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Après la session d'automne 

du Grand Conseil 
En concluant la chronique de la récente session du 

Grand Conseil qui s'est terminée samedi, nous écri
vions que ces débats n'avaient malheureusement rien 
changé à l'ordre conservateur des choses valaisannes, 
ni aux très graves soucis financiers que cet « ordre » 
a créés. 

Le budget, que l'on présentait comme équil ibré, 
prévoit en réalité un déf ic i t de 560,000 fr . alors même 
que l'on a puisé 500,000 fr . dans la réserve et que le 
produit des droits fédéraux sur la benzine revenant 
au Valais fournit une nouvelle recette d'une impor
tance considérable. 

Reprenant à son compte ce que les radicaux s'a
charnent de faire entendre depuis des années déjà, 
le député conservateur M . Edmond Gi roud déclara 
franchement que ce budget ne satisfaisait personne 
car il n'apportait aucun remède sérieux au mal pro
fond dont souffre le Valais. 

Cette déclaration « non-conformiste », comme M. 
Giroud l'a qualif iée lui-même, n'est en réalité qu'une 
simple expression de bon sens. A la mesure de ce 
geste, on peut se rendre compte combien il est dif
ficile aux soldats de la t roupe conservatrice d'émettre 
une opinion personnelle alors même qu'elle procède 
de la plus nette évidence. 

Il y a longtemps déjà, en effet, que les radicaux 
montrent la manière de dégager le bateau gouverne
mental de l'obstacle qui paralyse sa marche. Nous ne 
comptons plus les interventions, interpellations, pos
tulats ou motions déposés dans ce but. 

Aucune tentative n'a été fai te, aucune suite n'a été 
tonnée à ces pressants appels. 

Or, M . Gi roud n'a rien fa i t d'autre, lors de son 
intervention sur l'entrée en matière, que de résumer 
tous ces postulats radicaux en constatant à son tour 
que le « plafond des recettes » est at te int en Valais 
et que la seule voie de salut possible est la compres
sion des dépenses. 

Les échecs successifs de la loi fiscale e t du décret 
provisoire signifiaient d'ailleurs clairement que le 
peuple valaisan n'entendait plus continuer à faire les 
frais d'une poli t ique gouvernementale désordonnée et 
ruineuse alors qu'aucun ef for t n'était accompli pour 
instaurer enfin un régime de saine administration l i 
bérée des multiples charges étrangères à celles que 
requiert le souci du bien général. 

Cet avis du souverain n'a pas mieux été écouté 
que celui de l 'opposition radicale. 

Bien au contraire, au lieu de t i rer prof i t de la le
çon, c'est le Gouvernement qui mit un remarquable 
entêtement à vouloir en donner une, lui, à ce peuple 
trop méfiant. Vous voulez des réductions de dépen
ses ? C'est bien : nous supprimerons des travaux ur
gents e t nécessaires... 

Telle fu t la seule réponse du Conseil d'Etat aux 
voeux populaires exprimés on ne peut plus clairement 
en décembre 1949. 

Ce chantage fu t rendu plus odieux encore par 
l'imposition dictatoriale du décret du 5 septembre 
1950 contre lequel un recours de droi t public a d'ai l 
leurs été déposé au Tribunal fédéral . 

Peut-on s'étonner, devant une telle at t i tude, que de 
nombreux députés formulèrent leurs plus expresses ré
serves quant à l 'adoption du budget 1951 ? 

Le nombre élevé des abstentions, lors du vote f inal, 
constitue un avertissement de plus pour le Gouver
nement d'avoir à inaugurer enfin une pol i t ique de 
bien général basée sur l 'ordre e t la rationalisation 
des tâches qui lui incombent. 

Ces réserves signifient aussi que le peuple valaisan 
désire un Gouvernement e t non cinq départements 
qui soient considérés comme la chose personnelle de-
leurs chefs respectifs. 

M. Edmond Gi roud a d'ailleurs nettement formulé 
ce grief en reprochant à M . Pîtteloud d'avoir forcé 
« ses traitements en faveur de ses instituteurs ». 

Le Gouvernement nous donna au cours même de 
cette session des exemples frappants de son inertie 
ou de sa mauvaise volonté en. face de la tâche de ré
organisation qui s'impose lorsqu'il refusa de prendre 
en considération le postulat Max Cr i t t in concernant 
les Tribunaux de Loèche et d'Entremont e t lorsqu'il 
répondit aux pressantes sollicitations des représen
tants du vignoble en faveur de la création d'un Of f i ce 
du vin. 

Dans le premier cas, i l s'agissait tou t simplement 
d'une économie considérable sans préjudice aucun 
pour la bonne marche de la justice et, dans le second, 
d'une réalisation appelée à rendre les plus grands 
services à notre économie valaisanne. 

Or , une fois encore, les représentants du peuple 
ont dû se contenter de promesses et d'explications 
mais rien n'a été fa i t . On constata même, lors de la 
discussion sur l 'Off ice du vin, des points de vue com
plètement opposés de la part du ministère de l'agri
culture et de la part des vignerons... 

C'est dire que cette session d'automne de notre 
Parlement cantonal, loin d'apporter la moindre satis
fact ion aux légitimes aspirations du peuple valaisan, 
n'a fa i t que confirmer l'existence d'un fossé toujours 
plus profond entre celui-ci et ses gouvernants. 

C^n paâôant... 

DE SION À VARSOVIE 
Le texte idiot dicté par M. Gentinetta aux 

jeunes étudiants du collège de Sion vient d'avoir 
les honneurs de la presse mondiale. 

L'écrivain soviétique Ehrenbourg l'a cité der
nièrement au congrès de la Paix, non sans ful
miner contre notre pays qui se serait volontiers 
passé de cette publicité tapageuse à une époque 
où tout devient prétexte à le combattre. 

Nous avions dit, au moment où le professeur 
commit son impair, qu'il avait fait un sort à un 
vieux texte polonais qu'il aurait été bien inspiré 
de laisser croupir dans ses cartons. 

Qu'on exhume un chef-d'œuvre afin d'initier 
les étudiants à l'art, soit, mais qu'on mette en 
honneur une prose imbécile et périmée, à quoi 
cela peut-il servir ? 

Le texte en question est aussi mal pensé que 
mal écrit et par conséquent on ne conçoit pas 
qu'il se soit trouvé quelqu'un pour obliger des 
élèves à se pencher sur ce charabia. 

Un tel enseignement relève de l'inconscience. 
Si Ehrenbourg avait été parfaitement rensei

gné il eût mis, cependant, une sourdine à son in
dignation en accordant peut-être à M. Gentinetta 
des circonstances atténuantes. 

Certains professeurs, gag?iés par la routine, ont 
beaucoup de peine à penser à ce qu'ils font, à 
rénover leurs méthodes, à s'intéresser à leur mis
sion. 

Dans le cas présent le texte avait, parait-il, 
été repris sans malignité aucune, après avoir été 
soumis naguère aux étudiants d'une lointaine vo
lée. 

Mais si le collège de Sion, par une mise au 
point, avait coupé court à la polémique au mo
ment où « La Voix ouvrière » en faisait ses choux 
gras nous n'aurions pas à déplorer aujourd'hui les 
répercussions d'une inconcevable étourderie. 

Il ne nous reste, à présent, qu'à tirer la leçon 
de la mésaventure. 

Et c'est d'abord que les directeurs de nos divers 
établissements examinent les textes qui sont sou
mis aux étudiants lors des épreuves, et qu'ils écar
tent ceux qui relèvent du petit nègre ou qui at
testent d'une indigence spirituelle inquiétante. 

C'est aussi que les professeurs aient le souci 
de ne Pas mêler la politique à leur enseignement 
et, qu'ils se montrent respectueux des opinions ou 
des croyances qu'ils ne partagent pas. 

C'est enfin qu'on sorte un peu des chemins 
battus au lieu de se contenter de reprendre in
définiment les mêmes thèmes sans se préoccuper 
de l'évolution des esprits. 

FULLY (Vers l'Eglise) 
„AU VIEUX CHAUDRON" 

Carnotzet du Café de la Place — Casse-croûtes Bonnet bouteilles 
nonne ambiance — Raclette, fondue, assiette valaisanne, cher 

ROBERT TARAMARCAZ, tél. (026) 6 30 32 

La tâche du corps enseignant est, sans con
teste, une des plus belles qui soient à condition 
qu'on mette à l'accomplir une curiosité toujours 
en éveil. 

Certains maîtres sont mat venus de reprocher 
aux élèves leur paresse et leur détachement quand 
ils ne font rien eux-mêmes pour se dégager des 
ornières. 

Les mêmes réflexions valent pour le clergé. 
Il arrive encore à des prêtres, du haut de leur 

chaire, de se risquer à des allusions politiques 
et nous voulons espérer que les cas qu'on nous 
citait jadis ne se reproduiront plus. 

Il fut un temps où les radicaux passaient, dans 
le Haut-Valais, pour les représentants du diable 
et M. Fux qui dirigeait, avec talent, un petit 
journal, pourrait en dire long sur ce chapitre. 

Sa feuille, en certaines régions, se transmet
tait sous le manteau, et d'aucuns se cachaient 
pour la parcourir à la hâte. 

Or, elle ne renfermait rien d'insolite. 
S'il est normal qu'on ait le souci d'un ensei

gnement religieux dans un canton catholique, il 
ne faut pas pour autant, tomber dans un clérica
lisme absurde. 

Nous ne nous lasserons jamais de citer l'exemple 
édifiant de Mgr Besson que nous avons connu et 
aimé, et qui entretint toujours les meilleurs rap
ports avec les autorités radicales du pays de 
Vaud. 

Ce prélat ne mettait pas son drapeau dans sa 
poche. 

Mais il comprenait que ceux qui ne profes
saient pas ses opinions missent un courage égal 
à les défendre et il respectait profondément leur 
foi. 

Sa compréhension, par exemple, à l'égard des 
protestants, était vraiment touchante. 

Il était tolérant par intelligence autant que par 
sentiment. 

Tout le monde, hélas ! n'a pas l'esprit qui était 
le sien, mais on souhaite ardemment que d'au
cuns aient, au moins, son bon sens. 

A. M. 

CAFE-BAR 
DE LA ,JOUR" 
SAILLON 

Ouverture 
26 novembre 1950 

BAL de la Ste-Catherine 
Dimanche et lundi 

Se recommande: R A P H A Ë L R O D U I T . 

S A I L L O N - V I L L A G E les 25, 26, 27 novembre 1950, dans la cité de Farinet 

FÊTE DE Ste-CATHERINE 
dans un style nouveau Ambiance folle 

Banque Populaire de Martigny 
Té l . 6 1 2 7 5 - Compte de chèques postaux I l e 1 0 0 0 

Capital et réserves : Fr. 1,500,000.— 
Crédits commerciaux - Crédits de construction -Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

Les radicaux 
et le régime transitoire 
des finances fédérales 

Le *peupl« suisse doit approuver le 3 décembre, 
par un OUI résolu, le régime transitoire des fi
nances de la Confédération de 1951 à 1954. Tel 
est l'appel que le parti radical suisse, par l'in
termédiaire de ses délégués, récemment réunis 
à Zurich, a lancé aux électeurs de tous les 
cantons. Il aurait naturellement été facile 
pour les radicaux de spéculer sur les ten
dances négatives et « antibernoises » d'un 
certain pourcentage du corps électoral pour 
recommander le refus de ce régime et prendre 
ainsi, à l'instar des partis de droite extrême (li
béral, national-démocratique) et de l'extrême 
gauche (parti communiste du travail) une attitude 
démagogique. Mais, à la confusion semée par les 
adversaires du régime transitoire, à leur argu
mentation négative, le parti radical répond par , 
une position claire et une volonté de résoudre un 
problème vital pour notre pays. 

Cette position est la suivante : 
Les finances fédérales doivent reposer sur un 

fondement constitutionnel durant la période tran
sitoire de quatre ans qui se prépare et tous les 
moyens doivent être fournis à la Confédération 
pour remplir les tâches qui lui sont imposées par 
la Constitution et les lois. 

Cet esprit est à la base même d'une saine po
litique financière fédérale. Mais où l'on com
prend mieux que l'opposition vienne du parti 
communiste du travail c'est lorsqu'on examine 
l'aspect «défense nationale» de ce régime. « L a 
situation internationale actuelle, en particulier, 
nous paraît postuler des décisions de responsa
bilité, et non des préoccupations d'ordre électo
ral », écrivait récemment le président du parti 
radical genevois. 

Il résumait ainsi la position prise par le parti 
radical suisse à savoir que grâce à ce régime fi
nancier, la Confédération bénficiera des moyens 
utiles pour maintenir dans une période pleine 
de dangers une défense nationale absolument né
cessaire. 

Devant l'importance de ce problème pour l'a
venir économique, social et militaire de notre 
pays, il faut savoir faire abstraction de ses seuls 
désirs politiques : le parti radical a donné l'exem- ' 
pie de cette attitude positive. Aussi, hors de tou
tes tendances démagogiques et conformément à 
l'esprit social qui anime son action, le parti ra
dical laisse-t-il de côté les motifs d'achoppement 
pour ne voir que la réalisation intéressante du 
projet à côté de la nécessité pour la Confédéra
tion de bénéficier d'un régime financier sain. 

Le régime financier provisoire prévoit des allé
gements fiscaux importants pour les petits con
tribuables : exemption totale des revenus jusqu'à 
5000 fr. au lieu de 1000 fr., respectivement 2000 
fr. jusqu'ici, exemption de la fortune jusqu'à 
30,000 fr. au lieu de 10,000 fr., suppression de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires sur toutes les den
rées alimentaires et réduction de la moitié de 
cet impôt sur divers produits indispensables à 
l'agriculture. •— 

On ne saurait donc prétendre que ce régime 
provisoire n'avantage pas des classes de la po
pulation dont les intérêts ont toujours été sou
tenus par le parti radical. 

C'est ce qui a permis aux délégués du parti ra
dical suisse d'affirmer que tout en garantissant 
des allégements aux contribuables, le régime 
transitoire permettra de poursuivre constitution-
nellement un ordre temporaire. En votant oui le 
3 décembre, le peuple suisse évitera ainsi un ré
gime promulgué par les pleins pouvoirs et la 
Confédération pourra préparer au mieux de tous 
les intérêts la réalisation du régime définitif. 

Vers l'automobile à réaction. 
Les milieux en relations avec le célèbre cons

tructeur allemand d'automobiles, M. Ferdinand 
Porsche, ont révélé que M. Porsche travaillait ac
tuellement en grand secret, en Carinthie, à la 
construction d'une nouvelle voiture, équipée d'un 
moteur à réaction. 

Ces milieux déclarent que M. Porsche, qui a 
déjà établi les plans du « Volkswagen » pour Hit
ler, travaille à un projet qui fera sensation dans 
le monde entier. Ils ajoutent même que les plans 
sont déjà achevés et que la construction du pro
totype commencera sous peu. La voiture sera 
éventuellement construite en série en Allemagne. 

A. B O U T E R & C«e, p a p i e r en gros, S I O N Papier d'emballage, cornets, nappes, serviettes, carton ondulé, etc. 

'' 



LE C O N F E D E R E 

«SAILLON» 
Le distingué archiviste et bibliothécaire can

tonal vient de nous donner une nouvelle preuve 
de son attachement au pays et de l'amour qu'il 
lui voue en écrivant ce remarquable « Saillon » 
paru dans la collection « Trésors de Mon Pays » 
aux Editions du Griffon. 

Cet ouvrage suit à peu d'intervalle les pages 
qu'il a consacrées au Grand St-Bernard. Tout 
aussi réussi, tout ausi bien illustré par de nom
breuses photographies artistiques, ce « Saillon » 
doit forcément recueillir l'approbation des Va-
laisans, puisque déjà la Suisse allemande lui a 
réservé un accueil très favorable. 

Saillon étant situé en Valais, il n'aura certai
nement jamais excité notre curiosité, alors que 
des étrangers viennent admirer ses murailles, ses 
tours, ses portes, ses coteaux dorés. 

« Le bourg du XHIme siècle le mieux conser
vé », quelle référence ! Alors que dans tant d'au
tres endroits, au cours des siècles, les châteaux en 
ruines disparurent lentement pour se transformer 
en murets de pierres sèches, en maisons d'habi
tations, les Saillonnens respectèrent les défenses 
de leur village. Mais ils ne les laissèrent pas 
sans emploi et combien de demeures sont adossées 
aux murailles ou ornées d'arrondis qui laissent 
deviner d'anciennes tours de gardes encapu
chonnées d'un toiture d'ardoises. 

M. André Donnet nous mène à travers ces 
rues tortueuses, montant, redescendant au gré de 
la pente, pointant le doigt sur les curiosités ar
tistiques, parlant d'histoire ou d'anecdote. Ma
gnifique promenade que l'on fait assis dans un 
fauteuil. 

Saillon perdit asez tôt sa puissance. Né des ri
valités des évêques de Sion et des ducs de Savoie, 
fortifié par la lutte, le Rhône vagabond qui cou
rait tantôt deci, tantôt delà à travers la plaine 
lui ôtâ un beau jour toute sa valeur militaire en 
venant battre les collines de ses flots tumultueux. 
Et le petit village s'endormit durant plusieurs siè
cles pour revivre cependant avec Maurice Bar
man, son président, prestigieux homme d'Etat que 
le Valais reçut au moment où il en avait le plus 

» besoin, dont nous conterons bientôt l'histoire. Cé
lèbre aussi, mais dans un autre genre, voilà Fa-
rinet qui échappe à la maréchaussée en se réfu
giant de cave en cave et finit par aller se faire 
tuer misérablement au fond des gorges de la Sa-
lentze. L'atlas de géographie nous apprend que 
Saillon acquit un certain renom par son marbre, 
sorte de cipolin vert veiné de brun. Ne construisit-
on pas les escaliers de l'Opéra de Paris avec ce 
marbre plutôt rare ! Feu de paille, les carrières 
de marbre de Saillon devaient malheureusement 
sombrer dans l'oubli. 

Il faut lire cetet élégante plaquette, d'une in
déniable valeur artistique. C'est ce que nous re
commandons à tous ceux qu'intéresse le passé de 
nos villages et de nos bourgades et qui ont à 
cœur aussi de soutenir nos hommes de lettres. 

C. B. 

TltOMX SAPHIR 
Le nouveau type de stylo à pointe or et bille saphir. 
Il se remplit avec de l'encre ordinaire pour stylo. 

En vente à la 
Papeterie Pierre Pfefferlé, Sion 

Fr. 9.50 + 4 °lo Icha. 

<LA NEUCHÂTELOISE> 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Téléphone Nombreux agents 

en Valais T H . L O N G / Agent général B E X 5 2120 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

WINTERTHUR 
Assurances responsabilité civile camions, autos, motos, 
tracteurs, occupants, agricole, immeubles, entreprises, 
etc. Agence du Bas-Valais : 

Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 
Tél. 4 2156 

Nouvelles du Valais 
M o n t h e y . — f Mme Marie Franc. 

Nous apprenions hier le décès de Mme Vve 
Oscar Franc, mère de notre confrère et collabo
rateur Alexis Franc et de M. Paul Franc, con
seiller communal. La défunte avait atteint le bel 
âge de 83 ans. Mère de famille exemplaire, elle 
éleva une famille de huit enfants dont la plupart 
étaient en bas âge lorsqu'elle eut la douleur de 
perdre son mari. Alerte et vive, la bonne maman 
consacra toute son existence au travail et à l'af
fection des siens. Originaire de Grimisuat, elle 
était venue très jeune à Monthey où elle s'acquit 
rapidement l'estime et la considération de toute 
la population. 

A nos amis Alexis et Paul Franc, ainsi qu'à 
toute la famille frappée par ce deuil douloureux 
va l'expression de notre vive sympathie. 

M o n t h e y . — f Mademoiselle Célestine Bar' 
man. 
Il y a quelques jours, la population de St-Mauï 

rice accompagnait à sa dernière demeure Mlle 
Célestine Barman, morte à l'âge de 72 ans. Les 
écoliers de St-Maurice, à qui la défunte légua un 
montant destiné à créer un fonds pour des cour
ses scolaires suivirent le char funèbre. 

Avec la disparition de Mlle Barman se tourne 
une page de l'histoire valaisanne. N'était-elle pas 
la petite-fille du Dr Joseph Hyacinthe Barman, 
l'un de ces trois frères Barman, tous colonels, qui 
mirent au service de leur canton le plus clair de 
leurs forces et qui remplirent tous trois les plus 
hautes charges politiques. 

Nous ne voulons pas ici, dans le cadre de cet 
article nécrologique faire revivre succintement 
les mérites et les talents des ancêtres de Mlle 
Barman. Nous nous souvenons encore avec quelle 
douce amabilité elle nous avait reçue, il y a quel
ques semaines, dans son appartement décoré 
d'ceuvres d'art, de souvenirs, parmi lesquels les 
décorations que le Dr Joseph-Hyacinthe Barman 
avait reçues de la main même de Napoléon III 
alors qu'il représentait la Suisse à Paris en qua
lité de chargé d'affaires. Il n'y a pas très long
temps elle avait vendu la belle villa des Tuileries 
qui devint la propriété du pensionnat Ste Jeanne-
Antide. 

Mademoiselle Barman n'est plus. A son cousin, 
M. Paul de Torrenté, lui-même petit-fils de Mau
rice Barman nous adressons nos sincères condo
léances et l'expression de nos regrets. 

B. 

S i o n . — Assemblée de VU. P. P .V. 
Le corps enseignant protestant du Valais s'est 

réuni à Sion le 9 novembre. Cette association a 
pour but de développer la culture générale eL 
professionnelle de ses membres. Elle désire en
tretenir avec les groupements similaires des liens 
d'amitié corporative et fait partie de la Société 
pédagogique romande. 

L'orde du jour prévoyait l'élection du bureau, 
le règlement de questions administratives, une 
causerie de Madame B. Parel intitulée « Notre 
idéal et le moyen d'y parvenir », une visite de 
Valère et du lac souterrain de St-Léonard. 

L'assemblée a pris congé de son président H. 
Rôthlisberger (Sierre) qui est nommé à Berne. 
Un nouveau comité est élu pour deux ans. Il se 
compose de M. Bernel, président (Sierre\, Mme 
B. Parel (Martigny) et M. Schulé (Sion). 

Madame B. Parel, institutrice à Martigny, en; 
un exposé très documenté et du plus grand in
térêt, a parlé de « Notre idéal et du moyen d'y 
parvenir ». 

L'idéal se modifie au cours de l'existence. A 
mesure que l'homme progresse, son idéal s'amé
liore. Il y a harmonie et sérénité quand l'idéal 
s'accorde avec l'action personnelle. La marche 
vers l'idéal est une ascension vers le moment qu'n 
nous permettra de voir le paysage. Pour parve
nir à un idéal, l'homme doit dominer les événe
ments et avoir conscience d'une vie meilleure en 
Christ. 

Les moyens éducatifs, les techniques de l'ins
truction deviennent de plus en plus ingénieux, 
variés, attrayants. Devant cet essor, l'éducateur 
doit être conscient que lui aussi est, en lui-même, 
un moyen éducatif. Il ne doit pas donner ce qu'il 
sait seulement, il doit aussi être une personnalité 
riche et vibrante. Il peut le devenir en aiguisant 
sa capacité de sympathie, sa sensibilité vis-à-vis 
de l'enfant. Les plus avertis savent qu'il n'est 
pas facile de comprendre facilement le cerveau 
enfantin, ni l'âme enfantine. D'autre part, l'é
ducateur, le maître dans nos écoles, doit enri
chir sans cesse non seulement ses connaissances, 
mais toute sa personnalité, en se cultivant dans 
tous les domaines et en pénétrant, par la sympa
thie, précisément, et aussi par la culture dans les 
domaines et les états d'âme les plus différents 
du sien. 

Un pédagogue a dit : « L'école, si elle n'est 
pas un temple, devient une tanière ». En effet, 
« l'éducation chrétienne embrasse la vie sous tou
tes ses formes : sensible et spirituelle, intellec
tuelle et morale, individuelle, domestique et so
ciale, non certes pour la diminuer en quoi que 
ce soit, mais pour l'élever, la régler, la perfecr 
tionner d'après les exemples et la doctrine du 
Christ». A. S. 

Automatisation de la Centrale 
d'Aigle. 
A partir du 21 novembre 1950, le service télé^ 

phonique automatique est introduit à Aigle. Do-
rénavant, tous les abonnés des autres groupes de 
réseaux de la Suisse doivent composer l'indicatif 
025 suivi du numéro d'appel désiré. 

Saillon. — Bal de l'«Helvétienne ». 
La fanfare radicale organise, dimanche et ilundi, 

son 'traditionnel bal de la Ste-Catherine. La grande 
salle de la société sera le théâtre de ces heures joyeu
ses que vous voudrez tous passer chez nos amis de 
Saillon. Bal, tombola, vins de 1er choix. 

Vernayaz. — Avec l'« Echo du Trient ». 
La fanfare municipale de Vernayaz L'Echo du 

Trient organise son loto annuel, dimanche 26 novem
bre, à l'Hôtel des Gorges du Trient. 

Connaissant les difficultés financièrees que rencon
tre cette société dans l'accomplissement de sa belle et 
noble mission de rehausser, à toute occasion, les di
verses et nombreuses manifestations qui jalonnent et 
agrémentent le cours des jours, il est du devoir de 
chacun de lui prêter généreusement son concours pé-
cunier en faisant l'effort de s'offrir une petite détente 
chez l'ami Jean. 

Vous savez que le soin et le renouvellement des ins
truments, l'instruction des jeunes et la direction po
sent de graves soucis au comité en charge qui compte 
beaucoup sur votre générosité et vous souhaite éga
lement « bonne chance ». Ms. 

Saxon. — Paroisse protestante. 
Dimanche prochain, 26 crt, la grande aile du Ca

sino prendra son air de fête pour accueillir les nom
breux et fidèles amis qui viendront à la vente orga
nisée par la paroisse. Un grand choix de travaux à 
l'aiguille, confectionnés avec soin, permettront à cha
cun de trouver l'objet qui fait plaisir à l'aipproche de 
l'hiver et des fêtes de fin d'année. Au son d'un vi
brant orchestre, on pourra déguster pâtisseries, sand
wichs, boissons, etc. et tenter sa chance aux jeux qui 
divertiront grands et petits. Toute la ipoppulation de 
Saxon et environs est cordialement invitée. 

Saxon. — Cinéma « Rex » : Au Royaume des deux. 
Le REX a le plaisir de vous présenter cette semaine 

un grand film français qui vous laissera un souvenir 
impérissable, une œuvre puissante de Julien Duvi-
vier « Au royaume des cieux ». Malgré son titre, il 
ne s'agit pas d'un flim religieux, mais, au contraire, 
d'une troublante page de la vie, se déroulant dans 
une maison de relèvement pour filles. C'est l'histoire 
d'un grand amour qui défie le mal, le drame de deux 
jeunes êtres qui affrontent la haine d'une directrice, 
vieille fille, que l'amour a dédaigné, avec Suzy Prim, 
Serge Reggiani. 

Le bilan de la saison touristique valaisanne. 
Selon les données du Conseil de l'Union valaisanne 

du Tourisme, le bilan de la saison d'été 1950 est sa
tisfaisant. Le nombre des nuitées enregistrées atteint 
à peu près celui de 1949. Ce résultat est réjouissant, 
car l'on a dû lutter cette année contre une forte con
currence érangère et l'absence de la clientèle anglaise 
s'est fait sentir. 

On fait justement remarquer que les stations di
gnes de ce nom qui ont suivi le remarquable effort 
d'équipement et de modernisation entrepris depuis 
quelques années en Valais ont très bien supporté les 
conjonctures: plutôt défavorables au tourisme, tandis 
que les autres sombreront toujours plus dans l'isole
ment. La modernisation des hôtels a été poussée et 
l'on attend avec confiance la saison d'hiver. On 
compte aujourd'hui en Valais 10 téléfériqus, 5 télé
sièges, 15 ski-lifts. Cet effort a obtenu un premier 
succès réconfortant qui laisse bien augurer de l'avenir. 

Championnats valaisans de relais à ski 1951. 
C'est le dimanche 7 janvier qu'a choisi le S.-C. 

Vérossaz pour l'organisation des championnats valai
sans de relais 1951. Depuis quelques semaines déjà 
tout est mis en œuvre par les vaillants sportifs de la 
petite localité bas-valaisanne pour que chacun em
porte de là-haut le meilleur des souvenirs. 

Qu'on retienne d'ores et déjà cette journée du 7 
janvier destinée à faire date dans les annales du ski 
valaisan ! Nous y reviendrons. 

Encore un faux monnayeur. 
Farinet sera les 25, 26 et 27 novembre à Saillon-

Village et créera une ambiance folle à l'occasion de 
la Ste-Catherine. 

Braconniers pinces. 
Deux hommes qui avaient abattu un chamois 

dans la région d'un alpage d'Evolène ont été pin
ces par un garde-chasse auxiliaire. 

CONFEDERATION 
Des wagons sur pneumatiques. 

Les C. F. F. procèdent actuellement à l'essai de 
deux voitures montées sur pneumatiques, l'une de 
2e classe, l'autre de 3e classe. 

Mercredi, lors d'une course d'essai, ce train 
spécial a couvert en 105 minutes 160 km. sépa
rant Berne et Genève. 

Pour le moment, les deux nouvelles voitures 
seront utilisées pour les voyages de sociétés. Elles 
seront introduites plus tard dans les trains légers. 
Si les C. F. F. en obtiennent de bons résultats, au 
double point de vue technique et économique, il 
sera possible d'en construire suffisamment pour 
former un train complet sur pneus, à l'instar des 
compositions qui roulent sur le réseau de la S. N. 
C F . 

Le budget des C. F. F. 
La commission permanente des C. F. F. a dé

cidé d'approuver les propositions du Conseil fé
déral concernant le budget 1951. Le déficit de 
celui-ci a été ramené à 24 millions. 

I N C E N D I E 
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MARTIGNY 
f Mme Edouard Arlettaz. , 
A Martigny vient de s'éteindre, à l'âge de 73 ans, 

Mme Edouard Arlettaz, des suites d'une opération 
La défunte était originaire de Martigny-Bourg, issue 
de la famille de M. Emile Simonetta. Elle avait 
épousé M. Edouard Arlettaz, qui fut longtemps le 
juge inamovible de Sembrancher, sa commune d'ori
gine, et qui avait créé le commerce bien connu de 
denrées coloniales à Martigny. 

Mme Arlettaz laissera le souvenir d'une personne 
charitable et bonne, et nous adressons à toute sa fa. 
mille, et plus particulièrement à son fils M. Jean Ar
lettaz, à ses filles Mesdames Paul Emonet et Joseph 
Lugon l'expression de nos condoléances émues et de 
notre vive sympathie. 

Loto de la Gym d'Hommes de Martigny. 
La Gym d'Hommes de Martigny organise son loto 

samedi dès 20 heures et dimanche dès 16 heures, au 
Café Chappot, à la Bâtiaz. 

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale. 

Dès ce soir, « La vie en rose », à l'Etoile. 
Une splendide réussite du cinéma français, avec 

François Périer, Colette Richard, Louis Salou ; dia
logues Henri Jeanson. 

« La vie en rose », c'est toute l'insouciance, l'in
conscience de la jeunesse, avec ses joies et ses farces. 

C'est un roman d'amour fertile en coups de théâtre, 
qui se développe entre les murs d'un collège. 

Horaire : Dimanche soir, séance avancée à 20 h. 15, 
à cause du bal. 

Martigny-Bourg. — Le loto dont on parle ! 
Il s'agit du loto de la Gym d'Hommes, qui aura lieu 

samedi 25 novembre, à 20 h. 30, chez le Bleu. 
Le pavillon des lots sera bien achalandé et fera le 

le bonheur des nombreux amis de cette sympathique 
société. Qu'on se le dise ! 

Au Corso : « Le port de la tentation ». 
Un film très réaliste passe dès ce soir au Corso, 

avec Simone Simon, Dalio, Robert Newton. 
Un homme se rend compte qu'on peut échapper â 

la justice, mais jamais à la conscience ! 
Marti gny-Sports. 

Deux rencontres auront lieu au Stade municipal 
dimanche 26 novembre. A 13 heures Martigny III 
recevra Vernayaz II, puis à 14 h. 15, Sion-Juniors 
sera l'hôte de Martigny-Juniors. 

Martigny I se déplacera à Lausanne pour rencon
trer Ambrosiana I. Un billet collectif est organisé 
pour le prix de Fr. 7.—, départ de Martigny par le 
train de 12 h. 30 et pour le retour de Lausanne à • 
17 h. 38. Les contremarques sont à retirer à la Gare 
CFF jusqu'à dimanche à 12 h. 15. 

Un grand orchestre de 6 musiciens. 
« The Sedunys » conduira le bal des Catherinettes 

dimanche soir 26 novembre, dès 22 h. 30, au Casino-
Etoile. Entrée libre. Carte de danse. 
Conférence. 

La location est ouverte à la librairie Gaillard pour 
la conférence de M. Emil Vuillermoz. 
Club alpin. « 

L'assemblée générale annuelle est fixée au samedi 
2 décembre, à 17 h. ,15, au Foyer du Casino. 

Elle sera suivie d'un souper et d'une soirée fami
lière à l'Hôtel du Grand St-Bernard. 

Le Comité. 
CLASSE 1906. 

Le souper-choucroute traditionnel aura lieu sa
medi 2 décembre, à 20 h. Ordre du jour : 45me an
niversaire. 

Inscriptions immédiates auprès du président. 
CLASSE 1883. 

Réunion dimanche 26 novembre, à 14 h., au Café 
du Mont-Blanc, à Martigny-Bourg. 

Classe 1889.— Réunion des contemporains de 
Martigny-Ville, Bourg, Combe, Bâtiaz, Charrat et en
virons dimanche le 26 novembre, à 11 heures, au Café 
des Alpes. 
Pêcheurs, gourmets, curieux... 

venez voir au Café de l'Hôtel de Ville la superbe 
truite exposée sur le comptoir. Dégustez ensuite le fa
meux « Choffisse » nouveau. 

.Jh raverâ LE MONDE 
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maintenant 
une 

M O B I L I È R E S U I S S E 

Catastrophe ferroviaire à New-York. 
Une collision de trains survenue mercredi sur 

la ligne Long Island, à Kew-ljork a coûté la vie 
à 115 personnes. 

Débats tumultueux aux Communes. 
Des scènes tumultueuses ont marqué la séance 

de la Chambre des Communes au cours de la
quelle M. Churchill s'en prit au Gouvernement 
concernant l'envoi de tanks en Egypte. Une mo
tion de blâme a été déposée. 

Demandez la C A R T E - É P A R G N E qui vous 
procure un avantage supplémentaire de 4%. 

UCOVA 

nB^e r m e n t é e 
donc particulièrement aromatique 
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A t t e n t i o n ! N e faites aucun acha t avan t d 'à- à la commission dans les villes e t les vil lages, ce Les condit ions les meil leures à des pr ix très bas 

voir comparé e t faites ensuite visite à nos m a g a - qui nous permet d e vendre à des pr ix reconnus pour des marchandises de première qualité, 

sins. Nous n 'avons pas de catalogues, ni court iers les plus avan tageux de l a place de Lausanne . Nombreuses références en Valais 

Fiancés et acheteurs de meubles... lorsque vous viendrez à LAUSANNE 
ne manquez pas de visiter les 

15, Terreaux 
(Ne pas confondre : les magasins 

sont au bout du trottoir Métro

pole, face à l'Eglise) 

Grands Magasins „HALLE AUX MEUBLES / # 

C'est là que vous trouverez le plus grand choix d'ameublements de Lausanne. Exposition permanente de 2 0 0 mobiliers complets. Chambres à coucher, studios et 
salles à manger - Plus de 1000 meubles divers - Confection d'ameublements dans nos ateliers d'ébéniste et de tapissiers. 

Livraison franco domicile par camion. 

Maurice Marschali, directeur 
« Un Valaisan de Lausanne » 

t 
Monsieur et Madame Alexb FRANC-JACCOUD, à 

Monthey ; 
Monsieur et Madame Emile FRANC-GIGER, à 

Monthey ; 
Monsieur et Madame Alfred TORRENT-FRANC, à 

Grône ; 
Madame veuve Joséphine STUBENVOLL-FRANC, 

à Monthey ; 
Monsieur et Madame Eugène FRANC-HAUDEN-

SCHILD, à Monthey; 
Monsieur et Madame Humberto JERI-FRANG, à 

Monthey ; 
Madame veuve Elodie MUDRY-FRANC, à Monthey; 
Monsieur et Madame Paul FRANC-DONDAINAZ, 

à Monthey ; 
Monsieur René FRANC, à Monthey ; 
La famille Jean-Baptiste ROUX, à Champlan ; 
La famille Joseph BALLET, à Grimisuat ; 
La famille VUIGNIER-BALLET, à Champlan; 
Madame Célestine KRANIKOWSKA-FRANC, à 

Prague ; 
Madame Alice BAUER-FRANC, à Monthey; 
La famille de feu Henri FRANC, à Monthey ; 
La famille de feu Louis FRANC, à Monthey ; 
La famille de feu Joseph RIGOLI-FRANC, "à Mon

they ; , 
leurs enfants, petits-enfants et arrières-petits-en- I 

fants, ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Veuve Oscar FRANC 
née BALLET 

leur vénérée mère, grand-mère, arrière-grand-mère, 
sœur, belle-sœur, belle-mère, tante, grand-tante, ar
rière-grand-tante, qui s'est éteinte pieusement à Mon
they, le jeudi 23 novembre 1950, dans sa 83me année, 
munie des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le samedi 
25 novembre 1950, à 10 h. 30. _ ,;;. 

• .. Priez pour elle 

Monsieur et Madame Henri THOMAS ; 
Madame et Monsieur Marc V0LLUZ-TH0MAS ; 
Madame et Monsieur Georges SAUTHIER-THOMAS ; 
remercient bien sincèrement toutes les personnes gui 
leur ont témoigné de la sympathie dans la grande 
épreuve qui les frappe. 

Que la Société de Chant « La Lyre », la Bâloise-
Incendie, la Société de Musique « L'Avenir », la 
Classe 1923 et la Jeunesse conservatrice trouvent ici 
l'expression de leur profonde reconnaissance. 

Madame Veuve Léon GR0SS-B0CHATAY 
et ses enfants, aux Marécottes, très touchés des nom
breux témoignages de sympathie reçus à l'occasion de 
leur grand deuil, prient lotîtes les personnes qui ont 
partagé leur douleur de trouver ici l'expression de 
leur sincère reconnaissance. 

Un merci spécial à la Société Valaisanne d'Educa
tion, à la Direction et au personnel du Marligny-
Châtelard, à la « Mauritia », à la Caisse-maladie, à 
l'administration communale et à ses chers élèves. 

t 
Monsieur Jean ARLETTAZ ; 
Madame et Monsieur Paul EMONET-ARLETTAZ 

et leurs enfants Pierre, Jean, Michelle et Philippe ; 
Madame et Monsieur Joseph LUGON-ARLETTAZ 

et leurs enfants Jacques, Jean-Philippe, Marie-
Josèphe et Monique ; 

Madame Jules COUCHEPIN-SIMONETTA, ses en
fants et petits-enfants ; 

Madame et Monsieur Jean BIRMELE-ARLETTAZ 
et leurs enfants ; 

Les enfants et petits-enfants de feue Madame et 
Monsieur Georges COUCHEPIN-SIMONETTA; 

Madame Antoine TORRIONE et famille ; 
Madame Charles TORRIONE et famille ; 
Les familles SIMONETTA, TORRIONE, VAIROLI, 

TISSIERES, MULLER ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès 
de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur, tante, nièce et cousine 

Madame Edouard ARLETTAZ 
née Marie-Louise SIMONETTA 

que Dieu a rappelée à Lui, munie des Sacrements de 
l'Eglise, le 22 novembre 1950, dans sa 73me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, sa
medi le 25 novembre, à 10 h. 30. 

Départ du domicile mortuaire, Avenue du St-Ber-
nard, à 10 h. 15. 

Cet avis t ient lieu de fa i re -par t 

Confie» toutes vom annonce» 
é « Publicitas » 

Café Chappot, La Bâtiaz 
S A M E D I 25 novembre , dès 20 heures 

D I M A N C H E 26 novembre , dès 16 heures 

organisé par la 

GYM D'HOMMES DE MARTIGNY 
• 

N o m b r e u x e t beaux lo ts 
Invitation cordiale. 

Dimanche 26 

et Lundi 27 novembre 1950 
Saillon & 

GRAND BAL 
de la 

SAINTE-CATHERINE 
organisé par 1 „ H E L V É T I E N N E " 

B A R - V i n s d e 1er c h o i x - T o m b o l a 
Invitation cordiale. 

Grande salle du Casino, Saxon 
Dimanche 24 novembre, dès 14 heures 

VENTE 
organisée par la P a r o i s s e p r o t e s t a n t e 

Invitation cordiale à tous. 

Le producteur favorise celui qui le soutient. 
Pour sa boucherie domestique, il va donc à la 

BOUCHERIE LAM0N, Sion 
Cuisses de bœuf. Quartiers derrière, quartiers devant, 
épaules, viande à saucisses sans os, demi-porc, poi
trine fraîche, jambon frais, lard gras, saindoux cru 
et fondu, tétines fraîches et têtes de porc, très profi
table. 

Le tou t à des conditions imbattables 
Ne regrettez pas la taxe téléphonique et demandez 

les prix au 

No 210 54, à Sion 
BOUCHERIE L A M O N 

LA VIE 
en 

ROSE 
En complément: „Le Bal des 
Petits lits blancs à Cannes" 

_^W L^ailno-ù-ioda 

Lundi 27 

Conférence 
EMILE 

VUILLERMOZ 

_/eu L,aiino-C^toite 

Dimanche 26 nov. 
apiàtle ciné, do 22h .30à3h. 

BAL DES 
CATHERIN ETTES 

Orchestra 6 musiciens 

LE PORT 
DE LA 

TENTATION 
avec 

SIMONE SIMON 

Vous remarquerez également la différence 
car Radion lave plus blancI Radion forme 
une mousse épaisse et détersive qui, grâce 
& sa douceur, ménage les tissus et les cou
leurs. Radion convient de même fort bien pour 
les choses fines et délicates et rend le linge 
6i agréablement frais et parfumé! Envolés 
les soucis de savons calcaires! Radion tra
vaille seul, sans l'aide de produits à blanchir, 
& rincer, etc.! C'est la lessive la plus utilisée 
en Suisse I Une chaudière entière de linge 
ne coûte qu'UN francl 

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

le paquet normal Fr. I. 
le paquet géant Fr.2.90 

.W-

Du bon 

fromage mi-gras 
vieux, B m fait, 5 kg. fr. 2.90, 
15 kg. fr\2.80, meules de 

20—25 kg.^2.70 par kg. 
Faites un essai! Etooi contre 
rembours, avec garSqtie do 

reprise ^V \ 
WALTER BACHMANI 

fromages en gros, Lucerne 13 

REGISTRES 
pour COMMUNES 

et PARTICULIERS 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 61119 

Vernayaz 
HÔTEL DES GORGES DU TRIENT 

Dimanche 26 novembre, dès 15 heures 

Grand Loto 
organisé par l ' „ E C H O D U T R I E N T " 

Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

A VENDRE 
Prix par 100 kg. 

Choux blancs, 
Ire quai. Fr. 20.— 

Choux rouges 
Ire quai. Fr. 24.— 

Choux-raves beurrés 18.— 
Carottes nantaises 24.— 
Poireaux verts 30.— 
Raves à compote 14.— 
Oignons gros du pays 42.— 
Betteraves à salade 

noires 20.— 
Céleris-pommes 55.— 

Se recommande : 
E . Gui l lod-Gat t i , 

Clutivateur-march.-grai-
nier, Nant-Vully. 

Tél. (037) 7 24 25. 

Jeune commerçant di
plômé, connaissant le fran
çais et l'allemand, c h e r 
c h e , pour tout de suite 

Pl< 

*ioaooaooooaDOOooooooiXKX)ooo^ 

N'at tendez p a s . . . 

l~a*SL<£7 aU rï611™61 m 0 I B e n t P 0 l i r 

***' apporter vos annonces ! 
XXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOC 

lace 
dans b u r e a u 

Adresser offres à Pu
blicitas, Sion, sous chiffre 
P 12979 S. 

FORMIDABLE 
Le nouveau mototreuil 

« RUEDIN » 
Le représentant 

Marcel JACQUIER, à Sierre 
Tél. (027) 5 17 30 

a toujours des occasions 
provenant d'échanges. 
Tracteurs DIESEL neufs 

depuis Fr. 7000.—. 

A vendre 

belle génisse 
prête au ' veau, exempte de 
tuberculose. 

Victor RUDAZ-SIERRO, 
VEX. Télé 2 20 63. 

Dr Henri Pellissier 
spécialiste, nez, gorge, 

oreilles 

Sion-Martigny 

ABSENT 

CALORIFÈRES 
ET TUYAUX 

occasion 

A. Chabbey, Charrat 

Tél. 6 30 02 

Nous achetons au comptant 

Machines à tricoter 
DUBIED 

aussi celles d'années an
térieures. De préférence 
Nq 8, 10 et 12. Offres à 
Contini, Magliaso (Tessin). 

La Fabrique Pfister-Meubles, à Suhr 
a confié la représentation de ses ameublements à 

M. ALBERT B A G A Ï N I , son dépositaire pour le Valais 
Rue de la Dixence S I O N Téléphone 218 38 

VOITURES D'ENFANTS 

Exclusivité « Royal Eka » 

LINOLÉUMS 

SPÉCIALITÉ DE DÉCORATIONS 

-
Renseignements gratuits sur la Grande Exposition Pfister-Meubles, à Lausanne 
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Venez chez §&fis É€£#* demain samedi cela en vaut la peine ! 
Vous pourrez en effet contempler, dans nos vastes 
locaux de l'avenue Montchoisi 9 et 13, à Lausanne, 
une superbe exposition qui vous donnera une foule 
d'idées pour l'aménagement de votre home. Outre nos 
toutes dernières créations, d'une rare originalité et 
d'un goût parfait, vous y verrez un choix d'ameuble

ments économiques comprenant tout ce qu'il faut pour 
monter un ménage et dont les prix varient entre 1780 
et 4980 fr. Avat d'acheter quoi que ce soit, ne man
quez pas d'examiner les avantages que vous offre la 
maison Pfister, connue depuis 70 ans. Vous économi
serez ainsi du temps et de l'argent. 

— — iimi iii — — a IIIIHHIIIII •arnMnwwn 

Pour tout achat à partir de Fr. 1000.— : Rembour
sement des frais de voyage. La qualité est garantie 
par contrat. Livraison franco domicile. 

PFISTER, Ameublements S. A., Lausanne. 

MACHINE COMPTABtE AUTOMATIQUE 

P r i x do v e n t e Fr. 2 5 0 0 . -
+ Icha 

Demandez prospectus et démonstration 

Agence générale pour la Suisse : 

COMPTABILITE RUF 
SOCIÉTÉ ANONYME 
Lausanne — Rue Centrale 15 

T«1. (021) 22 70 77 

Z u r i c h — Lowenstrasse 19 
T.'l. (051) 25 76 60 

r - \ 

ËxPOSITIO 

Le Palais des Mille et Un Jouets 
a déjà ouvert ses portes... 

donne r les 5 avan tages su ivan ts : 

p o u r bénéficier d e no re g r a n d choix, au complet , 

pour prof i ter d e l a g a m m e d e tous les pr ix , 

pour éviter la cohue avan t les fêtes, 

pour vous pe rme t t r e d 'é tabl i r vo t re budget à 

l ' avance, 
pour vous d o n n e r la possibilité de p répa re r à 

vo t re aise l a bel le fête de Noël . 

Important : Sur demande, nous réservons les articles choisis 
jusqu'à la date gui vous convient. 

pour vous 
1. Acheter de suite 
2. Acheter de suite 
3. Acheter de suite 
4. Acheter de suite 

5. Acheter de suite 

SAXON * MARTIGNY • MONTHEY 
HOIRIE PERNOLLET 

a 
» 

BUREAU DE PLACEMENT 

RHODANIA 
S I O N 

T o u t p e r s o n n e l à d i spos i t ion . 

O n c h e r c h e 

cuis in ières 
capables pour hôtels et ménages. 

Tél. (027) 2 28 20. 

VOTRE 

INTÉRÊT 
Une chambre à coucher 
REICHENBACH 
réputée pour sa quali té 

CHARMANT MODELE 
en moiré et hê t re avec f < | £ A 
« Umbau » I lOU." 
NOS CHAMBRES 
en noyer et hêtre , dep. 
SUPERBE PIECE 
en olivier et hê t re 

Nombreux autres modèles 
offerts au pr ix de fabrique 
Des créations 

Des réalisations de la 
! FABRIQUE DE MEUBLES 

1250.-
1540.-

REICHENBACH 
i SION usine : St-Georges Tél. 2 10 35 

magasin : Av. de la Gare 2 12 28 
MONTHEY L. Torrent, gérant 4 23 50 G 

SALLE DU MIDI 

B 
A 
L 

Dimanche 26 novembre, 

dès 16 heures 

et Soirée familière de la Ste-Cécile 

Joyeuse ambiance et saine gaieté 

Par un orchestre-surprise 

Absolument sensationnel 

La première peinture plastique 
à relief automatique 

D e u x c o u l e u r s : ... en une seule boîte, 
... en une seule couche, 
... en relief, 
... et en quelques minutes. 

Quel que soit le fond ! 
Quel que soit l'usage ! 
A l'intérieur ou à l'extérieur ! 
Pour professionnels et amateurs ! 
Un jeu d'enfant à l'application ! 
Des travaux décoratifs aplendides comme 

résultat ! 
Un coup d'oeil aux vitrines de : 

DROGUERIE VALAISANNE 

LUGON & CRETTEX 
MARTIGNY 

et vous serez convaincus et enthousiasmés. 
Un produit «VERNIS CLAESSENS S. A., 

RENENS/LAUSANNE » 

j|lREX-SAXON|0Jh 

~ AU ROYAUME * 
DES CIEUX 
Un grand film français 

"-•jr-s--" 
Songez-y lorsqu 'un représentant de notre Com
pagn ie désire vous éclairer sur la nécessité e t la 
va leur d ' une a s s u r a n c e p o p u l a i r e , pour 
vous et pour les vôtres. Chacun a le loisir de 
nous proposer la conclusion d 'une assurance popu
laire. Renseignez-vous auprès de la direction de 

La Bâloise 
Compagnie d 'assurances sur la vie 

B â l e , A l b a n a n l a g e 7 

Pour tout achat de 

Meubles et Occasions 
une seule adresse: 

A / Au Moulin des Occasions' 
PI. du Midi, S ION, Tél. 22178 

Vous y trouverez à des 

PRIX M O D I Q U E S 

. Lits à 1 et 2 places avec literies montées à neuf ou d'occasion, en crin 
animal ou végétal, ainsi que divans turcs, dep. Fr. 130.— ; canapés à rou
leau et hirsch entièrement remontés à- neuf, dep. Fr. 70.— ; armoires neu
ves et d'occasion, à 1, 2 et 3 portes, dep. Fr. 40.— ; commodes plates, dep. 
Fr. 50.— ; secrétaires, bureaux-ministre, dep. Fr. 100.— ; tables rondes, 
ovales, rectangulaires et tables pliantes, tables de café avec pied fonte, 
dep. Fr. 20.— ; chaises neuves, dep. Fr. 13.50 ; tables à rallonge neuves, 
dep. Fr. 118.— ; armoires à glace, dep. Fr. 70.—, lavabos à glace et sans elaee 
dep. Fr. 70.—, lits métalliques à 1 et 2 pi. dep. Fr. 30.—, etc. 

Occasions diverses : coffres-forts, potagers, calorifères, bouteillers, un 
lot d'outiUage en tous genres, machines à coudre, chaudières-fonte et 
chaudière à lessive, une banque de magasin état de neuf, pendules-régu
lateurs, glaces de salon, tapis, de milieux, couvertures, duvets, oreillers, 
lits d'enfants neufs, sellettes, tables de radio et de milieux et nombre 
d'autres articles. 

\ymît l l l s uenii 
| d'autres ; 

WHL Se re Se recommande : Le gérant: H. PRINCE. 

DU RIRE! 

UN ALMANACH 1951 
(128 pages) avec des mil
liers de rigolades auquel 
ont collaboré : Ruy, Blag, 
Fontanet, W. Peloux, Mi-
nouvis, Leffel etc., est en
voyé contre Fr. —.50 en 
timbres - poste ou contre 
remboursement par 

LA GAITE 
13, Rôtisserie, Genève 
En vente aussi dans tous 

les kiosques. 

MONNAIES 

LOTO de la 

G Y M D ' H O M M E S 

Chez le „Bleu", Martigny-Bourg 
le samedi 25 novembre, à 20 h. 30 

MAGNIFIQUES LOTS - INVITATION CORDIALE 

Saxon — Avis 
OUVERTURE DU CAFÉ DES VERGERS 
Samedi 25 novembre 1950 

BAL 
D'OR 

achat aux meilleurs cours 
du jour 

100 Fr. suisses 1925 
Bon état 

de Fr. 6 2 5 . - à 6 4 0 . -
Acheteur patenté 
Discrétion assurée 

FÉLIX RENFER 
9, Rue du Vieux Collège 

GENEVE Tél. 5 87 87 

Boucherie Chevaline 
Sion 

Côtes grasses pour saler 
Fr. 2.40—2.80, désossée pr 
saucisses Fr. 3.60, 3.80, 
4.—, morceaux choisis pr 
salaiisftns Fr. 3.80, 4.—, 
4.20, 4.40, viande hachée 
Fr. 3.20. Graisse Fr. 2.20. 
Salamettià et Bologne secs 
par kg. Fr. 7.—. Saucisses 
à cuire extra Fr. 4.—. 
Tél. 216 09, App. 2 23 61. 

jusqu'à 2 heures 
Dimanche matin : Apéritif offert à tous ses clients 

Se recommande : Le nouveau tenancier : 
RIVERA-ROSSIER. 

RADIO 

A vendre 

BON FUMIER 
bovin, environ 15 m3. 
S'adresser au bureau du Journal. 

Appareils toutes marques 

Gamme de prix dep. 195 Fr. 

VENTE PAR MENSUALITÉS, ECHANGE 
Démonstrations sans engagement. 

Personnel technique spécialisé dans la réparation 
La plus ancienne maison de radio du Valais. 

R NICOLAS, Electricité, SION 

CRANS s SIERRE 

Le nouveau téïéférique CRANS-BELLALUI 
fonctionne dimanche 26 novembre 1950. 

B E L L E N E I G E : 1 m. 50 à Mont-Lachaux 
ataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai 3 0 à 4 0 Cm. à C r a n s 

Pistes en très bon état. 

Di rect ion : Crans s. Sierre. Tél. (027) 5 2109. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 24 novem

bre 1950. 134. 

En faveur 
du régime financier 
L'accepta t ion d u projet de régime t ran

sitoire pa r le peuple et les cantons a une 
portée non seulement f inancière et fiscale, 
mais aussi poli t ique. Le Conseil fédéral ne 
demande pas qu 'on témoigne de l 'enthou
siasme pour son projet . Il ne d e m a n d e pas 
non plus que les décisions soient inspirées 
pa r un sent iment pa t r io t ique . Il fait appel , 
d 'une par t à la raison et, d ' au t re par t , au 
sens des responsabili tés qui doi t an imer les 
membres des Chambres fédérales, comme 
d'ai l leurs tous les citoyens suisses. 

M. Petitpierre, 

président de la Confédération. 

Cours de perfect ionnement pour 
m e n u i s i e r s . 
L'Associat ion va la i sanne des maî t res menu i 

siers organise, d 'en tente avec le Service cantonal 
de la format ion professionnelle, u n cours d e per 
fect ionnement pour menuisiers , qui débute ra le 
samedi 13 janvier 1951 et qui se te rminera le sa
medi 17 mar s 1951. 

Comme les années précédentes , le cours au ra 
lieu au nouveau Collège de Martigny. 

Ce p remie r cours sera suivi d ' u n cours supé
rieur qui sera donné au cours de l 'h iver 1951-52. 
A ce deuxième cours n e pour ron t par t i c iper que 
les candida ts qui a u ron t suivi le premier cours 
cet hiver ou l 'un des cours qui ont dé jà été o rga
nisés les années précédentes p a r l 'Association. 

D ' au t r e par t , un cours spécial de p répara t ion 
à la maî t r ise sera organisé pour les candida ts qui 
ont déjà suivi u n ou deux cours, si le nombre de 
par t ic ipants est suffisant. 

Les intéressés sont pr iés d e s'inscrire au plus 
tard jusqu 'au samedi 9 décembre 1950, au Se
crétariat de l'Association valaisanne des Maîtres 
menuisiers à Sion, rue des Mayenne t s , qui don
ne ra éga lement tous les renseignements complé
menta i res . 

Nous tenons à rappe le r que le p r o g r a m m e de 
ce cours est approuvé pa r l 'Office fédéral des 
Ar ts et Mét iers et p a r le Dépa r t emen t cantonal 
d e l ' Instruct ion publique. 

Déparlement de l'Instruction publique. 

FIDUCIAIRE MARCEL MOULIN, MARTIGNY 

Tenue de toutes comptabilités 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Princesse 
I l -À mais i i I lii.i ri I 
esclave 

par LOUIS D'ARVERS 

Elle était bien résolue à faire ce sacrifice plutôt 
que de se baigner à demi nue devant cinq cents 
personnes 1 

Mais, le bain supprimé, il lui restait le plaisir 
d'arpenter la plage solitaire. 

Et elle avait au moins trois heures devant elle ! 
Elle suivit la crête des vagues, enfonçant le sable 

de son pas élastique de bonne marcheuse. 
C'était une volupté. 
Elle oublia tout dans la joie de respirer l'air salin, 

de se sentir revivifiée et comme réconfortée par lui. 
Elle allait, elle allait, mais soudain elle s'arrêta : 
— Etes-vous fatiguée, Lucy ? demanda-t-elle, prise 

soudain de remords, en se retournant vers la vieille 
femme qui la suivait docilement comme toujours. 

— Un peu... à vrai dire. 
— Ma pauvre Lucy, je suis un monstre d'égoïsme. 

Nous avons fait des kilomètres, je crois. 
Liane était vraiment navrée. 
— Il faut vous asseoir là sur ce rocher, à l'ombre, 

dit Lucy, et je verrai si je peux découvrir quelque 
cabane de pêcheurs ou quelque petite auberge où 
je trouverai quelque chose à manger... J'aurais dû 
penser que vous n'aviez pas pris le temps de dé
jeuner. 

— Je n'ai pas faim, assura-t-elle, et je ne veux 
à aucun prix que vous vous éloigniez. 

— Rassurez-vous, je reste là sous vos yeux, fit 
Liane en riant. 

Mais la joie de cette promenade matinale la gri-

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

La paysanne et le recensement du 1er déc. 1950 
(Ce dont il importe de tenir compte en remplissant 

le questionnaire.) 

Les recensements causent toujours aux femmes 
et filles d 'agr icul teurs un certain embarras lors
qu'il s 'agit de répondre à la question relat ive à 
la profession. Il importe pour elles d e dire si 
leur activité pr incipale est consacrée en majeure 
par t ie au ménage ou à l'agriculture, e t ceci d 'une 
façon généra le et non pas seulement au moment 
du recensement. 

Si la paysanne estime qu 'el le consacre la plu
par t de son temps aux travaux agricoles, elle de
v r a répondre comme il suit aux questions 12 l a 
et 12 I l l a . 

12 la . Profession ou activité principale actuelle: 

Agricu l ture . 
12 I l la . Activité ou profession accessoire: M é 
nagère (pour les filles : a ide au ménage) . 

Si, au contraire , la paysanne pense qu'elle s'oc
cupe davan tage du m é n a g e que du domaine, elle 
r épondra d e la façon suivante : 

12 l a . Profession ou activité principale actuelle: 

Ménagè re (pour les filles : aide au ménage) . 
12 I l l a . Activité ou profession accessoire : A g r i 
culture. 

Or le temps consacré, en majeure par t ie , à 
l 'agr icul ture ou au ménage dépend dans une cer
taine mesure des t r a v a u x qu'i l convient de con
s idérer comme appa r t enan t à l 'une ou à l 'autre 
de ces deux activités, et comme les instructions 
officielles ne donnen t aucun renseignement à ce 
sujet, quelques commentaires s ' imposent. 

On a r r ivera mieux à séparer les deux activités 
si l 'on dit que, pour le recensement, l 'activité mé
nagère se l imite à celle qui se déploie dans tous 
les ménages , aussi bien ci tadins que paysans , et 
qu'elle peut ausi comprendre d'entretien d 'un 
petit j a rd in potager . Si, en revanche , la femme 
ou la fille d 'un agr icul teur s'occupe, en plus du 
ménage p roprement dit, encore du poulail ler , 
d 'un p lan tage , de la cuisson du pa in e t de la p r é 
para t ion de conserves d e v i an d e consécutive aux 
abatages domestiques, de la constitution et de 
l 'entret ien d 'un stock d e provisions plus impor
tant qu'il ne serait dans un ménage citadin, cette 
activité mult iple , comme d u reste le t ravai l four
ni au domaine , doit engager la paysanne ou sa 
fille à considérer l ' agr icul ture comme étant sa 
profession pr incipale . Dans de nombreux cas, un 
examen attentif de son activité mont re ra à la 
paysanne que la majeure par t ie de son temps est 
consacrée non pas a u ménage , mais à l 'exploi ta
tion paysanne , et elle devra i t en tenir compte en 
remplissant le quest ionnaire d u recensement . 

Ce n'est qu 'ainsi qu'i l sera possible de former 
un groupe uniforme des personnes qui consacrent 
leur activité p r inc ipa le à l a tenue de leur ménage 
à la ville comme à la campagne . 

L a réponse à donner aux questions 12 Ib et 12 
I l b au sujet de la situation dans la profession est 
plus facile. Les paysannes indépendantes (veuves, 
pa r ex.), indiqueront soit « propr ié ta i re » soit 
« fermière » soit « adminis t ra teur ». Les épouses, 
les filles, les sœurs et autres membres d e la fa
mil le t rava i l lan t dans l 'agr icul ture à t i tre d 'act i 
vité pr inc ipa le ou accessoire indiqueront « m e m 
bre coopérant de l a famil le ». Les auxil iaires 
é t rangères à la famille inscriront « employées ». 

sait un peu. Et puis, cette mer-là ne ressemblait pas 
à la mer du Nord près de laquelle elle avait été 
élevée et elle la trouvait superbe, cette mer de 
France dans le recueillement silencieux de l'éveil du 
solei), avadt que les gens fussent là pour gâter le 
paysage à ses yeux. 

Elle sourit en pensant que sa mère n'aurait pas 
à lui reprocher de s'être montrée, car la plage était 
déserte aussi loin que ses yeux pouvaient voir et 
pas un yacht n'était encore en vue ; seuls les bateaux 
de pêche de Honfleur formaient dans le lointain une 
grande tâche noire. 

Elle s'amusa un instant à regarder évoluer les 
mouettes, étendant leurs blanches ailes vers l'azur, ou 
s'appliquant à leur pêche nourricière. 

Puis, la tentation devenant trop forte pour qu'elle 
y résistât, elle quitta bas et souliers, et marcha parmi 
les petites vagues déferlantes regardant les arabes
ques formées par les algues et le varech sous l'eau. 

Inconsciemment elle s'avançait, en sorte qu'elle eut 
bientôt de l'eau jusqu'aux genoux. Alors, elle sauta 
comme elle put de rocher en rocher, oubliant Lucy, 
endormie vraisemblablement sur son banc de pierre, 
à quelques centaines de mètres ; elle ne pensait à 
rien d'autre qu'à la joie de cette heure d'indépen
dance et de beauté. 

Elle ne voyait pas un petit canot attaché à un 
piquet solidement fixé parmi les galets, et elle tres
saillit de surprise quand une voix s'éleva derrière 
elle. 

Ce fut si soudain et si merveilleux ! Elle ne se 
retourna pas, elle écouta, toutes ses facultés tendues 
pour mieux entendre. 

Les yeux dilatés, respirant à peine, vibrante de 
corps et d'âme, elle écoutait la mélodie divine — 
et si imprévue à Trouville — d'une des pages les 
plus émouvantes du Requiem de Mozart. 

La voix surgissait-elle de la mer ? Appartenait-
elle à quelque sirène douée d'une voix de ténor ? Ou 
bien venait-elle du ciel tout simplement ? Liane ne 
pensait pas à se le demander, elle écoutait. 

Du Requiem, après quelques secondes de silence, 
la voix était passée à une mélodie si tendre, si atti
rante, que Liane ne put s'empêcher de penser que 
l'amour devait avoir cette voix-là pour séduire. 

La musique passionnée qui s'était élevée triom
phante comme un hymne au soleil redescendait main-

Une b o n n e nouvel le ! 
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas 

et chacun songe déjà aux cadeaux qu'il devra faire. 
N'est-ce pas un plaisir, une joie même que de 

donner ? Mais voilà ! les temps sont durs et l'argent 
assez rare. 

Cependant voici une bonne nouvelle. 
Les commerçants affiliés au Service d'escompte 

vous offrent un avantage supplémentaire de 4 "In. 
Et voici comment. Lorsque vous avez rempli un 

carnet d'escompte, au lieu de toucher fr. 5.— en ar
gent, demandez un timbre-épargne à fr. 5.—. Ce tim
bre viendra collé sur une carte-épargne qui vous est 
fournie gratuitement par le commerçant. Lorsque 
vous avez 5 timbres, vous touchez fr. 26.— au lieu 
de fr. 25.—. 

5 X 5 = 26, n'est-ce pas un slogan à mettre en 
pratique puisque l'occasion vous en est offerte ? 

En collectionnant dès maintenant les timbres-épar
gne, vous vous préparez insensiblement et avec un 
avantage supplémentaire, l'argent pour faire certains 
cadeaux. 

Soyons reconnaissants à nos commerçants de ce 
nouvel effort et sachons en profiter. 

Les liens d e l'amitié à travers 7 0 pays . 
Qu'il est heureux, dans les temps actuels caracté

risés par la mésentente réciproque et la méfiance uni
verselle, de savoir qu'il existe une organisation mon
diale, dont le but est de répandre la joie, d'atténuer 
les souffrances et de resserrer les liens de l'amitié ! 

Comment cela pourrait-il s'exprimer mieux que par 
des fleurs ? 

La « FleuroUnterflora » est une association inter
nationale de fleuristes de premier ordre dans 70 pays, 
qui aiment leur métier et qui l'exercent avec tout le 
sérieux qui s'impose. Ils nous permettent d'exécuter 
dans le délai le plus bref des commandes de fleurs 
presqu'en n'importe quel endroit de la terre, que ce 
soit pour la joie ou pour le deuil. 

N'oubliez pas non plus, lors des fêtes à venir, cette 
occasion unique de transmettre vos félicitations ! 

Qu'il nous soit permis de faire remarquer tout spé
cialement qu'il est de nouveau possible d'envoyer de 
cette façon des fleurs également en Allemagne et en 
Autriche. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE 

et vous vous sentirez plus dispos 
II faut que le foie vers* chaque Jour un litre de bile dans l'Intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos alimenta ne H digèrent pas. Des fiai vous 
gonflent, vous êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée n'atteint 
p u la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre aifiux de bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétale: 
douces, elles font couler la bile. Exigée les Petites Pilules Carters poi:i 
le Foie. Tontes Pharmacies. Fr. 234 U.CA. compris). 

Bouqueterie en tous genres 
Fêtes, Deuils — Expéditions 

J U L E S W U E S T , hort iculteur-f leuriste 
Sion. Tél. 2 22 28 

SION 

BUFFET C FF 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

tenant basse et troublante et courait au ras des vagues 
pour venir jusqu'à elle et mourir sur le sable. 

L'enchantement prit fin ; il n'y eut plus autour 
de la jeune fille que le bruit des vagues déferlan
tes. Mais elle restait immobile, écoutant encore et 
n'entendant plus et retenant son souffle. 

Quelques secondes plus tard, le chanteur était de
vant elle et se découvrait. 

Il s'excusait gentiment de son intrusion dans cette 
solitude qu'il avait accoutumé de trouver déserte 
chaque matin à cette heure-ci. 

Liane, qui s'était crue dans le ciel, tomba lourde
ment sur la terre et se trouva fort gênée de son 
personnage. En une seconde elle prit conscience de 
ses pieds et de ses jambes nus et devint aussi rouge 
qu'une pivoine épanouie. 

Elle jeta un regard de détresse sur le sable, mais 
hélas ! souliers et bas étaient loins. Les vagues avaient 
dû les prendre et les rouler Dieu savait où ? 

— Je... je les ai perdus, murmura-t-elle, devenant 
de plus en plus humiliée et confuse, tandis qu'il 
s'immobilisait à la regarder, une lueur amusée dans 
les yeux. 

— Vous voulez dire vos souliers et vos bas, ma
demoiselle ? 

Il était si habitué à voir à Trouville pieds et 
jambes nus, . qu'il ne pouvait pas se faire une idée 
de la détresse de cette jeune fille, si peu semblable 
aux habituées de cette plage. Il s'en rendit soudain 
compte au tremblement de sa voix. 

— Je les ai enlevés là et... je croyais être sûre 
d'être seule... 

— Peut-être avez-vous seulement oublié l'endroit 
où vous les avez laissés, dit-il gentiment, voulez-vous 
me permettre de vous aider à les retrouver ? 

Liane restait dans son trou de sable parmi les 
rubans d'algues vertes, la tête basse et les joues brû
lantes de honte. Tout son orgueil, et elle en avait 
pourtant beaucoup, ne pouvait rien pour elle à cette 
minute. Tout ce qu'elle s'imposait était de ne pas 
éclater en sanglots. 

Le nouveau venu, prenant son silence pour un 
acquiescement, cherchait minutieusement, ne faisant 
grâce à aucune infractuosité de rocher, mais ce fut 
en vain. 

La mer était maintenant bien plus avancée et 
plus profonde sur le sable de la plage que quand 

SOURIRES 
C h è r e be l le -maman 

Pour flatter sa riche et roturière belle-mère, de 
passage à Monte-Carlo, le jeune comte un peu décavé 
l'a conviée à venir admirer (de loin) son adresse au 
tir aux pigeons. 

Mais la pensée qu'on l'observe le rend nerveux. 
Avant d'épauler, il tripote fébrilement sa carabine. 
Un ami lui en fait la remarque. Et le comte lui 
explique, en désignant discrètement l'extrémité du 
terrain : 

— Vous comprenez, ma belle-mère est là-bas. Alors, 
je... 

— Folie ! coupe vivement l'autre. Jamais vous ne 
pourrez la descendre à cette distance. 

Souvenirs 
Le commissaire-priseur est en train de livrer, au 

feu des enchères, les derniers souvenirs d'une célèbre 
respectueuse. 

Parmi ces souvenirs : un beau perroquet femelle 
qui a survécu à sa maîtresse. 

— 2.000 francs, offre un amateur. 
— 2.500, dit un autre... 
— 3.000, surenchérit un troisième. 
Puis, c'est la voix (un peu rauque) de la dame 

perroquet qui se fait brusquement entendre : 
— Va jusqu'à cinq mille, mon loulou : je serai 

bien gentille. 

«Echo» 
L'ECHO, la revue des Suisses à l'étranger vient 

de publier deux numéros qui méritent une mention 
spéciale. Celui d'octobre donne, dans un rapport sur 
les Journées des Suisses à l'étranger, à Lausanne, un 
aperçu très intéressant des opinions des colonies 
suisses sur les principes qui devraient régir l'acqui
sition et la perte de la nationalité suisse. Il présente 
d'autre part, une portraitiste très connue à Bordeaux, 
la Biennoise, Ida Brandi. 

Signalons au sommaire du No de novembre, un ar
ticle richement illustré sur l'école suisse de Lima et le 
nouveau bulletin de la N.S.H. «Information suisse et 
courrier aérien». Ce bulletin donne la chronologie des 
faits qui a marqué la vie de la Suisse au cours du 
mois écoulé, ainsi qu'une vue d'ensemble des opinions 
émises en Suisse sur les problèmes d'actualité. ' 

L'Echo est toujours illustré avec un très grand soin 
au moyen de belles photos, pour la pluspart inédites. 
La couverture du dernier numéro est ornée d'une re
production d'une œuvre d'Ernest Biéler «Fille de 
Pralovin». 

Rédaction et administration Wallgasse 2, Berne. 

Liane s'était déchaussée et sûrement les vagues avaient 
emporté souliers et bas dans un remous. 

— J'ai bien peur que la mer ait commis un lar
cin de plus, Mademoiselle, dit-il, revenant vers Liane, 
qui n'avait même pas eu la pensée de s'avancer sur 
le sable, tant son trouble était grand. 

Les yeux du chanteur étaient compatissants' et 
vraiment très beaux, mais Liane n'eût pu faire cette 
constatation qu'en relevant la <ète, ce qu'elle se gar
dait bien de faire. 

Pourtant la jolie voix qui s'associait si bien aux 
beaux yeux se faisait très bienveillante. 

— Vous ne pouvez pas rester là, Mademoiselle, la 
marée monte de plus en plus et elle est assez redou
table en certains endroits de cette plage 

— Merci... je vais rejoindre ma gouvernante, dé
clara Liane, appelant à elle toute sa jeune fierté, je 
l'ai laissée un peu en arrière. 

Corrèze se retourna et ne peut retenir un sourire : 
— Votre gouvernante est cette personne qui trône 

majestueusement sur ce rocher ? Mais, Mademoiselle, 
la mer vous a séparée d'elle maintenant, regardez ! 

Corrèze n'exagérait pas. La marée avait monté très 
rapidement et la pauvre Lucy fatiguée par son voyage 
et les troublants incidents-de l'arrivée de la veille, 
s'était endormie, inconsciente sur son piédestal de 
rocher. 

— Mais elle va être submergée, cria Liane, ou
bliant tout le reste dans cette angoisse nouvelle. 

Avant que l'artiste ait pu se rendre compte de 
ce qu'elle allait faire, elle avait commencé de mar
cher dans l'eau, allant vers sa gouvernante. 

Il courut après elle et la ramena d'une main ferme 
en sécurité sur le sable. 

— Votre gouvernante ne court aucun danger, af-
firma-t-il, vous risqueriez tout à fan inutilement 
votre vie. 

Et comme Liane paraissait consternée : 
— Appelez-la aussi fort que vous le pourrez, lui 

dit-il, elle reconnaîtra votre voix et regardera de 
ce côté ; alors nous lui dirons qu'elle peut nous re
joindre en suivant la dune et nous, nous monterons 
pas là... 

Liane obéit, mais sa voix était si tremblante qu'elle 
ne portait pas ; il y joignit la sienne et tous deux 
finirent par éveiller la brave femme. 

(A suivre). 



LE C O N F E D E R E 

C ' E S T L ' A U T O M N E 

C U R E d'extraits de plante tes CIRCULAN contre les t r o u b l e s 
de la c i rcu la t ion 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes' 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4 75 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste ' 

Holà, Mademoiselle... en pareil cas 
le bon horloger est voire providence 

Le verre et les aiguilles sont cassés 
mais la rêparaiion es! arsée... 

...en ellel, le bon horloger dispose de quelques 
centaines de verres, aiguilles, couronnes et 

autres pièces de rechange 

Par ses conseils judicieux et ses connaissances 
professionnelles, le bon horloger vous rendra 

des services précieux 

L'insigne de l'Association 
suisse des horlogers est 
pour vous la meilleure des 
garanties. Vous trouverez 
chez ces horlogers un choix 
complet de bonnes montres 
et un „service" impeccable 

tube 

BERLINE Fr. s. 9 . 4 5 0 . - + Icha 

Ce résultat est l'indice des qualités e x c e p t i o n n e l l e s de ce modèle. Nous 

pourrions vous énumérer celles qu'ont reconnues les experts et auxquelles nous 

croyons que la Fiat 1400 doit son succès. 

Mais, ne vaut-il pas mieux que vous vous fassiez personnellement 
une opinion par un essai ou que vous demandiez à un 
propriétaire de Fiat 1400 ce qu'il pense de sa voiture ? 

La Fiat 1400 est maintenant livrable à brève échéance. 

AGENCE OFFICIELLE: COUTURIER S.A., SION. Téï. 2 20 77 
Vente et service : 

Sierre : Garage International, Fam. Trivério. 
Crans-Montana ; Grand Garage de Crans. 
Martigny-Ville : Garage Balma. 

Monthey : Garage Armand Galla. 
Charrat: Garage Georgis Gay. 
Vionnaz : Garage Richoz Georges. 

FIHT 1400 

I : 

i 

Un bon fauteuil 
une bonne pipe, que pourrait-on désirer de plus après 
une journée de travail ? Pour des fauteuils à la fois ro
bustes, confortables et agréables à l'œil, voyez chez 
le grand spécialiste du meublé soigné. Vous y trouverez 

un grand choix de modèles à des prix intéressants 

A. GERTSCHEN FILS S.A., NATERS-BRIGUE 
Fabrique de meubles et agencements d'intérieur 

Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Représentants : 
J o s . P a t t a r o n i , Martigny. Tél. 6 14 88 
O t t o G e r t s c h e n , Sierre. Tél. 5 14 03 

Sondyna est meilleur! 
Pureté Incomparable du ton, 
réception stabilisée sur onda» 
courtes, sûreté do fonctionne
ment, voilà ce qui caractérisa 
Sondynal Ecoutez cet appa
reil, et jugez! Déjà 6 partir 
de fr. 3 2 5 . - . 

Prospectus envoyés par la fabrique 

SONDYNA S.A., ZURICH 29 

Mélasse de Table 
Ire qualité, en bidons de 12.5 kg., à Fr. 1.50 
le kg., envois contre remboursement. Livraison 
franco à partir de 25 kg. Nous recommandons 
également nos excellentes confitures pur fruit. 

Fabrique de conserves de la Plaine du 
Rhône, tél. 6 80 84, Noville-Villeneuve. 

LOTERIMMANDE 

UN GROS LOT DE 
iOQ'OOO 

Sion, Place du Midi, Ch. post. II c l 800 

AVIS ! 
Nous avons le plaisir d'informer le public que nous avons 

repris l ' A g e n c e o f f i c i e l l e p o u r l e V a l a i s des voitures 

SIMCA 
Les nouveaux modèles sont en stock au 

Garage Branca Frères, V é t r o z - Téléphone 413 32 

Service de Vente: Branca Tony, Sierre 
Te'le'phone 515 24 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montétan • Lausanne — Tél. 2406 35 

CALORIFERE à mazout 
L i id in - O i l fabr. suisse 

silencieux : pas de mo
teur. 

économique : consom
mation dès 0.7 l./h. 

sans odeur. 

Nombreuses références 
à disposition. 

Prix dès Fr. 4 7 0 . -

Démonstration au 
magasin. 

VEUTHEY & CIE, Martigny-Ville 

C H A M O S O N Gronde Salle 

Les 26 et 30 novembre 
de la Coopérative 

Grand Bal ST-ANDRÉ 
organisé par la 

J E U N E S S E R A D I C A L E " 
* Bon orchestre et vin de choix • 

STRAGIOTTI Frères S.A. 
Martigny-Ville 

Ferblantiers-
Appareilleurs 

Rue Octodura 
Téléphone 61007 

Installent et vendent tons les appareils sanitai
res, à des prix avantageux. Marchandises livra
bles du stock. Avant toute nouvelle acquisition, 
une visite à leur Exposition permanente vous 
rendra service. 

eT I H I l V k i ) Profites de cette offre avantageuse 
1 chambre à coucher complète en hêtre 
comprenant une armoire 3 portes en hêtre, 150 cm. 
de large, démontable, 1 coiffeuse avec une grande 
glace, 1 table de nuit, 1 grand lit de mileu avec 
litterie et 1 cuisine complète 
comprenant 1 buffet moderne avec dessus Uno, 1 ta
ble et 4 tabourets avec dessus lino. 

Mobiliers complets d'appartements. 
Couvertures laine, duvets, etc. 
La Maison ne vend que des meubles neufs. 

M a r i n R o d u i t , meubles, Riddes 
Téléphone 4 7 3 5 6 

DIPLOME de SECRETAIRE et COMMERCE 
en 4 et 6 mois. Garantie : Prolong, gratuite 
si nécessaire jusqu'au succès final. Deman
dez prospectus. Ecoles Tamé, Sion, Condé-
mines, Tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchâ-
tel, Bellinzone. 

/-

l« fromage classique de table 

tout gras, doux, toujours frais. 

Un produit Q&azftM) 

Voue le trouvère* chez le tpeeishtte 

du bon fromage. 

En gros: P. RUEGSEGGER, r. Midi, A I S L E 
Tél. 2 22 21 

Agent général pour la Sulut : Lut Mltberf cr G, Diîrtt S. A., Cham 
Tél. (042) -f 7*2J e-

MACHINES 

À ÉCRIRE 
depuis Fr. 2 8 5 . — S I O N 




