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Un statut équitable 
Le lancement d'un référendum est « en l'air », 

contre la loi fédérale régissant le statut des fonc
tionnaires fédéraux et du personnel des grandes 
régies d'Etat. Les deux Chambres avaient donné 
leur adhésion à ce texte législatif après que le 
Conseil national se fût rallié à la thèse du 
11 °/o des traitements et salaires ne devait fi
gurer dans le statut qu'à titre provisoire. Cette 
marge doit permettre un rajustement éventuel, 
si d'ici à quelques années, le prix de la vie devait 
marquer un fléchissement assez sensible pour jus
tifier une réadaptation. Cette soupape de sûreté 
ayant été admise par les deux Chambres, 
nous pensons que le statut issu des déli
bérations parlementaires est raisonnable e t 
que le corps électoral devrait le sanction
ner tactitement et éviter une demande de réfé
rendum qui ne manquerait pas de susciter une 
agitation stérile dans le pays. 

On doit en effet à la vérité de dire que les 
serviteurs de l'Etat central ont rempli loyale
ment leur devoir, tout spécialement au cours de 
la nouvelle conflagration qui a sévi tout autour 
de nos frontières. Que l'on songe à une grève de 
nos fonctionnaires ou de nos cheminots, sembla
ble à celle des dockers de Londres, au moment 
où la nation avait besoin du dévouement total 
de tous ses enfants pour traverser sans trop de 
dommages matériels et moraux les heures som
bres que nous avons vécues ! Or, aucune menace 
de ce genre ne s'est produite, grâce avant tout 
aux mesures d'entr'aide et de solidarité sociale 
qui furent prises en temps voulu par les autorités 
tant civiles que militaires. Il ne faut pas oublier 
non plus que pour les plus hautes classes de fonc
tionnaires, l'adaptation des traitements n'a ja
mais atteint la marge qu'aurait légitimée la 
hausse du coût de l'existence. Ainsi, de nombreux 
serviteurs de l'Etat central, qui auraient pu béné
ficier, de par leurs capacités et leur travail, de 
situations beaucoup plus enviables dans l'écono
mie privée, sont demeurés à leurs postes et ont 
rempli leurs missions au plus près de leur cons
cience civique. C'est là un mérite manifeste, que 
les adversaires du statut auraient grand tort de 
perdre de vue. 

Il est dès lors compréhensible que le comité 
directeur du parti radical suisse, malgré que nous 
soyons en pleine période de vacances, ait tenu à 
prendre une position très nette à l'égard de ce 
texte législatif. Il a regretté qu'une menace de 
demande de référendum plane contre le statut 
finalement adopté à une forte majorité par les 
deux Chambres et qu'aucun compte ne soit tenu 
des diverses considérations que nous avons émi
ses ci-haut, et qui militent certainement en fa
veur de l'adoption définitive de l'échelle de trai
tements et de salaires telle qu'elle est prévue, 
avec la marge d'adaptation éventuelle finalement 
admise par la majorité du Conseil national. Il est 
probable que les autres grands partis politiques 
du pays voteront des résolutions similaires et si le 
peuple suisse est malgré tout appelé à se pronon
cer à ce sujet, nous pensons qu'il émettra son 
verdict en tenant objectivement compte, comme 
il sait le faire dans de telles circonstances, de la 
dette de reconnaissance que nos fonctionnaires 
fédéraux se sont incontestablement acquise vis-à-
vis du pays. 

Certes, il en résultera un surcroît de dépenses 
pour l'Etat central, mais nous pensons que les 
économies réalisables ne doivent pas s'effectuer 
au préjudice des ayants-droit, mais sous la forme, 
déjà tant de fois réclamée par l'opinion publi
que, d'une réduction du nombre des fonction
naires et employés de l'Etat. Cette réduction est 
possible et même nécessaire. Elle sera grande
ment facilitée par la restitution aux cantons et 
à l'initiative privée de quantités de tâches qu'ils 
sont aussi aptes que la Confédération à mener 
à chef, dans l'intérêt général bien compris du 
pays. C'est à cette réforme de structure qu'il im
portera de s'atteler dès la reprise de notre vie 
politique. L'assainissement des finances fédérales 
sera une excellente occasion d'empoigner cette 
fois le taureau par les cornes. 

P. 

La pensée du iour 

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

E N P A S S A N T . 

Où va la jeunesse ? 
Plusieurs chroniqueurs, fort bien intentionnés, 

s'alarment des égarements de la jeunesse : « Où 
va-t-elle ? » Et les voilà vitupérant les bals, les 
kermesses, les cinémas et les sports. 

Jamais, à les entendre, les mœurs n'ont été plus 
dissolues qu'à notre époque. 

Je ne partage pas du tout, pour ma part, le noir 
pessimisme de ces confrères, et puisqu'ils posent 
une question qu'ils souffrent une réponse : 

La jeunesse va où ils allaient eux-mêmes. 
L'homme à travers les siècles demeure pareil à 

lui-même en dépit de l'évolution des mœurs, des 
modes nouvelles, des inventions fabuleuses. 

Je ne puis m empêcher de sourire lorsque j'en
tends, par exemple, des gens s'indigner des auda
ces actuelles des peintres, des sculpteurs, des poè
tes ou des dramaturges, et je voudrais les entraî
ner, loupe en main, examiner les bas-reliefs de 
certaines églises... 

Même en Valais ! 
Ou leur fourrer le nez dans le théâtre antique. 
Ils comprendraient peut-être alors que le mot 

vert, le dessin direct et suggestif, la scène scabreu
se ne datent pas de 1949. 

Pour n'évoquer que Rabelais, sans monter plus 
haut, croyez-vous qu'il pourrait écrire aujour
d'hui dans Le Nouvelliste ou le Courrier de Ge
nève ? =*• .—. 

Le monde en se civilisant, puisqu'il prétend 
se civiliser, n'est pas devenu plus vertueux, mais 
simplement plus hypocrite. 

La liberté de vie et d'expression de nos aïeux 
témoignait d'une plus belle santé morale que la 
nôtre et leurs excès grandioses de table et de lit 
avaient quelque chose d'humain, de spontané, sur
tout de naturel. 

Où va la jeunesse f 
A l'amour, d'abord, et elle ne pourrait pas y 

aller, sapristi, si vous n'aviez commencé par y 
aller vous-mêmes ! 

« De mon temps... répètent les vieux radoteurs 
qui manquent de mémoire, de mon temps nous 
étions beaucoup plus sages. » 

Quelle bonne blague ! 
De leur temps comme du nôtre, il y avait de 

tout pour faire un monde : 
De grands saints et de petits saints. 
Qu'on m'entende bien : j'estime que mes con

frères ont raison de plaider la protection de la 
jeunesse, de s'alarmer des dangers .quelle peut 
courir, de se préoccuper de son éducation. 

Mais ils me cassent littéralement les pieds quand 
ils lui trouvent des vices ou des défauts qui se
raient l'apanage de notre époque. 

Ce n'est ni Samedi-Soir ni les pièces de Sartre, 
ni les films de Cocteau qui ont poussé Cain à tuer 
Abel ! 

On a l'air de découvrir tous les jours que l'hom
me est un pauvre pêcheur-

Sensationnel, n'est-ce pas ? 
Dernièrement je lisais dans une revue d'édu

cation l'article larmoyant d'un monsieur qui avait 
vu, de ses yeux, un enfants dépenser plusieurs 
francs en sucreries au lieu de les glisser dans sa ti
relire. 

Eh bien ! moi, je plaindrais sincèrement un 
gosse à l'âge où tout est émerveillement, de son
ger déjà à l'épargne. 

Ce sont-là des préoccupations d'adulte, et 
j'ajoute aussitôt, que je les trouve sans grand in
térêt. 

Ces gaillards qui se refusent tout au bel âge de 
la vie pour s'offrir un café-crème à nonante ans, 
je ne parviens pas à les admirer, et si cet esprit 
petit bourgeois devait être également celui des 
enfants, ce serait à désespérer du genre humain. 

Je crains, comme la peste, les vertuistes et je 
prétends qu'avec leur manie de voir du mal par
tout ils finissent par en mettre où il n'y en a pas. 

Quand j'étais enfant j'ai connu un redoutable 
• imbécile, mais touchant de sincérité, qui trouvait 

indécents nos pantalons courts, nos cols ouverts, 
nos chemises légères. 

De même il nous interdisait de nous asseoir sur 
des 'troncs d'arbres : 

Cela n'était pas convenable. 
Je suis sûr à présent, que le pauvre diable avait 

plus de mauvaises pensées que nous n'en pouvons 
avoir, à l'âge tendre de l'enfance, et j'ai beau me 
rappeler ses conseils, je les trouve absurdes et dan
gereux. 

Ce saint homme aurait pu nous dégoûter du Pa
radis. 

Un jour, il me menaça — et cela fit une vi
laine histoire — de me mettre à la porte : 

Il avait découvert dans mon pupitre les œuvres 
de Molière ! 

J'attends toujours qu'il me les rende... 
Où va la jeunesse ? Où nous allions, nous, et ,e 

voudrais que cela nous inclinât à l'indulgence. 
A. M. 

Les grands inventeurs et leurs misères 

« La gloire, écrivait Balzac, est le soleil des 
morts. » 

On pourraiUpresque le répéter en voyant les hom
mages rendus, ces temps-ci, à la mémoire de Branly 
dont on a si peu récompensé et même encouragé le 
génie. Il n'est pas, du reste,.le premier inventeur dont 
on ait loué tardivement la science et célébré les ser
vices, et le sort d'Eugène Turpin, l'inventeur de la 
mélinite, et de Goubet, créateur du sous-marin, est 
encore présent à toutes les mémoires. De son vivant, 
le premier fut méconnu, attaqué, dépouillé, emprison
né même ; il fallut qu'il disparût pour qu'on lui ren
dît hommage. Le second mourut de désespoir, dé
couragé et ruiné, ayant vu vendre aux enchères son 
bateau comme ferraille et n'ayant trouvé, dans les 
bureaux de la Marine, qu'indifférence et jalousie. 
Quand la réparation vint, quelques années plus tard, 
elle fut éclatante ; mais Goubet n'était plus là. 

I i ' lnventeur v ivant : un f o u ! 
Mort, i l es t h o n o r é ! 

On a pu nommer Branly, à 87 ans, grand officier 
de la Légion d'honneur, il n'en reste pas moins qu'on 
l'a laissé vivre dans la gêne pendant soixante ans et 
c'est à une générosité privée que l'inventeur de la 
T.S.F. et de tant d'autres merveilles a dû de possé
der, à la fin de sa vie, un laboratoire convenable. Les 
décorations, les discours posthumes, les statues, sont 
des réparations inutiles, puisqu'ils viennent trop tard 
pour récompenser le mérite. 

Pour le public ignorant et sceptique et aussi, trop 
souvent, hélas ! pour les pouvoirs publics, un inven
teur est plus ou moins un fou et la défiance à son 
égard est la règle commune. Il faut une volonté de 

fer et aussi des ressources qui manquent générale
ment pour triompher de l'ironie, de l'apathie et de 
l'obstruction qu'on a toujours offertes aux auteurs des 
grandes découvertes. 

Il suffit de passer la revue de celles-ci pour s'en 
convaincre. Parlons de Denis Papin, qui, un siècle, 
avant Fulton, construisit un bateau à vapeur. Quel 
accueil fit-on à son idée géniale ? Les bateliers du 
Weser, considérant la machine comme une concur
rence, brisèrent le bateau et chassèrent l'inventeur de 
la ville. La même aventure arriva à Jacquart, un mo
deste ouvrier tisseur qui imagina, après combien de 
recherches, le merveilleux métier qui porte son nom. 
Lui aussi fut lapidé par le peuple lyonnais, inquiet 
de cette invention dont il craignait la concurrence et 
qu'il mit en morceaux sur la place publique. 

Philippe de Girard, inventeur d'un appareil à filer 
le lin, fut berné par le gouvernement, emprisonné par 
ses créanciers, chassé de son pays et mourut misé
rable. >• 

Philippe Lebon découvre un jour, par hasard, en 
chauffant du charbon, le gaz d'éclairage. Enthou
siasmé, certain du succès, il accourt à Paris où on le 
traite d'aliéné. Il passe en Angleterre, où on le mal
traite et où il est assassiné dans le taudis qu'il ha
bitait. 

Frédéric Sauvage invente l'hélice. Toute sa vie, il 
lutte pour faire triompher son idée. Il ne rencontre 
que la prison pour dettes, des fenêtres de laquelle il 
a la douleur de voir, dans le port, un bateau anglais 
essayer avec succès le système dont des aigrefins 
l'avaient dépouillé. Il en perdit la raison et mourut 
dans un asile d'aliénés. 

l i es vra i s Inventeurs 
ne sont pas ceux qu'on pense 

En 1854, un ingénieur, Archereau, dont le nom 
ne dit certainement rien à personne, imagina de fa
briquer des agglomérés de houille et il offrit à une 
compagnie de chemins de fer d'utiliser son procédé. 

— Monsieur, lui déclara dédaigneusement l'ingé
nieur en chef de la traction, nous ne brûlerons ja
mais cela dans nos locomotives. 

A quoi Archereau répondit : 
— Je vous prédis, au contraire, que vous ne brû

lerez que cela, avant longtemps. 
Désespéré, il vendit son invention à une maison du 

Havre, qui fit faillite, et l'inventeur resta sans un 
sou. Or, vingt-et-un ans après, le chemin de fer qui 
l'avait éconduit et qui avait acheté, plus tard, le 
brevet, réalisait annuellement cinq millions d'éco
nomies grâce à l'emploi des briquettes de houille. Et, 
à la même époque, Archereau, mourant, était obligé 
de mendier pour payer sa chambre d'hôtel. 

Michaux, l'inventeur de la bicyclette à pédale, est 
mort dans la plus noire détresse, après avoir vu attri
buer son idée à un autre et sa fille est inscrite à 
l'Assistance publique. 

Charles Bourseul qui, dès 1855, avait découvert, 
décrit et expérimenté le principe du téléphone, a fini 
ses jours ignoré et malheureux, tandis que Graharri 
Bell et Edison réalisaient l'application de son idée. 

« t e t é l éphone ? Un tour de ven tr i l oque » 
Thimonnier, l'inventeur de la machine à coudre, 

vint à pied du Rhône à Paris, sa mécanique sur son 
dos, quêtant le long de la route ou montrant des ma
rionnettes pour gagner sa subsistance. A Paris, il ne 
trouva que déboires et en repartit, toujours à pied, 
plus pauvre qu'avant. Il vendit plus tard, pour une 
bouchée de pain, son invention aux Anglais, qui la 
démarquèrent et lui firent une réputation mondiale. 

Et, pour revenir à Branly, dont nous parlions au" 
début de cet article, qu'a-t-il gagné avec la télégra
phie sans fil qu'il découvrit avant l'ingénieur italien 
Marconi, que son pays a su enrichir et honorer ? Le 
grand savant mourut pauvre, manquant souvent des 
ressources nécessaires pour poursuivre ses remarqua
bles travaux. La vilaine politique l'a fait tenir à 
l'écart et oublier pendant plus d'un demi-siècle. 

Hélas ! Les inventeurs n'ont jamais rencontré, en 
France, que l'hostilité des pouvoirs publics, la totale 
incompréhension, non seulement de la foule ignorante 
et brutale, mais aussi de nombre de techniciens. 
N'oublions pas que lorsqu'on présenta le téléphone à 
l'Académie des sciences, le physicien Bouillard dé
clara « qu'il s'agissait d'un tour de ventriloque et 
qu'il n'admettrait jamais qu'un vil métal pût repro
duire la voix humaine ». Le célèbre Babinet écrivait, 
à propos du télégraphe : « Je ne puis prendre ces 
plans au sérieux, car la théorie des courants élec
triques démontre irréfutablement l'impossibilité de les 
transmettre ainsi ». 

Cela rappelle l'opinion de M. de Thiers sur les 
chemins de fer qu'il déclarait impossible de construi
re « à cause de la quantité de fer qu'il faudrait em
ployer pour les rails ». 

La réforme des finances fédérales 
Une solution transitoire du Conseil fédéral 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 
a approuvé, après y avoir apporté quelques modi-

j fications, un projet d'arrêté, avec message à l'ap-
| pui, du Département fédéral des finances con-
I cernant une solution transitoire au sujet de la 
! réforme des finances fédérales. On se souvient 
' qu'il avait été question, il y a plusieurs mois, avant 

même que les Chambres aient tenté d'aplanir les 
divergences, d'un projet du Département des fi
nances concernant une solution provisoire. 

Le Conseil fédéral, après avoir longuement dis
cuté cette épineuse question ainsi que la forme 
qu'il fallait donner au projet (arrêté pris en vertu 
des pouvoirs extraordinaires, arrêté fédéral ur
gent, projet constitutionnel) avait décidé de ren
voyer sa décision jusqu'à la clôture de la pro
cédure de conciliation. Nous n'en sommes pas 
encore là puisque la commission de conciliation 
(commission comprenant des représentants des 
deux Chambres) ne se réunit que le 22 août. Mais, 
jusqu'au Nouvel-An — à supposer qu'une entente 
intervienne au cours de la session de septembre — 
on pourrait tout au plus faire voter le peuple sur 
le projet, et la loi d'application ne pourrait être 

) mise sur pied jusqu'à ce moment-là. Il faudra 
: donc, de toutes façons, prévoir un régime transi

toire. 
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LE C O N F E D E R E 

Nouvelles du Valais 
C h a r r a t . — A un ami. — Spartaco Bianchi 

n'est plus ! Il a mis fin à ses iours d'une manière 
tragique, en proie à une dépression nerveuse qui 
le minait déjà depuis six mois. Lui qui était si 
gai, si optimiste, si générelux, a fini lamenta
blement à l'âge de 39 ans, plongeant sa femme 
qu'il adorait dans un désespoir affreux. Comment 
se peut-il que notre cher « Taco », ^comme l'ap-

- pelaient'ses intimes, aie pu se résoudre à une telle 
détermination ? Chacun se le demande, et, avec 
notre logique d'homme sain nous cherchons un 
mobile à cet acte incompréhensible. Mais quand 
on a le malheur d'être la proie d'une maladie aussi 
terrible qui affecte le moral et annihile toute vo-

- lonté, tout devient possible. Seuls ceux qui oni 
souffert comme lui de telles dépressions peuvent 
•le comprendre. Nous, ses chers amis, nous ne 
pouvons que regretter. Il ne nous reste que le cul
te du souvenir. 

Dors en paix, cher Taco, tu restes vivant et 
souriant dans nos cœurs, et nous ne t'oublierons 
jamais. Un ami. 

V e r n a y a z . — Accident de la circulation. — 
Hier, à la sortie des offices, Mme Vve Louise 
Gross traversait la route cantonale pour rentrer 
chez elle au moment où deux voitures se croi
saient. Mme Gross ne vit que l'une d'elles, ve
nant de St-Maurice, et fut tamponnée par celle 
venant de Martignv, une auto française dont le 
pilote ne put éviter le choc malgré un brusque 
freinage. Relevée avec la clavicule cassée et de 
fortes blessures à la tête, Mme Gross fut trans
portée à l'hôpital de Martignv où elle reçut les 
soins du Dr Broccard. 

S t - M a u r i c e . — Accident mortel au chan
tier. — Un terrible accident a coûté la vie à un 
ouvrier, dans le tunnel d'amenée d'eau de l'usine 
de Lavey. 

A la suite du déraillement d'une rame de wa
gonnets, M. André Bugnon, domicilié à Yvorne, 
a été si grièvement blessé qu'il rendit le dernier 
soupir peu après son transfert à la clinique St-
Amé. 

Le malheureux était marié et père de famille. 

S i e r r e . — Mort tragique d'un métrai. — M. 
Robert Théier, maître vigneron bien connu dans 
la région, vient de perdre la vie dans un stupide 
accident. Il cueillait des fruits dans un verger, 
lorsqu'il glissa et tomba de l'arbre, se blessant gra
vement à la tête. Malgré les soins immédiats qu'il 
reçut à l'hôpital le malheureux ne tarda pas à 
succomber. Sa mort laisse dans la désolation une 
jeune femme et cinq enfants. 

. S a x o n . — Nécrologie. — A l'Hôpital de Mar
tigny, vient de décéder dans sa 71e année, après 
une cruelle maladie vaillamment supportée, Mme 
Marie Fort-Maret. 

C'est une bonne mère de famille dont la vie 
fut toute de travail et de dévouement pour les 
siens, qui s'en va. 

A son époux et à ses enfants frappés dans leur 
plus tendre affection, vont nos condoléances sin
cères. R-

L e y t r o n . — Précocité. — On a trouvé dans 
une vigne appartenant à M. Edouard Cheseaux, 
juge de la commune, des grappes de Dôle en 
parfaite maturité. Le cas est si rare qu'il mérite 
d'être signalé. 

Le gouvernement français 
à direction radicale 

Personne ne conteste la virtualité du parti ra
dical dans presque tous les pays démocratiques. 
On connaît son riche passé et son action actuelle 
en. Suisse. En France, il a repris depuis moins d'un 
an son influence prépondérante d'avant-guerre. 

On en a une preuve nouvelle par ce que M. 
Queuille, chef du gouvernement, une des person
nalités les plus en vue du parti radical, a déclaré 
dans un discours dimanche dernier : 

Nous avons pris le pouvoir à la veille d'un 
jour où la France était sur le point de fermer ses 
caisses. Notre monnaie est aujourd'hui une des 
meilleures du monde, et nous occupons la troisiè
me place sur le plan financier. Arriver à ce résul
tat après quelques mois suppose forcément des 
mesures impopulaires. 

i ii m — mi w m m m i i M i i i — • • — i i i r i i n w i • i 

Abetz a été condamné 
à 20 ans de travaux forcés 

Otto Abetz est condamné à vingt ans de tra
vaux forcés. 

Sa complicité est retenue, notamment dans les 
déportations et les arrestations d'officiers supé
rieurs. Il est, par conséquent, considéré comme 
un criminel de guerre. Mais, en ce qui concerne 
l'assassinat de Georges Mandel, il n'est pas retenu 
comme instigateur. 

« Il y a des circonstances atténuantes, déclare le 
président. En conséquence, Abetz est condamné à 
vingt ans de travaux forcés et vingt ans d'inter
diction de séjour. » 

Abetz écoute avec calme. Il remercie vivement 
Me Floriot de sa plaidoirie, puis il signe son pour
voi en cassation. 

D e s b a n d i t s a t t a q u e n t d e s p o s t i e r s 
e t v o l e n t u n m i l l i o n 

Un million de francs ont été volés, vendredi, 
devant un bureau de poste de l'avenue d'Orléans, 
par quatre individus armés de revolvers. Après 
avoir attaqué les employés des P.T.T., qui char
geaient de sacs une fourgonnette devant ce bu
reau de poste, les quatre bandits se sont enfuis avec 
les sacs dans une traction-avant, qui fut retrou
vée, abandonnée, une demi-heure plus tard. 

L'écoulement des fruits du Valais 
Après les pertes subies par l'économie arbori

cole et plus précisément le commerce d'expédi
tion des fruits du Valais en 1946 et 1947 sur la 
poire « William », et en 1948 sur la pomme 
« Canada », sans compter les grandes difficultés 
entravant l'écoulement de plusieurs autres fruits, 
un mécontentement profond s'est emparé des mi
lieux valaisans intéressés. Ceux-ci ne peuvent 
comprendre notamment l'attitude des autorités 
fédérales, qui permettent l'importation d'énormes 
quantités de fruits et légumes étrangers en sacri
fiant la production indigène. 

Le problème s'est posé cette année-ci avec une 
nouvelle acuité, et pour faire face au danger qui 
menace nos cultures fruitières, les organisations 
économiques du Valais ont entrepris de nouvelles 
démarches, avec l'appui du Département cantq-
nal de l'Intérieur. Une délégation de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et légumes s'est 
rendue à Berne jeudi, renforcée par le représen
tant de la Chambre valaisanne de Commerce. On 
apprend heureusement que ces interventions pres
santes ont abouti, en ce sens que le Service des 
importations et exportations a admis le principe 
de la prise en charge des pommes et poires d'été 
par les importateurs dans la proportion de 1 : 5 
pour les pommes (1 kg. de fruits indigènes par 
5 kg. de fruits importés) et de 1 : 2 pour les poi
res. Ce système constitue une solution ration
nelle au problème de l'écoulement de nos fruits, 
dont les prix ont d'ailleurs franchi le cap infé
rieur encore supportable pour le producteur. 
Quant à la poire « William », objet de vives in
quiétudes pour notre arboriculture, la délégation 
a reçu l'assurance que l'importation serait stop
pée pour permettre l'écoulement de la récolte va
laisanne. 

Il faut espérer que le « modus vivendi » adopté 
sera appliqué de façon satisfaisante, et que nos 
producteurs et expéditeurs retrouveront leur 
confiance perdue. 

Réunion des éclaireuses suisses 
à Ulrichen 

La Fédération des éclaireuses suisses a tenu le 
vendredi 22 juillet, à Ulrichen, en la présence de 
M. le conseiller fédéral Etter, une grande assem
blée pour célébrer sa trentième année d'existence. 
Parmi les nombreuses personnalités qui partici
paient également à cette importante manifesta
tion, on remarquait notamment la présence de M. 
le conseiller d'Etat Oscar Schnyder, délégué par 
le gouvernement valaisan, ainsi que de M. Her-
man Seiler, qui représentait l'Union valaisanne 
du tourisme. 

De nombreuses productions ont agrémenté cette 
journée ensoleillée qui s'est déroulée dans le splen-
dide cadre de la vallée de Conches et M. le con
seiller fédéral Etter s'est adressé aux éclaireuses 
suisses pour les féliciter de l'œuvre remarquable 
accomplie par leur Fédération. 

A g r i c u l t e u r s ! 
Le doryphore de la pomme de terre se développe 

d'une façon extraordinaire depuis quelque temps. On 
nous annonce sa présence dans des communes élevées 
qui jusqu'ici en étaient indemnes. 

Nous n'avons pas l'intention de revenir sur les 
dégâts qu'engendre un tel destructeur. Chaque agri
culteur doit prendre sur lui de lutter contre ce para
site redoutable de nos pommes de terre et surveiller 
étroitement ses champs. Dès qu'un ou deux-insectes 
ou larves sont visibles, il faut immédiatement exé
cuter un traitement très sérieux des parcelles conta
minées soit au Gésarol 50 à 200 grammes pour 100 
litres, soit à l'arséniate de chaux. 

Agriculteurs ! N'attendez pas que vos cultures de 
pommes de terre soient mangées par le doryphore 
pour penser à le détruire. 

Station cantonale d'Entomologie. 
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A LAUSANNE-OUCHY-PLAGE 

Irrévocablement dernières de 

Une nuit à Venise 
les jeudi 28, samedi 30 juillet et mercredi 3, jeudi 4 et 
samedi 6 août, à 20 h. 45. 

Location : Au Théâtre de Lausanne 

La réalisation d'une œuvre grandiose: 

Le Préventorium de «Clairval" 

S C U l m . 4 5 C l S a ICHA et au moins57nde rabais compris 

Le 23 juillet 1949 restera une date importante 
dans l'histoire du nouveau préventorium, baptisé 
« Clairval », de la Ligue antituberculeuse du dis
trict de Martigny, car c'est ce jour-là qu'il fut 
inauguré officiellement à Finhaut. Il est magni
fiquement installé dans le bâtiment complète
ment rénové du grand hôtel « Bristol » de la fa
mille Lonfat. La cérémonie d'inauguration dé
buta le matin par la sainte messe célébrée dans 
la ravissante petite chapelle, par M. le chanoine 
Nanchen, l'aumônier sympathique du nouvel éta
blissement. Puis Mgr Adam, Révérend prévôt du 
Grand St-Bernard, procède à la bénédiction re
ligieuse de la chapelle et du préventorium, en pré
sence du comité au complet de la Ligue anti-tu
berculeuse, de ses médecins, des infirmières visi
teuses, du préfet du district, des représentants des 
autorités communales de Finhaut et des commu
nes du district, des présidents des sociétés de se
cours mutuels et autres personnalités. 

La situation de Clairval 
A proximité de la gare Martigny-Châtelard, 

face aux cimes altières d'un cirque impressionnant 
de montagnes, le Préventorium « Clairval » se 
dresse au bord du val, prêt à accueillir les en
fants qui, dépistés, commençaient à être atteints 
des premiers symptômes de la tuberculose. L'ins
tallation est des plus modernes et a donné satis
faction à tous les points de vue. Les bonnes sœurs 
de Vérolliez, secondées par un personnel laïque 
très dévoué, dirigeant toute la phalange enfan
tine qui a commencé déjà son stage en vue de 
recouvrer une santé définitivement vigoureuse. 
Le préventorium peut contenir plus de 80 enfants 
et actuellement, 50 enfants venant de toutes les 
communes du district ainsi que du canton de Fri-
bourg, notamment, se retrouvent dans un « cli
mat » très sympathique et se soumettent volon
tiers à toutes les phases d'une cure salutaire en
trecoupée de jeux, d'études, de lecture, qui se dé
roulent dans une atmosphère de camaraderie ex
trêmement touchante. 

Les discours 

A l'issue du banquet officiel, fort bien servi 
dans la spacieuse salle à manger, M. Joseph Emo-
net, président de Martigny-Bourg, le dévoué et 
distingué président de la Ligue, prononça une 
remarquable allocution dont nous extrayons ce 
qui suit : 

« Prévenir vaut mieux que guérir, dit un viel adage 
et nous en trouvons ici la pleine confirmation. 

L'établissement dont nous fêtons l'inauguration ou
vre ses portes à tous les enfants, à tous les adolescents 
juqu'à 15 ans qui ont présenté des réactions positives 
lors des contrôles de dispensaires et dont les trace» 
de tuberculose fermée sont indéniables. A ce prennei 
stade la maladie est aisément curable : le repos, la 
sieste prolongée après les repas, l'air salubre et vi
vifiant d'une altitude contrôlée, la nourriture saine 
et abondante constituent la base du traitement. Il 
n'est pas rare de voir certains patients se fortifier et 
guérir sans lésions apparentes alors que livrés à eux-
mêmes ou aux soins souvent bien intentionnés mais 
mal dosés de leurs proches, leur état eut empiré ra
pidement. 

C'est le rôle bienfaisant d'un établissement de ce 
genre qui solutionne ce grave problème et qui rend, 
en bonne santé et armés pour la vie, des êtres fati
gués ou surmenés. D'après les statistiques de nos mé
decins scolaires nous trouvons chaque année 60 à 70 
enfants dans notre District, présentant des lésions sus
pectes et relevant directement du Préventorium . 

A la Congrégation des Sœurs de Vérolliez qui a bien 
voulu accepter la lourde tâche de la desservance de 
notre Préventorium ; 

A M. le Préfet Thomas, qui fut un des initiateurs 
de ce projet ; 

Aux Conseils communaux des treize localités de 
notre district qui ont fait montre de la plus large 
compréhension à notre égard et qui, sans hésiter, nous 
ont fait confiance et nous ont donné tout leur appui, 
tant moral que matériel ; 

A nos médecins de dispensaires et infirmières-vi
siteuses qui, avec leur sens aigu des exigences actuel
les ont su aiguiller notre Comité dans la voie de réa
lité pratique demandé par le District. Et à tous les 
petits, les obscurs, les sans grade qui ont apporté leui 
contribution ,si modeste soit-elle, à l'édification de 
nctre Préventorium. Mesdames et Messieurs, je croi
rai manquer à un devoir d'équité en ne situant pas 
sur un plan à part toute l'activité inlassable, tout 
l'effort absolument désintéressé de M. et de Mme Al-
bano Simonetta et de Mlle Digier. Si la Ligue anti
tuberculeuse du District de Martigny possède aujour
d'hui un établissement de cure modèle qui est son 
orgueil et sa fierté c'est à ceux qui en furent la che
ville ouvrière qu'elle le doit. Je suis heureux de l'oc
casion qui m'est offerte pour adresser à M. et à Mme 
Albano Simonetta et à Mlle Digier un hommage pu
blic parfaitement mérité. 

Je terminerai en adressant une pensée de recon
naissance à nos devanciers, aux pionniers de notre 
cause. A M. le conseiller d'Etat Fama, qui appelait 
de tous ses vœux la réalisation de cette œuvre, à nos 
anciens Présidents MM. les Dr Calpini et Veuthey 
et à tous ceux qui consacrèrent leurs efforts et leur 
dévouement au but que nous atteignons aujourd'hui. 

M. le Préfet, en votre qualité de magistrat repré
sentant, le District de Martigny, dont nous sommes lé
gitimement fiers nous vous remettons notre Préven-
orium Clairval. Nous y avons consacré tous nos soins, 
nous y avons laissé un peu de nous-mêmes, tant il est 
vrai que l'on s'attache aux choses qui vous sont chères. 

Il 

Que cet établissement hospitalier reste pour les an 
nées à venir le témoignage tangible et durable de 
notre bel idéal de solidarité, de progrès social et de 
confiance en l'avenir. » 

Aprçs ce discours vivement applaudi, M. Pros 
per Thomas, préfet du district de Martigny, st 
plut, dans une allocution chaleureuse, à faire 
l'éloge de ce district actif et créateur qui a su 
réaliser une œuvre humanitaire de premier plan 
dont les effets bienfaisants se feront sentir dé
sormais en faveur de la santé des enfants non 
seulement du district mais encore de tout le can
ton, de Suisse et même des pays étrangers. Car 
la maladie et la souffrance ne connaissent pas de 
frontières et la solidarité ne doit, pas être un vain 
mot dans la lutte commune contre la tuberculose. 
M. Thomas conclut en formulant ses vœux ardents 
pour la réussite de cette belle œuvre et ses féli
citations sincères à ses créateurs. 

M. Pierre Calpini, chef du service de l'hygiène, 
annorta à son tour son témoignage d'admiration 
pour le succès de « Clairval » qui répond, d'une 
manière absolue, à toutes les conditions de l'hy
giène moderne et de la sécurité sociale. Il assure 
que l'Etat fera tout ce qui lui est possible pour 
soutenir l'institution dont les conséquences sa
lutaires peuvent être prodigieuses. 

Enfin M. Rey, représentant l'autorité commu
nale de Finhaut, adressa le salut de sa commune, 
qui est fière d'abriter une aussi belle œuvre, tout 
en conservant un léger regret qu'un hôtel aussi 
beau que le « Bristol » disparaisse en quelque 
sorte pour réapparaître cependant sous un nou
vel aspect et pour une destination qui ne peut 
d'ailleurs que donner à la charmante station de 
Finhaut une vitalité plus intense. Après la par
tie officielle, les invités eurent le privilège de vi
siter « Clairval » et de se rendre compte « de 
visu », depuis la cuisine, au sous-sol, jusqu'aux 
combles, des conditions exceptionnellement favo
rables dans lesquelles cette réalisation a pu s'ac
complir. 

Conclusion 
Qu'il nous soit permis, en conclusion, d'expri-j 

mer, à notre tour, nos sentiments d'admiration, 
à tous les nombreux artisans, comme aux ignorés, \ 
les « obscurs », les petits, les sans-grade, dont 
parle le poète de l'Aiglon, de l'œuvre grandiose 
de « Clairval ». Ce nom sonne allègrement comme 
un symbole de santé, de joie et de lumière. A 
une époque où des inconscients parlent de guerre 
et de carnage, il est magnifique de souligner que 
des hommes et des femmes de « bonne volonté » 
manifestent un optimisme étonnant en édifiant 
non pas des œuvres de mort, mais des œuvre» 
splendides de paix et de vie. Déjà, les enfants de 
« Clairval » ont magnifiquement exprimé leur re
connaissance, samedi dernier, par des chansons, 
des chœurs, des poèmes et autres productions, vi
vants témoignages de leur gratitude. Car, en dé
finitive, c'est cela seul qui compte dans l'exis
tence : répandre le bonheur autour de soi. Les 
petits enfants oui reviendront guéris dans quel
ques mois dans leurs familles heureuses seront 
les meilleurs messagers du magnifique départ de 
« Clairval » et de son destin riche de promesses... 

Victor Dupuis. 

Le Comité du Préventorium « Clairval » lance 
un appel à la population et serait infiniment re
connaissant envers tous les généreux donateurs 
qui pourraient lui envoyer les fruits, légumes, 
comestibles et autres vivres, destinés aux enfants 
en séjour à Clairval. Ces envois peuvent être 
faits, en port dû, à cette adresse : Préventorium 
Clairval, Finhaut. 

Reposez-vous votre estomac ? 
Vous pouvez l'aider et, du même coup, vous libérer 

des lourdeurs, aigreurs, somnolences qui, trop souvent, 
marquent les étapes de la digestion, en prenant réguliè
rement un verre d'Andrews après le repas. Une cuille
rée à café de sels de santé Andrews dans un verre d'eau 
vous donne une délicieuse boisson rafraîchissante, agréa
blement pétillante, que l'on prépare soi-même en un clin 
d'oeil. 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
S I O N - Kl. 218 «4 

Ren« BOLLIER, pharm. 
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L E C O N F K D F R E 

T Fi LE I0UR DE TRANCE 

Gioppi, g r a n d v a i n q u e u r 

Pour la première fois dans l'histoire du cyclisme, 
un homme a gagné la même année le Tour d'Italie et 
le Tour de France. Cet exploit a été réalisé par Coppi, 
champion extraordinaire, qui, avec Bartali, a dominé 
d'une classe tous ses rivaux dans ce Tour de France 
qui vient de se terminer. La course était jouée à Aoste 
déjà. Coppi possédait une avance suffisante pour lui 
assurer son maillot jaune jusqu'à Paris. Mais Coppi 
voulait prouver qu'il gagnait non pas grâce à des 
circonstances favorables mais bien par sa seule va
leur. Dans la course contre la montre Colmar-Nancy, il 
s'est fait un point d'honneur de justifier sa réputa
tion. H triompha avec une telle aisance que son di
recteur technique lui-même lui ordonna de rouler 
moins vite afin que les équipiers italiens puissent ar
river dans les délais ! Et, preuve encore de l'évi
dente supériorité italienne dans ce Tour, l'équipe de 
l'ancien champion Binda partie de Paris avec 1* 
hommes se retrouve seule au grand complet au Parc 
des Princes alors que les autres équipes nationales 
n'ont qu'un effectif réduit à 5 ou 6 hommes. 

Derrière les deux as italiens, le minuscule Marinelh 
se révèle comme un grand espoir, terminant devant 
les favoris Robic, Lazaridès, Ockers, etc. Les Belges 
n'ont plus d'hommes de la valeur des Maes ou Ver-
waecke. Leur meilleur coureur aura été Dupont, de 
l'équipe des « Aiglons », qui n'a plus qu'un an ou 
deux à courir car il est âgé. A part Marinelli et 
Robic, deux régionaux, la France n'a retrouvé aucun 
Leducq, Magne ou Speicher. On peut donc dire que 
seule l'Italie a gardé intacte sa valeur en cyclisme. 
Il est vrai que celle-ci repose sur deux hommes seu
lement et que l'on ne connaît pas les possibilités de 
ceux appelés à jouer les domestiques. 

Nos deux Suisses ont terminé, l'un à une place ho
norable, l'autre assez loin. Mais l'essentiel est qu'ils 
ont fait preuve durant toute la course d'un courage 
et d'une volonté admirables. Ils ont bien défendu nos 
couleurs : on ne leur en demandait pas plus. 

Lausanne-Colmar : 1. Geminiani 8 h. 49' 5 7 " ; 2. 
Goasmat à une longueur ; 3. Diederich 9 h. 06' 03" ; 
4. Ausenda même temps ; 5. Hendrickx 9 h. 6' 26' ; 
6. Robic 9 h. 07' 07" ; 7. Sciardis ; 8. Ockers ; 9. Ma
thieu ; 10. Lambrecht ; 20. G. Weilenmann 25. G. 
Aeschlimann. 

Colmar-Nancy (137 km., contre la montre) : 1. F. 
Coppi 3 h. 38' 50" ; 2. Gino Bartali 3 h. 45' 52" ; 3. 
Goldschmidt 3 h. 47' 30" ; 4. Marinelli 3 h. 50' 05" ; 
5. Lauredi 3 h. 50' 43" ; 6. Magni 3 h. 51 ' 38" ; 7. 
Robic 3 h. 51' 58" ; 8. Sciardis 3 h. 52' 07" ; 9. Dupont 
3 h. 52' 1 1 " ; 10. De Santis 3 h. 52' 48". 

18. Aeschlimann 3 h. 57' 53" ; 46. Weilenmann 
4 h. 09' 47". 

Nancy-Paris : 1. Van Steenbergen ; 2. Ockers et 
tous les autres coureurs dans le même temps. 

Classement général final: 1. Fausto Coppi 149 h. 
42' 50" ; 2. Bartali 149 h. 50' 45" ; 3. Marinelli 150 h. 
08' 1" ; 4. Robic 150 h. 16' 16" ; 5. Dupont 150 h. 19* 
48"; 6. Magni 150 h. 22" ; 7 .Ockers 150 h. 25' 45" ; 
8. Goldschmidt 150 h. 28' 14" ; 9. Apo Lazaridès 
150 h. 33' 18" ; 10. Cogan 150 h. 49' 45". 

19. Aeschlimann 151 h. 26' 42" ; 40. Weilenmann 
153 h. 21' 02". 

Sur 120 partants, 55 sont arrivés à Paris. 

Madame Marie-Thérèse Bianchi-Magnin 
et famille, 

à Charrat, La Tour de Peilz, Veyey et Bellinzona, 
dans l'impossibilité de répondre individuellement a 
toutes les marques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur grand deuil, remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui de près et de loin les ont en
tourées de leur affection. 

Madame Antoine Conforti 
et ses enfants à Martigny 

dans l'impossibilité de répondre individuellement à 
toutes les marques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur grand deuil, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui de près et de loin, les ont 
entourés de leur affection dans cette dure épreuve. 

T 
Madame Joseph MAGNIN, à Genève ; 
La famille de feu Lucien MAGNIN, à Charrat ; 
La famille de feu Albert MAGNIN, à Charrat, Sa-
-. xon, au Canada et Genève ; 
La famille de feu Alfred MAGNIN, à Genève ; 
Les familles MAGNIN et alliées à Charrat, Genève et 

en Amérique, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph MAGNIN 
Receveur retraité des douanes 

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou
sin et parent, survenu le 22 juillet 1949. 

L'incinération a lieu au Crématoire de St-Georges, 
à Genève le lundi 25 courant, à 14 h. 

Le corps est déposé en la Chambre mortuaire de 
Plainpalais. Domicile : rue Musy 1, Genève. 

Selon le désir du défunt, il ne sera pas rendu d'hon
neurs et la famille ne portera pas le deuil. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

CONFEDERATION 
Le part i radical 

et le statut des fonctionnaires 
Le Comité directeur du part i radical démocra

tique suisse a pris connaissance avec regret des 
efforts t endant à demande r le ré férendum contre 
la loi fédérale sur les conditions de service des 
fonctionnaires fédéraux. II. estime que le projet 
approuvé sans nulle opposition pa r les Chambres 
fédérales, est une solution équitable dans une 
question difficile et a rdue , à laquel le on peut 
souscrire tout spécialement dans l ' intérêt du ma in 
tien de la paix sociale dans not re pays . 

Certes, il ne faut pas p r end re à la légère les 
excédents de dépenses qui en résultent pour la 
Confédérat ion. Mais on ne doit pas oublier que 
le postulat, reconnu en général comme justifié, 
d 'obtenir pleine compensat ion de la cherté pour 
d ' impor tants groupes d 'agents moyens et supé
rieurs de la Confédérat ion, n ' a pas encore reçu 
satisfaction. L a séparat ion du onzième t ra i tement 
comme allocation de renchérissement, pe rmet t ra , 
après trois ans, une adap ta t ion éventuel le aux 
conditions nouvelles. A u reste, il faut s'en tenir 
au principe que l 'a l légement f inancier de la Con
fédérat ion doit ê t re recherché en premier lieu 
dans la d iminut ion du personnel , chose à quoi il 
faut t endre avec énergie. 

C'est sur ces considérations que le Comité d i 
recteur du par t i rad ica l -démocra t ique se désoli
darise du point de vue du ré fé rendum annoncé. 
Si pour tan t il a r r ive à chef, le Comité tient à dé
clarer , au jourd 'hu i déjà, avec le groupe compact 
radical aux Chambres fédérales, qu'il proposera 
aux instances compétentes du par t i de donner le 
mot d 'ordre d 'accepter le projet du Conseil fé
déral lors du vote popula i re . 

La vie chère, en Suisse... 
Les hôtes anglais ayan t passé leurs vacances 

chez nous, sont, comme d 'habi tude , favorablement 
impressionnés pa r la propre té des trains, la ponc
tuali té des t ransports publics, la politesse des fonc
t ionnaires et des employés et la quali té de la nour 
r i ture . 

Mais ils s ignalent que la vie est chère en Suisse, 
que les suppléments auxquels on n ' a imera i t pas à 
renoncer sont ex t rêmement coûteux. L 'on souli
gne comme par t icul ièrement regre t table le fait 
que, dans les hôtels, les bains soient facturés 
2 fr. ou 2 fr. 50 et que la pâtisserie, d 'une quali té 
r emarquab le du reste, soit si chère. 

Les automobilistes re lèvent que la benzine est 
en Suisse d 'excellente quali té, mais très chère. 

ETRANGER 
Tumulte au Sénat italien 

Neuf interpel lat ions e t cinq questions ont été 
présentées, vendred i après-midi , au cours d 'une 
séance du Sénat consacrée aux incidents surve
nus en diverses régions de l ' I ta l ie , pendan t l a 
grève des ouvriers agricoles. L 'opposi t ion enten
dai t r e n d r e le gouvernement responsable de tous 
ces incidents. 

« Il faudra i t avoir des nerfs d 'acier pour en
caisser toutes ces calomnies », a déclaré M. de 
Gasper i . 

Les. débats furent houleux et marqués no t am
ment par une intervent ion de M. Menot t i , séna
teur communiste, qui aff i rma que quinze cents 
« squadristes » (sorte de troupes de choc) ava ient 
été mis à la disposition de la Confédéra t ion i ta
l ienne des agr icul teurs . 

L e ministre Scelba s'est é tonné que cette révé
lat ion n 'a i t pas été faite, au moment des grèves, 
pa r M. di Vit tor io, secrétaire généra l de la 
C.G.T. « Ce fait, a- t- i l ajouté, pour ra i t ê t re d ' une 
gravi té exceptionnelle ». 

Cette observation a déclenché les protestat ions 
et les cris des sénateurs de la gauche, et c'est dans 
le b rouhaha que le sénateur communiste s'est 
é c r i é : « L e peuple i talien vous d e m a n d e r a un 
jour des comptes. » 

U n au t re sénateur communiste ayan t ensuite 
cri t iqué v io lemment l 'activité de la police i ta
l ienne, les invectives ont repris . M. Bonomi, p r é 
sident du Sénat , a aussitôt levé la séance et a 
quit té la salle, où les sénateurs cont inuaient de 
s ' injurier. 

La chaleur en Europe 
Selon des informations de Par is , la chaleur per

siste en France . A l ' aé rodrome du Bourget , près 
de Par i s , le the rmomèt re a marqué d imanche 30 
cent igrades et à Tour s 32 degrés. 

A Berl in aussi dure le beau temps. Dans l ' an
cienne capitale du Reich, le thermomèt re at te int 
d imanche 25 degrés. L'observatoire, de Po tsdam 
annonce que le beau temps et la sécheresse conti-

» nueront les prochains jours. 
j D imanche fut le jour le plus chaud de l 'année 

à Stockholm. Le the rmomèt re y at teigni t en effet 
30 degrés. En Suède, la sécheresse persistante me
nace les moissons. 

A Lisbonne, le thermomèt re a marqué d iman
che 31,7 degrés. 

f 
In Memoriam 

MAURICE B E S S A R D 
G U I D E 

Le 26 juillet 1948 — Le 26 juillet 1949 

Ton souvenir reste dans nos cœurs 
Ton épouse et tes enfants 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

A d i e u a n p a p a C o n f o r t i . 
C'est au milieu d'une grande affluence d'amis et 

de connaissances venus de toutes parts, que Martigny 
a conduit à sa dernière demeure le papa Conforti. 

C'est ainsi que nous l'appelions, nous, ses em
ployés et ouvriers, qui pour la plupart avons été à 
ses services dès le début de son entreprise person
nelle, soit bientôt vingt ans. C'est dire qu'il fut un 
bon patron et qu'il est pour nous un doux devoir de 
lui rendre cet hommage posthume. 

Hélas, la mort nous l'a ravi trop vite et surtout 
trop subitement pour que nous réalisions le grand 
vide qu'il va nous laisser, de penser que nous ne le 
verrons plus, que nous ne l'entendrons plus et sur
tout de n'avoir plus ce chef aimé qui à journées per
dues cherchait et voulait du travail pour lui et pour 
ceux qu'il occupait. 

Papa Conforti, tes ouvriers étaient là pour te con
duire à ta dernière demeure, de leurs yeux partaient 
des larmes, oui, ils étaient là nombreux et pourtant 
tous leurs bras ne suffisaient pas à porter toutes ces 
fleurs, qui elles aussi rendaient hommage au bon ei 
vaillant homme que tu étais et que Dieu venait de 
rappeler à Lui. 

Papa Conforti, que sous ce grand arbre où tu vas 
dormir pour toujours, que la terre qui te recouvre, 
cette terre qui tout au long de tes grands travaux fut 
ta vie, qu'elle te soit légère. Quant à nous, ceux qui 
restons, nous garderons de notre patron le meilleur 
des souvenirs. 

F. U. 

l e Corso . . . 

...est heureux de porter à la connaissance de ses 
fidèles habitués qu'il leur présentera cette semaine 
(mercredi première séance) Les cloches de San Angelo, 
le premier film en couleurs de Roy Roggers, film qui 
a battu tous les records au Roxy de Zurich. 

C'est l e s y m p a t h i q u e G a b r i e l l o . . . 
...le populaire chansonnier du cabaret des « Deux-

Anes » à Paris, avec Jean Tissier, Henry Guisol, Ro
bert Dhéry, qui ouvriront au Casino-Etoile le mois 
du festival du rire. En effet, pendant un mois, vous 
rirez chaque semaine, à en perdre le souffle. Dès 
jeudi, allez voir Métier de fous. 

T o m b o l a d e s c h a m p i o n n a t s 
r o m a n d s d e g y m n a s t i q u e . 

Liste des numéros gagnants : No 2444 frigidaire; ; 
1828 (appareil de radio) ; 1811 (aspirateur); 48/S 
(guéridon) ; 4928 (montre) ; 123 (rasoir électrique) ; 
2828 (service à liqueur) ; 2659 (travailleuse) ; 1845 et 
4156 (2 poufs à linge). 

f 
Monsieur Camille FORT ; 
Madame et Monsieur Ernest PERRIER et leur- fils ; 
Monsieur Alphonse FORT ; 

^Monsieur et Madame Félix FORT et leurs enfants ; ; 
Madame et Monsieur Ernest GRANGES ; 
Madame et Monsieur Pierre JORIS et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Pierre FORT et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Joseph MARET et leur fils ; 
Monsieur François MARET ; 
Monsieur Joseph FORT ; 
Monsieur Eugène FORT ; 
Madame Veuve Louise MATTHEY et famille ; 
Les familles TABORD à Yvorne, FORT à Isérables, 

PELLAUD à Saxon, LUGON à Saxon, Finhaut et 
en Savoie, BIOLLAZ à Charrat, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
éprouvent en la personne de 

Madame Marie Fort-Maret 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur et parente, décédée à l'Hôpital de Marti
gny le 24 juillet dans sa 71e année, après une pénible 
maladie vaillamment supportée, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mardi 26 
juillet 1949, à 10 heures. 

Départ du convoi funèbre : Bâtiment Fort Félix. 

Priez pour elle 
if 

Cet avis tient lieu de faire-part 
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Articles de 1er août 

•

Allumettes Bengale. 
Fusées de Fr. —.40 à 2.90. 
Soleils tournants. 

• Lampions à partir de Fr. —.60. 
Bougies pour lampions. 
Drapeaux en papier et en tissus. 
Guirlandes. 

Un choix énorme à des prix raisonnables 

A LA BONNE MÉNAGÈRE, SION, 
Tél. 2 13 07. 

10, C o n s t a n t i n e t f i l s 
— Expéditions rapides par poste — 
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PHILCO 
Symbole 
d'une classe royale! 

Riche assortiment d'armoires frigorifiques di
verses grandeurs. Congélateur PHILCO verti
cal et horizontal. Demandez devis et démons
trations par 

Oggier & Bûhler 
E l e c t r i c i t é — S i o n 

Représentation générale pour le Valais 

DENTISTE 

Dr ROUILLER 
MARTIGNY-BAGNES 

A B S E N T 
jusqu'au 17 août 

Trousses 
de voyage 
Manucures 

Sacs de dames 

Portefeuilles 
Porte-monnaie 
A. M O N T F O R T 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 

MARTIGNY 

S 
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» Pour ne pas souiller 

I le raisin 
| de table 
*-« t r a i t e r a v e c la bou i l l i e 

§ 0,4% Cuivre-Sandoz 

| 0,5% Nicotox "20" 
Q ou p a r P O U D R A G E S au 

g SANDOTOX 
[VI la poudre la plus adhésive 
S cuivre + soufre + roténone 

3 SANDOZ S.A., BALE 

B 

B 

B 
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L E C O N F E D E R E 

Emprunt de 
Fr. 30000 

est demandé pour la repri
se d'un commerce marchant 
bien, bonnes garanties. 

Ecrire à Publicitas Sion 
sous chiffre P 8885 S. 

A vendre à Saillon 

CHALET 
de 3 chambres, chambre à 
lessive et bain, atelier, ca
ve entouré d'un jardin tout 
arborisé, petite écurie. 

Prix très avantageux. 
S'adreBBer an bureau du journal. 

Dentiste Burgener 
Martigny 

A B S E N T 
jusqu'au 8 août 

CAISSONS 
à céréales 

militaires, intérieur métal 
contre rongeur. Contenan
ce 50.— kg. à Fr. 6.— la 
pièce. 

A. Chabbey, Charrat. 
Tél. 6 30 02. 

S 0 « 

La qualité retient là clientèle, la publicité l'attire 

TOUS LES MARDIS 
jeudi et samedi 

SAUCISSE À RÔTIR 
fraîche du jour 

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

A vendre à Lens un 

Commerce de confections 
avec appartement 3 chambres, cuisine, bains, W.C., con
fort moderne. 

Faire offre à René Antille, agent d'affaires, Sierre. 

SECKÉTAkIAT lingual et commerce 
Diplômes en 3, 4, 6 mois. 

Prôpar. emplois fédéraux en 4 (par correspondance en 6-12 
mois). Cours de vacances. 
_ . _ _ Tél. 2 23 OS Lucerne, 

Ecole Tamé, Sion ï ^ r & . 

ACHETEZ ! 
E S T D E V E N U U N D E V O I R NATIONAL 

Agent général 
est cherché par importante maison de Zurich pour h 
vente directe d'un article de ménage connu. 

NOUS EXIGEONS: représentant énergique, capabi 
d'organiser et de diriger du personnel. 

NOUS OFFRONS: possibilité de gain Important || 
toute personne désirant se créer une situation libre. 

Si vous êtes capable d'entreprendre un travail ardu, 
votre offre, accompagnée d'une photographie, sous chu. 
fre Q 12682 Z, à Publicitas, Zurich 1. 

Dr Edouard SIERRO 
SION 

spécialiste en chirurgie 

absent 
jusqu'au 8 août 

Pompe 
à piston gros modèle de
mandée d'occasion. 

Tribolet, maraîcher, Re-
nens. Tél. 4 94 66. 

Cherche à louer pour le 
mois d'août 

Chalet 
confortable, 5 pièces, 6 lits, 
ait. env. 1300-1600 m. 

Faire offres Weissenbach, 
expert-comptable diplômé, 
Grand-Chêne 5, Lausanne. 

Tél. (021) 3 24 76. 

Confiez toutai voi annonces 

à „Publicitas" 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

20/70 cts. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 11 

, MAITRE 
DE L'AUBE ~ * T T 

FRANCE ADINE 

— Et cette ingénue, se dit-il, qui me demande ce 
qu'elle peut me donner en échange ! Elle connaît la 
vie, dans ses grandes lignes ; autant dire qu'elle igno
re tout. Mon oiseau chanteur, tu me donnes ta voix, 
mais je saurai bien prendre davantage ! Tu ne te 
doutes pas de ta richesse, et d'ailleurs eût-elle jamais 
été révélée sans moi ? Tu es pareille au plus choisi, 
au plus parfait des instruments, mais il n'y aura que 
moi, que moi seul qui te ferai vibrer, ma viole 
d'amour ! 

Génie correspond à genn, 
mot oriental qui désigne l'es
prit ailé... 

George AURIOL. 

Pendant les jours qui précédèrent le concert, Bri
gitte évita la présence de Claude. Eloignée de lui, 
elle songeait à lui volontiers. Elle se répétait que sa 
destinée aux côtés de Claude serait belle, et que 
partager la vie d'un tel artiste était un rare bonheur 
pour toute femme capable de l'apprécier. Elle ne 
s'avouait pas, qu'elle préférait Claude quand il n'était 
pas auprès d'elle. Dans leurs relations, il lui avait 
toujours témoigné un tact parfait et beaucoup de dé
licatesse. Elle le savait affiné et sensible. Pourquoi 
ne serait-elle pas heureuse avec lui ? 

Quand ils étaient ensemble, il ne se départait pas 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France. 
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de l'attitude qu'elle-même avait souhaitée. Il ne lui 
avait imposé aucune intimité, il n'avait baisé que le 
bout de ses doigts. Son humeur était charmante et 
faisait de lui le plus agréable des compagnons. Par
fois seulement une uhrase .négligemment prononcée, 
un mot ou même une intonation déroutaient Brigitte, 
lui démontrant combien Claude lui demeurait encore 
étranger.' Sa compréhension du compositeur était in
faillible, mais l'homme se dérobait à son analyse et 
demeurait impénétrable. 

Le jour de l'audition, Fervalles invoquant les der
nières recommandations à faire, avait demandé à Bri
gitte de venir chez lui avant de se rendre au Con
servatoire. Le prétexte était faible. Depuis deux mois 
Brigitte vivait littéralement dans l'ambiance 'de 
Freyhir, et possédait l'œuvre dans ses moindres dé
tails aussi complètement que Fervalles lui-même. Mais 
elle n'avait pas osé résister au désir du maître, n'ayant 
d'ailleurs aucune raison plausible pour le faire. Elle 
sentait que ce jour lui appartenait. Un refus l'eût 
irrité et rien ne devait troubler la sereine atmos
phère dans laquelle Freyhir allait être révélé au pu
blic. 

Dès les premiers de leurs fiançailles, Claude avait 
voulu lui offrir des bijoux. Elle l'avait prié de n'en 
rien faire, éprouvant une étrange répugnance pour 
la parure, et trouvant qu'elle seyait mal à sa condi
tion de jeune fille pauvre. Il s'était plié à sa volonté, 
avec l'apparente soumission qu'il ne manquait jamais 
de lui témoigner. Pourtant, elle avait accepté une ba
gue et la portait le soir du concert. L'anneau en était 
formé par une guirlande de lauriers en brillants al
longés, entre deux minces cercles de platine, et s'or
nait d'une grosse perle blanche d'un éclat incom
parable. 

Quand Brigitte arriva chez Fervalles, il vint à elle 
et lui serra la main comme à une camarade. Il ne 
souriait pas et lui dit d'un air préoccupé : 

— Le soir de la bataille ! 
— N'êtes-vous donc pas sûr de la victoire ? 
— Vous m'y conduirez, affirma-t-il. Enlevez votre 

manteau et venez un instant ici. 
Il l'examinait avec curiosité. 
Sa robe toute noire, qui découvrait et ses bras, 

rendait plus claire encore la mate blancheur de sa 
chair, et Fervalles sentit — aussi nettement que si 

Brigitte l'avait exprimé en paroles — la timidité de 
la jeune fille à se trouver seule, ainsi vêtue, en sa 
présence. 

Il se détourna et s'assit au piano. Quand elle fut 
près de lui, il demanda : 

— Voulez-vous vocaliser ? 
— Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire. 

— Alors, chantez-moi une partie de l'invocation, 
commencez aux « hêtres géants ». 
Après une vingtaine de mesures, il l'arrêta : 

— Très bien, vous êtes parfaitement en voix, c'est 
tous ce que je voulais savoir, il est inutile de vous 
fatiguer. Voyons, y a-t-il encore chose... N'oubliez 
pas de donner à cette phrase la même intensité de 
son que le violon qui la chante avant vous. Atten
tion à cette syncope de croches, ici... 

Elle inclinait la tête, un peu étonnée de ces re
commandations se rapportant à des fautes qu'elle 
n'avait jamais commises. Sans doute, l'attente éner-
vit le compositeur. 

Il se leva et alla tourner l'interrupteur électrique. 
Brigitte fut comme inondée par une lumière intense, 
trop hardie, qu'elle crut sentir sur ses épaules nues. 
Après l'avoir considérée avec attention, Fervalles 
éteignit les plafonniers éblouissants. Seule, sur le pia
no, une lampe demeurait allumée. 

— Vous êtes, dit-il, beaucoup trop pâle, vous ne 
pouvez vous présenter ainsi au public. 

II prenait dans tiroir de la poudre et des fards qu'il 
montra à Brigitte. 

—Non, Monsieur, je n'ai jamais employé de rou
ge, et j ' a i cela en horreur... 

— Quel enfantillage, fit-il avec impatience, vous 
n'allez pas chanter ainsi, je ne le veux pas. Votre 
pâleur est extrême ce soir, et l'éclat des lumières 
vous rendra livide. On sera mal à l'aise et on vous 
croira malade, ou tout au moins victime du fâcheux 
trac. Laissez-moi faire, je sais comment on farde. 

— S'il le faut absolument, j'essaierai moi-même... 
— Vous venez de dire que vous ne l'avez jamais 

fait. 
Elle ne répondit pas. Il dépliait un grand mou

choir de batiste. 
— Venez ici, sous la lampe. C'est cela, vous verrez 

que ce n'est pas si désagréable. 
Devant son insistance, elle céda. Mais elle se rai

dit en lui tendant son visage que l'émotion au lieu 
de rosir, blanchissait. 

Il frotta légèrement la crème sur les joues lisses, 
l'essuya, appliqua le rouge avec un tampon, se re
culant pour mieux voir, retouchant sans hâte, avec 
un plaisir évident, dont Brigitte eut conscience mal
gré toute sa candeur. Il prit la* houppe à poudre, la 
secoua, et en estompa la peau délicate, puis il fonça, 
d'un crayon discret, les paupières, à la racine des 
longs cils courbés. 

— Voilà qui sera parfait. Un instant, 
fini... serrez les lèvres. 

Et, soutenant de sa main gauche la nuque de Bri
gitte, il commença à lui farder la bouche. 

Elle demeurait immobile, mais ses grands cils — 
des cils d'Orient — battaient nerveusement, et il sen
tait, sous la paume de sa main, se précipiter la course 
de son sang. 

— Maintenant, allez voir comme vous êtes jolie. 
Elle jeta un regard à la grande glace qui reflétait 

presque toute la chambre, et se vit, de fait, embellie, 
avivée. A ce moment, les mots de son ancienne com
pagne lui remontèrent à la mémoire : « Elle est laide, 
mais enfin, c'est son caprice », et elle frissonna de 
tout son corps qu'une fièvre passagère agitait. 

Fervalles lui semblait de plus en plus énigmatique. 
Quel étrange plaisir il avait eu à lui imposer cette 

contrainte, calculée d'avance, elle en était sûre. D'une 
pureté presque enfantine, mais toute sa féminité, en
core ignorante, s'inquiétait, comme d'une emprise 
nouvelle, de cette" faculté de jouissance qu'il prenait 
à son contact- et en dépit d'elle-même. Elle demeu
rait devant la glace, regardant son image et son
geant à Claude. 

On frappé à la porte. 
— Qu'y a-t-il, demanda Fervalles. 
— L'auto est là, Monsieur, répondit la voix du 

valet de chambre. 
— Bien. 
Il s'approcha d'elle et lui prit la main. 
— Venez à présent. 
— Avec vous ? 
— Quoi de plus naturel ? D'ailleurs vous seriez 

en retard sans cela. 
Dehors, la nuit tombait, une tiède nuit de prin

temps que parfumaient les marronniers en fleurs. 
(A suivre.) 




