
Martigny, le 1er septembre 1948. 88me année. No 102. 

LE CONFÉDÉRÉ 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE i Un an Fr. 12.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 18^0 

ETRANGER ! Un an Fr. 20.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 26.50 
(Expédition une fois par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e Sa 
Joindre 20 ci. en timbres-poste 

ù toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI MERCREDI ET VENDREDI 

A N N O N C E S 

V 2 col 

RÉCLAMES 

mm.-ligne 
2 colonnes/81 mm. 

Annonce! i 

P u b l i c i t é s Sion. tél. 3 12 36 

Rédaction i 

M a r t i g n y . téléphone 6 10 31 

Annonce* t 

PuLlicitus Martigny. tél. 6 1031 

le mm.-ligne 
ou son espace 

10 et. CANTON 22 et. 
13 et. SUISSE 30 et. 
13 et. ETRANGER 30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) i 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e ABS 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Slon et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

Le problème des vins 

Les experts commis à la rédaction du 3 7 me 
rapport du Conseil fédéral concernant les mesu
res de défense économique contre l'étranger ont 
naturellement été amenés à définir la position 
du gouvernement central relative au problème, 
vital pour certaines régions de notre pays, de l'é
coulement des vins indigènes. Les grands augu
res de Berne n'ignorent pas les commentaires iro
niques qui, à tort ou à raison, ont salué la nou
velle du lancement, sur le marché interne, de ce 
vin fédéral dont la seule dénomination provo
que quelque nausée dans les palais un peu déli
cats. Certaines mesures d'ouverture de nos fron
tières à l'importation massive de vins rouges 
étrangers, destinée à exercer une pression sur le 
marché intérieur afin de le contraindre à réduire 
le prix de détail des vins indigènes, ont montré 
combien ce régime, qui sentait le dirigisme à plein 
nez, constituait un épée à double tranchant, et 
que ses effets ressemblaient fort, malheureuse
ment pour notre économie viticole, à un... coup 
d'épée dans l'eau. 

Dans son rapport aux Chambres fédérales, le 
Conseil fédéral énumère les mesures auxquelles 
on a eu recours afin de dégorger nos celliers et 
de résoudre, partiellement du moins, la crise viti
cole. Il semble accorder une grande importance 
à l'organisation de la vente du raisin de table, 
« de façon à en accroître la consommation et à at
teindre même les régions les plus reculées ». Il 
mentionne l'encouragement de la consommation 
des moûts, afin de réduire les quantités à enca-
ver. Il insiste sur la propagande en faveur des 
vins, « de façon à freiner le recul de la consom
mation et à faire mieux apprécier le vin blanc ». 

Le document officiel ajoute que d'autres dispo
sitions à longue échéance devront être arrêtées, 
soit pour faire remplacer les cépages blancs par 
des cépages rouges, soit pour obtenir la diminu
tion de la superficie complantée en blanc. Com
me pour se disculper, le.rapport affirme que les 
services administratifs compétents examinent ré
gulièrement la possibilité de mieux adapter les 
contingents de vins importés à la capacité d'ab
sorption du marché indigène. Toutefois, nous 
sommes liés dans de nombreux cas par des con
ventions internationales, l'importation des vins 
étrangers devant servir de monnaie d'échange 
pour l'exportation de nos produits suisses, notam
ment de produits agricoles. Toute la complexité 
du problème est là. 

Nous ne songerons pas à contester que les bu
reaux fédéraux vouent la plus louable sollicitude 
au problème, devenu si aigu, de l'écoulement de 
nos vins indigènes. Mais nous ne pouvons nous 
empêcher de penser que toutes les mesures admi
nistratives et dirigistes envisagées ou déjà prises 
demeureront en majeure partie inopérantes, tant 
qu'on aura pas résolu le problème à nos yeux es
sentiel des prix de détail réclamés pour nos vins 
indigènes, surtout Outre-Sarine, où nous com
patriotes savent parfaitement apprécier la valeur 
et la qualité de nos vins romands, mais reculent 
devant la dépense exorbitante que représente le 
plus souvent pour eux la consommation d'un cru 
authentique de chez nous. Que l'on songe à la dis
proportion excessive, pour ne pas dire plus, que 
représentent le prix payé au producteur et celui 
qui au restaurant, est réclamé au consommateur. 

Le rapport du Conseil fédéral parle par exem
ple de l'encouragement de la consommation des 
moûts. Or, un tel « encouragement », même s'il 
s'exprime dans les termes les plus alléchants, res
tera lettre morte si le prix du moût de 1948 de
meure au niveau de celui auquel il dut être payé 
en 1947. On ne peut rien, même dans les plus 
hautes sphères administratives, contre certaines 
lois économiques irréfragables, notamment celle 
de l'offre et de la demande. Tant que l'offre s'ef
fectuera à des prix prohibitifs pour la majeure 
Partie des consommateurs les mieux intentionnés, 
la demande restera bien en deçà de ce qu'elle de
vrait être pour assurer une suffisante consomma
tion. Tous les rapports, les conseils, les « mesu
res » et les encouragements ne peuvent rien con
tre cette loi. Quand donc comprendra-t-on que 
c'est là, là avant tout que la chatte a mal au pied ? 

Un pommier en f leurs à mi l le deux 
cents mètres d'altitude 

On signale dans les Gorges de Court, Jura ber
nois, un pommier en fleurs. C'est un fait extraor
dinaire pour la saison. 

E n p a s s a n t . . . 

Une troupe ou 
Un correspondant du Confédéré, dans le der

nier numéro du journal, a stigmatisé la politi
que du Comité conservateur cantonal que M. 
Haegler s'obstine à appeler le « Directoire » alors 
que certains dirigeants voudraient tellement fai
re oublier ce nom si parfaitement ridicule. 

On serait curieux de savoir dans quelle tête il 
a germé et quels souvenirs fabuleux il a pu sou
lever. 

Le Directoire en France avait connu, jadis, 
d'abord de beaux succès, puis des revers dont 
l'histoire a gardé la mémoire. 

Celui du Valais n'a jamais enregistré que des 
déboires, au gré d'une vie éphémère. 

Quel que soit le nom dont s'affublent les di
rigeants du parti conservateur, ils sont d'ailleurs 
bien empêchés de sortir de la routine. 

Directoire ou Comité, tout cela sent furieuse
ment la poussière et le nom, hélas ! ne change 
absolument rien à la chose. 

Ces Messieurs ont donc publié un communi
qué filandreux qui péchait à la fois par la forme 
et pan le fond, mais ils n'ont pas jugé bon d'y 
ajouter un commentaire. 

Peut-être ont-ils imaginé qu'il pourrait s'en 
passer tant il apparaissait comme une bévue in
discutable. 

Le rapport sur l'« affaire » auquel fait allu
sion led communiqué a été présenté par le prési
dent du Conseil d'Etat qui est certainement de 
tous les magistrats celui qui connaît le moins le 
dossier et qui a le plus de peine à se l'assimiler. 

C'est à se demander, vraiment, qui l'a secondé 
dans son petit travail et dans quelle mesure il l'a 
digéré lui-même... 

Mais laisso?is • le juge-instructeur, M. Marcel 
Caprez à ses consultations et n'attachons pas trop 
d'importance à la thèse officielle. 

La lumière on ne l'attend pas de la Planta de
puis qu'un certain étage a cessé d'être éclairé la 
nuit... 

En revanche, à un mois de l'élection complé
mentaire au Conseil d'Etat, l'abandon du fau
teuil vacant au Haut-Valais nous intéresse au 
plus haut point. 

Le correspondant du Confédéré s'en indigne 
avec raison car il constitue un coup de force in
admissible. 

Nous l'avons dit, dès le premier jour, et nous 
le répéterons encore. 

Ce n'est pas même au Haut-Valais que le « Di
rectoire » a promis le siège. 

C'est au clan chrétien-social de M. Petrig, au
trement dit à une fraction impopulaire de cette 
contrée. 

un troupeau ? 
On ne saurait se moquer du corps électoral 

tout entier avec plus de désinvolture. 
Car enfin tous les citoyens du Valais romand, 

sans distinction de partis, vont être inexorable
ment frustrés d'un siège ait Gouvernement, à 
moins qu'ils ne s'insurgent. 

Le Haut-Valais compte actuellement un con
seiller aux Etats, deux conseillers nationaux, un 
conseiller d'Etat, un juge au Tribunal cantonal 
et. nous pensons que cela doit suffire à son bon
heur et, par voie de conséquence, au nôtre. 

Il détient des postes importants dans les roua
ges de l'administration et un gros effectif de dé
putés représentent, au Grand Conseil, ses petites 
chapelles. 

Que veut-il de plus ? 
Si encore il nous présentait un candidat d'une 

exceptionnelle envergure... 
Mais M. Guntern n'est qu'un pigeon qui se 

prend pour un aigle ! 
Quant à M. Oscar Schnyder qui, lui, a de l'é

toffe et de la branche, pour nous exprimer com
me M. Haegler, nous ne tolérerions pas que son 
élection au Gouvernement eût pour effet de lais
ser le champ libre au Conseil national à M. Peter 
von Roten, l'adversaire impénitent des vignerons 
romands. 

Or, si M. Peter von Roten se désistait par gain 
de paix, ce serait un certain M. Michllig qui de
vrait représenter le canton à Berne et alors ce 
serait la fin des haricots. 

Ainsi, le Haut-Valais peut tourner le problè
me et le retourner — Oscar Schnyder, Guntern, 
Guntern, Oscar Schnyder — il arrive à mécon
tenter tout le monde, à commencer par lui-même. 

Il n'y a qu'un moyen pour le parti conserva
teur de sortir de l'impasse où l'a mis un comité 
qui manque et de sens politique et de bon sens 
tout court, c'est d'exiger un candidat romand et 
s'il ne parvient à ses fins, de dénicher un dissi
dent romand. 

Une rupture évidente se manifeste, en effet, 
entre les grands marmitons de droite et la masse 
qui en a soupe de leur ratatouille. 

Si le Comité conservateur ne comprend pas 
qu'il se trouve en désaccord avec son propre parti 
peut-être essayera-t-il de se tirer d'affaire, une 
fois de plus, en faisant appel à la discipline aveu
gle. 

Au mois d'octobre il risque alors de nous faire 
bouffer du mouton, et l'on verra des citoyens 
courir béatement aux urnes comme à leur propre 
perte... _ 

On veut encore espérer, cependant, en une 
troupe conservatrice qui nous changerait du trou
peau ! A. M. 

Propos et commentaires 

Parlons des professions intellectuelles 
Il fut une époque où le pays manquait de mé- j 

decins, de juristes, d'ingénieurs. En raison de la 
pénurie de médecins, par exemple, certaines uni
versités octroyèrent des bourses rondelettes aux 
jeunes gens que la médecine attirait. 

A notre époque actuelle, on recommande aux 
bacheliers de réfléchir sérieusement avant d'em
brasser une carrière libérale. Toutes les profes
sions intellectuelles sont largement fournies. Ja
dis, les gradés de nos hautes écoles gagnaient ai
sément leur vie, à l'issue de leurs études, car ils 
trouvaient des postes en rapnort avec leurs con
naissances et leurs aptitudes. Actuellement, il n'y 
a guère que dans l'enseignement où l'on manque 
encore de personnel. Pendant de nombreuses an
nées, les écoles normales n'ont accepté qu'un 
nombre restreint de candidats instituteurs et ins
titutrices, dans le but d'éviter le chômage. Enfin, 
les traitements modestes versés aux professeurs 
de l'enseignement secondaire n'attiraient pas vers 
cette carrière beaucoup de jeunes gens. La jeu
nesse préférait consacrer ses études à d'autres 
branches. 

On doit se réjouir du gros effort accompli pour 
revaloriser les métiers manuels. Certains, néan
moins, ne parviennent pas à comprendre qu'un 
avocat, qu'un professeur ou qu'un médecin — 
lorsque ce n'est pas un journaliste ! — ne puisse 
accepter une somme identique, pour un travail de 
même durée, qu'un ouvrier. 

Si un cordonnier, un électricien, un maçon, ga
gnent fr. 3.— de l'heure, c'est raisonnable, en 
tenant compte du coût de la vie. Mais il faut sai

sir qu'un professeur de mathématiques ou de lan
gues ne saurait se contenter de semblables hono
raires. Il n'est pas question ici d'amoindrir la 
valeur du travail manuel. Celui qui remet en état 
une installation électrique défectueuse, qui répare 
une paire de souliers ou qui construit un mur, 
effectue un labeur hautement honorable, utile et 
nécessaire. Mais on conviendra que d'apprendre 
un métier exige moins de temps, moins d'efforts 
soutenus, que l'adaptation imposée aux candidats 
médecins, aux étudiants en droit, ou aux jeunes 
qui se consacrent à l'étude des hautes mathéma
tiques, des langues modernes ou anciennes. 

Restent les artistes : Peintres, musiciens, ac
teurs. Beaucoup d'artistes connaissent une vie 
très dure. Ils gagnent parfois moins qu'un ma
nœuvre. 

C'est peut-être pourquoi nombre de parents se 
demandent souvent s'il est opportun de faire faire 
de longues études à leurs enfants. Il est néan
moins à peine besoin de dire que le pays doit dis
poser de spécialistes dans toutes. les branches de 
son économie. Le standard de vie des ouvriers 
dépend dans une large mesure du labeur des in
tellectuels qui — avant d'exercer une occupation 
lucrative — ont dû consacrer de longues années 
à des travaux dans des salles de cours, dans des 
laboratoires et, finalement, se présenter à des 
examens difficiles. 

Il serait satisfaisant que tous les intellectuels 
parvenus à l'heure où leurs connaissances peuvent 
être mises en valeur, puissent vivre sans se heur
ter à de réels soucis financiers. 

Nouvelles diverses 
Elle avait brûlé ses deux enfants. 
Les gendarmes de Fourmies (France), ont arrêté Cé

cile Bauvaze, 33 ans, accusée d'avoir, le 18 août der
nier, tué et brûlé un enfant qu'elle venait de mettre 
au monde. Elle a avoué qu'elle avait déjà commis le 
même forfait en février 1947. 

Elle a été écrouée à la maison d'arrêt d'Avesnes. 

Une bombe martingale ? 
L'ingénieur Georges Orienco, de Gênes, vient de 

réaliser des gains exceptionnels à la roulette du Casi
no de San-Remo. En deux soirées, en appliquant un 
système dont il est l'inventeur, il a gagné 32 millions 
et 700 mille lires. 

M. Wallace passé au rouge. 
Quand M. Henri Wallace, candidat du troisième 

parti à la présidence des Etats-Unis, voulut parler 
lundi à Burlington, sur la voie publique, il fut boni' 
bardé au moyen d'oeufs et de tomates. Il s'adressait 
à un auditoire de 2500 personnes. Protégé par la po
lice, M. Wallace réussit à monter dans sa voiture afin 
de poursuivre sa campagne électorale dans une autre 
ville. Arrivé à Greensboro, il fut également accueilli 
à coups d'oeufs cuits et de tomates. 

Un avion pris dans un cyclone. 
Un avion de la ligne Chicago-Minneapolis, ayant 

à bord 33 passagers et 3 hommes d'équipage, est tom
bé dans les Marais du Mississippi près de Winona. 

L'appareil a été pris par le cyclone qui s'est abattu 
sur le sud-est du Minnesota et a arraché des arbres, 
brisé des poteaux télégraphiques et endommagé des 
maisons. Tous les occupants ont perdu la vie. 

Un nouveau remède. 
Le service de santé de l'armée américaine annonce 

la découverte d'un remède contre. la fièvre tvohoïde. 
II. s'agit, de ,1a cbloromycetine, à base d'un champignon 
vénézuélien. 

Les trouvailles de l'administration. 
Un facteur du village de Laval (France) se présen

tait lundi matin dans un établissement bancaire de 
l'endroit pour remettre à un employé une carte pos
tale venant de Mayenne. 

La carte avait été postée le 1er juillet 1929. Elle 
avait donc mis, pour venir de Mayenne à Laval, exac
tement 19 ans et 26 jours. Les tarifs postaux ayant 
sérieusement augmenté, le facteur réclamait une sur
taxe de 12 francs, mais la carte lui a été laissée pour 
compte ; l'employé était mort depuis plusieurs années. 

La « campagne de chasteté » sur les plages 
italiennes. 

Poursuivant sa campagne dé pudeur sur les pla
ges, dans les dancings et lieux de plaisir, le gouver
nement italien a fait installer de puissants projecteurs 
sur le bord de la mer près de Rome, à Fregene, pour 
y dépister les « bains de minuit ». 

A Ostie, à 35 km. à l'ouest de la capitale, la police 
a annoncé qu'elle avait arrêté plus de 1000 personnes 
pour avoir porté « des slips, des costumes de bain deux 
pièces en nylon, etc. » Parmi les estivants considérés 
comme « impudiques » se trouvaient plusieurs touris
tes ignorant la nouvelle « campagne de chasteté ». 

La propriété privée a du bon. 
Radio-Moscou a annoncé, dimanche, que le Soviet 

suprême de l'URSS a pris un nouveau décret autori
sant tout homme et toute femme à se construire une 
maison d'habitation, qui restera propriété privée. 

Le record mondial de descente en scaphan
drier a été battu samedi par W. Bollard, jeune élève 
officier de la marine britannique au cours d'exercices 
militaires de plongée, grâce à un appareil nouveau 
étudié par les experts de la marine britannique. Le 
scaphandrier a atteint une profondeur de 162 mètres 
et demi, l'ancien record étant détenu par un Améri
cain avec 133 mètres et demi. La mise au point de cet 
appareil permettra, le cas échéant, aux sauveteurs 
d'atteindre sans mal un sous-marin qui ne pourrait re
monter à la surface. 

La glace de l'Antarctique menace de faire 
basculer le globe ! 

Selon des calculs, auxquels s'est livré l'ingénieur 
américain Auchinclos Brown, l'augmentation régu
lière de glace recouvrant l'Antarctique menace de 
faire basculer le globe et amener ainsi la fin du 
monde. 

Dans une interview accordée au correspondant du 
Kew-XJork Times, ce savant estime que la Terre, dans 
l'espace d'un million d'années, subit un tel phénomè
ne à intervalle régulier de 8000 ans. L'ingénieur a 
ajouté que pour empêcher ce fait de se produire, il 
suffirait de consacrer quelques dizaines de millions 
de dollars à la destruction des montagnes de glace de 
l'Antarctique au moyen d'explosions atomiques. 

Ne pas apprécier le travail intellectuel, le trai
ter en parent pauvre, c'est commettre une faute 
grave, aussi grave que celle qui consisterait à ne 
pas respecter le travail manuel et à ne pas le ré
munérer dignement. Dans l'un et l'autre cas, c'est 
en définitive l'économie du pays qui en souffre. 

H. 
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Problème paysan 

L'égoisme qui tue 
o 

Nous lisons dans le Pays Jurassien : 
Egoïste, soit ! Nous le sommes tous. Mais l'ê

tre au point d'en crever, ce n'est plus de l'égoïs-
me, c'est de la bêtise... La bêtise du cheval qui 
creva d'une ventrée d'avoine. 

Il avait, pendant la nuit, réussi à se détacher. 
Le premier usage qu'il fit de sa liberté, fut d'al
ler au coffre à avoine, dont il connaissait l'exact 
emplacement. Là, du bout du museau, il souleva 
le couvercle, glissa sa tête dans l'entre-baille-
ment, se gorgea d'avoine et s'en revint paisible
ment à sa place. 

Ne pouvant deviner ce qui s'était passé, son 
maître, le lendemain matin, l'abreuva comme 
d'habitude. Et l'eau, en faisant gonfler l'avoine, 
fi* éclater la panse du cheval. 

Cette bêtise-là, si elle est excusable venant 
d'un cheval, ne l'est plus quand il s'agit d'un hom
me... surtout d'un paysan. On a déjà du mal à 
concevoir l'acharnement que certains capitaines 
d'industrie mettent à éliminer les petits patrons. 
Pour l'avantage douteux d'augmenter un peu leur 
dividende, ils font passer à l'ennemi, ceux qui 
devraient être leurs alliés naturels. Ils augmen
tent à plaisir le nombre de leurs exécuteurs. Cet 
égoïsme à courte vue peut encore se concevoir 
d'hommes chez qui la foire des affaires a obnu
bilé jusqu'à l'instinct de conservation. Mais il ne 
se conçoit plus quand il s'agit de paysans doués 
de ce sens des réalités, de ce jugement sain qui 
fait la supériorité de ceux qui vivent près de la 
terre. 

Cela ne se conçoit pas. Pourtant il y a trop d'a
griculteurs qui se laissent hypnotiser par cet in
térêt immédiat qui sera leur damnation. 

Combien de paysans ont voté contre la seconde 
sucrerie indispensable à l'équilibre de notre agri
culture, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas 
cultiver eux-mêmes la betterave ? 

Et ces gros fermiers qui disaient froidement : 
« Toutes les exploitations de moins de dix vaches 
doivent disparaître. » 

Le temps est passé où l'égoïsme bien entendu 
s'arrêtait aux limites du domaine. L'interdépen
dance est devenue une loi mondiale. C'est la con
clusion qui s'impose dans la reconstruction de 
l'Europe. Si nous n'aidons pas nos voisins à rebâ
tir, nous croulerons avec eux. Dans le problème 
social, c'est l'évidence même. Sans la coopération, 
pas de rendement ! Et pour l'agriculture la con
clusion est identique. La solidarité est une ques
tion de vie ou de mort. Ce n'est plus une affaire 
individuelle. C'est une affaire de classe. Et de 
cette classe, le petit exploitant est la force. C'est 
lui qu'il faut sauver. Toute la politique agraire 
de la Suisse est orientée vers cet objectif. 

Il faut sauver le petit paysan. 
Pour cela, il faut, par une organisation bien 

comprise, lui donner les mêmes avantages qu'aux 
gros exploitants. 

Un régime social qui plait... 
Une information qui nous vient d'Amérique, 

annonce que le gouvernement colombien a éla
boré un projet « étonnant » qui doit assurer la 
participation des travailleurs aux bénéfices des 
entreprises. Aux termes de ce projet, toutes les 
entreprises où les capitaux investis sont supé
rieurs à 100.000 pesos et qui occupent plus de 
30 ouvriers (dans l'industrie) et de 20 ouvriers 
(dans l'agriculture) sont tenus de faire participer 
les travailleurs aux bénéfices qui dépassent 
12 % du capital initial. Un quart de cette parti
cipation sera versé directement aux travailleurs 
et le reste sera affecté à un fonds d'assurance 
sociale, au financement de maisons ouvrières, 
elc„. De l'avis du président de la République, ce 
plan doit promouvoir l'avènement d'un nou
veau régime social où tous auront les mêmes 
devoirs et les mêmes droits. 
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'• Des gai vous gonflent, vons êtes constipé 1 i" 
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Nouvelles du Valais 
Avec les mutualistes 

valaisans 
Dimanche 29 août s'est tenu à Nendaz l'assem

blée générale ordinaire des délégués de la Fédé
ration valaisanne des Sociétés de Secours mutuels. 
Conduits par des mains expertes, cinq rapides et 
confortables cars postaux amenèrent les quelque 
120 participants jusqu'à Basse-Nendaz où eut lieu 
l'assemblée dans le local de la Caisse-maladie 
mise très obligeamment à la disposition des mu
tualistes valaisans. 

Après les souhaits de bienvenue exprimés avec 
beaucoup de chaleur et de sympathie par M. F. 
Claivaz, vice-président de la commune, M. le juge 
cantonal R. Spahr, président de la Fédération 
ouvrit la séance en saluant autorités et partici
pants, se félicitant de ce que Jupiter Pluvius ait 
consenti à fermer, au moins pour un jour, ses 
écluses trop largement ouvertes en ce fantasque 
et grincheux été. 

L'ordre du jour appelle la lecture, par le se
crétaire M. L. Rebord, du procès-verbal de l'as
semblée du 4 mai 1947, à Bagnes, puis le prési
dent lit et commente le rapport du C. C. avec la 
finesse et la précision de pensée et de parole qui 
en font tout le charme et commandent l'attention 
générale. Ce rapport passe en revue la vie interne 
de la Fédération, avec ses quelque 10,000 mem
bres groupée en 27 sociétés ; il précise la portée 
financière de certaines décisions cantonales et fé
dérales en matière d'assurance sociale ; il souli
gne la nomination au poste de rédacteur de La 
Mutualité romande d'un mutualiste de Martigny, 
M. V. Dupuis, avocat, etc., etc. Puis M. P. Boven 
présente les comptes de 1947. Procès-verbal, rap
port et comptes sont adoptés sans discussion. 

Après un rapide échange de vue sur certaines 
questions internes le président lève la séance à 
11 h. 30 Le temps d'apprécier un excellent apé
ritif offert par la section locale et c'est l'heure du 
dîner, pris au Château de Brignon, dans une am
biance champêtre, où mets et vins servis à profu
sion, n'en sont que plus sympathiques. A savou
rer les crûs de nos coteaux, vrais nectars, offerts 
avec quelle générosité, toute la journée durant, 
on ne peut que s'étonner de la mévente actuelle 
de nos vins si on n'en connaissait pas la véritable 
cause : Le prix excessif payé par le consomma
teur. 

L'après-midi, selon la tradition, fut consacrée 
à la visite des chantiers du barrage de Cleuson, 
travaux gigantesques, règne incontesté de la ma
chine au service du génie humain. Après une col
lation offerte à l'Avanthier par la S. S. M. dé 
Nendaz, ce qui lui vaut la gratitude de tous les 
délégués traduite en termes délicats par leur pré
sident, les cars reprennent le chemin de la plaine, 
tandis que leurs occupants quittent avec regret ces 
attirants mayens de Nendaz dont le voyageur qui 
traverse notre Valais ne soupçonne même pas 
l'existence. Et tandis que le crépuscule de ce jour, 
qui fut beau tant par les faveurs d'un Phébus avare 
que par l'excellent esprit qui y a régné, tombe 
lentement sur ce magnifique plateau de Nendaz, 
les mutualistes regagnent leur foyers ; ils garde
ront longtemps encore le souvenir de cette jour
née consacrée à la visite d'un des plus attachants 
sites de notre vieux pays et à l'une des plus bel
les causes capables de guider l'homme vers un 
noble idéal : La mutualité. L. R. 

Association des trompettes et 
tambours mil i taires du Valais 

romand 
Le Comité informe les trompettes et tambours 

militaires du Valais romand que la réunion an^ 
nuelle aura lieu à Bagnes le dimanche 12 sep
tembre. 

Pendant les concerts qui seront donnés à Châ-
ble et à la station de Verbier, sous la direction 
du sgt Eug. Devanthey, il sera organisé une vente 
d'insignes en faveur du Souvenir valaisan. 

Les inscriptions sont à adresser pour le jeudi 9 
septembre au plus tard au président de l'associa
tion Mce Vaudan, à Châble, tél. 6 6112. 

Le programme complet paraîtra ultérieurement 
Le Comité. 

V o u v r y . — Un piéton tué par un cycliste. 
M. Alfred Coppet, qui cheminait sur la route, 

voulut éviter un camion, mais au même instant 
il fut happé par un cycliste, originaire du Haut-
Valais. Violemment projeté sur la chaussée, le 
piéton fut relevé avec des plaies, qui, au premier 
abord, ne semblaient pas graves. Mais on consta
ta bientôt que le malheureux souffrait d'une frac
ture du crâne. Il succombait peu après l'accident. 

S i e r r e . — Mise en garde. 
Nous apprenons qu'une colporteuse passe dans 

la région et se recommande de la Providence de 
Sierre pour solliciter des aumônes. La Providence 
Maternité-Pouponnière avertit que cette person
ne lui est tout à fait inconnue et qu'elle quête 
pour son profit personnel et nullement pour notre 
œuvre. 

La Direction de la Providence. 

S t a l d e n . — Des sauvages 
Pris de boisson, deux jeunes gens se sont intro

duits en enfonçant la porte dans une maison 
habitée par plusieurs personnes et tirèrent des 
coups de feu pour les effrayer. 

La police fut alertée et ne tarda pas à les 
arrêter. 

LE COIN DU 
wf MYCOLOGUE 

Société valaisanne de Mycologie 
La Société organise les samedi et dimanche 4 

et 5 septembre prochains sa course-école prévue 
dont voici le programme : 

Samedi 4 septembre arrivée des trains en gare 
de Riddes : 

Descendant 5 h. 53 
Montant 7 h. 07 

Montée par le téléphérique Riddes-Isérables. 
Course par Etablons-Croix de Cœur-Verbier. 

Dimanche 5 septembre 

Course matinale Verbier-Le Châble. Office di
vin. Course forêts de Bagnes et retour par Sem-
brancher-Martigny en train ou en car. 

Provisions des sacs. 
Les membres qui ne peuvent disposer de la 

journée du samedi ont la possibilité de rejoindre 
Verbier dans la soirée. 

Se consigner chez M. Léonce Crittin, président, 
à St-Pierre-de-Clages jusqu'à jeudi soir 2 sep
tembre. 

Nous rappelons à tous les membres que le port 
de l'insigne est obligatoire. 

Le Comité. 

Une auto volée est retrouvée 
SION. — La voiture de M. Otto Wiedmann, 

avait disparu. La police de sûreté réussit à 
découvrir le véhicule dans la région de Saxon 
et a identifié l'auteur du délit, un nommé 
Albert C , habitant cette commune. 

V ï è g e . — Brûlures mortelles 
M. F. Schnydrig, ouvrier à La Lonza, fut si 

grièvement brûlé, qu'il succomba, malgré tous 
les soins qu'il reçut. 

Il était marié et père de trois enfants en 
bas âge. 

A p r o p o s d e I a s s u r a n c e m a l a d i e 

L'assurance-maladie, qui n'est obligatoire en 
Suisse que dans quelques cantons et communes, 
prend toujours plus d'extension. Ainsi, il y avait 
au 31 décembre l"946, 1.156 caisses reconnues 
groupant 2.666.679 personnes ayant droit aux 
prestations. Les soins médico-pharmaceutiques, 
qui deviennent de plus en plus onéreux, et la si
tuation financière des caisses, ont nécessité une 
augmentation des subsides de la Confédération. 
En 1948 et 1949, les caisses recevront Fr. 3,50 
de plus par an par femme assurée pour les soins 
médico-pharmaceutiques, 1 fr. de plus par an 
pour les hommes assurés pour ces mêmes soins, 
et Fr. 2, 50 de plus par enfant. 

Depuis plusieurs années, on réclamait de 
divers côtés la révision de la loi fédérale du 
13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie 
et d'accidents. La commission d'experts a entre
pris ses travaux en janvier 1948 ; elle a décidé 
que l'assurance-maladie devait être déclarée 
obligatoire, sur le plan suisse, pour toutes les 
classes de la population à ressources modestes, les 
cantons fixant eux-mêmes les limites de revenus 
déterminantes. En outre, la loi révisée contien
dra un chapitre relatif à l'assurance-tuberculose, 
ces deux sortes d'assurance étant liées à l'assu
rance-maladie. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

Raimu, Jouvet, Boyer, à l'Ftoile. 
Ce soir, mercredi, dernière séance de Untel père et 

fils. Magnifique interprétation de Raimu, Jouvet, 
Lucien Nat, Charles Boyer, Micheline Morgan, Suzy 
Prim, Renée Devillers. Un film de valeur que vous 
ne regretterez pas. 

Martigny-Sports 
Dimanche ouverture de la saison avec les matches 

suivants : 
A 13 h. 15 Vernayaz-Juniors-Martigny-Juniors et 

à 15 h. Grône I-Martigny I pour la coupe valaisanne. 

Le nouveau Maître de Forges. 
Attention, ne pas confondre le nouveau « Maître 

de Forges », interprété par Hélène Perdrière et Jean 
Chevrier, avec l'ancien film tourné il y a une quin
zaine d'années avec Gaby Morlay. Dès demain à 
l'Etoile. 

Classe 1904 de Martigny et environs 
Les contemporains de la dite classe, sont convo

qués en assemblée le samedi 4 septembre, au Café du 
Midi. 

Surprise et gaieté ! 

Les Jeux Olympiques de Londres. 
Dès demain à l'Etoile. 

Au Corso 
Dès demain : « Anges aux figures sales » avec 

James Cagney et Bogart. 
Chœur d'Hommes 

Jeiïdi 2 septembre, à 20 h. 30, au Nouveau Collège, 
répétition générale. Présence absolument indispen
sable. 

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

en litres scellés et fûts dès 50 litres 

T é l . S U 7 7 „ D I V A " s . A., SIOB 
i i i i i i i i i u i i i i m 

ETRANGER 
Des off iciers suisses visitent les 

champs de batail le 
Un groupe de 25 officiers suisses, appartenant 

à la Société d'officiers de Neuchâtel, a commen
cé, à partir de Délie, une visite des champs de 
bataille de la Libération. Ils ont été reçus à Alt-
kirch, par le commandant Duchaussoy, chef du 
31 me bataillon de chasseurs à pied. Dans l'après-
midi, ils ont visité Mulhouse et se sont fait expli
quer, par les généraux Gruss et de Morlière, les 
opérations de 1944-45. Ils ont ensuite visité Col-
mar et les champs de bataille au nord de cette 
ville. 

E n F r a n c e . — Schuman investi 
Après s'être adressé pendant 25 minutes à 

l'Assemblée Nationale, l'investiture a été accor-
dée à M. Schuman par 322 voix contre 185 
(communistes), sur 507 votants. 

Il est donc désigné pour former le nouveau 
gouvernement. 

Y parviendra-t-il ? ; r . 

M. Wallace reçoit toujours 
des projectiles 

Dans ses nouvelles étapes pour la campagne 
présidentielle, M. Wallace continue à recevoir 
des œufs et des tomates. Le secrétaire de 
M. Truman a déclaré à la presse que ces pro
cédés violaient la conception américaine du 
« fair play », M. Wallace ayant le droit d'expri
mer son opinion de la même manière que tout 
autre Américain. * •"."; 

M. Benès gravement malade ' 
Mardi à 19 heures, on annonçait que la santé 

du président Benès avait « gravement empiré »-. 
Le malade a perdu conscience par moments et. 
sa fièvre est montée. Son pouls, qui battait irré
gulièrement l'après-midi a encore accéléré •son 
rythme. L'état général du président Benès/est 
considéré comme extrêmement grave. 

Moscou 
Mort de M. A.^Idanov, chef de Kominform 

Radio-Moscou a annoncé mardi soir, la mort-
des suites d'une crise cardiaque, de M. A. Ida-
nov, le collaborateur le plus étroitement lié au 
maréchal Staline. . •:.. 

Le défunt était secrétaire du Comité Central. 
et le plus grand constructeur du Parti commu
niste et de l'Etat soviétique. , : .-= -

Le dernier jour de la souveraineté 
de la Reine de Hollande 

Mardi matin, la reine Wilhelmine était visi
blement fatiguée et profondément émue par la 
réception du cinquantième anniversaire de son 
règne. 

Environ 16.000 adultes et 3.000 enfants exécu
tèrent les œuvres musicales composées pour la 
circonstance. Jamais encore une foule aussi dense 
ne s'est pressée dans les rues d'Amsterdam. 
Environ un million de personnes s'y trouvaient 
espérant voir la reine le dernier jour de sa sou
veraineté. 

Parlant de l'accession au trône de la princesse 
Juliana, la reine Wilhelmine a dit : « Pour moi, 
comme mère, le moment actuel est des plus 
émouvants," car je vois mon enfant s'engager 
dans une voie si difficile, à une période aussi 
troublée, qu'elle demande un peuple fort. » ;•-'' 

Des Japonais s'étaient nourr is de la chair 
de prisonniers américains. 

Les journaux annoncent qu'une commission mili-, 
taire américaine, réunie à Yokohama, a condamné^ à 
la pendaison cinq Japonais et quatre autres à la pri
son à vie pour avoir mangé de la chair d'aviateurs 
américains capturés pendant la guerre. 

13 autres Nippons se sont vu infliger des peines 
allant de 3 à 25 ans de prison. Huit ont été acquittés. 
Le procès avait duré plus de cinq mois. 

Parmi ceux qui feront cinq ans de prison se trouve 
l'infirmière Shizuko Tsutsui, première femme japo
naise comparaissant pour crimes de guerre. Elle avait 
participé à un festin « au foie humain » prélevé sur 
un soldat américain, l'Université impériale de Kiou 
Siou. 

A quel réverbère voulez-vous être pendu ? 
L'organe de l'Union syndicale tchécoslovaque Pra-

ce publie une lettre de son rédacteur dans laquelle ce 
dernier affirme avoir reçu un message l'invitant à 
désigner le réverbère se trouvant sur la place Vences-
las où il désire être pendu. Le journaliste a également 
reçu des tracts invitant les ouvriers tchécoslovaques 
à faire du sabotage dans les usines et à constituer des 
groupes de résistance. 

La Famille de feue 

Madame Veuve Lydevine Juilland-Grangier 
à St-Maurice 

exprime ses vifs remerciements pour les marques <fe 
sympathie témoignées à l'occasion du grand deuil qui 
vient de la frapper. 

Les enfants, petits-enfants et parents de 

Monsieur Louis-Joseph Richard L 
remercient sincèrement les personnes qui leur orA 
témoigné de la sympathie â l'occasion de leur grand 
deuil. 
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Nouvelles suisses 
Une journée de radical isme suisse 

Le programme de la grande journée populaire 
du parti radical suisse de Lucerne, le 12 juillet, 
est maintenant établi. La partie officielle se 
déroulera de 14 h. 30 à 16 h. 30 pour permettre 
à tous les participants de rentrer chez eux le 
soîr même. A l'issue de l'imposant cortège qui 
parcourra les rues de la pittoresque cité de 
Lucêrne, M. le conseiller national Bûcher (Lu-
cerne) souhaitera la bienvenue aux délégations 
et aux autorités présentes. Puis, M. Max Petit-
pierre, chef du département politique fédéral, 
prononcera un discours qui fera date dans les 
annales du radicalisme suisse. En termes brefs, 
des représentants du Tessin (M. Aleardo Pini), 
de la Suisse alémanique (M. Max Wey) et de la 
Suisse romande (M. Pierre Glasson) exprimeront 
les vœux de leurs délégations respectives. 

Chez les séparatistes jurassiens 
Le mouvement séparatiste jurassien a organisé 

dimanche dernier une assemblée populaire à Sai-
gnelégier. 

Divers orateurs prirent la parole en faveur de 
l'indépendance du Jura et l'hymne jurassien 
d'Henri Devin fut accueilli par de vibrantes ac
clamations. 

Enfin, M. Roger Schaffter, secrétaire du mou
vement séparatiste, releva que, contrairement aux 
prophéties entendues en certains milieux de la 
ville fédérale, le mouvement séparatiste était plus 
vivant que jamais. 

M. le Dr Moine deviendra le directeur 
de la just ice 

Lé Conseil exécutif du canton de Berne pro
posé au Grand Conseil de confier la direction de 
la, justice au nouvel élu, M. Virgile Moine. 

Les permissionnaires américains 
Mardi est arrivé à Bâle, dans le wagon-salon 

de Gœring, qui avait été attaché au Nord-
Express, le chef de l'orp-anisation des permission
naires américains, major-général Reynald, de 
Washington, accompagné du général de brigade 
Rickart, chef de l'organisation des permission
naires en Europe, tous deux venant du Q. G. 
américain à Heidelberg. En gare de Bâle, ils 
ont été reçus par M. Buchli, de l'Office fédéral 
dea transports. Les deux généraux américains 
viennent en Suisse pour procéder à une nouvelle 
organisation du système des permissionnaires, 
réorganisation désirée depuis longtemps. A cette 
occasion, les deux officiers seront conduits dans 
les différentes stations d'étrangers de la Suisse 
occidentale, centrale et orientale. 

Un motocycliste dérape et se tue 
Lundi, dans le courant de la soirée, M. le Dr 

Steiner, de Leysin, qui descendait à Aigle en au
tomobile, avisait la station de secours de Fonta-
ney qu'un grave accident de la circulation s'était 
produit sur la route cantonale Sépey-Aigle. 

Les secours et la police arrivèrent bientôt sur 
les lieux de l'accident : A 50 mètres du ruisseau 
de Villars, un maraîcher, âgé de 32 ans, M. René 
Oguey, célibataire, qui pilotait une motocyclette, 
avait dérapé et gisait inanimé. 

M. Oguey, originaire d'Ormont-Dessous, mais 
Habitant Saillon, en Valais, s'était rendu à Ley
sin pour y assister aux obsèques de son oncle. Il 
était sur le chemin du retour, quand il dérapa 
brusquement à un tournant et tomba violemment 
sur le sol. Le malheureux, qui souffrait d'une 
fracture du crâne, a succombé peu après l'acci
dent, alors qu'on le transportait à l'hôpital d'Ai
gle. 

La revision 
de l 'organisation mi l i ta i re 

A Zurich s'est réunie lundi la commission mi
litaire du Conseil des Etats pour donner son 
préavis sur le projet de loi fédérale modifiant 
l'organisation militaire. Alors que les proposi
tions concernant les classes de l'armée et l'ins
truction, par suite de l'urgente nécessité d'une 
révision, n'ont pas soulevé d'opposition, la ques
tion se rapportant au service actif et au com
mandant en chef a donné lieu à de vives criti
ques dans la presse. La disposition autorisant le 
Conseil fédéral à nommer le général lorsque 
l'Assemblée fédérale est empêchée de se réunir 
à temps et celle surtout qui réserve au Conseil 
fédéral le droit de proposer le candidat au poste 
dé général se heurteront à une forte opposition. 
Quant aux propositions concernant la situation 
et les compétences du général en cas de neutra
lité armée ou en cas de guerre, elles ont été éga
lement critiquées, d'autant plus que le Conseil 
fédéral a insisté lui-même sur le problème déli
cat que peut soulever une telle réglementation. 

Avant de se prononcer sur cette question, il 
convient d'attendre la résolution prise par la 
commission du Conseil des Etats. 

Un enfant tombe d'une fenêtre 
• 

.A La Chaux-de-Fonds, un petit garçon de 
5 ans, Jean-Jacques Geiser, qui jouait sur la rue 
venait de risquer d'être écrasé par une moto. 
Rappelé par sa grand-mère, il voulut revoir ses 
camarades en regardant par la fenêtre. Il tomba 
du troisième étage dans la cour et fut tué sur le 
coup. 

Un homme foudroyé 
Au cours d'un violent orage qui s'était abattu 

sur la chaîne du Montoz, près de Court, la fou
dre est tombée sur un sapin sous lequel s'était 
abrité un domestique de campagne sans domicile 
'.|xe et nommé Friedrich Ammann, âgé d'une 
soixantaine d'années. Le malheureux, qui était 
*Ué. en montagne pour y extraire des racines de 
gentiane, est mort foudroyé. 

Morts au service militaire : 
un soldat fribourgeois 

Le soldat fribourgeois, Auguste Reidi, incor
poré dans la troupe motorisée qui fait son cours 
de répétition, circulait en side-car lundi après-
midi, lorsqu'il culbuta à un passage à niveau 
dans la région de Spiez. Le malheureux est mort 
sur le coup. Il était âgé de 24 ans et travaillait 
comme boucher à Avenches ; il s'était marié 
récemment. 

et un sergent vaudois 
Mardi, est décédé à l'hôpital d'Orbe, M. Louis 

Saugy, instituteur à Yverdon, sergent dans un 
bataillon de couverture frontière. Il accomplis
sait son cours de répétition quand, mardi' der
nier, il fit une grave chute de bicyclette. Trans
porté à l'hôpital d'Orbe, le patient subit une 
opération chirurgicale et une transfusion de 
sang qui, hélas, s'avérèrent impuissantes pour le 
sauver. Il était âgé de 38 ans, marié, sans 
enfant. 

A la mémoire de la reine Astr id 
Une messe anniversaire a été dite dimanche à 

Kussnacht à la mémoire de la reine Astrid de Bel
gique. Le roi Léopold était représenté par le ma
jor Rombauts, secrétaire de sa maison militaire, 
qui déposa une gerbe de fleurs au nom de la fa
mille royale sur la croix qui marque l'endroit où 
la reine trouva la mort. 

A Genève 
Arrestation d'un -pseudo-médecin 

A la suite de plusieurs plaintes, la Sûreté 
genevoise a arrêté un individu de 46 ans, 
Jacques Steffen, Genevois, ancien brancardier à 
l'hôpital, qui se faisait passer pour le Dr Jacky 
Stephan, grâce à de faux papiers obtenus on ne 
sait encore comment. ^ 

Le pseudo-médecin gagna la confiance d'une 
dame, puis son amitié et se fit remettre une 
somme de 2.700 francs. Toujours en exerçant 
illégalement la profession médicale, il réussit à 
soutirer près de 5.000 francs à une sommelière 
et à un commerçant. Il déclarait à ses victimes, 
qu'il venait d'être nommé directeur d'un hôpital 
militaire au Cap Martin ! 

Steffen, inculpé d'escroquerie, d'usurpation 
d'état-civil et d'exercice illégal de la médecine 
a été écroué. 

Il est fort possible que d'autres victimes de cet 
aigrefin, en apprenant son arrestation, sauront 
qu'elles ont été jouées et déposeront plainte à 
leur tour. 

Après une substi tut ion d'enfants 
On se souvient que dans le courant de l'année 

passée, une pénible affaire de substitution d'en
fant avait agité l'opinion publique de Fribourg,. 
Il s'agissait de deux garçons nés à la même date 
dans un hôpital de la ville et qui auraient été 
échangés par mégarde, puis élevés dans la famille 
qui n'était pas la leur. L'une des mamans, à l'oc
casion de la procession de la Fête-Dieu, fut cer
taine de reconnaître son véritable fils dans un 
groupe d'enfants et entreprit immédiatement une 
foule de démarches pénibles, mais nécessaires. 
L'affaire était d'autant plus délicate que les deux 
garçonnets avaient reçu une éducation très dif
férente, l'une des familles étant de langue fran
çaise et l'autre de langue allemande. 

Finalement, et en dépit de leur chagrin, les 
deux mères furent d'accord de soumettre leurs en
fants à une série d'expertises dont le résultat n'a 
été complètement connu que ces temps derniers. 
Les conclusions des éminents professeurs, suisses 
et étrangers, qui se penchèrent sur ce cas dou
loureux, ont été formelles : Il y a eu substitution 
Dès lors, les parents ont repris l'enfant qu'ils sa
vent être maintenant leur véritable fils. 

Ensuite de cette pénible erreur qui est mainte
nant réparée, les hôpitaux et maternités — à qui 
l'on ne peut jeter sans autre la pierre quand on 
connaît les difficultés de toutes sortes, particu
lièrement la pénurie de personnel dont ils ont 
souffert — ont renforcé encore les mesures de 
précaution prises lors des accouchements, de telle 
sorte qu'une substitution est, aujourd'hui, prati
quement impossible. 

Un divorce... intéressant 
Le Tribunal de Budapest vient d'admettre 

comme cause de divorce les divergences « poli
tiques » entre époux. 

« Une citoyenne de la capitale qui s'était sen
tie attirée par la politique, au lendemain de la 
libération, ayant épousé un ingénieur partisan 
de la « femme au foyer » et, par surcroît, d'opi
nion politique opposée à la sienne, celui-ci ayant 
à plusieurs reprises manifesté sa réprobation, 
elle se considéra atteinte dans son droit à la 
liberté de pensée et d'expression et quitta J e 
domicile conjugal avant d'intenter Une action en 
divorce. Le Tribunal a fait droit à sa demande 
en rejetant les torts sur le mari ». 

La décision du Tribunal de Budapest est 
évidemment logique. Du jour où elle a les 
mêmes droits politiques que l'homme, la femme 
peut suivre un autre chemin que son mari et ni 
l'un ni l'autre des époux n'a plus aucun motif 
de faire des reproches à son conjoint. Mais il est 
évident que cette « divergence politique » détruit 
la bonne entente entre époux ; elle installe la 
discorde au foyer jusqu'au moment où, la vie en 
commun devenant intenable, il ne reste plus 
d'autre solution que de se séparer. C'est ce qu'un 
jugement de tribunal vient de consacrer offi
ciellement. ; 

Les femmes suisses se féliciteront d'avoir eu 
la sagesse de ne point réclamer des droits poli
tiques qui ont pour effet d'apporter le trouble 
dans ce qu'elles ont de plus cher : leur foyer. 

Calme et vigilance 
Esprit généreux, mais utopique, Aristide Bri-

and, après la première guerre mondiale, avait 
décidé, le pauvre, de « déclarer la paix au mon
de » ! Il eut tort d'oublier l'adage romain selon 
leçmel qui veut la paix doit commencer par se 
préparer à la guerre. On sait d'ailleurs que trop 
ce qui s'en est suivi. 

Cette fois-ci encore, les Puissances de l'Axe 
ayant été abattues, il s'est trouvé des esprits pour 
penser quela dernière des dernières était bien-l'ul
time « explication » des bellicistes entre eux, les 
peuples ne demandant que de vivre en paix. L'é
volution des rapports entre vainqueurs ne tarda 
pas^ à montrer que l'impérialisme des uns, les con
voitises des autres restent et resteront vraisembla
blement plus forts que la raison humaine et que 
toutes les aspirations à-la paix, tant que tournera 
notre globe terrestre. La grande caractéristique 
des temps modernes est que la guerre, au lieu 
d'être circonscrite à des cités, à dés provinces ou 
à des empires, s'étend automatiquement de conti
nents à continents. La prochaine risque fort d'op
poser des « parties du monde » à d'autres parties 
du monde. Ce sont les progrès inouïs accomplis 
dans l'art de tuer, la suppression des distances les 
plus grandes qui rendront possible ce colossal, 
conflit. Et les stratèges qui voient les choses en 
grand présument que notre Continent européen, 
le;vieux monde civilisé sera « hors de cause », 
par quoi il faut entendre que son rôle sera réduit 
à celui d'un champ de bataille, où s'affronteront 
l'Asie et l'Amérique. Belle perspective ! Les trou
pes soviétiques ayant franchi sans coup férir notre 
occident jusqu'aux Pirénées, ce serait le pourtour 
méditerranéen, de l'Espagne jusqu'à la Turquie, 
en passant par l'Italie et la Grèce, qui servirait 
de base de départ pour une contre-offensivei 
Sans parler des autres secteurs d'opérations, dans 
la zone du Soleil levant. Sans parler de la guerre 
aérienne et de l'emploi copieux des bombes ato
miques... 

C'est, répétons-le, nonobstant toutes les Com
missions de désarmement du monde, le progrès 
dqns l'art de l'extermination qui a rendu possi
ble cette vision effarante, dont nos ancêtres des 
plus récentes générations eussent été incapables 
de concevoir la gigantesque épouvante. La guer
re, cette « immense saleté », comme l'écrivait un 
publiciste français en août 1939, tend à prendre 
des proportions hier encore inimaginables. Qu'en 
sera-t-il, qu'en serait-il de nous ? 

Il ne nous semblerait pas exclu qu'un agresseur 
éventuel, pressé d'affronter son principal adver
saire dans le minimum de temps, et de le mettre 
si possible hors combat dans un délai record, dans 
un des principaux secteurs d'attaque, estime de
voir négliger « provisoirement » la Suisse, s'abs
tenir de sacrifier sans contre-valeur stratégique 
suffisante quelques centaines de mille hommes à 
l'assaut d e no t r e réduit national, considérer no
tre petit pays èômmè un dessert dont on se réga
lera quand l'essentiel du menu aura été conscien
cieusement englouti; Hypothèse plausibe, mais 
que nous sérions ^pourtant impardonnables d'en
visager comme une aveuglante évidence. L'ap
pétit et la griserie conquérante des grands de ce 
monde sont sans limites. Qu'on se remémore l'im
minent danger que nous avons couru au printemps 
1943, quand seul l'avis des experts économiques 
nous libéra d'une agression de grand style ! 

Notre conclusion est que nous devons rester 
calmes, mais vigilants. C'est, encore une fois, no
tre volonté farouche de nous défendre, de rester 
les seuls maîtres de nos destinées, notre union ci
vique, notre prévoyance sur le plan économique 
et alimentaire notre soin de maintenir notre dé
fense nationale — dans tous les secteurs que com
porte la guerre totale — sans cesse à la hauteur 
de sa tâche et prête à faire face instantanément 
à toute éventualité, ce sont ces divers facteurs 
qui peuvent constituer notre meilleure, sinon no
tre seule sauvegarde. Ayons tous conscience de 
ce grand devoir ! ' "__ ' 

Avant le 29me Comptoir suisse 
La Foire suisse de Lausanne de 

septembre sera plus br i l lante que 
jamais 

Pour la 29me fois, le Comptoir suisse ouvrira 
ses portes du 11 au 26 septembre 1948. Il consti
tuera plus que précédemment une magnifique foi
re nationale, aussi vivante que captivante. Cette 
remarque est d'autant plus à sa place que le 
Comptoir suisse de cette année sera marqué par 
une série de nouveautés, qui donneront aux hal
les de la Place Beaulieu, à Lausanne, un attrait 
remarquable et qui feront de cette nouvelle ma
nifestation un ensemble d'une belle valeur com
merciale, économique et spectaculaire également, 
il convient de l'ajouter. 
v Le Pavillon de la Belgique, exposition officiel

le du Gouvernement belge, mettra en valeur, en 
une exposition .toute d'élégance et d'inédit, l'in
dustrie, le tourisme, les métiers d'art, l'agricul
ture et de nombreux éléments exotiques prove
nant du Congo belge. Belle vision du travail de 
nos amis belges et des résultats acquis dans leur 
effort de redressement. 
- Le Comptoir suisse de 1948 sera un véritable 

pôle d'attraction ! . 

Une marât re 
Une affaire scandaleuse a été découverte à La 

Chaux-de-Fonds où un représentant de l'Office 
des poursuites, ayant affaire à un locataire, 
découvrit dans l'appartement deux enfants en 
bas âge dans un état de saleté repoussant. Les 
deux pauvres petits vivaient depuis plusieurs 
semaines sur un couche d'immondices de plu
sieurs centimètres. La marâtre, qui attend un 
troisième enfant, a . été conduite à l'hôpital en 
attendant que lesf Tribunaux statuent sur son 
cas. : • - , • " « . - •"*•'• : 

D E R N I È R E S É A N C E 

UNTEL, PÈRE ET FILS 
• ^ ^ ^ • • ^ • • • • • • • • • • • B Obs JEUDI • • • 

LE NOUVEAU M A I T R E D E F O R G E S 

Pointe sèche 

A rebours 
o 

.Nous vivons décidément une époque ingrate, 
où tout se passe à rebours du bon sens et de la 
saine raison. Après là défaite totale des totali
taires noirs, puis bruns, puis jaunes, nous pen
sions être fin droit d'espérer que le monde connaî
trait une ou deux décennies de tranquillité (bien 
gagnées) et voilà que tout le monde tremble à 
l'idée d'une nouvelle catastrophe. Et laquelle ! 
Tous les mois, un savant d'Outre-Atlantique nous 
annonce qu'il vient de faire une nouvelle décou
verte, laissant bien en arrière toutes les autres 
quant à ses effets destructeurs. Quand on s'expé
rimentera, on verra que la bombe atomique n'é
tait qu'un jeu d'enfants à côté d'elle. Et réguliè
rement les Russes marquent le point, annonçant 
que leur aviation de combat se développe à un 
rythme tel que leurs appareils obscurciront le 
ciel, comme ces flèches barbares si nombreuses, 
qui devaient recouvrir de leur ombre sinistre cer
taine armée de l'antiquité hellénique... 

Tout cela est fort réjouissant. 
Nous pensions que la fameuse Charte de l'At

lantique entrerait en vigueur et que les peuples 
affranchis du joug hitlérien pourraient disposer 
« librement » d'eux-mêmes. Grand Dieu ! 

Nous pensions que telle, grande nation, ensei
gnée par une épreuve tragique, mettrait un peu 
d'ordre et de stabilité dans sa maison politique et 
chaque trimestre nous apporte la nouvelle décon
certante d'une nouvelle crise ministérielle... 

Le pire est que cette incohérence affecte le fir
mament aussi bien que les cervelles humaines. Il 
fut un temps où nous nous délections de la dou
ceur des saisons intermédiaires, les plus débon
naires de notre climat pour les tempéraments fri
leux ou trop sanguins. 

Depuis quelques lustres, ces saisons aimables 
nous ont désertés. 

Nous passons sans transition aucune des ri
gueurs d'un hiver impitoyable'aux ardeurs d'un 
été forcené. Et pis : En l'an de grâce 1948, les 
touristes désireux d'admirer les beautés de notre 
petit pays ont procuré des affaires d'or aux mar
chands de parapluie et quand nous parvenons au 
seuil d'un automne sur la clémence duquel nous 
pensions pouvoir compter, le ciel nous accable de 
chaleurs torrides, propres à rendre fous les êtres 
les mieux équilibrés. . \ 

Je vous le dis, c'est le monde renversé. Je ne 
verrais qu'un moyen de s'en extraire, ce serait de 
demander à notre illustrissime compatriote, M. le 
professeur Piccard, une petite place dans son ba
thyscaphe et de l'accompagner dans son « expédi
tion » à quelque quatre mille mètres au-dessous 
de la surface maritime. Le malheur est que les 
places disponibles sont forcément limitées, qu'on 
n'est pas tout à fait certain de remonter sain et 
sauf à l'air libre et qu'au surplus, rien ne prouve 
qu'à ces profondeurs la vie soit plus normale et 
les mœurs de la faune aquatique plus pacifiques 
que celles des êtres « civilisés » qui s'agitent à la 
surface de l'écorce terrestre. 

Badinons pour nous consoler en réservant, dans 
ce défilé d'extravagances, une mention spéciale 
à cette invention funambulesque de chez nous : le 
petit vin fédéral. Tenez tous vos gosiers bien en 
pente ! 

Dangereuse querel le de voisinage 
Les enfants de deux familles voisines s'étant 

pris de querelle à propos de cueillette de petits, 
fruits, les parents intervinrent et l'un des pères 
s'en alla chercher sa carabine et tira. Une fem
me et un enfant ont été blessés. La femme a été 
conduite à l'hôpital. Le tireur a été arrêté puis 
relâché après interrogatoire. 

AÉORODROME DE SION 

les 25 et 26 septembre 1948 

1er Rallye aérien 
international 
du C e r v ï n et 

Grande Fête de l'Air 

<fZ> 

A VENDRE 

SAURER 
5 AE, 42 HP, basculant 
3 côtés, gaz de bois, bon 
état général. 3V2 m3, haus
sé M m3, 4 m3. 

Même adresse on de
mande 3 bons manoeu
vres et un chauffeur. 

Adresse : L. BONNARD, 
Café du Pont, La Bâtiaz. 

Perdu dimanche 29 août 

Carte d'identité 
c. F. F. 

No 71570, nominative 
avec photo, sur la vieille 
route de Novel au Pic 
Blancard. Aviser ou ren
voyer, au chef de gare de 
Lausanne. Récompense. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 



LE CONFEDERE 

FVRKA-
OBE^ALP 
La route à recommander entre toutes 

pour vous rendre dans les trois Suisses, 

En un jour: un souvenir pour la vie. 

Parcours transalpin Brigue—Gletsch— 

Andermatt — Disentis en exploitation 

jusqu'au commencement d'octobre. 

Billets de vacances. Prospectus illust/tis. 

Arbres fruit iers 
Devis et renseignements 

Pépinières Hubert Roduit, Saillon. Tél. 6 23 87 

F O I R E NATIONALE D'AUTOMNE 

11-28 SEPTEMBRE 1948 

R E T O U R G R A T U I T . 
far chemins de for, dam lei i l i Jour», Jusqu'au 11 IX 41 

minimum de taxa aa IIIe. «I.Ira. S.BD 

UN STYLE 
TOUT 
NOUVEAU 

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 

KASPAR FRERES Téléphone 212 71 

O n d e m a n d e une 

Sommelière 
e x p é r i m e n t é e 

Entrée tout de suite. 
/ . Perren, Hôtel de la 

Gare, Charrat. Tél. 63098. 

A VENDRE 
cause surnombre 

Chienne 
pure race Bruno Jura Pe
digree No S. H. S. B. 1242, 
2 1/2 ans, chassant tout gi
bier. Fr. 280.—. 

Edmond Mottier, Saxon. 
Tél. (026) 6 22 28. 

CHASSEURS 
Grand choix en fusils de chasse belge. 

Fusils pour la chasse au chamois 
Demandez les fameuses cartouches améri
caines Remington, le paq. Fr. 4.70+lChA 

Tous les numéros de plomb disponibles 

PFEFFERLÉ & Cie 
Tél. 2 10 21 S ion Av. du Midi 

Dépôt fédéral de poudres et munitions ^ 

Envois par retour du courrier. 

P o u r r e n d r e vos amies j a louses 
d e vos p l a n c h e r s : 

vtftt encaustique désormais 

Dan* toute bonne maison da la b r a n c h . 

Pour vos besoins en 

ardoises de couverture 
adressez-vous directement à 

Jordan Frères 
Ardoisières de Sembrancher, à D OR EN AZ 

T é l . 6 58 84 
Nous sommes en mesure de livrer, dans le plus bref 
délai tous les articles en ardoises taillées on brutes 

Tirs 
d'artillerie: 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 
1. an 1 8 . 9 . 4 8 
dans la région de 

Bourg St P ierre - Crans - Montana -
Sion - Arbaz - Val Ferret 

Pour de plus amples détails, on est prié de consul
ter le Bulletin officiel du canton du Valais et les pu
blications de tir affichées dans les communes inté
ressées. 

Place à" Armes de Sion. 
Le Commandant : 

Lt. Col. E.M.G. Rûnzi. 

A l o u e r à Saxon 

moitié de magasin 
très bien exposé. 

S'adresser sous chiffre 
P 10317 S Publicitas, Sion. 

Plantons scarole 
salade frisée d'hiver, choux 
de Chine, etc., beaux plan
tons semis de pensées 6 fr. 
le cent. Miel d u pays de 
Ire qualité. 

Etablissement Horticole 
F. Maye, Chamoson. 

Tél. 4 14 42. 

CHEVELURE 
LUMINEUSE ? 

Brillantine rictnée 
bleutée des 

Laboratoires RHODftlt, à Sion 

Jeune fille 
c h e r c h é e tout de suite ou 
à convenir, dans petit mé
nage de commerçant à 
Martigny. Nourrie, logée, 
bon salaire et congés ré
guliers. 

Ecrire sous chiffres 402 
à Publicitas, Martigny. 
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LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

— Vous dites ? 
— Savais-tu qu'il y avait des scènes de jalousie 

chez les jeunes de la Pépinière ? 
— C'est invraisemblable ! Ils sont si beaux l'un et 

l'autre. De qui chacun d'eux pourrait-il être jaloux ? 
Comme elle ne trouvait rien à répondre. , 

— La beauté d'une femme ne suffit pas à assurer 
la fidélité d'un homme. 

— Surtout quand cet homme est beau, renchérit 
Mme Aubry. 

— Maurice de la Pépinière serait infidèle ? de
mande lentement Ghislaine. 

— Je n'ai pas dit cela ! Je répète que sa femme 
est jalouse. 

— Elle aime, et elle n'a pas confiance en lui ! s'ex
clame la jeune fille. 

Le ton dont cette phrase est dite amuse Mme Dor-
ville et Bonne-Maman. 

— Toi, tu n'es pas tout à fait comme les autres, 
remarque celle-ci. Tu considères l'amour non comme 
un sentiment, mais comme une religion. Tu n'admets 
pas qu'un cœur puisse rien changer à son culte ni 
à ses rites. Pour toi, c'est bien simple ; on s'aime, 
on se marie, on ne s'occupe pas du reste du monde, 
et, bien entendu, on ne se quitte pas. C'est pourquoi 
tu souffres tant de la séparation, ma pauvre chérie ! 
Ah ! Christian pourra se vanter d'avoir une femme 
fidèle ! 

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

— Ils sonLbien faits pour s'entendre, ajoute Mme 
Dorville. Christian, sur ce point comme sur tant d'au
tres, a les mêmes idées que Ghislaine. Tout petit, il 
avait déjà un cœur, une conscience ! Nous pouvons 
être sûrs que, là-bas, il ne pense qu'à elle, comme ici 
elle ne pense qu'à lui. 

— Mme Le Monnier redirait une fois de plus Ces 
enfants ont été créés l'un pour l'autre, ajoute Mme 
Aubry. 

Les deux mères sourient ; la certitude du bonheur 
de Ghislaine leur réjouit le cœur, aujourd'hui sur
tout qu'elle s'est montrée capable de participer aux 
travaux et aux distractions de la jeunesse montfor-
taise. 

La jeune fille ne dit rien, elle voudrait sourire, 
mais elle ne le peut pas. Sa mère qui s'en aperçoit se 
reproche d'avoir parlé de l'absent. 

— Tu es fatiguée ? demanda-t-elle. 
— Très. Aussi, permettez-moi d'aller me coucher 

tout de suite. 
Seule, dans sa chambre, Ghislaine reste debout de

vant la fenêtre aux persiennes ouvertes, la fenêtre où 
s'encadre le paysage nocturne. 

A sa droite, la masse confuse des fusains, le long 
du mur que surmonte une grille que l'été fleurira de 
roses ; plus loin, deux sapins, sombres silhouettes 
dressées sur le ciel gris où rayonne une demi-lune 
voilée ; derrière la grille, la perspective fuyante de 
la rue qui, d'abord cachée, se dégage et va se per
dre là-bas, dans l'océan mystérieux, chaos de vagues 
enténébrées, qu'est le pardin public, avec ses pelou
ses, ses massifs, ses arbres dénudés. 

Tout cela semble un monde irréel que Ghislaine 
ne connaît pas, et ne cherche pas à connaître. Elle 
sait bien qu'elle vient d'être transportée loin du 
monde où elle a accoutumé de vivre, et que tout est 
changé, ce soir. Elle ne voit pas la lune écarter son 
voile, pauvre lune tronquée, sans grâce et sans beau
té, ni le phare d'une auto qui brille et disparaît. Elle 
n'entend pas le sifflement d'un train à la gare voi
sine, elle cherche en elle-même la voix de Christian 
et quand elle arrive à la retrouver, une autre voix 
s'interpose et lui dit à l'oreille : 

« Vous êtes ma petite fille chérie. » 

Pourtant, ces mots-là, jamais Christian ne les a 
prononcés. 

Toute sa vie, elle a su que Christian l'aimait ; ses 
premiers aveux ne l'ont pas surprise, ses mots d'a
mour étaient ceux qu'elle attendait, et c'est par les 
mêmes mots qu'elle lui répondait. Leur bel avenir de
vant les yeux, ils ont échangé, le cœur en paix, les 
tendres phrases qui prolongeaient et amplifiaient leurs 
caresses enfantines ; elle ne se souvient pas d'en 
avoir jamais été troublée. 

Ce soir, gênée, sourdement irritée, elle rappelle ses 
souvenirs d'amour, avec le désir de s'y émouvoir, elle 
prend, de force, en sa mémoire, la voix de Christian, 
y insuffle une ardeur passionnée, et en revêt tous les 
mots tendres qu'il a déjà prononcés, puis, par jeu, 
elle y ajuste ceux qu'il n'a jamais dits : 

« Vous êtes ma petite fille chérie. » 
C'est bien sa chambre, c'est bien le portrait du 

fiancé qui, de son cadre sculpté, lui sourit. Elle ne 
comprend rien à l'émoi qui vient de l'emporter dans 
un pays de rêve, et, tranquille, elle prend entre ses 
mains l'image souriante qui, jusqu'ici, a reçu toutes 
ses confidences. 

— Tu ne sais pas dire « ma petite fille chérie », 
lui reproche-t-ellç, câline, mais pourquoi le dirais-tu ? 
Je ne suis pas ta petite fille, je suis ta femme, et 
c'est bien mieux ! Toi, tu es mon amour, mon bon
heur. 

Des larmes dans les yeux, elle se raille de son émo
tion. 

— Qu'est-ce que cela veut dire, « ma petite fille 
chérie » ? Trois fois rien ! On dit cela à une enfant 
pour la consoler ou la récompenser, je ne suis, pour 
lui, qu'une enfant obéissante qu'il a voulu récom
penser de son effort. 

C'est cela ! une enfant dont il a eu pitié, tout sim
plement. 

Saisie d'une soudaine angoisse, elle repose le ca
dre sur la cheminée. Pourquoi cette déception qu'elle 
ne s'avoue pas ? 

Avait-elle donc pensé que les mots qui la hantent 
avaient un sens profond ?.Que le docteur, cet homme 
qu'elle craint et admire, a pu voir en elle autre chose 
qu'une enfant ? 

VIII 

Il pleut. Un jour blafard éclaire les fusains, les 
sapins, la rue ruisselante et, là-bas, le jardin public 
qui, cette nuit, ressemblait à une mer enténébrée. 

Ghislaine qui a mal dormi annonce à Rosine, la 
servante, qu'elle ne se lèvera pas ce matin et Mme 
Dorville d'accourir. 

— Es-tu malade ? Qu'est-ce qu'il y a ? 
— Rien, la flemme. Je déteste la pluie. 
— Mais... le dispensaire ? 
— Le dispensaire se dispensera de ma présence, 

voilà tout. 
Mme Dorville regarde sa fille avec inquiétude. 

Jusqu'ici, Ghislaine a été remarquablement exacte à 
remplir la charge qu'elle a assumée. Tout l'hiver, el
le y mis une conscience, une ardeur, qu'il a fallu plu
sieurs fois fréner. Après la journée d'hier où elle s'est 
montrée si active, il semblait que, au devoir quotidien, 
s'ajouterait le plaisir de rencontrer les collaboratrices 
de la fête, et de s'entrenir avec elles. 

— Tu es malade ? insiste Mme Dorville. 
— Fatiguée, tout simplement. 
— Alors, tu ne te lèves pas ? 
— Tout à l'heure. Quand j 'aurai écrit à Christian. 
Mme Dorville comprend, ou croit comprendre. Cha

que dimanche, la fiancée termine la lettre au fiancé 
écrite jour par jour durant la semaine. Hier, la ker-. 
messe a interrompu le rite sacré. Ghislaine ne fera 
rien aujourd'hui avant de l'avoir accompli. 

Rassurée, elle prépare sur la table de chevet le bloc 
et le stylo réclamés par sa fille, et s'en va. 

Ghislaine regarde longtemps sa fenêtre aux rideaux 
relevés. 

Un ciel haché se meut derrière les vitres, les sapins 
y dessinent deux clochetons ajourés. De son lit, Ghis
laine ne voit ni la rue, ni le jardin public, la nappe 
nuageuse est tout son horizon. Elle ne désire rien de 
plus, ce matin, sa solitude lui suffit. 

Sa solitude... et là, tout près d'elle, le portrait de 
Christian. Tandis qu'elle écrit, elle tourne souvent les 
yeux vers lui. 

« Mon seul amour, il y a des jours où je sens plus 
profondément que je t'aime, je vis en ce moment un 
de ces jours-là. 

» 


