » apprend de Stockholm 

que, selon des renseignements dignes de foi, les 
banques suisses auraient reçu des sommes im
portantes en or de la part des pays satellites 
de l'U.R.S.S. Les versements les plus importants 
ont été effectués par la Pologne et la Tchécoslo
vaquie ; ils atteindraient plusieurs milliards. 
1 Dans les milieux bancaires de Suisse, on croit 

que cet argent devrait servir à financer la pro
pagande communiste en cas de guerre ou de blo
cus contre PU.R.S.S. et les pays orientaux. Selon 
une autre version reprise par le « Daily Tele-
graph » et provenant également de Stockholm, 
les gouvernements communistes auraient effec
tué ces dépôts au début de la guerre de Corée. 
Les banques ont reçu l'ordre de transférer une 
partie de ces dépôts à Tanger. Les banques 
suisses sont d'avis que cet argent pourrait être 
destiné à former une cinquième colonne en cas 
de guerre européenne ou encore à être mis à la 
disposition des chefs communistes qui pour
raient être obligés de quit ter leur pays. 

Une succession 
ouverte au Conseil d'Etat vaudois 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a rati-
fié la nomination de son président, M. Paul m , 
Nerfin, à la direction de la Banque cantonale (jCCBSIOIIS UflICjU6S 
vaudoise. De ce fait, il faudra repourvoir le siège 
laissé vacant par le départ de M. Nerfin et il 
appartiendra aux radicaux, à qui il revient, 
d'examiner la situation et de désigner le can
didat qui sera proposé aux électeurs vaudois. 

Madame René GUEX et sa fille Christiane, à 
Martigny-Combe ; 

Madame Veuve Gustave GUEX, à Martigny-
Combe ; 

Monsieur et Madame Séraphin GAY-CROSIER, à 
Trient ; 

Monsieur et Madame Léonce GUEX et leurs en
fants, à Martigny-Combe ; 

Monsieur et Madame Fernand GUEX et leurs en
fants, à Martigny-Combe ; 

Madame et Monsieur Pierre CAPPI et leurs en
fants, à Trient ; 

Monsieur et Madame Henri GAY-CROSIER et leurs 
enfants, à Trient ; 

Monsieur et Madame Sylvain GAY-CROSIER et 
leurs enfants, à Trient ; 

Monsieur Raphaël GAY-CROSIER, à Trient ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur René GUEX 
leur très cher époux et papa chéri, fils, beau-fils, 
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, pieuse
ment décédé à Montana, dans sa 39e année, après 
une longue maladie supportée avec courage et 
résignation. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
12 octobre, à 10 "heures. Départ de l'Hôpital. 

P. P. L. 

Madame Marie MÉTRAILLER et ses enfants 
à Haute-Nendaz 

très touchés des nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient très sincèrement tous ceux qui y ont 
pris part. 

REMORQUES DE JEEP 
à vendre, remorques de jeep avec freins automa-
ques, amortisseur, porte arrière à double effet 
(prête pour l'expertise). Prix : Fr. 850.—. 

Garage Lugon, Ardon, Tél. 4 12 50 

A vendre à prix très bas 

1 FOURNEAU 
pour appartement avec 

tuyaux et 

1 combiné gaz et bois 
Ecrire sous chiffre 231, à 
Publicitas, Martigny. 

Vente de bétail 
Un lot de génisses portan
tes et génissons, race Hé-
rens, sélection, et un lot de 
vaches race brune, exempts 
de tuberculose et vaccinés 
contre l'avortement épizoo-
tique (Bang). Chez Pierre 
Deslarzes, Sion. S'adresser 
directement à la ferme au 
sud du Champ d'aviation. 

On cherche à louer à 
Martigny-Bourg (évent. 
Martigny^Ville) pour 15 
novembre au 1er décem
bre 1950 

appartement 
de 3 à 4 pièces avec 
confort. Ecrire sous chif
fre 232, à Publicitas, 
Martigny. 

A vendre 

Café-Restaurant 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
attenant, dans bon village du 
canton de Vaud, près de 
Lausanne, avec immeubles, 
bonne affaire. Agence s'abs
tenir. Ecrire sous chiffre E 
77197 X, Publicitas, Genève. 

Sommelière 
aide au ménage demandée 
de suite ; débutante accep
tée. S'adresser sous chiffre P 
11372 S, Publicitas, SION. 

STÉNO
DACTYLO 

cherche place dans région 
Sion-Martigny, 3 ans de 
pratique. Tous travaux de 
bureau ; bonnes connaissan
ces d'allemand. Offres sous 
chiffre P 11368 S, Publici
tas, SION. 

A vendre dans principale 
ville du Valais 

Boulangerie-
pâtisserie 

avec immeuble locatif de 
deux appartements et d'un 
deuxième magasin. 
Ecrire sous chiffre 513 Pu
blicitas, Sion. 

A vendre dans centre indus
triel du Valais 

Café-Restaurant 
très bien situé. Ecrire sous 
chiffre 517 Publicitas, Sion. 

A vendre 

moto 125 cm-
marque « Motobécane » en 
parfait état de marche. Prix 
intéressant. S'adresser Dro
guerie de Leytron. 

Tél. 4 73 78.-



L E C O N F E D E R E 

N'achetez pas 
une ampoule, 
achetez une' 

elle est 
plus lumineuse 
et économique 

leiiimftfïtêje/iiancjtëi 
4ésisfeà reçue 

Ne le gronde donc pas, car le plancher 
étant imprégné du bon mordant MAZOT, 
l'eau ne pourra pas le tacher 

M A Z O T recouvre le bois d'une couche de 
cire dure qui résiste à l'eau de sorte que 
toutes taches de liquides disparaissent aussi 
facilement que s'il s'agissait d'un lino. 

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

MERMOD & C° — CAROUGE-GENÈVE 

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, 
Publicitas, SION. 

SALVAN 
Samedi 14 at Dimanche 15 octobre 
dès 14 heures 

Tir de clôture 
Nombreux pr ix — Cordiale invitat ion 

Le comité. 

Les articles du jour ! ! 
Chemises brunes « Le Tigre » pour ouvriers, spor
tifs, etc., en pu r coton, moletonnées, très chaudes, 
avec 2 poches, poids plus de 500 grammes, à 
Fr. 17.80 pièce. 
Pantalons Lafont, en velours côtelé marron, a r 
ticle formidable, presque inusable, l ivrables en 
forme droite et demi-hussard, à Fr. 45.— pièce. 
P lus de 60 tailles différentes en stock. Choix sur 
demande. 

Magasins Pannatier, à Vernayaz 
(Fermé les dimanches) 

Pour une 

LUNETTE 
bien adaptée, 
avec examen de la vue 

/Utoiet 
MARTIONY 

Exécution des ordonnances de MM. les oculistes 

Arrivage 
d 'un convoi de jeunes 

MULETS SAVOYARDS 
ainsi qu 'un convoi d 'ânes 

EDOUARD ROH, GRANGES, tél. 422 55 

Confient toutes vos annonces 

à « Publicitas » 

le fromage classique de table 

tout gras, doux, toujours frais. 

Un produit (Jècate/li) 

Vous le trouverez chez le spécialiste du bon fromaga. 

En gros: P. RUEGSEGGER, r. Mid i , A IGLE 
Agent général pour la Su (ne : Lustenbcrgcr S, Durit S. A„ Cham 

/ * » 

* & * * 
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* 

\9ïur/%trefardin 
MES PLANTS DE QUALITÉ 

Framboisiers : « Surpasse merveille des 4 saisons ., belle et productive, 25 p. Fr. 10.50 ; 
100 p. Fr. 40.—. « Lloyd George », à très gros fruits, 25 p. Fr. 13.— ; 100 p. Fr. 50.— 

Framboise-Myrtille: noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, excellente 
nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.40; 5 p. Fr. 9.50; 10 p. Fr. 18.—. (Distance entre 
les plants 1 m.). 5 plants suffisent pour un petit ménage. 

Raisins de mars et cassis : à gros fruits, forts plants en rapport, la p Fr 2 40 ; 10 p 
Fr. 22.50; tige greffée à 1 m. Fr. 5.—. 

Groseilliers épineux: la p. Fr. 2.75; 10 p. Fr. 26.— ; tige greffée à 1 m. Fr. 5.—. 
Ronce d'Amérique : « Th. Reimers », grosse noire tardive, la p. Fr. 3.— ; « Géante 

Idéal », très grosse noire hâtive, la p. Fr. 3.80. 
Rhubarbe : hâtive à côtes tendres et aromatiques, la p. Fr. 2.20 ; 10 p. Fr. 20.—. 
Arbustes à fleurs : variés en belles sortes, la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.50. 
Rosiers nains : en belles sortes, la p. Fr. 2.20 ; COLIS RECLAME de 12 rosiers à mon 

choix Fr. 23.—. B 
Rosiers grimpants : à grandes et petites fleurs, la p. Fr. 3.75. 
12 plantes vivaces pour bordures et rocailles, beau mélange à mon choix, Fr. 10.— la 

douzaine. 
12 plantes vivaces pour groupes et plates-bandes, beau mélange à mon choix, Fr. 13.— 

la douzaine. 
EXPEDITIONS SOIGNEES par les PEPINIERES W. MARLETAZ - BEX 

Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94 

. . . il y a longtemps qu'il se servirait de 
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus 
besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot
ter péniblement. Grâce au goulot-gicleur, il 
est possible de procéder à une répartition 
égale et économique de la cire. Etendre 
ensuite avec la brosse à récurer entourée 
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre 
et ciré. Encore un coup de »bloc» et le tour 
est joué. 

'/: bidon Fr. 3.15 
7i bidon Fr.4.80 
bidons de S I., le I. Fr. 3.90 

Pour les parquets où le brillant maxi
mum passe avant le nettoyage, em
ployer plutôt WEGA-Wax-Polish, 
plus riche en cires dures. 

Vt boîte Fr.3.— 
V. boîte Fr.5.45 

Fabricant: A. Sutter, Miinchwilen/Thg 

Transfert de magasin 

Le magasin de meubles neufs et occasions 

JOS. MÉTRAILLER-BONVIN à SION 
est t ransféré à pa r t i r de ce jour à la R u e d e la Dixence , f ace au dépôt 
Chs . Duc. 

— Oui, oui. Il est certain que que lqu 'un cherche 
à vous assassiner, n'est-ce pas ? Deux tentatives dé
jà... Bien malin celui qui pourrait vous massacrer 
dans une cellule de Scotland Yard ! 
/ — Mais que me reprochez-vous ? Pourquoi vou
lez-vous m'arrêter ? Quel crime ai-je commis ? 

Brusquement, Tamayâ King change d'attitude. Il 
s'approche du lit, se penche vers le musicien, le prend 
aux épaules et d'une voix dure, lui jette au visage : 

— Un jour au petit temple dans le marais, vous 
avez fendu le crâne d'un homme, d'un coup de ha
che, Kali Wong. La justice de Delhi vous réclame. 
Et celle de Grande-Bretagne aussi, car revenu à 
Londres, vous avez rendu fou un de vos complices, 
ce James Muldane. Vous êtes responsable de sa mort, 
Kali Wong. Et la justice de l'Empire nous signale 
d'autres crimes, accomplis aux Indes. Le moment est 
venu de payer, Kali Wong. Bas le masque ! 

M. Thadée ne répond rien. Il voudrait répondre 
quelque chose qu'il ne le pourrait pas. Il est brisé. 
Il n'a plus la moindre énergie. Toutes ces choses que 
Tamayâ King lui dit paraissent tourner, s'embrouil
ler, s'enchevêtrer dans son cerveau. Il gémit faible
ment. Il ferme les yeux. Le cauchemar... Le cauche
mar... 

Mais Tamayâ King se redresse. Son visage revêt 
un teint de cendre. Ses lèvres tremblent. Il chan
celle... 

— Inspecteur... Qu'avez-vous ? 
Le docteur Denil se précipite, soutient l'Hindou. 
— Qu'avez-vous ? Qu'avez-vous ? 
Un peu de sang rougit les lèvres de Tamayâ King. 
— Le temple... le temple... tigres... Bracelet de ja

de... Arrêtez Kali... 
Ainsi qu'un mannequin dont le ressort soudain se 

brise, l'Hindou se casse en deux, s'effondre au pied 
du lit... 

34 

Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 
POLICIER 

— Infirmière, infirmière ! 
Le docteur Denil s'est précipité à la porte de la 

chambre. Il appelle. 
— Vite, vite... 
— Que se passe-t-il, docteur ? 
— Je ne sais pas. Tamayâ King parlait à M. 

Thadée quand il s'est senti mal. Il vient de s'évanouir. 
Voyez, du sang à ses lèvres... Cela n'est pas normal... 
Vite, vite, déshabilipns-le... Etendons-le. ici... sur ce 
tapis... Vite, vite... t 

i ni i 
— Que dites-vous ? Allô... allô... allô... Que dites-

vous ? Ah ! C'est le docteur Denil... Vous dites que 
Tamayâ King vient de s'évanouir ?... Vous dites bien 
que Tamayâ King porte une blessure au flanc droit ? 
Une bail de revolver... Vous dites vraiment que sa 
vie est en danger... Hémorragie ?.. Oui, oui, je vous 
envoie une ambulance automobile... Château Vert, 
oui... 

IV 

— On vient de téléphoner de Scotland Yard, mé
decin-chef. Ils nous envoient un blessé. L'inspecteur 
Tamayâ King... 

— Quoi ? Tamayâ King est blessé ? Qu'est-ce qu'il 
a ? Ils vous l'ont dit ? 

— Il a reçu une balle de revolver dans le flanc 
droit. Le docteur Denil va arriver avec le blessé. 

— Opération, naturellement. Prévenez le docteur 
Cliff et les infirmières de service. 

— Oui, médecin-chef. 
V 

— Allô... allô... Spécial correspondant de Wimble-
don ici... Allô, allô, Evening Post... Allô... C'est vous 
rédac-chef ? Il paraît que Tamayâ King vient d'être 
transporté gravement blessé à l'hôpital de Ham-
mersmith... Oui, l'inspecteur Tamayâ King... Allô, 
allô... Oui... Il se trouvait au Château Vert... Il in
terrogeait M. Thadée... Docteur Denil dit que c'est 
une blessure vieille de plusieurs heures et que l'ins
pecteur a dû essayer de panser lui-même... Oui... oui, 
oui... Bien... Très bien... Je vous tiendrai au courant... 

— Allô, allô, Daily Mirror... Daily Telegraph... 
Allô... Daily Sketch... Allô, allô... Daily Mail... Mor-
ning Post... Daily Express... Allô, allô, allô... Ici... 

— ...Tamayâ King transporté mortellement blessé... 
— ...Tamayâ King assassiné par un bandit... 
— ...Certainement Kali Wong... 
— Allô, allô... Docteur Denil n'espère pas le sau

ver... 
— ...terrible répercussion... 
— ...édition spéciale... 

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

VI 

— L'inspecteur-chef de Scotland Yard vient d'ar
river. Il demande à voir un des médecins... 

— Pas moyen. Voilà trois quarts d'heure qu'ils 
sont dans la salle d'opération... Peut-être le docteur 
Denil... Je vais le prévenir à tout hasard... 

— Introduisez l'inspecteur-chef dans le bureau du 
médecin-chef. 

— L'opération est presque terminée... 
— Peu d'espoir d'après ce que dit l'infirmière. 

VII 

Torkanay regarde le médecin-chef qui vient d'en
trer dans le bureau. Il n'ose poser la question qui 
lui brûle les lèvres car il a deviné déjà la réponse 
à l'attitude même du chirurgien. Il n'y a plus d'es
poir de sauver Tamayâ King. 

— Docteur... 
— Oui... Nous avons fait tout ce que nous avons 

pu, inspecteur-chef... 
— Mais... Pourrai-je le voir ?.. Parlera-t-il ? Il faut 

que je sache qui est son agresseur... Vous comprenez... 
— Je comprends... Venez avec moi... Il délire.^ 

Peut-être comprendrez-vous quelque chose à ce qu'il 
raconte... Peut-être ! 

C h a p i t r e d i x i è m e 

Tamayâ King est étendu sur son lit, les yeux grands 
ouverts, les prunelles immobiles, fixant, semble-t-il, 
quelque vision intime. 

Par la fenêtre ouverte, les derniers rayons d'un 
soleil qui crucifie le ciel tombent sur les murs blancs 
de la chambre. 

(A suivre). 




