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Pas de nouvelle « spirale » 

Les ministres des finances de tous les pays 
« libres » sont actuellement aux prises avec les 
mêmes difficultés. En France, comme en Angle
terre, comme dans tous les pays occidentaux de
meurés maîtres de leurs destinées politiques, so
ciales et économiques, les hommes d'Etat char
gés du maintien et du développement de l'éco
nomie nationale, en connexion avec le maintien 
ou le redressement de l'équilibre des finances 
publiques, sont parfaitement conscients de l'im
périeuse nécessité de produire à bon compte, en 
mettant à contribution tout le potentiel produc
tif de leurs pays respectifs, partant d'augmenter 
dans toute la mesure du possible le volume de 
leurs exportations tout en réduisant dans la même 
mesure celui de leurs importations. Aussi bien, 
leur souci essentiel est-il de prévenir une hausse 
du coût de la vie qui, en entraînant fatalement 
un relèvement parallèle des salaires, amplifient 
d'autant leurs prix généraux de production. Et 
là où ont sévi et sévissent encore le goût et la 
frénésie des nationalisations, les gouvernements 
voient leurs efforts déflationnistes se heurter aux 
revendications toujours plus pressantes de leur 
clientèle électorale. C'est un véritable imbroglio. 

La Suisse, dont les industries de transforma
tion et d'exportation constituent toujours la clé 
de voûte de l'économie nationale, subit fatale
ment le contre-coup de la politique d'austérité et 
de restrictions pratiquée par les grands pays qui 
furent de tout temps notre plus précieuse clien
tèle. En attendant que l'Allemagne, du moins 
)a Germanie soumise à l'occupation des puissan
ces occidentales, puisse à nouveau offrir d'im
portants débouchés à nos produits, nos négocia
teurs commerciaux à Paris, Londres et bien 
d'autres capitales ne savent que trop les diffi
cultés auxquelles ils se heurtent face à des in
terlocuteurs qui crient misère et qui seraient ra
vis de nous inonder de leurs marchandises, ma
tières premières et produits manufacturés, tout en 
faisant preuve d'une évidente mauvaise volonté 
et mauvaise grâce quand il s'agit de nous ac
corder la légitime contre-valeur des achats que 
nous leur consentons. 

Ce sont là des situations pénibles, qui nous 
dictent une ligne de conduite économique très 
précise, si nous voulons parvenir à y faire face 
dans les conditions les plus avantageuses pour 
notre collectivité. La mise en marche de la spi
rale salaires-prix nous serait extrêmement fu
neste dans de telles conjonctures. C'est assez 
dire que nous devons à tout prix éviter une aggra
vation du coût de l'existence à une époque où, 
nous aussi, nous ne pouvons nous payer le luxe 
de voir notre balance commerciale se livrer à 
des mouvements d'acrobatie... dans le sens défi
cits. 

Le Chef du Département fédéral de l'Econo
mie publique l'a souligné une fois de plus, avec 
toute la précision nécessaire, au cours de la ses
sion estivale du Conseil national : la période des 
vaches grasses touche à sa fin. Les Days ruinés 
Par la guerre s'employent progressivement à 
leur rééquipement industriel et travaillent le plus 
souvent dans des conditions plus avantageuses 
Que nos propres producteurs. Ils redeviennent ca
pables de satisfaire eux-mêmes leurs besoins. 
Nous allons devoir lutter contre leur concurren
ce, aussi bien sur leurs marchés internes que sur 
les grands -marchés internationaux. Le dogme 
de « l'îlot de vie chère » prêché avec tant d'in
sistance dans certains milieux, après la première 
conflagration mondiale, est aujourd'hui plus que 
jamais périmé. Tributaires de l'étranger comme 
nous le sommes, nous devons agir en conséquen
ce. Si la Confédération renonce pour des rai
sons économiques et financières à subventionner 
la réduction du prix du pain, tout doit être en
trepris afin que la réduction du prix d'autres 
denrées alimentaires de première nécessité com
pensent les frais qui en résulteront pour les con
sommateurs. Tous, nous voulons tenir ! Nous 
tiendrons, mais à une condition expresse : c'est 
que tous, nous consentions de bonne grâce les 
petits sacrifices que requiert de nous la nouvelle 
situation. P. 

* La « Revue économique » signale que la forte 
Pression exercée par les produits américains sur 
le marché suisse est en régression, du fait de la 
qualité moyenne de ces marchandises. L'indus
trie indigène a repoussé cette attaque en offrant 
des produits meilleurs et nouveaux. 

Où allons-nous ? 
Crimes, vols, etc. 

Les journaux foisonnent ces temps de récits 
de crimes, d'attentats à la pudeur, d'enlèvements. 
Ici, ce sont deux jeunes filles qu'un sadique bru
talement assassine. Là voilà des arrestations 
d'exhibitionnistes, de personnages louches, sa
tisfaisant sur des enfants, leurs bas instincts. En
fin, les mystères de Zurich et de Carouge de
meurent entiers. Les communiqués à leur sujet 
ont cessé, on apprend que l'affaire aurait pris 
telle tournure, mais la lumière est loin de bril
ler. Enfin, la série des cambriolages a repris de 
plus belle. Un malheureux garagiste d'Olten en 
est une des tristes victimes. On éventre les 
coffres-forts, on ouvre les caisses des restaurants, 
des magasins de vente, etc. 

Il semble qu'une bande de gangsters lâchés 
dans le pays, opère à la barbe de la police. Celle-
ci s'efforce de découvrir les coupables, d'arrê
ter les aigrefins. Les moyens d'investigations se 
perfectionnent et la lutte contre le crime s'in
tensifie. Au premier abord, celui qui est tenté 
d'entrer dans l'illégalité, devrait penser que tôt 
ou tard, il sera surpris et puni. Mais la passion 
dépasse la raison. Sous l'empire de l'aventure à 
courir, de la belle affaire à réaliser, de la ten
tation du fruit défendu, la volonté du plus co
riace cède. A moins d'un sévère et inopiné re
dressement, c'est le premier pas qui coûte, tout 
le. reste suit méthodiquement. La conscience 
s'atrophie. 

Une mentalité déplorable 

Le peuple, dans ce qu'il y a de plus sain, n'est 
pas enchanté de cette recrudescence d'attentats, 
de vols et de crimes. Il les réprouve vertement et 
n'éprouve nulle jouissance à ce que le nom de 
suisse soit assimilé aux exploits de feu Al Ca-
pone et à tout ce que l'humanité cache dans la 
débauche, et l'immoralité. Les candidats au banc 
d'infamie devenant de plus en plus nombreux, il 

craint que le scandale ne se généralise. Mais 
n'est-il pas lui-même, ou mieux ne sommes-nous 
pas nous-mêmes responsables de ce dévergon
dage organisé et entretenu ? Le métal jaune a 
coulé abondamment dans les caisses, les plaisirs 
des sens se sont multipliés. On admet de l'étran
ger une véritable avalanche d'hebdomadaires, de 
revues à sensations. Dernièrement même a paru 
un Sexuai Digest après le Criminal Digest. 

Notre conscience, notre sens de la justice, au 
contact du monde et de ses forfaitures, s'émous-
sent terriblement. Nous fermons les yeux sur 
biens d'inavouables actes. Autrefois, on expo
sait au pilori les auteurs de délits, aujourd'hui en 
les condamnant, selon le code, le juge ose à peine 
les admonester. Le sévère Calvin avait fustigé 
de ses lois une jouvencelle qui s'était frisé les 
cheveux. Aujourd'hui on ne s'étonnerait pas qu'à 
la naissance de chaque enfant, avec le médecin 
et la sage-femme, n'assiste une coiffeuse attitrée 
afin que le bébé, s'il porte cheveux, puisse immé
diatement recevoir les attributs de la grâce mo
derne. 

Il faut sévir et éduquer 
Les autorités craignent de sévir. Faut-il re

mettre un citoyen à l'ordre, aussitôt une garde 
prétorienne se lève vitupérante et menaçante, sous 
prétexte de protéger les droits sacrés individuels. 
Dans certains milieux, on inculque aux adoles
cents l'irrespect de leurs parents et on a ten
dance à remplacer la volonté paternelle par celle 
omnipotente et puissante de l'idéologie partisane. 
Il n'y a qu'à lire le récit de quelques manifes
tations de jeunesse pour s'en rendre compte. 

Ainsi, ne nous étonnons pas de cette dérive. 
Si nous ne voulons pas connaître le naufrage, 
une sérieuse restauration de la spiritualité s'im
pose. Seule, la renaissance de la conscience est 
capable de nous sauver du désastre, début d'une 
fin sans gloire de la civilisation chantée et ado
rée. Piètres hommes que nous sommes ! 

La bonne direction 
La session de juin des Chambres fédérales a 

été en grande partie consacrée aux problèmes 
économiques et financiers. L'impossibilité où se 
sont trouvées les deux Chambres de s'entendre 
sur la question de la réforme des finances fédé
rales va provoquer l'entrée en fonction de la 
procédure de conciliation prévue par le règle
ment parlementaire et on doit souhaiter, dans 
l'intérêt bien compris du pays, que l'impasse ac
tuelle détermine représentants du peuple et sé
nateurs à trouver un terrain de conciliation ré
pondant à l'attente du corps électoral, sans sa
crifier les institutions découlant de la structure 
même de notre Etat fédéraliste. 

Le Conseil des Etats a examiné le projet de 
loi relatif à la protection de la propriété fon
cière rurale et les juristes de la couronne ont 
tenu à écarter de cette législation agraire des 
dispositions d'exception en contradiction trop 
évidente avec l'esprit général de notre droit 
civil en matière de transactions immobilières. 

Il ne faut pas perdre de vue, à cet égard, que 
le dit projet a pour but primordial d'accorder 
une protection efficace à nos propriétaires ter
riens et qu'il importe, comme le fit remarquer 
M. le conseiller national Chaudet, le distingué 
leader des radicaux vaudois, de ne pas offrir à 
notre paysannerie indigène des « cadeaux » 
qu'elle serait la première à refuser comme atten
tatoire à ses intérêts et à ses libertés. 

Au Conseil national, l'examen du rapport de 
gestion a fourni l'occasion à divers députés ra
dicaux romands de réclamer une fois de plus 
une prompte démobilisation de l'Etat au profit de 
l'économie privée et libre, mais ce débat fut une-
nouvelle occasion pour le nouveau Chef du Dé
partement de l'Economie publique de donner la 
mesure de ses hautes compétences et de sa lar
geur de vues. M. le conseiller fédéral Rubattel 
a pu affirmer de la façon la plus catégorique 
que lui et ses collègues ne désirent absolument 
pas le maintien des nleins-pouvoirs au-delà des 
nécessités découlant des présentes conjonctures. 

Mais si la loi de l'offre et de la demande tend 
à reprendre ses droits sur le plan des échanges 
internationaux, la défense de nos intérêts éco
nomiques .nationaux exige des mesures publiques 
de protection : nos importations doivent nous 
servir d'arme efficace pour la sauvegarde de nos 
industries d'exportations, même de celles dont les 
produits sont qualifiés de luxe par certains Etats 
importateurs. Cette réglementation, d'autre part, 
doit pouvoir se concilier avec la défense légiti
me des intérêts de notre agriculture, qui conti
nue à revendiquer à juste titre des conditions de 
travail et de production qui lui garantisse une 
rémunération normale et équitable de son dur la^ 
beur. Sur ce point, des promesses formelles ont 
été faites durant la guerre à notre paysannerie 
indigène et il serait coupable de les oublier au
jourd'hui. 

L'expérience récente a d'ailleurs prouvé com
bien notre petit pays a un intérêt majeur à dis
poser d'une agriculture saine et capable, le cas 
échéant, de sauver le pays de la famine ! 

Ces divers facteurs, interdépendants, prouvent 
à quel point la conduite de nos affaires économi
ques exige de cohésion et d'ordonnance, aucune 
de nos branches essentielles d'activité ne devant 
être injustement sacrifiée à d'autres. Mais, a 
conclut l'éminent orateur, le gouvernement fé
déral est résolu à n'entraver en aucune manière 
le libre épanouissement de notre économie na
tionale, et à n'intervenir dans les activités des 
entreprises privées que dans la mesure où le rôle 
régulateur et coordinateur de l'Etat s'avère ri
goureusement indispensable à la défense des in
térêts supérieurs et permanents de la collectivité. 
Maintenir un équilibre rationnel entre la pro
duction et la consommation, entre nos importa
tions et nos exportations, dans les multiples sec
teurs de notre activité nationale, telle est la tâ
che que s'est assignée le chef actuel de notre 
économie publique. Le peuple suisse peut lui 
faire confiance car, sans nourrir la moindre in 
tention autoritaire, on peut être assuré qu'il s'est 
engagé dans la bonne direction. 

VARI É T É S V A R I É TÉS 
Quand on brûlait la femme adultère 

ou on lui coupait le nez... 
Vous est-il arrivé, un beau matin, en vous savon

nant les mains, de regarder votre alliance et de vous 
poser la question suivante : Qu'est-ce que ce petit 
anneau ? Quelle est son origine ? Que veut-il dire 
au juste ? 

Dans la plus haute antiquité, l'alliance fut un sym
bole d'autorité. Pharaon, par le seul fait qu'il mit 
son anneau au doigt de Joseph lui confia le gou
vernement de l'Egypte. Chez les Hébreux, porter une 
bague ornée d'un cachet, était le summum de la ri
chesse, de la distinction et du bon goût. La Grèce ne 
connut l'usage de l'alliance que bien longtemps après 
Homère. 

Les Romains apprirent des Grecs l'usage de cet ob
jet de luxe bien des générations après. Tite Live 
attribue son introduction aux Sabins. D'abord en fer, 
l'alliance devint vite une parure réservée aux per
sonnages de qualité (sénateurs, magistrats). Cepen
dant, comme elle rouillait trop vite, on remplaça le 
fer par de l'or ou de l'argent. Quelques-unes de ces 
bagues avaient une grande valeur : un écrivain men
tionne que la femme de l'empereur Antonin le 
Preux, connue pour sa débauche, en possédait une 
dont la valeur équivaudrait de nos jours à 300 mil
lions de francs. Domitia était propriétaire d'un an
neau d'un demi-milliard. 

Les premiers chrétiens en adoptèrent vite l'usage. 
Ils gravaient des motifs religieux, symboles émou
vants de leur foi nouvelle : croix monogramme de 
Christ, poissons, navires, ancres. Le Souverain Pon
tife porte un anneau en acier que l'on brise, la 
nouvelle élection terminée. Appelé anneau du pê
cheur, c'est le sceau du pape qui n'en confie la garde 
qu'à un membre du Sacré Collège. 

Rentrant vite dans le domaine populaire, l'allian
ce devint le gage des fiançailles chez les Juifs. On 
croyait que la jeune fille qui avait passé cette pa
rure à son doigt, était délivrée de toute obsession. 
Peu à peu, cette croyance dégénéra en véritable 
superstition. On attribua aux alliances la puissance 
magique capable d'éloigner les maladies, les con
vulsions, la danse de Saint-Guy et de rendre parfai
tement heureux. 

« â g e de fidélité et péché mortel 
L'Eglise s'étant réservée le monopole des mariages, 

institua de façon obligatoire le port de l'alliance aux 
conjoints, afin de marquer par cet anneau le lien qui 
unissait pour toujours leur existence. Dans les lois 
de Moïse et de Lycurge, l'adultère était puni de 
mort. Les anciens Germains brûlaient la femme cou
pable et dressaient au-dessus même de son bûcher le 
gibet de son complice. Sous le règne de Canut-le-
Grand, roi de Danemark, on coupait le nez et les 
oreilles aux deux coupables. • Les Anglais, en vertu 
d'une loi de 1660, jusqu'à Cromwell, entraînèrent les 
fautifs sur le bûcher. 

En France, les capitulaires de Charlemagne pro
nonçaient la peine de mort ; plus tard, les coupables 
furent promenés de carrefour en carrefour, au milieu 
des huées, pour êtes fouettés jusqu'au sang. 

Le couvent se refermait sur la femme coupable, 
pour peu qu'elle fût de noble extraction, et l'amant 
n'avait plus qu'à pleurer... ou à chercher une autre 
dulcinée, roturière et sans alliance au doigt, pour 
éviter les ennuis. Alliances et mésalliances ! 

Petites Nouvelles 

® Pendant la saison des fraises, des fruits fraî
chement cueillis en Valais ont été régulièrement 
transportés par avion à Stuttgart, Francfort, 
Nuremberg et Munich. 

® Le professeur Sôren Holm décrit, dans le jour
nal danois « Aalborg Stiftstidende », les profon
des racines que pousse la démocratie dans la vie 
de tous les jours en Suisse. L'installation solen
nelle du Grand Conseil vaudois l'a très vivement 
frappé. De l'huissier qui le pilotait dans le Palais 
fédréal, notre hôte écrit : « Ses connaissances 
embrassaient toute l'histoire, depuis l'Hellade 
jusqu'à nos jours. » 

® Selon le « Journal of Commerce » de New-
York, les Américains rentrant de Suisse ne ta
rissent pas d'éloges sur notre pays où les prix 
sont extraordinairement favorables. L'article en 
question loue la bonne organisation et l'excel
lente direction de nos hôtels et de nos chemins 
de fer, ainsi que les efforts que nous faisons 
pour rendre à nos hôtes leur séjour le plus agréa
ble possible. 



' 

LE C O N F E D E R E 

La guerre des tunnels 

Une lettre de M. Escher 

M. Escher, président du Conseil national, nous 
adresse la lettre suivante : 

Monsieur le Rédacteur, 
Dans le No 75 du Confédéré vous avez publié 

sous le titre « Combat de nèsrres dans un tunnel » 
un article de M. A. M. qui s'exprime ainsi : 

« Au moment où une délégation de l'Etat du 
Valais aillait se rendre auprès du Conseil fédé
ral pour exposer son adhésion au projet du 
Grand St-Bernard, M. Toseph Escher se livra à 
une petite comédie étourdissante, à en croire M. 
Perron de la Suisse. 

En sa qualité de président de « Pro-Sempione » 
il envoya au. président du Conseil national — 
donc à lui-même ! — un télégramme de protes
tation par lequel il patronnait le projet du Sim-
plon. Tout le monde a ri. » 

Je me permets de vous faire observer que tout 
cela est faux. D'après le P. S. au bas de l'article, 
Monsieur A. M. savait pertinemment que le 
communiqué publié en son temps par La Suisse 
et sur lequel il s'est basé, était inexact. Il est donc 
pour le moins surprenant que vous ayez malgré 
cela publié l'article en question. 

Les faits exacts sont les suivants : 
Le 23 juin, au cours d'une séance du Conseil 

national, la chancellerie de l'Assemblée fédérale 
m'a remis un télégramme adressé au Conseil na
tional, signé par le Président de la ville de Bri-
srue et par le Président de l'Association « Pro-
Sempione ». 

Or, je ne suis ni Président de la ville de Bri
gue, ni Président de l'Association en question, le 
télégramme n'émanait donc pas de moi. 

Ce n'est qu'au moment où il m'a été remis à 
Berne que j'en ai eu connaissance. 

En revanche, d'après le règlement, il m'in
combe d'informer l'Assemblée de toutes les 
lettres, requêtes, télégrammes qui lui sont adres
sés : c'est ce que j 'ai fait. 

Vu ce qui précède et comptant sur votre 
loyauté, je vous prie de bien vouloir rectifier les 
faits. 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'as
surance de ma parfaite considération. 

Escher, Président du Conseil national. 

Nous avons transmis cette lettre à M. André 
Marcel qui nous fait observer qu'il avait rectifié 
lui-même le point sur lequel M. Escher juge 
opportun de revenir. 

Il veut bien répéter deux fois la même chose 
pour les gens du Haut-Valais qui n'auraient pas 
compris la première... 

Toujours à propos des tunnels routiers, nous 
apprenons que les membres du groupe de travail 
de la commission des transports de l'organisa
tion européenne de coopération économique se 
sont rendus samedi au Grand St-Bernard pour 
visiter les emplacements des travaux projetés. 

Ils furent reçus à l'Hospice par MM. les con
seillers d'Etat Chaudet (Vaud), Troillet et An-
thamatten (Valais). 

La délégation de l'O.N.U. comprenait des 
membres Danois, Hollandais, Anglais, Suifsses, 
Italiens. Autrichiens, Tchécoslovaques, Améri
cains et Grecs. 

RhukMab'stoih ! 

EN PASSANT.. 

A quand le panier à salade ? 
Chronique a g r i c o l e 

Le marché des laits 
et des produits laitiers 

V, , 

Ainsi, la commune de Sion se trouve en con
flit avec plusieurs communes et singulièrement 
avec celle d'Ayent. 

Il ne nous appartient pas d'arbitrer un débat 
qui fera probablement le bonheur des avocats et 
le tourment des juges. 

Mais nous voulons relever simplement un petit 
fait qui nous a plongé dans un abîme de rêverie. 

L'autre jour, alors que la commune d'Ayent 
qui prétend pouvoir disposer de l'eau du bisse 
de Clavoz pendant trois jours consécutifs, irri
guait ses terrains, M. Henri de Preux, ingénieur de 
la ville de Sion, accourut sur les lieux. 

Or, il était flanqué de plusieurs agents de la 
police et de la gendarmerie ! 

Pour qui connaît le président d'Ayent, M. Tra-
velletti, qui allie à l'humour la douceur, un tel 
déploiement de force apparaît simplement ab
surde. 

Partout où nous avons téléphoné, dans les bu
reaux officiels, pour avoir confirmation de la 
nouvelle, on a jugé bon de ne pas piper mot de 
cette expédition qui sentait son Tartarin de Ta-
rascon à cent lieues. ' 

Et pourtant il fallut se rendre à l'évidence : 
M. Henri de Preux s'était présenté là-bas avec 

sa petite troupe. 
Il nous a déclaré qu'il eût aimé s'y rendre seul 

mais qu'il avait dû céder au vœu d'un conseiller 
communal. 

C'est possible. 
En tout cas, s'il n'est pas très fier de cette 

aventure qui donc pourrait l'être à sa place ? 
Les gens d'Ayent ne sont pas des sauvages et 

point n'est besoin pour entrer en conversation 
avec eux d'avoir recours à une garde de corps. 

Quand ils arroseront leurs jardins va-t-on dé
pêcher sur place le panier à... salade ? 

Nous ne comprenons ni le commissaire de po
lice, ni le commandant de la gendarmerie d'avoir 
consenti à cette mise en scène aussi cocasse que 
ridicule, et qui ressemblait fort à une provocation. 

Que dirait-on si M. Travelletti se faisait ac
compagner du garde-champêtre et de l'agent de 
police pour aborder ses édiles ? 

On serait furieux de le voir suspecter ainsi leurs 
sentiments pacifiques. 

Et l'on crierait au fou ! 
Or, ce qui semble inadmissible, insensé, stupi-

de, aux yeux des gens de Sion ne l'est pas moins 
aux yeux des gens d'Ayent qui ont eux aussi leur 
fierté. 

A l'époque où M. Joseph Kuntschen présidait 
aux destinées de la commune de Sion nous l'avions 
souvent critiqué, mais il faut avouer qu'il mon
trait beaucoup de diplomatie et de doigté dans 
ses rapports avec les autorités voisines. 

Nos conseillers communaux actuels — nous ne 
les mettons pas tous dans le même sac — man
quent décidément d'adresse. 

Si les relations de commune à commune, doi
vent se dérouler sous l'œil des gendarmes où 
allons nous, Seigneur ! 

Il serait grand temps, ne trouvez-vous pas ? 
que l'on redécouvrît à Sion le sens de la mesure 
à défaut de celui du ridicule. 

Les gendarmes et les agents de police pour 
lesquels nous éprouvons la plus vive sympathie 
n'ont pas besoin de monter pour une peccadille à 
Ayent et si vraiment ils désiraient se donner du 
mouvement, et nous pourrions leur suggérer cent 
occasions de se dépenser avec plus de succès, ne 
serait-ce que dans la répression des exploits de 
chauffards. 

Car de Fully à Sion il y a des gaillards qui 
jouent à la fois leur vie et celle du prochain sur 
les routes et qui jouissent d'une bienveillance et 
d'une impunité que pourraient leur envier les 
paysans d'Ayent. 

On a bien tort, en tout cas, pour un petit con
flit d'irrigation de se noyer dans un verre d'eau 
et d'envoyer comme ambassadeurs, chez de bons 
amis, des gaillards armés jusqu'aux dents... 

...Quand bien même on parviendrait à les dé
sarmer par le rire. A. M. 

Nouvelles du Valais 

C'eil un anti-douleur d'une grande efficacité. 
Contre les douleurs articulaires dans de nom

breux cas, les 

POUDRES KÂFA 
ont fait merveille. — Pourquoi ne les essaie-
riez-vous pas? 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
vôtre protecteur 
contre ces douleurs. 

Indiquées contre: migraines, névralgies, maux 
de tête, maux de dents, fièvre, courbature, 
scialique. 

La boite de 10 poudres fr. ISO. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharer-tcie Principale, Genève. 

L e G u e r c e t . — Un cycliste tué. — M. Ma-
rius Bossonet, de Bovernier, âgé de 63 ans, vient 
de trouver la mort dans un tragique accident de 
la circulation. Il débouchait en vélo de la roujje. 
du Guercet sur ,1a route cantonale Martigpejj.-
Charrat lorsqu'il entra en collision avec une auto 
vaudoise. Sous la violence du choc, il fut jeté 
tête première contre la vitre avant de la voi
ture, qu'il traversa avant de retomber sur la 
chaussée. A ce moment survint une camionnette 
vaudoise qui ne put freiner à temps pour éviter 
l'écrasement du corps. Le malheureux cycliste 
dut être dégagé de force de dessous les roues. Il 
avait déjà cessé de vivre, s'étant enfoncé le crâne 
lors du premier choc contre la vitré de l'auto. 

La gendarmerie enquête pour établir les res
ponsabilités. 

A cet endroit, un accident s'était déjà produit 
l'année dernière. 

S i o n . — Fondation d'un dépôt d'objets sani
taires. — La Société des Samaritains de Sion est 
heureuse de pouvoir annoncer au public la fon
dation d'un dépôt d'objets sanitaires qui est mis 
à la disposition de la population. 

Ce dépôt se trouve à l'ancien Grand Hôtel, Les 
Creusets, chez Mme Borlaz (Tél. 2 19 59). 

Les objets suivants tels que potences,-dossiers, 
béquilles, cannes, poches à glace, torches, etc., 
peuvent être loués dès maintenant moyennant une 
modique finance. 

Les samaritains espèrent grâce à cette inno
vation soulager encore plus efficacement leur 
prochain. 

E v o l è n e . — Une fillette gravement blessée. 
— La petite fille de M. Forclaz, instituteur, âgée 
de 7 ans, a été atteinte à la tête par une pierre 
dévalant d'un couloir. Grièvement blessée, elle fut 
transportée d'urgence à l'hôpital de Sion où elle 
subit l'opération du trépan. 

V é t r o z . — Auto contre vélo. — M. Joseph 
Uldry, de Conthey, circulait en vélo sur la route 
cantonale quand il entra en collision avec une 
auto. 

Il fut relevé avec une fracture du crâne et 
conduit d'urgenceà l'hôpital. 

B o u r g - S t - P ï e r r e . — Nous relevons dans 
le palmarès des examens du Collège de St-Mau-
rice le nom d'André Moret, fils de Joseph de 
Bourg-St-Pierre qui obtient la note 5,9 sur 6 
pour le diplôme de l'Ecole Commerciale, chiffre 
rarement atteint à ce jour. Nos sincères félicir 
tations. 

® Une centaine de contremaîtres danois de l'in
dustrie des textiles visitent la Suisse au début de 
ce mois, au cours d'un voyage d'étude. 
® A l'occasion du 75e anniversaire de la fonda
tion du jardin zoologique de Bâle, le gouverne
ment belge a fait don à cet établissement d'un 
okapi, rare exemplaire de la faune tropicale. \ 
® Grâce à l'appui accru des autorités fédérales, 
les bibliothèques populaires ont pu augmenter le 
nombre des bibliothèques circulantes, si bien qu'il 
est maintenant possible d'en faire parvenir à des 
familles habitant des fermes isolées. 

Jeux de l'antique Grèce 
Les lutteurs avec leurs exercices de force, les 

athlètes dans leurs courses et leurs lancers, les ar
tistiques aux engins se rencontreront samedi et 
dimanche prochains. Venant des cinq cantons 
romands, les concurrents inscrits par centaines, 
se mesureront sur le stade. Les meilleurs rentre
ront chez eux dimanche soir leur tête fièrement 
couronnée, tandis que managers, assistants et 
spectateurs auront leur cœur rempli de joie et 
de beauté. 

Vous qui aimez la gymnastique, vous vous ré
galerez samedi 16 et dimanche 17 juillet, à Mar-
tigny. 

Au tir fédéral de Coire 
Une erreur s'est glissée dans les résultats que 

nous avons publiés vendredi. M. Farquet Toseph, 
de Martigny (et non de St-Maurice) obtient la 
petite maîtrise à 50 m. avec 477 points et 44 
cartons. Nous apprenons également que ce tireur 
a obtenu 69 points au tir Campagne (100 m.), 
82 à Section (50 m.) et 70 à Progrès (150 m.). 

D'autre part, nous pensons pouvoir donner 
dans un prochain numéro, des résultats détaillés 
de nos représentant à Coire. 

Un recours écarté 
On sait que M. A. Dussex, au nom du parti 

socialiste valaisan, avait déposé en son temps 
un recours de droit public contre le décret con
cernant les mesures fiscales provisoires voté par 
le Grand Conseil et non soumis au peuple. 

Les recourants demandaient l'annulation du 
décret pour anticonstitutionnalité. 

Le Tribunal fédéral vient d'écarter ce recours 
comme non fondé. 

S o l d e s 

Voici la période des ventes de fin de saison. Avant 
de vous fier aux offres alléchantes des catalogues ou 
papillons de maisons du dehors, faites une visite aux 
commerçants de l'endroit et vous constaterez qu'ils 
sont à même de vous offrir de bons articles à des 
conditions avantageuses. 

Vous avez la possibilité de voir la marchandise, 
de choisir librement et d'éviter ainsi toute surprise 
désagréable. Vous ferez, en même temps, preuve de 
solidarité. 

L'argent dépensé chez les commerçants privés res
te et circule dans le canton. II profite ainsi à chacun. 

Union Valaisanne des Arts et Métiers. 
Union Commerciale Valaisanne. 

i P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N - T.l. 218 64 

Ren» BOLLIER, pharm. 

Editeur-Imprimeur : 
A. Mont fort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

Rédacteur : Gérald Rudaz 

En raison de la persistance de la chaleur et du 
vent, le sol commence à se dessécher de façon très 
sensible. Ce sont avant tout les prairies qui ont souf
fert de cette période de sécheresse. A l'exception de 
quelques cultures spéciales, la végétation des fourra
ges s'est complètement arrêtée. Prairies et pâturages 
commencent à prendre la teinte caractérisant lé sec 
et, dans diverses régions, on se trouvera obligé sous 
peu de mettre à contribution les provisions de foin 
pour alimenter les troupeaux. La sécheresse, malheu
reusement, n'est pas la seule à entraîner des rende
ments déficitaires, mais, dans différentes contrées, on 
constate que les vers blancs ont causé des domma
ges. Le retour de .la pluie serait d'urgente nécessité, 
à défaut de quoi, on pourrait voir se répéter, les 
conditions qui ont fait de 1947 une année de fâcheu
se mémoire. Fort heureusement, il a été possible de 
rentrer presque partout une bonne récolte de foin et, 
dans bien des lieux, on dispose encore de provisions 
de fourrages secs de l'année précédente. 

On voue, dans les régions européennes de produc
tion, une grande attention à la reconstitution des 
troupeaux. On tend avant tout à développer sensi
blement les aptitudes individuelles du bétail laitier. 
Toutefois, on fait de grands efforts pour accroître 
les effectifs bovins. Différents Etats se proposent dé 
de procéder à de fortes importations de 
fourrages concentrés, afin de créer les bases néces
saires pour assurer l'œuvre de reconstitution des 
troupeaux qui s'effectue, ainsi que pour développer 
la production de viande et de lait. Cette évolution 
n'est pas sans causer certains soucis aux pays qui déno
tent une forte production laitière, et qui sont. obli
gés de compter sur l'exportation pour écouler leurs 
produits laitiers. L'accroissement incessant de la 
production, qui en raison des efforts auxquels nous 
venons de faire allusion, pourrait se trouver sensi
blement supérieure à ce qu'elle était avant la guerre, 
ne restera pas sans influer sur les échanges interna
tionaux de produits laitiers. De plus, l'augmentation 
de l'offre entraînera une concurrence accrue, et ces 
deux facteurs exercent toujours des effets désavan
tageux sur l'allure des cours. Cet ensemble de ques
tions fait l'objet de discussions animées sur le plan 
international, et des conseils de prudence ont déià 
été donnés à différents Etats en ce qui concerne le 
développement de leur production. Il va cependant 
de soi qu'il est difficile de dire jusqu'à quel point 
ces recommandations seront écoutées. 

La vogue de l'étranger 
Un industrie] de mes amis, spécialisé dans les 

textiles, se plaignait l'autre jour des difficultés 
de plus en plus grandes que rencontraient ses 
services de vente dans le placement de ses pro
duits manufacturés. 

— Il me semble, me disait-il, que les acheteurs 
trouvent depuis la guerre une joie particulière à 
l'achat d'articles étrangers dont ils ont été pri
vés pendant des années: Nos fabriques- K-vrent^ 
nos magasins des articles semblables et de qua
lité le plus souvent supérieure. Non, parce qu'on 
peut acheter yankee ou anglais, on donne la 
préférence à ce qui nous vient d'outre-Atlanti
que. Ces gens-là se rendent-ils compte du tort 
qu'ils font à eux-mêmes ? Ils s'enlèvent le pain 
de la bouche, car, à moins de dépendre des im
portations, ils travaillent eux-mêmes dans ce 
pays-ci. N'est-il pas vrai ? 

— Sans doute, lui ai-je répondu, mais ne fais-
tu pas toi-même ce que tu reproches aux autres ? 
Tu penses à ta propre industrie, mais as-tu par
fois quelques pensées pour nos paysans, par 
exemple, qui viennent au marché avec de pleines 
corbeilles de légumes et doivent s'en retourner 
à leur ferme avec la moitié ou les trois-quarts 
de leurs produits, parce qu'on leur préfère les 
léçumes étrangers. Et penses-tu toujours à nos 
vignerons quand tu commandes une bouteille. 
Ces paysans et ces vignerons seront tes clients 
demain s'ils ont suffisamment d'argent pour 
acheter ce que tu fabriques... 

Mon ami m'a alors répondu par quelques pé
riphrases vasruement anorobatives, mais j 'ai fort 
bien compris qu'il mettait ces deux cas sur des 
plans différents, estimant que ce n'était tout de 
même pas exactement pareil. Et pourtant !.. 

A. R. 

Faut-il détruire les taupes ? 
Un naturaliste, prenant la défense de ce petit 

rongeur insectivore, voulut prouver qu'il se nour
rissait uniquement de substances animales et que 
c'était à tort qu'on l'accusait de ronger les raci
nes des plantes. Pour prouver sa thèse, il examina 
d'abord le contenu de l'estomac de 15 taupes. Il 
n'y trouva que des restes de vers blancs et de vers 
de terre. Une taupe mise dans une caisse dévora 
en une nuit 20 vers blancs. Un second essai 
donna les résultats, suivants : deux taupes, mises 
aussi dans une caisse, dévorèrent en neuf jours 
341 vers blancs, 193 lombrics et une souris. Elles 
ne touchèrent pas aux carottes ni aux pommes de 
terre mises dans la caisse. 

Conclusion : en détruisant les taupes, l'agricul
teur détruit un de ses meileurs a u x i l i a i r e s . 
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LE C O N F E D E R E 

Let t re de France 

Le bilan des nationalisations 

Autour du gouvernement et dans les milieux 
parlementaires, on parle de plus en plus de la 
remise dans le secteur privé de certaines entre
prises nationalisées. Ici, comme en toutes choses, 
nécessité fait loi ; il est impossible, en effet, de 
laisser les choses dans leur état actuel. 

Jadis, quand les usines d'aviation, les mines, 
l'électricité et le reste.étaient exploitées par des 
sociétés indépendantes, il n'était pas niable 
qu'elles étaient prospères. Non seulement, elles 
n'attendaient pas pour équilibrer leur budget, des 
subventions de l'Etat — qui ne les aurait pas 
données — mais encore elles réalisaient toutes, 
et de façon régulière, des bénéfices qui étaient 
répartis entre les actionnaires et les obligataires. 
Aujourd'hui, non seulement ces derniers ne re
çoivent plus rien, et pour cause, mais encore on 
prend dans leurs poches sous la forme d'impôts 
les sommes astronomiques qui représentent le 
déficit habituel. 

Il est donc évident qu'il s'agit de mauvaises 
affaires qu'il est urgent de liquider. La difficulté, 
c'est que la politique s'est installée dans la place, 
que les amis des amis ont été pourvus de situa
tions avantageuses qu'ils ne conserveront évidem
ment pas lorsque des sociétés auront repris le 
gouvernail. Ce qui a été bon à prendre est bon à 
garder. 

Nous ne nous dissimulons donc pas les écueuils 
de l'opération. En outre, le principe des natio
nalisations conserve encore des adeptes, malgré 
les leçons de l'expérience ; c'est justement à ceux-
là qu'on doit les objecter ; mais il s'agira de les 
convaincre. 

D'abord, il paraît sans exemple qu'une entre
prise administrée par des fonctionnaires irrespon
sables et fatalement indifférents à son succès ou 
à son échec, soit habituellement florissante ; mais 
encore faudrait-il que, de ce fait, elle ne soit pas 
ruineuse. Les faits sont là. 

N'alignons pas seulement le chiffre énorme 
des milliards dont le budget national doit sup
porter régulièrement la charge, voyons aussi ce 
que la nationalisation a produit en ce qui touche 
le rendement. On a cité avec raison le cas des 
houillères : on a comparé le rendement de 1939 
avec celui de l'an dernier ; le bilan est catastro
phique. Dans les seules mines du Nord et du Pas-
de-Calais, 147.000 ouvriers produisaient il y a 
dix ans 112.000 tonnes par jour ; or, en 1948, 
196.000 mineurs n'ont pas extrait en moyenne 
plus de 98.000 tonnes. 

Le mal est encore pire dans l'aéronautique. On 
n'a pas perdu le souvenir du rapport écrasant de 
M. l'Inspecteur général Pellenc, qui a dénoncé 
avec preuves indiscutables la faillite des entre
prises- de construction d'avions, faillite au point 
de vue de la quantité, de la qualité et du prix 
de revient. On sait également que dans ces usines 
mêmes on a vu. des agents du personnel entra
ver des essais de ces aDDareils, afin de protester 
contre leur destination militaire. On voit qu'il 
est grand temps de mettre du sens pratique et 
aussi de l'ordre dans les nationalisations. Faisons 
crédit au Parlement pour le comprendre et au 
Gouvernement pour agir. 

G. L. 
X X X 

M. Lebureau . . . 
Un économiste français a calculé que d'août 

1944 à la fin de 1948, la machine législative a 
fabriqué 10.514 lois et ordonnances, sans parler 
des innombrables décrets ministériels. De 1940 à 
1949, le contrôle des prix a promulgué à lui seul 
plus de 25.000 décrets. Quant aux dispositions 
d'exécution des assurances sociales, elles ne rem
plissent pas moins de 1100 pages. 

Dans les zones occidentales d'Allemagne, on 
compte actuellement 220.000 ouvriers du bâti
ment en chômage alors que le déficit de loge
ments est évalué à plusieurs millions. Ce n'est 
pas toujours le manque de capitaux qui paralyse 
l'activité. Qu'on en juge : au Parlement bava
rois, un ministre expose les raisons qui ont re
tardé l'exécution d'un projet. Le gouvernement, 
a-t-il déclaré, dispose des 23 millions de marks 
qui sont nécessaires mais pas des formules qui 
sont indispensables. Il a ajouté que, pour obte
nir un crédit hypothécaire, il ne faut pas rem
plir moins de 63 formules, si compliquées que 
même les spécialistes ne parviennent pas à y voir 
clair. Ces 63 formules, ajoutées bout à bout, ne 
mesureraient pas moins de 3 m. 42 (impression des 
deux côtés) !.. 

S t t U l m . 4 5 C l S - ICHAol au moins 5"« de rabais compris 

Nouvelle source cF'énergie . . . 

Ces piles de ciment, d'une forme inusitée, sont les éléments d'un 
barrage récemment construit dans les Alpes Françaises. Le barrage 
repose sur un lit rocheux très inégal, qui rend nécessaire l'emploi 
de ces piles, dites "auto-stabilisatrices". Les plans de ce barrage 
d'un type nouveau ont été envoyés à la Conférence scientifique des 
Nations Unies sur la conservation et l'utilisation des ressources, 
dont la séance d'ouverture aura lieu à Lake Success le 17 août 

Le t i rage de la Loter ie romande 
Gagnent 10 francs les billets se terminant par 4. 
Gagnent 25 frs. les billets se terminant par 99. 
Gagnent 40 frs. les billets se terminant par 

259, 327, 451, 605, 839. 
Gagnent 100 frs. les billets se terminant par 

0400, 1512, 1822, 2423, 2591, 3078, 3536, 4166, 
4218, 4911, 4918, 5069, 6219, 6548, 6841, 7342, 
7778, 8035, 9076," 9251. 

Gagnent 200 frs les billets se terminant par 
0815, 4708, 5668, 6059, 8524. 

Gagnent 300 frs. les billets se terminant par 
0697, 2333, 2902, 9914. 

Gagnent 500 frs. les billets portant les numéros 
470847, 477963, 485491, 486631, 494495, 
495637, 508344, 514243, 520548, 521173, 522264, 
527774, 527942, 527953, 540078, 546060, 5462.60, 
552568, 559658, 568754, 573440, 574052, 575309, 
575528, 577832. 

Gagnent 1000 frs. les billets portant les numé
ros 472247, 474745, 485893, 494897, 496093, 
509159, 514369, 515943, 521700, 532925,533755, 
562341. 

Gagnent 2500 frs. les billets portant les numé
ros 473396, 574805. 

Gagnent 5000 frs. les billets portant les numé
ros 474769, 484795. 

Gagne 10000 frs. le billet portant le numéro 
470758. 

Gagne 30000 frs. le billet portant le numéro 
495676. 

Gagnent 400 frs. les billets portant les numéros 
495675, 495677. 

La Foire de Genève 
La Foire de Genève, qui aura lieu du 5 au 16 

octobre, marquera une nouvelle étape du constant 
développement de cette manifestation. 

Sous le signe de « La vie pratique moderne » 
elle a déjà réuni les inscriptions de nombreux 
exposants. D'autres se disputent encore les bons 
emplacements, car ils sont d'autant plus intéres
sés, que la participation étrangère donnera à la 
Foire de Genève, dont le cadre sera magnifique, 
un relief tout particulier. 

C'est un effort de plus à l'actif de notre éco
nomie nationale qui se doit de manifester sa vi
talité à une époque où les circonstances exigent 
de chacun l'esprit de décision et la prise de po
sition qui lui permettront de se faire une place 
dans les années qui viennent, où les experts s'ac
cordent à dire que seuls les meilleurs et les plus 
avisés se classeront. 

Monsieur et Madame Adrien BOSSONET, à Marti-
gny-Croix ; 

Monsieur Fernand BOSSONET, à Bovernier ; 
Monsieur Jean HUFER et ses enfants, à Villeneuve ; 
Monsieur Charly BOSSONET, à. Bovernier ; 

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

Monsieur Marius BOSSONET 
ouvrier d'usine 

survenu accidentellement à Martigny le 9 juillet 
1949, à l'âge de 69 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 12 juillet 1949, 
à 9 h. 30, à Bovernier. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La Direction et le Personnel de la Société des 
Produits Azotés ont le douloureux devoir de faire 
part du décès, survenu accidentellement le 9 juillet, 
de leur très regretté employé et ami 

Monsieur Marius BOSSONET 
chef à la fabrication du carbure 

qui pendant une carrière de plus de 25 années a 
travaillé dans notre usine avec confiance et fidélité, 
en montrant une parfaite connaissance du four élec
trique. 

Nous garderons de cet excellent ami un souvenir 
reconnaissant et nous déplorons d'être si brutalement 
privés de sa collaboration. 

f 
La Direction et le Personnel de STUAG ont le 

très grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 
le Directeur général 

Johann BEER 
chef aimé et respecté, survenu à Berne le 9 juillet 
1949. Ils garderont de lui un souvenir ineffaçable. 

Le service funèbre aura lieu le mercredi 13 juillet 
1949, à 14 h. 30, à l'Eglise de St-Esprit, à Berne. 

Il sera suivi de la crémation à 16 heures. 

* 

Le Conseil d'Administration de STUAG a le pro
fond chagrin de faire part du décès de son direc
teur général 

Monsieur 

Johann BEER 
survenu à Berne le 9 juillet 1949, dans sa 74e an
née, après une longue maladie. 

Depuis 1913 Monsieur Béer a dirigé notre Sociiété. 
Il lui a consacré toutes ses forces et toute son intelli
gence dont nous gardons le lumineux souvenir. 

Le service funèbre aura lieu le mercredi 13 juillet 
1949, à 14 h. 30 à l'Eglise de St-Esprit, à Berne. 

Il sera suivi de la crémation à 16 heures. 

La famille de feue 

Mademoiselle Angèle GERMANIER 
à Conthey 

profondément touchée des marques de sympathie qui 
lui ont été témoignées, remercie toutes les personnes 
qui ont pris part à son grand deuil. 

La Société d'Epargne l'Avenir, à Martigny-Bourg, 
a le regret de faire part du décès de son dévoué 
membre 

Monsieur Marius BOSSONET 
Elle prie ses membres d'assister à l'ensevelissement 

qui aura lieu à Bovernier, mardi le 12 juillet, à 
9 h. 30. 

LET 0UR DE TRANCE Fi 
Au départ de La Rochelle, après l'étape contre la 

montre, on s'attendait à une course calme jusqu'aux 
Pyrénées. Or, si de La Rochelle à Bordeaux tous les 
coureurs arrivèrent à peu près dans le même temps, 
si de Bordeaux à St-Sébastien quelques écarts assez 
importants modifièrent légèrement le classement gé
néral, c'est l'étape d'hier, St-Sébastien-Pau qui fut la 
plus surprenante. En effet, quatre hommes, échappés 
dès le départ, prirent une avance à l'arrivée de 20 
minutes sur le peloton. Magni, Fachleitner, Impanis 
et Biagoni, grands vainqueurs, passent ainsi aux pre
miers rangs et se placent en excellente position avant 
la montagne. Le peloton n'a eu aucune réaction. Ré
sultat : Marinelli perd son maillot jaune, Kubler perd 
2 places, Bartali 2 et les autres favoris Robic, Coppi, 
etc. sont nettement distancés. 

A Pau, aux pieds des Pyrénées, les coureurs se 
reposent aujourd'hui avant de se lancer demain à 
l'assaut des cols de Tourmalet, Aubisque, Aspin et 
Peyresourde, célèbres dans l'histoire du Tour. Est-ce 
sur ce terrain qu'une large offensive sera déclanchée ? 
Ou faudra-il attendre les Alpes pour assister à la 
bataille décisive ? 

La Rochelle-Bordeaux: 1. Guy Lapéjjie, 7 h. 27' 
22" ;2. Van Steenbergen ; 3. Tacca ; 4. Diot ; 5. Des
bats ; 6. Caput ; 7. Imoanis ; 8. Peverelli ; 9. Blanc, 
tous le même temps. 

Le gros peloton avec tous les as, arrive à 2 minutes. 
Bordeaux-St-Sêbastien : 1. L. Caput, 6 h. 30' 48" ; 

2. Ockers ; 3. Pezzi ; 4. De Mulder ; 5. Dupont, même 
temps. Le peloton à 3 minutes. 

St-Sébastien-Pau : 1. Fiorenzo Magni, 5 h. 03' 04" ; 
2. Impanis ; 3. Biagoni ; 4. Fachleitner, même temps ; 
5. Geminiani, 6 h. 11' 17". 

Ferdi Kubler gagne le sprint du peloton et se classe 
6e, avec le temps de 6 h. 13' 40. Roger Aeschlimann, 
arrivé après les délais, a été éliminé. 

Classement général: 1. Fiorenzo Magni, 65 h. 02' 
02" ; 2. Marinelli, 65 h. 05' .28" ; 3. Fachleitner 
65 h. 12' 16" ; 4. Ferdi Kubler, 65 h. 14' ; 5. Dupont, 
65 h. 19' 13" ; 6. Impanis, 65 h. 20' 05" ; 7. Ockers, 
65 h. 20' 37" ; 8. Biagoni, 65 h. 20' 50" ; 9. Tacca, 
65 h. 21' 12" ; 10. Bartali, 65 h. 25' 49". 

Pensées 
Ce sont ces trois choses liées entre elle, le libre ar

bitre, l'amour et la responsabilité, qui constituent 
invisiblement l'ordre moral. Le libre arbitre présente 
le choix, l'amour choisit, l'homme répond. 

Lacordaire. 

Dans l'impossibilité de répondre personnellement 
aux nombreux témoignage de sympathie et d'affec
tion reçu lors de son grand deuil, 

la famille de Monsieur Emery BENDER 
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur 

4 présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, l'ont 
) entourée pendant ces jours de douleur. 

Fully; juillet 1949. 

Chez I d l l f â Z le pâtissier de la rue du Collège 
LES BONNES GLACES 

Gérant (e) 
demandé pour exploiter le Café-Bar du Casino de 
Saxon. Renseignements et offres à adresser jusqu'au 
samedi soir 23 juillet au Président de la Fanfare 
municipale Concordia, Saxon. 

Halte... voyez d'abord 
la machine à laver Niagara 
avec essoreuse et pompe électrique Fr. 690.—. 

Repr. pour le Valais : Oggier et Bûhler, Electricité, 
Sion. 

A VENDRE 

pousse-pousse 
blanc avec capote et un 
fourneau de vestibule. 

S'adresser à Mme Gas
ton Délez, Martigny-Bourg 

HOMME 
D'ÂGE MÛR 

cherche journées à faire : 
campagne, vigne ou autre 
travail pas trop pénible. 

S'adresser sous chiffre P 
8414 S, à Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE 

un bon ouvrier 
ELECTRICIEN 

S'adresser chez Jean 
DUC, St-Maurice. Tél. 
5 4137. 

A VENDRE 

pompe Lanz 
à 3 pistons, avec graissage 
automatique, ainsi que 350 
mètres de tuyaux en ru
ban d'acier à rotules, de 
70 mm. et tous les acces
soires pour arrosage. 

S'adresser chez Paul 
Gillioz, Riddes. 

Chalet 
à louer, confortable, 3 à 5 
lits, électricité. Altitude 
1600 m. Région Val d'Hé-
rens. Pour tous renseigne
ments, écrire sous chiffre 
125, à Publicitas, Marti-
gny. 

A vendre à Vex 

APPARTEMENT 
avec verger attenant bien 
arborisé. Rural, Pour trai
ter, s'adresser à l'Agence 
immobilière Mickeloud Cé
sar, Sion. Encaissements li
tigieux. 

POUSSINS 
pour engraisser Bleus de 
Hollande, donnent 2 kg. 
de viande à 5 mois. Dis
ponibles jusqu'au 21 juil
let, chez Jean Schupbach, 
père, Lucens, tél. 9 92 30. 

TOUS LES MARDIS 
jeudi et samedi 

SAUCISSE À RÔTIR 
fraîche du jour 

Boucherie Claivaz, Mar-
tigny. Tél. 6 14 37. 



• 
• 

L E C O N F E D E R E 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

Aussi maniable qu'une portative — ; 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureau, la < 2000 » vous assure 

un courrier impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION 

COMMERÇANT 
32 ans, sobre et de con
fiance ; français-allemand, 
possédant permis de con
duire poids légers 

cherche place 
comme livreur 

voyageur 
représentant 

ou travaillerait dans un 
magasin ou marchand de 
fruits. 

Ecrire sous chiffre 124, 
à Publicitas, Martigny. 

On échangerai un beau 

VÉLO 
d ' h o m m e 

léger marque «Ticino» en 
parfait état, contre un bon 
vélo militaire. 

S'adresser à l 'Imprimerie 
A. Montfort Martigny. 

,"*n>. 

„...îM:j-, 

amis 
une bonne 

Bière 
Le progrès le plus sensationnel 

en matière de fumure 

FUMURALO 
Engrais complet pour 

fumure au pal. 

pour arbres fruitiers, vigne, horticulture 

Succès prouvé par deux années 

de pratique 

Notice, renseignements et prix : 

Manufacture d'engrais organiques 

CHARRAT 

Nous engagerions de suite ou pour date à convenir un 

monteur-électricien 
qualifié 

pour travaux d'installations intérieures en courant 
fort. La préférence sera donnée aux candidats ayant 
fait un apprentissage complet dans le métier et por
teurs du certificat de capacité. 

Limite d'âge : 35 ans. 
Place stable et affiliation à la caisse de pension 

en cas de convenance après un temps d'essai. 
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et 

copies de certificats. Indiquer prétentions de sa
laire. 
Société Romande d'Electricité, Montreux-Clarens. 

Actuellement 

vente au rabais d'un lot de 

Tapis d Orient 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

Même maison à Berne , vis-à-vis Hôtel Bel levue-Palace 

r Les moissonneuses-lieuses 

MASSEY-HARRIS 
ont fait leurs preuves en Suisse depuis de nombreuses années. « La 
meilleure moissonneuse-lieuse qui soit construite », tel est partout 
l'avis des propriétaires de la Massey-Harris. 

Prix depuis Fr. 2 8 0 0 . — 

— Largeur de coupe 1 m. 50 à 2 m. 10. 
— Roues pneumatiques ou acier. 
— Traction tracteur ou par chevaux. 
— Légèreté de traction grâce à l'emploi généralisé de carters à bain 

d'huile et de roulements à billes et à rouleaux. 
— Maniement pratique. 
— Plus de 70 possibilités d'ajustage du rabatteur. 
— Noueur fonctionnant de façon simple et régulière, sans raté et 

n'employant que peu de ficelle. 
— Matériel américain de première qualité. 

Importateur : Paul Reinhart et Cie, Winterthour 

Agent : . 

Fernand LÀTT iON, Collombey 
Tél. (025) 4 2318 

F E U I L L E T O N D U « C O N F E D E R E » N o 7 

LE MAITRE 
DE L'AUBE -o-

o 
FRANCE ADINE 

Elle retourna à son piano. La musique lui fut un 
grand réconfort, mais une sorte de fatigue s'était abat
tue sur elle. Quand elle se présenta, un an plus tard, 
au concours, le jury, qui s'attendait à une brillante 
virtuosité, fut un peu déçu. Elle obtint cependant la 
distinction, pour la façon parfaite, sobre et nuancée, 
avec laquelle elle avait exécuté le Prélude et la Fugue 
en Fa dièse majeur, de J.-S. Bach. 

La musique fut son seul refuge contre les soucis 
grandissants de sa vie de chaque jour. Son père, pa
resseux et insouciant, négligeait de plus en plus ses 
affaires et remettait sans cesse à plus tard toute be
sogne qui aurait pu déranger ses habitudes. Ses clients 
se lassèrent, et le quittèrent l'un après l'autre. Il n'ai
mait pas à voir sa boutique déserte, et passait de 
longues heures dans les cafés de la place du Grand-
Sablon. La gêne vint, puis il fallut mettre en vente 
publique les meubles et les vieux livres, et s'en aller 
vivre dans un petit logement de la rue du Midi. Cela 
fut dur pour la jeune fille, qui professait à l'égard 
de ce que les Bruxellois appellent « le bas de la ville », 
l'aversion propre à tous ceux qui aiment la tranquilli
té et le silence. 

La situation devenait de plus en plus difficile. 
Très irascible, M. Lebrun ne supportait même pas les 

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

conseils de sa fille. Il se considérait comme une vic
time de la mauvaise chance. A ses yeux, Brigitte 
qui ne gagnait pas sa vie, devait s'estimer heureuse 
qu'il voulût bien la nourrir. Il se mit à jouer. Quel
ques premiers succès l'enhardirent à risquer davan
tage. Il perdit des sommes importantes, et se reprit 
à boire, pour se consoler. Ce fut ce qui causa sa perte, 
car il trouva dans un accident de voiture une mort 
d'ivrogne, qui ressemblait à un suicide. 

Brigitte éprouva de l'horreur devant le fait brutal, 
mais elle ne regretta pas son père. Depuis sa petite 
enfance, elle n'avait ressenti à son égard que de l'an
tipathie et de la méfiance. Seule la mort de sa mère 
l'avait rendue orpheline. 

Les soucis d'argent devaient bientôt l'assaillir. Elle 
apprit qu'il ne lui restait guère que quelques mil
liers de francs, de quoi vivre pendant une année, en 
étant très économe... 

Les choses en étaient là, quand, un jour, Brigitte 
se rendit au Conservatoire pour voir son professeur. 
A la grille, elle rencontra un groupe de jeunes filles, 
qui, aussitôt l'entourèrent : 

— Oh ! Brigitte, tu es aussi dans les chœurs, n'est-
te pas ? 

— Oui, répondit-elle, pourquoi donc ? 

— Brigitte ne sait rien, dit en riant une grande 
et belle jeune fille d'une vingtaine d'années. Brigitte 
vit enfermée dans un temple où elle passe sa vis à 
adorer Ludwig van Beethoven et Jean-Sébastien 
Bach... 

— Et Wi Ifgang iV!i2art, dit la pauvret'C avec un 
sourire. Mais il n'y a jas de chœurs d i v , le prochain 
concert, Yvonne ! 

— Non, mais voilà justement la grande nouvelle. 
On va donner ici-même, à la boîte, une œuvre inédite 
qui s'appelle Psyché, et qui sera dirigée par l'auteur, 
Claude-Alexandre Fervalles ! 

III 
O semblable et. pourtant 

plus parfait que moi-même. 
Paul VALERY. 

— La voici, cette ville fameuse, ce Bagdad, séjour 
de douceur ! C'est la ville heureuse qui ne connaît 
point les rigueurs des frimas et des hivers, qui vit à 
l'ombre de ses rosiers, aux tiédeurs du printemps, au 
milieu de ses fleurs, de ses jardins, et au bruit de ses 
eaux murmurantes ! 

...Le piano s'éteignait. Fervalles venait de jouer 
pour Brigitte une de ses chansons d'Orient, et elle 
l'avait chantée pour la première fois. 

Ils se voyaient souvent. La partie de chant, dans 
Freyhir, était longue, et Fervalles tenait à en travail
ler chaque phrase avec son interprète. Mais il arrivait 
qu'il lui fît déchiffrer de la musique nouvelle. La 
parfaite docilité de Brigitte, l'active intelligence 
qu'elle prêtait à ces séances faisaient la joie de Clau
de. Il ne se lassait pas de tenter jusqu'à quel point 
elle serait souple et sensible. Ignorante de ces épreu
ves, Brigitte les surmontait toujours, et c'était lui qui, 
secrètement, triomphait. 

La voix de la jeune fille, dirigée par son excellent 
professeur, devenait plus ample et portait davantage. 
Elle n'en tirait aucune vanité, du reste, et sa sobriété 
d'expression demeurait un de ses plus grands charmes. 

Fervalles lui expliquait le poème qu'elle avait 
chanté : 

— Je connais vraiment par cœur certaines pages 
de cette merveilleuse traduction de J.-C. Mardrus. A 
peine ai-je relu celle-ci pour m'assurer de la fidélité 
de ma mémoire. C'est une extrait d'un conte charmant 
dont l'héroïne est d'une beauté rare, d'une intelligence 
raffinée et d'une douceur incomparable... 

Ses yeux bruns largement ouverts, Brigitte écoutait 
l'histoire. 

— C'était aussi, sans doute, une princesse très puis
sante, qui ne pouvait compter ses richesses ? dit-elle 
avec enjouement. 

— Non, c'était une esclave... 

Le sourire de Brigitte s'effaça. 
— Voilà qui n'est agréable ! 

— En êtes-vous bien sûre ? 
La voix de Fervalles traînait un peu. Pour la pre

mière fois, Brigitte se sentit vaguement menacée. Il 
lui sembla qu'il n'avait pas le droit de la questionner 
sur ses pensées, en dehors de la musique. Elle ne son
geait pas que c'était précisément dans la musique, 
qu'elle lui livrait le plus sincère d'elle-même. 

Comme elle ne répondait pas, il suivit son idée. 
— Cette esclave, digne de l'amour d'un roi, portait 

un nom charmant : Anis-Al-Djalis. Il n'est pas moins 
doux en français et vous siérait à merveille : Douce-
Amie. 

La voix de Claude, aussi, se faisait douce, et une 
crainte, jusque-là ignorée, envahit Brigitte. 

Cette crainte se refléta dans ses yeux : elle sentit 
qu'on cherchait à s'emparer d'elle, et, de toutes ses 
forces, elle se raidit pour se dérober. Cette impression, 
très précise, ne dura qu'un moment. Claude, adroite
ment, ne permit pas au silence de la prolonger, car 
le silence garde l'écho d'un mot, comme la pétale 
qui ne permet à un son de ne mourir que lentement, 
très lentement, afin qu'on s'en souvienne... 

— Vous n'êtes pas fatiguée ? Je- voudrais beau
coup que vous me chantiez encore une de mes chan
sons d'Orient, car je ne les ai entendues que dans 
ma propre cervelle ! Inutile de vous dire ce qu'elles 
gagnent à être exprimées par votre voix ! 

Il s'était rassis au piano. 
La magie de la musique était telle que le malaise 

de Brigitte s'apaisa et qu'elle l'oublia même, pour 
s'identifier corps et âme avec cette vision orientale. 

« Je cueillerai l'étoile qui se. lève parmi les fruits 
d'or de l'Archer aux Sept Etoiles. 

« Elle est la noble perle annonciatrice des aubes ar
gentées ; elle est la goutte d'or de la constellation. 

« Elle est l'œil d'eau qui se fluidifie en tresses d'ar
gent, elle est la rose de chair des joues vivantes, elle 
est une topaze brûlée, figure a"or ! 

(A suivre.) 




