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Nous ne sommes plus 
en 1900... 

Les délégués de la Société suisse des hôteliers 
ont entendu, à leur assemblée générale d'Einsie-
deln, un excellent exposé de leur président cen
tral M. Franz Seiler. 

Nous avons ce rapport sous les yeux. Il nous 
est parvenu au moment même où, en Valais, la 
situation de notre hôtellerie inspire les plus vives 
inquiétudes. Jamais le degré d'occupation n'a été 
aussi faible. 

De multiples causes sont à l'origine de cette 
désertion de nos centres touristiques. Nous ne 
nous arrêterons pas à les citer, car la plupart sont 
connues de tous. 

Mais, ce que nous voulons mettre en évidence, 
ce sont les mesures que M. Seiler préconise pour 
assurer un avenir plus réjouissant à cette impor
tante branche de notre économie. 

Nous soulignerons les trois points suivants : 
1) Développement accru de la formation pro

fessionnelle du personnel ; 
2) Développement de l'esprit d'initiative des 

hôteliers ; 
3) Rénovation de l'hôtellerie. 
A très juste titre, on doit considérer la for

mation professionnelle du personnel hôtelier 
comme un facteur essentiel du progrès réalisable. 
Non pas la formation purement technique — 
celle-ci nous vaut une excellente réputation dans 
le monde entier — mais ce que l'on appelle la 
connaissance de la « psychologie du client ». 

« Dans la profession hôtelière, dit M. Seiler, 
il est essentiel de connaître la manière dont les 
hôtes pensent, sentent et réagissent. C'est de cela 
que dépend surtout la formation de la nouvelle 
génération d'hôteliers ». 

Or, il ne fait aucun doute que pour avoir man
qué de cette psychologie indispensable, bien de 
nos hôteliers ont perdu une clientèle qu'ils pou
vaient s'assurer pour longtemps au moment vou
lu. 

On ne doit rien imposer au client — quelle que 
•soit la manière de le faire — mais répondre à 
ses désirs, même et surtout lorsqu'il ne les expri
me pas spontanément. 

Ceci nous amène tout naturellement à parler 
de l'esprit d'initiative, de l'imagination qui doit 
présider à la rénovation de l'hôtellerie. 

Dans certaines stations, on en est resté à l'épo
que de l'avant-première guerre mondiale. Or, les 
temps ont changé, totalement changé. 

Pendant que la concurrence étrangère avan
çait à grands pas, nous rattrapait et nous dépasse 
maintenant, notre hôtellerie a mieux à faire que 
de rester figée et de regretter le bon vieux temps. 

Le président de la Société suisse des hôteliers 
se demande fort justement si « cette volonté de 
se gouverner soi-même existe assez fortement 
dans les sections et si chacun est véritablement 
prêt à s'imposer sa pronre discipline, si d'une 
«impie organisation on peut faire un organisme 
vivant ». Et plus loin : « Il est un point sur lequel 
il ne peut y avoir aucun doute : L'hôtellerie doit 
être rénovée pour que notre pays conserve sa ca
pacité de concurrence au point de vue touristi
que sur le plan international et "même s'assurer 
une petite avance dont il a un urgent besoin. » 

C'est clair et net. 
L'hôtellerie suisse doit trouver le ressort néces

saire pour se sauver elle-même. 
Elle y parviendra, si elle sait faire preuve 

d'élan, d'initiative, si elle n'hésite pas à passer 
sans tarder à l'application pratique des conclu
sions qu'elle aura tirées d'une meilleure connais
sance des besoins et des moyens de nos hôtes. 

Que l'hôtelier n'attende surtout pas que le client 
s'en vienne lui-même lui suggérer les réformes 
à réaliser : 

Ce n'est pas son affaire. Lui se contente de 
payer... et de s'en aller, sans rien dire. 

Mais il ne reviendra plus... 
Or, si l'hôtelier ne saisit pas la raison de ce dé

part, ou si — ce qui est souvent le cas — il ne 
veut pas l'admettre, c'est qu'il ne connaît rien 
à sa profession ou qu'il s'accroche à un système 
largement périmé. 

Ce laisser-aller, la direction de l'hôtellerie 
suisse nia pas craint de le dénoncer. 

Puissent ses excellents conseils être suivis par
tout. 

Dans certaines de nos stations valaisannes tout 
spécialement, où la routine et l'absence d'ini
tiative aggravent chaque jour une situation déjà 
fort inquiétante. g. r. 

E N P A S S A N T . 

A l'ombre du thermomètre 
Vous pensez, vraiment, que je vais consacrer 

deux heures à écrire une chronique que vous lirez 
en deux minutes ou que vous ne daignerez même 
pas parcourir ? 

A d'autres ! 
De tous les événements importants qui mérite

raient un commentaire, un seul retient notre at
tention : 

Il y trente-cinq degrés à Sion. 
Il paraît que c'était pire en 1947, mais c'est 

peut-être que les statisticiens souffrent moins que 
nous de la chaleur. 

L'Hôtel du Gouvernement, sur la brûlante 
place de la Planta a clos ses volets afin de pré
server ses fonctionnaires des rayons de soleil qui 
pourraient les étioler. 

Bonne mesure de précaution si l'on songe que 
de belles plantes vaquent à des travaux de dacty
lographie dans les différents bureaux... 

"Tout ce personnel travaille au ralenti, ce dont 
il ne faut pas se plaindre, car il vaut mieux ne 
pas faire grand chose plutôt que de faire des bê
tises... 

C'est d'ailleurs, la raison pour laquelle j'écris 
aujourd'hui un article sur rien, non sans m'inspi-
rer de l'exemple hautement réconfortant de M. 
Maquignaz. 

Je pourrais, pourtant, à l'intar d'un correspon
dant du « Nouvelliste » me plaindre de la fré
quence des fêtes et de leur nombre et demander à 
l'Etal de' les supprimer ptiûr~ mieux saùvêgâfàér" 
la vertu de la jeunesse. 

Mais il y a belle lurette que je ne demande 
plus rien à l'Etat. 

Quant aux fêtes, il faut pour y assister par ce 
torride été tant d'abnégation, de vaillance et d'hé
roïsme à la fois que je tire mon chapeau à ceux 
qui se résignent à tenter l'expérience. 

Quel caractère bien... trempé ils doivent avoir 
pour danser, boire et manger, la chemise collée au 
corps. 

Je pourrais aussi publier, comme M. Maqui
gnaz dans le Courrier de Genève, deux articles 
sur les fraises : le premier pour déplorer qu'on les 
ait cueillies le jour de la fête de St-Pierre et St-
Paul, et le second pour expliquer à ses lecteurs 
qu'il était impossible d'agir autrement. 

Ne trouvez-vous pas qu'il est préférable, dans 
de telles conditions, de se taire ? 

Je pourrais encore relever le communiqué pu
blié par « Pro-Sempione » dans La Tribune de 
Lausanne et la verte réponse de M. Hirzel dans 
le même journal. 

René Moret 
Médecin-dentiste 

ouvrira son 
cabinet dentaire 

À MONTHEY 
PLACE DU MARCHÉ 

(Bâtiment Delacoste-Martin) 

l e 18 j u i l l e t 1 9 4 9 

Consultations de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Samedi après-midi excepté 
Tél. 4 2317 

Les représentants du Haut-Valais ont pris, à 
cette occasion quelque chose pour leur rhume... 
leur rhume des foins ! 

A quoi bon? 
Qui prend encore au sérieux ces messieurs du 

Haut-Valais qui prêchent toujours pour leur pa
roisse dans trente-six chapelles différentes ? 

Quant aux projets des tunnels routiers au Mont-
Blanc et au Grand St-Bernard ils sont pour les 
commissions de l'O.N.U. un prétexte à escapades 
et nous n'allons pas, pour l'instant — vous et 
moi — nous monter l'imagination. 

Ces hôtes êminents auxquels se joignent régu
lièrement quelques magistrats de Genève, Vaud 
et Valais semblent tout heureux de regagner les 
hauteurs en compagnie de leurs épouses pendant 
que nous restons, sous pression, dans une véri
table chaudière. 

La réalisation de l'un ou l'autre projet n'est 
pas pour demain, à vue humaine, ni pour après-
demain. 

Un journal romand que nous adresse M. Com
tesse, le président de la Chambre valaisanne de 
commerce, nous montre, dans une amusante ca
ricature, trois de nos conseillers fédéraux, vêtus 
en enfants, et creusant des tunnels dans le sable : 

« Ça nous rajeunit ! » disent-ils. 
Ça rajeunit aussi les commissions de l'O.N.U., 

nos magistrats cantonaux, nos journalistes qui 
retrouvent, à l'altitude, un esprit primesautier 
d,ms un corps léger. 

Oui, je pourrais vous entretenir de tout cela et 
de bien d'autres sujets encore... 

Mais je préfère aller boire trois décis à votre 
santé. 

Et à la mienne ! 
A. M. 

L e t t r e d e B e r n e 

ACCALMIE 

CONFEDERATION 

Votât ion sur la démocratie directe 
Le 11 septembre, le peuple suisse sera appelé 

à se prononcer sur l'initiative populaire réclamant 
que les arrêtés munis de la clause d'urgence soient 
soumis au peuple sur la demande de 30.000 ci
toyens ou de 8 cantons, à moins qu'ils ne soient 
abolis au bout d'un an. 

Résultats définitifs du Tir de Coire 
300 mètres. — Classement pour le titre de roi 

du Tir fédéral : 1. Robert Burcher, Zurich, 58 
cartons, 552 points, total 610, tirés dans les 3 
positions, à la carabine, sans bonification ; 2. 
Hans Spillmann, Zurich, 57 cartons, 542 pts., 
total 604, tirés avec le mousqueton dans deux 
positions, y compris une bonification de 12 p. 
pour jeune tireur ; 3. Georges Clavadetscher, Ku-
blis, 59, 544, total 603, tirés dans les trois posi
tions à la carabine, sans bonification. 

50 mètres. '— Classement pour le titre de roi du 
Tir fédéral : 1. Fritz Peterhans, Fislisbach, 57 
cartons, 557 pts., y compris 36 pts. de bonifica
tion pour pistolet d'ordonnance, total 614 ; 2. 
Henri Keller, Rbmanshorn, 56 cartons pour k 
pistolet de match ; 3. Ernest Fluckiger, Lûtzel-
fliih, 57, 542, total 599, sans bonification. 

Huiles et graisses en hausse 
A la suite d'une décision du Conseil fédéral, 

les suppléments de prix sont portés de 1 à 5 fr. 
pour l'huile d'olive, de 1 à 5 fr. pour les arachi
des destinées à la fabrication d'huiles et graisses 
alimentaires, et de 1 à 3 fr. pour le coprah. Il 
s'agit de suppléments pour un quintal métrique. 

Banque Populaire de Martigny 
Téléphone 612 75 Cpte ch. post. Il c 1000 

Capital et réserves: Fr. 1 , 4 8 0 , 0 0 0 -

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

Toutes opérations de banque. 

(De notre correspondant particulier) 

En ces journées épuisantes, l'écrivain français 
Huysmans parlait des chaleurs torrides qui trans
forment «en un Sahara la place de la Concorde. 
On pourrait appliquer, depuis quelques semaines, 
ce qualificatif à la place fédérale, exposée sans le 
moindre abri aux ardeurs accablantes d'un soleil 
qui, décidément, exagère ! Aussi, si les installa
tions publiques de bain des bords de l'Aar con
naissent quotidiennement une affluence extraor
dinaire c'est le contraire qui se produit dans le 
temple mystérieux de notre sacro-sainte admi
nistration fédérale. La plupart des bureaux se 
sont vidés de fonctionnaires avides d'oublier leurs 
soucis sur les bords enchanteurs de nos lacs ou 
dans quelque hospitalière station alpestre. On 
voit donc des ombres glisser à pas feutrés le long 
des galeries du palais, transformé en quelque 
château de la belle-au-bois-dormant. Partout, 
même dans les couloirs du Département de jus
tice et police ou du ministère public fédéral, une 
atmosphère rassénérante d'accalmie et de vacan
ces... Ce n'est pas le chroniqueur qui s'en plain
dra, obligé d'évoluer dans une pareille étuve ! 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, la radio 
vient d'annoncer des « dépressions » et des ora
ges locaux annonciateurs d'une baisse du baro
mètre et du thermomètre et cette prédiction aura 
rempli d'aise tous ceux que désespérait le pro
nostic habituel : le temps « beau » et chaud se 
maintiendra encore quelques jours. C'est que, à 
l'instar de ce qui s'est nasse il y a deux ans, le 
manque total d'eau a fini par dessécher complè
tement des cultures qui s'annonçaient sous les 
meilleures auspices et que les flèches solaires ont 
fini par griller ou rôtir complètement. Et le 
souhait est aujourd'hui presque unanime : que les 
canicules de 1949 fassent mentir leur nom. Les 
touristes, particulièrement nombreux eux, en 
seront ou en seraient enchantés et on les conçoit 
aisément. 

Que dire, dans ces conditions météorologiques 
implacables, d'une politique fédérale qui marche 
au ralenti,.? Bien entendu, on s'est intéressé au 
verdict zurichois qui vient de plébisciter en pre
mière manche l'homme de la vitre cassée et du 
procès en diffamation. Une candidature natio
nale dont le choix porterait sur M. Gut, ancien 
conseiller national, journaliste émérite, homme 
circonspect et modéré s'il en fut, serait saluée 
avec la plus vive faveur à Berne. Mais on ne se 
fait aucune illusion non plus quant à la popula
rité indiscutable dont bénéficie le grand chef de 
la Migros. auquel tant de consommateurs, v com-
Dris socialistes et popistes, savent gré d'avoir, tout 
en soignant ses propres intérêts, sauvegardé plus 
ou moins les leurs. Son triomphe, d'ailleurs, n'em
pêcherait pas la terre de tourner. 

On parle aussi à Berne de la « querelle des 
tunnels » et l'on ne fait aucune difficulté à re
connaître que la solution St-Bernard serait mani
festement la plus avantageuse pour l'ensemble de 
la Romandie, encore qu'elle exigerait une sé
rieuse modernisation de notre réseau routier. 
D'ailleurs, ce n'est pas à Berne, mais à Paris et 
Rome que le problème sera définitivement tran
ché. Qu'il le soit au mieux de nos intérêts ! 

Nous voulons encore mentionner l'intense ac
tivité déployée au Département politique fédé
ral en faveur de nos compatriotes incarcérés dans 
les geôles de Bucarest, au cours du procès Vi-
tianu, qui s'est pourtant déroulé dans des condi
tions d'objectivité au-dessus de tout soupçon. 
Nous avons le bon droit pour nous, mais en atten
dant ! Et disons encore que les milieux dirigeants 
de notre économie nationale accordent une atten
tion sans cesse accrue au problème de la lutte 
contre le chômage, lorsque la « crise » prévue 
commencera à produire ses effets. Une fois de 
plus nous avons fait preuve d'une sage pré
voyance et des plans sont élaborés un peu par
tout pour surmonter victorieusement les mena
ces de la conjoncture. Gardons dès lors tout notre 
sang-froid ! 

P. 

La pensée du jour 

Nous voudrions tout choisir, même nos devoirs ; nos 
goûts tyrannisent tout, même nos vertus . 



LE C O N F E D E R E 

uT OUR DE fRANCE Fi 
Après les rudes efforts fournis dans les Pyrénées, 

les coureurs ont cru bon s'accorder une journée de 
repos non prévue par les organisateurs. Sur les 134 
km. de Luchon à Toulouse, le peloton flâna, pre
nant du bon temps sur l'horaire et ne s'alarmant pas 
des quelques tentatives d'échappée qui toutes, échouè
rent. Toute la troupe arriva ensemble au vélodrome 
de Toulouse où Kubler, seul, ne put rien contre la 
coalition belge Van Steenbergen-Kint. Sa place de 
4e est plus qu'honorable ' devant le lot relevé des 
sprinters auxquels il avait à faire. 

De Toulouse à Nîmes, hier, la caravane du Tour 
fut accablée par la chaleur extraordinaire du Midi. 
Rien de spécial ne se produisit, si ce n'est une échap^ 
pée en fin d'étape qui permit au Belge Dupont de 
dépasser Kubler au classement général. Notre cham
pion suisse n'est pas décidé à donner à fond avant 
les Alpes. C'est pourquoi il est resté en dedans de 
ses moyens. Sage tactique, qui lui permettra, espé
rons-le, de fournir le maximum dans les dures éta
pes franco-italo-suisses où l'air du pays lui convien
dra certainement mieux que celui, étouffant, des 
Pyrénées. Les deux autres Suisses en course sont 
maintenant rodés et se tiennent très bien au milieu 
de l'élite des champions étrangers. Leur moral est 
excellent et l'entente parfaite règne au sein de notre 
petite équipe portant maillot rouge à croix blanche. 

Luchon-Toulouse : 1. Van Steenbergen (Belgi
que) 3 h. 32' 11" ; 2. Kint (Belgique) à 3 longueurs ; 
3. Le Nizehry (Ouest-Nord) ; 4. Kubler ; 5. Hen-
drickx ; 6. Martini ; 7. Dos Reis ; 8. Ramoulux ; 9. 
Keteleer ; 10. Geminiani. 

Aeschlimann et Weilenmann arrivent dans le mê
me temps que le gros peloton, soit à 38 secondes du 
vainqueur. 

Le classement général ne subit aucune modifi
cation. 

Toulouse-Nîmes : 1. Emile Idée, 8 h. 29' 4" ; 2. 
Lambrecht ; 3. Dupont ; 4. Ausenda ; 5. Teisseire, 
m. t. ; 6. Muller, 8 h. 30' 48" ; 7. Diederich 8 h. 
33' 20" ; 8. Kubler ; 9. Van Steenbergen ; 10. Ockers 
et le gros peloton compact, dans le même temps. 

Classement général: 1. Magni, 84 h. 30' 23" ; 2. 
Fachleitner 84 h. 32' 33" ; 3. Marinelli, 84 h. 33' 4" ; 
4. Dupont 84 h. 37' 34" ; 5. Ferdi Kubler 84 h. 40' 
37" ; 6. Ockers 84 h. 40' 14" ; 7. Cogan 84 h. 42' 27" ; 
8. Bartali 84 h. 42' 57" ; 9. Coppi 84 h. 44' 39" ; 
10. Robic 84 h. 45' 47". 

Autour du Grand S i Bernard 
On parle beaucoup, ces temps, du Grand St-

Bernard, à propos du tunnel routier projeté pour 
rallier i e Nord au Sud des Alpes. 

On en parlera plus encore après le 21 juillet, 
date du passage par ce col historique célèbre de 
la caravane du Tour de France. Dans tous les 
journaux du monde, reporters, photographes, 
chroniqueurs, etc., publieront en paroles ou en 
images les épisodes de la dure bataille que vont 
s'y livrer les meilleurs coureurs cyclistes d'Eu
rope. De l'avis des spécialistes, c'est en effet dans 
les Alpes que va se jouer ce 36e Tour de France 
et l'étape « valaisanne » St-Vincent d'Aoste-Lau-
sanne pourra être décisive. 

C'est dire qu'il y aura foule au Grand St-Ber-
nard, le 21 juillet, pour assister à l'ultime effort 
en montagne des « géants de la route ». 

Pour l'écoulement de nos vins 

G. D U B U I S DI ST I L L E R I E 51 O N 

Produit à base de fendant et de plantes 
des hautes montagnes du Valais 

L'ouvrier qui mange au chantier 
emporte avec lui une nourriture simple et substan
tielle. Riche en calories, elle est souvent lourde à 
l'estomac et, pourtant, on ne peut pas faire mieux. 
Mais, une verre d'ANDREWS, matin et soir, corrige 
tout cela : il facilite la digestion, élimine aigreurs, 
lourdeurs, acidité, stimule le foie, débarasse l'in
testin. ANDREWS est une boisson agréablement pé
tillante, délicieuse au goût, que l'on prépare soi-
même en un clin d'oeil. 

GEORGES PATTARONI 
Licencié en Droit 

ouvre une 

Etude de Notaire 
sur la Place de Monthey 

Bâtiment Delacoste-Martin 

Tél. : Bureau 4 25 15 ; Appart. 4 21 22. 

Affaires immobilières - Gérances - Assuran

ces en tous genres - Transactions commerciales -

Contentieux - Recouvrements. 

APERITIF A LA GENTIANE 

l'ancienne marque de confiance 
inimitable 

Nouvelles du Valais 
F U L L Y E LECTI0NS COMMUNALES 

Conscient de la situation financière alarmante 
de la commune, occasionnée par la gabegie admi
nistrative du régime actuel pendant vingt ans ; 
conscient également du besoin d'apaisement d'un 
peuple d'agriculteurs, durement frappé par la 
mévente de ses produits, par l'inondation du 
Rhône (dont les responsabilités n'ont pas encore 
été dégagées) et par la crise économique dont 
souffre le pays entier, le parti radical de Fully 
désirait placer les élections du 4 décembre 1948 
sous le signe d'une entente communale. 

Il estimait que seul un régime de paix, excluant 
le favoritisme et le despotisme, pouvait remettre 
à flot la barque administrative sur le point de 
sombrer. 

Ce point de vue fut partagé par un groupe
ment de conservateurs indépendants, et une liste 
d'entente fut élaborée. 

Malheureusement, cette solution de paix ne 
faisait pas l'affaire de M. le président Carron. 
Ce potentat eut tôt fait, avec le « nerf de la 
guerre » dont il dispose, de solliciter des krou-
mirs, de faire pression sur les électeurs et d'as
surer la victoire totalitaire sur l'entente démo
cratique au moven de combinaisons savantes que 
le Tribunal fédéral vient de condamner de la 
façon la plus sévère. 

Fiers de leurs droits, comme doivent l'être tous 
les citoyens libres, les partisans de l'entente dé
mocratique ne pouvaient tolérer d'aussi scanda
leux procédés. Ils formulèrent recours contre ces 
élections faussées. 

Pour n'avoir pas à donner tort au dictateur de 
Fully, le Conseil d'Etat du Valais écarta ce re
cours. Le Tribunal fédéral cassa cette décision 
arbitraire et ordonna de nouvelles élections. 

Pour les besoins de la Cause et en dépit de la 
plus élémentaire bienséance, brûlant les étapes 
comme les délais prévus par la loi, le Conseil 
d'Etat fixa alors au 17 juillet les nouvelles élec
tions, époque des pleins travaux agricoles et des 
chaleurs caniculaires. 

Dans sa hâte, il n'a même pas daigné atten
dre d'avoir reçu le jugement et ses considérants... 

Il fit bien mieux encore, puisque les auteurs 
mêmes des graves irrégularités commises en dé
cembre pourront tranquillement présider aux 
opérations du nouveau scrutin ! 

Devant des faits aussi scandaleux, et pour ma
nifester l'indignation dont ils sont saisis, les ci
toyens de l'entente démocratique ont résolu : 

1) De ne pas participer aux élections de di
manche, qu'ils considèrent d'ores et déjà comme 
nulles. : 

2) D'agir devant tout pouvoir afin que là 
Constitution et les lois soient enfin respectées et 
que les coupables soient punis comme il se doit. 

Tout citoyen animé de la moindre fierté démo
cratique se refusera par conséquent à remettre 
un bulletin de vote entre les mains du principal 
fauteur des irrégularités commises en décembre, 

Cette abstention marquera la réprobation dé 
tous les citoyens démocrates à l'égard des mé
thodes totalitaires que M. Carron a introduites à 
Fully et leur indignation devant l'attitude partie 
sane du Conseil d'Etat. 

Entente démocratique de Fully. 

I s e m b l é s — Fête villageoise. — La SoT 

ciété de Développement d'Isérables tient à sa 
tradition depuis sa fondation, d'organiser une 
fête villageoise, où chaque citoyen, le cœur sur 
la main, y participe, apportant ainsi son appui 
à l'œuvre commune de notre petite cité. Et la 
joie générale règne au sein du peuple des 
« Bedjuids ». Promeneurs qui cherchez un but 
pour dimanche 17 juillet, le voici tout trouvé ! 
Prenez un billet C.F.F. jusqu'à Riddes et, de là, 
en 10 minutes, le téléférique vous transporte par 
voie aérienne dans un site merveilleux. Là, c'est 
la fête au village, vous y êtes conviés et vous par
tagerez avec eux la joie d'un beau dimanche au 
sein du vallon de la Farraz. D'avance, le Co
mité vous dit merci et soyez les bienvenus à Isé-
rables. 

S e m b r a n c h e r . — Incendie de forêt. — 
Depuis quelques jours, le feu ravage une forêt 
sise sur les pentes du Catogne entre Sembran
cher et Bovernier. Les pompiers et les sauve
teurs s'efforcent de cerner l'incendie en creu
sant des tranchées, car il n'y a pas d'eau à pro
ximité. Le feu couve et se propage par les ra
cines. On redoute les sautes de vent qui pour
raient donner au sinistre une extension inquié
tante. 

f ^ » .. _ —nmr mortualrei naturelles et «r-
%+OUrOnnGS tlfIclelle» par le spécialiste 

J. LEEMANN IIARTIIHY, PI. Clltnll, tél. 1.13.17 
SION, Brill-Pllt, til. L11.ll 

A r d o n . — t Edouard Keuwerth et Théobald 
Delaloye. — A un jour d'intervalle, la mort 
vient de frapper durement le parti radical et la 
Fanfare Helvétia en enlevant nos amis Edouard 
Neuwerth et Théobald Delaloye. Ils étaient tous 
deux membres fondateurs de la fanfare, au sein 
de laquelle ils déployèrent leur généreuse acti
vité, pendant près d'un quart de siècle. Cette 
double perte éprouve cruellement les radicaux 
ardonnains, qui se rendront la mort dans l'âme, 
aujourd'hui et demain, adresser aux deux dispa
rus un émouvant dernier adieu. L'Helvétia ren
dra les honneurs à ses deux vaillants fondateurs. 

Démocrates conscients de leurs devoirs, cito
yens unanimement respectés, Edouard Neuv.-^r!u: 
et Théobald Delaloye nous quittent au terme 
d'une longue vie de travail. Qu'ils reposent en 
paix : leur bel exemple de fidélité et de courage 
civique sera suivi. 

Aux familles affligées, nous adressons l'expres
sion de toute notre sympathie. 

S i m p l o n . — Une auto dans le ravin. — Une 
auto française occupée par M. et Mme Ponti, de 
Lyon, et deux autres passagers, est sortie de. la 
route lors d'un croisement. La voiture roula 
au bas d'un ravin. Deux des occupants ont été 
sérieusement blessés et on les conduisit à l'hôpi
tal de Domodossola. Les deux autres s'en tirent 
avec des blessures superficielles et des contusions. 
La voiture a subi de gros dégâts. 

A r o l l a . — A la recherche d'un disparu. — 
On signale la disparition d'un touriste zurichois. 
M. Alfred Sequin, ingénieur, qui aurait donné 
pour la dernière fois des nouvelles d'Arolla à sa 
famille. 

M. Sequin a l'habitude de camper seul, en 
campagne. Sa disparition inspire toutefois des in
quiétudes, car l'hypothèse d'un accident n'est pas 
exclue. 

S a a s - F é e . — Un scout se tue dans un tor
rent. — Un jeune éclaireur de Bienne, Toni 
Aeererter, 14 ans, faisant partie d'une troupe en 
séjour dans la région, est tombé dans un torrent 
et fut emporté par les eaux. Son corps n'est pas 
encore retrouvé.' 

Cinéma « Rex ». Saxon 
« Par la fenêtre » 

Révéler ce qui se passe derrière la façade d'une 
maison, découvrir chaque étage et les êtres qui 
y vivent, c'était le sujet de « Derrière la Faça
de ». Le même thème_ est repris par un mode 
comique dans le film Par la fenêtre. Le bon co
mique Bourvil, mué en peintre en bâtiment, ex
plore grâce à son échafaudage volant, les divers 
appartements de l'immeuble qu'il repeint et où 
l'attendent chaque fois de nouvelles aventures. 
Bourvil et Suzy Delair sont irrésistibles. 

Raisin de table 
L'action en faveur du raisin de table a pour 

but de mettre sur le marché une certaine quan
tité de raisin destiné à être consommé à l'état 
frais. 

Afin de pouvoir assurer aux consommateurs 
une marchandise donnant entière satisfaction 
sous le rapport de la qualité nous recomman
dons vivement aux viticulteurs d'utiliser pour 
les traitements de la grappe les produits recom
mandés par la Station cantonale d'entomologie 
dans un communiqué ~ui a paru dernièrement 
dans la presse. 

Union valaisanne pour la vente des fruits 
et légumes. — Office central. 

Epargnez 
chevaux et mulets 
en les attelant au nouveau char à 2 roues, en
tièrement métallique ne pesant que 100 kg. 

COUTURIER S.A., SION 
FIAT - DODGE - WILLYS JEEP - SIMCA 

Constructeurs Tél. 2 20 77 
Agence : 

125 hectares de forêt en feu 
Dans les fameuses forêts de Rambouillet, près 

de Paris, le feu a détruit 125 ha. de bois. Plus 
de 400 hommes ont lutté contre le sinistre, creu
sant une tranchée d'un mètre de large pour arrê
ter l'élément dévastateur. 

la voiture pour la wâ l l e 
a c a m p a g n e 
a m o n t a g n e 

Agença ojjicict.u 

Sion, Couturier S.Â.22077 
Vente et service i Brigue, Sierre, Crans-Montana, 

Martigny, Monthey, Charrat, Vionnaz 

Bienvenue aux gyms de Romandie 
Samedi 16 et dimanche 17, Martigny accueille

ra les gymnastes individuels des cinq cantons ro
mands. C'est un honneur que la petite ville va 
laisanne a accepté avec ioie. 

Lutteurs, athlètes, artistiques et spectateurs, 
vous serez les bienvenus à Martigny qui vous ré
serve son plus large sourire. Début des concours, 
samedi à 14 heures et dimanche à 7 heures. Es
tafette intercantonale à 16 h. 30. 

Participation des meilleurs gymnastes de Suisse 
romande. 

Voici le programme de ces deux journées : 
Samedi : Dès 14 h., luttes et concours. En soirée, 

à la cantine, bal et productions de la « Comberintze », 
société des vieilles danses de Martigny-Combe. Con
certs du Chœur d'hommes et de l'Harmonie muni
cipale. 

Dimanche : Dès 7 h., luttes et concours. A 13 h. 30, 
cortège et reprise des championnats. 17 h. : Défilé, 
proclamation des résultats. 

L'estafette intercantonale se courra entre la fin des 
concours et le défilé. En soirée : Bal à la cantine. 

L'Amicale des Trompettes 
de Mart igny et environs 

à Chamonix-Les Houches-Bellevue 
L'importante phalange des trompettes de Marti

gny se rendra le dimanche 31 juillet à Chamonix-
Les Houches et en téléférique à Bellevue où aura 
lieu le banquet. M. Garçon, propriétaire de l'Hôtel 
« La Hutte », maître-queux de première force, nous 
réserve un accueil chaleureux. 

La course s'effectuera en train jusqu'au Châtelard 
et en cars jusqu'aux Houches. A Chamonix, les au
torités et la fanfare de cette station nous préparent 
une réception sympathique. 

Les amis qui désirent accompagner l'Amicale vou
dront bien s'inscrire auprès des personnes ci-dessous 
qui donnent tous renseignements et en versant le 
montant de Fr. 15.— (train, car, téléférique et dîner 
avec service compris) jusqu'au samedi 23 juillet. 
Prière d'indiquer, en s'inscrivant, si l'on est en pos
session d'un passeport. 

Départ par le Martigny-Châtelard à 6 h. 45 et 
retour à Martigny à 20 h. 34. 

Belle journée franco-suisse qui laissera à chacun 
le meilleur souvenir. 

Voici les lieux et adresses d'inscription : 
Marligny-Ville : Fromagerie Valaisanne, Cordon

nerie Corthey, Hôtel du Grand St-Bernard, Café du 
Midi : Marligny-Bourg : M. Antoine Arlettaz, pré
sident de l'Amicale, Ch. Guex, boucherie ; Charroi : 
Bureau de poste, Café de la Poste, Coopérative Vi
son ; Fully : Café du Chavalard, Ed. Bruchez, Saxe, 
Martin Carron ; Vernayaz : Bureau Martigny-Châte
lard ; Dorénax : Armand Carruzzo ; Leytron : Coopé
rative ; Bovernier : Café du Centre ; Orsières : Ulysse 
Delasoie, employé M.-O. 

_ 

Le prix des abricots 
La cueillette a commencé. Les prix suivants 

ont été fixés pour le producteur : 1ère qualité, 
1 fr. le kg. ; 2e qualité, 0 fr. 80 ; 3e qualité 
0 fr. 50. 

Viticulteurs, urgent ! 
La station cantonale d'Entomologie communi

que. : 
L'oïdium prend toujours plus d'envergure dans 

le canton. Nous vous conseillons donc vivement 
d'effectuer, dès que possible, un traitement soit 
au soufre brut soit au moyen d'un soufre mouil-
lable. 

Station cantonale d'Entomologie. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
U dut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans l'in

testin. SI cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas. 
Des Cas VOQI gonflent, vous êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas U cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour te FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire 
n vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. E-ci-
ftes las *«Utca Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.-> 

Les centimes font les francs ! Col
lectionner les timbres - escompte 
Vcova 

http://L11.ll


LB CONFEDERE 

F E R N A N D E L A EA LEGION ETRANGERE 
* 

Tous les soirs, des tempêtes de rire, au CASINO ETOILE DE MARTIGNY 
LE TRIOMPHE DE FERNANDEL, qui atteint dans ce film, LE SOMMET DU RIRE ET DE L'EMOTION 

T Tous les dimanches, matinée à 14 h, ^ — Dim. soir, train de nuit Martigny-Sion, avec arrêts partout 

M o n t h e y . — Succès aux examens. — Les 
2 et 3 juillet a eu lieu à Sion le congrès s téno-
graphique Aimé-Par i s . Seize élèves du Pension
nat St -Joseph de Monthey ont été présentées à 
ces examens. Toutes ont subi les épreuves de sté
nographie et de dacty lographie . 

Voici les noms des lauréates : 
Sténographie : 

Vitesse 180 syllabes. 100 mots à la minute : 
Note 1 : Colombin Juliane et Bréganti Marie-Thé

rèse, Monthey ; Note 2 : Giovanola Anne-Lise, Mon
they. 

Vitesse 162 syllabes. 90 mots : Note 1 : Cornut Odi
le, Vouvry et Posse Marie-Anne, Chamoson ; Note 3 : • 
Bozzini Adrienne, Malvaglia. 

Vitesse 144 syllabes. 80 mots : Note 1 : Elber Ger
maine (avec prix), Monthey ; Note 3 : Baillifard Ber-
tha, Monthey, Giovanola Jeanine, Monthey. 

Vitesse 126 syllabes. 70 mots : Note 1 : Kaegi Béa
trice (avec prix), Bouveret et Besse Jeanne, Leytron. 
Note 2 : Salerno Nella, Monthey et Pilloud Marie-
Louise, Fribourg ; Note 3 : Bréganti Simone, Mon
they et Spring Mary, Londres. 

Vitesse 108 syllabes. 60 mots : Note 2 : Catena 
Franca, Domodossola. 

Dactylographie : 
Degré commercial. — Note 2 : Giovanola Anne-

Lise, vitesse 39 mots. 
Degré «élève». — Note 1,25 avec p r i x : Cornut 

Odile 37,7 ; Giovanola Jeanine 37,5 ; Bozzini Adrien
ne, 29,4. 

Note 1,5 : Bréganti Marie-Thérèse 43,4 
Note 1,5 : Colombin Juliane 41,3 
Note 1,5 : Baillifard Bertha 37,8 
Note 1,5 : Posse Marie-Anne 37,1 
Note 1,5 : Spring Mary 32 
Note 1,75 : Bréganti Simone 31,7 
Note 1,75 : Kaegi Béatrice 31,1 
Note 1,75 : Pilloud Marie-Louise 30,5 
Note 2 : Catena Franca 27,5 
Note 2 : Besse Jeannette 23,1 
Note 2,25 : Salerno Nella 29,3 
Note 2,25 : Elber Germaine 28,2 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
F l a t t e u s e n o m i n a t i o n . 

Nous apprenons avec plaisir la nomination de M. 
Ami Doudin au poste important de sous-chef de 
gare, à Vevey. 

M. Doudin doit cet avancement mérité à ses com
pétences et à l'estime qu'il s'est acquise auprès de 
ses chefs par son travail consciencieux à la gare 
de Martigny. Nous lui adressons nos vives félicita
tions et tous nos vœux l'accompagnent dans ses nou
velles fonctions. Et nous espérons avoir le plaisir de 
le revoir souvent en notre ville de Martigny, où il 
ne compte que des amis. 

T o u s r e t r o u v e r e z l e g r a n d F e r n a u d e l . 
dans Un de la Légion, nouvelle copie, qui passe 

tous les soirs au Casino-Etoile, et qui provoque des 
rafales de rire.... 

Vous vous rappelez : Fernand Espitalion, pur 
Marseillais, embarqué de force à la Légion étran
gère. C'est Sidi-Bel-Abbès ; c'est le bal mal famé où 
la belle Maryse sert à boire ; c'est la visite médi
cale, qui arrache des éclats de rire ; c'est la belle 
moukère... C'est tout ce que vous voudrez, mais c'est 
surtout... la plus belle soirée de détente que vous 
pourrez demander. 

Un- de la Légion passe tous les soirs au Casino-
Etoile, avec matinée habituelle dimanche à 14 h. 30. 
Dimanche soir : train de nuit Martigny-Sion avec 
arrêts à Charrat, Saxon, Riddes, etc. 

A t t e n t i o n ! P o l i c e . 
Le plus dynamique des films américains Le spectre 

rouge est arrivé en Suisse. Allez le voir au Corso, 
dès ce soir vendredi. Il est « formid ». 

U n e « c a s s a t a n a p o l i t a i n e ». 
à la véritable crème Chantilly, spécialité Moreau, 

est en vente au Café-Bar du CasinQ-Etoile. Prix-ré
clame. 

A VENDRE 
pour cause de transformations au Collège, la com
mune de Collonges met en vente : 

Une porte à • 2 vanteaux système va et vient en 
sapin, dimension 1,30x2,25 : 

Une porte accordéon avec fermente, dimensions 
3,80x2,60 ; deux fers à T, longueur 4 et 6 mètres. 

S'adresser au Président (téléphone 6 46 25, Col
longes). 

* 
Monsieur et Madame Ulysse VALLOTON-COU-

DRAY et leur fils Roger ; 
Monsieur et Madame Ulrich VALLOTON-GRAN-

GES et leurs enfants Marcel, Charly et Josiane ; 
Madame et Monsieur Adolphe RODUIT-VALLO-

TON et leurs enfants Laurent et Juliana ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Célestin VALLOTON 
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère et parent, enlevé à leur affection, le 14 
juillet après une courte maladie à l'âge de 77 ans, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le samedi 16 
juillet, à 10 heures. 

Joseph de Lavallaz 
pharmacien-chimiste, Dr ès-sciences 

a ouvert 
son laboratoire d'analyses 

médicales biologiques 
et chimiques 

Avenue du Nord — Sion — Tél. 2 2191 . 

Monsieur Joseph PICT, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame René PICT-CRETTENAND, à 

Martigny-Bourg ; 
Monsieur Georges PICT, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Roger PICT-ODIN et leur 

fille Liliane, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Edouard PICT et sa fiancée, à Martigny-

Bourg ; 
Monsieur et Madame Paul ABBET et leurs enfants, 

à Martigny-Ville ; 
Madame Veuve Ernest ABBET, son fils et sa petite-

fille, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Ferdinand SCHALLER-ABBET 

et leurs enfants, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Fernand MARTIN-ABBET et 

leur fille, à Marseille ; 
Madame et Monsieur Antoine PUIPPE-ABBET, à 

Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Joseph ABBET et leurs en

fants, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Victor ABBET et leurs enfants, 

à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Jean ROUGE et leurs enfants, 

à Aigle ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ABBET, 

GROSS, PACCARD, MARQUIS, DELY, FELLAY, 
DARBELLAY, KUNZ et MEUNIER, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Joseph PICT 
née Jeanne Abbet 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur, tante, nièce, et cousine décédée le 
14 juillet 1949 dans sa 48e année après une longue 
maladie vaillamment supportée, et munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny samedi le 
16 juillet, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

f 
Les enfants et petits enfants de feu 

Monsieur Marius Bossonnet 
ainsi que les familles parentes et alliées, très tou
chés des nombreuses marques de sympathie, reçues à 
l'occasion de leur grand deuil, et dans l'impossibi
lité de répondre personnellement à .chacun, remer
cient toutes les personnes qui de près ou de loin y 
ont pris part. 

Un merci spécial à la Direction et au Personnel 
de la Société des Produits Azotés, à la F.O.M.H., au 
Parti radical de Bovernier, à la Société d'Epargne 
l'Avenir, à Martigny-Bourg. 

IN MEMORIAM 

Feu Jean-Elie Fort 
Isérables 

Il y a vingt ans II le rappela. Et tu nous dis : 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
tous aimé. » 

Au revoir ! 

SSBRS8BB 

f 
Dans l'impossibilité de répondre personnellement 

aux nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, 

Madame Veuve Etienne Gay 
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. Un merci spécial à la Direction et aux 
employés de la B.C.V. et à la classe 1912. 

f 
Monsieur Maurice CRETTON, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Jean CRETTON-BERTEA et 

leurs enfants, à Martigny-Bourg et Ville ; 
Révérende Sœur Appoline, à Concise, Haute-Savoie ; 
Monsieur et Madame Clément CRETTON-DELA-

LOYE et leurs enfants, aux Ecottaux, Martigny-
Bourg ; 

Monsieur et Madame Maurice CRETTON-ABBET 
et leurs enfants, aux Ecottaux ; 

Madame et Monsieur Léon PETOUD-CRETTON et 
leurs enfants, à Martigny-Ville ; 

Madame et Monsieur Pierre PUIPPE et leurs en
fants, à Chemin, Martigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Willy PUIPPE et leurs en
fants, à Martigny-Ville ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Marie CRETTON 
née Descombes 

leur chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-
mère et parente, que Dieu a rappelée à Lui le 14 
juillet 1949, dans sa 79e année après une courte ma
ladie munie des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 
samedi 16 juillet 1949, à 10 heures. 

Départ du convoi : Hôpital de Martigny à 9 h. 45. 

Madame Veuve Théobald DELALOYE, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Gabriel ZUFFEREY-DELA-

LOYE et leur fils Bernard, à Muraz-Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

:. ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Théobald DELALOYE 
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, survenu à Ardon le 14 juillet 
1949, à l'âge de 58 ans, muni des secours de la 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le samedi 
16 juillet 1949, à 10 heures. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire-part 

Monsieur et Madame Donat PRODUIT-RIEDER et 

Monsieur et Madame André PRODUIT-CRETTE-
N A N D et leurs enfants ; 

Madame et Monsieur Maurice BRIDY-PRODUIT et 
leur fille ; 

Madame et Monsieur Georges DESFAYES-PRO-
D U I T et leurs enfants ; 

Madame Veuve Louise MARTINET-PRODUIT et 
famille ; 

Madame Veuve Julie CHARVOZ-PRODUIT et fa
mille ; 

Monsieur Jules PRODUIT et famille ; 
Madame Veuve Valentin TACQUIER et famille ; 
Madame Veuve Léonice CHESEAUX et famille ; 
Monsieur et Madame François CONSTANTIN et 

leurs enfants ; 
La famille de feu Alexandre DESFAYES ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Leytron, 
Saillon, Saxon et Martigny, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ernest PRODUIT 
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 66e année 
le 14 juillet 1949, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le dimanche 
17 juillet 1949, à 10 h. 30. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

ISÉRABLES 
Dimanche 17 juillet 

Fête villageoise 
BAL CHAMPÊTRE 

organisé par la Société de Développement 

Invitation cordiale Le Comité. 

Le Docteur André Pasquier 

ouvrira son cabinet 
de consultation, début de septembre à Saxon 

Contre l'araignée rouge 
de la fraise et le ver de la vigne, pucerons des ar
bres, servez Anti-Aphis à 1 °/o. Produits antipara
sitaires Foin, paille, tourbe, semence. 

Société cTAgriculture, Martigny-Ville 

|| REX - SAXON |( 

BOURVIL dans 

Par la 
Fenêtre 

Panneaux réclames 
Signaux routiers 

Exécution en peinture ou lumineux 
(Scotchlite) 

Lettres métalliques pour vitrines et façades 

H . T e l l e n b a c h , A r d o n . Tél. 4 12 13. 

Seulement fï. O ¥ 0 . — 
c'est le prix de la machine à laver NIAGARA 
avec essoreuse et pompe électrique 

Rep. pour le Valais : 
O g g i e r e t B t t b l e r , Electricité, S i o n . 

A v e n d r e 

Pompe centrifuge 
à haute pression 

avec moteur électrique de 3 CV, pour arrosage, en 
parfait ordre de marche. 

Offre sous chiffre P 8595 S, Publicitas, Sion. 

A LOVER 

Chalet 
Appartement de 3 cham
bres, cuisine, cave, tout 
meublé. 5 lits, ait. 1300 m. 
dans la région de Val-
Ferret. Libre de suite. 

S'adresser à Mme Vve 
Paul Troillet, Orsières. 

On demande à louer à 
Martigny ou aux environs 

APPARTEMENT 
de 2 à 3 pièces. Grand 
confort exigé. 

Ecrire sous chiffre 128, 
à Publicitas, Martigny. 

Magasin de textiles à 
Martigny-Bourg, complète
ment rénové,. cherche pour 
le 1er septembre, deux 

Filles 
de magasin 

aimables et actives 

L'une d'elles doit être 
couturière et sera formée 
comme vendeuse au cas 
où elle ne connaissait pas 
le service de vente. 

Offres écrites avec pho
to, copies de certificats et 
prétentions de salaire, à 
Publicitas, Sion, sous chif
fre P 8594 S. 

Cabriolet D.K.W. 
en parfait état, revisé, in
térieur cuir, à Vendre. 

Offres sous chiffre P 
8605 S, à Publicitas, Sion. 

A vendre à Saxon 
à mi-coteau, proximité du 
village, une 

vigne arborisée 
en abricotier, avec récolte 
pendante. 

S'adresser au tél. 6 24 04 
à Saxon. 

Aux Magasins Bircher 
Martigny-Vil le et B o u r g 

Baisse sur les poulets à l'occasion de la fête de gym à Martigny.- Grande 
vente de petits poulets du pays à partir de Fr. 7.— le kg., ainsi que gros pou
lets à Fr. 8.50 le kg. Yoghourt extra. Toute la gamme de charcuterie fine. 

Tous les jours crème fraîche pasteurisée de la Gruyère. Beurre Floralp : 
demandez le No 105. Sérac gras de montagne. 

Expédition partout. Se recommande : B i r c h e r . 



L E C O N F É D É R É 

Un bon placement 
garanti par 50 ans d'expérience... 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE LA GARE TEL 42114 

La maison B o r g e a u d 
F r è r e s vous propose cet 
ameublement complet de qua

l i t é : 

® Chambre à coucher, face 
noyer, y compris 1 sommier 
breveté, 1 protège-matelas, 1 
matelas carcasse ressorts. 

© Salle à manger 

© Studio 

/r 

Le tout Fr. 

C h a m b r e a c o u c h e r : Face noyer, comprenant armoire à 3 portes, coif
feuse avec glace, 1 lit 140/190 cm., 2 tables de chevet, Fr. 1120.— 

Literie Fr. 550.— 

4 
seulement 

Livraison franco 
S a l l e à m a n g e r : 1 dressoir face noyer, 1 table à allonges, 4 chaises 

Fr. 610.— 

V 
Avant de faire vos achats, 

visitez notre exposition, de
mandez-nous des offres. 

Favorisez les maisons éta
blies dans le pays ; elles ont 
tout intérêt à bien vous ser
vir. 

S t u d i o : l divan, 2 fauteuils, 1 guéridon, Fr. 610.—. 

A vendre dans la région de Montana 

terrain à construire 
de 12.000 m2, avec source d'eau privée et à proxi
mité de la route cantonale, au prix de Fr. 2.80 le m2. 

Ecrire sous chiffre 85 Publicitas, SION. 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FUS S. A., Naters-Brigue 
Fabrique de meubles 'et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 51403. 

V I I t l l l l IS 
votre prochain but de promenade, au ter

minus de la nouvelle route Le Farinet vous offre : 
son traditionnel 

TOURNEDOS AUX MORILLES 
Tél. 6 63 44 

A vendre dans la région de Saillon 

Terrain 
de 2.298 m2, planté en 100 pommiers canadar» 70 poi
riers, 12 abricotiers, ainsi que 800 m2 de plantation 
en fraisière. 

Ecrire sous chiffre 94 Publicitas, SION. 

Pendant lès chaleurs 

ICE-CREAM 

CHOCOLAT GLACE 

À LA CRÈME FRAÎCHE 

de choux-fleurs Saxa 
Par grosses quantités, prix 
spéciaux. Choux - rouges, 
choux-blancs, etc. Fleurs : 
pétunias, zinias, Reines-
Marguerite. Choux pommés' 
pour consommation. 

Etablissement horticole 
T. Maye, Chamoson. Tél. 
4 7142. 

DP JEAN LONFAT 

dentiste 

ABSENT 
du 21 juillet au 7 août 

Disposant de 

FR. 5 0 OOO 
je désire m'intéresser dans; 
commerce ou industrie sé
rieuse. Ecrire sous chiffre 
N 46624 X, Publicitas, Ge
nève. 

Je cherche à acheter un 

RESTAURANT 
en plaine. Bas-Valaisj 

S'adresser sous P 8574 S, 
à Publicitas, Sion. 

A VENDRE 
Agencement 
de magasin' 
S'adresser à Shnonetta, 

Martigny-Bourg. 

F A V O R I S E Z 

L E C O M M E R C E 

N A T I O N A L extra-savonneux:* et doux 

La machine à coudre portative 
électrique à bras libre 

Encore quelques machines à pied d'occasion, en 
parfait état, à partir de Fr 90.—. 

Représentant officiel : M a u r i c e W i t s c h a r d 
Les Champs-Neufs, Martigny-Ville. Tél. (026) 6 16 71 

Mise au concours 
La Direction des téléphones de Sion engagerait, 

pour son service des installations, un jeune 

électrotechnicien 
D I P L Ô M É 

Conditions : Connaissance approfondie des instal
lations électriques et des langues française et alle
mande. 

Les offres doivent être adressées d'ici au 30 7 49 à 
la Direction soussignée, qui donnera également tous 
les renseignements complémentaires désirés. 

Direction des téléphones Sion : 
Tél. (027) 2 15 91 

TAME enseigne bien et vite. Ses écoles renommées 
depuis 30 ans dans toute la Suisse, ensel 
gnent une langue en 2 mois (Diplôme langue 

en ?) et le secrétariat en 4. {Par correspondance en 6). 

Cours de vacances. ECOLES TAMÉ, S ION, Tél. 2 23 05, 
Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Belllnzono, 
Fribourg. 

P H I L C O FRIGO-SERVICE 
OGGIER et BUHLER, Electricité, Sion 

A T e n d r e 

F . 

FAUCHEUSE! 
en état de neuf 

A 2 
Prix 

I j a t t i o n , m a r é c h a l , 

Tél. (025) 4 23 18 

CHEVAUX 
très bas. 

C o l l o i u b e y 

ts^^^^-sasissE^ms^z^Ê^sssHt 

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE DE SAXON 

met en location sa laiterie 
dès le 1er décembre 1949 ; selon le cahier des char
ges à demander à M. Louis Oberson, président de la 
Société à Saxon. 

Les offres devront parvenir pour le 20 août au 
plus tard. Le Comité. 

A v e n d r e 

MOISSONNEUSE-LIEUSE 
en état de neuf. Prix très bas. Sur demande la 
machine sera équipée avec moteur auxiliaire. 

F . L a t t i o n , m a r é c h a l , C o l l o m b e y 

Tél. (025) 4 23 18 

y. &-JS& S A. S I O N * *'. * 

FABRIQUE DE ^\fc UBLES 

Fiancés; 
bénéficiez de nos 
nombreux avan
tages, en ache
tant nos mobi
liers. 

Nos meubles sont 
d'une qualité irré
prochable, d'un 
fini impeccable. 

Nos prix sont des 
plus modestes, à 
qualité égale. 

Nos meubles sont garantis 5 ans. Fondée en 
1893, notre Maison réalise grâce à ses 70 em
ployés qualifiés des ensembles d'un goût par
fait. 

Demandez notre, catalogue 
Livraison franco par déménageuse 

Usine et bureaux : Sion, St-Georges, tél. 2 10 35 
Magasin d'expos. Sion, Av. Gare, tél. 212 28 

Monthey, Av. Gare, tél. 4 23 50 

Représ. : Léon Torrent, Monthey, tél. 4 23 50 

Otto Widmann, Sion, tél. 2 13 57 

Des prix nouveaux 
et de la belle qualité 
vous attendent : 

C h a m b r e à c o u c h e r 
teinte noyer moyen, entièrement bois dur, for
me moderne, comprenant : 
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse glace et dessus 
verre, tables de nuit, 2 lits jumeaux ou grand lit 
140/190 cm., 

au prix vraiment avantageux de 
Fr. 8 2 0 . — 

I^a l i t e r i e , t r è s b o n n e q u a l i t é , c r i n 
a n i m a l 

2 matelas coutil damassé, 2 sommiers métalli
ques, 2 protèges, au prix de Fr. 5 5 0 . — 

S a l l e a m a n g e r e n b o u l e a u p o l i , 

comprenant : 
1 buffet 2 portes, dessus 2 niches et vitrine, 
1 table à rallonges, mod. hollandais, 
4 chaises assorties, dossiers cintrés, 

au prix de Fr. 49©.— 
C u i s i n e c o m p o s é e d e : 
1 buffet, 2 portes vitrées, 2 tiroirs int. 2 portes, 
1 table de cuisine 120/70 cm., et 4 tabourets, le 

tout soigneusement laqué et recouvert de lino, 
toujours au prix avantageux de Fr. 3 7 0 . — 

Un stock de chambres à coucher, salles à man
ger, studios, vous attendent, à des prix égale

ment intéressants. 

La maison de la région qui de plus en plus prou
ve la bienfacture et la qualité de ses mobiliers. 
Visitez-nous ou demandez notre nouveau cata

logue. 

AMEUBLEMENT 

M. TRISCONI 
Rus du Centra AIGLE Tél. 2 2 3 23 

A 
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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 15 juillet 

1949. Ko 81. 

Un forçat 
condamné à perpétuité 
se sacrifie pour une expérience 

sans précèdent... 

Les médecins d'Ossining, petite ville de l'Etat de 
New-York, attendent avec anxiété les résultats d'une 
extraordinaire expérience. Une fillette de huit ans, 
soignée à l'hôpital de la ville se mourait de leucémie, 
maladie dont on ignore le traitement. D'origine can
céreuse, cette affection est caractérisée par un déve
loppement exagéré des globules blancs dont la proli-
fication finit par étouffer totalement les globules rou
ges nécessaires à la vie. 

Pour traiter cette terrible maladie, on a essayé 
sans succès dans toutes les facultés du monde des 
rayons X, du phosphore radioactif, d'une foule d'au
tres produits : des médecins américains viennent de 
tenter une expérience sans précédent dans les anna
les de la transfusion sanguine. Tout le corps médical 
américain a été alerté par l'expérience extraordinaire 
et les spécialistes appelés à donner leur avis. 

L'extraordinaire expérience 
Le simple transfert d'un sang nouveau dans les vei

nes d'un leucémique n'avait donné jusqu'ici que de 
médiocres résultats : les praticiens d'Ossining ont eu 
l'idée, pour sauver leur jeune malade, de régénérer 
son sang en l'introduisant par des échanges continus 
dans un organisme sain. 

Un détenu de la célèbre prison de Sing-Sing, con
damné à perpétuité, accepta de se prêter à cette dan
gereuse tentative. Et c'est ainsi que pendant quatre 
jours un forçat et une fillette ont vécu côte à côte, 
séparés par une simple cloison : cinq heures par jour, 
le sang de la malade était transfusé dans les veines 
du condamné, puis à nouveau pompé et réintroduit 
dans le corps de la fillette. L'idée médicale qui pré
sidait à ce traitement était simple : on pense généra
lement qu'il existe dans le plasma sanguin d'un être 
sain un principe qui empêche le développement exa
géré des globules blancs. 

En mêlant le sang d'une leucémique à celui d'un 
individu en parfaite santé, on peut espérer que ce 
dernier réagira vigoureusement contre l'invasion des 
leucocytes, un peu de la même façon que les anticorps 
se multiplient pour lutter contre une invasion mi
crobienne. 

Sera-ce une nouvelle victoire de la médecine? 
Naturellement, cette réaction n'interviendrait pas 

dans un organisme déjà trop affaibli par la maladie, 
mais elle se développe normalement chez un être en 
bonne santé : réintroduit chez le malade, le sang sera 
alors pourvu des défenses naturelles qu'il n'avait pas 
jusqu'ici. 

Les premiers résultats ne paraissent pas découra
geants : la fillette a regagné sa maison après une lé
gère amélioration de son état et le condamné sa cel
lule. Ce dernier ne paraît pas avoir souffert de cette 
audacieuse transfusion : un examen complet de son 
sang et une analyse de moelle prélevée sur l'os du 
sternum prouvent qu'il n'a pas contracté la terrible 
maladie. 

L'avenir dira si cette incroyable fusion sanguine 
entre un être en pleine santé et un moribond mar
que une nouvelle étape des victoires de la médecine. 

VAR I É T É s 

Feuillet d'album 
Lu sur le petit album vert pomme d'Edwige 

Feuillère, cette réflexion spirituelle d'Albert Wille-
metz: 

— On ne doit pas demander à la vie plus qu'elle 
ne nous donne. On ne doit pas donner aux femmes 
plus qu'elles ne nous demandent. 

Réflexe ménager 
Un homme tombe frappé d'une congestion. Trans

porté à l'hôpital le plus proche, le médecin de ser
vice s'affole un peu et coupe à tort et à travers les 
vêtements et le linge du malade. 

Alors la femme suppliante : 
— Dans les coutures, monsieur ! Dans les coutures ! 

Les femmes jugées par l 'une d'elles 
Mme de Staël, qui se réfugia dans la solitude du 

château de Coppet, fut souvent comparée à un hom
me pour la virilité de son intelligence. Voici com
ment elle juge les femmes : 

Les femmes tiennent à leurs agréments encore plus 
qu'à leurs passions. 

X X X 

L'amour est la seule passion des femmes ; l'ambi
tion, l'amour de la gloire même leur vont si mal, 
qu'avec raison un très petit nombre s'en occupe. 

x x x 

L'égoïsme de la femme est toujours à deux. 
X X X 

Une femme coupable peut encore aimer la vertu, 
mais il ne lui est plus permis de la prêcher. 

7». X X X 

La femme n'a jamais qu'un horizon borné : les 
murs de la maison conjugale le mesurent. 

X X X 

Il y a dans la plupart des femmes un art qui n'est 
pas de la fausseté, mais un certain arrangement de 
la vérité, dont elles ont toutes le secret, et dont ce
pendant elles détestent la découverte. 

X X X 

Vingt années de vie sont pour nous une bien sé
vère leçon. 

Hamlët et Mussolini 
ont vécu en ces lieux historiques 

Voici le Palms Venezia, à Rome (photo de gauche), avec son fameux balcon (au-dessus de la 
porte) d'où Mussolini haranguait les foules fascistes au temps de sa gloire éphémère. Et, (photo 
de droite) le château de Kornborg à Elseneur (Danemark) où résidait le prince Hamlet, immor
talisé par Shakespeare. Ces deux châteaux historiques sont actuellement occupés par des com
missions de l'OtN.U. 

Le pays romand à Paris 
et à Versailles 

L'Amitié Franco-Suisse vient de connaître des 
heures fastes. Durant trois jours sur leurs places 
publiques, à travers leurs rues et leurs parcs, les 
Parisiens ont applaudi avec une chaleur qui a été 
au cœur de tous nos compatriotes quelques-unes 
de nos meilleures sociétés de musique ou de 
folklore romandes. 

Nul des près de 4.000 participants à ces festi
vités n'oubliera de sitôt l'émouvante cérémonie 
au cours de laquelle, face à l'Hôtel de Ville de 
Paris, les Demoiselles d'honneur suisses et pari
siennes échangèrent leurs écharpes symboliques, 
ni la sympathie de Mme Rastier, vice-présidente 
du Conseil municipal de Paris à laquelle M. Zu-
ber présentait un à un tous nos groupes impecca
blement alignés. Mais c'est le Président du Con
seil Municipal de Paris lui-même, M. Pierre de 
Gaulle, frère du général, qui avait tenu à pré
sider la magnifique réception qui se déroula dans 
les imposants salons de la Maison commune de 
la Ville Lumière. 

Après que M. Lolié, Président cle l'Accueil de 
Paris, eut souhaité la bienvenue aux visiteurs et 
que M. Zuber, Président Central de l'Amitié 
Franco-Suisse lui eut répondu, M. Pierre de 
Gaulle prononça quelques mots charmants. L'élo
quence très appréciée de M. Graber, conseiller 
national et Syndic de Lausanne, sut alors trou
ver les meilleurs accents pour parler de l'Amitié 
des deux peuples qui s'affirmaient si chaleureu
sement. 

L'enthousiasme ne fut pas moindre au banquet 
qui réunit les personnalités françaises et helvéti
ques et à l'issue duquel on entendit cette fois Mme 
Rastier, vice-présidente du Conseil Municipal de 
Paris, le commandant Avisse, du Ministère de la 
Guerre, le commandant Verdier et M. Beutler, 
Syndic de Moudon. 

Ce premier jour devait s'achever sur un gala 
triomphal où se produisirent nos sociétés au Pa
lais de Chaillot. M. Burckhardt, ambassadeur de 
Suisse à Paris, auprès duquel entre autres per
sonnalités on pouvait apercevoir notre compa
triote, le poète jurassien Hervé Surènes. 

Le dimanche matin M. Graber au nom de 
toutes les sociétés participantes déposa sur le 
Tombeau du Soldat Inconnu une superbe plaque 
de bronze destinée à perpétuer le souvenir de cet 
hommage romand au Héros Français. 

Le bedeau vendait des places pour le paradis • 
Deux cents habitants d'un village moldave ont 

acheté ferme des places au paradis. 
C'est le bedeau qui les vendait. Il avait dressé un 

plan du ciel. Les clients choisissaient. Il y avait toute 
une gamme de prix. Une place (assise) auprès de 
Dieu le Père coûtait assez cher, mais on pouvait en 
avoir de très bon marché à côté de l'archange Gabriel. 

Le bedeau remettait à l'acheteur un billet numé
roté. Au besoin il faisait crédit. 

Le patriarche de Roumanie a porté plainte auprès 
de la justice. 

Mais les défenseurs du bedeau font valoir que le 
patriarche n'a pas été lésé n'ayant pas cru devoir 
acheter de billet, qu'il n'y a pas d'autre plaignant 
et qu'enfin aucune religion ne peut se prévaloir du 
monopole commercial du salut éternel. 

M. le Président de la République s'était fait 
représenter et le Comité de la Flamme était pré
sent, et quand la musique du Ile train d'équi
page eut fait résonner sous les voûtes du glo
rieux monument l'appel aux morts et au drapeau, 
ce fut un massif dépôt de fleurs dont toute la 
dalle sacrée fut couverte. 

L'après-midi c'était.Ja.Municipalité de Ver
sailles, la majestueuse et aristocratique ville du 
Grand-Roi, qui nous recevait à son tour. Des dis
cours étaient échangés dans un amical tournoi 
d'éloquence et d'amitié : M. Cart, Président de 
l'Amicale des prisonniers internés en Suisse ; M. 
Zuber, Président central du Comité d'organisa
tion ; .M. Mignot, maire de Versailles et enfin 
M. Graber, conseiller national et syndic de la 
ville de Lausanne. 

Au dîner officiel, on pouvait voir parmi de 
nombreuses personnalités suisses et françaises, M. 
le préfet de Seine-et-Oise, le Président de la 
Croix-Rouge, M. Graber, M. Parlier, municipal 
à Montreux, M. Jaccard, syndic de Ste-Croix, 
etc. . Une voiture officielle escortée de motocy-
listes vint alors prendre des personnalités pour les 
conduire à la tribune d'honneur d'où elles de
vaient assister dans le parc à l'incomparable 
spectacle de l'Illumination des Grandes Eaux. 

Le lundi après-midi quelques milliers de par
ticipants prenaient part à la visite de la capitale. 

Le retour ne fut malheureusement pas sans his
toire. L'un des quatre trains spéciaux devait dé
railler avant sa rentrée en Suisse et le retard de 
quatre heures — il n'y eut fort heureusement pas 
de blessés — empêcha de se dérouler le cortège à 
travers Lausanne qui devait couronner ces festi
vités. 

Félicitons les dévoués organisateurs et leurs 
précieux collaborateurs techniques, les présidents 
de nos sociétés et les brillants exécutants que 
Paris a si bien applaudi d'avoir ajouté un maillon 

"si beau à la chaîne d'amitié ancestrale qui unit 
la Suisse et la France. 

l i e s é c h a g e a l ' u l t r a - s o n 
Si les radiations infra-rouges trouvent déjà de nom

breux débouchés pour le séchage de diverses matières 
et de produits agricoles, l'ultra-son, inaudible à l'o
reille humaine, semble être aussi appelé à résoudre 
certains problèmes du même ordre. C'est ainsi que 
l'on s'en sert maintenant dans la fabrication du pa
pier pour hâter l'évaporation de l'eau contenue dans 
la pâte. 

Depuis peu, on l'utilise également dans les fabri
ques d'avions pour le séchage de la colle des bois en 
contre-plaqués. Tandis qu'avec le procédé ordinaire 
de pressage à froid" le séchage exige huit heures au 
minimum, il est ainsi ramené à une durée de 5 à 10 
minutes. Dans l'industrie de la chaussure, on com
mence aussi à l'employer pour sécher rapidement la 
semelle intérieure des souliers en gros cuir. 

De nouvelles applications de l'ultra-son sont à l'é
tude et l'on peut s'attendre à le voir prochainement 
agrandir son champ d'action. 

Le parti radical et l'agriculture 
Le comité central du parti radical a pris po

sition à l'égard du projet de loi fédérale sur 
l'agriculture et a remis au Conseil fédéral une 
requête très complète sur ce sujet. Il est inté
ressant de noter qu'il réclame la création d'une 
chaire d'économie et de politique agraire pour
vue de telle sorte que sa documentation soit in
dépendante des groupements économiques et des 
partis politiques. 

Le port de l'uniforme 
Le Département militaire fédéral communique 

ce qui suit au sujet des nouvelles prescriptions 
concernant l'habillement de l'armée, objet de sa 
décision du 16 mars 1949 : 

Le col rabattu de là tunique d'ordonnance 
1940 peut être porté ouvert à la condition que 
soit également portée la chemise gris-vert, avec 
cravate noire. Les militaires se procurent à leurs 
frais les chemises et cravates nécessaires. Comme 
auparavant, la tunique à col droit se porte fer
mée. 

Les sous-officiers, appointés et spldats ne sont 
pas autorisés à faire transformer la tunique à col 
droit ou rabattu en une tunique à col revers, selon 
le modèle d'ordonnance 1949. Fait exception, la 
vareuse de travail des aspirants officiers qui peu
vent la faire transformer à leur frais à la fin 
de leur école. 

Les chemises gris-vert et les cravates peuvent 
s'acheter dans le commerce. Les officiers peuvent 
aussi se les procurer au prix du tarif auprès de 
la section de l'équipement du Service technique 
militaire, à Berne (Papiermûhlestrasse 23). Jus
qu'à nouvel avis, les sous-officiers et soldats peu
vent également acheter, auprès des arsenaux fé
déraux et cantonaux, au plus deux chemises gris-
vert et des cravates noires. La remise des che
mises sera inscrite dans le livret de service. 

Coups de soleil 
brûlures et autres blessures, jambes ouvertes, vari
ces, hémorroïdes, éruptions, plaies infectées et len
tes à guérir, abcès, croûtes et autres dermatoses, 
pieds écorchés, démangeaisons, rougeurs des bébés 
se soignent vite et bien avec la Pommade au 
Baume Zeller, onguent vulnéraire aux effets bal
samiques certains. Le tube Fr. 1.75. — Pharmacies 
et drogueries. Echantillon gratuit contre cette an
nonce par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabri
cants des Spécialités Zeller bien connues, depuis 
1864. 
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Actuellement 

vente au rabais d'un lot de 

Tapis d'Orient 

Iynedjiau 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

M ê m e m a i s o n à B e r n e , vis-à-vis Hôtel Bel levue-Palace 

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 

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

Importateur : Paul Reinhart et Cie, Winterthour 

Agent : 

Fernand LATT ION, Collombey 
Tél. (025) 4 2318 

et 

Pendant l'été 
les troubles de la circulation du sang se ma
nifestent de différentes manières. Le CIRCU-
LAN combat les varices. Le CIRCULAN les 
prévient lorsqu'il est pris à temps, car il pro
voque une circulation du sang renouvelée. 
Après la cure, vous vous sentirez plus forts 
et vous 

travaillerez plus facilement 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flicon de cure 19.75 

(Economie Fr. 4 . - ) 
Recommande par le 

Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté. 
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver. 
tiges, migraines,bouffées de chaleur,troubles! 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), f 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, j 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis 

CURECûxu&i/t 
Chez votre pharmacien et droguiste Extraits de plante» du Dr Anfonioli, Zurich. Dépôt Eli.R. Barberof S.A, Genevt 

e t c i d r e f e r m e n t é 
Dépositaires : 

J. Arlettaz, P. Emonet et 
Cie. Denrées coloniales en 
gros. Martigny-Ville. Tél. 
(026) 6 10 26). 
Hoirs Charles Duc, Den
rées coloniales en gros, 
Sion. Tél. (027) 2 10 10. 

A vendre à Vex 

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

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publkitas 

A VENDEE dans la ré
gion de la plaine de Grang-
ges 

PRÉ 
de 6000 m2 environ, avec 
accès par route. Installa
tion d'arrosage. 

Pr ix intéressant. 
Ecrire sous chiffre 90 Pu-

blicitas, -Sion. 

lisez et faites lire 
» .-* » 

a 

Pulvér isateurs ECLAIR 
dont plus de 

h 

trois millions 
sont sortis des usine VERMOREL 

PRIX FR. 7 9 . -
3 En uenie chez tous les commerces soéctalisés 

fVEUTHEY & CIE, Martigny-Ville 
Représentants généraux pour la Suisse 

Ateliers de réparations à Martigny 

F E U I L L E T O N D U « C O N F E D E R E » N o 8 

.MAITRE 
- DE L'AUBE * o-

o 
FRANCE A D I N E 

« Ses yeux ! C'est la couleur de la sombre violette, 
ses yeux cerclés de kohl bleu ! » 

Lorsque Claude se retourna vers elle, il la vit les 
mains jointes, dans un enthousiasme d'enfant, et un 
sourire heureux sur le visage. 

— Oh ! Monsieur, que c'est beau ! On croit vivre 
là-bas, dans toute cette lumière ! C'est coloré, sou
ple, et il semble qu'on puisse toucher cette souplesse 
et ces couleurs !.. C'est comme une étoffe... 

Claude leva vivement la tête et la regarda. Elle 
s'arrêta. 

— Non, non, dites. 

— C'est une idée... Mais cela me fait penser à une 
soie — une de ces belles soies qui semblent lourdes, 
mais qui fondent dans les mains — aux couleurs... 
somptueuses sans être éclatantes ni brutales, délicates 
sans être effacées — ces couleurs diverses chantent 
et se complètent. 

— Ce ne serait pas un peu fade, cette soierie co
loriée. 

— O h ! non, j'oubliais de vous dire qu'elle est 
brodée, ou mieux lamée d'or et d'argent. On y sent 
la fine âpreté du métal !.. 

Fervalles eut peine à retenir un sourire de triom
phe. 

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

Il eût voulu, brusquement, étreindre Brigitte ou 
jeter à ses pieds la soie persane qui reposait dans la 
boîte incrustée de turquoises et de nacre. Les mains 
sur le piano, il rêvait en improvisant distraitement. 
Puis il se retourna et dit : 

— Vous aimez mieux ceci que Freyhir ? Non ? 
Pourquoi ? — — — — — 

— Je ne sais... Peut-être parce que ceci est seule
ment un beau voyage. Si radieux que soit le souvenir 
que vous en ayez gardé, vous ne pouvez aimer cette • 
terre lointaine à l'égale de celle où vous êtes né. 
Quand vous songerez aux forêts des Ardennes, aux 
Fagnes arides et si attachantes, au frais Brabant on
dulé, aux bruyères et aux marais de Campine, ou 
bien aux plaines de Flandre et à la mer qui les borde 
— cette mer grise aux pTomptes colères — alors vous 
atteindrez le sommet de votre art, parce que ces cho
ses que vous aimez tiennent à votre être,.font partie 
de vous. Vous avez pu donner Freyhir au monde, 
parce que Freyhir était tellement à vous, parce qu'il 
a, obscurément, grandi en vous et qu'il lui a suffi, à 
présent, de fleurir ! Freyhir sera votre gloire, parce 
qu'il est vraiment de chez nous... 

Elle s'arrêta, dégrisée, un peu saisie. 
— Je veux dire... il est bien de votre pays... 
— Pourquoi vous reprendre ? Vous savez fort bien 

que nous sommes tous deux de la même race. Je crois 
que j 'aurais douté de Freyhir si vous ne l'aviez pas 
aimé. Mais vous avez raison et, sans vain orgueil, 
je crois que c'est un sang pur qui palpite en Freyhir, 
le meilleur sang de « chez nous ». 

Rassurée, elle le remercia d'un sourire. 
Il lui parlait en camarade et elle s'en voulut de 

sa sensibilité outrée, mise en éveil, non par des pa
roles — le compliment avait été fugitif et sans im
portance — mais -par Tin regard de Fervalles :et par 
le son de sa voix. .Elle se jugea très sotte de s'alar
mer pour si peu. 

Dans le vestibule, une vieille horloge sonna dix 
heures. 

— Dix heures, déjà ! Je dois m'en aller et cela 
sans avoir travaillé ! 

— C'est ma faute, il nous faudra rattraper le temps 
perdu. Revenez demain soir, voulez-vous ? Nous ne 
nous occuperons que de Freyhir et je vous promets de 
ne vous montrer aucun manuscrit ! 

— Ce sera tant pis, mais il le faut bien, mainte
nant que le concert est affiché ! 

Il l'aida à mettre son manteau. 
Quoiqu'il eût voulu la retenir, il jugea plus diplo

matique de ne pas insister, car elle ne l'encourageait 
guère et semblait avoir hâte de partir. 

— Au revoir, tâchez de travailler encore, et de-
:main soir, nous ferons chanter toute la forêt de 
Freyhir. 

— Toute ? Quel rôle réservez-vous donc à l'or
chestre ? 

Ils riaient tous deux, et Fervalles serra amicalement 
.la petite main qu'elle lui tendait. 

Brigitte s'en fut, le cœur plus léger. Ce n'était que 
tout au fond d'elle-même que grondait un sourd pres
sentiment. Mais elle n'y voulut pas croire, et s'efforça 
•d'être joyeuse. 

Quant à Claude, il ouvrit la boîte hindoue et en 
tira l'étoffe rapportée jadis, de Bagdad. Comme le 
ipremier jour où 'Brigitte était venue chez lui, il alla 
;à la fenêtre et écarta le rideau. A la lumière des 
•réverbères, il vit la jeune Fille qui traversait l'avenue. 
Cette même lumière fit chatoyer la soie persane 
comme la queue éployée d'un paon. 

Ses mains nerveuses pétrissaient la molle étoffe, 
dont les couleurs brillaient, semblables à des joyaux. 
Si Brigitte eût pu voir à présent le visage de Claude, 

' elle eût défailli de peur. Appuyé à la fenêtre, il la 
fenêtre, il la cherchait encore du regard, sous lès ar
bres. 

— Petite créature insensible, si je ne t'avais en
tendue chanter, je douterais de toi ! Mais tu n'es pas 
froide, tu n'es que neuve, ô princesse de mon cœur ! 

i Tout ce que tu ignores, tu l'apprendras dans mes bras, 
! car le destin qui t'a faite si semblable à moi te con-
' duira à moi, infailliblement, et de droit, tu m'appar
tiens déjà. Je vêtirai ton corps, que je devine blanc 
et doux, de cette parure de rêve apportée d'Asie — 

pour toi, sans doute ! — et tu sentiras sur toute ta 
peau la chaude douceur de la soie. Je la serrerai au
tour de toi, et tu comprendras mieux encore ce que 
tu nommes « la fine âpreté du métal ». Tu te repo
se-as dans mes bras, petite esclave ; tu chanteras, si 
je le veux, contre mes lèvres ; tu te tairas aussi, car tu 
sais te taire à merveille, ô ma silencieuse ! Que tu le 
veuilles ou non, tu viendras à moi, car je t'aime, et 
je serai ton amant et ton maître, ô Douce-Amie !... 

En attendant ses répétitions avec l'orchestre, Bri
gitte alla maintes fois travailler chez Fervalles. 

On sut tout de suite, au Conservatoire, qu'elle 
abandonnait la lutte pour le prix Van Cutsem, et l'on 
s'en étonna ; car bien qu'elle n'eût pas fait de con
fidences, sa situation pécuniaire n'était un secret pour 
personne. Quelques compagnes, qui se jugaient « te
nues à distance » par Brigitte, soulevèrent une ques
tion à laquelle les autres n'avaient pas songé. Si 
Brigitte renonçait à la perspective de gagner un prix 
de mille francs, c'est qu'elle avait sans doute de nou
velles ressources. Une élève, dont le frère avait été 
— bien en vain — amoureux de Brigitte, lança la 
première phrase malveillante. Et, dès lors, le passage 
de la jeune fille parmi ses anciens camarades fit naî
tre des sourires entendus et des chuchotements qu'elle 
ne s'expliqua pas. Un jour, elle vint attendre à l'une 
des portes du Conservatoire son ancien professeur de 
solfège. Cette dame éprouvait une certaine amitié 
pour sa studieuse élève et lui prêtait fréquemment 

!les musiques que celle-ci ne pouvait acheter. Bri
gitte remarqua, à quelques pas d'elle, un petit groupe 
qui l'observait tout en paraissant l'ignorer. Elle 
s'étonna de cette mauvaise volonté évidente et prêta, 
malgré elle, l'oreille à leurs murmures. Dans le si
lence quasi provincial de la cour, elle saisit au vol 
une phrase que laissait échapper un joyeux baryton : 

— Tout le monde ne peut pas se vanter d'un pa
reil protecteur ! 

Et une petite voix pointue, trop nette pour dési
rer sincèrement ne pas être entendue, ajouta : 

(A suivre.) 

J-




