
• 

Martigny, mercredi 27 juillet 1949. 89e année No 86. 

LE CONFEDERE 
PRIX D"ABONNEMENT : 

S U I S S E i Un an Fr. 12.— 
Avec ..Bulletin officiel" Fr. 1&50 

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

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c SB 
Joindre 20 cl. en timbres-poste 

à toute demande de changement d'adresse 

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

ANNONCES CLAMES 

le mm.-ligne 
2 colonncs/81 mm. 

Annonces i 

P n b l i c i t a s S ion . tél . 2 12 3 6 

R é d a c t i o n i 

M a r t i g n y . té léphone 6 10 31 

Annonces i 

Pobl ic i tas Martigny. tél . 6 10 31 

le mm.-ligne 
eu son espace 

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

AVIS M O R T U A I R E S (2 colonnes) i 20 et. 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II c 4BS 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A.. S lon et Mart igny. Avenue de la Gare, et succu rsa les dans tou tes les pr inc ipa les vi l les s u i s s e s 

Finances publiques 

Après des discussions nourries, le Conseil na
tional a fini par accepter, comme on le sait, le 
principe de l'impôt fédéral direct, malgré les 
arguments convaincants des députés, défenseurs 
du meilleur fédéralisme. 

Sans examiner dans ces quelques lignes l'op
portunité d'un tel impôt il est intéressant de re
lever combien la structure des finances fédérales 
a changé au cours d'un siècle, ce qui nous permet 
d'esquisser son évolution future. 

Dans tous les pays, et la Suisse ne fait pas 
exception, les dépenses publiques s'accroissent 
d'année en année. La comparaison de deux bud-
bets est significative à cet égard : celui pour 1947 
accusait un total de dépenses de 1940 millions de 
francs, c'est-à-dire près de 500 francs par habi
tant, alors qu'en 1848, la Confédération ne dé
pensa pas plus de 6 millions pour la moitié moins 
d'habitants. Quelles sont les raisons de cet accrois
sement si rapide ? 

Le pouvoir d'achat de la monnaie n'a fait que 
de diminuer dès le milieu du siècle dernier. Les 
prix s'élèvent alors, et les dépenses épousent le 
même mouvement. Le budget de l'Etat s'en trou
ve naturellement modifié. Le fisc fédéral perd 
une partie des ressources procurées par les droits 
de douane, car ceux-ci sont perçus le plus souvent 
en fonction du poids de la marchandise impor
tée, et plus rarement d'après sa valeur. Or, les 
recettes douanières ne constituent pas moins des 
trois-cinquièmes des revenus de la caisse fédé
rale. D'autre part les fortunes n'étant pas rééva
luées, le fisc perd encore une partie de l'impôt 
sur la fortune. En revanche, l'impôt sur le reve
nu augmente fortement. Une deuxième raison est 
l'augmentation de la population qui a presque 
doublé, et qui grâce au progrès technique et au 
développement du commerce possède dans l'en
semble beaucoup plus de biens qu'auparavant, 
augmentant ainsi la surface fiscale du pays. 

Mais la raison la plus importante est que l'Etat 
est chargé aujourd'hui de dépenses nombreuses 
qui n'existaient pas jadis : Les unes sont d'ordre 
social, les autres résultent d'activités de nature 
privée autrefois, mais dont il est devenu respon
sable dans les temps modernes : transports, pro
duction d'énergie électrique. De grands travaux 
sont mis en chantier et les frais sont portés sur 
le compte de la Confédération : corrections de 
cours d'eau, canaux, routes transalpines, places 
d'aviation, notamment. Ajoutons que le budget 
de la défense militaire prend toujours plus de 
place et qu'il est théoriquement illimitable. De 
nombreuses institutions furent créées depuis la 
première guerre pour développer nos relations 
commerciales et culturelles avec l'étranger et ne 
font pas apparaître dans les recettes une contre
partie directe. Quant au régime des subventions, 
le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'il se déve
loppe à un rythme accéléré, causant ses soucis à 
la trésorerie fédérale. • 

Enfin la vie moderne impose à l'Etat une ad
ministration lourde et onéreuse, mais indispen
sable à la réalisation des buts inscrits dans la 
Constitution. 

On comprend dès lors que le système fiscal 
actuel ne soit pas à même de satisfaire les exi
gences imposées à la Confédération dont les 
ressources se montrent décidément trop faibles 
en regard des charges toujours plus lourdes qui 
lui incombent. 

Où l'on « crache au visage de Duclos » 
Sous le titre « Les basses calomnies de M. Jac

ques Duclos », le journal Glas consacre un vio
lent article en réponse à celui publié par M. 
îacques Duclos dans l'organe du Kominform sous 
le titre « Sur les nationalistes yougoslaves, agents 
des impérialistes ». 

Duclos affirmait « que la trahison de Tito était 
préparée de longue date déjà pendant la guerre 
de libération nationale ». 

« Après avoir lu- l'article de M. Duclos et les 
viles accusations portées contre nos dirigeants et 
notre pays, déclare le Glas, il n'y a rien d'autre 
à faire que de cracher au visage de M. Duclos ». 

Glas repousse avec mépris ces accusations et 
conclut: « M . Duclos est un cynique et vulgaire 
calomniateur de notre pays, de même que tous les 
autres, connus et inconnus, qui obéissent à la ba
guette du chef d'orchestre kominformiste. » 

E N P A S S A N T . 

Le « monologue du Simplon 
Il y a des procédés de polémique, assez fré

quents dans ce canton, qui chaque fois, m'étonne. 
Non pas, mon Dieu ! lorsqu'un correspondant 

quelconque, à bout d'arguments en use avec ai
greur, mais bien plutôt quand un citoyen, préten
du sensé, recourt à de telles armes. 

On m'a sommé, je ne sais combien de fois, de 
retourner dans mon... pays alors que j'ai le senti
ment d'y être. 

Je m'en amuse en songeant que les habitants 
de Naters sont considérés comme des étrangers 
par certains citoyens de Brigue. 

Cet esprit de clocher, dans un pays déjà petit, 
comme la Suisse, est absurde. 

Si chacun devait vivre dans sa commune d'ori
gine, un des cantons qui en souffrirait le plus serait 
certainement le Valais. 

C'est un lieu commun que de rappeler que Sion 
compte moins de Valaisans que Genève... 

L'esprit de clocher qui transparaît à travers 
certains petits journaux dont les rédacteurs ne 
sont probablement jamais sorti de leur trou n'a 
pas de quoi nous inquiéter, mais il devient plus 
nocif quand il se manifeste avec éclat dans les dé
libérations du Grand Conseil. 

On observe alors que si les députés romands 
peuvent s'en affranchir aisément ceux du Haut-
Valais en sont généralement incapables. 

C'est à celui qui plaidera non seulement pour 
sa région, mais pour sa commune. 

Sion, par exemple, a pu renoncer à son projet 
d'une route au Sanetsch pour se rallier au projet 
d'une route au Rawyl que défend Sierre. 

Mais, pendant ce temps, il se trouve immédia
tement un magistrat, dans le Haut-Valais, pour 
réclamer une route à... la Gemmi, ce qui constitue 
une absurdité pure et simple. 

La querelle des tunnels illustre, elle aussi, cette 
curieuse mentalité. 

Sion qui n'a pas un intérêt direct à la création 
d'un tunnel-routier au Grand St-Bernard parvient 
cependant à le défendre, et l'on trouve à la fois 
dans le Pays de Vaud et dans le Valais romand 
une adhésion unanime au projet. 

C'est le moment que choisissent les représentants 
du Haut-Valais pour patronner — sans aucun es
poir de succès — le projet du... Simplon dont il 
n'est pas question dans les plans internationaux. 

Ce projet qui n'existe même pas sur le papier, 
si ce n'est à l'état schématique, apparaît vide et 
vain à tout homme de bonne foi. 

Mais certains magistrats du Haut-Valais, à com
mencer par le comique Kàmpfen, accepteraient 
plus allègrement la réalisation d'un tunnel au... 

Mont-Blanc que dans le Bas-Valais, car ils ne sau
raient supporter que l'on réalise un progrès dans 
ce canton et que Ce ne soit pas dans leur rayon lo
cal. 

Dans sa fureur, ce M. Kàmpfen égare un peu 
sa plume. 

C'est ainsi qu'il nous soupçonne de recevoir des 
ordres, nous les chroniqueurs valaisans ! 

Chaque fois qu'un individu m'accuse ou de vé
nalité ou à'asservissement, je le plains, car pour 
me suspecter, sans preuves, de ces défauts que je 
n'ai pas, il faut bien qu'ils lui paraissent naturels, 
à lui. 

Je me dis qu'à ma place, il serait ce qu'il me 
reproche insolemment d'être, puisqu'il ne parvient 
pas à concevoir un journaliste indépendant. 

On m'a souvent demandé pourquoi je n'inten
tais pas de procès en diffamation à des gens qui 
me font passer pour un homme vendu. 

Parce que ça m'embête et que si je supporte un 
imbécile une minute en lisant sa prose il me serait 
pénible, en vérité, de le rencontrer durant trois 
ans devant les tribunaux. 

La vie est, décidément, trop courte ! 
Et puis, à ne vous rien cacher, l'opinion que 

peut avoir de moi un lâche, un imbécile ou un 
menteur m'indiffère au suprême degré, même s'il 
réussit à la faire partager à d'autres lascars de son 
acabit. 

Il y a quelques êtres qui me sont chers et dont 
le jugement, par conséquent, me touche. 

Si ceux-là me prenaient pour ce que je ne suis 
pas, j'en serais désolé. 

Quant à m offenser des insinuations d'un Kàmp
fen quelconque ou à m évertuer à lui montrer ses 
erreurs, eh bien, non ! 

Je ne tiens pas du tout à l'estime ou à l'amitié 
de ce monsieur et même, le jour où, par hasard, 
il me couvrirait de fleurs, je me demanderais avec 
anxiété quelle sottise j'ai bien pu commettre ! 

Ceci dit, sans rien lui enlever, bien entendu, de 
ses qualités de bon administrateur ni de ses ta
lents de commis-voyageur. 

Il détaille avec verve son « Monologue du Sim
plon » où le rapprochement qu'il fait de sa pro
pre personne avec celle de Napoléon nous vaut 
un plaisant effet comique. 

Et c'est à peu près tout. 
Si jamais j'avais besoin de conseils pour deve

nir major de table il est évident que j'écouterais 
les siens avec plaisir. 

Quant à lui demander comment je dois me 
comporter dans mon métier, j'attends tout d'abord 
qu'il l'apprenne ! A. M. 

PARLONS DES GLACIERS 
(OCST). — Ces immenses fleuves éblouissants, dont 

les séracs semblent être des cascades que la baguette 
de quelque fée bleue aurait figées un soir, vivent, 
naissent et disparaissent. Le geste de- Mark Twain 
allant s'installer sur la glacier du Gorner avec ses ba
gages et son parasol et attendant, assis sur un pliant, 
que le glacier le dépose à Zermatt, s'il atteste des so
lides qualités d'humoriste de son auteur, rappelle évi
demment que les fleuves de glace — tout comme leurs 
frères liquides — se déplacent. On sait, et les savants 
le prouvent, que notre Terre, il y a bien longtemps de 
cela, était couverte d'immenses glaciers. Il devait y 
faire très chaud. En effet, si paradoxal que cela puisse 
paraître, il fait très chaud sur les glaciers et, pour bru
nir, rien ne vaut un bon bain de soleil sur la glace. 
Peut-être est-ce la raison qui les fit disparaître — 
un problème « d'auto-fusion » — le fait est qu'ils dis
parurent. Pas complètement, non, mais leur importance 
varia considérablement au cours des âges. On en 
trouve d'abondantes preuves dans la région glaciaire 
du Haut-Valais. 

Quand, de Zermatt, le. train vous élève au belvé
dère du Gornergrat, c'est un spectacle prodigieux qui 
s'offre aux yeux : une cinquantaine de cimes de plus 
de 4000 mètres semblent baigner leurs pieds dam ces 
océans glacés aux noms fameux : Gorner, Théodule, 
Trift, Findelen. Or, on retrouve, dans la chronique 
des temps anciens la preuve qu'il n'en fut pas toujours 
ainsi et qu'à la place des glaciers du Gorner et du 
Théodule, par exemple, s'étendaient d'immenses pâ
turages, richesse des habitants du Zermatt d'alors qui 
y conduisaient leurs troupeaux. Ce fui d'ailleurs 
l'occasion de disputes avec les paysans de la vallée 
cTAoste qui revendiquaient leur part des alpages. Une 

route reliait Zermatt à l'Italie, par Findelen et le col 
du Théodule ; route assez fréquentée puisqu'elle vit 
passer, en 101, les soldats de Marias qui allaient com
battre les Teutons et les Cimbres. Plus tard, les voya
geurs trouvaient à Findelen, à plus de 2000 mètres 
d'altitude, une auberge où se vendait du vin du pays. 
Ceci semble d'ailleurs confirmé par un nom de l'en
droit : « In den Reben » (dans les vignes). Une autre 
route, négligeant la vallée, permettait de gagner Sion 
en passant par le col d'Hérens, à près de 3.500 mètres. 
Seuls, aujourd'hui, peuvent passer des skieurs bien en
traînés et accompagnés de guides. 

Puis les glaciers recommencèrent à s'étendre. En 
1400, ils s'éliraient jusqu'au pied du Riffelhorn. Celui 
du Gorner s'avança si bien que les gens de Zermatt, 
effrayés, firent venir un père capucin qui, bénissant le 
glacier, lui intima d'ordre de s'arrêter. Hélas, rien n'y 
fit et, peu après, il emporta les 20 bâtiments, mazols 
et granges qui se trouvaient sur l'alpe de Boden. En 
1850, il touchait aux portes de Zermatt. L'année sui
vante, il commença à reculer d'une vingtaine de mè
tres. Depuis lors, d'après Stanislas Kronig, les glaciers, 
de la région diminuent chaque année de quatorze mè
tres environ. Celui de Findelen recule même beaucoup 
plus rapidement. Depuis 1920, on le mesure réguliè
rement et l'on a constaté qu'il perdait 70 mètres cha
que année. Ceci confirmerait la thèse du professeur 
Ritz selon laquelle la végétation s'élève ou descend de 
500 à 1000 mètres toutes les 5 à 700 années. 

Que les amateurs de ski de haute montagne ne s'in
quiètent pas trop, cependant. Même si le recul devait 
se poursuivre, ce n'est guère que dans 600 ans qu'il 
conviendrait de s'alarmer. 

Le Suisse trait sa vache • • • 

De la Semaine Sportive cette petite « actua
lité souriante » : 

Certains bons esprits s'indignent — à tort ou 
à raison — de nous voir constamment représentés, 
à l'étranger, sous les traits d'armaillis à barbe de 
lichen, embouchant à pleins poumons ces cors al
pestres qu'un humoriste appelait nos « sarbacanes 
à rugissements ». 

Nous voudrions qu'on mît en valeur nos uni
versités, nos cliniques, nos travaux de précision, 
notre honnêteté et quelques-unes encore de ces 
vertus solides qui sont le mérite de- notre race, et 
la modestie de notre génération ! 

Hé non, plutôt que cette image flatteuse, c'est 
toujours le cliché « armailli » qui ressort. 

A qui la faute ? 
A nous, parbleu ! 
Prenons-nous par le bout du nez ? 
Le gros œuvre de notre littérature touristique 

porte sur le charme incontestable de nos monta
gnes. Et pour animer les illustrations de cette pu
blicité, on fait figurer, en bonne place, un pâtre 
travaillant du chauderon devant la porte du cha
let. Quant à la légende de cette photo, elle mettra 
irrémédiablement l'accent sur la « plaisante sim
plicité de nos mœurs patriarcales ». Vous voyez 
bien. 

Commercialement, nous vantons beaucoup, au 
dehors (et avec raison !), notre lait, notre choco
lat, nos fromages. Or, ces spécialités évoquent, 
elles aussi, inéluctablement, l'armailli, la vache 
et le chalet. 

Qu'y faire ? . . . . . 
Récemment, un certain nombre de voyages plus 

ou moins officiels ont été organisés à destination 
de Paris. Il y eut même une fête de l'amitié fran
co-suisse. Qui nous représenta là-bas ? Nombre 
de nos sociétés, parmi lesquelles les groupements 
d'accordéonistes, de vieux costumes et de folklore 
montagnard tenaient la vedette. 

Alors, que voulez-vous, les Parisiens croient ce 
qu'ils voient. Et ils ont vu, sinon des « bredzons » 
et des capets fleuris d'edelweiss, pas mal de nos 
concitoyens vêtus de « folklore » des pieds à la 
tête et pétrissant vaillamment les soufflets de leurs 
« renifles », lesquelles sont après le cor des Alpes, 
le summum de notre musique populaire. 

Et on ricanera, après ça, en citant, de Victor 
Hugo : « Le Suisse trait sa vache et vit paisible
ment » ? 

Pourquoi, puisque nous sommes les premiers 
conservateurs de cette image d'Epinal ? 

Mystérieuse migrat ion 
de 5000 éléphants 

Le Kenya est menacé par l'étrange déplace
ment de 5000 éléphants qui cherchent à se frayer 
une voie vers l'Océan Indien. Les indigènes sont 
terrorisés par les barrissements des bêtes, rendues 
furieuses par la soif et la chaleur. 

Progressant par troupeaux d'une centaine de 
têtes chacun, les éléphants ont déjà détruit de 
nombreux villages indigènes et saccagé de vastes 
plantations de sucre, de maïs et d'orge. 

Soixante-dix éléphants ont déjà été abattus. 
Pour effrayer les animaux, on se sert de fusées et 
de pétards utilisés pendant les manœuvres mili
taires. 

Une première averse tropicale vient de tomber 
et on espère qu'elle annonce la saison des pluies 
attendue depuis si longtemps et qui décidera sans 
doute les éléphants à reprendre le chemin de la 
jungle. 

Reprise du travai l 
dans le port de Londres 

Après un mois et deux jours de grève partielle, 
le travail a repris normalement lundi dans le port 
de Londres. Selon les premiers rapports, le char
gement et le déchargement de plus de 150 navi
res, y compris les deux navires canadiens, s'effec
tuent dans le calme le plus complet. Néanmoins, 
dans les casernes de Londres, plus de 11.000 sol
dats sont encore tenus en réserve. Ils seront ren
voyés seulement aujourd'hui mardi dans leurs 
corps. 

On rappelle que le mouvement, dont on esti
me le coût pour la Grande-Bretagne à 5 millions 
et demi de livres, a été déclenché par solidarité 
avec les marins canadiens du syndicat canadien 
Seamen. Ceux-ci, a déclaré leur président M. 
Harry Davis, poursuivront leur grève « jusqu'à 
la victoire ». 
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Nouvelles du Valais 
Un grand match au nouveau stade 
Le vainqueur de la Coupe suisse 1947-1948, La 

Chaux-de-Fonds, jouera contre notre première lo
cale samedi prochain 30 juillet, à 17 h. 30 au 
nouveau stade municipal. Voilà l'excellente nou
velle que nous apprenons. Elle ne manquera pas 
de réjouir tous les sportifs, non seulement mar-
tignerains, mais valaisans, qui voudront voir à . 
l'œuvre les fameux Amcy, Hermann, Kernen, An-
tenen et autres Calame, Rickli, conduits par le 
célèbre entraîneur-joueur Sobotka. La Chaux-de-
Fonds a acquis la réputation d'être l'une des équi
pes suisses au. jeu le plus spectaculaire. Ses jeu
nes avants, sélectionnés internationaux, sont con
nus pour leur dynamisme et leur esprit de déci
sion. C'est donc une chance particulière qui est 
offerte aux sportifs valaisans de les voir évoluer 
sur le magnifique stade neuf de Martigny. 

Nous reviendrons vendredi sur cette impor
tante rencontre qui attirera la foule des grands 
jours. 

1 e r a o û t à Mar t igny -Vi l l e . 
L'Administration communale de Martigny-Ville 

interdit sous peine de forte amende de faire brûler en 
Ville dès 20 h. 30 des feux d'artifice de tout genre. 
Une police renforcée par des citoyens en civil assu
rera l'exécution de cet ordre. 

L'Administration communale. 

Avis. 
A l'occasion de la Fête du 1er août, la population de 

Martigny-Ville est invitée à pavoiser. Le cortège se 
formera sur la Place de la Gare et conduit par l'Har
monie Municipale se déroulera le long de l'Avenue 
de la Gare, Coin de la Ville, Quartier de Plaisance 
et retour sur la Place Centrale. Après le discours 
prononcé par le vice-président de la Ville, et les pro
ductions des sociétés locales, les feux d'artifice seront 
tirés au Château de La Bâtiaz. Toutes les sociétés lo
cales sont priées de se grouper à 20 heures sur la 
Place de la Gare, lieu de rassemblement. 

La Société de Développement 
et des Intérêts de Martigny-Ville., 

Martigny-Sporte 
Il est rappelé aux membres actifs, supporters- du 

Martigny-Sports l'assemblée générale de vendredi 29 
juillet qui aura lieu dans la grande salle du nou
veau Collège, à Martigny-Ville, à 20 h. 

Chœur d'Hommes-
Jeudi 28 courant, à 20 h. 30, unique répétition gé

nérale pour la fête du 1er août. 
Présence indispensable de chacun. 

L e f e s t i v a l d u r i re . . . 
...commence jeudi au Casino-Etoile. Pendant un 

mois vous verrez défiler sur son écran toute une sé
rie de-'films comiques, follement drôles, avec tous 
les champions du rire : Gabriello, .Jean Tissier, Henry 
Guisol, Bourvil, Larquey) Carette, Fernandel, Roland 
Toutain, etc. 

Dès jeudi, programme No 1 : Métiers de jous avec 
Gabriello, Henry Guisol, Jean Tissier, Gaby Sylvia. 
Un film d'un comique irrésistible. Les louloquenes... 
les gags... les situations sont irrésistibles. 

Oubliez vos soucis ! Allez voir Métiers de fous, le 
film qui a fait courir tout Paris au Paramount. 

P o u r l a p r e m i è r e fois ii Mart igny. . . 
.,.Un film du célèbre cow-boy Roy Roggers en cou

leurs : Les cloches de San Angelo. Gros succès à 
Zurich où ce film a battu tous ies records des films 
du genre aventure. Au même programme, un puissant 
film policier avec Ricardo Cortez : Chantage. 

En plein été des films d'hiver et ceci explique la 
vogue du Cinéma Corso qui est heureux de pouvoir 
offrir à sa fidèle clientèle ce beau programme. 

Horaire : mercredi, samedi et dimanche. Relâche : 
jeudi et vendredi. 

Certains chrétiens-démocrates 
al lemands et le nazisme 

Le Telegraf, publié sous licence britannique, 
adresse des reproches aux chrétiens-démocrates 
du Sçhlesswig-Holstein pour avoir permis que le 
colonel-général Stumpff, qui commanda en son 
temps la « Luftwaffe » en Norvège, dirige leur 
campagne électorale à Flensbourg. 

Elections brusquées 
en Grande-Bretagne ? 

Des rumeurs selon lesquelles le gouvernement 
Attlee procéderait à des élections brusquées en 
automne, au lieu de les faire au printemps de 
1950, circulent de nouveau avec insistance dans 
les milieux parlementaires. 

L'afflux de touristes 
américains en Europe 

Un fonctionnaire de l'administration du plan 
Marshall a prédit que l'Europe Verra arriver cha
que année d'ici à fin 1952, 500.000 touristes amé
ricains. Les dépenses de ces touristes s'élèveront 
pendant les quatre années d'application du plan 
Marshall, à 2 ou 2 V2 milliards de dollars. 

Trois alpinistes 
frappés par la foudre 

Trois instructeurs de l'école nationale d'alpi
nisme de Chamonix avaient entrepris, et réussi 
l'ascension de l'Aiguille du Peigne par l'arête 
nord. Ils s'apprêtaient à redescendre, lorsqu'un 
orage éclata. 
i M. Pierre Leroux, premier de cordée, qui com
mençait son rappel, fut frappé par un coup de 
foudre et fit une chute de 25 mètres.- Il se tira 
de sa mésaventure avec une entorse et une forte-
commotion. L'un de ses compagnons, M. .Gure-
kian, reçut la décharge sur le côté gauche et fut 
sérieusement blessé. Le troisième alpiniste. M. 
Jean Weilbecher, fut foudroyé sur le coup. Son 
corps a été redescendu dans la nuit à Chamonix. 

G0EBBELS ET LES DROITIERS 
À PROPOS DE LA FRANCE 

Ce qui a pu être retrouvé du journal du Dr 
Gocbbels a paru dans une édition française. Il y 
exprime son opinion sur des chefs civils et mili
taires de son pays et d'autres nations. Il est in
téressant de relever ce qu'il a écrit du peuple 
de France : 

« C'est un peuple « fini », c'est une nation en 
décomposition, avide de jouissances, qui a mérité 
la catastrophe qui l'a frappé». 

Q/uoique de religion et d'éducation catholi
ques, le Dr Goebbels a été le plus fidèle et dé
voué collaborateur d'Hitler. Celui-ci le tenait en 
grande estime. Il est singulier de noter que l'opi
nion de Goebbels sur la France et son peuple re
joint celle de la plupart des conservateurs de 
toutes nuances et de tous pays, en particulier de 
la Suisse. Qui ne se rappelle des durs propos des 
conservateurs valaisans et de leur presse réac
tionnaire sur le sort de la France, de ses causes, 
de sa politique radicale de la I l le République, 
source de tous les maux !.. 

On n'oubliera pas non plus leur admiration 
pour le pétainisme nationaliste, collaborationniste ' 
et corporatiste dont la fin fut un effondrement. 
Il faut se souvenir de tout cela quand les droi
tiers de chez nous affirment leur esprit de pro
grès et de démocratie. 

R i d d e s . — La Société de Développement des 
Mayens de Riddes, a tenu dimanche dernier, à 
la Pension Edelweiss, son assemblée annuelle. 

A l'ordre du jour figurait en particulier la lec
ture des comptes de construction du nouveau 
chemin et le renouvellement du Comité. 

Ce chemin qui relie actuellement la belle région 
des Mayens de Riddes à Isérables et son téléféri-
que et qui permet d'effectuer tous les transports 
au moyen d'une jeep, a coûté à la Société de 
Développement qui s'était chargée d'en construi
re un tronçon important, plus de 11.000 francs. 

Hélas ! Tout n'est pas payé. Aussi l'ancien 
comité composé de MM. Mce Wuilloud-Ribordy, 
président; Dr Léon Ribordy, Riddes ; Emile 
Monnet, retraité, Isérables ; Victor Solioz, secré
taire communal. Riddes, auquel sont venus 
s'ajouter MM. Snillmann, comptable à Lau
sanne, Pierre Delaloye, avocat, Ardon et Léon 

•Gaillard, commerçant à Riddes, a-t-il décidé d'or
ganiser une Fête champêtre le dimanche 31 juil
let. Tout ' le produit de cette manifestation sera 
affecté à. cette construction. , 

Que tous ceux qui s'intéressent au développe-' 
ment de cè'te belle région et qui désirent passer'1 

une agréable journée aillent aux Mayens de 
Riddes. samedi 30 et dimanche 31 courant. 

Après la montée dans l'original téléférique, une 
gentille promenade, ils pourront à la Tzoumaz,, 
boire de bons crus, danser, s'amuser, manger la 
raclette et toutes autres spécialités. 

Z e r m a t t . — Trois alpinistes se tuent au. 
Schwarzhorn. — Le professeur Hansoh; M. Whi-f 
te More et M. Bulholz, tous trois d'origine an
glaise, qui s'étaient rendus en excursion dans la 
région du glacier de Schwarzhorn, ont fait une 
chute mortelle et ont été tués sur le coup. Des 
colonnes de secours parties de Zermatt ont ra
mené les corps dans la station. Les victimes fai
saient partie d'un groupe du Club Alpin d'An
gleterre descendu à Taesch. Elles étaient accom
pagnées au cours de l'excursion fatale, de huit 
camarades. Ce sont eux qui alertèrent les colonnes 
de secours. 

V é t r o z . — Une bonne nouvelle. — Les lec
teurs du Confédéré auront certainement remar
qué le manque d'annonces pour la fête patro
nale (La Madeleine) qui s'est déroulée le 24 
juillet à Vétroz. Malgré les chantages, cela n'a 
pas été un oubli, au contraire. Seulement la Fan
fare Union connaissant très bien les prévisions 
météorologiques et désireuse de toujours bien re
cevoir ses amis n'a pas voulu les inviter pour 
une journée où le soleil boudait. Hélas ! rien n'a 
arrêté les fanatiques de la Madeleine qui accou
rurent en masse à Vétroz malgré la pluie et le 
tonnerre. Dès que les nuages firent place à un 
beau ciel étoile, une ambiance indescriptible ré
gnait sur la place de fête. Devant un tel succès 
les heures ont été prolongées et le lundi a dû être 
férié. La grande nouvelle pour nos amis : Le 
dimanche 31 juillet ce sera encore la Madeleine 
à Vétroz. Les prévisions sont extraordinaires. 
Mais pas de commentaires ni publicité tapageuse, 
les références suffisent. 

S i e r r e . — L'assemblée des chasseurs suisses. 
— Dimanche s'est tenue à l'Hôtel Terminus l'as
semblée des délégués de la Diana, sous la prési
dence de Me Gottraux. Celui-ci n'accepta pas la 
réélection et c'est M. Ludwig Lorétan, de Sierre, 
qui présidera désormais aux destinées des chas
seurs suisses. Après l'adoption des nouveaux sta

tuts , les délégués ont' discuté du problème des 
* chasses gardées. Ces privilèges sont ardemment 
combattus par la Diana, qui fera tout son possi
ble pour les faire supprimer. Au banquet, prirent 
la parole MM. Troillet, conseiller d'Etat, Got
traux, président sortant,' col> Rirne, président de 
lîi Diana vaucloise, Zimmerli, inspecteur fédéral 
fédéral de la chasse, Mottier, président de la Dia
na valaisanne, Studer, col. Charbonnier, etc. La 
journée se termina par des productions très ap
plaudies de la « Chanson du Rhône » et une visi
te aux Caves coopératives. 

POLITIQUE DU LOGEMENT 
S'inspirant du besoin, ou plutôt de la nécessité 

d'assurer un logement convenable à ceux qui en 
manquent dans les grandes agglomérations, ou 
aux familles modestes et nombreuses dont le lo
gis est pour ainsi dire «inhabitable», les can
tons de. Neuchâtel et de Soleure viennent d'af
fecter respectivement 750.000 et 500.000 francs 
pour subventionner la construction de logements. 
A noter que dans ces cantons le Conseil d'Etat est 
à prédominance radicale. 

Comme il est triste d'avoir à relever qu'en Va
lais, où la statistique bat tous les records des 
logements insuffisants et insalubres, rien ne se 
fait, disons même, rien du tout. Le conseiller 
d'Etat Anthamatten, avec le même ton de sincé
rité à laquelle il faut rendre hommage, a recon
nu ce fâcheux état de choses en expliquant que 
le canton ne disposait pas des crédits suffisants. 

Soit, mais alors, pourquoi des hommes qui sont 
à la tête du parti majoritaire responsable de cette 
situation, tels Me Antoine Favre, député et con
seiller national, veulent-ils jouer aux promo
teurs de la politique du logement ? 

V o u v r y . — Nos vaillants tireurs vouvryens 
qui ont remporté de beaux lauriers au Tir fédé
ral de Coire, ont eu dimanche soir une belle ré
ception de la part de la population qui a voulu 
montrer tout l'attachement qu'elle porte au 
tir et prouver à nos tireurs toute la reconnais
sance pour les beaux résultats obtenus dans la 
capitale grisonne, et qui renforcera encore davan
tage le bon renom des tireurs vouvryens. 

Voici les résultats : 
A 300 mètres : La section qui concourait en 1 ère 

catég. a obtenu 50.642 pts., se plaçant au 32e rang 
sur 304 sections. Elle est la 2e de la Suisse romande 
après Fribourg. 

A 50 mètres : En 2e cat. la section s'est classée au 
33e rang sur 125 sections avec une moyenne de 
77.666 pts., se plaçant, pour la Suisse romande, der
rière Fribourg et Moudon. 

Résidtats individuels. Concours de sections. Fusil 
300 mètres : Seydoux Raoul 56 ; Leutwyler Edouard 
55 ; Pot Emilien 54 ; Parchet Hyacinthe 52 ; Cornut 
Victor, Cornut Othmar, Cornut Roland, 51 ; Launaz 
Charles et Coppex Jean 50. 

Pistolet 50 mètres : Planchamp Albert et Coppex 
Henri 84 ; Seydoux Raoul 83 ; Rinaldi Théophile 82. 

Petite maîtrise au fusil : Cornut Victor 487. 
Petite maîtrise au pistolet : Coppex Henri, 46 car

tons et 496 pts ; Vuadens Hyacinthe 43 cartons et 
473 pts. 

Fusil 300 mètres, Cible Art : Rinaldi Théophile 
438 ; Cornut Victor 419. 

Cible Progrès : Ortelli Joseph 51 ; Vuadens Hya
cinthe 50. 

Cible Bonheur : Cornut Victor 97-95. 
Cible Coire : Cornut Roland 52 ; Cornut Victor, 

Fracheboud Ignace et Parchet Hyacinthe 51. 
Cible campagne : Coppex Jean 69 ; Vuadens Hya

cinthe 68. 
Vétérans : Leutwyler Robert 426. 
50 mètres, pistolet, Cible Progrès : Coppex Henri 

77 ; Vuadens Hyacinthe 72. 
Cible Bonheur : Planchamp Albert 48 ; Coppex 

Henri 48. 
Cible Helvêtia : Seydoux Raoul 50. 

Nalvan. — La fête continue... — Le coquet vil
lage de Salvan a vécu une belle journée riche de 
dévouement à son église. Celle-ci, admirablement res
taurée, faisant l'étonnement et la joie, même de l'étran
ger de la grande ville, a attiré, ce dimanche, une 
grande foule de visiteurs. Et, voici que chaque année, 
pour que bientôt s'oublie la dette qui pèse sur elle, 
la population, aidée de ses amis du dehors, s'ingénie 
à combler le déficit. 

C'est dans une atmosphère ensoleillée d'abord que 
s'est passée la journée. On fit honneur à tous les stands, 
gourmets ou gourmands ont satisfait leurs goûts, et 
les malins ont taquiné la fortune. 

Mais, est-ce vengeance du Caprice ? La pluie s'est 
mêlée aux harmonies de la fanfare, aux acrobaties 
des beaux gymnastes de Vernayaz, aux danses des 
« Rhodos » Chamoniards et à celles du « Vieux-Sal-
van ». Tant pis si le vin fut multiplié dans les bou
teilles et le Nescafé moins chaud ! La roue de la for
tune tournait mal ! 

Et pourtant, tous ceux qui, ignorés ou connus ont 
travaillé avec une si 'admirable bonne volonté, om 
bien mérité de leur église, rendue plus belle autant 
par leur bonne action que par le but matériel moins 
bien réalisé au gré des désirs. 

Des artistes de Salvan prendront leur revanche de 
la demi-infortune de ce jour maussade du 24 juillet, 
et donneront samedi et dimanche prochains 30 et 31 
juillet, en soirée, une exquise pièce théâtrale au succès 
prodigieux. 

« La Grande Amie » ! De l'avoir vu jouer antan, j'ai 
gardé un ardent désir de la revoir, tellement tout y 
était parfait : pièce, acteurs et décors. Plus qu'une 
fête de l'esprit, du cœur et des yeux, ces quelques 
divins moments qu'on passe dans une ambiance de lu
mière et de réelle beauté. 

Réservez quelques instants de votre soirée, chers 
amis de Salvan ou du dehors, pour venir vous plon
ger dans ce bain de fraîcheur, applaudir de charmants 
artistes, et soutenir une œuvre digne de votre géné
rosité. Gérard. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
' Il («ut que U foie TCTM chaque iour an litre de bile dans l'In
testin. SI ectt* bile arrive mal, TO» aliments ne se digèrent pas. 
Des (as TOUS confient, vous êtes constipe I 

Les laaatils ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
•'atteint pas 1a cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour il FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire 
a TOS Intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. ExU 
«es tatv Petites Pilait* Carter» pour le Foie. Fr. 2.3> 
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fait durer votre linge 

L'Amicale des Trompettes 
de Mart igny et environs . 

à Chamonix Les Mouches Bellevue 
Les personnes qui désirent accompagner l'Am'K' 

cale peuvent encore s'inscrire jusqu'à jeudi" 28 
juillet. Nous rappelons que la course coûte Fr. 
15.— (train, car, téléférique (1800 m.), et dîner; 
service compris). Une messe sera célébrée à Cha- : 

monix. 
Les membres voudront bien prendre note de -

la d e r n i è r e r é p é t i t i o n d u v e n d r e d i 2 9 
j u i l l e t , à 2 0 h . 15 , au Buffet de la Gare, à 
Charrat. 

L'assemblée f inale de la CRS, 
secours aux enfants 

La section valaisanne de la Croix-Rouge suisse,, 
secours aux enfants, tenait dimanche son assem
blée finale à Sierre; sous la présidence de M. Elie 
Zwissig, dont il est superflu de rappeler le dé
vouement et la bienfaisante activité à la tête de 
cette institution humanitaire. 

En effet, si l'on songe que le Valais a hébergé 
plus de 3000 enfants et fourni près de 250.000 frs. 
de dons, on se rend compte de la somme d'efforts 
déployés pour atteindre ce brillant résultat. Aussi, 
la réunion terminale de la section valaisanne per
mit-elle aux représentants de la France, de la!"' 
Belgique, d'Italie et de la C. R. Internationale 
de rendre à M. Zwissig l'hommage qu'il a mé
rité. 

Les participants furent invités à un apéritif 
offert par le Conseil d'Etat, puis se réunirent pour 
le banquet au cours duquel M. Guy Zwissig, ma
jor de table, donna successivement la parole à 
M. Chevillotte, consul de France, M. Rossi, con
sul d'Italie, M. Biart, délégué de la C. R. belge 
et M. Louis Perraudin. 

La journée se termina par les productions de 
la « Chanson du Rhône » et une sortie à St-Luc. 

L e B o u v e r e t . — On nous écrit : Le pro
meneur qui vient par la route du Valais, voit à 
l'entrée du village des matériaux de construction. 
Dans quelques mois il y verra une maison neuve. 
Cette maison aura son histoire comme les autres 
maisons, et pour raconter cette histoire il faudra 
remonter dans le passé. Les choses du passé- ne 
sont-elles pas plus parfaites, plus émouvantes ? 
Celui qui bâtit cette maison est un citoyen de • 
Port-Valais comme son père l'était. Comme son 
père qui l'avait commencée, il a continué l'exploi
tation de la carrière. Chaque jour on peut le voir, 
se rendre à cette carrière où il aime à être avec 
ses ouvriers, qui sont pour lui des collaborateurs. 
Il aurait pu comme tant d'autres se croire obligé 
de se hisser au-dessus de ses semblables, il a 
préféré la simplicité. Il salue le plus humble, 
comme le privilégié. Homme d'affaires avant 
tout, il a su garder aux jours de la maladie, et 
des difficultés un courage magnifique. Il a vu, 
aux périodes de prospérité, les ouvriers s'en aller 
chercher du travail au-dehors, persuadés qu'ils 
gagneraient davantage. Il a vu aussi les autres, 
les périodes de chômage où alors on était con
tent de retrouver la carrière pour pouvoir nourrir 
sa famille. C'est à ces moments-là qu'il a fait 
preuve de rare énergie, pour trouver le placement 
de ses matériaux, afin de ne pas être réduit à 
fermer les chantiers. On pourrait dire tant de 
choses encore, son âge par exemple, pour mieux 
montrer à quel point il a du cran. Il vaut mieux 
ne pas franchir les limites de la discrétion puis
qu'il ne paraît pas du tout cet âge, et que les 
dames, comme au temps où elles étaient jeunes 
filles, seraient tentées de se retourner encore sur 
son passage... 

On aimerait lui adresser bien des vœux. Ce 
n'est pas nécessaire : il possède mieux que per
sonne le secret de la vie, le goût de l'activité, de 
l'amélioration, du progrès et de la persévérance. 

F. C. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Ruy Blas » :':.. 

Trois espèces de spectateurs voudront voir Ruy 
Blas : 

1. Les femmes parce qu'elles cherchent avant 
tout la passion ; 

2. Les penseurs parce qu'ils cherchent des ca
ractères ; 

3. La foule proprement dite parce qu'elle de
mande de l'action. 

C'est pourquoi vous ne manquerez pas Ruy Blas ' 
du célèbre drame de Victor Hugo, avec Danielle 
Darrieux et Tean Chevrier. 

CiV>-î : 'ttm 

tassa* 

P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE •' '*?•; A ï 
S I O N - Tél. 218 «4 

Rons) BOLLIER, pharm. 



L E C O N F E D E R E 

Ligue antituberculeuse 
du District de Monthey 

Depuis 1947, en automne, la Ligue ant i tuber
culeuse du Distr ict de Monthey n 'a pas organisé 
Je fête-de bienfaisance. Elle n 'en a pas moins 
continué, dans un ry thme accéléré, sa généreuse 
activité. par ses nombreuses interventions dans 
jes cas de difficultés financières pour le t ra i te
ment de malades touchés par l ' insidieuse m a l a 
de; par ses dépistages d u terr ible fléau, par les 
joins entendus donnés à son Préven to r ium de 
Val d'Illiez. Dans cet établissement, par t icul iè
rement, de nombreux enfants ont pu recevoir, à 
temps voulu, au cours de ces deux dernières an 
nées, les soins désirés pour fortifier l eu r santé 
et éloigner les prédispositions momentanées à 
contracter la tuberculose. 

Mais tous ces efforts ont nécessité de gros sa
crifices financiers et aujourd'hui, il faut prévoir 
demain. 

La charmante localité de Vouvry a été choisie 
pour l 'organisat ion d 'une belle et généreuse m a 
nifestation de chari té qui au ra lieu le d imanche 
25 septembre prochain. Il sera fait appel , à cette 
occasion, à toute la populat ion du Distr ict et des 
alentours, à ses sociétés toujours si dévouées : 
Sociétés de musique, chevilles ouvrières de toute 
manifestation généreuse, société de chant , de 
(^mriastique, de football, d e vieux costumes, etc., 
pour assurer pa r leur par t ic ipat ion une réussite 
parfaite et complète de la fête. 

Des listes de souscriptions seront lancées dans 
tout le district pour veni r en a ide au Comité 
d'organisation d 'une tombola à t i rage immédiat . 

Un livret de fête sera édité — pour être dis
tribué gra tu i tement à tous les par t ic ipants — 
mais qui fera connaî t re , mieux que toute au t re 
réclame, les commerçants de notre région et sur
tout ceux-là qui mér i tent le mieux la confiance 
du public. 

Et le 25 septembre ! De nombreux concerts, 
des productions sportives, des jeux d 'adresse et 
de hasard, une cant ine soignée seront prévus pour 
passer une agréable journée chez les « tzinos » 
qui accueilleront chaleureusement tous les par t i 
cipants. ____ 

Que chacun se réserve donc un peu de l iberté 
pour ce 25 septembre prochain pour accourir à 
Vouvry et par t ic iper à cette g r a n d e journée de 
l'entr'aide, de la chari té et de la saine p ré 
voyance. 

Comité de presse. 

Sportifs, attention ! 
Dimanche 31 juillet 1949, au ra lieu à Bover-

nier, la g rande fête d'été de lut te suisse. Tous 
les cracks du Vala is y par t ic iperont . 55 lut teurs 
ont déjà donné leur inscription. 

Bal, cantine, a t t ract ions. 
Invitation à tous les amis sportifs. 

L e s a c c i d e n t s d u 1er a o û t 

De plus en plus, ces dernières années, s ' im
plante la détestable habi tude de célébrer aussi 
bruyamment que possible notre fête nat ionale du 
1er août au moyen de feux d'artifice détonants . 
Non seulement ces pétarades ne cadrent pas avec 
la dignité de cette journée, mais elles sont, cha
que année, la source d 'accidents et d ' incendies 
d'où blessures graves , spécialement aux yeux, ou 
dégâts importants causés p a r le feu. ^ ^ 

Evidemment il vaudra i t mieux, comme c'est le 
cas dans les Grisons, que les autori tés interdisent 
catégoriquement et to ta lement la vente et l ' achat 
de ces feux d'art if ice détonants . Si l 'on croit_ne 
pas pouvoir le faire, il faudra i t pour le moins, 
prendre les mesures de sécurité nécessaires. 

Celui à qui il pa ra î t impossbile d e célébrer le 
1er août sans pé ta rade doit satisfaire sa b ruyan te 
passion dans des l ieux écartés, loin de rassem 
blements de personnes, hors des rues animées et 
à distance de tout bâ t iment . A v a n t d e t irer des 
fusées, il faut choisir un endroi t favorable, en 
estimant le point de chute probable , compte tenu 
de la direction du vent. Les lampions al lumés 
ne doivent pas rester sans surveil lance ; les al lu
mettes à feux de Bengale ne doivent jamais ê tre 
lancées ou jetées contre des remises ou des g r a n 
ges. Par temps sec les dangers d ' incendie aug
mentent. Les parents ou tuteurs d 'enfants qui 
provoquent des accidents ou incendies sont léga
lement responsables et devront en suppor ter les 
conséquences. 

Madame Clément Gay et famille 
très touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. Un merci spécial à M. Alfred Meunier, scierie 
et son personnel. 

NOUVELLES BRÈVES 
Un typhon a dévasté Shanghai. On compte, une 

cinquantaine de morts et 100.000 sans abri. 
X X X 

Au Sénat belge a été introduite une demande 
d'instituer un référendum sur le retour ou non 
du roi. 

A la suite de la reprise du travail des dockers 
de Londres, l'état d'exception a été levé en An
gleterre. 

X X X 

L'agitation sociale reprend en France. Des in
cidents se sont produits aux usines Michelin, où 
une partie des ouvriers ont cessé le travail. 

Tumulte au Parlement français. La discussion 
des « primes de vacances » a suscité de vifs inci
dents. Une bagarre a éclaté dans les couloirs du 
Palais-Bourbon. 

X X X , 

Un avion de sport suisse s'est écrasé dans la 
Forêt-Moire. Le petit Spahni, âgé de 3 ans, a été 
tué. Ses parents et deux amis ont été gravement 
blessés. 

X X X 

L'explosion d'une poudrière, à Tarançon (Es
pagne) a causé la mort de 22 personnes. 

X X X 

De vifs incidents ont éclaté à Chicago, lors
qu'une famille nègre a emménagé dans une mai
son qu'elle avait achetée récemment, dans un 
quartier résidentiel habité par des blancs. 

La foule a lancé des briques contre les « intrus » 
et fait exploser un bidon d'essence devant la mai
son. 

X X X 

Quatre enfants d'un petit village près de Pa-
lerme ont été tués par l'explosion d'un obus de 
mortier qu'ils avaient trouvé dans un tas de fu
mier et qu'ils cherchaient à désamorcer. 

X X X 

Le pont tournant métallique de Sandwich (An
gleterre), s'est dilaté d'environ 40 centimètres par 
la chaleur torride qui régnait mardi et il a été 
impossible de le refermer pendant deux heures 
après qu'il eut été ouvert pour laisser passer un 
bâtiment de haute-mer. Il a fallu attendre qu'une 
légère brise de mer apporte quelque fraîcheur 
et rende ainsi l'énorme masse métallique à ses 
proportions normales. 

XXX 

M. Ebar, délégué israélien à l'O.N.U., a dé
claré que son pays exige que l'embargo soit main
tenu pour toutes les livraisons d'armes à destina
tion du Moyen-Orient afin d'empêcher un réar
mement massif des pays arabes. 

Quarante-et-un officiers allemands de zone 
soviétique se sont réfugiés dans le Pays de Hesse 
au cours du mois dernier. 

NOUVELLES SUISSES 
LA REFORME DES FINANCES FEDERALES 

Une proposition du Conseil fédéral 
On sait que les Chambres n 'ont pu a r r ive r à un 

accord sur un projet de réforme des finances. 
Chacune d'elles couchant sur ses positions, le Con
seil fédéral a adressé un message proposant la p ro 
rogat ion, pour une durée de 5 ans , du régime 
actuel. L 'Au to r i t é fédérale p rend soin de souli
gner que l ' in troduct ion de ce régime transi toire 
ne doit pas faire penser que l 'é tude de la réforme 
reste en panne . Le délai de 5 ans permet t ra aux 
Chambres de poursuivre et de mener à bien la 
réforme consti tut ionnelle sur laquel le une entente 
n ' a p u in tervenir jusqu'ici. 

I l mill ions supplémentaires 
pour Kloten 

Le Conseil fédéral proposera à l 'Assemblée fé
déra le une modif icat ion de l ' a r rê té fédéral du 13 
juin 1946 sur le subvent ionnement de l 'aéroport 
in tercont inental de Zur ich-Kloten . 

Sur la base du projet de construction accepté 
pa r lui en 1947, et d u devis d 'exécution présenté 
le 26 juillet 1949, le mon tan t de la subvention 
max imum de 31 2/3 s'élève à 27,113 mill ions de 
francs contre 15,9 millions de francs que p ré 
voyaient l ' a r rê té fédéral d e 1946. Il s 'agirai t donc 
d 'accorder une subvention supplémenta i re de 11,2 
millions de francs environ. 

V a u d . — Un jeune soldat se tue aux Mosses. 
— Au cours d 'un exercice au Col des Mosses, la 
recrue Georges Amble t , de Genève , reçut sur la 
tête une pier re qui dévala i t de la mon tagne et fut 
si gr ièvement blessée qu'el le succomba peu après 
l 'accident. 

G e n è v e . — Vaste affaire de trafic d'or. — 
U n e vaste affaire de trafic d 'or est jugée actuel
lement à Genève . 

U n e v ingta ine d ' inculpés, pour la p lupar t p ré 
sents sont impliqués dans cette affaire qui roule 
sur près de 30.000 pièces d'or, 176 kg. d 'or et 
quelques millions de francs français. 

T o u t e cette fortune passait des mains de l 'un 
dans celles d 'un au t re et chaque fois un bénéfice 
plys ou moins élevé était ret iré de ces opérat ions. 

L e Dépa r t emen t fédéral de l 'économie publique 
a requis au total 68.300 francs d 'amendes et 
21.352 fr. 50 représentan t le m o n t a n t des béné
fices illicites. 

L e s débats seront longs et ce n'est que dans 
une semaine ou deux que le jugement sera p ro
noncé. 

T e s s i n . — Un directeur d'arsenal sur la sel
lette. — L a presse quot id ienne annonce que de 
graves accusations ont été portées contre le d i 
recteur des a rsenaux d 'Airolo et d 'Ambr i . Ce der
nier, un capi ta ine, aurai t , il y a six mois, fait 
visiter à un I ta l ien non seulement l 'arsenal d 'Ai 
rolo, mais encore les ouvrages mil i taires annexes 
et les magasins de matér ie l d 'Ambr i ainsi que les 
tunnels souterrains de munit ions . 

Cette affaire qui vient seulement d 'être dé
voilée pa r Die Tat a été mise en relief pa r les 
journaux tessinois de hier, qui soulignent la g ra 
vité de l 'affaire. 

f 
Nous remercions de tout coeur toutes les personnes qui ont bien voulu nous 

témoigner de façon si généreuse leur sympathie à l 'occasion du décès de not re 

cher et vénéré directeur généra l 

Monsieur Johann BEER 
Berne, le 21 juillet 1949. Conseil d'administration 

Direction et Personnel 
de Stuag 

C O R S O 

Ce soir 
mercredi 

Le premier film en couleurs du cé
lèbre cow-boy Roy Roggers 

Les CIOCHES 
de 

San ANGELO 
Au même programme : un policier 

CHANTAGE 

Ouvriers de tous métiers? 
Ne gaspillez pas votre argent. Achetez les célèbres 

vêtements de travail Adolphe Lafont, de Lyon, qua
lité incomparable dans le monde entier. 

Salopette moleskine extra en bleu ou noir, à Fr. 
48.— le complet et Fr. 24.— la salopette. 

Pantalons velours en forme droite, demi-hussard 
ou dans la forme sport avec 2 poches sur le devant, 
en brun à Fr. 52.— pièce. 

Choix sur demande — Indiquez les mesures 

AKAGASÎNS 

VERNAYAZ 

i j REX • SAXON | | | 

RUY-BLAS 
du drame de Victor Hugo 

P. BURGENER 
MÉDECIN-DENTISTE 

Sion 

de retour 
Consultations tous les 

jours lundi excepté. 

ON CHERCHE 

Sommelière 
connaissant le service de 
salle et fille de salle les 
deux parlant français et 
allemand. Entrée mi-août. 

Offres Hôtel Gare et 
Terminus, Martigny-Ville. 

A louer à Martigny-Ville 

appartement 
de 2 et 3 pièces 

Ecrire sous chiffre 130, 
à Publicitas, Martigny. 

Camionnette Lancia 
13 CV, 8 cylindres, en 
parfait état à vendre. 
Pont : 2.80 lg, 1.60 larg. 

S'adr. F. Jegerlehner, 
Sierre. 

A vendre 

Paille 
S'adresser à René Gay, 

Ile à Bernard, Martigny. 

A louer à Martigny-Ville 

Appartement 
de 3-5 pièces, cuisine, 
bains, chauffage centr. 
Belle situation. Fr. 100.— 
à 120.—. 

Ecrire à Publicitas Mar
tigny sous chiffres 131. 

Cahiers 

de laiterie 

Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 61119 

A vendre 

Tracteur 
occasion a v e c remorque 
neuve env. 2,5 tonnes. Prix 
int. 

S'adresser Atelier cons
truction mécanique de Vou
vry. 

On cherche 

CHALET 6 LITS 
courant août, ait. env. 1000 
mètres. 

Ecrire sous chiffre 364 au 
Journal de Montreux. 

Café valaisan à Genève 
cherche 

Jeune fille 
pour aider au ménage et 
au café, bonne occasion 
d'apprendre le service. 
Vie de famille. Ecrire sous 
chiffre P 76846 X, Publici
tas, Genève. 

lT».1f 

iïûe'àr*"0' 
Cette savonnette célèbre dans le monde 
entier, avec son délicieux parfum, sa 
pure blancheur et sa mousse onctueuse, 
vous pouvez vous l'offrir vous aussi. 
Soignez-vous comme le font les grandes 
stars: avec la savonnette LUX. Elle 
conserve la douceur et la juvénile 
fraîcheur de votre teint. 

SMOIETTE LUX 
Un produit Sunlight 

le savon de beauté des stars 



LE. C O N F E D F R E 

• 

500 C 

Voiture de lune ? OHt ! 
Véritable bijou, la F IAT 500 C reste, c o m m e les modè les qui l'ont 
p récédée , la voiture préférée d e la femme qui en a p p r é c i e la discrète 
é légance , le fini i m p e c c a b l e des moindres détails et le choix har
monieux d e ses teintes. 

La FIAT 500 C est la voiture idéale pour les c o u r s e s et les mille 
occupa t ions d e la femme moderne . 

Spacieuse et confortable 
Souple et facile à conduire 
Rapide et peu encombrante 

elle est auss i le complément parfait d e la voiture familiale. 

Mais voiture économique ! 
Consommation réduite 
Puissance fiscale minimale 
Entretien dérisoire, 

telles sont les carac tér i s t iques essentielles d e la 

FIAT 500 C 
qui confirme son succès croissant d e voiture Utilitaire» 

La berl ine à toit ouvran t offre les a v a n t a g e s du cabr iole t et. c o m m e 
le c o u p é 2 -p laces , elle compor t e un vas te compar t iment à b a g a g e s : 
la . .Belvédère" voiture mixte, p o s s è d e qua t re s i èges confortables. 

Moins d e 6 lit./100 km. Plus d e 95 k m / h . 

Agence officielle: COUTURIER S . A . , SION Tél. 2 2 0 7 7 

Vente et service : 
BRIGUE-NATERS: Garage du Simplon, BlatterAlb. MONTHEY : Garage Armand Galla. 
SIERRE : Garage International, Fam. Pierre Trivério CHARRAT : Garage Georgis Gay. 
CRANS-MONTANA : Grand Garage de Crans. VIONNAZ : Garage Richoz Georges 
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. 

FiBT^ooc: LA REINE 

DES PETITES VOITURES 

S. A. cherche dans cha
que localité 

Agent dépositaire 
capable de tenir dépôt pour 
stock de marchandises et 
faire expéditions. Belle si
tu ̂ Hon à personne dispo
sant de Fr. 15.000.— à Fr. 
20.000.—. 

Ecrire sous chiffre Y 6253 
X, à Publicitas, Genève. 

A vendre ou à louer 

propriété 
en plein rapport 

(abricotiers et vigne) sise 
sur coteau de Saxon. 

Ecrire sous chiffre P 8945 
S, à Publicitas, SION. 

Docteur 

Ch.-Henri de Preux 
m é d e c i n - d e n t i s t e 

Sion 

de RETOUR 
A CEDER 

Exclusivité 
de vente 

par canton d'un appareil 
nouveau très demandé. 

Grandes possibilités de 
gain à personne pouvant 
disposer de Fr. 15.000.— 
pour stock. 

Ecrire sous chiffre W 6252 
X, à Publicitas, Genève. 

A vendre à liens un 

Sion , Place du Midi, Ch. post. H c 1800 

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

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

I M I I H M I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I « MM» m i l 

Maison TKOTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

SEChETAKlAT S Z T - T T r . * 
Prépar. emplois fédéraux sn 4 (par correspondance an 6-1! 
mois). Cours de vacances. 

Tél. 2 23 05 Lucwnt 
Zurich. Neuchâtel. 
Beliinzona, Fribourg. Ecole Tamé, Sion 

« I H I I I I H I I 

Hal tC. . . voyez d'abord 
La machine à laver Niagara 

avec essoreuse et pompe électrique Fr. 690.— 
Repr. pour le Valais : Oggier et Bùhler, Electricité, 

SION 

P H I L C O FRIGO-SERVICE 

OGGIER et BUHLER, Electricité, Sion 

Sténo-Dactylo 
habile, connaissant les travaux de bureau, ayant df 
l'initiative et pouvant ' éventuellement travailler seule, 
est demandée de suite pour emploi à la demi-journét 
(les matins). 

Adresser les offres écrites, avec conditions de sa
laire sous chiffres P 8977 S, à Publicitas, SION. 

Dr Edouard SIERR0 
SION 

spécialiste en chirurgie 

absent 
jusqu'au 8 août 

Employée de bureau 
diplômée de l'Ecole Supé
rieure de Commerce de 
Sion, ayant pratique cher
che place de préférence à 
Sion. 

Ecrire sous chiffres P 
8890 S, à Publicitas, Sion. 

Â vendre 
(URGENT) 

Une belle chambre à c« 
cher complète avec lits jt 
meaux, literie bon crin. 
Une salle à manger, soit 
dressoir, 1 table à rallong 
et 4 chaises. 
Un buffet de cuisine comtt 
né, laqué crème, 1 table, 
tabourets assortis, le toi 
n'ayant pas servi, à liquide 
pour Fr. 2900.—. 

S'adresser, par écrit, soi 
chiffres P 8947 S, à Publia 
tas, SION. 

La moto de qualité, origi
nale de Munich, est livra
ble de suite, en 250 cm3, 
TT, 12 CV, 4 vitesses au 
pied, bloc-moteur, fourche 
télescopique et transmis
sion par arbre à cardan. 
Prix Fr. 2650.— + 4 % 
ICA à l'Agence pour le 
canton du Valais : F. Ca-
mathias, Chillon - Mon-
treux. Tél. (021) 647 79. 

JérutAÛX,* *%$$? 
t 'PUST 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 12 

« MAITRE 
DE L'AUBE *— 

FRANCE A D I N E 

L'auto démarra lentement, vira pour gagner le mi
lieu de l'avenue, puis fila comme une flèche entre 
les rangées d'arbres. Fervallés regardait Brigitte. 
Elle détournait un peu la tête et il ne voyait d'elle 
que la ligne de sa joue, et la petite main où brillait 
l'anneau, dont elle dédaignait peut-être la richesse, 
mais non la féerique beauté. Brigitte oubliait qu'elle 
était seule avec Claude pour songer, non sans crainte, 
à l'épreuve de sa première apparition en public. L'ap
préhension qui avait précédé son concours de piano 
lui semblait à présent bien peu de chose. Si sa gorge 
allait se serrer, et étrangler son nouveau et unique 
trésor, cette voix dont Fervallés était si fier ? Allait-
elle trahir le rôle qui lui avait été confié ? En un 
instant ils seraient au Conservatoire. Pour Brigitte, 
le futur maître de sa vie, à cette heure n'existait 
plus ; elle ne voyait que l'auteur de Freyhir. 

— Monsieur, dit-elle, êtes-vous sûr... 

Elle n'acheva pas, mais l'oreille sensible de Claude 
avait saisi sa détresse. 

— Sûr de votre triomphe ? Bien plus que du mien, 
dit-il gaîment. Croyez-vous que, sans cela, j e vous 
aurais jetée en pâture à la foule ? 

— Ce n'est pas ce que je veux dire, murmura-t-elle. 

— Je le sais. Soyez tranquille : si j 'avais pu créer 
à ma guise l'interprète de • Freyhir, elle n'eût pas 
été différente de vous. Vous révélerez ma pensée 
sans même en altérer ' une nuance. Je voudrais vous 
transporter dans une forêt merveilleuse où Freyhir 
jaillirait de vos lèvres comme une vérité ! 

— Je serai dans la forêt ce soir. Elle existe, vous 
l'aVez créée... 

Il serra doucement son poignet, pour la remercier 
de sa foi en lui. 

L'auto s'arrêtait. Fervallés aida Brigitte à descen
dre et la suivit dans la cour si souvent traversée par 
elle pendant les journées studieuses de son austère en
fance, qu'illuminait seul le génie de la musique. 

Elle entra dans le hall et monta à la salle d'acebrd. 
Là elle se vit entourée par diverses personnalités du 
monde musical. Déjà Fervallés prononçait des noms, 
on lui serrait la main, on s'inclinait devant elle. 

Tout cela semblait lointain, vague, irréel. 
Ces quelques instants lui parurent interminables. 

Soudain la voix de Fervallés domina la conversa
tion. 

— Brigitte, venez-vous ? 

C'était la première fois qu'il l'appelait par son 
nom, et elle se sentait reconnaissante pour le léger 
masque de maquillage qu'il lui avait imposé .N'était-
ce pas, en effet, un voile entre son vrai visage et le 
public vers lequel, maintenant, elle allait, précédant 
Fervallés, sur le plateau ? 

Un remous courut dans l'orchestre, et de la salle, 
dès l'entrée du maître, les bravos crépitèrent d'un 
seul coup, avec la précision d'une décharge. 

Ils durèrent longtemps. 
Fervallés, de son pupitre, se pencha vers Brigitte. 

— Vous ne voyez pas qu'on vous applaudit aussi ? 
Elle regarda la salle. Fervallés avait raison. Les 

visages se tendaient curieusement vers elle. Brigitte 
comprit que l'on n'encourageait pas l'artiste incon
nue, mais que l'on fêtait la fiancée de Fervallés. Elle 
attacha un instant le regard grave, un peu dédai
gneux, de ses yeux sombres, sur le public qu'elle salua 
d'une légère inclinaison de la tête : remerciement 
ambigu pour une courtoisie que l'on ne doit qu'au 
hasard ! Puis elle leva les yeux vers le demi-sourire 
approbatif de Claude qui semblait lui dire. 

— N'ayez crainte, tout à l'heure ils seront forcés 
de vous applaudir pour vous-même ! 

Elle s'assit. Son rôle lui était si familier qu'elle 
eût pu l'écrire sans hésitation. Cependant, elle avait 
apporté la partition pour se donner une contenance. 

Le sujet de Freyhir était indiqué en quelques li
gnes au programme. Une petite fille grecque, née dans 
une caverne des côtes bretonnes est élevée par les 
Celtes : ils l'élisent gardienne d'un bouclier symbo

lique sur un de leurs navires. L'amour ne lui est pal 
permis, mais elle est enlevée par un chef Viking qui 
l'amène sur nos côtes. Elle parvient à s'enfuir jus
qu'aux Fagnes, et de là, arrive à la grande forêt 
Elle se sait poursuivie, mais elle sait aussi, prophé
tiquement, que son nouvel asile ne la trahira pas. 
Elle appelle à son aide un dieu puissant dont ellt 
devient la prêtresse. C'est ce dernier épisode qut 
raconte le poème chanté. 

Le public s'apaisait en un silence relatif, qui règne 
trop souvent au théâtre et au concert. Fervallés nt 
semblait pas disposé à s'en contenter. Les derniers 
murmures s'éteignirent, comme intimidés par son 
exigence ; les visages mêmes perdaient toute expres
sion, sauf celle de l'attente. Alors, Fervallés leva » 
main. 

Ce furent les harpes qui répondirent à son geste, non 
point en ces délicats effets de glissando, tant em
ployés dans les compositions d'orchestre, mais en lar
ges accords vibrants. Sur cette trame que soulignaient 
en sourdine les seconds violons, un hautbois exposa 
le premier thème, simple et clair comme une pasto
rale. Puis les notes rapides et hautes des premiers 
violons traversèrent l'orchestre, comme un vent lé
ger qui secoue une forêt dormant encore sous la ro
sée. 

Brigitte regardait attentivement devant elle. Aux 
premiers rangs des fauteuils, elle pouvait distinguer 
les visages. Ils perdaient déjà de leur fixité. Elle vit 
battre des paupières. Des bouches féminines frémi
rent d'émotion. 

(A suivre.) 




