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Let tre de l l e r n e 

Pour réduire les dépenses 
(De notre correspondant particulier) 

Le Conseil fédéral envisage la possibilité de 
supprimer, dès l'exercice budgétaire de 1950, la 
somme de 250 millions que la Confédération dé
pense annuellement pour réduire le coût de la 
vie. Sur ce montant, 122 millions servent au 
maintien du prix du pain, 56 milions à diminuer 
le prix des denrées fourragères, 31 millions à 
empêcher une hausse du prix du lait et 42 mil
lions à subventionner la construction de loge
ments. Or, on espère, dans les milieux compé
tents du Département fédéral de l'Economie pu
blique, qu'une baisse assez sensible s'effectuera 
sur les prix des blés et des céréales, la récolte de 
cette année ayant été particulièrement brillante. 
En outre, on a enregistré une baisse des prix des 
pommes de terre et l'on prévoit qu'il en sera de 
même pour le sucre, à partir de l'automne pro
chain. Ces phénomènes réjouissants exerceront 
leurs répercussions sur l'index général du coût 
de l'existence et c'est la somme rondelette de 
259 millions de francs qui serait annuellement 
économisée dans le ménage de l'Etat central. 

On peut s'en réjouir d'autant plus que les 
autres efforts déployés jusqu'ici pour réduire les 
dépenses publiques de la Confédération se sont 
avérés lamentablement stériles. Sur un total an
nuel de dépenses de près de deux milliards de 
francs, on est parvenu, en tout et pour tout, 
après avoir examiné chaque chapitre départe
mental à la loupe, à trouver une économie pos
sible de quelque trois millions de francs. Une 
paille. Dans son rapport destiné aux Chambres 
fédérales, le gouvernement fait observer, non 
sans pertinence, qu'il ne faut pas songer à ré
duire les dépenses de la Confédération, tant que 
les tâches légalement assignées aux divers 
services administratifs de l'Etat ne subiront au
cune modification. Et c'est, en effet, bien sur ce 
plan qu'il importerait d'intervenir et de réagir. 
M. le conseiller national Crittin a posé, derniè
rement, au Conseil fédéral la question de savoir 
à quel montant global s'élevaient les dépenses 
découlant des subventions légalement réparties. 
Etablir un départ plus logique, moins teinté de 
dirigisme, entre les fonctions naturelles et légales 
de la Confédération des Cantons et de l'écono
mie privée, serait le premier travail auquel il 
faudrait résolument s'attaquer, maintenant que 
l'ère des pleins-pouvoirs est définitivement abo
lie. On s'apercevrait assez vite que, grâce au jeu 
de l'offre et de la demande, grâce à celui de 
la libre concurrence, en dépit d'un protection
nisme modéré propre à sauvegarder les intérêts 
légitimes de notre agriculture indigène, le coût 
général de l'existence subirait d'heureux fléchis
sements graduels, sans qu'il soit besoin de consa
crer des centaines de millions à la réduction arti
ficielle des prix de certaines denrées de toute 
première nécessité. Point n'est besoin d'être un 
éminent économiste pour concevoir ces vérités 
élémentaires. Le mal, le mal réel, il faut le 
voir dès lors dans la persistance • de certaines 
mauvaises habitudes, dans l'incapacité des grands 
augures de l'administration centrale de se con
vaincre que le régime d'exception est aujour
d'hui périmé et que la Confédération pourrait 
renoncer à certaines missions sans qu'il en ré
sulte le moindre inconvénient, le moindre dom
mage pour la collectivité, au contraire ! Nous 
l'avons écrit à maintes reprises : l'œuvre la plus 
urgente de l'heure présente, c'est la démobilisa
tion de l'Etat central au profit des Cantons et 
de l'économie privée. Quand ce travail aura été 
accompli, le redressement des finances fédérales 
s'effectuera comme par enchantement ! 

P. 

La pensée du jour : Il ne faut avoir peur ni de 
'pauvreté, ni de l'exil, ni de la prison, ni de la mort ; 
mais il faut avoir peur de la peur. (Epictète). 

E x a m e n s d ' a d m i s s i o n 
Ecole de C o m m e r c e 

Collège Ste-Marie, Martigny 
Lundi 2 0 s e p t . , à 8 h. 3 0 

Age requis : 1er cours prép. 13 ans ; 
» 2me » » 14 ans ; 

Prière de s'inscrire pour le 18 septembre et d'en
voyer le livret scolaire. 

E n p a s s a n t • 

UN NOUVEAU DÉSASTRE EN PERSPECTIVE 
// y eut donc ces éboulements, ces routes cou

pées, ces digues rompues, ces inondations gigan
tesques de la plaine du Rhône, et tandis qu'on 
s'applique à remédier au désastre mi autre aussi 
désolant se prépare : 

Le Haut-Valais va désigner son candidat offi
ciel au Conseil d'Etat... 

Le ciel nous frappe, hélas ! bien durement. 
« Un malheur, comme nous le disait tout à 

l'heure encore un brave campagnard, ne vient 
jamais seul. » 

Itou dans le Haut-Valais. 
Après les débordements du Baltschiederbach, 

ceux de Léo Guntern. 
C'est vraiment affreux d'y songer. 
M. Haegler nous reproche, au cours de son 

éditorial de mercredi, de ne pas envisager les 
événements avec tout le sérieux désirable, et à 
l'évocation des démêlés internes du parti conser
vateur il a la larme à l'œil. 

Allons, nous ne sommes pas au bout des inon
dations ! 

Les délégués du parti conservateur vont donc 
se réunir samedi à Brigue à la salle de gymnasti
que et cette perspective est bien désolante. 

Tous ces gens qui vont sortir de leur lit alors 
que le Rhône n'a pas encore réintégré le sien, 
quelle angoisse ! 

M. Escher se prépare à prononcer un discours-
fleuve, et M. Oscar Schnyder va nager à contre-
courant. Quant aux amis de M. Léo Guntern ils 
redoutent qu'il se noie. 

La situation devient de plus en plus dra
matique : 

Le parti conservateur s'était engagé à ne pren
dre en considération que les candidatures de dis
tricts. 

Or, M. Léo Guntern n'est pas le candidat d'un 
district, mais celui du « mouvement chrétien-
social ». Il a beau, par conséquent, avoir damné 
le pion à son concurrent, il se trouve actuellement 
dans une position fausse. 

M. Oscar Schnyder, lui, n'a pas trouvé grâce 
aux yeux de son clan, il n'en reste pas moins qu'il 
est régulièrement présenté par le district de 
Loèche. 

Un journal du Haut-Valais l'engage à faire 
honneur à sa promesse et à ne pas affronter, 
devant l'assemblée des délégués, M. Léo Guntern 
puisque celui-ci l'a déjà battu dans la réunion 
préliminaire des chrétiens-sociaux. 

Reste à savoir — et nous n'allons pas nous 
prononcer sur ce point — si ce duel fut, en tous 
points, régulier. 

Quoiqu'il en soit, M. Haegler qui s'entend gé
néralement à minimiser les démêlés d'ordre in
terne des divers clans de la droite, apparaît 
plutôt pessimiste : 

Il craint une séance orageuse. 
Nous répétons, quant à nous, que le Haut-Va

lais qui n'a jamais su créer une véritable unité 
sur un nom — une unité réelle et non pas une 
unité de surface — a fini, par se fourrer une fois 
de plus dans une impasse. 

Si M. Oscar Schnyder désarmait, par gain de 
paix, devant M. Léo Guntern, ce dernier, qui n'a 
pas le « format » d'un conseiller d'Etat, ne serait 
pas élu, sans d'énormes difficultés, au mois 
d'octobre. 

Si M. Oscar Schnyder, en revanche, essayait 
de supplanter son concurrent d'administrateur 
postal, et s'il y parvenait, les amis de M. Gun
tern n'accepteraient pas cet affront de gaîté de 
cœur. 

Si un troisième larron, enfin, survenait au der
nier moment, et qu'il fût élu candidat officiel du 
Haut-Valais, il y aurait dans les groupes des 
deux vaincus de tels déchirements que la confu
sion deviendrait générale. 

On plaint sincèrement M. Joseph Escher 
d'avoir à résoudre un problème aussi inextri
cable. 

Il fallait commencer par le bien poser : 
S'embarrasser, pour la désignation d'un can

didat au gouvernement, non seulement de consi
dérations de régions, mais de clans, c'est une 
pure sottise. 

Le comité du parti conservateur eut-il voulu 
sournoisement offrir un fauteuil au Haut-Valais 
et l'empêcher de l'obtenir qu'il n'eut pas agi 
autrement. 

Nous ne lui prêtons pas ces intentions machia
véliques, car vraiment, il n'a jamais témoigné de 
beaucoup de subtilité. 

Simplement, il a pris à la légère, un engage
ment capital, et le voilà, lui aussi, dans un cul-
de-sac. 

C'est très ennuyeux pour les membres de la 
grande famille conservatrice, pour les parents et 
alliés : 

Nous prenons part à leur deuil, à leur deuil 
de leurs illusions ! 

A. M. 

La pétition 

contre l'impôt de luxe 

La pétition lancée en juillet contre l'impôt de 
luxe a été remise à la Chancellerie fédérale, mu
nie de 408.600 signatures. Cette pétition a été si
gnée par 18 °/o de ménagères, 5 % d'employeurs 
et 55,5 °/o d'ouvriers, tandis que le 21,1 % res
tant n'indique pas la profession. Le comité d'ini
tiative estime que le nombre des signatures éma
nant de personnes de condition dépendante re
présente le 90 % du total environ. 

Le résultat de cette consultation populaire fait 
apparaître nettement, en premier lieu, la lassi
tude générale qui se manifeste contre la fiscalité. 
C'est là un avertissement que les responsables 
des finances fédérales seraient bien inspirés de 
méditer. Car une réforme des finances qui n'im
pliquerait pas une réduction massive des dépen
ses est vouée d'emblée à un échec retentissant. 

D'autre part, les autorités feraient bien 
d'examiner, après cette pétition, tout le problème 
de l'imposition de luxe et d'étudier la possibilité 
d'inclure éventuellement certaines marchandises 
dont le caractère de luxe est indiscutable et ne 

peut donner lieu à interprétation dans l 'ICHA, 
en tenant compte de l'importance que revêt l'in
dustrie de luxe pour notre économie. (Dos. XI) . 

Il n'est jamais trop tard pour étudier 

Socrate apprit à jouer des instruments dans 
sa vieillesse. 

Caton, âgé de 80 ans, apprit le grec. 
Plutarque était déjà vieux lorsqu'il apprit le 

latin. 
Jean Gelida, de Valence, ne commença à étu

dier les belles lettres qu'à 40 ans. 
Henri Spelman reprit l'étude des sciences à 

50 ans avec un succès merveilleux. 
Fairfax, après avoir été général des troupes 

du Parlement anglais, se fit recevoir docteur à 
Oxford. 

Colbert, presque sexagénaire, se remit à l'étude 
du latin et du droit. 

Le Tellier, étant chancelier de France, se fai
sait répéter la logique pour en discuter avec ses 
petits-enfants. 

Voltaire disait, peu de temps avant sa mort, 
qu'il apprenait encore tous les jours. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 6 12 75 Cpte eh. post. Il c 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,450,000.-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque. 

SAVOIR ÉCOUTER 
Savoir écouter ! Dans plusieurs universités des 

Etats-Unis — l'Université de Princeton, du Wis-
consin, de Chicago, de Harvard et de Radcliffe, 
des psychologues donnent des cours sur cet art, 
qui peut rendre service à chacun, qu'il soit 
homme d'affaires, éducateur, père de famille, 
etc.... 

Voici quelques règles sur lesquelles on attire 
l'attention des élèves : 

1. Laisser la personne qui vous parle épancher 
son cœur. L'écouter avec sympathie. Ne pas 
céder à la tentation de parler soi-même ou de 
commenter ses propos. 

2. Ne jamais porter de jugement et même ne 
pas poser des questions pour satisfaire sa curio
sité. En effet, celui qui écoute avec sympathie 
n'est pas un juge qui doit décider de- ce qui est 
bien ou mal. Son but est simplement d'aider 
quelqu'un à voir clair en lui. Si l'on portait un 
jugement, le plaignant rentrerait dans sa co
quille et n'aurait plus la liberté de s'exprimer li
brement, sans craintes. 

3. Ne pas interrompre celui qu'on écoute, 
même si l'on est effrayé par ses paroles de haine. 
Si l'on dit : « Vous ne devriez pas avoir de tels 
sentiments », ou quelque chose d'analogue, le 
plaignant rentrera sa colère en lui-même, alors 
que le rôle de l'auditeur est de l'aider à la 
« vider » hors de lui. Lorsqu'il sera calmé, il se 
rendra compte lui-même de la noirceur de ses 
paroles. 

De même si une femme se met à pleurer, ne 
pas chercher à sécher ses larmes. Ce dont elle a 
besoin, c'est précisément de pleurer, de laisser 
s'écouler ainsi son chagrin. 

4. Même si la personne qui se plaint demande 
l'avis de celle qui l'écoute, cette dernière doit 
bien se garder de le donner et de dire : « Si 
j 'étais vous, je ferais... » 

Une des règles fondamentales enseignées aux 
étudiants de Harvard et à Radcliffe est celle-ci : 

« Nul ne peut prendre de décision pour un 
autre. » 

Ecouter quelqu'un avec sympathie n'est pas 
toujours facile ; nous sommes tous enclins à par
ler de nous-mêmes ou à exprimer nos sentiments 
personnels, sinon à juger les autres. Mais nous 
pouvons apprendre à mieux écouter, et à rendre 
service à notre prochain. Nous en serons ré
compensés de diverses manières. La compagnie 
d'une personne qui sait écouter avec sympathie 
est toujours appréciée. La mère qui laisse parler 
ses enfants librement, lit dans leur âme comme 
dans un livre ouvert ; elle connaît toutes leurs 
pensées, toutes leurs rêveries et est mieux à 
même de les guider discrètement, sans qu'ils s'en 
aperçoivent. 

Et la plupart des maris ne désirent-ils pas 
vivre avec une femme à qui ils puissent confier 
leurs espoirs, leurs craintes, les problèmes qui 
les préoccupent ? — Avec une femme qui, en 
général, approuve leurs idées sans les critiquer 
ou sans leur faire la leçon ? 

MORT DE ANDRÉ SUARÈS 

L'écrivain André Suarès est décédé mardi ma
tin à son domicile dans la banlieue parisienne, 
après une longue et douloureuse maladie. Il avait 
reçu au début de l'année le grand prix littéraire 
de la Ville de Paris. 

André Suarès, qui vient de s'éteindre dans sa 
82e année, était l'un des essayistes et critiques 
français les plus profonds des lettres contempo
raines. Né au vallon de l'Oriol (Bouches-du-
Rhône), il fit ses études à l'école normale supé
rieure. Esprit solitaire et hautain, il s'intéressa 
dans la vie et dans l'art à tout ce qui manifeste 
l'héroïsme et la force. Ecrivain au style harmo
nieux et aisé, André Suarès professait que l'émo
tion créatrice est la seule connaissance. Il était 
l'auteur d'essais remarquables sur Tolstoï, Ibsen, 
Dostoïevski, Charles Péguy et Cervantes. André 
Suarès avait écrit sous le titre « Le voyage du 
condottiere », une admirable trilogie consacrée à 
l'Italie. Parmi ses autres œuvres, il sied encore 
de mentionner ses « commentaires sur la grande 
guerre (1914-1918) », «Présences» et « Cressi-
da ». Il avait été l'un des collaborateurs les plus 
appréciés de la « Nouvelle revue française ». 

Si vous parlez suffisamment d'une troisième guerre 
mondiale, vous l'obtiendrez ! 

F.-D. ROOSEVELT. 



LE CONFEDERE 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Une soirée franco-suisse. 

Mercredi soir, un nombreux public emplissait la 
salle du Casino-Etoile, pour assister à une très belle 
et très émouvante manifestation d'amitié franco-
suisse, organisée par le Chœur d'Hommes de Marti-
gny. En effet, celui-ci qui avait fait récemment une 
tournée triomphale à Grenoble, a tenu à rendre à la 
chorale des petits chanteurs grenoblois « Chantecler », 
les gestes de sympathie dont ils avaient été entourés 
dans la capitale dauphinoise. M. Roger Moret, pré
sident du Chœur d'Hommes de Martigny, a souligné 
avec éloquence, la raison et la signification de cette 
soirée à la fois artistique et amicale, en remerciant 
chaleureusement le chœur de « Chantecler » d'avoir 
bien voulu répondre à l'appel de leurs amis-chanteurs 
martignerains. Il rendit un hommage vibrant à la 
France et à leur chef, l'abbé d'Auriac, qui s'illustra, 
comme capitaine, dans la campagne de Narwick, en 
1940. 

Ce dernier répondit chaleureusement au nom de 
« ses » enfants français. Puis, après quelques mor
ceaux excellemment interprétés par le Chœur d'Hom
mes et le Chœur de Dames de Martigny, sous la ba
guette compétente de M. le professeur H. P. Moreil-
lon, le groupe « Chantecler» interprêta divers chœurs 
dans tous les genres : religieux, profanes, mélancoli
ques, émouvants, joyeux, avec un art réellement re
marquable. De tous les chœurs d'enfants venus à Mar
tigny, celui de « Chantecler » est certainement le meil
leur. Les voix enfantines sont très nuancées, cristalli
nes, pures, et leur fusion est merveilleuse. 

En fin de soirée, les trois chœurs suisses et fran
çais, exécutèrent les hymnes nationaux « 0 monts in
dépendants » et l'allègre et martiale « Marseillaise » 
devant la salle debout qui leur fit une magnifique! 
ovation. 

Nous tenons à féliciter le Chœur d'Hommes pour son 
initiative heureuse qui a contribué à resserrer les 
liens d'amitié franco-suisse. 

V. D. 

Kermesse du Choeur d'Hommes. 
Renvoyée par suite des inondations, cette fête 

champêtre aura lieu samedi 11 septembre dès 20 h. 30 
et dimanche 12 septembre dès 16 h. dans le cadre si 
accueillant et si agréable du Jardin Public. Tout sera 
mis en œuvre pour que chacun soit satisfait : vin de 
1er choix, excellent orchestre, bar et jeux divers. 

Invitation cordiale à toute la population de Marti
gny et des environs. 

Passage royal. 
Le roi des Belges, Léopold III, est passé mercredi 

après-midi, à la gare de Martigny, venant en train de 
Saxon. Il était accompagné de sa femme, la princesse 
de Réthy, de ses enfants et d'une suite. A Martigny, 
l'ex-souverain de Belgique a pris la route, avec trois 
automobiles qui avaient été amenées en train à la 
gare de Martigny, à cause des récentes inondations du 
Rhône. On sait que Léopold III et sa sœur la prin
cesse Marie-José sont en séjour à Crans et Saint-Luc. 

A l'Etoile. 
Hier soir a eu lieu, au Casino-Etoile, la première 

séance d'un programme qui comporte un film de classe 
« Contre-Enquête » et deux attractions « Rogello », 
l'homme au cerveau d'acier et Roger Perrin et son 
ami Jo-Jo, l'extraordinaire ventriloque. Ce programme 
passera jusqu'à dimanche. 

Kermesse des syndicats chrétiens. 
La kermesse qui devait avoir lieu à Martigny-Croix 

le dimanche 5 septembre a été renvoyée à cause du 
mauvais temps. Elle a été fixée aux samedi 11 et 
dimanche 12 septembre. 

Nous rappelons à la population que le produit de 
cette fête servira à couvrir les frais d'organisation 
de l'arbre de Noël des enfants de Martigny et des en
virons. 

Une cantine soignée, un orchestre renommé, des 
jeux contribueront à faire passer des heures agréables 
à toutes les personnes qui nous feront le plaisir et 
l'honneur d'une visite. 

Nous invitons cordialement toute la population de 
Martigny et des environs, à venir à Martigny-Croix, 
samedi 11 ou dimanche 12 septembre, à la grande 
kermesse des syndicats chrétiens. 

Le Comité d'organisation. 

Remerciements. 
La population du quartier des Vorziers, à Martigny-

Gare, tient à remercier chaleureusement le corps des 
pompiers de Martigny pour tout le dévouement dont 
ils ont fait preuve pendant l'inondation de ces der
niers jours. 

Martigny-Sports 
Le dimanche 12 septembre verra la reprise du 

championnat suisse de football pour les clubs valai-
sans. Pour la première journée, trois équipes du Mar
tigny-Sports seront sur pied. A Martigny, à 13 h. 45, 
Martigny III rencontrera Saillon I, puis à 15 h. 30 
les juniors de Fully seront les hôtes de ceux de 
notre club. Pendant ce temps Martigny II se dépla
cera à Saxon. La première équipe du Martigny-
Sports est exempte de match et débutera en cham
pionnat suisse le dimanche 26 septembre à Martigny 
contre Chippis. 

Au Corso 
« smoky, roi de la prairie », une palpitante aventure 

avec l'excellent Fred Mac Murray. 

Exposition de fourrures. 
L'Exposition de fourrures de la Maison Nicolay, 

Marty et Cie qui devait'avoir lieu les 11, 12 et 13 
septembre, est remise aux 11 septembre, de 14 h. à 
17 h. 30 ; 13 septembre, de 10 h. à 19 h. ; 14 septem
bre, de 10 h. à 19 h. à l'Hôtel Terminus, à Martigny-
Gare. 

C.S. F. A. 
Dimanche 12 septembre, course subsidiée, région 

Chamonix-Brévent. Assemblée vendredi 10 courant à 
20 h. 30 au Café de Paris. 

Téléphoner au 6 16 46 jusqu'à samedi à midi. 

A BUFFET CFF, SI0N 
^ ^ ^ Votre arrêt à l'arrivé et au départ ! 

Ch. Amacker. 

Nouvelles du Valais 
Demi ère- H eure 

Un incendie violent détruit 
les installations de la 

manufacture de tabac d'Ardon 

(Notre correspondant de Sion nous téléphone) 

Cette nuit, à 3 h. 15, au sud de la voie ferrée, 
au lieu dit « Aprages », les installations de sé
choirs de la manufacture de cigarettes neuchâte-
loise de Cortaillod ont été anéanties par le feu. 

Le gardien de nuit M. Pont tenta de mettre en 
action un extincteur qui ne fonctionna pas, puis 
un hydrant, et, pour comble de malchance, les 
canalisations nouvellement créées pour l'irri
gation du vignoble venaient d'inonder les ter
rains cette nuit par suite d'une rupture. Le gardien 
courut au village à cinq minutes de là, où l'on\ 
alerta la population au son du tocsin. 

A 4 h. — 5 les pompiers accouraient sur les 
lieux et parvenaient à capter l'eau d'une meu
nière. Mais, c'était trop tard. 

Nous nous sommes rendus, en automobile, sur 
les lieux. Les trois salles de préparation, le tunnel, 
les séchoirs sont complètement anéantis avec la 
marchandise dont ils regorgaient. 34 chariots de 
bois ont flambé avec leur chargement de tabac. 
Le directeur de l'entreprise, que nous avons ren
contré, considère les installations comme perdues, 
à l'exception des machines, des deux chaufferies 
et des murs qui les protégeaient. On évalue la 
perte à 220.000 francs et celle des marchandises à 
30.000 francs. 

On se souvient que ces mêmes installations 
avaient été complètement détruites le 30 septem
bre 1947, par un violent sinistre. Elles venaient 
d'être rénovées. 

Première journée cantonale 
valaisanne de lutte libre à Sion 
Dimanche 12 septembre, sur le terrain de 

l'ancien Stand à Sion, se déroulera la première 
journée cantonale valaisanne de lutte libre. Au 
cours de cette manifestation, les spectateurs 
pourront assister à de palpitantes empoignades 
entre les meilleurs lutteurs valaisans et invités. 
Les luttes seront groupées en trois catégories 
(jusqu'à 65 kg., de 65 kg. à 75 kg. et de plus de 
75 kg.). 

Le concours qui débutera aussitôt après la 
pesée verra la participation de plus d'une cen
taine de lutteurs tant valaisans que romands. 
Notons qu'un office divin sera célébré sur la 
place de fête à 10 h. et qu'à 13 h. 15 un cortège 
parcourra la ville de Sion. La distribution des 
prix est prévue pour 17 h. 30. 

La section de gymnastique de Sion à qui in
combe l'organisation de cette manifestation met 
tout en œuvre afin d'assurer la parfaite réussite 
de cette journée. 

Sportifs et amateurs de beau sport. Sion vous 
attend et vous réserve d'ores et déjà, un bon 
accueil et pour peu que le beau temps soit de la 
partie, c'est une belle journée en perspective. 

St-Léonard. Terrible accident 

Un enfant âgé de dix ans, le petit Rey, fils de 
M. Henry Rey, restaurateur, à St-Léonard, vient 
d'être victime d'un terrible accident de la circu
lation. Il débouchait, à bicyclette, d'un chemin 
secondaire sur la route cantonale, quand il fut 
happé par une automobile zurichoise qui survenait 
à grande vitesse. 

Sous la violence du choc, il fut projeté à une 
vingtaine de mètres de distance. Relevé sans 
connaissance par le Dr Michelet qui survenait au 
même instant, en automobile, il fut transporté 
dans un état alarmant à la clinique de Sierre. Le 
pauvre petit souffre d'une fracture du crâne. Il 
a fallu le trépaner sur le champ. Pour l'instant 
son état suscite de vives inquiétudes. 

S i e r r e . — Après la tragédie du Cervin 

De grandioses et émouvantes obsèques ont été 
faites, jeudi, à Sierre. aux quatre malheureux al
pinistes qui ont trouvé une mort tragique au 
Cervin. Une foule énorme venue de tous les coins 
du canton, des vallées latérales d'Anniviers, de 
St-Luc et de Nendaz, a tenu à rendre un su
prême hommage aux disparus, unis dans la mort, 
et à témoigner aux familles Zufferey et Lathion 
leur sympathie sincère dans cette douloureuse 
épreuve. 

Chippis 
Maintenant que le Rhône s'est assagi et que 

nous pouvons nous estimer heureux de l'avoir 
échappé belle, il convient de féliciter chaleureu
sement et de rendre un hommage mérité à nos 
vaillants sapeurs-pompiers qui ont lutté avec 
acharnement et par une pluie diluvienne contre 
les attaques furieuses du fleuve déchaîné. 

Nous félicitons, en particulier, le commandant 
de ce Corps de sapeurs-pompiers, M. Alphonse 
Zufferey, qui, pressentant le danger, a pris en 
temps utile, toutes les mesures imposées par la 
situation, en vue du renforcement de la digue 
conjurant ainsi le risque de courir une véritable 
catastrophe à l'exemple de celle qui est malheu
reusement survenue dans la région de Charrat-
Fully. Un grand merci aussi aux nombreux civils 
de Chippis qui ont prêté main forte à nos sa
peurs-pompiers. 

Un fi lm sur le Grand St Bernard 
On sait que sous la direction du cinéaste suisse 

Karl Anton, un film va être tourné sur le fa
meux chien « Barry », qui avait connu une cer
taine célébrité en sauvant la vie à 41 personnes, 
et qui fut précisément tué par la 41e, en 1814, 
après l'avoir sauvée... 

Le scénario a été écrit par un auteur français 
de Dijon, M. Beno Vigny, et il retrace un épisode 
romanesque d'un soldat qui s'était engagé dans les 
troupes napoléoniennes. 

Le grand acteur français Pierre Fresnay, qui 
s'est illustré dans « Marius », « Fanny » et 
« César », la trilogie marseillaise de Marcel Pa-
gnol, incarnera l'un des principaux rôles de ce 
film, avec la collaboration de la jeune artiste amé
ricaine Tanis Chandler et d'artistes suisses connus 
comme l'acteur genevois Daniel Fillion, Gérard 
Landry, etc. . 

Des scènes ont déjà été tournées à Sembrancher, 
Orsières et Bourg-St-Pierre, avec une figuration 
locale. 

« Barry » est appelé à un grand succès que 
nous souhaitons vivement pour notre région. 

Nous apprenons que dans la journée d'hier, des 
scènes du film « Barry » se sont tournées à Bourg-
St-Pierre. 22 jeunes gens de la localité, portaient 
costumes de l'époque, avec pantalons blancs, guê
tres blanches, redingote en queue d'hirondelle 
bleu-foncé, et parements rouges. Les soldats ar
boraient également fièrement le tricorne. 

D'autre part, aujourd'hui sera probablement 
film à 1' « Hôtel du Déjeûner de Napoléon », 
l'arrivée de Bonaparte à Bourg-St-Pierre, quand 
ce dernier y passa, le 20 Floréal, c'est-à-dire le 20 
mai 1800. 

Une affaire de lettres anonymes 
Le tribunal cantonal que préside M. Albert Dé

lai oye a dû examiner en appel une affaire de 
lettres anonymes qui avait été déjà jugée en pre
mière instance par le tribunal d'Entremont. Les 
inculpés sont Mme Pauline L... et sa fille Marie, 
d'Orsières, dont la première avait été condamnée 
à six mois de prison avec sursis et à cinq ans de 
privation des droits civiques et la seconde à qua
tre mois de prison avec sursis. 

Les plaignants sont MM. Francis Rausis, 
Adrien Darbellay, Pierre Delèze et Jean Crettex-
Volluz, tous originaires d'Orsières. 

Me Jacques de Riedmatten de Sion défend les 
prévenus tandis que les plaignants ont confié leurs 
intérêts à Me Jean Rieder et Adolphe Travaletti 
de Sion et Me Henri Chappaz de Martigny. Me 
André Desfayes, le représentant du ministère 
public demande confirmation du jugement quant 
au fond, mais une réduction de la peine, soit trois 
mois de prison pour Mme L... et deux mois avec 
sursis pour sa fille. 

Quant à Me de Riedmatten, il plaide l'acquitte
ment de ses clientes en invoquant le défaut de 
preuves formelles et en mettant en doute la valeur 
de l'expertise graphologique. 

Nous apprenons que le Tribunal cantonal n'a 
pas encore rendu son jugement, car il attend un 
dossier militaire pour compléter ses informations. 
De toute façon, si vraiment les personnes en ques
tion sont reconnues coupables d'avoir écrit des 
lettres anonymes, il est juste qu'une peine exem
plaire leur soit appliquée. 

En effet, l'anonymat — qu'il soit établi par 
lettres ou dans un article de journal — constitue 
toujours une bassesse d'une extrême lâcheté, 
quand il a pour but de salir autrui. 

Téléphone 
Avec la mise en service du central téléphonique 

automatique de ' Brigue, le public du secteur 
s'étendant d'Evionnaz à Turtmann est actuelle
ment l'heureux bénéficiaire d'un nouvel effort : 
la sélection automatique directe des abonnés du 
groupe automatique 028 de Brigue, réalisable par 
la simple composition de l'indicatif 028 suivi du 
numéro à 5 chiffres de l'abonné. 

Cette facilité sera certainement très appréciée. 

B a g n e s . — Association des trompettes 
militaires du Valais romand 

Cette importante manifestation se tiendra à 
Bagnes le dimanche 12 septembre. 

Voici le programme : 
1. 8 h. à 8 h. 30 : réception au parc de l'Hôtel 

du Giétroz ; 
2. 8 h. 30 à 10 h. : répétition, remise du dra

peau ; 
3. 10 h. : office divin ; 
4. 11 h. à 12 h. : concert sur la place publi

que de Châble ; 
5. 12 h. : banquet à l'Hôtel du Giétroz ; 
6. 14 h. : départ en autocar pour Verbier ; 
7. 17 h. : retour à Châble; 
8. 18 h. : retraite, dislocation. 
Prix de la carte de fête : Fr. 7.— 
Tenue militaire, casquette. 
Pendant les concerts, vente d'insignes en fa

veur du Souvenir Valaisan. 
Le Comité. 

Val d l liiez 
La Direction du Préventorium St-Joseph, à Val 

d'Illiez n'organise pas de journée de bienfaisance, mais 
elle demande instamment à la population du district 
de faire un accueil chaleureux aux cartes-vues de ki 
maison qu'elle envoie ces jours encore à tous les 
foyers. 

Nous remercions d'avance de tout cœur toutes les 
familles et les sociétés qui voudraient nous manifes
ter et leur sympathie et leurs encouragements par un 
don généreux qui nous permettra de continuer une 
œuvre qui rend de grands services au district dans la 
lutte contre la tuberculose de l'enfance. 

A tous merci. 

Tremblement de terre à Sion 
Mercredi, à 6 h. 16, un mouvement sismique a 

été ressenti par toute la population de Sion, et de 
nombreuses personnes ont été réveillées en sur
saut. On ne signale nulle part de dégâts. 

Une secousse plus faible avait déjà été ressen
tie la veille, à 21 h. 30. 

V e r n a y a z . — 12 septembre 
Bénédiction du drapeau de la société 

de chant « L'Harmonie » 
Dimanche, le nouveau drapeau de la société 

de chant « L'Harmonie » fera son entrée « dans 
le monde ». 

(Le rose ne lui montera pas aux joues comme 
à la jeune marquise qu'on présente, mais il en 
aura, soyez-en sûrs !) 

D'une grande simplicité de dessin, il reste ce
pendant très suggestif, et ses délicieux coloris 
jaunes et rouges, fondus avec art, conquerront 
tous les yeux. Vraiment, la maison Fraefel et 
Cie, St-Gall a réussi là une belle création. 

Vous en avez l'eau à la bouche (plutôt le feu 
aux prunelles !) ? Qu'à cela ne tienne. Nous 
avons tout fait pour donner à cette manifesta
tion le cachet que vous désirez. Vous ne serez 
pas déçus. 

Programme : 13 h. 45 réception des sociétés à 
la gare du Martigny-Châtelard ; Départ en cor
tège ; 

14 h. : Bénédiction du drapeau à l'église ; 
14 h. 30 : Concert et productions sur la place 

du collège avec le concours des sociétés suivan
tes : Société marraine, Chœur mixte de Finhaut, 
Chœur d'hommes de Salvan, Chœur de dames de 
Martigny, Chœur mixte de Saxon, Chœur 
d'hommes d'Evionnaz, Société de chant de Do-
rénaz, Sociétés locales ; 

17 h. : Kermesse, grand bal, tombola, jeux, 
match aux quilles. 

Ligue antituberculeuse 
du district de Si Maurice 
Numéros gagnants de la tombola 

1er lot : 18 828 ; 
2me lot : 20 169 : 
3me lo t : 11 182; 
4me au 8me lo t : 14 533, 12 031, 24 909, 

17 333, 13 056; 
9me au 28me lo t : 24 653. 15 040, 13 761, 

11973 11590, 16 313, 13 469, 20 485, 19 618, 
20 013, 15 017. 18 427. 14 096. 15 158. 14 380. 
20 139, 16 061, 11565, 11009, 18 365. 

Les lots doivent être retirés auprès de Mlle 
Antoinette Robyr, infirmière-visiteuse, St-Mau-
rice. 

Montana-Vermala-Crans. — Tirs militaires 
obligatoires 1948 

La société de tir « Armes Réunies » qui groupe 
plus de 100 tireurs des deux stations de Montana -
Vermala et Crans-sur-Sierre, a terminé ses tirs obli
gatoires 1948. Les résultats enregistrés cette année sont 
^''autant plus satisfaisants que les tireurs ne disposent 
d'aucun stand pour l'entraînement, et qu'ils ont 
l'obligation de tirer au stand de Montana-Village, 
situé à quelque 3/4 d'heure de marche de la station 
des hôtels. Voici les meilleurs résultats : 

Maximum : 100 points. Programme fédéral. 
Mentions fédérales : 
1. Viscolo Ernest, 93 pts. (gagne pourune année le 

challenge offert par le cap. Lûginbiihl) ; 2. Lûginbfllh 
Rodolphe, 90 ; 3. Barras Jérémie 90 : 4. Schûtz Erwin, 
89 ; 5. Vieux Félix, 88 ; 6. Cina Benjamin, 87 ; 7. 
Marfurt Joseph, 87 ; 8. Willener Samuel, 86 ; 9. 
Bachmann Jacques, 85 ; 10. Suter Fridolin, 85 ; 11. 
Brûtsch Jean, 84 : 12. Carnevali Marcel, 84; 13. Hu-
gon Camille. 84 ; 14. Rev Marcelin. 83 ; 15. Felli 
Pierre, 82 ; 16. Tenûd Rodolphe, 81 ; 17. Duc Algée, 
80: 18. Dûrig Gottfried, 80; J9. Gruber Meinrad, 
80 ; 20. Kânel Hans, 80 ; 21. Bonvin Richard, 79 ; 
22. Emery Joseph, 79 ; 23. Ledergerber Paul, 79 ; 24. 
Bonvin Marius, 78. 

Mentions cantonales : 
25. Leya René, 77 pts. ; 26. Hilty Hans, 76 ; 27. " 

Cordonier Olive, de Chastonay, 75 : 28. Raphy, 75 ; / 
29. Taillens Oscar, 75. 

Le Comité. 

2 aœatum/J 
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Vers un service postal 
Martigny-Aoste 

Un service régulier d'automobiles postales sera 
probablement créé, l'an prochain, entre Martigny \, 
et Aoste, comme ce fut déjà le cas, cette année, | r 
entre Brigue et Domodossola. Ce service permet
trait le développement des relations entre la 
Suisse et l'Italie. 



LE CQNFEDJpyE 

Après les inondations 
Avec les beaux jours qui semblent persister, la 

situation continue à s 'améliorer considérablement 
dans la plaine du Rhône. En effet, le voyageur 
peut voir, depuis le train, qui t raverse la région 
inondée entre M a r t i g n y et Char ra t , que l 'eau ne 
stationne plus à la gare de Char ra t , et que les 
voies d'accès a u vil lage sont ent ièrement libres et 
desséchées. Bien plus, des automobilistes ont déjà 
pu passer di rectement par la route cantonale, sans 
faire le détour par la localité de Char ra t . 

Enfin, dans les propriétés, l 'eau se ret i re con
sidérablement . Certaines , qui, il y a quelques 
jours, étaient encore complètement couvertes pa r 
les eaux, commencent à appa ra î t r e à la surface. 
L 'écoulement des eaux est une question de temps 
et surtout de beau temps et de soleil. Après les 
heures d 'anxiété de ces derniers jours, il est r é 
confortant de constater que les dommages ne sont 
pas aussi considérables qu 'on ne le pensai t tout 
d 'abord. 

Cependant , les dommages sur la route du Sim-
plon sont élevés. Le mon tan t des dégâts est plus 
près de 100,000 francs que de 50,000, chiffre a r t i 
culé. Cette impor tan te a r tè re in ternat ionale a été 
à bien des endroi ts inondée, novée, recouverte de 
matér iaux. Des murs se sont effondrés et les t ra 
vaux de remise en état de la chaussée et de ses 
abords sont loin d 'être terminés. 

L a route du Lcetschental qui, de Steg pa r G o p -
penstein, conduit à Kippel , obstruée à différents 
endroits pa r des éboulements, sera rouver te à la 
circulation dès au jourd 'hu i . 

L a route des Valet tes à Champex pe rmet t ra dès 
aujourd 'hui le passage aux petites voitures. Mais il 
n'est pas encore question de circuler avec de gros 
véhicules. 

Le programme de la journée 
du part i radical suisse, 

à Lucerne, le 12 septembre 

L a g rande journée popula i re que le par t i r ad i 
cal -démocrat ique suisse organise ce d imanche 12 
septembre 1948 à Lucerne , s 'annonce sous d 'heu
reux auspices. En voici le p r o g r a m m e : 

A 13 h. 45, rassemblement des délégations (les 
délégations des cantons romands se réunissent à 
la Frankenstrasse, dans le quar t ie r de la gare) . 
Dès 14 h. 15, dépar t du cortège et, à 15 h., ouver
ture de la manifestat ion officielle : 

1. Souhaits de b ienvenue par M. Bûcher, con
seiller nat ional et prés ident du par t i radical lu-
cernois ; 

2. Discours de M. le conseiller fédéral M a x 
Peti tpierre ; 

3 . Brèves allocutions de M M . M a x W e y , con
seiller na t iona l et P ier re Glasson, conseiller 
d ' E t a t respect ivement por te-paroles de la Suisse 
alémanique et de la Suisse r o m a n d e ; 

4. Brève allocution de clôture pa r M. le conseil
ler nat ional A lea rdo Pini , président central du 
parti radical suisse. 

L a fin de la par t i e officielle est prévue pour 
16 h. 30. 

Nouvelles de l'Etranger 
Le gouvernement français 

En France , M. H e n r i Queuille, du par t i r ad i 
cal, a accepté de constituer le nouveau gouver
nement français. 

En qui t tant l 'Elysée, M. H e n r i Queuil le a fait 
la déclarat ion suivante : 

— Après les négociations très longues qui 
v iennent d 'avoir lieu, je pense que les groupes 
de la major i té peuvent ma in t enan t se réuni r pour 
l 'exécution de certaines mesures que les circons
tances présentes imposent. C'est dans ces condi
tions que j ' a i accepté la mission de former le gou
vernement que m 'a confiée le prés ident de la 
Républ ique. 

M. H e n r i Queuil le a, d ' au t re par t , indiqué qu'il 
se rendai t ensuite chez M. E d o u a r d Herr io t , p ré 
sident de l 'Assemblée na t ionale . L e vote d ' inves
t i ture pour ra avoir l ieu vendred i soir ou samedi. 

U Assemblée nationale se réunira à 17 h. 

L'Assemblée na t iona le française est convoquée 
pour aujourd 'hui , à 17 heures, afin de se p ronon
cer sur l ' invest i ture à accorder à M. H e n r i 
Queuille, annonce- t -on officiellement au Pala is 
Bourbon. 

Espérons pour la F rance qu'el le constitue enfin 
un gouvernement stable et durab le . 

Les « politiciens » français ne semblent pas se 
r end re compte du sérieux de la situation. 

Campagne de Gaulle pour la 
dissolution 

Le Rassemblement du peuple français, dont le 
chef est le généra l de Gaul le , en t rep rendra i t p ro
chainement une campagne dans le pays en faveur 
de la dissolution de l 'Assemblée nat ionale . Le 
Monde, qui annonce cette nouvelle, écrit que la « la 
p r o p a g a n d e du R. P . F . en vue de la dissolution 
pourra i t être appuyée pa r la démission d 'un g rand 
nombre de conseillers munic ipaux afin de p r o 
voquer des « élections-témoins ». 

C'est vendred i 10 septembre que le général de 
Gaul le en t r ep rendra dans le sud-est de la France 
et en Corse un voyage de 8 jours au cours duquel 
il p rononcera de mult iples allocutions. U n seul 
g r a n d discours pol i t ique est prévu à Nice le di
manche 12 courant . 

U n bloc de rochers écrase u n e jeune fi l le 
e n Haute-Savoie 

Un navrant accident s'est produit jeudi après midi 
au pied du glacier d'Argentières où un groupe de jeu
nes filles en traitement à la maison dev repos de Clos 
Savoyard à Sévrier, près d'Annecy, faisaient une ex
cursion. Au moment où quelques-unes d'entre elles 
gravissaient une moraine du glacier, un énorme bloc 
de rocher se détacha et happa au passage Mlle Denise 
Collanges, de Paris, pour venir s'immobiliser sur le 
corps de Mlle Thérèse Buedon, de Vincennes. 

Les secours s'organisèrent aussitôt avec le concours 
des guides d'Argentières qui, après une marche forcée, 
parvinrent à transporter Mlle Collanges, qui souffrait 
d'une fracture d'une jambe, à l'hôpital de Chamonix. 
Mlle Buedon, littéralement écrasée sous la masse, fut 
difficilement retirée de sa fâcheuse position. Elle avait 
été tuée sur le coup. 

Des Américains viennent à Caux 
Quarante - t ro i s personnali tés américaines et ca

nadiennes ont quit té mercredi l ' aé rodrome de L a 
Guard ia , à bord d 'avions spéciaux, pour se ren
dre à Caux- su r -Mon t reux au Congrès mondia l d u 
réa rmement moral . P a r m i elles se t rouvent des 
par lementai res , des industriels et des fonctionnai
res. d 'Eta t . 

Le sénateur H a r r y Cain, de Wash ing ton , a dé 
claré ent re autres : « E n dépit, de la campagne 
pour l 'élection présidentiel le , je prends tout de 
même le temps de faire ce voyage, car je suis 
d'avis que l'issue de cette élection dépendra d i 
rectement ou indirectement de la situation idéo
logique dans le monde . Beaucoup t rop d 'Amér i 
cains sont idéologiquement désintéressés et c'est 
pourquoi je pars pour l 'Europe, afin d 'y recueil
lir des enseignements utiles ». 

Des troubles sanglants à Ber l in 
U n e g rande manifestat ion ant i -communis te 

comprenant 250.000 par t ic ipants s'est déroulée 
jeudi à Berlin, sur la place de la Républ ique, 
devant l 'ancien palais du Reichstag incendié. 

L e premier bourgmest re de Berl in, M. Ernest 
Reuter , élu en 1946, mais qui fut empêché pa r les 
Russes d 'exercer ses fonctions, a déclaré : « Si on 
laisse tomber Berlin, cela signifie que les démocra
ties du monde ont sombré. Le jour v iendra où la 
capitale du g r a n d peuple a l l emand sera ré tabl ie et 
où les t rains conduiront non seulement à Francfor t 
et Munich , mais encore à Breslau et Stettin. A m é 
ricains, França is et Angla is , regardez bien Berl in : 
vous ne pouvez pas laisser tomber cette vil le. Vous 
devez rester ici jusqu 'à ce que la bata i l le contre 
les forces des ténèbres ait été gagnée. » 

Après la manifestat ion, des bagar res ont éclaté, 
un d rapeau soviétique fut a r raché , et des morts 
ont été le résul tat de ces incidents sanglants . 

U n e contre-manifes ta t ion communiste a répl i 
qué. Décidément , la ville de Berl in n'est pas près 
de se relever. 

Epitaphe de la tombe d'A. Carnegie. 
Si tu développes l'amour de la perfection dans 

l'exercice de ta profession, tu éveilleras en toi des 
capacités latentes dont la mise en œuvre te conduira 
au succès. 

V. PAUCHET. 

Cinê-CaSinO ETOILE Tool In loin à 10 h. 30 Dlm. matinée i 14 h 30 

Sur scène : Les va inqueurs du 

Congrès international de magie 
Sur l'écran: C o n t r e - E n q u ê t e 

29e Comptoir Suisse 1948 

Madame Veuve René CARRUPT 
ainsi que les familles Joseph CARRUPT-FELLAY 

à Chamoson et Alfred CRETTON à Martigny-Bourg, 
remercient bien sincèrement tous les amis et connais
sances qui, de près et de loin, ont pris part à leur 
grand deuil. Un merci spécial à la direction et au 
personnel des produits azotés ainsi qu'à l'Harmonie de 
Chamoson. 

Dix mil le hommes sur un chantier 

Ce n'est point en Amér ique , comme on pour
rai t le supposer, mais en Suisse, à Lausanne plus 
exactement , que se situe cet impress ionnant chan-
tier. 

Actuel lement , il ba t son plein. Pa r tou t on s'y 
affaire avec empressement . Sur ses 75.000 m2 de 
surface, manœuvres , menuisiers , ébénistes, char
pentiers, vitriers, peintres, tapissiers, construc
teurs, maçons, staffeurs, plombiers, carreleurs, 
ferblantiers , serruriers, fumistes, é lec t r ic iens , 'mé
caniciens, monteurs , jardiniers , paveurs , décora
teurs publicitaires, artistes et ar t isans y t rava i l 
lent d 'a r rache-p ied . 

C'est un vér i table rendez-vous d 'hommes de 
tous les métiers, d 'ouvriers de tous les cantons. 

D'ans quelques jours, la g rande œuvre qui le 
motive sera achevée. Vous l 'avez deviné : il s 'agit 
du Comptoir Suisse qui ouvr i ra ses portes le 11 
septembre prochain. 

D u r a n t quinze jours, il sera le pôle d 'a t t ract ion 
de la Suisse. L 'on ne di ra jamais assez les sommes 
appréciables qu'il fait gagner à d ' innombrables 
t ravai l leurs , les marchés productifs qu'il suscite 
en faveur de ses exposants , les bénéfices qu'il p ro
cure di rectement ou indirectement à des milliers 
de personnes, en un mot, l ' intérêt considérable 
qu'il présente pour notre économie na t ionale toute 
entière. 

LE COMMERÇANT PRIVÉ EST TOUJOURS 

À VOTRE DISPOSITION 

f 
Madame et Monsieur Adrien VOUILLOZ et leurs 

enfants Monique, Jean-Claude et Marianne, à Saxon ; 
Monsieur Louis GAILLARD, à Saxon ; 
Monsieur Henri GAILLARD, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Benoît SIMON-GAILLARD 

et famille, à Chamonix ; 
Madame et Monsieur Georges-Emile BRUCHEZ-

GAILLARD et familles, à Saxon et à Coppet ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Lily PER-

RIER-GAILLARD, à Saxon et à Saillon ; 
Monsieur Maurice THOMAS et famille, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Ernest THOMAS et famille, 

à Saxon ; 
Monsieur Prosper THOMAS et famille, à Saxon ; 
Les enfants de feu Pierre THOMAS, à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Adrien GAILLARD 
retraité postal 

n é e n 1891 

leur cher père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère et parent, survenu le 9 septembre 1948, après 
une douloureuse maladie chrétiennement supportée, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi 11 
septembre, à 10 heures. 

R. I. P. 

A l 'occas ion d u C o m p t o i r S u i s s e , v i s i tez la v a s t e e x p o s i t i o n d e la 

HALLE AUX MEUBLES S.A., LAUSANNE 
Métropole B (face à l'Eglise) TERREAUX 15' 

M A H T I G N Y - V I L L E 
J a r d i n P u b l i c 

SAMEDI 11 sept., dès 20 h. 30, DIMANCHE 12 sept., dès 16 h. 

8 R A N D E 

KERMESSE 
organisée par le 

CHŒUR D'HOMMES 
JEUX - BAR ORCHESTRE ARQENTINA 

A DECOUPER 

BAL 
Invi ta t ion cordiale 

A vendre dans le Bas-Vala is 

magnifique VILLA 
avec eau chaude et eau froide dans toutes les cham
bres. Grand jardin arborisé. Belle situation, pour le 
Prix de Fr. 100.000. 

Ecrire sous chiffre P 66-245, S Publicitas, Sion. 

C o m p t o i r Suisse - Halle XV 
au STAND 

contre remise de cette annonce, vous recevrez GRA
TUITEMENT une pochette-échantillon « R I C O » 
suffisante pour DEUX USAGES, accompagnée d'un 
magnifique insigne 

„GARDEZ LE SOURIRE"! 
Chaque insigne, sera numéroté et fera l'objet d'un 
t irage au sort par devant notaire le 30 octobre 
1 9 4 8 . A titre de propagande, 

les 20 premiers numéros sortis recevront chacun 
20 PAQUETS DE « RICO » 

les 30 numéros suivants recevront chacun 
10 PAQUETS DE « RICO » 

les 60 numéros suivants recevront chacun 
5 PAQUETS DE « RICO » 

contre envoi des insignes numérotés correspondants, 
"dans un délai de 15 jours après le tirage. 

La liste des numéros sortis paraîtra dans la Feuille d'Avis de 
Lausanne du lundi 8. XL 1948. 

O n cherche 

APPRENTI 
BOULANGER 

Offres à la Boulangerie-
Pâtisserie Bochatay, ' St-
Maurice. 

Une offre a v a n t a g e u s e 

MANTEAUX DE FOURRURE 

I
coupes élégantes et mo-dendé. «r. 2 9 5 . -
Contre un petit acompte, 
le manteau sera aussi 
réservé jusqu'en hiver. 
Paiements par acomptes. 
Demandez quelques man
teaux à l'essai (sans en
gagement). 
T. BORNSTEIN & C" 
Wilheim-Hisstr. 5, Bfile 

M0T0S-VEL0 
A vendre : Allégro 500 
T. T. fr. 1300*5 évent. 
side^car fr. 250 ; Side-
car Royal-Enfield, 1000 
cm3, 4 vit. ; Side Bufflier 
1 1/2 pi. fr. 2500 ; B.S.A. 
250 T. T. fr. 1150; vélo 
homme, 3 vit, Sturmey, 
freins tambours, pneus 
neufs, fr. 150. Byrde R. 
Rex. Tél. 5 23 53. 

A REMETTRE 
dans le Valais romand, Im
portant 

COMMERCE 
DE VINS 
ET L IQUEURS 

Ecrire sous chiffres P 66-247 S 
Publicitas, Sion. 

CHOIX 
Toutes sortes de bois 
Toutes sortes de mobiliers 
Des prix très étudiés 

BELLE SÉLECTION AU COMPTOIR 
CHOIX IMMENSE EN NOS MAGASINS 

Pet i t -Chêne 27, Galer ies Ste -Lnee 

LAUSANNE L 

I 
On achèterait 

ECHELLES 
simples, 16 à 25 échelons, livra
bles de suite. 

Faire ollres par téléphone à 

Varone- Fruits, Sion 
tél. (027) 21231. 

P O M M E S 
Nous sommes toujours acheteurs de beaux lots de 

p o m m e s et p o i r e s aux meilleures conditions. 

FELLEY FRÈRES S. A., Fruits en gros, SAXON 
La plus ancienne maison du Valais. Tél. 6 23 12 et 

6 23 27. 

R E X SAXON 

BUFFAIO 
BILL 

JOËL Me CREA - LINDA DARNELL 
THOMAS MITCHELL 
MAUREEN OH ARA 



LE CONFEDERE 

VOUS 

' 

sentez qu'une cure d'automne 
est nécessaire 

lorsque se manifestent les troubles de la circulation. Si l'action du CIRCU-
LAN est si efficace, cela provient des extraits de plantes qu'il renferme et 
qui agissent d'une manière active sur la circulation du sang. Le CIRCULAN 
tonifie le sang, lutte contre les troubles et après une cure, vous êtes heureux 

de vous sentir plus for ts ! 

Contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du 
cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou
bles de l'âge critique (fatigue, pAleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et Jambes 
froid» un engourdis. 

EXTRAITS DE PLANTES DU Dr A N T O N I O L I , Z U R I C H 

Flacon original Fr. 4.75 
Cure moyenne Fr. 10.75 
Flacon de cure Fr. 19.75 

(Economie Fr. 4.—) 
lici-oin . a..dj p:r h corps lasd.cal 
Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève 

CURE 
chez votre 
Pharmacien 

. 

Z-€7¥i 

UJINCKLER 
F R I B O U R S 

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE 
HALLE 9 STAND 900 

© ISERABLES 
CAFÉ A L P I N A 

Dimanche 12 septembre 

K Grande IVERMESSE 
organisée par la Société de Jeunesse Radicale 

Orchestre Mazzone 

BAL Match aux quilles 

Attractions diverses 

Cordiale bienvenue 

HAUTE-IVEXDAZ 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1948 

Kermesse 
A l'occasion du tir, challenge des 4 districts du 

Centre, la Société de Tir « Le Chamois » à Haute-
Nendaz, organise une 

Grande KERMESSE 
avec jeux, cantine et raclette. Le bal qui débutera 
l'après-midi sera mené par un orchestre de choix. 

Chers amis, vous pourrez être des nôtres, car, de 
Sion à Nendaz, un service de cars est organisé. 

Le Comité. 

de 1° 9°'° 

LAUSANNE 

Venez chez Clausen vos meubles choisir 
Toute votre vie vous en aurez du plaisir ! 

Chambres à coucher 
950, 1090, 1230, 1390, 1550, 1680, etc. . 

N'hésitez pas à visiter nos grands magasins 
ou à demander notre nouveau catalogue. 

*Souligner le genre du mobilier désiré 

Salles à manger, Studio 
625, 700, 815, 950, 1080, 1230, etc . . 

Coupon à détacher • 

Veuillez me faire parvenir votre catalogue 
pour chambres à coucher, salles à manger, 
studios*. 

Nom, prénom; 

Rue, lieu 

V E R N A Y A Z - Place du Collège 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1948 
dès 14 heures 

BÉNÉDICTION DU DRAPEAU 
de la SOCIÉTÉ DE C H A N T „ L ' H A R M O N I E " 

Dès 17 h.. 

KERMESSE - GRAND BAL 

A VENDRE 
FIAT-Topolino 
35.000 km., revisée au 
complet, réalésée a v e c 
pistons neufs et bielles 
neuves, villebrequin recti
fié, 4 pneus neufs, car
rosserie int. et ext. très 
propre et en bon état. 

S'adresser au Garage 
Moderne à Sion. Tél. 
Ko 2 17 30. 

DOCTEUR 

Ch. Broccard 
MARTIGNY 

absent 

Tabac 
Virginia 
N5444 

^ 

« 
& $ 

â* 

8 0 g net 
75 cts. 

-cm 
itrtiH^a^eu*' 

© LEYTRON 
GRANDE SALLE 

DE LA COOPÉRATIVE 

Dimanche 12 septembre dès 14 h. 

Grand BAL 
organisé par la Jeunesse Radicale. Orchestre 
réputé. Vin 1er choix. Tombola. Match aux quilles. 

Invitation cordiale 

Favorisez les commerçants qui font de la 

publicité dans le „Confédéré" 

r 
Ouverture 

de saison 

• ^ 

Toujours fidèle à sa 

tradition 

d'Elégance 

et de Qualité 

c^p**^ 
L a u s a n n e , nUe centrale 10 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 10 septembre 
1948. Ko 106. 

NOTRE ÉCONOMIE 
EN ÉTÉ 1948 

Le léger ralentissement qui s'était manifesté 
en 1947 dans la marche des affaires s'est fait 
sentir plus fortement durant la première moitié 
de la présente année. Si nos produits industriels 
ne s'écoulent plus à l'étranger aussi facilement 
que précédemment, bien que la demande soit 
toujours grande, il faut l'attribuer non à la satu
ration des marchés, mais aux difficultés 
qu'éprouvent divers pays en matière de devises. 
Comme conséquence, les délais de livraison des 
industries suisses commencent à se normaliser. 
Ce fléchissement ne se manifeste pas d'une fa
çon uniforme, certaines branches accusant même 
un degré d'occupation supérieur à celui de 
l'année dernière. Quant aux importations, elles 
se sont élevées à 2,8 milliards de francs, chiffre 
qui dépasse de près de 600 millions celui du pre
mier semestre 1947. Les quantités importées sont 
en hausse. A la suite de ces fortes importations, 
qui ont consisté en matières premières, mais éga
lement dans une large mesure en produits fa
briqués, le marché suisse, très étroit comparati
vement à l'offre mondiale, montre çà et là quel
ques signes de saturation. 

Le déficit de la balance commerciale, d'un 
montant de 1,2 milliard de francs, est le plus 
élevé qui ait été enregistré jusqu'à ce jour. Mal
gré ce phénomène, durant les six premiers mois 
de l'année 1948, les réserves d'or et de devises 
de la Banque nationale suisse n'ont baissé que 
d'un montant insignifiant : 32,5 millions, sur 
5968,5 millions à fin juin 1948. 

Parmi les fournisseurs et débouchés de la 
Suisse, c'est la France qui, depuis la guerre, s'est 
inscrite constamment au premier rang des pays 
limitrophes. Le commerce avec la Grande-Breta
gne accuse un fort excédent d'importations. 
Concernant les échanges commerciaux avec les 
Etats-Unis et l'Argentine, l'excédent s'élève res
pectivement à 350 et 250 millions de francs. 
D'une manière générale, la dispersion des livrai
sons suisses à l'étranger s'est quelque peu accrue, 
ce qui ne peut être que favorable au point de 
vue de la répartition géographique des risques. 

La tendance au ralentissement qui se dessine 
dans les exportations signifie-t-elle que l'écono
mie suisse va au devant d'une crise comparable 
à celle qui sévit en 1920 au lendemain de la 
première guerre mondiale ? Les milieux inté
ressés ne le pensent pas. Ils estiment que cette 
tendance indique plutôt que notre pays, après 
une période exceptionnelle, va petit à petit reve
nir à une activité plus normale et probablement 
mieux proportionnée à ses possibilités de pro
duction. Du reste, si des symptômes de crise 
devaient se manifester dans certaines branches 
industrielles, les chômeurs pourraient être trans
férés, sans grandes difficultés dans la plupart des 
cas, dans d'autres secteurs qui souffrent encore 
de la pénurie de main-d'œuvre. Une certaine 
élasticité existe de toute façon sur le marché 
du travail, du fait que plus de 100.000 étrangers 
exercent actuellement leur activité en Suisse. 

Dans cet aperçu sur l'économie de la Suisse en 
été 1948, il convient de relever que le mouve
ment de hausse du coût de la vie a pu être en
rayé. En effet, alors que l'indice du coût de 
l'existence a passé, de novembre 1946 à novem
bre 1947, de 154 à 163 points (1939 : 100)., il est 
depuis lors demeuré pratiquement stable, les 
oscillations s'étant maintenues à des dixièmes 
de points : l'indice était encore de 163 à fin 
juin. Ce réjouissant résultat est attribué, du 
moins partiellement, à l'accord de stabilisation 
des prix et des salaires conclu par les grandes 
associations patronales et syndicales — accord 
qui traduit bien la volonté du peuple suisse de 
mettre, sinon un terme définitif, du moins un 
frein efficace à une hausse qui, si elle s'était 
poursuivie au même rythme que précédemment, 
aurait gravement menacé, à la longue, l'équilibre 
économique de notre pays. 

P. 

Grains de bon sens 

Le garçon le plus sot peut troubler un verre 
d'eau pure en y versant quelques gouttes som
bres ; mais faire de l'eau claire avec de l'eau 
salie, rendre douce une eau salée, ou mangeable 
une soupe où il y a trop de poivre, ce bête de 
garçon ne le peut pas, et la plupart des savants 
pas davantage. C'est une besogne pour main plus 
puissante. Etrange, comme il se fait en nos cœurs 
des mélanges ! Et qui dont fait attention à toutes 
ces gouttes qui y tombent, pour sucrer ou pour 
poivrer nos cœurs les rendre amers ou salés ? Et 
qui donc s'entend à mettre sel ou poivre là où il 
en faut, et à l'ôter de là où il n'en faut pas, à 
1 oter en temps voulu ? 

& coindcmfwnateiLr eaoïgeani 
«s dtwncwde un 

.DIVA S» SIO>< 

Septembre pittoresque 
Septembre le dispute à Mai pour le charme. Sans 

doute, il marque à la fois la fin de l'été et celle des 
vacances ; cependant, le paysage de vendanges est 
souriant et pittoresque et la grâce vaporeuse des bois, 
après les journées ardentes d'août, est reposante et 
douce aux âmes recueillies. Les prairies apaisées ne 
se couvrent pas encore de l'or mouvant des feuilles 
mortes ; c'est une période intermédiaire de jours qui 
commence et, dans un dernier effort de coquetterie 
avant la tristesse automnale, elles se parent de la 
splendeur du mauve des colchiques â la mortelle 
séduction. 

La fleur, la plus divine fleur, 
Poison des lèvres imprudentes... 

Mais, c'est aussi l'heure de l'exode des hirondelles. 
Du 1er au 8, affirme un vieux dicton, l'oiseau s'en
fuit, et un autre ajoute même : 

L'hirondelle en septembre abandonne 
Le ciel refroidi de l'automne ; 
Mais si elle voit Saint Michel (29), 
L'hiver ne viendra qu'à Noël. 

Souhaitons que ce proverbe se réalise cette année ; 
ce serait un agréable démenti aux savants qui font la 
pluie et le beau temps et qui nous prédisent une ar
rière-saison particulièrement rigoureuse. Il est vrai 
qu'Us nous en ont promis bien d'autres qui ne sont 
jamais arrivés... 

Puisque nous sommes sur le chapitre des prover
bes, voyons un peu ce que nous annoncent certains. 

« Septembre, prétend l'un, emporte les porits ou 
tarit les fontaines », faisant allusion au fait notoire 
que, durant le mois, il y a généralement surabon
dance ou manque d'eau. Malheureusement, la pre
mière hypothèse s'est réalisée ; nous avons eu ample
ment notre compte durant l'été. 

Certains soulignent mélancoliquement que les jours 
raccourcissent rapidement et que la température de
vient moins clémente. 

A la Saint Leu (1er) 
La lampe au quieu. 
A la Saint Mathieu (21) 
Le jour est pareil à la nuit. 
A la Saint Michel (29) 
La chaleur monte au ciel. 

D'autres formulent d'utiles conseils, tels que ceux-
ci : 

Passé la Notre Dame (8) 
Sème ton froment, il est temps. 
A la Sainte Croix (14) 
Cueille tes pommes, abats tes noix. 
A la Saint Mathieu 
'Si le temps est beau 
Prépare ton cuveau. 
Sème tes blés à Saint Maurice (22) 
Tu en auras à ton caprice. 

A son origine, ce mois était le septième de l'année 
romaine et se nommait September. Mais, des empe
reurs romains eurent la fantaisie orgueilleuse de lui 
donner leur nom et c'est ainsi qu'il s'appela successi
vement Tiberius, Antoninus, Hercules et Tacitus. 
Seulement, il arriva que chaque nouveau souverain 
effaçant la dénomination donnée par son prédéces
seur, on finit par revenir à l'appellation primitive et 
par la garder. A cette époque, on fêtait déjà les ven
danges par des réjouissances en l'honneur de 
Bacchus, dieu du vin, et on célébrait aussi la déesse 
Isis, reine des moissons, afin de commémorer les se
mailles récentes. Et, ce qui montre que rien n'est du
rable autant que les traditions populaires, c'est que 
ces fêtes, si elles ont perdu leur caractère païen, sont 
toujours célébrées sous des formes pittoresques, dans 
nos diverses campagnes. 

Il existe, en outre, quelques fêtes patronales : celle 
des portefaix le jour de la Kativité ; celles des me
nuisiers et des ébénistes à la Saint Mathieu ; celle 
des soldats et des teinturiers à la Saint Maurice ; 
celle, enfin, des maîtres d'armes, des pâtissiers et 
des balanciers à la Saint Michel. Mais combien y 
a-t-ïl encore de corporations qui leur sont demeurées 
fidèles f 

Septembre est le mois des chasseurs. Même les ou
vertures tardives ont eu lieu et les fusils font... ce 
qu'ils peuvent. La tâche est rude à cette époque où 
le gibier est plutôt rare et les concurrents nombreux. 
La pêche est excellente. Les rivières sont hautes et 
l'on peut prendre la tanche ainsi que la perche au 
ver de terre, et la carpe à l'asticot. Le chevesne se 
prend à la surface ainsi que l'ablette avec tous les 
insectes comme appât. 

Pointe sèche 

Appel en faveur du 2 9 ^ Comtoir suisse 
Le Comptoir Suisse, expression vivante de la 

persévérance et des efforts de l'agriculteur, de 
l'artisan, de l'industriel et du commerçant 
suisses, ouvre ses portes du 11 au 26 septembre 
1948. 

Cette manifestation qui pourrait devenir une 
vaine habitude est tout au contraire une saine 
tradition. Elle montre notre pays au travail. Elle 
illustre son sens de la recherche où la qualité doit 
le disputer à l'ingéniosité. 

Dans la période de production intense que 
nous connaissons encore,- loin de s'abandonner à 
la facilité, notre peuple doit veiller à maintenir 
des qualités de bienfacture et d'honnêteté, afin 
de se trouver prêt à lutter, lorsque viendront 
des temps moins prospères où seuls vaincront 
ceux qui les auront maintenues envers et contre 
tout. 

La somme de travail que représentent les acti
vités exposées doit trouver son salaire, non seule
ment dans la curiosité de la foule, mais surtout 
dans les échanges confiants entre acheteurs et 
vendeurs. Le mouvement d'affaires qui en naîtra 
contribuera ainsi à faire rayonner la valeur du 
travail suisse. 

CELIO, 
Président de la Confédération. 

® De nouveaux conflits viennent de surgir, avec 
tout leur cortège de misères matérielles et morales. 
Des blessés, des prisonniers, des femmes, des enfants 
et des vieillards attendent l'aide du Comité Interna
tional de la Croix-Rouge, qui ne peut accomplir sa 
mission que si le peuple suisse met les ressources né
cessaires à sa disposition. 

* £ é ^ ' # ^ 

Tôt s'exerce 
. . . qui veut devenir bonne ménagère. Ginette sait pour
quoi sa maman relave avec FIX: parce que FIX détache 
sans la moindre peine la graisse et les restes d'aliments 
de la vaisselle. Verres, tasses, assiettes et couverts re
prennent une propreté appétissante. Plus d'odeur. On 
essuie en un clin d'ceil et tout brille si bien que maman 
et Ginette en sont toutes fières. 

détache 
. (a graisse 

F I X 
insurpassable 

aussi pour laver 
les salopettes 
graisseuses 
ou très sales 

APRÈS LA CASSE 
Un incident, à vrai dire assez fréquent et assez 

banal, auquel j'ai assisté dans une pinte de l'en
droit, m'a fourni le thème de cette pointe sèche. 
La jeune sommelière, très empressée, énervée 
peut-être par les chaleurs caniculaires, butta 
contre une chaise et renversa quelques pièces de 
menue vaisselle. Ce fut le désastreux patatras ! 

Or, du point de vue psychologique, c'est tou
jours extrêmement intéressant d'observer, comme 
dans un éclair, les immanquables réflexes des 
« intéressés ». La serveuse « coupable » lance au
tomatiquement un regard d'angoisse vers le 
comptoir, derrière lequel trône le patron ou la 
patronne. Si c'est elle, moins maîtresse de ses 
nerfs, elle ne peut s'empêcher de proférer une 
invective â l'adresse de la maladroite et son ric
tus est, quelques secondes durant, effrayant. Si 
c'est lui, il ne peut s'empêcher de lancer à l'ico
noclaste un regard courroucé. Mais, immédiate
ment après, il songe que ses clients l'observent et 
qu'il importe, pour lui, de faire bonne mine à 
mauvais jeu. Et il esquisse un léger sourire, mi-
sel, mi-poivre, faussement philosophique, qui en 
dit long sur l'orage qui sévit dans son for inté
rieur. 

Son comportement est encore plus intéressant 
à enregistrer quand c'est un client qui casse un 
verre, une bouteille ou un carafon. Ici, il ne 
s'agit plus d'une maladroite sur laquelle il 
exerce son « autorité », mais d'un personnage 
avec le porte-monnaie duquel il faut compter. Il 
mérite donc toutes sortes de ménagements. Si le 
client se trouve en état d'ivresse complète, ayant 
perdu tout contrôle de ses actes et de la réalité 
et que ce soit un personnage « au pojgnon », le 
patron lésé glisse subrepticement dans l'oreille 
de la sommelière : « Vous ajouterez le prix de 
la casse dans son compte ». Le lendemain matin, 
le client dégrisé, ou à peu près, établit le bilan 
des dépenses de la veille et se dit, méfiant et 
fort indisposé contre lui-même : « Comment ai-je 
pu dépenser autant que ça f » Puis il se résigne 
philosophiquement, en se disant qu'après tout, un 
court séjour au royaume de Bacchus valait bien 
quelques « tintins » supplémentaires. 

Si le client septembriseur n'est qu'à moitié 
ivre ou à peu près de sang-froid, de deux choses 
l'une : 

S'il s'agit d'un bon client, très régulier, méri
tant de sérieux ménagements, on se penche vers 
lui et avec un sourire engageant on lui dit : 
« Parce que c'est vous, on ne comptera pas, mais 
une autre fois, je serais obligé de vous faire 
payer, car ces articles sont si chers actuelle
ment. » Et le client, ravi de s'en tirer à si bon 
compte, en ressent pour l'hôte si généreux un 
sentiment de gratitude qui l'oblige infiniment... 

S'il s'agit d'un client occasionnel qui refuse 
obstinément de payer son dû, alors, l'exigence est 
implacable : « Ou vous payerez, ou nous télépho
nons à la police ! » L'ivrogne finit par s'exécuter 
avec d'affreux jurons, en traitant le patron de 
« voleur », en oubliant par mégarde quelque 
menue monnaie sur le tapis. Puis, il se dirige en 
titubant vers la porte de sortie, en proférant le 
serment solennel que jamais il ne remettra plus . 
les pieds dans ce café. Et c'est lui qu'on voit, le 
lendemain à la première heure, réapparaître, va
guement repentant, pour s'enquérir s'il n'a pas 
fait « un peu de scandale ». 

Ainsi va la vie. Amen ! 

DEMOS. 

Santé de l'opinion 
Il y a des poisons, des virus de l'opinion pu

blique ; ils sont aussi nocifs que les microbes 
responsables des épidémies. Au premier rang de 
ces poisons, nous plaçons la peur. La peur du len
demain doit être considérée comme un fléau so
cial aussi grave que la tuberculose, et même plus 
nocif encore en raison de ses conséquences col
lectives. La plus grande partie du monde moder
ne vit dans un complexe d'inquiétude. Jamais on 
ne dira assez les conséquences néfastes d'un tel 
état d'esprit, tant sur le plan individuel que sur 
le plan collectif. La vraie santé est équilibre, 
paix, harmonie, confiance ; elle est impossible 
dans une perpétuelle ambiance -de doute et 
d'appréhension. 

La peur constitue en effet un terrain favorable 
à Vapparition de divers troubles corporels. 

Ce que nous venons de dire pour la peur peut 
aussi bien s'appliquer à toutes les autres attitu
des de pensée susceptibles d'être qualifiées de 
négatives : pessimisme, découragement, jalousie, 
envie, colère, méfiance. 

Les chagrins prolongés favorisent la genèse de 
certaines maladies. 

Enfin, les haines entre individus et groupes 
sociaux, la publicité des scandales, l'étalage de^ 
l'immoralité sont autant d'ennemis de la santé 
mentale. 

LA N E U C H A T E L O I S E 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS BE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, 

Nombreux agents T I I A M r * Agent 
en Valais • H. LVJPIVJ 0 é n e r a | 

„ C Y Télép 
D C A 5 212 
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE : 

Journée d'ouverture et journée de la presse 

w 

9-18 h. Ouverture des halles d'exposition. 
9-20 h. Ouverture des halles (le dégusta

tion. 
9-18 h. Pavillon de l'électronique. Entrée 

spéciale, fr. 0,75. Enfants fr. 0,50, plus 
taxe. 

10-17 h. 30 Cinéma Ovomaltine (salle No 
1). Entrée libre. 

10 h. 30 Séance de l'association do la 
Presse étrangère (Presbytère, salle 2). 

11-18 h. Marché-concours d'aviculture et 
de cuniculture. 

11 h. Relais du Tourisme : réception de 
la presse. 

12 h. 30 Petit Restaurant : déjeuner offi
ciel offert aux représentants de la 
presse. 

15h. Entrée principale : réception des 
invités à la Journée d'ouverture, dé
part du cortège officiel, conduit par 
la Lyre de Vevey. 

17 h. Grand Restaurant : cérémonie d'ou
verture du 29e Comptoir Suisse. Musi
que d'honnour : La Lyre de Vevey. 

Discours de M. EM. FAILLETTAZ, Di
recteur général du Comntoir Suisse. 

Discours de M. Pierre GRABER, conseil
ler national, syndic de Lausanne. 

18 h. Grand Restaurant : la Lyre de 
Vevey. 

C O M P T O I R S U I S S E 
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PREMIÈRE JOURNÉE 

VALAISANNE DE LUTTE LIBRE 
S ION - 12 septembre 1948 

PAR CATEGORIE DE P O I D S 

Office divin ; 8 h., début du concours ; 13 h., cortège ; 16 h., finale ; 
17 h. 30, proclamation des résultats * 94 participants, 30 invités 

La manifestation a lieu sans renvoi 

No conciliez pas d'achats do MEUBLES 
avant d'avoir visité CLAUSEN 

^ 

Le plus grand choix de chambres 
à coucher au Comptoir 

1°r étage Stand N° 152 
Dans la halle des DÉFILÉS DES M A N N E Q U I N S de la Maison STRUB, 

en dessus de l 'HORLOGE 

ON D E M A N D E 

Personne 
pour la cuisine et tenir 
ménage soigné. 

S'adresser à la Bouche
rie Ad. Martin, Monthey. 

On demande 
jeune homme de 16 à 17 
ans comme 

porteur 
et aider au laboratoire. 

S'adresser : Boucherie 
Visinand, Vevey. 

EAU DE COLOGNE 
SURFINE 

des Laboratoires Rhodan, 
à Sion. 

ON C H E R C H E 

SOMMELIÈRE 
Entrée tout de suite. 

S'adresser au Café Ta
verne de la Tour, Marti-
gny- Ville. 

I DOMESTIQUE 
sachant traire et travail
ler sur la vigne et tous 
travaux agricoles, 50 ans, 
ordre, travailleur et sé
rieux, cherche place vie 
de famille, collaboration 
éventuelle avec gentille 
personne, d i s c r é t i o n 
d'honneur. Ecrire sous 
chiffre 403 à Publicitas, 
Martigny. 

EXPOSITION DE FOURRURES 
M A R T I G N Y : Hôtel Terminus 
le 11 septembre, de 14 h. à 17 h. 30 et les 13 et 14 septembre, 
de 10 h. du matin à 19 h. 

FACILITÉS DE PAYEMENT ! 

Maison Nicolay, M a r t y & Ce S.A., Genève-Bienne 

Sommelière 
Jeune fille de 20 à 27 ans 
au courant du service est 
mandée pour de suite ou 
date à convenir. Débu
tante ayant bonnes dispo
sitions éventuelles accep
tée. 

Se présenter avec réf. à 
Mme ANTONELLl, Ca
fé-Restaurant du Pont de 
la Morge, près Sion. Tél. 
4 31 36. 

Houes à moteur 
« Rapid », état de neuf 
1 moto - treuil Martin 
« Cumul », moteur Ber
nard, revisé à vendre. 

Marcel Jacquier 
T a r t e g n i n Tél. 7 56 96 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

i i i i i M i i i i i i l i i i i i i i i i i i i n m » * n n i i i i i n n M i t i i m i i m i i i i i i m 

En face de la Poste à Sion 

LA PHARMACIE 
DE LA POSTE 
Dr. R. T A U G W A L D E R 

est à votre disposition ! 

Expéditions rapides. TÉLÉPHONE 

21579 

. . . j u u n n u i i i i m i H i i t t t f f TIT'T ——————*—»• •——•——»—< t — » — — — — • — — 

À Savez-vous que... 

Monsieur A. DUPUIS 
Agence, Avenue du Midi, à SION 

Tél. (027) 2 2180 
est le représentant de la 

Maison LAVANCHY&C6 S.A. 
(fondée en 1840) 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
Lausanne 

M. Dupuls est à votre entière disposi
tion pour vous faciliter, vous rensei
gner et traiter, sans frais supplémen
taires, toutes les questions relatives à 
nos différentes activités : 

Déménagements p o u r tous pays 
(superbes voitures capitonnées) 

Importat ions - Exportations 
(toutes formalités) 

Garde - meubles 
modernes . 

e t entrepôts 

Notre AGENCE DE VOYAGES 
(patentée par Conseil Fédéral) 

Se charge de réserver les places et de 
vous fournir, par l'entremise de notre 
Bureau de Sion, tous billets aux pris 
officiels pour vos déplacements par 
chemins de fer, voie maritime et par 
avion. 

Organisation de voyages en sociétés et 
individuels à des prix très avantageux, 
(forfaits). 

Nombreuses références. 

Renseignements et devis gratuits. 

STENO-DACTYLO 
expérimentée, diplômes et certificats à disposition, 
libérée par son employeur actuel, pour cause d'en
gagement d'un comptable masculin, cherche emploi 
dans région St-Maurice, Martigny ou Sion. 

S'adresser au bureau du journal. 

Voyageur sérieux, 
énergique et capable 

est demandé pour branche fers et quincaillerie. Préfé
rence sera donnée à personne au courant de la par
tie, sachant l'allemand et habitant le Valais. Fixe, 
frais de voyage et commission. 

Faire offres par écrit avec photo et curriculum 
vitae sous chiffre P 10764 S Publicitas, Sion. 

A v e n d r e 
dans le Bas-Valais, en bordure de route cantonale 
et à proximité gare CFF. 

IMMEUBLE 
pouvant servir d'atelier, d'usine (courant force ins
tallé) ou d'entrepôt. Superficie : 600 m2 environ. 
Pour traiter, s'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffre 
P. 10636 S. 

LE NOUVEAU 

G a b e s t a n viticoie 
Lederrey 

le meilleur moto-treuil transportable, modèle perfec
tionné évitant l'usure du câble. 

Venez le voir au Comptoir Suisse, Halle V, stand 
566. 

Agence pour le Valais : R. FLEURDELTJS, Aigle, 
tél. 2 23 45. 
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LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

Elle prêtait à la conversation une oreille distraite, 
mais elle en entendait assez pour savoir de quoi l'on 
parlait, et répondre à quelque question, si besoin en 
était. 

— Attention, chérie, tu vas renverser ton chocolat, 
dit soudain Mme Dorville. , 

Le nom du docteur Herbois venait d'être prononcé, 
et la tasse que la jeune fille portait à ses lèvres pre
nait une dangereuse inclinaison. 

— Les Préhault ne jurent que par lui, disait la bon
ne Mlle de Chassy. Il a débarrassé Madeleine des 
migraines qui empoisonnaient sa vie. 

— Toutes les belles dames de Montfort vont avoir 
la migraine pour se faire soigner par lui, remarqua 
malicieusement Mme Lormier. 

— Evidemment, c'est un beau garçon, fit Mme 
d'Anglars. 

— Vous trouvez ? demanda la petite Mme du Val 
qui ne voyait rien de mieux que son mari. 

— Il est très bien, insista Mme d'Anglars. Non 
seulement il est beau garçon, mais encore il a un air 

d'autorité, un rayonnement d'intelligence qui ne lui 
permettront jamais de passer inaperçu. Que dit-on 
de lui au dispensaire, Ghislaine ? 

— Beaucoup de bien, Madame. 
— Je suis certaine qu'on ne plaisante pas dans son 

service, dit la jeune mariée. Il me ferait peur, à moi. 
— Personne n'a peur de lui, rétorqua Ghislaine, 

car il est juste envers le personnel, et très bon pour les 
malades. Mais, en effet, on ne plaisante pas dans son 
service. 

— Je me demande pourquoi il n'est pas marié, dit 
Mme Dorville. Les occasions n'ont pas dû lui man
quer. 

— Il n'en a pas eu le temps, répliqua Mlle de Chas
sy. Pensez au travail qu'il a dû fournir pour avoir, à 
son âge, la position qu'il occupe. 

— A moins que, fit Mme Lormier, bonne langue, 
il n'ait un fil à la patte. 

— Est-elle assez vulgaire, pensa Ghislaine, qui se 
découvrit une forte antipathie pour Mme Lormier. 

— Un fil à la patte ! s'écrie Mme d'Anglars, vous 
ne le connaissez pas ! Il dédaigne trop les femmes 
pour se laisser prendre à leurs pièges ! En tous cas, 
s'il veut se marier, il n'a ici que l'embarras du choix. 
Les échos les plus flatteurs m'ont rapporté que les plus 
beaux partis de Montfort sont à sa disposition. 

Des noms furent prononcés que Ghislaine recueillit 
d'une oreille avide. 

— Bref, toutes les jeunes filles de la société sont 
sur les rangs, conclut Mme Lormier. 

— Sauf notre Ghislaine, bien entendu, ajouta Mme 
d'Anglars. Pour celle-là, il n'y a qu'un homme au 
monde. 

— Comme pour moi, renchérit la jeune mariée. 
— C'est beau l'amour, conclut plaisamment la maî

tresse de maison. 
Tandis que ces propos s'échangeaient, Ghislaine en

tendait en elle-même une voix émue, répéter au ry
thme d'un battement de cœur : 

« Vous êtes ma petite fille chérie ». 
Dans les coins ensoleillés du jardin où coule une 

rivière, les primeères et les violettes commencent à 
fleurir. Ce n'est pas encore le printemps, cest la déten
te qui succède aux rigueurs de l'hiver et prépare l'ar
rivée du grand magicien. 

Ces jours d'avant-printemps où la lumière s'échauf
fe et se fait si tendre, sont peut-être plus doux que 
ceux du printemps lui-même. 

Cependant, le souci semble avoir repris sa place 
dans la grande maison aux fenêtres ouvertes. Mme 
Aubry agite sans mot dire les aiguilles de son tri
cot, ce qui, chez elle, est mauvais signe. Mme Dor
ville, inquiète, regarde Ghislaine qui, les yeux fixes, 
les lèvres closes, les mains oisives, est plus sombre 
qu'aux jours de l'été dernier. 

— Qu'est-ce que tu as ? demanda-t-elle. Je t'en prie 
ma petite fille, dis-moi ce que tu as ? 

Ghislaine ne répond rien, sans doute n'a-t-elle rien 
entendu. 

Sa mère reprend : 
— Tu allais si bien, nous étions si heureux ! Et 

puis, ce retour de tristesse, cette nervosité... Je me de
mande si tu ne couves pas une maladie. 

Les aiguilles de Mme Aubry continuaient à s'agi
ter en silence ; Ghislaine garde son air absent. 

— Et tu paraissais tellement mieux quand tu es ren

trée à midi, pourquoi cette rechute ? Voyons, ma ché
rie, voici le printemps, les années passent vite. Au 
printemps prochain, tu seras mariée, tu ne penseras 
plus à ces longs mois d'attente. Ghislaine, Ghislaine, 
m'entends-tu ? 

— Vous dites ? 
— Qu'est-ce que tu as, ma pauvre enfant ? 
— Rien, je n'ai rien. 
Désespérée, Mme Dorville n'insiste pas. Ne sait-

elle point de quel mal souffre son enfant ? Depuis le 
départ de Christian, les jours tranquilles n'ont été que 
des accalmies, la plus longue a duré trois mois. Mais 
le mal a repris, plus fort que jamais. Pourtant, Ghis
laine devrait s'habituer à l'absence, —• on s'habitue 
à tout, — et chaque jour qui s'écoule la rapproche du 
retour du son fiancé. 

Il y a dans cette épreuve si mal supportée quelque 
chose d'incompréhensible qui brise le cœur de la pau
vre maman. Ghislaine est devenue indifférente, fan
tasque, singulièrement capricieuse. Après avoir mon
tré tant d'enthousiasme pour le dispensaire et l'hô
pital, elle semble maintenant s'en désintéresser ; plu
sieurs fois elle s'est prétendue souffrante afin de rester 
à la maison, et il a fallu l'appel impérieux du docteur 
pour la décider à s'y rendre le lendemain. 

On a beau lui parler de Christian, elle répond a 
peine, mais elle a pour lui, une passion de plus en 
plus violente puisque, maintenant, elle entoure son 
portrait de fleurs chaque jour renouvelées, comme ce
lui d'un mort, puisqu'elle passe des soirées à lui écrire, 
puisque, — Bonne-Maman l'a vue, — elle baise éper-
dument les lettres qu'elle reçoit de lui et que, les yeu* 
en pleurs, elle relit sans se lasser. (A stàvrt-l 
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Un anniversaire historique 

La bataille de la Marne 
par Jacques CALVET 

o 

Les deux armées française et allemande 
s'étaient heurtées, du 20 au 23 août 1914, en 
Lorraine et en Belgique, au cours d'une bataille 
dite « bataille des frontières ». Les Français fu
rent débordés et la retraite commença. Le com
mandement allemand avait l'impression d'avoir 
remporté une victoire décisive, à tel point qu'il 
n'hésita pas à prélever deux corps d'armée pour 
les envoyer en Prusse orientale contre les Russes. 
La France, une fois de plus, était envahie ; les 
armées françaises eurent la sagesse de procéder à 
un « recul stratégique », en liaison avec l'armée 
anglaise. 

La bataille ne tarda pas à atteindre les envi
rons de la Seine. Paris se trouvait directement 
menacé, particulièrement par la 1ère armée, com
mandée par Von Kluck, audacieux et enhardi par 
la victoire. Le 3 septembre, renonçant à toute 
prudence et décidé à porter le coup de grâce, il 
franchit la Marne. Le gouvernement français 
était parti pour Bordeaux et le général Galliéni 
s'était vu confier la défense de Paris. 

Le général en chef Moltke avait l'intention de 
couper l'armée française de Paris et de la rejeter 
vers le sud-est. Alors que les colonnes alleman
des défilaient déjà devant le camp retranché de 
Paris, le commandement français saisit l'occasion 
inespérée d'une manœuvre de redressement. 

Le 4 septembre, le général Toffre décida d'arrê
ter la retraite sur tout le front et de passer à 
l'attaque le 6 septembre. Il lança aux armées un 
message : « se faire tuer sur place plutôt que 
reculer ». 

Pendant six jours, de Paris à Verdun, la bataille 
de la Marne mit aux prises deux millions d'hom
mes. Les Allemands tentèrent vainement d'enfon
cer le centre de la ligne française et d'envelopper 
les ailes. Il se forma brusquement une brèche 
entre la 1ère et la 2e armée allemande, à la suite 
d'une manœuvre inconsidérée de Von Kluck. 
L'aile droite allemande, menacée d'être coupée en 
deux, battit en retraite en entraînant dans son 
repli les autres armées. 

Cette victoire française, qui n'eut pas un carac
tère décisif, mais qui avait sauvé Paris, eut ce
pendant d'incalculables conséquences morales et 
politiques. La France reprit confiance en elle-
même, le plan allemand se trouvant irrémédiable
ment compromis. 

La victoire de la Marne et l'héroïque résistance 
des Français donnaient aux Alliés le temps et la 
possibilité de mettre en œuvre leurs immenses 
ressources. 

O i 

De Wilhelmine à Juliana 
Au cours d'une cérémonie très simple et de 

quelques mots d'adieu prononcés avec calme, la 
reine Wilhelmine a cédé samedi le trône de 
Hollande à sa fille Juliana. La signature de 
l'acte d'abdication a eu lieu à la salle d'étude de 
la reine, dans son château. Etaient présents, la 
princesse Juliana et le prince Bernhard, le pré
sident des Etats généraux, les membres du cabi
net et des délégations d'Indonésie et des Indes 
occidentales hollandaises. Immédiatement après 
la signature, l'ancienne reine s'est rendue au bal
con du château où elle a été acclamée par des 
milliers d'hommes et de femmes qui ont voulu 
faire une ovation à la femme qui fut leur reine 
pendant 50 années. Elle se présentera encore une 
fois devant le public lundi, le jour de l'investi
ture de sa fille. Après quoi, l'ancienne reine se 
retirera dans son château au bord de la mer, à 
Scheveningen, près de La Haye. 

L'ex-reine Wilhelmine a présenté sa fille Ju
liana, comme nouvelle reine à la foule rassem
blée devant le château. Elle a annoncé qu'elle 
venait de signer l'acte d'abdication. La reine Ju
liana, vivement acclamée par la foule s'est 
adressée à la population. Elle a fait part de ses 
soucis parce qu'à l'avenir, la sagesse et les con
seils de sa mère vont lui manquer. 

« Nous pouvons faire une chose, a déclaré la 
nouvelle reine, nous pouvons lutter pour les 
idées que défendit ma mère. J'invite la jeune 
Hollande à faire tout son possible pour qu'à 
l'avenir, nos plus grandes valeurs soient préser
vées dans l'honneur, valeurs pour lesquelles 
beaucoup des meilleurs de nos concitoyens ont 
donné leur vie. Je fais appel à votre confiance. 
Donnez-moi encore la confiance que j'ai eue 
pendant les cinq mois au cours desquels j 'ai rem
pli les devoirs de ma mère en qualité de régente. 
Nous voulons nous avancer ensemble avec cou
rage vers l'avenir. Vive notre patrie ! » 

L'ancienne reine Wilhelmine qui aura doréna
vant le titre de princesse des Pays-Bas a remercié 
le peuple de la confiance qu'il lui a témoignée 
pendant 50 années. Elle a dit qu'elle peut confier 
sans crainte l'avenir du royaume à sa fille bien-
aimée. 

L'étatisation de l'industrie 
conduit à la dictature 

Le professeur Emile Brunner, recteur de l'Uni
versité de Zurich, a déclaré à l'assemblée du 
Conseil œcuménique des églises réunies à 
Amsterdam, que « l'étatisation de l'industrie 
constitue le moyen le plus sûr d'aboutir à un 
Etat totalitaire, même si les partisans de l'étati
sation poursuivent un idéal démocratique. Toutes 
les nations occidentales sont engagées sur la 
ioute qui conduit à l'étatisme, malgré leurs 
constitutions et leurs conceptions démocratiques. 
Cela vient non pas de ce que ces peuples aiment 
la dictature, mais parce qu'ils confient à l'Etat 
la tâche de combattre le désordre social. 

B I B L I O G R A P H I E 

LE TRAITE SUR LA TOLERANCE 
Les Editions du «.Cheval Ailé », à Genève, 

viennent de rééditer le « Traité sur la Tolé
rance », de Voltaire, précédé d'un essai d'Emma
nuel Berl et d'une préface d'Adrien Lachenal. 
Les deux commentateurs exposent en termes 
particulièrement heureux et impressionnants les 
raisons de l'« actualité » de ce Traité. 

Lachenal : 
« Aujourd'hui, les lois sont réformées, mais les 

hommes le sont-ils ? Il a suffi d'une hallucina
tion collective pour que des peuples civilisés re
tombent dans la barbarie sociale. La cruauté, elle 
aussi, a retrouvé ses dieux. On a vu notre espèce 
revenir au sombre statut de l'homme primitif, 
qui pensait que la vengeance est le fondement de 
la justice. Trop de tribunaux ont eu pour objet, 
ou, hélas ! pour mission de se débarrasser d'ad
versaires ou d'assouvir des haines. Notre géné
ration, élevée dans la religion des droits de 
l'homme, dans le culte d'une justice souveraine 
parce que pure et sans passion, dans le respect 
sacré de la défense, aurait quelques raisons de 
confesser ses doutes tant que les dernières houles 
de la tourmente ne se seront pas apaisées. Mais 
Voltaire, en mettant son génie et son crédit au 
service du faible alors qu'il était seul à faire 
front contre tout le monde, en ne désespérant pas 
de faire un jour triompher la liberté individuelle, 
a donné un témoignage de foi, une incompara
ble leçon. Notre temps, pour diverses raisons, la 
réentendra avec profit. Il est opportun de lui en 
mettre le texte sous les yeux. » 

Ber l : 
« La France a laissé ternir quelque peu la 

gloire rayonnante de Voltaire. Mais tout semble 
aujourd'hui concourir à la raviver. Nous avons 
vu les fanatismes engendrer les dictatures, et 
provoquer des horreurs si atroces qu'elles restent 
incroyables, même quand on les a subies. L'in
tolérance et l'obscurité ont couvert le monde de 
danses macabres qui semblent des cauchemars de 
Candide et de Scarmentado. C'est bien le monde 
que Voltaire redoutait de voir ; ce sont bien des 
abominations qu'il eût voulu épargner à la terre. 
Jamais il n'a paru ni plus grand ni plus proche. 
Jamais les hommes accablés n'ont eu plus besoin 
de répéter sa sublime prière à la sainte Tolé
rance. Elle est à la fois l'expression et la condi
tion de notre nature que tout menace, la der
nière arme de l'occidental contre la montée ter
rifiante des fatalités sans visages. » 

M. Berl étale son érudition avec un visible 
plaisir et dans la définition de son dogmatisme, 
il subit la griserie d'un lyrisme et use d'un ton 
oratoire qui nuisent un peu à la précision de la 
pensée. Péchés véniels. On lui a d'ailleurs cher
ché, sur ce point, une pure querelle d'Allemand 
et c'est une prétentieuse sottise de prétendre que 
cet auteur a voulu nous « emberlificoter ». (Sic). 

La préface de Me Lachenal est plus ramassée 

et exempte de déclamations. En une quinzaine 
de pages, il a su dire tout ce qu'il fallait dire 
avec une concision qui renforce singulièrement 
la pensée, avec une sobriété d'expression qui lui 
donne un émouvant relief. On n'hésite pas à dire, 
que cette préface est un modèle de « discours », 
comme disaient les anciens. 

Tout ce qu'il fallait dire. Faguet, qui affec
tionnait l'accouplement paradoxal des mots, a 
donné de l'œuvre voltairienne cette définition 
qui a fait fortune : Un chaos d'idées claires. (Il 
avait dit de Guizot : un modéré énergique ; de 
Michelet : une manière de Voltaire mystique...). 
Il a oublié de rendre à Candide l'hommage que 
lui rend Me Lachenal. Hommage mérité, lui 
aussi, quand Me Lachenal exalte en Voltaire le 
génial précurseur des théories les plus modernes, 
auquel le droit pénal (des peuples civilisés) est 
redevable des garanties essentielles qu'il accorde 
à l'accusé. 

Faguet, encore, avait dénié à Voltaire tout es
prit de synthèse. Il n'aurait pu adresser un tel 
reproche à son commentateur genevois. Lire 
(pages 15 et 16) l'impressionnant tableau, dénué 
d'artifices et de vaine rhétorique, qu'il brosse de 
la décadence judiciaire, sociale et morale du 
XVIIIe siècle français. 

Les ombres mêmes ne sont pas oubliées, car 
Voltaire fut parfois d'une « révoltante intolé
rance ». Et certains de ses comportements, 
qu'expliquent suffisamment, d'ailleurs, les périls 
mortels qu'il pouvait courir ! Quand il apprend 
qu'au cours de son interrogatoire, La Barre a 
déclaré : « J'ai perdu la foi en lisant le Diction
naire philosophique de M. de Voltaire », il trem
ble comme une feuille, proteste de son orthodo
xie, affirme que personne n'est plus respectueux 
que lui de « notre sainte religion », et comme 
Ferney est devenu décidément peu sûr, il déguer
pit à Morges, où l'on refuse de lui vendre un 
immeuble, parce qu'il est de confession catholi
que ! C'était les mœurs de ce temps... 

Surtout, Me Lachenal a voulu rendre un 
éclatant hommage à la « puissance morale » 
qu'était devenu Voltaire, créateur de l'opinion 
publique, dont on pourrait dire qu'elle est deve
nue la « première force » dans l'évolution poli
tique et morale des peuples libres. Brunetière, par 
ailleurs si partial à son égard, a écrit un jour, 
dans un élan sincère d'enthousiasme, que sa vie 
fut plus étonnante et plus belle encore que son 
œuvre elle-même. Sa vie, oui, à partir de 
l'affaire Calas. Son apostolat aurait-il été aussi 
fécond un siècle et demi plus tard ? Certes, lors 
de l'affaire, il aurait guerroyé aux côtés de Zola 
et sa protestation aurait été entendue. Mais par 
la suiterles fusillades de Prague et de Varsovie, 
les gémissements de Dachau et de Buchenwald 
auraient couvert sa voix, devenue trop grêle. Et 
aujourd'hui, hélas !... 

P. B. 

• Voilà la valeur du linge que nous 
utilisons chaque mois,- dit Madame 
Dufroy. -Sans compter les lainages 
et les effets de soie. Depuis que je 
sais cela, je suis encore plus soi
gneuse pour mon linge: je le lave 
exclusivement avec le doux savon 

WALZ. Ce savon de qualité est très écono
mique; sans qu'on ait besoin de frotter bien fort, il dé

gage une mousse splendide. Mon linge reprend alors une propreté 
immaculée . . . et les tissus gardent des années durant l'aspect du neuf!" 

Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que 
vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compte I Ne 
veut-Il pas la peina d'ôtra sojgn6 avec le savon WALZ? 

^faitdurer votre linge 
W A L Z & E S C H L E S. A. B Â L F. 
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V A R I E T E S 
L'agonie de l'Aigle. 
Lorsque Napoléon 1er sentit que la mort s'appro

chait, il fit venir dans sa modeste chambre ceux qui 
l'avaient accompagné dans son exil. Il leur fit ses 
dernières confidences. Un des témoins de cette scène 
bouleversante les raconta plus tard à Adolphe Thiers, 
qui ne manqua pas de les insérer dans sa fameuse 
Histoire du Consulat et de l'Empire. 

— Je vais, haletait l'empereur, je vais rejoindre 
Kléber, Desaix, Lannes, Masséna, Bessières, Duroc, le 
maréchal Key... Ils viendront à ma rencontre... Ils 
ressentiront encore une fois l'ivresse de la gloire hu
maine... Nous parlerons de ce que nous avons fait, 
nous nous entretiendrons de notre métier de soldat 
avec Frédéric Condé, Turenne, César, Annibal... 

Puis, s'arrêtant dans son rêve, il ajouta, avec le sou
rire de l'homme qui, même tout près de l'agonie, sait 
maîtriser l'illusion : 

— A ?noins que là-haut comme ici-bas on n'ait peur 
de voir tant de militaires ensemble ! P. 

J'en ai déjà un... 
Une ravissante Américaine se promène rue de la 

Paix, à Paris, avec un ami qui cherche en vain à lui 
offrir un joli cadeau. 

Un bijou ? Elle en a de si beaux... Un chien ?... 
Une fourrure f... Un briquet ?... Elle fait la grimace. 

— Un livre ? propose-t-il, en désespoir de cause. 
— Non... répond la charmante jeune fille. Jen ai 

déjà un. 

Un menteur n'est jamais cru... 
Joë Smith, le boxeur noir, va monter sur le ring. 

Pas rassuré du tout à l'idée d'affronter son adver
saire. Son manager essaie de le remonter. 

— Voyons, Joë, n'aie pas peur. Tu n'as qu'à te 
répéter : « Je vais le battre... je vais le battre... je 
vais le battre... ». 

— Bien sûr, fait Joë. Je vais le battre, je vais le 
battre... je vais le battre... 

— Tu vois. Ça va déjà mieux, hein f 
— Non ! 
Et Joë secoue la tête énergiquement. 
— Mais si, Joë, je t'assure ; à force de te dire que 

tu vas le battre, tu le battras ! 
— Non, mon pote, réplique Joë : vois-tu, y a pas 

plus menteur que moi sur la terre. 

Une histoire marseillaise. 
On a volé les valises d'un touriste belge dans la 

superbe voiture américaine qu'il avait imprudemment 
laissée quai de Rive-Neuve. 

Le Belge n'est pas content. Il va déposer une plain
te au commissariat de police et fait un foin de tous 
les diables. 

Tant et si bien qu'il finit par agacer le secrétaire. 
— Que, fait cet homme, ne criez pas si fort .'... 

Qu'est-ce que vous diriez, alors, si on ne vous avait 
même pas laissé la voiture ? 

Une histoire parisienne. 
Dans un bar chic de la rue Washington, un mon

sieur verdâtre achève tristement son cocktail, paye 
et s'en va. Aussitôt, le barman brise le verre dans 
lequel il a bu. 

Un autre consommateur s'étonne : 
— Pourquoi cassez-vous ce verre ? 
— Parce que le type qui a bu dedans a visible

ment une sale maladie... 
Alors, le consommateur vide son godet, puis, le 

tendant au barman : 
— Je vous conseille de casser également celui-ci, 

dit-il paisiblement. 

Une pensée immortelle 
Un homme appelé Stephen Grelett est mort il y a 

environ 100 ans, mais il a écrit une pensée qui vit 
toujours. La voici : 

« Je m'attends à traverser ce monde une fois seu
lement. Toute bonne chose que je puisse faire, par 
conséquent, ou toute bonté que je puisse montrer à 
un contemporain, laissez-moi m'en acquitter mainte
nant. Ne me laissez pas la différer ou la négliger, 
parce que je ne repasserai pas par ce chemin. » 
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Petites choses qui font plaisir 

© La presse du Venezuela considère le Dr Pittier, 
botaniste suisse, comme l'un des « Soutiens de notre 
culture». Ce savant, âgé de 91 ans, a écrit plus de 
500 ouvrages et a rendu de signalés services à l'agri
culture du Venezuela. 

® Le costume de couronnement que portera la prin
cesse Juliana a été dessiné par un jeune Suisse de 
19 ans, Erwin Dolder . Il a aussi créé un chapeau 
pour la reine-mère Mary de Grande-Bretagne. Il va 
se rendre aux Etats-Unis sur l'invitation de Mme 
Roosevelt. 

® Le pianiste suisse Franz Josef Hirt a été fait 
chevalier de la Légion d'honneur. 

® C'est à Stockholm qu'a été projeté pour la pre
mière fois le film sur Henri Dunant, iourné sous la 
direction du régisseur Spaak, frère du premier minis
tre de Belgique. 

© « Frùhlingsschnee », film documentaire suisse, a 
reçu le premier prix au Festival international de 
Stresa. 

© La Swissair a transporté, en un seul dimanche, 
390 passagers d'Angleterre en Suisse. Dès septembre 
elle a un service hebdomadaire pour les Etats-Unis. 
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Couturiers. s.a 
s ION 

GA R A G E S - A T E L I E R S -CARROSSERIE -PEINTURE 

Agence exclusive pour le Valais : 1 /1/1/Ulj 

FIAT - WILLYS - JEEP - SIMCA 
Tél. 220 77 
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* FRIGIDAIRE z 

A P P L I C A T I O N S É L E C T R I Q U E S S . A 
Genève, b o u l e v a r d H e l v é t i q u e 17 

L A I I C A M M C . M a u r i c e W E B E R . o | n t i , R a n é N I C O L A S 

H U O H n N C . B, r u e de la T o u r O I U (1 . E l e c t r i c i t é 

GENÈVE: W.^Vïïïtri COLOMBIER: ly\.%ïft
H. 

OUVERTURE 
DES COLLÈGES ET PENSIONNATS 

V O U S ACHETEREZ A V A N T A G E U S E M E N T VOS 

Complets et casquettes de Coilège 

Chemises, Sous-vêtements 

Draps - Couvertures 

Linges de toiiette 

Grand choix en tissus de tous genres 

aux 

*s^êL^f 
Tél. 21028 

S I O N 

Gd-Pont - Rue de Lausanne 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec ou 
aans caoutchouc. B a s prix . 
Envols à choix. Indiquer tour 
du mollet 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

A VENDRE 
à prix réduits 

HACHE-PAILLE, 
BROYEUR A BETTERAVE 
COUPE-RACINES 
et HERSE A CHAMP 

Machines neuves 
Cil. Rodult , Martigny 

Tél. No 6 11 72. 

Raymond Wœffray 
AGENT D'AFFAIRES 

VERNAYAZ 

absent 
d u 11 a u 2 0 sep tembre 

WUNCUI f l 

ITAMËI 

Cours commerciaux 
d'été de la durée de 4-6 mois avec diplôme de 
lin d'études. Prosp. Rélér. Eeo le s Tamé , S lon . 

Villa Lambrlgger, Condémines, tél. 2 2305 
Lucerne, Zurich, Neucliâtel, Belllnzone 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

19" Par t'épargne 
a l'aisance 

N O U S B O N I F I O N S 

le 2 3U % d'intérêt pour dépôt sur 
CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3 lk % pour dépôts sur 
OBLIGATIONS à 5 ANS 

Banque Populaire de Sierre 
Compte chèque postal No Ile 170 

LePlaisir de fumer 

Toujours régulièrement « bourrées» 
et fabriquées avec un mélange des 
meilleurs tabacs Maryland d'Amé
rique sélectionnés sur place par 
L A U R E N S, les Stella-Filtra jp^, 
constituent un vrai régal pour 
le fumeur. Leur mélange est 
composé spécialement pour, 
cigarettes à bout-filtre 

Un produit Laurens 

LOeuvre humanitaire 
du Comité Internatio
nal de la Goix-Rouge 
fait le plus grand hon
neur au Pays. — Que 
chacun la soutienne. 

GÉNÉRAL 
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CHATEACNECF 
Ecole cantonale d'agriculture 

Ecole ménagère rurale 

Cours professionnels en arboriculture fruitière et 

cultures maraîchères pour anciens élèves. 

Enseignement théorique et pratique. 

Ouverture des cours : Octobre 

Demandez programme, renseignements et formu
laires d'inscriptions à la Direction. 
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Arbres fruitiers 
Devis et renseignements 

Pépinières Hubert Rodait. Saillon. Tél. 6 23 SI 

Ecole uafaîsanne d'Infirmières 
Tél. 2 14 48 Sion Tél. 2 23 10 

Cours français : Début 2 novembre 
Cours allemand : Début 1er mars. 

Demandez prospectus à la Direction 

Abonnez-vous au « Confédéré 




