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ESPOIR QUAND MÊME ? Le citoyen suisse et le dirigisme 
i 

Certes, pour qui ne veut pas se payer de mots 
et envisager les choses avec froideur et objecti
vité, le spectacle que nous offre le monde, en cette 
période où, lors des années heureuses, chacun 
goûtait aux vacances bienvenues, sans trop se 
préoccuper de ce qui se passait sur le reste de la 
planète, ce spectacle, disons-nous, n'est pas fait 
pour nous réjouir ou seulement nous rassurer. Les 
pourparlers de Moscou, destinés à mettre un ter
me à une situation devenue intenable à Berlin, 
sont au « point mort », autrement dit dans une 
impasse. 

La conférence du Danube vient de se clore sur 
une « résolution » imposée aux satellites de l'U. 
R. S. S. par une grande nation dont les appétits 
impérialistes s'étalent à ciel ouvert. Un peu par
tout, derrière le fameux rideau de fer, les entre
prises de servage se multiplient, détruisant par la 
force et la terreur des libertés que notre civilisa
tion occidentale avait toujours considérées com
me inséparables de toute vraie civilisation. En 
une époque où, les puissances de proie ayant été 
finalement écrasées, il semble qu'il ne devrait 
être question que de désarmement et de pacifica
tion des esprits et des cœurs, les cris de haine re
tentissent un peu partout et nous revivons, hélas ! 
dans cette atmosphère empoisonnée qui nous con
nûmes lorsque l'hydre hitlérien, avant de se ruer 
à l'assaut de ses pacifiques voisins, s'employait à 
mener la guerre des nerfs avec une diabolique 
virtuosité. Belles perspectives, en vérité ! 

Et c'est dans cette ambiance effarante que se 
produit la catastrophe de Gœschenen, dans cette 
ambiance que la Roumanie de Mme Paukèr nôust 
cherche une mauvaise chicane à propos de l'af
faire Vitianu, dans cette ambiance que la con
vention du Danube menace de supprimer une voie 
essentielle de communications entre l'Occident et 
l'Orient de notre malheureux continent. On 
avouera qu'il y a là de quoi désarmer les esprits 
les plus optimistes ! 

Nous pensons pourtant, malgré tout, que ce se
rait une grave erreur de notre part de nous lais
ser aller au découragement. Tous ces événe
ments extérieurs doivent nous fournir une raison 
de plus de nous unir étroitement, de faire cesser 
nos petites discordes, de recréer cette « union 
sacrée » qui nous permit, dans les périodes les 
plus menaçantes de la seconde guerre mondiale, 
de résister à toutes les pressions qui s'exercè
rent sur nous en vue d'entamer notre cohésion 
morale, d'émousser notre volonté de faire front 
contre toute agression extérieure, de quelle na
ture qu'elle fût. Une institution, appelée « Pro 
Helvetia », avait été créée lorsque l'ample offen
sive d'idéologie national-socialiste visait à désa
gréger notre force intérieure de résistance. Elle 
fit d'excellent travail, sous des formes diverses 
et appropriées, soit pour soutenir le moral de nos 
soldats veillant aux frontières du pays, soit pour 
maintenir intacte la volonté intérieure de résis
tance. Il est question de donner à cette institu
tion un statut' juridique et des assises financières 
capables de lui permettre de poursuivre sa tâche 
élevée. Ces sortes d'organisations se révèlent en 
général beaucoup plus aptes à remplir leur noble 
mission lorsqu'elles agissent spontanément, sans 
attaches trop étroites avec les pouvoirs... et les 
deniers publics. Leur action est beaucoup plus po
sitive, opérante, lorsqu'elle est l'émanation de 
l'initiative privée, l'expression d'une volonté in
dépendante d'agir. On fera bien de s'en souvenir 
en encourageant et en soutenant l'oeuvre de « Pro 
Helvetia », à laquelle chacun souhaitera une fé
conde carrière. 

Espoir quand même ? Certes, à condition que 
nous reprenions nettement conscience de notre 
personnalité propre, de la valeur de notre patri
moine national ,auquel des hommages aussi vi
brants que sincères ont été rendus en cette année 
jubilaire, de la nécessité de nous grouper tous au
tour du, drapeau commun. Il est des heures, dans 
la vie des peuples, où tous, à tous les degrés de la 
hiérarchie sociale, doivent se sentir étroitement 
solidaires. Nous vivons une de ces heures. Sa
chons en tirer les conclusions qui s'imposent ! 

P. 

Rentrée 15 septembre 
COURS COMMERCIAUX de 6 et 9 mois 

Diplôme commercial 

Institut de Commerce de Sion 
Tél. 223 84 

Pour la liberté de l'économie 
Voici plus de trois ans que les hostilités ont pris 

fin et le retour à une vie normale ne s'effectue pas 
au rythme de la fuite du temps. Nous sommes loin 
de retrouver la liberté économique qui — avant-
guerre — nous avait assuré des années prospères. 

Quand on parle de liberté de l'économie, il s'a
git de s'entendre sur le sens des mots. D'abord les 
circonstances ont changé. Les conceptions socia
les aussi. La guerre y a superposé une notion de 
solidarité dont on peut espérer d'avantage d'équi
té. Cette solidarité impose aux établissements 
commerciaux et industriels des charges et des 
contraintes qui diminuent d'autant la liberté de 
l'économie. Ces charges et ces contraintes doivent 
être acceptées. Il vaut la peine que les chefs de 
l'économie privée fassent ce sacrifice, puisque tout 
le monde en doit profiter. 

Par contre,il est d'autres contraintes contre les
quelles nous ne devons cesser de nous élever. Ce 
sont celles que l'Etat crée arbitrairement. Ce sont 
ces barrières dressées sur le chemin de l'économie 
sous le fallacieux prétexte de protéger ceci ou de 
soutenir cela. Ce genre d'interventions est tou
jours à double sens : il profite aux uns et nuit aux 
autres. Et comme la perfection n'est pas le pro
pre des services publics, il en résulte plus d'incon
vénients que d'avantages. Maints pays étrangers 
se sont engagés dans des expériences d'économie 
dirigée. Les résultats obtenus sont loin d'être con
vaincants. Jusqu'à maintenant, ces tentatives 
n'ont fait que rendre la vie plus difficile. Elle 
l'était" déjà bien sans cela." 

Dans le domaine du commerce international, 
nous espérons le retour à la liberté. L'industrie 
suisse d'exportation est une des pièces essentielles 
de notre économie. Le tourisme en est une autre. 
L'une et l'autre sont touchées par les barrières qui 
paralysent les échanges internationaux. Notre in
térêt est de revenir à un certain libéralisme éco
nomique international. C'est le plus difficile, par
ce que cela ne dépend pas de nous seuls, mais 
aussi et surtout de nos partenaires. 

L'économie est souvent trop prompte à aban
donner la lutte et à s'en remettre aux pouvoirs 
publics à la moindre difficulté. On se demande 
si une semblable politique, dirigée et protection
niste, renonçant à la libre concurrence, pourra 
être supportée à la longue par la collectivité. La 
Suisse a tout intérêt à se libérer de ces chaînes. 
Nous pensons que cette libération dépend de la 
volonté que nous mettrons à empêcher le protec
tionnisme de se développer davantage, puis à 
restaurer la liberté économique en ce qu'elle a de 
compatible avec les circonstances actuelles. 

Contre le dir ig isme 
L'étatisme qui a fleuri entre les deux guerres, 

puis s'est épanoui intensément durant les pleins 
pouvoirs et les mesures d'exception, subit un 
rude assaut et recule. Le citoyen suisse n'a pas 
fait d'expériences concluantes avec l'Etat-patron, 
chef, employeur, l'Etat qui s'immisce dans tous les 
domaines, qui effectue tous les contrôles. Le ci
toyen a constaté une prolifération de l'adminis
tration et surtout une hausse des impôts. Cette 
dernière charge provient principalement des dé
penses de mobilisation, et, l'essai de dirigisme 
tenté pendant la période "où les finances étaient 
mises fortement à contribution, a complètement 
échoué. Nous assistons de toutes parts au soubre
saut du peuple contre toute entrave. Les projets 
de l'Etat, de l'administration échouent à l'épreu
ve du souverain. Le sort du programme financier 
est des plus incertains et c'est à ce cuisant échec 
que nous marchons. Nous vivons une véritable 
psychose antiétatique. Le Parlement en a-t-il con
science, où délibère-t-il dans une tour d'ivoire. 
Nous pourrions presque le croire puisqu'il vient 
de voter une loi contre la tuberculose, qui fera du 
médecin, un fonctionnaire fédéral. Le moment 
est mal choisi, pour pratiquer dans le secteur de 
la santé publique une politique n'ayant pas l'agré
ment de la nation. Alors on se tourne vers le cen
tre et, le radicalisme, champion de la liberté in
dividuelle, cueille actuellement les fruits de son 
attitude claire et sans équivoque. Le fédéralisme 
Je renforce. Nous retournons à la souveraineté 
|antonale et communale. Il ne faudrait pas trop 
«V faire" d'illusions. On devient aujourd'hui fé
déraliste, non par conviction, mais parce qu'on 
souhaite, un allégement des charges fiscales. Cha
cun crie au rôle excessif de l'Etat dans nos des
tinées, mais personne n'entreprend une action 
énergique pour se libérer de l'emprise dont on se 
plaint. Les citoyens se lamentent en tant que con
tribuables tondus, mais exigent des pouvoirs pu
blics subventions, aides, secours, soutien, appui. 
Nous sommes incapables de nous secouer nous-
mêmes et la seule chance de refreiner le dirigis
me est de tarir les ressources financières de l'Etat. 
C'est la solution choisie par les responsables de 
notre politique. Nous n'ignorons pas le danger des 
extrêmes ; le libéralisme effréné produit l'éta
tisme et vice-versa. Les décisions majoritaires ne 
résolvent jamais les problèmes. C'est la juste me
sure qui convient à notre caractère. Il y a un an, 
le peuple acceptait l'A.V.S. Aujourd'hui il s'op
pose à tout mouvement centralisateur qui enga
ge la situation financière du pays. Nos dirigeants 
s'inspireront de ces tendances, trouveront l'équi
table milieu, la position conforme à l'intérêt gé
néral afin de maintenir le pays indissolublement 
uni. 

POUR NOS CHEMINS DE FER PRIVÉS 
Il est vraiment singulier que dans le projet de ' 

réforme des finances fédérales, aucun crédit ne 
soit prévu pour les grands travaux des chemins 
de fer fédéraux, ni pour les renouvellements 
de matériel des chemins de fer privés. 

Il suffit de voyager sur nos chemins de fer, 
fédéraux ou privés, pour savoir que si dans un 
proche avenir ils n'effectuent pas des renouvel
lements de matériel et de grands travaux d'amé
lioration, ils sont menacés d'un vieillissement 
technique qui aura des conséquences graves pour 
eux et plus importantes encore pour l'économie 
générale du pays. 

Si la conjoncture économique de ces dernières 
années a permis aux chemins de fer d'équilibrer 
leur compte ou même d'avoir des excédents de re
cettes, ces. excédents ne permirent tout au plus 
que de faire les renouvellements courants ; ils ne 
furent pas suffisants pour renouveler ce qui n'a
vait pu l'être pendant les années de la guerre, 
quand on dut suspendre presque complètement 
les travaux et acquisitions de matériel, alors que 
d'autre part les installations ferroviaires étaient 
utilisées au maximum. 

Aux chemins de fer privés, l'écart est grand 
entre les résultats d'exploitation et les moyens 
financiers qui sont nécessaires. Car il faut y faire 
une quantité de travaux et d'acquisitions diffé
rés pendant la guerre. De 1943 à 1946 les dépen
ses d'exploitation ont crû de 19 millions, c'est-à-
dire de 26 %>, tandis que leurs recettes n'ont aug
menté que de 14 millions, ce qui fait environ 
14 %. Et en 1947, année de conjoncture écono

mique favorable, nombre de chemins de fer ont 
déjà enregistré des baisses de recettes, tandis que 
leurs dépenses avaient continué d'augmenter. 

Les chemins de fer privés pourront donc moins 
encore que les CFF accomplir leurs tâches par 
leurs propres moyens. Ils ont des projets mûre
ment étudiés et prêts à être exécutés, dont le de
vis total est de 118 millions ; mais jusqu'à main
tenant ce n''est que pour 9 millions que le finan
cement peut en être considéré comme assuré. 

D'autres projets, dont l'exécution n'est guère 
moins indispensable, doivent encore être mis au 
point. Pour l'ensemble des chemins de fer privés 
(12 à voie normale et 33 à voie étroite) le total 
est ainsi de 292 millions, auxquels viennent s'a
jouter 72 millions pour les tramways et les funi
culaires. 

On ne comprend pas pourquoi il na pas été te
nu compte de ces nécessités dans le plan financier 
de la Confédération. Et puisqu'il y est prévu une 
dépense annuelle de 40 millions pour des travaux 
de routes et de la construction d'aérodromes ou 
de canaux, pourquoi n'y a-t-il rien pour le pro
gramme de renouvellement des chemins de fer, 
qui est pourtant beaucoup plus important pour 
l'économie générale du pays ? 

Aussi l'Union d'entreprises suisses de transport, 
l'association qui groupe tous les chemins de fer 
privés, a-t-elle demandé dans une requête au 
Conseil fédéral que l'exploitation de tous les mo
yens de transport doive se suffire financière
ment. Ou sinon, que l'autorité les traite tous avec 
égalité dans l'octroi des subventions. 

Nouvelles diverses 
Des pêcheurs qui fuient devant le poisson. 
Un bateau de pêche a été poursuivi sur deux milles 

marins, dans la baie de Dundalk, en Irlande, par un 
poisson monstre, que l'équipage a décrit comme ayant 
dix mètres de longueur et devant peser environ cinq 
tonnes. Ce poisson, probablement un dauphin, portait 
sur le dos une nageoire haute de près de deux mètres, 
et faisait entendre des grognements semblables à ceux 
d'un taureau. 

L'âge de la gloire. 
Tyrone Power, une des premières vedettes du ciné

ma américain, vient de fêter son 36me anniversaire. 
A cette occasion, il n'a pu s'empêcher de confier à 
Darryl F. Zanuck, son producteur, qu'il était persua
dé que les meilleures années de sa carrière se trou
vaient devant lui. 

« En effet, a remarqué Tyrone Power, c'est après 
quarante ans que l'on devient très grande vedette. » 
Et de citer les exemples de toutes les vedettes mascu
lines qui, avec lui, dominent actuellement le lot des 
acteurs de cinéma. 

Un peu de pétrole et nous aurons la paix. 
« Si un peu de pétrole pouvait être jeté opportuné

ment au milieu des conflits actuels, la paix mondiale 
serait sauvegardée », a déclaré M. Wolterton, prési
dent de la commission du commerce intérieur de la 
Chambre des représentants des Etats-Unis. Il est ar
rivé mercredi à Mexico, accompagné de 11 membres 
de cette commission. Cette délégation est venue au 
Mexique pour étudier la situation de l'industrie pé
trolière de ce pays et obtenir sa coopération pour 
trouver une solution au problème de la pénurie mon
diale de ce combustible. La visite des législateurs 
américains prend d'autant plus de relief que la ré
cente découverte de riches terrains pétrolifères et l'ou
verture de nouveaux puits dans la région de Reynosa, 
au nord-est du Mexique, sont susceptibles de remet
tre ce pays au premier rang des grands producteurs. 

La veuve d'Hermann Goering perd le 30 pour 
cent de ses plumes ! 

Frau Emmy Gœring vient de comparaître devant 
un tribunal allemand de dénazification à Garmisch-
Partenkirchen, sous l'accusation d'activité nazie. Con
damnée à un an de camp de travail, à la confiscation 
de 30 % de ses propriétés, écartée pour cinq ans de 
toutes les carrières officielles, elle a cependant été 
mise en liberté en considération des 14 mois de dé
tention qu'elle a subis. Son- avocat a immédiatement 
fait appel au jugement, arguant des interventions de 
l'accusée en faveur des persécutés politiques et ra
ciaux, pendant le règne hitlérien. 

Des manifestations de sympathie s'étant produites 
dans la salle d'audience, à l'issue de la défense et 
après la sentence du tribunal, le public fut évacué. 
Mais en dépit des protestations du procureur général, 
les spectateurs furent réadmis une heure plus tard. 

Visiblement impressionné par les témoins qui vin
rent affirmer à la barre avoir été sauvés par l'accu
sée, le procureur rendit hommage à l'attitude coura
geuse de l'inculpée, mais reconnut toutefois qu'il n'en 
était pas moins vrai qu'ayant été la « première dame 
du troisième Reich, elle avait largement profité des 
libéralités du gouvernement nazi, et vécu dans une 
opulence excédant le train de vie de la plupart des 
personnages officiels du régime ». 

Frau Gœring laissa couler quelques larmes, répon
dit à l'interrogatoire d'une voix cassée, invoqua les 
crises douloureuses de rhumatisme dont elle souffrit 
durant sa détention préventive à Garmisch, et fit com
paraître les témoins à décharge, le cinéaste Gustaf 
Gruedgens, l'actrice Trude Herterberg, Angela We.-
deking, fille de l'auteur du même nom, et enfin, le 
Dr Otto Stahmer, l'avocat qui assura la défense de 
Gœring au procès de Nuremberg, qui tous ex-colla
borateurs, tenants du régime, criminels, grands cou
pables, évoquèrent quelques actions charitables, ne 
manquant pas d'en tirer profit pour s'innocenter au
jourd'hui. 

Frau Emmy Gœring reste propriétaire de 70 °/o de 
ses biens, et s'en tire assez bien !... 

RENTRÉE DES CLASSES 

Institut Ste Jeanne-Antide 
MARTIGNY-VILLE 

dirigé par les Sœurs de la Charité 

reçoit pensionnaires et externes 

Classes : enfantine, préparatoire, primaires 

Cours complémentaires — Ecole secondaire. 

Ecole Commerciale — Ecole ménagère. 

Préparation aux diplômes officiels 

RENTREE : 1er octobre 
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DE MARTIGNY 
AU GRAND St-BERNARD 

T o u t au long de l 'unique voie re l iant le Vala is 
romand à la H a u t e I tal ie , l 'Histoire a semé tant 
de souvenirs que les g laner DOUX les offrir au pu
blic sous une forme agréable et condensée est une 
tâche bien difficile. 

No t r e col laborateur , Me Victor Dupuis n ' a pas 
craint de l ' en t reprendre et la p laquet te qu'il 
vient de publier aux Edit ions d 'Octodure avec 
le précieux concours de M. Oscar Darbe l lay , 
photographe , est un peti t chef -d 'œuvre de préci
sion historique et de concision. 

Cette œuvre , avan t tout aut re méri te , a celui 
d 'ê t re vala isanne. Elle est le fruit d 'une étroite 
collaborat ioon ent re un auteur , un photographe 
et une maison d 'édi t ion de chez nous, et leur réa
lisation soutient la comparaison avec n ' impor te 
quelle au t re d u genre . 

Sur cet i t inéraire de cette région mervei l 
leuse des trois Dranses dont les deux pôles sont 
l ' agglomérat ion de M a r t i g n y et le col du G r a n d 
S t -Bernard », l ' auteur s'est p romené avec son 
carnet de notes et le photographe y a pris des 
vues d 'une net teté et d 'un relief peu ordinaires . 
D 'une anecdote choisie avec un goût très sûr ou 
d 'une i l lustrat ion lumineuse, c'est toute une épo
que qui se présente au lecteur et ainsi, de chapi 
tre en chapitre , d ' image en image, les siècles se 
déroulent , évoqués de façon saisissante. 

U n instant , vous vous laissez p rendre « au 
charme de ces paysages et de ces montagnes qui 
de par tout vous oppr iment et vous protègent », 
puis, sur la route impériale , vous suivez N a p o 
léon et vous arr ivez au G r a n d S t -Bernard , l ieu 
légendai re , asile, refuge de chari té. L e G r a n d 
S t -Bernard et ses chiens, mais ceux-ci mis à leur 
v ra ie place, comme nous le dit la préface de M. 
le pr ieur Gabioud : 

«Les chiens, certes, nous furent très utiles. 
Mais ils n 'ont pas fondé l 'hospice, ni ne l 'ont 
ma in t enu à t ravers les siècles. » 

De M a r t i g n y au G r a n d S t -Bernard : Il vaut 
la peine de tenter l ' i t inéraire , guidés pa r l 'excel
lent texte de M. Dupuis . Et les magnif iques illus
t rat ions de M. Darbe l l av seront au tan t de pay
sages pit toresques que vous pourrez admire r tout 
au long du voyage. . . g. r. 

POUR DEVENIR 

ARCHITECTE-URBANISTE 

On peut accéder à cette profession en préparant, à 
Lausanne, l'admission à l'Ecole nationale des Beaux-
Arts de Paris. Ces études conduisent au titre d'archi
tecte D. P. L. G. (diplômé par le Gouvernement) re
connu dans tous les pays. L'Atelier-Ecole de Lausan
ne est placé sous le Haut Patronage de J. B. Mathon, 
Premier Grand Prix de Rome, architecte en chef des 
bâtiments civils et palais nationaux, membre du jury 
à l'Ecole nationale supérieure d'urbanisme, et A. Teis-
sier, arch. D. P. L. G., urbaniste I. U. U. P., et pro
fesseur à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, 
Lausanne, 41 Av. de Cour. Tél. 3 06 69. Enseignement 
complet en atelier ou par correspondance. 

Les Flèches du Val des Dix 
vous offrent un week-end agréable aux 

ILES B0RR0MÉES 
s a m e d i et d i m a n c h e , 4 et 5 s e p t e m b r e 

(En cas d'inscriptions suffisantes). Prix Fr. 40.— 
tout compris : Passeport collectif, Bateau, Pension et 
chambre. Car grand tourisme, Sion-Pallanza-Iles 
Borromées. Départ samedi à 14 h. de Sion. Retour di
manche soir de Stresa. 

Cyri l le They taz , H é r é m e n e e . Tél. 2 24 56. 

Nouvelles du Valais 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Une somme placée à 
intérêts composés a u x 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

caisse d'Epargne du valais 
(Société mutuelle) 

ACHATS À CRÉDIT 

L a général isat ion des achats à crédit , dans tou
tes les classes sociales, est cer ta inement un des 
fléaux de not re époque. 

J e sais que ces lignes vont a t t i re r à moi les fou
dres de certaines maisons spécialisées dans les 
ventes à t empérament . Mais j ' accepte ce risque 
et je maint iens ce que j ' a i écrit. 

Au jourd 'hu i on achète tout à crédit de la bi
cyclette à l 'automobile et jusqu ' à la robe de m a 
riée. J e n 'exagère r ien. J ' a i connu une j e u n e fem
me dont la robe de mar iée n 'é ta i t pas en t iè rement 
payée une année après son mar i age ! On ne r e 
nonce au jourd 'hu i plus à aucun désir et l 'on 
n ' a t t end plus, pour acheter ce dont on a envie, 
d 'avoir économisé l ' a rgent nécessaire. N o n ! Si 
M. Q. a envie d 'une radio et qu'il n ' a pas les mo
yens de l 'acheter , il l 'achète à crédit . E t il n ' a 
chète pas une petite radio de r ien du tout, mais 
un beau poste dern ier modèle , avec 3 longueurs 
d 'ondes ! Et c'est ainsi pour tout. U n jeune cou
ple qui se met en ménage et dont le mar i gagne 
600 fr. pa r mois achète à t empéramen t un trous
seau de 2000 fr. ou un mobil ier de chambre à cou
cher de 1500 fr. U n e peti te bonne commande un 
livre de cuisine il lustré de 150 fr., payable pa r 
acomptes. U n e femme de ménage achète à crédit 
un presse-fruit va lan t 120fr. U n e ouvrière achète 
de même un man teau de fourrure de 800 fr. U n 
père de famille qui gagne 500 fr. p a r mois com
m a n d e un aspi ra teur de 380 fr. payab le ' par 
acomptes. 

J e n ' exagère rien. Tous ces cas je les ai vus et 
bien d 'autres encore. 

On se dit au momen t de l ' achat : « Qu'est-ce 
que c'est 20 ou 30 fr. p a r mois ? J e pourra i faci
lement les verser. » Et effectivement, pendan t 
quelques mois tout va bien. Et puis, la pet i te bon
ne perd sa place, ou le mar i tombe malade} ou 
bien c'est un enfant qui vient à na î t re ou qui a 
un accident.. . Et les 20 à 30 fr. qu'il faut verser 
chaque mois et qui semblaient si peu de chose de 
v iennent une charge très lourde, t rop lourde . L e s 
difficultés commencent . On laisse passer une 
échéance sans verser l ' acompte dû. E t voilà qu 'un 
mat in le facteur vous appor te un commandement 
de paye r pour le solde ! 

C'est que le contra t st ipulait qu 'en cas de r e 
ta rd dans le pa iement d 'un acompte , le solde dû 
deviendra i t exigible. O n n 'a pas fait a t tent ion à 
cette clause au moment de signer le contra t (elle 
est inscrite, vous le savez, en tous petits caractè
res tout a u bas du contra t et paraissai t avoir si 
peu d ' importance) . E t puis , à ce moment - l à , on 
était sûr de pouvoir tenir les échéances. 

On fait opposit ion au commandemen t de payer 
parce qu'on ne sait pas que faire et encore moins 
comment payer . Mais ça n ' a r r a n g e r ien : un m a 
tin on reçoit une convocation du greffe d u T r i 
bunal . Parfois on se décide alors à a l ler consulter 
un avocat . S'il pouvai t a r r iver à rompre ce m a u 
dit contra t ? On serait d 'accord de renoncer à 
tous les acomptes qu 'on a dé jà versés et de ren
dre l 'objet qu 'on avai t t an t désiré. Mais le ven
deur t ient bon et le contra t a été passé en bonne 
et due forme. L 'avoca t ne peut pas faire des mi 
racles, n 'est-ce pas ? 

Et c'est la condamnat ion à payer le solde dû, 
et ce sont les frais qui augmenten t , et c'est la sai
sie et ce sont les soucis, et avec les soucis v ien
nent les scènes... 

J e n ' exagère rien. J ' en ai connu de ces gens qui 
aura ien t vou lu rompre un contrat d 'achat à cré
dit qu'ils ava ient signé quelques mois plus tôt 
pleins de confiance ! Mais il n 'y a ju r id iquement 
r ien à faire si le vendeur n'est pas d 'accord et, 
en généra l , il n 'est pas d 'accord. 

Alors , « braves gens, prenez ga rde ! » N ' a c h e 
tez pas à crédit ! N 'ache tez pas à crédit même s'il 
s 'agit d 'un objet uti le, m ê m e si les acomptes à 
verser mensuel lement sont minimes. Vous, Mes 
dames, méfiez-vous surtout de ces achats à cré
dit conclus sur le pas de la por te , dans u n flux de 
paroles, et qu 'on regret te bientôt après . L a com
m a n d e signée, il n 'y a plus r ien à faire pour l ' an
nuler . 

Si vous voulez acheter quelque chose, n ' impor 
te quoi, prenez un carnet d ' épargne ou une vieille 
t irelire (nos g rand-mères étaient plus sages que 
nous) et économisez sou pa r sou. Si pa r hasa rd 
vous aviez besoin de cet a rgen t pour au t re chose, 
vous pourriez toujours casser la t i rel ire ! 

Le remplacement des fonctionnaires 
Le Conseil d 'E ta t vient de met t re au concours 

la repourvue des postes de chef de la comptabil i té 
généra le et de professeur au Collège qu'occu
paient M M . Charles M é t r y et P ie r re Arno ld . 

L a place de chef du service du contentieux, que 
détenai t M. Denis Ze rma t t en , au Dépa r t emen t de 
Just ice, a été confiée, à titre provisoire, à M e 
H e n r i Fragnères , de Sion, et celle de chef de bu
reau de la police des é t rangers , que M. P ier re 
A y m o n assumait , sera repourvue ul tér ieurement . 

M o n t h e y . — A la mémoire de J.-B. Bertrand. 
Dimanche après - midi a été inauguré aux 

Giettes sur Monthey , le monumen t élevé à la mé
moire de l 'historien et col laborateur J . -B. Ber
t rand! 

Nous publierons dans le prochain numéro le 
compte r e n d u de la cérémonie pa r notre envoyé 
spécial. 

Vernayaz 
L a fête cantonale d 'a thlét isme, qui s'est dérou

lée, h ier d imanche , sur le nouveau te r ra in des 
Sports, a été b r i l l amment réussie grâce à son ex
cellente organisat ion et au temps splendide qui la 
favorisait . 

Il y avai t foule pour suivre les compétit ions des 
170 concurrents venus de toutes les régions et 
qu 'accompagnai t une belle cohorte d ' invités de 
marque et de champions. 

De très beaux résultats ont été acquis. Men
tionnons la magnif ique performance du jeune 
Lugon Henr i , de Vernayaz , qui courut les 400 m. 
en 54"7 et qui obtient la première couronne en 
Cat. A. 

L e Montheysan G r a u s'est dist ingué br i l lam
men t aux jets de boulet et de disque en a t te ignant 
respect ivement 12 m. 87 et 32 m. 40 et le j eune 
Bonvin d 'Uvr i e r fit sensation au saut en longueur 
pa r un résultat de 6 m. 07, le meil leur de la jour
née et le p laçant avan t ses collègues de la catégo
rie supérieure. 

Voici le palmarès : 
Cat. C, palmettes : 1. Arnold Ch., Conthey, 1745 

points ; 2. Détienne M., Riddes, 1672 ; 3. Charrex A., 
Martigny, 1611; 4. Gabaglio F., Monthey, 1574; 5. 
Germanier R., Conthey, 1574 ; 6. Cotture E., Fully, 
1573, etc. 

Cat. B., palmes: 1. Heinen E., Naters, 3444; 2. 
Vallotton P., Fully, 3171 ; 3. Es-Borrat R., Monthey, 
3168 ; 4. Monnet L., Monthey, 3168 ; 5. Bonvin, R., 
Uvrier, 2880 ; 6. Habertisch M., Loèche, 2867 ; 7. 
Widmer Hans Martigny-Ville, 2855 ; 8. de Riedmat-
ten, Uvrier, 2854, etc. 

Cat. A., Valaisans, couronnés : 1. Lugon Henri, 
Vernayaz, 4753 ; 2. Feliser E., Tourtemagne, 4665 ; 
3. Revaz Joseph, Vernayaz, 4543 ; 4. Grau Jos., Mon
they, 4354 ; 5. Elsig E., Brigue, 4335 ; 6. Favre Mar
cel, Monthey, 4275, etc. 

Cat. A., Invités, couronnes : 1. Burgdorf G., Oron, 
4716 ; 2. Lupin W., Renens, 4526 ; 3. Wagner E., Ge
nève, 4518 ; Durenmatt, Zollikofen, 4488 ; Signer, St-
Gall, 4488, etc. 

Le roi des Belges en Valais 
Sa Majes té Léopold I I I , accompagné de la 

princesse de Réthy, est a r r ivé à Crans sur Sierre 
où sa famille réside depuis plussieurs semaines. 

Les sports 
Le football à Ovronnaz 

C'est un magnifique succès que s'est taillé diman
che 15 août, à Ovonnaz, le F.-C. Leytron en organi
sant sa belle fête alpestre qui doit, et c'est bien l'in
tention des promoteurs, devenir une tradition. 

L'organisation fut impeccable ; nous profitons de 
l'occasion pour féliciter les dirigeants du F.-C. Ley
tron de leur excellente initiative. 

Dans un cadre superbe que baignait pour la circons
tance un soleil radieux, 1200 spectateurs environ, es
tivants de la station d'Ovronnaz et des villages envi
ronnants, s'y étaient donné rendez-vous pour assis-
teer aux évolutions des belles équipes des F.-C. Mar
tigny-réserves, Chamoson, Fully-vétérans et juniors, 
Leytron-vétérans, Leytron I et juniors. 

Ces matches joués avec une excellente technique et 
très rapides soulevèrent l'enthousiasme des connais
seurs, car, dans ce décor particulier, chaque équipe 
donna le meilleur d'elle-même. 

Ces parties montrèrent une supériorité du Leytron 
I qui fit une excellente impression. Entraînée par M. 
Goëlz, cette équipe peut envisager l'avenir avec con
fiance, car elle sera sous peu au point. Nous verrons 
de beaux matches au cours de la saison qui va s'ou
vrir. 

Résultats : 
Leytron-Juniors et Fully-Juniors 3—1 
Leytron-vétérans et Fully-vétérans 3—1 
Martigny-réserves et Leytron I 0—4 
Chamoson I et Martigny-réserves 4—2 
Leytron I et Chamoson I 4—2 

f 
Monsieur Marius RUSSY et son fils Michel, à Salvan; 
Madame Veuve RUSSY, aux Pars sur Gryon ; 
Monsieur et Madame Armand TROST et leurs en

fants, à Lausanne et San-Francisco ; 
Monsieur et Madame Fredy RUSSY et leurs enfants, 

à Gryon ; 
Monsieur Fernand RUSSY aux Pars ; 
Madame et Monsieur HAGER-RUSSY et leurs en

fants, à Chiètres ; 
Monsieur et Madame René SUTER et leurs enfants, 

à Clarens ; 
Monsieur et Madame Marcel SUTER et leurs enfants, 

à Martigny ; 
Monsieur et Madame Aimé SUTER et leur fille, à 

Clarens, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame Marguerite RUSSY-TR0ST 
leur chère épouse, maman, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection, 
après une longue maladie, à l'Hôpital Nestlé de Lau
sanne, le 22 août 1948, dans sa 53me année. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 24 août, à 
Lausanne. 

Culte à la Chapelle de l'Hôpital Nestlé, à 14 h. 30. 
Départ à 15 h. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
« Dieu se souviendra d'elle qui, toute 
sa vie, s'oublia pour les autres. » 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Institut Ste Jeanne-Antide, Martigny-Ville 

La nouvelle année scolaire commencera vendredi, 
1er octobre, pour toutes les classes de l'Institut. Les 
pensionnaires rentreront la veille, au début de l'après-
midi. 

La Classe enfantine et le Cours préparatoire re
çoivent garçonnets et fillettes de 4 à 8 ans. 

Dans les 3 classes primaires (8 à 13 ans), les élèves 
suivent le programme officiel du canton. 

Le Cours complémentaire, nouvellement créé, re
çoit, à 13 ans, les élèves qui désirent perfectionner et 
approfondir les connaissances acquises à l'école pri
maire et s'initier, en vue d'études supérieures, à la 
littérature française et à la langue allemande. 

h'Ecole secondaire prépare les étudiantes de 14 ans 
aux Cours de commerce. 

L'Ecole commerciale (3 années) donne aux jeunes 
filles une bonne culture générale par l'étendue de 
son programme, et les prépare spécialement à l'ob
tention du Diplôme de fin d'études commerciales, 
délivré par le canton, à la suite d'un examen que 
les candidates subissent fin mars de la 3me année. 
Pendant le dernier trimestre, elles ont l'avantage de 
suivre un Cours ménager qui les initie à toutes les 
tâches pratiques qu'elles auront à remplir dans leur 
futur foyer. 

L'Ecole ménagère reçoit les élèves émancipées des 
classes primaires, de 14 à 16 ans, d'après la récente 
loi qui rend cet enseignement obligatoire pour toutes 
les jeunes filles qui ne veulent pas faire d'études 
supérieures. 

Les nouvelles élèves qui se sont fait inscrire à 
l'Institut pour le prochain cours scolaire .doivent, si 
elles ont 13 ou 14 ans, se présenter à un examen qui 
aura lieu le 15 septembre, dès 8 h. 30 et qui déci
dera de leur admission au Cours complémentaire'ou à 
YEcole ménagère. 

Les élèves des Classes commerciales sont avisées 
que les Cours de septembre commenceront le ven
dredi, 3, à 9 h. 30 et auront lieu 3 fois par semaine. 

Le conseil d u v igneron. 
Nous employons le langage du vigneron. Après 

ces pluies torrentielles et persistantes, le moment sera 
venu de procéder au dernier rablonage avant les ven
danges ; car, cette année surtout, il est tout indiqué 
d'en faire un autre après les vendanges. 

On entend assez souvent dire : Après les vendanges 
c'est trop tard pour rabloner, c'est un travail nul. 
Erreur : On constate chaque printemps, au moment 
du fossoyage, la différence des vignes qui ont été 
soignées et celles qui ne l'ont pas été. 

Quand vous rablonerez, ces jours prochains, 
donnez-vous la peine de faire un creux au-dessous 
des grappes qui touchent la terre afin que ces grap
pes soient bien dégagées. Vous obtiendrez la ré
compense pour ce dernier travail qui, malheureuse
ment, n'est pas assez connu, ni assez pratiqué. 

De petits chanteurs f r ança i s à Martigny 
C'est ce soir, lundi, à 20 h. 30, au Casino-Etoile que 

les Petits Chanteurs de Villemomble, dirigés par l'ab
bé Senart, se produiront. Prix des places : fr. 2.— et 
2.50. Enfants : demi-tarif.. : . ,-/ -

Avis. — Roger Pierroz avise son honorable clien
tèle qu'à parti du 15 septembre il transfère son maga
sin de la rue du Collège au Cendrillon, Place centrale. 

Veuillez vous adresser au Cendrillon pour vos com
mandes. 

De nouveau parmi nous. 
C'est Robert Taylor, le sympathique acteur du 

Pont de Waterloo qui est la vedette du nouveau film 
Bataan, qui sera présenté cette semaine au Corso. 

Le fils de Robin des Bois, à l'Etoile. 
La grande vedette Cornel Wilde, rendue célèbre 

par son rôle de Chopin dans Le chant du souvenir est 
le héros du nouveau film d'aventures, réalisé en tech
nicolor : Le fils de Robin des Bois, une prodigieuse 
histoire d'amour. 

Dès demain, mardi, et tous les soirs, à l'Etoile. 
Important : Ce film est parlé français. 

CHRONIQUE PAYSANNE 

Le marché des fruits 
Les l ivraisons de fruits à pépins du pays sont 

en voie d 'accroissement. Jusqu 'à présent , la ven
te a donné satisfaction et la marchandise de qua
lité s'est bien demandée . Le producteur devra i t 
se faire un devoir de ne met t re en vente que des 
fruits de choix en parfai t état de matura t ion . 

L a cueillette ne s'effectuera pas d 'une seule 
fois mais on s 'a t tachera à choisir les fruits à 
point . Pour ce qui est des fruits tombés, ceux de 
moindre quali té seront jetés au compost tandis 
que ceux dont la quali té est plus satisfaisante 
pourront , ainsi qu'on en a fait l 'expérience l 'an
née dernière , servir à l ' a f fourageant là où le rè 
glement de l ivraison du lait permet aux agricul
teurs de dis t r ibuer des fruits frais au bétail . Com
me l ' année dernière également , on a obtenu de 
bons résultats en affourageant des fruits ensilés, 
l 'agr icul teur devra i t user l a rgement de ce mode 
d 'uti l isat ion qui permet de compléter les provi
sions de fourrages. Cet te façon de procéder offre 
en outre la possibilité d 'éviter que le marché ne 
soit su rabondamment fourni de fruits de qualité 
moindre , contr ibuant ainsi aux efforts faits pour 
assurer dans la mesure du possible le maint ien 
des prix. 

Le marché dit foin et de la paille 
L a récolte de foin ayan t été satisfaisante dans 

la p lupar t des régions, l 'offre de foin indigène 
s'est accrue. Dans la p lupar t des autres pays eu
ropéens, également , les fenaisons ont donné un 
bon résul tat et l 'offre é m a n a n t des pays dont nous 
avons importé d u foin jusqu'ici s 'accroîtra égale
ment . 

Si la moisson peut s 'engranger encore dans des 
conditions convenables, on dev ra compter aussi 
sur une augmenta t ion de l 'offre d u pays. Il s'en 
importe actuel lement de l ' é t ranger afin de com
pléter nos stocks. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles suisses 
Collision de trains à Bâle 

Vendredi , vers 18 heures, un g rave accident de 
trams s'est produit à Bâle à la Aeschenplatz . U n e 
voiture motr ice s 'étant détachée pour une raison 
encore inconnue, au dépôt des t rams de Dre i -
spitz, elle pr i t de la vitesse et a r r iva , sans conduc
teur, à une al lure de 60 kilomètres à l 'heure à 
l 'Aeschenplatz où elle ent ra en collision avec une 
rame de voitures en s ta t ionnement . Tro i s voitures 
ont été télescopées. Leurs occupants ont été gr iè 
vement blessés. Ils ont été t ranspor tés immédia
tement à l 'hôpital . Jusqu ' ic i le nombre des blessés 
serait de hui t à dix. On suppose que des enfants 
en jouan t dans le dépôt de Dreispitz, auront des
serré les freins de la voi ture motrice. 

On confirme que la police est pa rvenue à dé 
ouvrir les responsables de l 'accident de t r am sur

venu vendredi soir à Bâle. Il s 'agit de trois en
fants, dont l 'un âgé de six ans, a avoué avoir dé 
placé le levier d ' embrayage et provoqué ainsi la 
mise en mouvement du véhicule. Les dégâts se 
montent à 20.000 francs. Tro i s des blessés se trou
vent encore à l 'hôpital mais ils semblent hors de 
danger. 

Chez les Fribourgeois 
Une nouvelle loi d'impôts. — La direct ion des 

finances vient de te rminer l 'é laborat ion d 'une 
nouvelle loi d ' impôts, où il est tenu compte des 
remarques faites pa r les minori tés, qui avaient 
lancé le référendum contre la loi du 5 décembre 
1947. 

Le gouvernement a pris la décision de d e m a n 
der au G r a n d Conseil, à la session de novembre , 
de déclarer cette loi re t i rée et d 'en voter une au
tre, dont le projet sera remis prochainement aux 
députés. Ce projet qui donne satisfaction aux mi 
norités radicale , socialiste et ag ra r i enne , en te
nant compte de leurs justes observations, sera cer
tainement accepté. 

— Accident en Gruyère. — Deux alpinistes, 
MM. Camil le Grisoni , en t repreneur en maçonne
rie, et René Deillon, tenancier du Café Indus 
triel, hab i tan t tous deux Bulle, ont fait une chute 
à la D e n t de Ruth dans des circonstances qui ne 
sont pas exactement connues. M. Dei l lon, rele
vé avec une j a m b e brisée, a été t ranspor té à son 
domicile pa r un automobil is te de Bulle. Quan t à 
M. Grisoni , il a été tué sur le coup et est resté sus
pendu dans le v ide pa r la corde des alpinistes. 

Une coJonne de secours s'est rendue sur les 
lieux de l 'accident. 

Le ra t de vi l le et le r a t des champs 
Le ra t de ville, qui a nom Union suisse du com

merce de fromage, est revenu dans nos champs. 

La fin du ra t ionnement avai t signé son a r rê t 
de mort. 

L 'heure étai t venue de le démobiliser. 
Le f romage fédéral se couvrait de moisissure. 
Le public n 'en voulai t plus. 
On a changé sa croûte. 
On a fait une société anonyme. 
Au lieu d 'une économie f romagère dir igée par 

l'Etat, nous aurons une économie f romagère con
duite par un monopole. 

Pour faire ava le r a u consommateur un froma
ge qu'il n ' a ime pas, à un prix soutenu par d 'ha
biles artifices. 

Toute cette affaire a été accomplie pour per
mettre à un bre lan de rats de la Vil le fédérale de 
se réinstaller dans leur fromage, bien à l 'abri des 
intempéries, après en avoir changé la croûte. 

(De L'indépendant.) 

La morta l i té en Suisse 
Les tables de morta l i té de la populat ion suis

se publiées par le Bureau fédéral de statistique 
établissent une nouvelle fois un recul de la mor 
talité. D 'après les premières tables officielles, la 
durée moyenne de vie était de 41 ans pour un gar 
çon et de 43 ans pour une fille, nés dans la pé
riode de 1876 à 1880. Ces chiffres sont montés 
respectivement à 59 et 63 ans, d 'après les obser
vations de 1929 à 1932. Enfin, les plus récents 
relevés pour 1 9 3 9 - 1 9 4 4 donnen t une espé
rance de vie moyenne de 63 ans pour les nou
veau-nés du sexe masculin et même de 67 ans 
pour ceux du sexe féminin. Cette pro longat ion de 
la vie n'est pas seulement le fait d 'une d iminu
tion de la morta l i té de quelques groupes d 'âge , 
mais plutôt le recul de la morta l i té s'observe à 
tous les âges, des nourrissons aux viei l lards. Sur 
toute la l igne, les nouveaux taux de morta l i té 
sont sensiblement inférieurs aux anciens, surtout 
pour les hommes de 30 à 50 ans et les femmes de 
10 à 40 ans. 

Chute mortel le au Weisshorn 
Au cours d 'une ascension au Weisshorn par 

l'arête nord, en pa r t an t de Tracu i t , un alpiniste 
zurichois, M. Eugène Pestalozzi, de Kussnacht, a 
fait une chute mortel le . M. Pestalozzi avai t de
mandé il y a trois jours au guide Vital Vuardoux , 
de Grimentz, de le conduire à ce sommet. Mais 
en raison des conditions a tmosphér iques défavo
rables, cette course n 'ava i t pu avoir lieu. 

Vendredi cependant , le gu ide Vuardoux devai t 
•aire l 'ascension avec une équipe de quat re a l 
pinistes. M. Pestalozzi d e m a n d a de se jo indre à 
cette cordée, ce qui fut accepté. Au cours de l 'as
cension M. Pestalozzi qui assurai t son compa
gnon de cordée fit une chute sur le versant est. 
Son compagnon voulut le retenir , mais la corde 
se cassa. Une colonne de secours est par t ie de Z i -
nal pour se rendre sur les l ieux de l 'accident. 

E T R A N G E R 

Pour l'adhésion de la Suisse 
à I Unesco 

Le Conseil fédéral a envoyé à l 'Assemblée fé
déra le un message concernant l 'adhésion de la 
Suisse à l 'Unesco. 

L 'a r rê té y relatif dit à son art icle unique : « Le 
Conseil fédéral est autorisé à signer la conven
tion d u 16 novembre 1945, créant une Organisa
tion des Nat ions unies pour l 'éducation, la 
science et la culture et à déposer auprès du gou
vernement br i tannique l ' ins t rument d 'accepta
tion prévu à l 'art icle X V de cette convention. » 

Le message ajoute : « Q u a n d nous avons con
staté que la constitution de l 'Unesco prévoit l 'a
dhésion d 'Eta ts non membres des Nat ions unies, 
nous avons immédia tement pensé à faire usage 
de cette possibilité et à présenter une demande 
d 'admission. U n e telle démarche était en effet 
dans la ligne généra le de notre poli t ique à l 'é
ga rd des organisat ions internat ionales issues de 
la guerre qui n ' imposent pas à leurs membres des 
obligations incompatibles avec no t re s tatut d 'E
tat neutre . A ce désir de par t ic iper d 'une façon 
forcément modeste , mais néanmoins active aux 
efforts qui t endent à res taurer et à développer la 
collaborat ion ent re nat ions, s 'a joutai t la considé
rat ion que la Suisse possède des insti tutions édu
catives, scientifiques et culturelles impor tantes . » 

A propos des explosions 
En commentan t les événements qui se sont suc

cédés et les dangers qui pour ra ien t encore subsis
ter, le chroniqueur de la Suisse conclut en ces ter
mes : 

« Mais si les Urana i s ont repris leur calme, l 'o
pinion nat ionale , elle, a le droi t de s 'émouvoir 
de ces accidents répétés et qui lui font met t re en 
doute le sérieux des mesures de sécurité prises 
jusqu' ici . Après la catas t rophe de Dai l ly , après 
celle de Blausee et après l 'explosion, moins con
nue, qui a eu lieu dans un dépôt des Grisons, il 
semble que la coupe soit pleine et qu 'on est en 
droit de réc lamer des expl icat ions détail lées et 
suffisantes de ceux qui, légèreté ou incapaci té , 
ont permis qu'ils se produisent . A ce sujet, l e P a r 
lement au ra son mot à dire. On souhaite qu'i l le 
fasse avec . fermeté. » 

Genève 
L'optimime a t r iomphé 

« Audaces fortuna juvat... » et certes il en a 
fallu de l ' audace pour organiser une manifes ta
t i o n qui engageai t un budget de plus de 400,000 
francs et pour annoncer chaque jour que les Fêtes 

,de Genève aura ien t lieu par n ' impor te quel 
^temps::. puisqu'i l ne p leuvra i t pas ! e t T e sort a 
souri aux audacieux. 

S'il est encore un peu tôt pour donner le résul
tat définitif de ces manifestat ions, dont les comp
tes seront publiés à fin septembre, on peut d'ores 
et dé jà dire qu'elles furent, du point de vue des 
organisateurs aussi, un réel succès. N ' a - t - o n pas 
en effet compté la venue à Genève de plus de 
110,000 visiteurs. U n mill ier d 'autocars; 20,000 
voitures, près de 2000 motos ont convergé sur n o 
tre r ade en ces 2 journées du samedi et du d i 
manche. 

Aussi ce succès se manifeste- t - i l pa r un résul
tat f inancier somme toute réjouissant, vu l ' inclé
mence du temps jusqu 'au samedi soir et les dé 
penses qui a t te ignent au moins 420,000 fr. seront 
couvertes par les recettes qui elles se chiffrent à 
445,000 fr. 

Ainsi , grâce à l ' ampleur des manifestat ions or
ganisées, lesquelles ont t rouvé un splendide ac
cueil auprès de la populat ion gegnevoise et é t ran
gère, notre cité s'inscrit do rénavan t au calendr ier 
des villes où l 'on se divert i t dans un cadre d 'élé
gance et de beauté . 

Exposition de « montres et bi joux » 
Depuis sa fondat ion, l 'exposition « Mont res et 

Bijoux » de Genève comprend une par t ie histo
rique et art ist ique. A côté des dernières créations 
des meilleurs horlogers et bijoutiers, elle présen
te des objets auxquels l 'ancienneté, la beauté ou 
la va leur confère un a t t ra i t part iculier . 

Cet te année , les pierres précieuses régneront 
t r iomohalement à « Montres et Bijoux » (28 août 
au 20 septembre) . Neuf vitr ines leur seront con
sacrées, dont cinq aux pierres précieuses domi
nantes : Le d iamant , la perle, l ' émeraude , le ru
bis et le saphir . 

Toujours friand de belles choses, le public ne 
manque ra pas de s ' intéresser v ivement à ce somp
tueux étalage de pierres précieuses. 

Un avion s'écrase en montagne 
U n accident d 'avia t ion s'est produi t vendred i 

après-midi , dans la région de la Bergl ihùt te -
Gr inde lwald-Fischer f i rn . U n e bat ter ie double de 
l 'escadril le d 'avia t ion 18, équipée de «mustangs», 
effectuait un vol d 'exercice, lorsque l 'avion de 
queue piloté par le l ieutenant W i l l y Baldi , né en 
1919, hab i tan t Zur ich , se mit en vrilles. 

U n des avions qui par t ic ipaient aux recherches 
entreprises pour re t rouver le l ieutenant Baldi a 
découvert samedi mat in le Mus t ang de l ' infortu
né pilote. L ' appare i l se t rouve au bord d 'une cre
vasse à environ un ki lomètre à l 'est de la cabane 
Bergli , à 3000 mètres d 'a l t i tude . L a colonne de 
secours qui était par t ie de la station de l 'Eismer 
et qui avai t dé jà at teint la cabane Bergli pa rv in t 
sur les l ieux de l 'accident vers la fin de la mat i 
née. Elle .trouva le pi lote mor t dans sa machine 
complètement détrui te . 

Comment on s'entend à Ber l in 
M. H a e d e n , de la division amér ica ine du con

trôle de l ' information qui s 'apprêta i t à photogra
phier une auto de l a police soviétique a été con
t ra int à monter dans le véhicule et empor té vers 
un dest inat ion inconnue ! 

Dans l ' au t re camp, M. Franz E r d m a n n . chef 
de la division des recherches criminelles du sec
teur soviétique a été a r rê té d imanche par la po
lice des secteurs occidentaux alors qu'il assistait 
à un match de boxe en secteur br i tannique . 

M. E r d m a n n est accusé d 'avoir organisé des en
lèvements arbi t ra i res et est dé tenu dans les lo
caux de la police br i tannique . 

Opposition à M. Reynaud 
Les syndicats communistes et non communistes 

sont d'avis que la nouvelle polit ique économique 
du gouvernement aggrave for tement le coût de la 
vie. L a Force ouvrière socialiste et les syndicats 
catholiques se dis tancent du gouvernement . On 
élabore un p r o g r a m m e d 'act ion commun et des 
mouvements de grève sont signalés dans les usi
nes. 

Les entretiens de Moscou 
Lé correspondant d iplomat ique d 'Exchange dit 

qu'il est certain ma in tenan t que les diplomates 
occidentaux auron t une nouvel le entrevue soit 
avec M. Stal ine, soit avec M. Molotov ou peut-
être avec les deux. Il s 'agira là d 'un entret ien his
torique, le plus impor tan t de tous ceux qui ont eu 
l i eu ,depuis trois semaines. 

L ' in te r rup t ion prolongée qu 'on a constatée d e 
puis] la dernière conversat ion avec M. Molotov 
s 'explique par le fait que les trois puissances ont 
élaboré et qu'elles ont dû l iquider diverses « di
vergences d 'opinion ent re les Français et les A n -
glo-Saxons ». L e rappor t qui sera remis à M. Sta
line! cont iendra la réponse des puissances occiden
tales aux dernières propositions soviétiques. 

U i s sue de cette prochaine conférence dé termi
nera si un compromis est possible ou si la si tua
tion! est dest inée à s 'aggraver encore. 

Un camion attaqué par des enfants 
à Marsei l le 

l | n e bande d 'enfants , b randissant des couteaux 
et des rasoirs, a a t taqué à Marsei l le un camion 
cha-gé de sucre. 

Revenus de leur surprise, chauffeurs et con
voyeurs in te rv inrent et repoussèrent les agres
s e u r . Us en a r rê tè ren t trois, dont le chef de la 
bande , âgé de 17 ans, et deux complices, tous 
deirx âgés de 13 ans seulement, et les remirent à 
la police. 

Ti to comparé à Hi t ler 
Le jou rna l Uj Hirek, o rgane du part i ouvrier 

hongrois , s'élève contre la glorification de Ti to 
qu i rappe l le à maints égards les temps révolus de 
Hifler. 

r£' l | , 'ôrgane ,de;Ta: :îcoalition gouvernementa le pu
blié également un 1 ;art ic le inti tulé « d e nouvelles 
provocations yougoslaves » contenant des plaintes 
contre le fait que les autori tés de Belgrade ont re 
fusé à une délégat ion de coopérateurs a lbanais 
désireux de se r end re en Pologne le t ransi t à t ra 
vers la Yougoslavie. L e journa l aff irme que de 
nombreux communistes ont été arrêtés à Zagreb . 

Avant l'expérience du professeur 
Piccard 

Plusieurs ki lomètres de pellicule photographi 
que ont été envoyées par avion en Afrique occi
denta le . Ils seront employés par le professeur 
Piccard, lors de ses plongées dans le golfe de 
Guinée . 

On sait que le savant se propose d 'explorer des 
profondeurs encore jamais atteintes. Il par t i ra le 
mois prochain pour l 'Afr ique et commencera pro
bablement ses tentat ives au milieu de novembre . 

On demande une secrétaire . . . 
ou l'annonce matr imonia le 

Les législateurs communistes de Tchécoslova
quie ayan t interdi t les annonces de mar iage , il y 
a quelques jours paraissai t l ' annonce suivante 
dans un journa l de ce pays : « On demande secré
taire pour une entreprise d 'automobiles. . . belle, 
intell igente, pas au-dessus de 33 ans, avec intérêt 
pour une entrepr ise à P rague et pour un appa r t e 
ment moderne en pleine campagne . » 

Staline préparerait u n coup d'Etat en 
Yougoslavie 

Il semble qu'un coup d'Etat soit en préparation pour 
renverser Tito et le remplacer par un gouvernement 
communiste de stricte observance. Le maréchal Sta
line aurait décidé la création à Moscou d'un comité 
pour la Yougoslavie libre qui se composerait d'émi
grés communistes yougoslaves opposés à Tito. Le gé
néral Daptovitch serait reconnu comme chef de gou
vernement. Il se trouverait déjà depuis quelques jours 
à Moscou ; il est le frère du major Vlado Daptovitch 
qui s'est enfui l'autre jour de Yougoslavie pour ga
gner la Roumanie. 

Les policiers dans le panier à salade 

Au cours d'une rafle sur le marché noir à Berlin, 
une vingtaine de soldats russes ont pénétré, vendredi 
après-midi, dans le secteur américain. Comme la po
lice allemande des secteurs occidentaux protestait, les 
Russes ont procédé à l'arrestation du chef de la po
lice du secteur américain, ainsi que de cinq officiers 
de police et les ont conduits, dans le panier à salade 
allemand, en zone russe. 

Collision de trains 
U n t ra in de marchandises ayan t franchi un sé

maphore fermé est en t ré en collision, dans la nui t 
de d imanche à lundi , avec le rap ide Lyon-S t ràs -
bourg, près de la ga re de l 'Use sur le Doubs. 

On compte 3 morts et 64 blessés. 

CE SOIR, LUNDI, A U CASINO 

|CONCERT des Petits Chanteurs de 
Vtllemomble. 

afiiliés aux Petits Chanteurs de la Croix 
de Bois de Paris. 

D è s demain , à l'Etoile 

Une meroetlle en technicolor 

Le Fils de Robin des Bols fr»^aig 

Washington demande le rappel du cousul 
général soviétique M. Lomakine 

Le Département d'Etat américain a demandé le 
rappel du consul général soviétique à New-York, M. 
Jacob Lomakine, pour son attitude dans l'affaire Ko-
senkina. Le Département d'Etat estime que M. Loma
kine a abusé de ses fonctions officielles et a grossière
ment violé les règles internationales sur l'attitude de 
personnes officielles étrangères. M. Lomakine devra 
quitter les Etats-Unis dans le délai qui lui sera im
parti. 

Le Kew-ZJork Times et le Kew-XJork Herald an
noncent que M. Lomakin, quittera les Etats-Unis sa
medi prochain avec sa famille. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

AVIS 
LaMaison Emm.Rudaz 
fruits e t produits du sol, à Charrat 

informe sa clientèle et ses fournisseurs de la r é 
g i o n d e S i o n que son dépôt est t ransféré aux 

Fournaises, Entrepôt Sauthier 
Tél.. Ko 21184 

Achat et vente de toutes variétés de fruits. — Cueil
lettes à forfait. — Achat de récoltes sur pied. 

Traitements arboricoles. 

Me Claude Chappaz 
Avocat et Notaire — Martigny-Ville 

ABSENT 
j u s q u ' a u 15 s e p t e m b r e , pour c a u s e 

d e s e r v i c e m i l i t a i r e 

S'adresser à Raphaël Morand à l'Etude de Me 

Henri Chappaz. 

Dr B. Zimmermann 
médecin-dentiste 

Sion 

de retour 
A louer à Sion 

Bel 

de 6 chambres, tout con
fort. Pour visiter s'adres
ser à Aloys Zuber, Sion. 
Tél. 2 17 35. 

On cherche gérance de 

Café-Restaurant 
Possède diplôme de ca

pacités. 
Ecrire sous P 10 082 S 

Publicitas, Sion. 

Dr DAYER 
Sion 

absent 
jusqu 'au 7 septembre 

A vendre 
Auto-tracteur 

10 CV., sortant de revision 
complète. 

S'adresser à Taccoz Geor
ges, Chamoson. 

A VENDRE 
un bon 

Chien de chasse 
2 1/2 ans 

Chez Granges Maurice, Les 
Tassonnières, sur Fully. 

A vendre 
1 char neuf a pneus 
1 char neuf No 10 
1 ehar d'occasion No 14 
1 ehar d'occasion No 11 
1 paire d 'éche l les a foin 
2 chars a pont h re s sor t 
1 charrues Brabant 
1 presso ir d'occasion, pr 

50 brantes. 
Jules Rielle, maréchal, Sion 

Dr L. Choquard 
Chirurgien F. M. H. 

MONTHEY 

ABSENT 
jusqu'au 15 septembre 

Viande de Porc 
salée et fumée 
Plaques de lard bien mé

langées, le kg. fr. 8.—; ; ' 
Saucissons du pays, le 

kg. f r. 8.— ; Saucisses du : 
Valais, le kg. fr. 4.—. 
Expédition franco à partir 

de 10 kg. 
Boucher ie Copt, Or&iè-
res (Valais) Tél. 6 82 15. 

Dr J. L. Rothen 
Rue de l'Eglise 

SION 

ABSENT 
pour service militaire 

A V E N D R E 

SAURER 
5 A E , 42 HP, basculant 
3 côtés, gaz de bois, bon 
état général. 3 % m3, haus
sé V» m3, 4 m3. 

Même adresse on de
mande 3 bons m a n o e u 
vres et u n chauffeur. 

Adresse : L. Bernard, 
Café du Pont, La Bâtiaz. 
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Du Persil 

meilleur 

Parfaitement, 

chère ménagère, 

Persil est meilleur. Vous 

souvenez-vous comme ils 

étaient secs les < rôsti » pendant la 

guerre ? Maintenant, nous remontons la 

pente et Persil aussi est. meilleur. Votre 

prochain essai vous en convaincra. 

Aujourd'hui plus que jamais Persil 
la bonne lessive 

MACHINES À BOIS 
A vendre 

I scie à ruban américaine de 900 mm. 
I scie à ruban be lge de 800 mm. 
I scie circulaire, chariot différent. 2.70 in. 
I moteur Orlikon de 4 CV, triphasé, 380 v. 
10 mètres cubes de planches sèches 

de 40 mm. 
Matériel en parfait état 

J. Il R U C H E Z , Champsec, Bagnes 

Automobilistes ! 
La Carrosserie Germano et Mercet , 

Route du Simplon, à Martigny, se charge de la 
construction de cars, camions, voi
tures automobiles, etc., ainsi que de toutes 
réparations aux meilleures conditions et dans les 
délais les plus courts. Téléph. (026) 6 15 40 

Exigez le „Confédéré" 
dans les établissements publics 

que vous fréquentez! 

POUR m^Ém m^WffB UNE BONNE CIGARETTE 

iituut 
un mélange parfaitement et solide
ment équilibré. En d'autres termes, 
les tabacs pour la fabrication d'une 
cigarette doivent être mélangés en 
proportions soigneusement étudiées. 
L'art du mélangeur de tabacs s'ap
parente à celui du parfumeur qui 
obtient ses meilleurs extraits par 
un savant mélange d'essences très 

diverses. 
La cigarette Bré
silienne est le 
résultat de lon
gues recherches 
effectuées par 
les spécialistes-
mélangeur» de 
la Pumara Bra 
ï i l e i r a L ia . Elle 
présente certai
nement le mé
lange le mieux 
équilibré qui 
puisse être ob
tenu dans une 
cigarette à 70 et. 
le paquet. 

. . . en tabac noir, corsé et 
très aromatique 

C T S 

Docteur 

Edouard Sierro 
Spécialiste 

en chirurgie F. M. H. 
8IOBI 

de retour 

A vendre un 

chien 
d e c h a s s e 

griffon brun, de 2 ans ; 
essai sur place. 

S'adr. à Bétrisey Joseph 
de Jos., Luc-Ayent. 

Confiez toutes voi annon
ce! & «PoMid taa» 

Le chasseur 
expérimenté achète ses 

Armes et munitions 
chez 

PFEFFERLÉ & Cie 
FERS - SION 

Avenue du Midi — Téléphone 2 10 21 

Dépôt fédéral de poudres et munitions v 

Expéditions postales par retour du courrier 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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LE SILENCE PASSIONNÉ 
par Eveline LE MAIRE 

Mlle Dumas, entraînée par l'éloquence du jeune 
Renaud, fait remarquer à l'assistance la couleur dé
licate de la poularde dont elle garantit la saveur ; 
la vue du docteur excite sa verve elle le prend à 
témoin de la véracité de ses dires — il opine sans 
paroles, jette un coup d'oeil rapide sur les objets à 
vendre qui attendent leur tour, et rejoint Ghislaine 
derrière l'estrade d'où elle est descendue. 

— Où allez-vous ? 
— Je ne sais pas. 
— Que se passe-t-il ? Que vous a-t-on fait ? 

— Riem 
— Alors, restez ici. 
— Non. Ce n'est pas ma place. Des gens s'en offus

quent. 

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

— Des gens ! Vous désertez votre poste pour l'opi
nion stupide de gens quelconques ? Ce n'est pas digne 
de vous, mademoiselle. 

— Vous savez bien que je ne suis pas courageuse. 
— Vous devez l'être, vous le serez. Et, pour com

mencer, vous allez retourner auprès de Mlle Dumas 
sourire, aider au succès de votre vente et tenir pour 
rien ce que « des gens » peuvent penser. 

— Ne me demandez pas cela ! supplia-t-elle. 
— Je veux que vous soyez courageuse. 

Ces mots prononcés à voix basse ont une telle au
torité que Ghislaine ne résiste plus. Elle retourne sur 
l'estrade, sourit, approuve sa compagne qui vante 
toujours les qualités de la poularde que les assistants 
commencent à se disputer. Sa courte absence n'a pas 
été remarquée. 

Et sa mère, assise non loin de là avec Mme Aubry 
a peine à reconnaître sa fille, dans cette vendeuse 
active, aux gestes assurés. Elle ne voit pas que par
fois, le beau courage de sa chérie semble fléchir, mais 
il advient, alors, que le regard de Ghislaine, errant 
au delà de la foule qui l'entoure, se ranime soudain, 
et que le courage fugitif revient au grand galop. 

Les affaires marchent bien, à la vente aux enchè
res. La poularde a été payée son poids d'or, prétend 
Simone Dumas avec exagération : les spécialités pro
vinciales s'enlèvent comme des petits pâtés et voici 
Maurice Beaujoin de la Pépinière qui vient d'acqué
rir pour sa femme une corbeille de raisins, au prix 
fort, très fort. 

— C'est un fou ! déclare Mme Beaujoin du Verger 
qui, jusqu'ici, n'a rien acheté. 

— Ce jeune ménage mène grand train, dit son sa
tellite d'un voix doucereuse. 

— Je les attends à la culbute, prophétise Mme 
Beaujoin du Verger. 

Le jeune ménage se soucie peu de ce que pensent 
et disent la cousine Laurence et les bonnes âmes qui 
lui font la cour. La corbeille de grappes entre les 
bras, et un grand sourire aux lèvres, Huguette de la 
Pépinière ressemble à une jeune bacchante qu'admi
rent les hommes et que jalousent les femmes. 

Ghislaine, pourtant, l'admire sans la jalouser. Elle 
ne craint la rivalité de personne, pas même de la 
plus belle. Sûre de l'amour de Christian, ayant fait 
un culte, pour lui comme pour elle, de la vertu de 
fidélité, elle sait bien que le cœur de son ami résis
terait, le cas échéant, à toutes les tentations. 

A penser à lui, elle se sent lasse de ce qui l'en
toure. Elle n'est plus dans cette salle pleine d'une 
rumeur joyeuse, mais aux antipodes, là où l'été bat 
son plein et où Christian — elle le jurerait — pense 
à elle en soupirant. 

— Mademoiselle Ghislaine, vous êtes fatiguée. 
Venez au buffet vous reposer un peu. 

C'est le docteur Herbois qui parle, il était donc là ? 
— Mais... réplique-t-elle, je ne dois pas déserter 

mon poste... 
Son ton, son sourire, rapellent au docteur les pa

roles qu'il a lui-même prononcées une heure plus tôt. 
— Vous ne désertez rien, vous allez refaire vos 

forces pour continuer le dur combat. Ce sera ensuite 
le tour de Mlle Dumas. D'ailleurs vos affaires ont 
si bien marché qu'il ne vous reste plus grand'chose 
à vendre. Allons, venez. 

Encore cette voix autoritaire contre laquelle on ne 
peut se défendre ! Ghislaine dit quelques mots à Si
mone, sourit à sa mère qui, d'en bas, la regarde, et 
suit, docile, le docteur Herbois. 

Au buffet, il s'installe à une petite table, sous une 
tonnelle que personne n'a choisie, parce qu'elle est 
trop à l'écart des flonflons de la fête. Là, elle sera à 
l'abri du froid, du chaud, du bruit, des regards cu
rieux. Sans consulter ses goûts, il commande pour 
elle un grog, lui apporte des gâteaux, les plus beaux 
qu'il a pu trouver, et s'assied auprès d'elle, soudain 
détendu, l'air heureux. 

Le grog arrive, il l'oblige à boire, à manger, elle 
est gênée de son regard qui ne la quitte pas, et vou
drait éperduement qu'il s'en allât. 

— Vous ne prenez rien ? 
— Je ne suis pas fatigué, moi. 
— Oui, mais... par gourmandise ? 
— Je ne suis pas gourmand. 
— Alors, peut-être feriez-vous mieux de me laisser? 
— Pourquoi ! 
Disant ce mot, il se penche pour mieux voir les 

yeux admirables qui se troublent. 
— Pourquoi ? Parce que, simple infirmière, je n'ai 

pas le droit d'accaparer ainsi le grand toubib. On 
pourrait s'en étonner. 

(A stàvre.) 
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