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ÇA N'A PAS DE NOM ! 

Dans un journal intitulé L'Indépendant et qu'il 
ne faut pas confondre avec l'organe des radicaux 
fribourgeois, un anonyme a jugé bon de nous dé
cocher cette pointe, à propos de l'« affaire » : 

« Point n'est pourtant besoin d'éclabousser tout 
un pays pour deux ou trois brebis galeuses. Gela 
donne au mdins à M. André Marcel l'occasion de 
placer des articles rageurs et vertuistes dans toute 
la presse romande et son trafic de « papiers » doit 
lui rapporter autant que celui reproché à ceux 
qu'il tance. De même quand il s'en prend au pré
sident du Grand Conseil poux une phrase de tra
vers dans son petit journal local. » 

Si nous étions aussi chatouilleux que certains 
de nos adversaires nous aurions une jolie occasion 
d'intenter à ce plumitif un procès en diffamation, 
et de faire ainsi sa connaissance au tribunal. 

Mais ?ious ne pensons pas que notre honneur 
professionnel dépende uniquement d'un imbécile 
et, sans lui demander des comptes, nous lui lais
sons donc le loisir d'établir les rbôtres... 

A Sion, deux affaires roulaient sur plus de 
530,000 fr. qu'il s'agit maintenant de rembourser. 

A suivre le raisonnement du correspondant de 
L'Indépendant cela mettrait la ligne à un prix 
assez coquet pour le chroniqueur qui réaliserait 
avec son « trafic de papiers » un bénéfice analo
gue à celui de MM. Mêtry et Cie. 

M. Reyrenn, de son côté, aurait touché plu
sieurs millions pour d'autres opérations, et là en
core en tentant un parallèle entre son activité, 
jadis fructueuse, et l'activité d'un informateur, 
nous nous apercevons que nous sommes riche sans 
le savoir. 

Non seulement notre adversaire anonyme, en 
accumulant les impairs, nous révèle sa propre sot
tise, mais il prend, par dessus le marché, ses lec
teurs pour des idiots. 

Il est de ceux qui s'offensent de la révélation 
d'un scandale alors que les faits délictueux le 
laissent indifférents. 

Ce ne sont pas, à ses yeux, les trafiquants qui 
ont « éclaboussé tout le pays » par leurs manœu
vres louches. 

Ce sont les journalistes en dénonçant les ma
nœuvres. 

Peut-on se ficher du monde avec plus de dé
sinvolture ? , 

Son argumentation rejoint celle de M. Sylvain 
Maquignaz au début de l'affaire. 

Lui aussi déclarait que nous « salissions le Va
lais » par ce que nous ne nous accommodions pas 
de toutes les petites saletés. 

A la longue il a été contraint de rectifier son 
appréciation par trop hâtive. 

Qu'attend le correspondant de L'Indépendant 
pour reviser la sienne ? 

Si, comme il l'affirme impudemment, tout se 
bornait aux incartades de « deux ou trois brebis 
galeuses », croit-il que le Conseil fédéral aurait 
attaché tant d'importance aux protestations de la 
presse ? 

Croit-il qu'il aurait chargé de l'enquête le mi
nistère public de la Confédération, qu'il aurait 
nommé, en la personne de M. Marcel Caprez, un 
juge extraordinaire et qu'il aurait finalement 
confié le jugement à une Cour composée de juges 
fédéraux ? 

Croit-il que des journaux de tendances aussi 
diverses que le Journal de Genève, la Gazette de 
Lausanne ou la Voix ouvrière seraient tombé 
d'accord sur la gravité de l'affaire ? 

La vérité, c'est que les trafiquants — ceux du 
Valais et ceux d'ailleurs — ont mis en péril le 
crédit suisse avec une inconcevable légèreté. 

Ils ont placé le pays, face à l'étranger, dans 
une position embarrassante, et il n'y a qu'un 
moyen maintenant d'en sortir : 

Il faut que le peuple et ses autorités se désoli
darisent des coupables. 

Il ne s'agit pas de se montrer « vertuiste » ou 
pas. 

Il s'agit d'accomplir, par devoir de patriotisme, 
une œuvre de salubrité publique. 

Que L'Indépendant s'évertue, en désespoir de 
cause, à éducorer les faits, il perd son temps, et 
il ne convainc personne. 

Il ne parviendra pas à confondre insidieuse
ment le sort du pays et celui des trafiquants, car 
en les attaquant, eux, c'est le pays que nous pré
tendons défendre. 

Il serait trop bête et trop enfantin de couvrir 
tes manquements de ces Messieurs pour sauver, 
dans le déshonneur général, le prestige de la 
Suisse. 

Trafic d'or, trafic de titres, faux affidavits, 
domiciliations fictives ou antidatées, tout cela 
n'est que bagatelle à Tesprit du correspondant 
àe L'Indépendant. 

/ / ne lui reste à présent que de faire adopter 
sa thèse à la fois par le Conseil fédéral et par le 
peuple. 

Bonne chance ! 
Quant à nous, nous ne marchons pas, et n'en 

déplaise à notre détracteur, dussions-nous per
dre et son estime et son approbation, nous ne 
voulons pas être le complice des tripatouilleurs. 

Ceci dit, qu'il nous fiche la paix : 
A chacun ses responsabilités. 

Il appartient au juge-instructeur d'établir le 
dossier définitif de l'affaire après quoi la Cour 
rendra son jugement. 

On l'attend avec confiance et, par conséquent, 
nous ne poursuivrons pas une polémique sans ob
jet avec un gaillard qui n'a pas même le courage 
de signer ses articles. 

Un papier comme le sien, ça n'a pas de nom ! 
C'est le cas de le dire... 

A. M. 

Le ^Nouvelliste" et l'opinion publique 
o 

Nulle part en Suisse, à ma connaissance, deux hommes ont exercé sur leur parti et sur l'opinion 
de leur canton une action aussi étendue et profonde que MM. Raymond Evéquoz et Charles Hae-
gler durant ces 40 dernières années. Le premier par son ascendant, sa chaude et persuasive élo
quence ; le second par la plume. 

Ils furent les plus fidèles et fermes soutiens d'un troilletisme teinté de pouvoir personnel et 
d'un certain dirigisme, lequel opéra à la manière d'un mouvement révolutionnaire au sein d'un 
parti qui resta malgré tout figé dans le conservatisme au sens péjoratif et dans la réaction. 

Tout d'abord dirigé contre le clan aristocratique, au fur et à mesure de son développement, le 
troilletisme fut la pomme de discorde chez les conservateurs à tel point qu'ils furent menacés plu
sieurs fois d'une scission et qu'on vînt même à parler de séparation entre le Haut et le Bas-
Valais. 

Le parti conservateur en demeure profondément meurtri. 
Notre canton continue à payer chèrement le trouble et le désordre permanent dont celui-là est 

frappé. 
Il ne sera, bien sûr, pas question ici de l'homme qui a donné son nom au troilletisme ni de l'a

vocat de talent sans l'appui duquel ce mouvement aurait avorté. 
C'est du Nouvelliste valaisan et de son fondateur et rédacteur en chef qu'il va s'agir. 
La plume de M. Charles Haegler est douée de la même qualité que celle de son sourire, c'est-

à-dire fine, agréable, on peut même ajouter exquise et un tantinet dévotieuse. 

— Par surcroît extrêmement habile, Ch. St-Maurice est incontestablement un journaliste de bon
ne lignée jouissant d'un grand crédit dans son parti ; il en fut le président après M. Evéquoz. Son 
influence est considérable sur l'esprit de ses lecteurs à qui il offre quotidiennement depuis de très 
nombreuses années des articles consacrés en majeure partie à la politique et aux affaires valai-
sannes: 

Beaucoup d'entre eux ne lisent rien d'autre que le Nouvelliste dans la semaine et le livre de 
messe le dimanche. 

Un détail encore, le Nouvelliste a fini par supplanter tous les autres journaux conservateurs 
— il y en eut un certain nombre à Sion — de telle sorte qu'il est l'organe officiel sinon officieux 
du gouvernement depuis fort longtemps. 

Nous allons voir quel fut son comportement constant. 
Il est clair qu'en comparaison de ce qui s'est fait dans la plupart des cantons suisses et en par

ticulier dans ceux de la Romandie, excepté Fribourg peut-être, le Valais, pour ne parler que du 
domaine social, est nettement en retard : œuvres d'entr'aide en général, enseignement primaire, 
hygiène publique, établissement de santé, construction de logements pour familles nombreuses et 
modestes, etc., etc. 

De l'aveu même d'un ex-membre conservateur du Conseil d'Etat, la politique sociale n'a pu 
se développer faute d'argent. 

Pour faire face aux charges énormes qu'exige la réalisation des réformes permettant de rattra
per ce retard et aux nécessités nouvelles, des sommes considérables sont nécessaires. Or, la caisse 
est anémique. La situation est d'autant plus inquiétante que l'on ne voit pas comment instaurer un 
état financier sain et solide. 

Une administration vieillotte, privée d'une direction ferme, ne produit de loin pas un rende
ment proportionné à son coût. Elle absorbe une bonne partie des impôts. 

Le pays reste dans une demi-stagnation. 
Eh bien ! dès que la moindre réformette est réalisée presque toujours avec l'aide fédérale et 

parce qu'elle ne peut plus être différée, le Nouvelliste la monte en épingle, la présente à ses lec
teurs sous un verre grossissant. D'une bicyclette il en fait un tank. 

Sachant qu'il s'adresse à des consciences qui ont, par leurs convictions religieuses, l'obligation 
du scrupule Ch. St-Maurice use et abuse de la grande crédulité de ceux qui le lisent et de l'ab
sence de sens critique d'un grand nombre parmi eux. 

Tout ce qu'il publie est lu avec recueillement. 
Au gouvernement, aux magistrats et aux chefs de son parti il ne cesse de prodiguer les épi-

thètes les plus louangeuses. 
Et lorsque l'évidence aveuglante l'oblige à reconnaître que le moteur ne tourne pas rond, oh ! 

alors, il recouvre son aveu de patelinage, de formules enveloppées et enveloppantes. Dans ce cas 
la conclusion de ses articles fait songer invariablement à la fameuse chanson « A part cela, tout 
va très bien, Madame la marquise... » 

Petit à petit l'opinion a fini par subir les mêmes effets que l'éther ou la morphine sur le ma
lade, elle s'est endormie. D'où son impuissance à réagir. 

L'exposé des faits regrettables pour la moralité et l 'ordre publics, préjudiciables aux intérêts 
matériels du canton, qui se sont déroulés à l'intérieur du parti, soit au sein du Conseil d'Etat ou 
dans l'administration remplirait quelques numéros du Confédéré. 

Le Nouvelliste ne s'est pas fait faute, dès l'origine, de restreindre, de feindre comme non ave
nu ou de réduire à rien, de pratiquer un optimisme de commande, d'ironiser et, si de besoin, d'ac
cuser de mauvaise besogne ceux qui soulèvent le voile parce qu'ils estiment qu'un pays grandit 
en traquant et en condamnant le scandale, qu'il se diminue ou s'avilit en l'étouffant. 

Ne se rendra-t-on donc pas compte qu'à tout oublier on se demande à tout accepter ? 
Je pense, pour mon compte, que les graves défaillances qui viennent de se commettre sont le 

prolongement dramatique des faits déplorables qui se succèdent depuis 30 ou 40 ans. 
Les coupables de ces défaillances, en tant que serviteurs publics se sont trouvés atteints d'une 

sorte de désagrégation ou de corruption en confondant les valeurs, les devoirs et les fautes. 
Il n'est pas concevable dès lors que l'on puisse imaginer réduire l'opinion publique au mu-

1SmC- C. Crittin. 

N. B. — En continuant ma série d'articles, j'accomplis un devoir pénible que je sens impé
rieux. L'un d'eux me vaut une assignation judiciaire de M. Cyrille Pitteloud, ministre de notre 
justice cantonale. J'ai consacré 30 ans de mon existence à plaider pour autrui. Je suis recon
naissant à mon éminent adversaire de me fournir une fois l'occasion de présenter ma propre dé
fense devant les tribunaux. Je tâcherai de faire le mieux possible. C. C. 

VARIETES 
Le tribunal de Chicago refuse d'assister à une 

séance de « danse erotique ». 
L'austère tribunal de Chicago n'a pas voulu assis

ter à une séance de « danse erotique ». 
Un antiquaire, M. Ernest Baller, avait demandé le 

divorce en accusant son épouse d'avoir arboré, au 
cours d'une soirée, une toilette ultralégère et de s'être 
livrée dans cette tenue à une « danse erotique » en 
compagnie de l'ami du ménage : 

— Les affirmations de mon mari ne sont qu'un tissu 
de mensonges, s'est écriée la défenderesse. J'ai ici la 
toilette que je portais ce soir-là. Je suis prête à la re
vêtir séance tenante et à exécuter devant vous toutes 
les figures de la danse incriminée en compagnie de 
mon partenaire. 

Ce disant, Mme Baller sortit d'un carton une ma
gnifique robe verte et fit mine de l'enfiler, après avoir 
fait signe à son danseur de se tenir prêt. 

Le président cependant l'arrêta d'un geste et, après 
avoir examiné la robe, le tribunal renonça à l'exibi-
tion. Il admit qu'une danse exécutée en public dans 
une robe même un peu légère ne constituait pas un 
motif de divorce et débouta M. Baller en le condam
nant aux dépens. 

La tête de l'homme en l'an 2500... 
Une tête énorme sphéroïde, aplatie au sommet du 

crâne et chauve comme une bille de billard, imberbe 
et sans dents, sans rides et à l'expression poupine, tel 
sera le reflet de nos arrière-petits-fils quand ils se re
garderont dans un miroir vers l'an 2500. 

Voilà ce que vient de déclarer Véminent zoologiste 
irlandais Roy Chapman Andrews au rédacteur de la 
Radio News, de Dublin. Il prétend que l'examen de 
crânes humains datant du 12me siècle lui a révélé qu'il 
y a S00 ans, le volume moyen des têtes de nos ancê
tres était de 814 centimètres cubes, alors queles crânes 
de nos contemporains mesurent souvent 1350 centi
mètres cubes et au delà. 

Si cette tendance s'accuse, M. Andrews prévoit que 
l'homme de l'an 2500 sera affligé d'un chef d'au 
moins 1725 centimètres cubes. 

Mais pour nous consoler, Véminent savant a ajouté : 
« En échange, la taille moyenne des citoyens du 26me 
siècle sera de 10 à 12 cm. plus haute qu'aujourd'hui, 
et ils n'auront que quatre doigts de pied au lieu de 
cinq... » 

Une Barbe-Bleue en jupon. 
Une Barbe-Bleue en jupon, la femme de ménage 

Jofa Idler, âgée de 58 ans, a comparu lundi devant la 
cour d'assises de Berlin. 

L'accusée, Polonaise de naissance, se maria à 17 
ans et divorça quelques années plus tard, pour se re
marier à 45 ans. Une année après, on découvrit le ca
davre de son mari coupé en petits morceaux et caché 
dans un sac. La veuve fut relâchée après trois mois de 
prison, pour insuffisance de preuves. A 50 ans, elle 
épousa un rentier, qui mourut en 1946, six ans après, 
d'une brève maladie : Le constat du décès attribuait 
la mort à une faiblesse du cœur. Enfin, à six mois de 
là, elle convola avec un ouvrier qui mourut en jan
vier 1948 : L'autopsie révéla la présence d'arsenic 
dans les viscères. 

A la suite de cette découverte, la fille du précédent 
mari porta plainte. Le corps fut exhumé : On consta
ta également qu'il avait été empoisonné à l'arsenic. 

Ce qui n'empêche pas la femme de plaider non cou
pable. 

« Fermez-la ! » 
A un policier de Calcutta qui élevait une protesta

tion contre une sanction dont il se jugeait injuste
ment frappé, son supérieur a répondu d'un ton sec : 
« Fermez-la ! » 

Soulevé d'une amertume telle qu'elle n'a pas tardé 
à se muer en désespoir, le policier a pris l'injonction 
de son chef dans son sens le plus littéral et depuis 
vendredi il ne « l'ouvre » plus du tout, ni pour parler, 
ni même pour manger. 

Plusieurs de ses collègues ont commencé en même 
temps que lui, par sympathie et solidarité, une grève 
du silence et de la faim illimitée. 

Ils n'en continueront pas moins à remplir les obli
gations de leur service jusqu'à ce qu'ils tombent d'ina
nition. Quant à la « victime inocente » de la mesure 
disciplinaire, on l'a confiée, pour observation, aux 
psychiatres de l'infirmerie spéciale du Dépôt. 
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TE CONFEDERE— 

En souvenir 
de M. J.-B. Bertrand 

Il y a déjà cinq ans que s'éteignait à St-Mau,-
rice M. Jules-Bernard Bertrand, l'un de nos meil
leurs historiens valaisans, fidèle collaborateur du 
Confédéré. Les colonnes du journal ne contien
dront plus ses articles où abondaient les tours 
d'esprit, ou une pensée sans contrainte,mais très 
probe enseignait et divertissait. Le temps s'écou
le, mais le souvenir de M. Bertrand demeure 
vivace, tant la place qu'il occupait dans le can
ton était grande. 

Afin de commémorer cet anniversaire, mais 
surtout pour perpétuer son nom dans les généra
tions à venir, la Société d'histoire du Vieux-
Monthev, que préside M. Louis Borgeaud, prit 
la généreuse initiative d'élever un monument à 
la mémoire de celui qui fut son membre d'hon
neur et son conseiller dévoué. Grâce à l'enthou
siasme et à l'appui d'amis désintéressés, cette 
idée trouva rapidement sa consécration. Et c'est 
ainsi que dimanche, par un ciel plutôt triste et 
enclin à pleurer, une nombreuse assistance avait 
gagné les Giettes. Car c'est là-haut, dans ce sîte 
agreste où M. Bertrand passa tant d'heures déli
cieuses où se mêlaient l'étude et le repos que les 
amis de M. Bertrand voulurent placer le monu
ment qu'ils lui dédiaient. Un monument simple, 
sans fioriture, mais qui symbolise mieux que 
toute œuvre grandiose la personnalité de M. Ber
trand. Une pierre sur laquelle est fixée une pla
que de bronze portant le buste du défunt ainsi 
que les dates les plus marquantes de son exis
tence. M. Jean Casanova, sculpteur, a réussi à 
rendre par cette simple pierre tout le caractère 
de M. Bertrand, homme de modestie. 

La cérémonie, simple, elle aussi, débuta par 
les productions vocales de la Theresia d'Epinas : 

sey. Puis, M. Louis Borsreaud, à qui revient une 
grande part du mérite de cette réalisation, pro
nonça une allocution sobre et concise. M. Hya
cinthe Amacker, président de la Ville de St-
Maurice, lui succéda. Il fit revivre M. Bertrand 
en tant que citoyen et sous-préfet du District de 
St-Maurice, attaché au bien public. En Qualité 
de président de la Société d'Histoire du Valais 
romand et successeur de M. Bertrand à la tête 
de cet organisme que le défunt avait animé de 
longues années. M. le chanoine Dupont-Lache-
nal, dans une improvisation parfaite parla en 
conducteur spirituel et s'étendit sur les mérites 
du défunt qui laisse à la postérité un héritage de 
travaux profitables au pays. 

Ami et confident de M. Bertrand, M. Lucien 
Lathion, député et ancien président du Grand 
Conseil, poète délicat et historien de valeur, s'é
tendit sur le côté anecdotique de la vie de M. 
Bertrand. Cela nous valut de belles pages sur des 
promenades qu'ils firent ensemble, à la décou
verte du pays et de son trésor, d'antiquités. Ami
tié simple et noble qui valut aux deux des heures 
délicieuses auxquelles. M. Lathion ne peut re
penser sans émotion. 

Il appartenait à M. Ulysse Casanova, ami de 
la famille, de remercier tous les présents pour 
leur témoignage d'amitié. Il le fit en termes sin
cères. ••" ' ' '•• . . . 

La Theresia se produisit une fois encore et 
après la dernière strophe du « Cantique suisse », 
la foule s'écoula lentement parmi les mélèzes, 
alors que les officiels se réunissaient un instant 
encore à l'Hôtel des Giettes où leur fut servi une 
collation offerte par le Vieux-Monthey. 

Et, dans le soir redevenu beau, l'effigie de M. 
Bertrand sur son fond de pierre, au milieu de 
son jardin alpin qu'il avait construit et dévelop
pé, regarde dans le lointain, vers les montagnes 
qui dominent sa.chère Ville de St-Maurice. 

C. Bo. 

CHRONIQUE PAYSANNE 

Pommes de te r re y 

Les intempéries des semaines dernières ont 
fortement entravé la récolte des pommes de terre. 
Le mildiou commence à se propager dans les 
champs de variétés tardives. De leur côté, les tu
bercules récoltés se révèlent très sensibles à l'é
gard de la maladie. Il est par conséquent indis
pensable, afin d'éviter des réclamations, d'entre
poser dans des remises ou des granges bien aé
rées les pommes de terre rentrées du champ. 

Foin e t paile 
Les prix à la production pour la paille en ger

bes ou en vrac, varient entre 8 et 9 fr. par 100 
kilog. 

D'une façon générale, on devrait encore atten
dre, avant de botteler la aille, qu'elle ait entière
ment fermenté et séché. La paille bottelée à l'état 
humide moisit facilement, ce qui en déprécie la 
qualité. 

Le foin non fermenté, pris à la prairie, s'est 
généralement négocié à raison de 14—16 fr. par 
100 kg. Pour le regain, le prix est 15—17 fr. par 
100 kg. . 

Vins de tabiG 
(rouges et blancs) 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts dès 50 litres 
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Nouvelles du Valais 
Le cinquantenaire du chemin de fe r i 

du Gornergrat. 
C'est le 20 août 1898 que le premier train gra

vit le Gornergrat, et déjà c'était un train électri
que car le chemin de fer du Gornergrat fut le 
premier chemin de fer à crémaillère, en Europe, 
qui utilisa la «fée blanche». C'est aussi le chemin 
de fer qui, à ciel ouvert, va le plus haut en Eu
rope, puisque 3.6 % seulement des 9.3 km: de la 
ligne sont en tunnel. Il vainc une différence d'al
titude de 1500 m. pour monter de Zermatt à 3089 
mètres. 

Dès la première année d'exploitation, le che
min de fer du Gornergrat transporta 10,600 vo
yageurs ; il y en eut 34,400 l'année suivante. Ces 
chiffres sont modestes comparés à ceux d'aujour
d'hui (207,000 voyageurs en 1947). 

Pendant trente ans, la ligne ne fut exploitée 
qu'en été. Le projet de faire circuler les trains 
en hiver fut réalisé par étape : Les trains montè
rent successivement jusqu'à Riffelalp (1928), Rif-
felboden (1930), Rotenboden (1941) et Gorner-
grat-Kulm (1942). En 1947, de nouvelles auto
motrices permirent de réduire de 70 à 40 minu
tes la durée du trajet jusqu'au sommet. 

Les visiteurs du Gornergrat se comptent main
tenant par milliers et tous, qu'ils l'aient connu en 
été ou en hiver, en remportent l'inoubliable sou
venir du grandiose panorama des trente « qua
tre mille » donf s'honore Zermatt. 

Chalais 
Fête cantonale des gyms à l'artistique 

C'est à la Section de gymnastique de Chalais qu'é
choit l'honneur d'organiser le fête cantonale des gym
nastes à l'artistique. 

Elle aura lieu le dimanche 26 septembre. 
Le Comité d'organisation à la tête duquel se trouve 

le jeune et actif président de la section, Rudaz Ed
mond, mettra tout en œuvre pour bien recevoir les 
hôtes d'un jour. 

Les différentes phases du concours se dérouleront 
sur la place des Sports. 

Une nombreuse participation valaisanne et une for
te sélection confédérée sont déjà garanties pour cette 
compétition. Si le temps est de la partie le succès de 
cette manifestation est d'ores et déjà assuré. 

Notons que samedi soir aura lieu l'inauguration de 
la restauration de la halle de gymnastique. 

Belle journée sportive en perspective. 
Le Comité de presse. 

Saxon. — La St-Félix. 
Une accalmie renaît après le dur labeur des 

mois d'été. Alors que le travail allait sans cesse 
en augmentant, le prix des abricots, lui, baissait^ 
successivement. De quoi décourager le -psducSS f 
teur, vraiment. 

Une partie récréative à l'occasion de la fête 
patronale permettra de recouvrer la bonne hu
meur qui s'est volatilisée durant la campagne ar
due des abricots. 

Il est de tradition qu'à la St-Félix, qui se cé
lèbre toujours le dernier dimanche d'août, jeu
nes et vieux soient en fête. Déjà les préparatifs 
vont leur train. Les ménagères sont à leur « pâ-, 
ton » ; car vous le savez il y a les merveilles ! 
et les Sociétés organisatrices de kermesses sont 
prêtes à recevoir aimablement telles qu'elles se 
doivent leurs hôtes d'un jour. Ah ! non attention. 
Il y a bal le dimanche 29 août et clôture le diman
che 5 septembre. C'est la Fanfare Municipale 
La Concordia qui l'organise au Casino de Saxon. 

Un braconnier pincé 
Le garde Dayer a surpris dans le district franc 

cantonal de Thyon un braconnier, le nommé Ju
lien M., qui traquait la marmotte. Ses armes ont 
été séquestrées et contravention lui a été dressée. 

V e r n a y a z , 12 septembre 

Bénédiction du drapeau du Chœur mixte. 

C'est sur- une arène toute pacifique que le nou
veau drapeau de notre Chœur mixte doit rem
porter sa première victoire. 

Ne craignez rien, car la seule batterie en po
sition sera celle... de l'orchestre. Etes-vous ras
surés ? 

Vous serez donc nombreux le dimanche 12 sep
tembre à Vernayaz. Il y en aura pour tous les 
goûts. Les amateurs d'harmonies colorées seront 
servis. 

Personne ne sera blessé si notre drapeau est 
un peu Picasso (Oh ! si peu et du meilleur) Mais 
à chacun son plaisir et les réfractaires à la pein
ture pourront se divertir mieux encore. Plusieurs 
sociétés de musique et de chant et un excellent 
orchestre apporteront leur bienveillant concours 
à cette manifestation. 

« Et les cuivres cuivreront 
Et les. chanteurs chanteront 

.:Etles valseurs valseront.» 

Il n'y aura pas que des valses : Les jeunes pour
ront aussi tourner sur le rythme endiablé d'une 
samba. •' -

Et n'oublions pas l'essentiel. Pour les gour
mets du « fermenté » le stand de dégustation le 
plus charmant du monde fera chanter ses crus. 

Si vous ajoutez à ce qui a été dit (et oublié, car 
il y en a encore) une belle lumière et beaucoup 
de chaleur, vous n'hésiterez plus. 

En soie, Mesdames, pure soie ! (et new-look ne 
vous déplaise !) Quant à vous, Messieurs, retenez 
bien ceci : On le baptise avec... du vin et du so
leil. Vous viendrez, n'est-ce pas ? 

Comité de presse. 

f Louis-Joseph Richard, retraité C. F. F. 
M. Richard, surnommé le Beau, n'est plus. Fi

gure pittoresque et sympathique, d'une robustes
se exceptionnelle, il paraissait ne jamais vieillir 
et c'est à l'âge de 79 ans qu'il s'en va des suites 
d'une douloureuse opération. 

Caractère enjoué, honnête et bienveillant et, 
en plus, fidèle adhérent au parfcj radical, il nous 
laisse un bon souvenir et nous adressons à la fa
mille en deuil nos respectueuses condoléances. 

Le Dr Repond à l'honneur 
On nous écrit. Réunissant des représentants de 

54 pays du monde, le Congrès international de 
la Santé mentale a tenu ses assises à Londres du 
11 au 21 août 1948. 

Le Dr Repond, médecin-directeur de la Mai
son de Santé de Malévoz, un des apôtres de l'hy
giène mentale de notre pays, a eu le grand hon
neur d'être nommé, pendant ce congrès, vice-pré
sident de la Fédération mondiale de la Santé 
mentale. C'est dire que, dans une année, un plus 
grand honneur encore lui sera réservé, puisque, 
à ce moment-là, il deviendra, ipso facto, prési
dent de cette Fédération. 

Est-il nécessaire de souligner la haute portée 
de cette nomination et l'honneur qui en rejaillit 
aussi bien sur notre canton que sur le pays tout 
entier ? Un tel hommage est la juste expression 
des mérites et de l'inlassable activité déployée 
par le Dr Repond, au cours de ces 30 dernières 
années, en faveur de la santé mentale et, en par
ticulier, de la prophylaxie et de l'hygiène men
tale. 

Les collaborateurs du Dr Repond, ses amis et 
ses connaissances, sont heureux de saisir cette oc
casion pour assurer le Médecin-Directeur de Ma
lévoz de leur sincère admiration et de leurs hom
mages. 

Un chalet incendié 
Un incendie s'est déclaré au chalet de l'alpage 

de Champ-Long-Dessus, sis sur la commune de 
Bourg-St-Pierre. 

Ce chalet, complètement détruit, comprenait 
le logement des pâtres et les locaux destinés à 
la fabrication des fromages. 

L'écurie attenante a subi de gros dégâts. 
Le sinistre serait dû à une imprudence d'un 

jeune berger des génissons qui, par mauvais 
temps avait fait du feu dans l'immeuble et avait 
omis de l'éteindre en s'en allant. 

Pasteurisation 
Afin de venir en aide aux paysans en leur 

fournissant les possibilités d'utiliser rationnelle
ment leurs fruits tombés, le Centre populaire de 
Pasteurisation, ayant à sa' tête M. le Rd chanoine 
Joseph Nanchen d'Ollon, met à la disposition de 
ceux qui le désirent sa machine à pasteuriser ain
si que son personnel. 

Le travail commencera le 1er septembre à St-
Léonard et suivra selon les besoins. 

Les personnes qui veulent pasteuriser leurs 
fruits tombés et en faire une boisson saine et ra
fraîchissante peuvent s'inscrire auprès de MM. 
Euchariste Massy, instituteur, à Vissoie, ou De
nis Melly, instituteur, à St-Jean (Anniviers). 

Les sports 

Première journée valaisanne de lutte libre 
Sion le 12 septembre 

Pour la première fois dans la vie de l'association 
des gymnastes aux nationaux du Valais, une journée 
de lutte libre est organisée. L'organisation en est con
fiée à la section de Sion-Jeune et nous osons espérer 
que cette dernière rencontrera tout l'appui qu'elle mé
rite dans l'accomplissement de sa tâche. Les gymnas
tes-lutteurs sont avisés de ce qui suit. 

La manifestation est répartie en 3 catégories : 
Légère jusqu'à 65 kg. 
Moyenne jusqu'à 75 kg. 
Lourde en-dessus de 75 kg. 
La fête aura lieu à la place de l'ancien stand le 12 

septembre 1948. Les inscriptions sont à adresser au 
chef-technique Raymond Darioly, collège, à Charrat 
et la finance d'inscription (2 fr.) à Albert Crittin, 
Leytron, compte de chèques II c 2830. Les inscrip
tions doivent parvenir jusqu'au samedi 28 août. 

Gymnastes-lutteurs faites preuve de votre fidélité à 
votre association et inscrivez-vous le plus rapidement 
possible. Des couronnes seront distribuées et chaque 
lutteur terminant le concours recevra un prix en na
ture. Tenue: cuissette ou pantalon long et maillot 
blanc. 

Association valaisanne des nationaux. 
Le Comité. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
II («ni que le foie vent chaque jour on litre de bile dans fla-

festin. Si cette bile arrive mal, vos aliments « se ditèrent pas. 
Des t u vous soutient, irons êtes constipé ! f1 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcé* n'at
telât pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour 1* 
FOIE lidlltent le libre alflnx de bile qui est nécessaire i v u in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Extte* les 
Petites Punies Carters pour le Foie. Tontes Pharmacie*. Fr. U i , 

I P H A R M A C I E NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

CHRONIQUE DE MARTIGNÏ 
Société théâtrale « Le Masque » 

Vendredi soir 20 août dans la salle à manger de 
l'Hôtel du Grand St-Bernard les membres du Mas
que étaient réunis en assemblée sous la présidence de 
M. Henri Rabaglia, président. 

Le président sortant de charge dans une allocution 
retraça l'activité de la Société pour l'année littéraire 
écoulée, elle fut forissante et se boucle par un petit 
bénéfice malgré les frais de location d'un local de 
répétition. 

A la quasi unanimité fut nommé le nouveau comité 
dans la composition suivante : Président : M. Roger 
Ulrich ; secrétaire : M. Jean Pagliotti ; caissier : M. 
Lucien Equey ; membres adjoints : Mlle Marcelle 
Dini et M. Henri Rabaglia. 

Le nouveau président remercia son prédécesseur en 
termes chaleureux pour tout le travail accompli et se 
plut à relever la présence du président d'honneur de 
la Société en la personne de M. Adrien Darbellay, 
directeur du Casino-Etoile, membre fondateur, tou
jours sur la brèche qui devant les difficultés de trou
ver un local de répétition met à notre disposition le 
Foyer du Casino. 

Les sociétaires acceptent le choix de la pièce en 
3 actes de Marcel Achard « Domino » pour la soirée 
des membres passifs qui est proche. Pour le début 1949 
une pièce gaie sera mise à l'étude. Entre temps la 
participation de la troupe à la partie littéraire des 
soirées annuelles organisées par les sociétés locales 
sera un précieux entraînement en vue du concours 
romand de théâtre amateur. Celui-ci précédera d'une 
année le 20me anniversaire de la fondation du Mas
que qui sera fêté avec un éclat particulier. 

Un appel est adressé à toutes les personnes que le 
théâtre intéresse de se joindre à la phalange des jeu
nes acteurs pleins d'ardeur qui ne ménagent ni leur 
peine ni leur temps pour faire honneur au noble art 
et- à la cité d'Octodure. 

Les concerts. 
Lundi soir, dans la salle du Casino-Etoile, le Choeur 

des petits chanteurs de Villemomble, près de Paris, 
a donné un concert fort agréable et varié qui obtint 
un large succès auprès d'une salle enthousiaste. 

Passant de la sentimentale mélancolie au chant 
mexicain endiablé, des Noëls touchants, de la célèbre 
« Prière du paysan » de l'abbé Bovet, à la marche 
des petits oignons, très populaire, et aux « Trois clor 
ches » de Jean Villard, pour terminer avec le « Vieux 
chalet » que tout le inonde a fredonné, les petits chan
teurs de Villemomble nous ont apporté le message 
amical de la « doulce France» ainsi que la voix de 
l'espérance en la reconstruction de ce sympathique 
pays. v. d. 

Tous les soirs, à l'Etoile. 
Hier soir, mardi, a eu lieu à l'Etoile, la première 

séance du Fils de Robin des bois, une merveille en 
technicolor, dont l'action est encore plus mouvemen
tée que Robin des bois, de célèbre mémoire. 

Attention ! Ce film est parlé français. Séance : 
Tous les soirs. 

O. J. du C. A S. 
Assemblée ce soir à la Brasserie Kluser. 

n Au Corso. 
Dès demain jeudi, Robert Taylor dans Bataan. Un 

film qui vous laissera une profonde impression. 

Une jeep amphibie perdue dans 
l 'Atlantique 

Les pilotes des compagnies « Panamerican Air-
mays » et « T. W. A. », de la ligne régulière des 
Etats-Unis aux Açores, ont été alertés, mardi 
après-midi, en vue de rechercher la jeep amphi
bie dans laquelle le commandant Benjamin Car
lin et sa femme ont entrepris, le 7 août, le tour 
du monde et dont on est sans nouvelles depuis 
le 9, date à laquelle elle avait été aperçue à 150 
milles des côtes américaines. 

La jeep devrait se trouver maintenant à envi
ron 250 milles des Açores, d'où, d'après ses pro
jets, le commandant Carlin avait l'intention de 
gagner Casablanca, Le Caire, Rangoon, Saigon et 
de traverser le Pacifique. 

f 
Madame et Monsieur Edmond JOLIDON-RICHARD; 
Madame et Monsieur Roger BENTZ-RICHARD ; 
Mesdemoiselles Zélia et Jacqueline JOLIDON ; 
Monsieur Auguste FAVRE ; 
Madame Valentme STAMM-COPPEX et sa famille ; 
Mademoiselle Anna RICHARD; 

Les familles FAVRE, RICHARD, COPPEX, 
AMACKER ; 

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

Monsieur 

Louis-Joseph Richard 
Retraité C F . F . 

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu le 23 août dans sa 79me 
année, après une courte maladie et muni des Saints 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi 
26 août 1948, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
P. P. L. 

f 
•Les enfants, petits-enfants et parents de 

Madame Veuve Jeanne Moulin-Solioz 
remercient bien sincèrement les personnes qui leur ont 
témoigné leur sympathie à Voccasioon de leur dou
loureuse épreuve. 



LE CONFEDERE 

NOUVELLES SUISSES 
D'importantes mesures du Conseil 

fédéra l 
Dans sa séance du 20 août 1948, le Conseil fé

déral a pris un arrêté relatif au service des paie
ments entre la Suisse et la Roumanie. 

En vertu de cet arrêté, qui complète l'arrêté 
précédent du Conseil fédéral du 12 juillet 1946, 
tous les paiements à effectuer de Suisse en Rou
manie devront être acquittés auprès de la Banque 
nationale suisse. De plus, les ordres de disposer 
de valeurs roumaines se trouvant en Suisse, de 
quelque nature qu'elles soient, ne pourront s'exé
cuter qu'avec l'autorisation de l'Office suisse de 
compensation. 

Cette mesure, qui a un caractère exception
nel et, provisoire, s'est révélée nécessaire pour la 
défense des intérêts suisses, grièvement lésés en 
Roumanie. Les représentations de la légation 
de Suisse à Bucarest auprès du gouvernement rou
main, à la suite des prescriptions roumaines sur 
les nationalisations, sont demeurées sans réponse. 
D'autre part, le gouvernement roumain, auquel 
certaines facilités avaient été accordées dans le 
cadre de l'accord commercial conclu entre la 
Roumanie et la Suisse le 22 juin 1946, à condi
tion .qu'il s'engageât à envoyer à Berne, dans les 
deux premières semaines d'août 1948, une délé
gation munie des pouvoirs nécessaires pour liqui
der toutes les questions de nature économique, 
n'a pas donné suite à cette promesse dans le dé
lai fixé d'un commun accord. 

Le gouvernement suisse s'est donc vu contraint 
de prendre une mesure qui a un caractère con
servatoire avant tout et qui sera rapportée aus

sitôt qu'un accord aura pu être conclu entre les 
deux pays au sujet des difficultés d'ordre écono
mique grevant les intérêts suisses en Roumanie. 

Appel au peuple suisse 
Le Comité international de la Croix-Rouge 

procédera en septembre à sa collecte annuelle. 
11 peut paraître superflu de relever tout ce que 
cette admirable institution a fait pour le bien 
de l'humanité. Rappelons les actions de secours j 
aux .prisonniers de guerre de tous lee pays, les 
recherches des disparus, les recherches pour l'é
change de correspondances des prisonniers avec 
leurs familles, les envois de vivres et de vête
ments, etc., etc. 

Parmi ses activités présentes il y a lieu de re
lever son action en faveur des réfugiés, en zones 
occupées, de même qu'en Grèce, aux Indes, en 
Palestine. Ce sont des témoignages suffisants 
pour marquer l'importance du maintien de cette' 
belle œuvre. 

Mais toutes ces activités ne peuvent s'exercer 
que si elles sont soutenues par des moyens finan
ciers importants. 

La. Suisse, miraculeusement épargnée des hor
reurs' de cette dernière guerre, avait deux atouts 
qui l'ont sauvegardée : l'Armée et le Gothard. 
Elle a eu un flambeau qui l'a fait connaître et 
respecter dans le monde entier : le Comité inter
national de la Croix-Rouge. Aux deux premiers 
nos autorités vouent leur attention, au peuple 
suisse de vouer sa sollicitude au troisième. 

L'Armée, en effet, n'a pas seulement défendu 
les frontières du pays, mais aussi les nobles tra
ditions qui ont pris naissance sur notre sol. Au 
premier rang de celles-ci se place le soulagement 
des souffrances nées de la guerre. 

L'œuvre humanitaire du Comité international 
de .la Croix-Rouge fait le plus grand honneur au 
pays. 

Que chacun la soutienne ! 
Guisan, général. 

Un t ra in qui tombe dans le lac 
Mardi matin, un grave accident s'est produit 

sur l'emplacement de l'ancienne voie ferrée de 
la ligne du Gothard, à Brunnen. 

Un train, comprenant plusieurs wagonnets, 
dont deux étaient chargés de béton, tirés par une 
locomitve, se mit en marche. Un des rails s'af
faissa, le train dérailla et plusieurs wagonnets 
furent précipités dans le lac. Le mécanicien, M. 
Joseph Meier, 21 ans, d'Ibach, près de Schwyz, 
ne put sauter à temps et disparut dans les flots 
avec la locomotive. Le corps du malheureux, ou
vrier très habile, n'a pas encore été retrouvé. 
Les causes de l'accident n'ont pas encore été éta
blies. 

Tous les radicaux à Lucerne 
le 12 septembre 

Le Parti radical suisse tiendra son Congrès na
tional du Centenaire le 12 septembre à Lucerne. 
Des délégations de tous les cantons se rendront 
à cette occasion sur les bords enchanteurs du Lac 
des Quatre-Cantons. 

Les orateurs officiels sont MM. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral ; Wey, ancien président 
du Conseil national ; Leonardo Pini, président du 
Parti radical suisse et Pierre Glasson, conseiller 
d'Etat de Fribourg. 

Le Pandi t Nehru et la Suisse 
Le premier ministre indien, Pandit Nehru, a 

parlé de l'amicale sympathie que les Indiens por
tent à notre pays. C'est avant tout l'antique tra
dition de liberté de la Suisse qui attire les Hin
dous, qui durent lutter longtemps et ardemment 
pour conquérir leur émancipation. La Suisse est 
de ces pays qui ont su apporter les progrès cul
turels et scientifiques de l'Occident, sans vouloir 
par cela tenter de s'imposer. 

Visite genevoise à Paris 
Une délégation du Conseil d'Etat et du Conseil 

administratif de la ville de Genève, répondant à 
une invitation du Conseil général de la Seine, 
a quitté lundi matin, à 8 h., l'aéroport de Coin-
trin à bord d'un avion de la Swissair, à destina
tion de Paris. Au cours de son séjour d'une se
maine environ dans la capitale française, la dé
légation visitera divers établissements, d'utilité 
publique. 

Jli 'J 

Les Anglais, nos visiteurs 
On voit de nouveau devant les portes de la 

Banque suisse de Westend, de longues théories 
d'Anglais désireux de voyager en Suisse pendant 
leurs vacances. Ces gens restés toute la nuit de
vant la banque qui a dû ouvrir ses guichets à 5 
heures et demie déjà. 

ETRANGER 

Abonnez-vous au ^Confédéré n 

Satisfaction à Moscou 
Le dernier entretien des diplomates avec le 

maréchal Staline a complètement modifié la si
tuation. 

Le maréchal aurait exprimé le désir de voir 
régler pacifiquement les différends survenus en
tre l'Union soviétique et les puissances occiden
tales au sujet de Berlin et de l'Allemagne en 
général. L'attitude de la Russie serait conforme 
à la position prise par Staline dans sa lettre à 
M. Henry Wallace, à savoir qu'il n'y a aucune 
raison de ne pas voir substituer côte à côte, dans 
la paix, le capitalisme et le socialisme. 

\ Pour échapper au service militaire 
Le président Truman ayant annoncé que les hom

mes mariés ne seraient pas astreints au service mili
taire, on a assisté, sur tout le territoire des Etats-
Unis, à une ruée sans précédent vers les bureaux 
d'état civil. 

Ainsi, à Brooklyn, la police dut être appelée pour 
établir un service d'ordre devant les services précités 
où les jeunes couples accourus dès l'ouverture for
maient une longue queue. Quand furent fermées les 
portes de l'office d'état civil, les dizaines de candidats 
qui attendaient se précipitèrent à Manhattan, où les 
bureaux étaient encore ouverts. 

Un immeuble s'écroule à Lyon 
Les locataires d'un immeuble de quatre étages, à 

Lyon, entendirent des craquements inquiétants à l'in
térieur. Justement inquiets, en raison de la vétusté de 
cette construction qu'ils avaient artilleurs été priés 
d'évacuer, voici plusieurs mois, ils descendirent en 
toute hâte dans la rue, évitant ainsi une vraie catas
trophe. En effet, à peine étaient-ils sur la chaussée 
que.la plus grande partie de l'immeuble s'effondrait 
sur un garage voisin. Deux personnes demeurées au 
4me étage, purent se maintenir dans une position 
dangereuse dont elles furent bientôt tirées par les 
pompiers. 

(Les sinistrés, au nombre de 48, ont été recueillis par 
des voisins. 

Deux alpinistes tués à la Jungf rau 
Samedi, trois alpinistes éprouvés du Club des 

Amis de la nature, à La Chaux-de-Fonds, par
taient en auto dans l'intention de faire l'ascen
sion de la Jungfrau. C'étaient Mlle Flavia Jordi 
et MM. Paul Kopeza, électricien, habitant rue 
du Commerce 105, et M. Charles Sorgen, fils 
d'un fleuriste très connu, habitant rue du Manè
ge 20. 

Aucune nouvelle d'eux n'étant parvenue di
manche, on commença à s'inquiéter et des ren
seignements furent demandés par téléphone. On 
apprenait peu après que l'auto des alpinistes se 
trouvait dans un garage de Lauterbrunnen. 

Hier après-midi on apprenait qu'une colonne 
de secours partie de Lauterbrunnen, avait retrou
vé, au bas d'une paroi de rochers, les trois dispa
rus. Mlle Flavia jordi était en vie, mais ses deux 
compagnons avaient été tués. 

On suppose que l'accident s'est produit sur le 
chemin du retour, qu'une chute se produisit, les 
précipitant au bas de la paroi de rochers au pied 
de laquelle ils furent retrouvés. 

Les deux corps furent ramenés à Lauterbrun
nen, où Mlle Jordi est actuellement soignée, en 
raison de son état de prostration. 

M. Paul Kopeza, l'une des victimes, était ma
rié et père de deux enfants ; M. Charles Sorgen 
fils, âgé de 26 ans, était célibataire. 

La Suisse a conclu un accord avec 
la bizone 

Un accord commercial a été conclu lundi entre 
la Suisse et la zone anglo-américaine d'occupa
tion en Allemagne. Il stipule que la Suisse accor
dera un « traitement libéral » aux exportations 
de cette région. Quant aux produits qu'elle ex
portera elle-même aux termes de l'acçprd, ils 

Sv ^ont les suivants : denrées alimentaires, produits 
i agricoles, produits chimiques, textiles, machines, 

wagons et livres. Elle recevra en échange du hou
blon, des produits métallurgiques, véhicules, us
tensiles de ménage, appareils d'optique et des 
chevaux de selle. 

U n e occasion pour Jacqueline de porter sa belle robe 

des dimanches si resplendissante de blancheur. Cela 

saute aux yeux, sa maman lave avec RA D I O N ! 

R A D I O N est la lessive la plus parfaite de notre époque. Sa 

mousse très douce est extraordinairement détersive. Linge et 

mains sont ménagés. Les effets recouvrent alors une propreté 

impeccable, la blancheur du neuf. Il n 'es t jusqu 'aux pièces 

jaunies "qui reprennent peu à peu une blancheur pure. 

Rad\or.\avep^s 

» v -parce au '// contient du 

btenc 
Solium! 

Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus 
étincelants, mais sans attaquer les tissus par oxydation. 

O M O pour tremper et rincer 

ETOILE 

CORSO 

Tous les soirs, à 20 h. 30 

LE FILS DE 
R O B I N D E S B O I S 

Robert Taylor dans'. 

( B A T A A N > 

Un pro je t pour un par lement 
européen 

Un projet d'assemblée européenne vient d'être 
publié à Londres. Il a été préparé par la déléga
tion britannique au deuxième Congrès de l'Union 
parlementaire européenne qui se tiendra à Inter-
laken, du 1er au 4 septembre et discutera de la 
création d'un parlement européen. 

Le projet propose de créer une assemblée eu
ropéenne de 525 membres et prévoit la création 
d'un Tribunal suprême de l'Union européenne, 
la suppressioon des douanes entre les Etats mem
bres dans un délai de trois ans après la constitu
tion de l'Union européenne, et une restriction de 
la souveraineté nationale au profit de l'Union. 

Découvertes de nappes pétrol i fères 
en Autriche 

Selon l'hebdomadaire Welt am Montag, la so
ciété russe des pétroles aurait effectué avec suc
cès à Jedlesee, quartier extérieur de Vienne, des 
forages allant jusqu'à une profondeur de 350 mè
tres. Les géologues autrichiens estiment qu'il 
existe dans cette région des couches pétrolifères 
qui s'étendent du Danube jusqu'à l'intersection 
des frontières de l'Autriche, de la Slovaquie et de 
la Hongrie. Le journal Welt am Montag rappel
le à ce sujet que les nazis avaient également pro
cédé à ces forages dans cette région. 

Un pont s'effondre 
A Nigata, au nord-ouest de Honshu, au Japon, 

un pont s'est effondré dernièrement pendant . 
qu'on faisait partir un feu d'artifice. Le nombre 
des morts est évalué à 150. Les spectateurs, qui 
s'étaient appuyés contre le parapet du pont, ont 
été précipités dans les flots. 

Trois jumel les fê tent leur 
65me anniversaire 

A Neuhausen, dans le Rheinfall, trois sœurs . 
jumelles, MMmes Frei-Bolz, Marie Doubler-
Bolz et Anna Kung-Bolz, toutes trois en parfaite 
santé, ont fêté leur 65me anniversaire. 

Des enfants enlevés par des Suisses 
Les journaux milanais rapportent qu'un en

fant de 6 ans a disparu, il y a quelques jours, à 
Chiavenna, à proximité de la frontière suisse. Il 
s'agirait du deuxième cas de ce genre, dans cette 
région, dans l'espace d'un mois. 

L'hypothèse — assez déconcertante— est émise 
qu'il s'agirait d'enlèvements opérés par des Suis
ses voyageant en automobile et désireux d'a
dopter des enfants italiens. Le bruit court qu'une 
famille suisse aurait enlevé un enfant, il y a quel
que temps, dans cette région de Chiavenna et 
qu'elle l'aurait ensuite rendu à sa famille, deux 
mois après. 

Une arène s'effondre au cours 
d'une corrida 

Un accident survenu lundi soir, au cours d'une 
corrida organisée dans le village de Pinedo, au 
nord de Valence, a causé la mort de deux per
sonnes. Quatre cents autres ont été blessées. Les 
galeries de l'arène ambulante se sont effondrées, 
et la panique s'empara des 1500 spectateurs. 

A v e n d r e dans la région de S ï e r r e 

IMMEUBLE 
d'un appartememnt avec locaux commerciaux, cave, 
etc. pour le prix de Fr. 75,000.—. 

Ecrire sous chiffres P 66-225 S à Publicitas, Sion. 

Pour que vos planchers soient 
plus beaux et le restent plus 
longtemps: 

Votre encaustique désormais 

Dans tout» bonne maison da la brancha) 

On demande à louer 
à Martigny 

Appartement 
de 3 pièces 

A la même adresse on 
cherche une place dans 
magasin ou comme demoi
selle de réception. 

Ecrire sous chiffre 400 
à Publicitas, Martigny. 

Suis acheteur 

MOTO 
500 cm3, en bon état 
Faire offre Case postale 

34, Martigny. 

F A V O R I S E Z 
L E C O M M E R C E 

N A T I O N A L 



LE CONFEDERE 

Pour que votre encaustique 
puisse aussi servir à l'entretien 
des meubles, boiseries, etc.: 

WrV* encaustique e/ésormais 

Dans foute bonne maison de la branche 

MACHINES À BOIS 
A vendre 

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

de 40 mm. 
Matériel en parfait état 

J. B B D C H E Z , Champscc, Bagnes 

UN STYLE 
TOUT 
NOUVEAU 

Pour vos besoins en 

ardoises ne couverture 
adressez-vous directement à 

Jordan Frères 
Ardoisières de Sembrancher, à DORÉNAZ 

Tél . 6 58 64 
Nous sommes en mesure de livrer, dans le plus bref 
délai tous les articles en ardoises taillées ou brutes 

MÉCANICIEN, SERRURIER 
s o n t c h e r c h é s pour travaux de 
constructions et réparations. 

Faire offres à A. Quarroz, atelier de constructions 
mécaniques, Montana. 

PLUS 
SPACIEUX 

MEILLEUR 
CONFORT 

ECONOMIE 
ACCRUE 

SECURITE 

BIENTOT 
Le nouveau 

modèle 1949 arrive ! ! 

Une toute nouvelle voiture. 

Une révélation ! ! 

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser 

au distributeur officiel pour le canton du Valais : 

Garage Valaisan 
SION 

AVIS DE TIR 
Le Rgt inf. de mont. 6 exécutera des tirs aux a r 

m e s d ' i n f an t e r i e dans le fond des vallées de la 
Sionne et de la Morge les jours suivants : 

de 07 00 à 17 00 
de 07 00 à 17 00 
de 07 00 
de 07 00 
de 07 00 
de 07 00 
de 07 00 
de 07 00 
de 07 00 à 17 00 
de 07 00 à 17 00 

Vallée de la Morge 

17 00 
17 00 
17 00 
17 00 
17 00 
17 00 

Mercredi 25 août 
Jeudi 26 août 
Vendedi 27 août 
Samedi 28 août 
Lundi 30 août 
Mardi 31 août 
Mercredi 1er septembre 
Jeudi 2 septembre 
Vendredi 3 septembre 
Samedi 4 septembre 

E m p l a c e m e n t s des a r m e s 
et de la Nétage en amont de « La Tsandra ». 

Vallée de la Sionne en amont de Planéje 

Zones d a n g e r e u s e s : Vallée de la Morge et de la 
Nétage en amont de «La Tsandra »—Fond du gla
cier de Tsanfleuron—Creux de la Lé—Senin—Arpe-
listock—Ar. des Gdes Goùilles—Sex Noir—Vallée 
de la Sionne en amont de Planéje jusqu'à Donin— 
Pas de Maimbré—Prabé—Pra Roua. 

Des tirs à courtes distances seront également exé
cutés dans le lit de la Morge en amont du Rhône et 
de la route cantonale. 

Se conformer aux instructions des sentinelles. 

Le Cdt. Rgt. inf. mont. 6 
Lt. col. GROSS. 

KASPAR FRERES Téléphone 212 71 

" ^ 

COMPAGNIE DES FORCES MOTRICES D'ORSIERES 
ORSIÈRES (Valais) 

Emission d'un 

Emprunt 3 U de Fr. 5000000.-
garanti par une hypothèque en 1 e r rang 
pendant la période du 25 août a n 1er s e p t e m b r e 1948 

Cota t ion : 

D u r é e : 

P r i x d ' émiss ion 

9 9 . 4 0 % plus 0.60 °/o moitié du timbre fédé
ral sur titres. 

10 ans, avec droit pour la Société de rembour
ser l'emprunt par anticipation après 5 ans. 

aux bourses de Bâle, Zurich, Genève et Lau
sanne. 

Les souscriptions sont reçues par les banques soussignées, qui tiennent 
à disposition des prospectus détaillés et bulletins de souscription. 

Socié té d e B a n q u e suisse 
U n i o n d e B a n q u e s suisses 

Créd i t suisse 
Société a n o n y m e Leu & Cie 

.J 

Dr L. Choquard 
Chirurgien F. M. H. 

MONTHEY 

ABSENT 
jusqu'au 15 septembre 

Dr B. Zimmermann 
médec in -den t i s t e 

Sioh 

de retour 
COMMERCE de CYCLES 
à r e m e t t r e dans impor
tant centre industriel du 
Valais avec a te l ier . 

Chiffre d'affaires 1947 : 
Fr. 70,000.—. 

Grosses possibilités. 
Pour renseignements : 
Roduit André, agence 

immobilière patentée, Sion. 

Confiez tontes vos annonces 

à «Publicitas" 

O n d e m a n d e une 

Jeune fille 
pour aider au ménage et 
servir au café, débutante 
acceptée. 

Ecrire sous chiffre 399, 
à Publicitas, Martigny. 

Georges BARRAS 
m é d e c i n - v é t é r i n a i r e 

Sion 

de retour 
Tél. 2 16 34 

Chien de chasse 
de 4 ans, griffon blanc et 
noir, chassant chevreuil, 
lièver ; essai sur place. 

Prix à convenir. 
S'adresser à Léon Ge-

netti, Ardon. 

Imprimerie Nouvelle 

A. E. THÉVEN0N 
médecin-dentiste 

Sion 

DE RETOUR 
O n c h e r c h e 

pour tout de suite une 

Jeune fille 
comme a p p r e n t i e d e 
salle. 

S'adresser à l'Hôtel Klu-
ser, Martigny. 

A v e n d r e dans impor tan te station de mon
tagne du Valais 

CAFÉ-RESTAURANT 
avec concess ion d'auberge. 

Faire offres chez Martin Bagnoud, agence immo
bilière, Sierre. Tél. 5 14 28. 

A remettre dans le Valais romand une 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
avec toutes les installat ions. Capi ta l nécessaire 
pour t ra i ter Fr. 20,000.—. 

Ecrire sous'chiffres P 66-224 S à Publicitas, Sion. 

A v e n d r e dans la région de C h a m p e x 
d e n B a s 

mayen avec chalet 
d 'habi ta t ion et g ran?e-écur ie . 

Faire offres chez Martin Bagnoud, agence immo
bilière, Sierre. Tél. 5 14 28. 

A vendre à Monthey 

PROPRIÉTÉ 
comprenant belle maison, 2 appartements, 3 et 4 
chambres, gaz, bains, inst. téléphone, grandes caves, 
grands balcons, jardins, verger fort, arborisé ; vue 
impren. sur la plaine et Alpes vaudoises, 2 dépendan
ces, 5 min. de la ville. Prix Fr. 75,000.— (à discuter). 

A visiter le dimanche. 
S'adresser à G. VANROTH, MONTHEY. 

Lisez attentivement nos annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

Demain O U V E R T U R E 

de la 

P H A R M A C I E 
DE LA POSTE 

à S I O N (en face d e la Pos te ) 

D r R. T A U G W A L D E R Expéditions rapides Tél. 215 79 

^.i&c^&ifo^i&aftfet&afoa&ift» 
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LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

— Qui ? Des gens, sans doute. Quand vous débar-
rasserez-vous de cette peur des gens ? 

— C'est que, explique-t-elle, timide, je suis dans 
une situation qui m'oblige à tenir compte de leur 
opinion. 

Elle étend sur la table sa main gauche où la flam
me verte de l'émeraude luit comme un regard inquiet. 

Jean Herbois respire plus vite et, d'un geste lent, 
cache la gemme sous sa main étendue. Celle de Ghis
laine disparaît tout entière, il la sent frémir au con
tact des doigts souples et forts qui s'appuient sur elle. 

— Ne regardez pas cette bague, dit-il. 
— Ma bague de fiançailles ? 
— Ce sont vos fiançailles, dont cette bague est le 

symbole, qui empoisonnent votre vie. J'imagine par
fois ce que vous seriez, votre épanouissement, votre 

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

joie de vivre, si vous n'aviez pas au doigt cet anneau 
d'esclavage ! 

D'un mouvement brusque, elle dégage sa main pri
sonnière, et dit, la gorge serrée : 

— Mes fiançailles sont mon bonheur, je ne vis que 
pour elles et par elles. Si c'est un esclavage, j ' adore 
mon esclavage, et je chéris cet anneau qui me le rap
pellerait, si jamais il m'arrivait de l'oublier. 

Jean continue à regarder Ghislaine d'un air si 
étrange qu'elle perd contenance et que des larmes 
montent à ses yeux. 

— Pauvre petite enfant ! murmure-t-il, cher cœur 
loyal et généreux ! Quand je vous ai vue, pour la 
première fois, avec vos beaux yeux désolés, n'écou
tant pas ce que je disais devant vous et pour vous, 
je me suis demandé de quelle catastrophe vous étiez 
la victime. Vous m'avez regardé, par hasard, sans 
me voir, mais moi j ' a i vu ce qui se passait en vous. 
Vos yeux ne savent pas, ne peuvent pas cacher vo
tre âme. J'ai compris que vous alliez à l'abîme, que 
les dons magnifiques qui vous ont été départis s'é
tiolaient, et qu'un jour viendrait où il n'en resterait 
qu'un peu de cendre. J 'ai voulu vous sauver, vous 
en valiez la peine. Et je vous ai appelée auprès de 
moi, j ' a i détourné vos yeux de votre obsession en les 
ouvrant sur les misères du pauvre, et ce que j 'avais 
prévu est arrivé. L'âme s'est réveillée, vos richesses 
s'épanouissent, la guérison est proche. Mais quand 
vous retournez à ce que vous appelez votre bonheur, • 
votre âme se replie et vous souffrez. Ne regardez pas 
cette bague, Ghislaine. 

Elle écoute, haletante, ces mots sacrilèges qui vien
nent de traduire ce que, parfois, elle a senti confu
sément. Une onde de joie et d'épouvante passe en 
elle — bouleversée, elle cache son visage entre ses 
mains. 

— Pourquoi me dites-vous cela ? demande-t-elle 
enfin. 

— Parce que vous êtes ma petite fille chérie, et 
que votre bonheur est mon plus ardent désir. 

Une jeune fille souriante s'approche d'eux, une as
siette de brioches à la main. Ghislaine recompose son 
visage, le docteur achète tous les gâteaux qu'il offre 
ensuite à l'accorte vendeuse, et il s'éloigne sans ajou
ter un mot. 

... La fête s'achève. Des adieux s'échangent devant 
les comptoirs dévastés. Le bruit de tant de voix mê
lées fait une rumeur dissonnante sur laquelle bro
dent, en arabesques, des timbres aigus de femmes sur
excitées. Mme Beaujoin du Verger sort importante, 
de l'antre de la sorcière. Tout ce monde jaboteur 
semble bien petit à une femme à qui l'on vient de 
prédire la célébrité ! 

— La sorcière s'est payé sa tête, remarque irré
vérencieusement Huguette Beaujoin de la Pépinière. 

Grâce à Dieu ! Cousine Laurence n'a pas entendu 
et Huguette s'éloigne, emportant ce qui lui reste des 
beaux raisins acquis à prix d'or. 

Mme de Bryon remercie acheteurs et vendeuses ; 
elle cherche du regard le Dr Herbois, mais celui-ci 
a dû partir à l'anglaise, car depuis plus d'une heure 
personne ne l'a vu. 

— C'est bien, mon enfant, très bien, dit à Ghis
laine l'infirmière-major. Vous avez admirablement 
tenu la place qui vous a été confiée, vous avez été 
telle que je désirais vous voir. 

Ghislaine comprend ce qu'insinue Mme de Bryon, 
mais elle ne trouve rien à dire à ses parents quand, 
rentrés à la maison, ils sont réunis pour le repas du 
soir. 

Cees dames échangent avec entrain leurs remarques 
sur les faits du jour : 

— Je n'ai pas vu Mme de Préhault. 
— Moi, je l'ai vue, toujours languissante. Elle n'est 

restée qu'un moment. 
— Sa fille a de la vie pour deux. Quel boute-en

train, cette Huguette de la Pépinière. 
— Deux dames derrière moi disaient que ce jeune 

ménage n'est pas toujours d'accord. 
— Quoi ! un si beau couple ! 
— Cette jeune femme serait fort jalouse, elle fe

rait à son mari des scènes regrettables... Je cite tou
jours les bonnes amies qui causaient derrière moi. 

— Tu savais cela, Ghislaine ? Ghislette, à quoi 
penses-tu ? 

La jeune fille sursaute. De toute évidence, elle est 
à cent lieues de ce qui se dit à côté d'elle. Tandis 
que les voix de sa mère et de grand-mère alternent, 
une troisième voix chante à son oreille : 

« Vous êtes ma petite fille chérie. » 
Et, depuis plus d'une heure, sans se lasser, elle 

écoute cette chanson. 
(A suivre.) 




