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M. le conseiller fédéral Nobs et son état-ma
jor administratif sont incontestablement des gens 
habiles. Ils ont pensé que les intolérables chaleurs 
que nous subissons ces temps-ci, en émoussant ' 
tout l'intérêt aue portent les citoyens à la solution j 
des problèmes fédéraux les plus importants, leur 
permettrait de faire passer comme lettre à la , 
poste leur suggestion d'imposer pour cinq ans, au 
pays, la thèse « transitoire » contre laquelle 
s'était regimbée la majorité du Conseil des Etats, j 
Certes, la température actuelle n'est guère pro- • 
pice aux grandes controverses. Nous pensons ce
pendant que le tour de passe-passe imaginé dans . 
les bureaux supérieurs du Bernerhof — et sanc
tionné, ce qui est le plus surprenant, par le Con
seil fédéral — soulèvera une telle opposition dans 
les milieux opposés par principe à la perception 
indéfinie d'un impôt fédéral direct qu'il sera bien 
difficile de trouver, au sein de notre Sénat hel- ! 
vétique, la majorité requise pour approuver cette 
prolongation abusive du droit de nécessité. Les j 
premiers commentaires de la presse qui fut de tout • 
temps adversaire de la centralisation fiscale sont 
unanimes à reconnaître que la Confédération ne 
saurait être privée des 780 millions de francs que 
lui rapportent annuellement les diverses contri- j 
butions « extraordinaires » perçues en vertu des ! 
pleins-pouvoirs ; mais ils sont non moins unani- j 
mes à faire les plus expresses réserves sur la j 
méthode utilisée pour sustenter la caisse fédérale j 
au cours de cinq années, sans que le peuple sou- i 
verain soit appelé à dire son mot. Car la propo
sition de notre grand argentier, si elle trouvait 
fapprobation du Parlement, signifierait: n i , plus.4 
ni moins que le maintien intégral, durant ce laps 
de temps, du droit fiscal exceptionnel établi par ; 
les arrêtés urgents de 1939 et de 1941, ainsi que ; 
les arrêtés pris par le Conseil fédéral en vertu 
des pleins-pouvoirs. Donc, la Confédération con
tinuera, durant cinq ans, de percevoir un impôt 
sur la bière, des suppléments de prix sur les 
huiles et les graisses comestibles, l'impôt sur le ; 
chiffre d'affaires, l'impôt sur le luxe, l'impôt 
pour la défense nationale, l'impôt anticipé, l'im- j 
pôt sur les prestations faites en vertu d'assuran
ces sur la vie. Que devient la Constitution dans 
tout cela ? C'est dans cette façon assez désin
volte d'en user avec la Charte que réside la gra
vité de cette méthode. 

Cinq ans, sans consultation populaire, sans que 
les cantons, intéressés au premier chef à la sau
vegarde de leur patrimoine fiscal traditionnel, 
soient en mesure dire oui ou non, c'est une so
lution qui ne manquera pas de soulever, au sein 
des deux Chambres, une opposition de principe 
catégorique. Que l'on ne vienne pas nous dire, en 
effet, qu'il importe de ne pas empoisonner l'at
mosphère publique par d'irritantes questions fi
nancières lors de la campagne électorale qui s'ou
vrira en 1951 en vue du renouvellement intégral 
du Conseil national ! Qu'on le veuille ou non, 
cette campagne se déroulera sous le signe : fédé
ralisme ou centralisation, bureaucratie fédérale 
ou abolition définitive des pleins-pouvoirs (si 
d'ici-là, bien entendu, des événements imprévisi
bles ne surviennent pas sur le plan international, 
qui nous contraignent à de nouvelles mesures de 
défense nationale). Or, le peuple suisse, dans sa 
très grande majorité, est las des régimes d'excep
tion. Il entend recouvrer la plénitude de l'exerci
ce de ses droits souverains. Ignorer ses préroga
tives constitutionnelles en matière financière et 
fiscale, lui apposer un régime «transitoire» qui 
devrait durer cinq ans, c'est user de méthodes 
que nos parlementaires seraient bien mal avisés 
en les approuvant d'un trait de plume. Mais ils 
seront trop sages pour préférer, à la volonté de 
leurs électeurs, un régime de cinq années qui con
sacrerait le règne des fonctionnaires des bords de 
l'Aar. Une question de principe est ici en jeu : 
celui de la sauvegarde et du respect élémentaire 
de nos institutions démocratiques. 

P. 

L a b r o u i l l e 
Jadis amis intimes, Cesario et Luigi sont main

tenant brouillés. 
— Et pourtant, explique Luigi, je luoi ai sauvé la 

vie. Quand sa maison était en flammes, je souis allé 
chercher oune planche et je loui ai dit de se laisser 
glisser du premier é tage 

— Alors, pourquoi cette rupture ? 
— Hé, pour rien ! Je né pouvais tout de même 

pas prévoir qu'il y avait oune clou au milieu de la 
planche. 

DANGER ? 

Pendant ces jours d'extrême sécheresse les me
naces d'incendie deviennent de plus en plus gra
ves et la plus petite imprudence pourrait entraî
ner une catastrophe. 

Or, en dépit d'avertissements répétés, de nom
breuses personnes ne prennent aucun souci de 
leurs responsabilités. 

Nous n'avons pas un amour excessif des lois, 
mais il est des circonstance s^bù leur stricte obser
vance s'impose. 

Le département de police avait fort justement 
interdit, à l'occasion du premier août, la vente 
et l'usage de « grenouilles » et de « pétards » qui 
si souvent ont assombri par des accidents ou par 
des incendies notre fête nationale. 

Mais on doit bien constater, une fois de plus, 
qu'à Sion comme ailleurs, on en fit éclater dans 
les jambes des promeneurs. 

Si nous sommes indulgents aux enfants qui 
n'ont pas présent à l'esprit l'arrêté du Conseil 
d'Etat, nous ne comprenons guère, en revanche, 
qu'ils trouvent encore des magasins où s'approvi
sionner de ces engins. 

Ce sont surtout les marchands qu'il convien
drait de punir, une bonne fois, de manière 
exemplaire. 

On nous informe, à la gendarmerie cantonale, 
que l'incendie qui a éclaté, le soir du premier août 
à Sierre, et qui aurait occasionné pour une qua
rantaine de mille francs de dégâts, serait préci
sément imputable à des pétards, 
^tsôilâ donc une excellente occasion de pousser 
l'enquête à fond afin d'éviter à l'avenir des mal
heurs de cet ordre. 

Il n'est pas du tout question de prendre le 
deuil le jour de notre fête nationale et loin de ré
prouver les réjouissances publiques, y compris les 
bals populaires, nous les trouvons légitimes mais 
il faut protéger la masse contre la bêtise de quel
ques-uns qui devient de plus en plus irritante. 

Chaque année de petits ou de grands imbéci
les gâtent le bonheur de tous par des extravagan
ces qui n'amusent qu'eux-mêmes, ou par des plai
santeries du plus mauvais goût. 

Comme on ne peut pas contracter d'assurance 
contre la sottise, il serait grand temps d'envoyer 

coucher — 
coucheurs. 

fût-ce au violon — certains mauvais 

Au cours de ces derniers temps, plusieurs incen- , 
dies de forêt ont éclaté qui tous, à l'exception d'un ! 

seul, étaient imputables à l'imprudence. 
Le dernier — au moment où nous écrivons ces 

lignes — a ravagé un hectare de sapins et de mé- ! 
lèzes au lieu dit «La Plana» sur le territoire de 
la commune de Salvan, et comme le torrent du 
Mont était à sec, il fallut réaliser un vrai tour de 
force pour capter l'eau. 

Eh bien, ce sinistre est dû à des voyageurs du 
train du Martigny-Châtelard qui avaient jeté par 
la fenêtre, une cigarette allumée. 

Or, en une année, dans cette même région, c'est 
la cinquième fois que la même négligence entraîne 
les mêmes causes. 

Lors dé notre voyage au Maroc, il y avait dans 
tous les trains de sérieux avertissements au pu
blic pour l'engager, sur ce chapitre, à se mon- i 
trer prudent : 

Un bout de mégot, lancé par une fenêtre, pou
vait, en effet, en propageant le feu rapidement, 
anéantir une récolte entière sur des surfaces énor
mes. Rien n'est plus terrifiant qu'un tel fléau 
que rien n'arrête et qui menace avec les champs, 
les habitations. 

Ce danger n'est pas si impérieux en Valais, 
mais on a vu, lors de l'incendie qui ravageait la 
forêt d'Aletsch quelle tournure dramatique il peut 
prendre. 

Le Martigny-Châtelard serait donc bien inspi
ré de disposer des cendriers dans ses wagons, s'il 
ne l'a déjà fait, et de mettre en garde ses voya
geurs sur les conséquences d'un geste inconsidéré. 

On nous a prié, d'autre part, d'attirer l'atten
tion des promeneurs sur l'interdiction de fumer 
dans les bois où d'y allumer du feu. 

Mous le faisons volontiers sans nous bercer 
d'illusions sur la répercussion que peut avoir, en 
ces temps de canicules un petit article. 

Nous qui n'avons plus guère le courage de par
courir les journaux, nous serions fort surpris que 
vous les lisiez... 

A. M. 

Le Parti radical et la Paysannerie 
Le parti radical suisse, s'efforçant de réaliser 

le but ancré dans les «Articles économiques » de 
la Constitution fédérale, c'est-à-dire : le main
tien d'une classe paysanne saine et d'une agri
culture à la hauteur de sa tâche, a fait les re
marques et suggestions suivantes concernant le 
projet de loi fédérale du 27 juillet 1948 pour 
le développement de l'agriculture et le main
tien de la classe moyenne : 

Législation 
Dans îe domaine de la législation agraire, les 

problèmes suivants doivent être pris plus spécia
lement en considération : 

1) L'incorporation de l'agriculture dans l'éco
nomie générale et les dérogations et cas d'excep
tion découlant des particularités de la produc
tion agricole et de sa position dans l'état indus
triel ; 

2) La coordination des buts de la politique 
agraire avec les buts de l'économie générale et de 
politique nationale, en considérant tout spéciale
ment l'organisation réciproque de l'ordre écono
mique et législatif, ainsi que les dépendances et 
conditions qui en découlent ; 

3) Une détermination précise de l'ensemble du 
programme de production agricole «t ses effets 
sur les branches principales de l'économie pu
blique. 

Le P.RJ3. estime indispensable la prise en 
considération en première urgence de ces travaux 
préparatoires et leur exécution impartiale. Pour 
ce faire, il faut réunir les bases et documenta
tions nécessaires à l'élaboration du nouveau 
droit agraire, et éliminer les imprécisions exis
tantes. Ces travaux préparatoires scientifiques 
et leurs résultats constituent avant tout une base 
importante lors de l'application de la loi — lors
qu'il s'agit de prendre une mesure concrète pour 
une situation bien définie — et pour aplanir 
impartialement les oppositions d'intérêts exis
tantes. Pour ces raisons, le P.R.S. a demandé au 

Conseil fédéral de prendre immédiatement les 
mesures nécessaires. En cela, il pense à la créa
tion d'une chaire de politique agraire et d'éco
nomie agraire, qui aurait pour tâche de réunir 
le matériel existant et de le coordonner. Elle 
devrait en outre travailler les points de vue pré
cités en directive pour la politique agraire suisse. 

Développement professionnel 
et essais agricoles 

La jeunesse agricole féminine n'est pas men
tionnée dans la chapitre de l'apprentissage pro
fessionnel et les écoles complémentaires. 11 pa
raît au P.R.S. qu'une adaptation des articles 6 et 
7 serait nécessaire. En effet, le ménage paysan 
diffère sensiblement du citadin ; en outre, les 
écoles professionnelles ne sont jamais suivies que 
par une minorité de la jeunesse campagnarde. 
Lors de l'élaboration des exigences minimales 
des plans d'étude, il faut prendre en considéra
tion les diversités cantonales existantes. 

Production et écoulement 
Pour l'ajustement d e la production au marché 

intérieur, ce sont tout d'abord les paysans eux-
mêmes qui doivent amener librement une pro
duction dirigée, grâce à leur compréhension et 
leur conviction. Ensuite, l'échelle des prix dans 
le servide du marché indigène doit déterminer 
les directives pour la production indigène. L a 
juste proportion entre les effectifs animaux et 
la production indigène de fourrages prend une 
importance primordiale, et la réglementation 
des importations de fourrages doit en être le 
moyen de régularisation. 

Une telle solution suppose un programme de 
production et des directives pour l'exécution 
d'une politique agraire, ainsi que la mise au 
point des relations existantes entre les diverses 
Branches de la production et les buts et mesures 
de politique économique dans les autres bran
ches de l'économie nationale. 

P r f a t 
1) Pour la régularisation des prix, on tiendra 

compte des frais de production moyens d'établis
sements gérés rationnellement, ou repris à des 
conditions normales ; 

2) On tiendra compte également des intérêts 
de l'économie générale et -de la situation écono
mique des autres classes de la population. 

L'établissement d'un rapport équitable entre 
les prix des différents produits doit permettre de 
coordonner -entre elles les différentes branches de 
l'agriculture et de l'économie nationale. 

Le Conseil fédéral doit =en outre avoir la pos
sibilité de fixer des prix de base pour les produits 
agricoles indigènes. 

Moscou et le Vatican 
Commentant le décret d'excommunication pro

noncé par la congrégation du Saint-Office contre 
le parti communiste, un commentateur de Radio-
Moscou a déclaré au cours d'une émission captée 
à Paris que « par cette mesure destinée à frapper 
les catholiques d'opinion progressiste, l'Eglise 
frappe la partie la meilleure et la plus avancée 
de l'humanité, c'est-à-dire tous ceux qui luttent 
maintenant pour le maintien et pour la consoli
dation de la paix générale ». 

« Un tel décret, a encore déclaré le commen
tateur de Radio-Moscou, compromettra à coup 
sûr le prestige du Vatican aux yeux des fidèles. 
H ne portera pas atteinte à l'autorité et au pres
tige des partis communistes et de tous les tra
vailleurs catholiques. Contre les menaces du pa
pe qui désire briser le front uni des travailleurs, 
le clergé des paroisses saura .riposter. » 

« Le pape lui-même, a conclu le commentateur 
de Radio-Moscou, ne semble pas avoir une con
fiance extrême dans ses menaces et il a pris soin 
de formuler la clause d'excommunication non pas 
en son nom propre, mais au nom d'une congré
gation, ce qui signifie qu'il aura ultérieurement 
la faculté d'abroger les décisions de cette con
grégation tandis qu'il lui serait impossible d'an
nuler ses propres décrets. » 

Les Suisses de Londres 
ont fêté le 1er août 

Pour la première fois depuis la guerre, la co
lonie suisse a célébré la fête nationale en plein 
air. Comme par le passé, les concours sportifs qui 
se sont déroulés entre les équipes de différen
tes sociétés de Londres ont été le centre de cette 
manifestation. Sur le stade de Hcrnevill, les chal
lenges mis en compétition par M. Paravicini, an
cien ministre de Suisse à Londres et d'autres 
compatriotes en Angleterre, ont été disputés. En
viron 2000 membres de la colonie suisse de Lon
dres ont suivi ces compétitions, une partie des 
femmes et des jeunes filles portant nos costumes 
régionaux. Le stade était décoré aux couleurs 
cantonales. 

Le ministre de Torrenté a prononcé le discours 
patriotique en s'exprimant en anglais, en français, 
en patois alémanique et en italien. L'orateur in
sista notamment sur l'importance de la Suisse 
comme berceau de la Croix-Rouge. La Suisse 
prouve sa solidarité européenne en collaborant à 
l'organisation de coopérations économiques. Si 
l'on calcule par tête de population, la Suisse a 
déployé à l'égard de ses voisins d'aussi grands 
efforts que l'Amérique avec le plan Marshall. 

Le 1er août au Liechtenstein 
La colonie suisse du Liechtenstein a organisé 

une manifestation sur la place de l'Hôtel de 
Ville de Vaduz. Le couple princier y a assisté, 
de même que MM. Frick, président du gouver
nement de la principauté, et M. Etter, conseil
ler fédéral, qui tous deux ont pris la parole. 

Dramatique incendie 
U n incendie a éclaté dans le bar du restaurant 

historique « Zum Roten Ochsen», dans le vieux 
Zurich. 

Le feu s'est propagé avec une rapidité fou
droyante, de telle sorte que la salle même du 
restaurant s'embrasa en quelques secondes. Les 
vitres volèernt en éclats sous l'effet de la cha
leur et les flammes atteignirent bientôt le toit et 
causèrent des dégâts au premier étage. Les vitri
nes de magasins d'en face ont également sauté. 
Les dommages sont estimés à plusieurs centaines 
de milliers de francs. Une femme s'est brisé une 
jambe en sautant du toit. Trois autres personnes 
ont été blessées et sont hospitalisées. 



L E C O N F E D E R E 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
-X 

Le 1er août 
Très bien organisée par la Commission « Sports 

et Fêtes » que préside M. Carlo Boissard, con
seiller communal, la manifestation du 1er août 
s'est déroulée lundi soir d'heureuse façon. 

Le traditionnel cortège conduit par l'Harmonie 
Municipale a parcouru les rues de Monthey avant 
de s'arrêter sur la place où avait lieu l'acte offi
ciel de la fête dont l'objet principal est toujours 
l'allocution de circonstance. 

M. Boissard qui en avait été chargé s'acquitta 
de cette mission avec ce sens des réalités qui lui 
est particulier. Voici d'ailleurs le texte de son 
discours : 

Chers concitoyens, 
Avant de commencer ce discours, permettez-moi de 

saluer ici la présence de 30 scouts de France. 
Chaque année, au début d'août, quand le soir des

cend, enveloppant le monde de sa calme et presque 
mystérieuse sérénité, quand s'allument les feux tra
ditionnels dans les alpages, une émotion sourde, tran-
mise de génération en génération, nous étreint. Ces 
quelques heures où nous commémorons notre Fête 
Nationale, au moment où le crépuscule cède à la 
nuit deviennent le symbole de notre première affir
mation devant un danger commun. 

Plus qu'une banale manifestation, lé 1er août nous 
donne l'occasion de faire notre examen de conscien
ce de citoyen; c'est le retour sur lui-même d'un 
peuple mûri par plus de 100 batailles et 650 ans de 
liberté. 

Nous avons connu des 1er août joyeux, des 1er 
août graves, des 1er août sur lesquels la menace 
de la guerre faisait planer la crainte, une grande 
crainte collective qui unissait tous les citoyens sans 
distinction de fortune ni de rang en une merveilleuse 
fraternité. L'égoïsme humain cédait en général le 
pas au vieil instinct de conservation qui soude les 
forces devant le danger et forme un rempart sans 
faiblesse, comme les troupeaux font front aux loups. 
On cherchait à se comprendre, sachant bien que la 
guerre n'épargne personne. 

La guerre s'est éloignée de nos frontières et ses 
horreurs nous ont été épargnées. Mais elle a pour
tant laissé des traces visibles et profondes de dé
sagrégation spirituelle. L'or trop abondant fausse 
les règles de vie. Et certains ont manié trop d'or 
au dépens de notre honnêteté nationale. La facilité 
dans les affaires a amené la facilité dans la morale, 
molissant les consciences et émoussant la solidarité. 

Notre petit pays qui put jouir durant quelques 
années d'une forte position économique est actuel
lement l'objet d'une dangereuse concurrence étran
gère. Le travail diminue, les affaires ralentissent, le 
nombre des chômeurs s'accroît. Formons le vœu que 
dans cette lutte implacable contre l'extérieur, où 
nous devons affirmer notre existence contre les na
tions autrement plus puissantes que la nôtre, le 
peuple suisse reste uni et qu'ouvriers, agriculteurs, 
employés et dirigeants s'efforcent, la main dans la 
main, de résoudre les problèmes inquiétants et tra^ 
giques du manque de travail, sans dévoir y sacri
fier les conquêtes sociales et l'unité'du pays. •• 

. Nous avons parlé d'examen de conscience. De
puis la fin de la guerre, notre prestige extérieur a 
subi de rudes attaques. Ne nous faisons pas d'illu
sions quant à la réputation que nous avions cru 
nous être-faite en lançant et soutenant des mouve
ments d'entr'aide. 

Les trafiquants sans scrupule nous ont causé un 
tort qui' ne doit pas être sous-estimé. D'autant plus 
que ces individus jouissaient pour la plupart d'un 
crédit moral important dû aux fonctions officielles 
que certains d'entre eux revêtaient. Hélas ! l'homme 
reste l'homme et la fonction ne protège pas contre 
les tentations. 

En de telles circonstances, c'est au citoyen à de
meurer vigilant, dans cette ligne de conduite qui, 
malgré heurs et malheurs, durant 650 ans nous a me
né au succès et à l'affirmation de notre puissance 
morale. • Et • si le Citoyen, modeste ou puissant, de
meure honnête et bon patriote, la Suisse ne déchoiera 
pas. J'ai dit. N 

•Morceaux de musique, chants et productions des 
gymnastes encadraient cette manifestation oratoi
re, qui laissera un excellent souvenir dans l'esprit 
des participants. Des scouts de France qui cam
pent en ce moment à Monthey, ont participé au 
cortège et à la manifestation où ils ont chanté 
La Marseillaise. 

P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N - Ul. 218 44 

Ron. BOLLIER, pharm. 

Un Andrews glacé 
Qu'est-ce que c'est ? Une boisson délicieusement ra

fraîchissante et particulièrement agréable au goût 
qui s'obtient en versant dans un verre d'eau fraî
che une cuillerée à café de sels de santé ANDREWS 
bien mélangés. Et ce n'est pas tout : ANDREWS ra
fraîchit, facilite la digestion, vous débarrasse des 
lourdeurs, des aigreurs et stimule les fonctions du 
foie. Fr. 3.65 la boîte de famille. 

Excursions 
en Suisse 
et à l'Etranger 
en autocars. . 

Spciétéa, Groupes de contemporains. Ecole*, demandez 
itinéraires et offres à la 

M A R T I G N Y - E X C U R S I O N S S. A. 
MARTIGNY Téléphone (026) 6 10 71 

Nouvelles du Valais 
Le 1er août en Valais 

La fête nationale a été dignement célébrée par
tout en Valais. Dans les villes — quasiment dé
sertes en ces temps de chaleur tropicale — comme 
dans nos stations de montagne, la traditionnelle 
manifestation patriotique s'est déroulée autour 
des feux rappelant ceux qui, il y a 658 ans, an
nonçaient joyeusement la naissance de la Confé
dération suisse. 

A Champéry, devant les hôtes de la station et 
une nombreuse assistance indigène, Me Victor 
Dupuis, avocat, de Martigny, fit un discours très 
goûté et chaudement applaudi. 

A Martigny, les sociétés locales se produisirent 
sur la place. M. Adrien Morand prononça le dis
cours, de circonstance. Puis ce fut la tradition
nelle illumination de la Tour de La Bâtiaz. 

A Sion, après le cortège, M. André de Quay 
prononça l'allocution sur la Planta. 

A Sierre, Me Aloys Theytaz prononça l'allo
cution patriotique devant une nombreuse assis
tance. 

A Montana, plus de 2000 personnes célébrèrent 
avec ferveur la traditionnelle commémoration du 
1er août 129.1. M. Francis Germanier, conseiller 
national, prononça une allocution très applau
die. La soirée se termina joyeusement dans les 
établissements de la station abondamment pa-
voisée. La manifestation, très réussie, était orga
nisée par la Société de Développement. 

L a F o u l y . — 1er août. — Les hôtes du 
Grand Hôtel commencèrent par fêter la soirée 
nationale en appréciant un banquet confectionné 
par un talentueux maître-queux français. Au des
sert, M. Albert Malche, conseiller aux Etats, de 
Genève, dans une charmante allocution, chanta 
la Patrie et nos libertés. Ce fut un vrai régal 
pour chacun que d'entendre le distingué magis
trat genevois. 

A la nuit tombante, tous les hôtes de la station, 
accompagnés d'une centaine d'enfants avec leurs 
lampions se rendirent sur la plateau de la Neu-
vaz, une vraie prairie du Rùtli au pied des gla
ciers, du Dolent et du Tour-Noir. 

Un grand feu de bois sec et des feux d'artifice 
firent la joie des petits et des grands qui tous 
chantèrent la Patrie. 

Au retour, au centre de la station, où se mê
laient villégiateurs et paysans nombreux ici eh 
ce moment pour la fenaison, ils écoutèrent, re
cueillis, un magistral discours de M. M. Voluz, 
vice-président de la grande commune d'Orsières, 
discours emoreint du plus pur patriotisme. Après 
avoir chanté l'hymne suisse, tout le monde se di
rigea darS-les hôtels et cafés où la jeunesse chan
ta et dansa jusque fort tard dans la nuit. 

C h a m p e x . — Le 1er août. — La fête na
tionale fut célébrée avec entrain dans la riante 
station alpestre de Champex. Le matin fut . ré
servé aux traditionnelles coursés pédestres. Re
grettons cependant l'absence d'un Comité d'or
ganisation pour donner aux joutes sportives leur 
attrait d'antan. Quand on possède un si joli lac, 
des régates sont indispensables. M. Jean Crettex, 
qui vient de prendre en mains les rênes de la 
Société de Développement aura certainement re
gretté le premier ces petits manquements. A côté 
de son magnifique Val d'Arpettaz, de ses prome
nades à travers forêts et bois, de son pittores- , 
que lac, Champex se doit de préparer un pro- : 

gramme de saison, variant divertissements et con
cours sportifs, mais Champex doit encore suivre 
les conseils du Dr Seiler, président de la Société 
suisse des hôteliers : se moderniser, aller au-de
vant des désirs de ses estivants, innover, toujours, 
innover. Et en écrivant ces lignes, nous faisons 
spécialement allusion à ce problème qui revient 
chaque année sur le tapis : l'éclairage de la sta
tion, l'éclairage du tour du lac. Champex doit 
« bouger » ! j 

La soirée du 1er août fut une réussite complè
te. M. Jean Crettex, organisateur zélé de la fête, 
remercia la foule qui se massait devant l'Hôtel 
Biselx pour entendre une remarquable allocu
tion patriotique de M. le député Morand, de 
Monthey. Puis ce fut le cortège aux lampions au
tour du lac. Vision féerique. L'illumination du j 
tour du lac et les feux d'artifice tirés de la plage j 
soulevèrent des applaudissements sans fin. Le] 
cortège était ouvert par une centaine de petits; 
éclaireurs de Paris. Et tandis que partout des ' 
rondes égayaient la station, de tous les chalets j 
décorés avec goût partaient d'innombrables fu- ; 
sées dans' le ciel. La fête se poursuivit dans les 
hôtels où d'excellents orchestres créèrent une 
ambiance extraordinaire, que ce soit au Grand 
Hôtel Crettex, aux Alpes, à l'Alpina, au Club 
Alpin ou dans les accueillantes pintes et autres 
hôtels bien connus. 

La grande semaine du tennis commence au
jourd'hui. D'excellentes raquettes suisses sont ar
rivées et pour la première fois, les professionnels, 
les frères Folli, dont les exhibitions enthousias
ment les connaisseurs. 

La saison bat son plein à Champex. 

S i e r r e . . — Une fusée cause un violent in
cendie. — Lç soir du 1er août, le feu a pris, à 
l'épicerie Florey, située à la rue de Bourg. Les 
pompiers alertés arrivèrent rapidement sur place 
et parvinrent à circonscrire le sinistre, mais les 
dégâts sont importants. On articule le chiffre de 

. 40.000 francs, une grande quantité de marchan
dises ayant été anéantie. 

Cet incendie est vraisemblablement dû à une 
fusée. 

M a y e n s d e C h a m o s o n . — Tragique ac
cident mortel de 1er août. — Alors que les nom
breux estivants occupant les chalets des Mayens 
de Chamoson fêtaient le 1er août, un accident dû 
à la fatalité coûtait la vie à M. Pochon, beau-père 
de notre ami Fernand Juilland, de Riddes. En
touré de sa famille et de quelques amis, M. Po
chon allumait la charge d'un canon-mortier lors
qu'il glissa et tomba devant la bouche à feu au 
moment où le coup partit. Le malheureux re
çut la décharge à la cuisse et affreusement déchi
queté, perdit son sang en abondance. On le trans
porta d'urgence à l'hôpital de Sion, mais, hélas ! 
le chirurgien ne put le sauver et M. Pochon ren
dit le dernier soupir aux premières heures de 
mardi. Se sentant perdu, il garda un courage ad
mirable, réclamant encore peu avant sa fin une 
cigarette et un verre de « Ravanay ». 

Cette tragédie due à la seule fatalité a causé la 
plus vive émotion parmi la population de Cha
moson et de Riddes. 

Nous compatissons de tout cœur à l'immense 
peine de Mme et M. Fernand Tuilland, et nous 
les prions de croire à toute notre vive sympathie. 

M. Marc Pochon, si tragiquement enlevé à l'af
fection des siens, était âgé de 66 ans, domicilié 
à Vesin (Fribourg) où il était unanimement es
timé. Il fit partie pendant 20 ans de la députa-
tion radicale au Grand Conseil et occupa de nom
breuses et importantes fonctions publiques. 

B o u r g - S t ~ P i e r r e . — t Adrien Genoud. — 
Hier, mardi, la population de notre commune a 
rendu les derniers honneurs à un de ses enfants 
des plus méritants. * 

Adrien Genoud est décédé presque subitement 
dimanche des suites d'une crise cardiaque, à l'âge 
de 70 ans. C'était un homme de caractère, aux 
idées avancées, loyal, modeste, foncièrement hon
nête. Il a été durant un quart de siècle, un can
tonnier ponctuel et zélé sur la route internatio
nale du Grand-St-Bernard. Pendant la mauvaise 
saison il exerçait le métier de menuisier-char
pentier. 

Marié sur le tard il eut la grande joie de pou
voir élever une fille qui faisait tout son bon
heur. 

Nous présentons à sa femme et à sa fille éplo-
rées, ainsi qu'à tous ses proches l'assurance de 
notre sympathie la plus sincère dans leur dure 
épreuve. Un ami d'enfance. 

B o u v e r e t . — On nous écrit : Nous avons 
lu avec beaucoup d'intérêt l'article paru dans vo
tre estimable journal Le Confédéré de mercredi 
sous les initiales F. C. relatant la vie active de 
notre ami commun du Bouveret. 

N'ayant pas l'honneur de connaître cet aima
ble correspondant, nous tenons à le féliciter 
chaudement pour son article et tenons d'ajouter 
que cet ami commun a très justement mérité 
l'hommage décerné car dans la justice et la paix 
il cherche à résoudre les difficiles problèmes des 
ouvriers des familles indigènes au lieu de cher
cher à exploiter ces derniers. Nous réitérons nos 
vœux pour que son œuvre subsiste. 
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KÀFÀ 
D'une e l l icaci lé rapide non seulement contre 
les douleurs menstruelles, mais encore contre: 
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents, attaques de goutte, rhuma
tismes. 

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

Dès l 'appari t ion de malaises, indispositions, 
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la 
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau. 
Dans les cas part icul ièrement tenaces, prenez 
une seconde poudre, le soulagement sera] 
rapide. 

La boite de 10 poudres fr. 1S0. 
En vente dans toutes les Pharmacies. 

9épôl général: Pharmacie Principale, Genève. 

Sion - HÔTEL DU MIDI 
Ses escalopes cordon bleu - Ses entrecôtes aux chanterelles 

Ses vins fins 
H. SCHUPBACH, chef de cuisine. 

S a l v a n . — Forêts en feu. — Allumé par 
un mégot imprudemment lancé d'un wagon, un 
incendie ravage depuis quelques jours la forêt 
située en bordure de la ligne Martigny-Châte*. | 
lard, peu avant Salvan. Le feu menaçait Hier de 
prendre une dangereuse extension. Comme \t \ 
lieu du sinistre est éloigné de tout point d'eau, 
les sauveteurs ont dû installer une longue con
duite, qui a exigé un gros matériel. Les difficul
tés s'accumulent devant les efforts des pompiers, 
car on a découvert de nouveaux foyers tout près 
du village et le manque d'eau ne permet pas de 
lutter avec la vigueur désirable contre le sinis
tre. 

Hier, mardi, le feu menaçait la scierie Heitz. 
On dût faire appel aux pompiers de Martigny 
qui se rendirent sur les lieux avec leur pompe à 
moteur. Le vent très violent entravait leurs ef
forts et propageait dangereusement les étincelles. 
Des hommes encordés descendirent dans les ro
chers pour éteindre les nombreux foyers décou
verts dans les broussailles. 

En rentrant à Martigny, les pompiers s'aper
çurent qu'un nouvel incendie avait éclaté dans 
la forêt du Gueuroz. Leurs collègues de Verna-
yaz vinrent rapidement à la rescousse et l'on en
treprit d'éteindre le nouveau foyer avec des 
branches, faute d'autre matériel. Dans la nuit, 
les sauveteurs creusèrent des tranchées et parvin
rent à éviter une dangereuse extension des flam
mes. 

F u l l y . — Pandore, où es-tu ? — Pendant que 
plus de cinquante radicaux de Fully, se voient 
notifier des procès-verbaux, en partie pour les 
faits les plus bénins et les plus ridicules (sarments 
entassés à moins de 2 m. 50 de hauteur, par exem
ple), un grand restaurant de Fully peut impu
nément garder sa clientèle de passage, jusqu'à 
des heures avancées de la nuit, bien après 
l'heure de fermeture réglementaire. 

Tout un quartier est tenu éveillé par la mu
sique d'un haut-parleur, les mouvements d'autos, 
le service en plein air et les joyeuses démons
trations des clients et des clientes surtout, pro
bablement grisées par les effluves de la Combe 
d'Enfer ! 

Pandore et ses adjoints, si zélés par ailleurs, 
brillent singulièrement par leur absence ! 

Ainsi, un régime de faveur s'établit, en viola
tion de la loi et des règlements, au bénéfice de 
la caste dictatoriale ! 

Il est permis, dans ces mêmes milieux, de faire 
un élevage important de volaille, en pleine lo
calité, dans un petit local, et de répandre, de 
ce fait, une odeur nauséabonde dans un grand 
cercle à la ronde. Pandore n'a plus d'odorat ! 

On peut se permettre, dans ces milieux bien-
pensants, de diffuser un prospectus licencieux et 
pornographique : une Eve appétissante tournée . 
à ' l a broche avec une citation épicurienne: «JL\ 
vivant omnes virgines faciles formosae ». Les au
torités judiciaires et policières compétentes ne 
l'ignorent pas ; mais on ferme les yeux ! Le sens 
de la vue est obnubilé ! 

D'une façon générale, un seul sens est flatté. Le 
sens du goût, par un hideuse politique matéria
liste du ventre, au détriment de l'ordre et des 
bonnes mœurs ! 

Pandore, entendez-vous ? 
Drôle de régime néo-féodal ! 

A l'âne zébré. 

C o l l o m b e y . — Un accident a marqué la 
célébration de la fête du 1er août à Collombey. 
Un enfant de M. Ulrich Donnet, âgé de 4 à 5 
ans, a été atteint et renversé par une voiture au
tomobile dont le conducteur n'est pas fautif, la 
fatalité étant seule responsable en l'occurrence. 
Il a été conduit à l'Hôpital-Infirmerie de Mon
they avec une jambe cassée et des blessures à 
la tête. Sa vie n'est toutefois pas en danger. 

S a x o n . — Dimanche 7 courant au Parc des 
Sports du Casino, se déroulera le tournoi annuel 
du F.C. Saxon. Il groupera quelques-unes des 
meilleures équipes du Centre, entre autres Ar-
don (gagnant du challenge en 1948), Chamoson, 
Riddes, Leytron, un club genevois, le F.C. St-
Paul Vésenaz et le F.C. Saxon. La manifestation 
sera clôturée par un bal dans la spacieuse salle 
du Casino. Nous invitons tous les amis du 
football à se rendre nombreux dimanche 7 cou
rant dès 12 h. 30 au Parc des Sports du Casino. 
En cas de mauvais temps, le tournoi est renvoyé 
au dimanche suivant 14 août. 

Clôture des examens 
de f in d'apprentissage 

La clôture des examens de fin d'apprentissage 
1949 aura lieu samedi 6 août, au Théâtre de Sion, 
à 15 h. 30. 

Le programme prévoit : 
1. Chant ; 
2. Rapport sur les examens par le Chef du Ser

vice de la formation professionnelle ; 
3. Allocution de M. le chef du Département ; 
4. Allocution de M. Amacker, Président de 

l'Union cantonale des Arts et Métiers ; 
5. Allocution de M. Tscherrig, vice-président 

de l'Union cantonale des Arts et Métiers ; 
6. Proclamation des résultats ; 
7. Chant final. 
Quatre cent soixante-dix candidats, jeunes 

gens et jeunes filles, seront présents. 

Pensée 
Le chagrin reste au fond du cœur de l'homme 

comme dans un sol qui lui appartient ; la joie au con
traire, n'est point faite pour lui ; il faut qu'elle se 
répande au dehors. 

. 



LE C O N F E D E R E 

Chronique de Martigny 
j f a r t igny-Bourg . — t Léonce Gay. — C'est 

avec" une douloureuse émotion qu'une nombreuse as-
njtânce' âcbmpagnait, le 1er août, à sa dernière de
meure, Léonce Gay, décédé subitement à l'âge de 51 
ans. 

Entré au service de la Distillerie Morand en 1926, il 
m était devenu le contremaître, estimé, lorsque la mort 
vint le surprendre à son travail samedi matin. 

Sa robuste constitution lui avait permis de sur
monter une grave maladie qu'il avait contractée au 
cours de l'été 1947 et rien ne laissait supposer une 
fin aussi tragique. 

Epoux et père exemplaire, sa vie fut toute de tra
vail et de bonté. Sous un extérieur un peu rude, Léon
ce Gay cachait un grand cœur et ne comptait que des 
amis-

flous té disons un dernier adieu, cher ami, trop 
tôt disparu, ton souvenir restera vivant dans nos 
cœurs. ' . 

Que la famille éplorée et si cruellement frappée 
veuille trouver ici l'expression de notre plus chaude 
et affectueuse sympathie. Des amis. 

X X X 

„.•.. • Société de Développement 
L'assemblée' générale de" cette société s'est tenue 

vendredi 29 juillet à la grande salle communale. 
Devant Un public vibrant d'intérêt, le président, M. 

Alfred Vouilloz, avocat, fit un rapport sur l'activité 
de la société durant les dernières années. Beaucoup 
de choses seraient à faire, mais, malheureusement, les 
ressources modestes de la société ne permettent pas 
au Comité de réaliser toutes ses initiatives. 

M; Vincent Vairoli se fit l'interprète de l'assem
blée pour remercier le comité et le complimenter sur 
la bonne tenue des comptes, vérifiés régulièrement 
par M: Paul Meunier. 

MM. Paul Meunier, Louis Piota, Alfred Vouilloz, 
ayant.décliné toute nouvelle réélection, l'assemblée se 
donna,:,pour une nouvelle période le Comité suivant : 
M. Vincent Vairoli, président. Membres : MM. Mi
chel Pèyla, Ulysse Giroud, conseiller, Jean de Werra, 
Charly Tornay. 

Toutes "suggestions intéressant le développement de 
notre commune peuvent leur être communiquées. 

",y..ï- Gym d'Hommes 
C'est dimanche 31 juillet, par un temps magnifi

que,, .que la Gym d'Hommes a fait sa promenade 
annuelle sous la conduite dynamique du Bleu. 

Le, t u t choisi était Les Giettes sur Monthey. 
Un groupé de gracieuses dames accompagnait les 

gymnastes, et tout le monde se déclara enchanté de 

Le Tour de Suisse 
Les coureurs ont accompli hier la plus longue 

étape du Tour , d 'Ascona à Genève (350 km.) pa r 
le Simplqn. D a n s l a descente de la val lée du 
Rhône, les trois « T o u r de France » W e i l e n m a n n , 
Aeschlimann, Brûlé et le jeune Metzger pr i rent 
une forte avancé qu'ils augmentè ren t progressi
vement. L e ' p a s s a g e ' en Valais fut r e n d u ext rê
mement 'pénible pa r la chaleur torr ide e t à M a r 
tigny, où une double haie de spectateurs a t ten
dit avec" patience la caravane, les quat re échap
pés passaient net tement en tête, suivis de plusieurs 
groupes échelonnés et fortement distancés. Après 
Morges; le jeune Metzger fut lâché p a r l e s trois 
« Tour de France » qui a r r ivèrent ensemble à Ge 
nève. Le sympathique França is A n d r é Brûlé — 
vainqueur du T o u r du Maroc , révélat ion du T o u r 
de France 1948 — franchit le premier la l igne 
d'arrivée devan t le mail lot jaune W e i l e n m a n n 
et Aeschlimann. Le classement généra l demeure 
inchangé- pour les premiers , mais Brûlé se r a p 
procher-grâce aux 30 secondes de bonification 
que lui a Valu sa victoire. 

Classement général : 1. G. W e i l e n m a n n 30 h. 
17 ' i7 ' " ; . 2. Georges Aeschl imann 30 h. 17' 2 6 " ; 
3. André Brûlé 30 h. 20 ' 0 6 " ; 4. E. Stett ler 30 h. 
37' 58"'; 5\ Bàrozzi 30 h. 39 ' 4 6 " ; 6. F . Zb inden 
30 g. 4Ï 56" ; 7. Fondel l i 30 h. 44 ' 3 9 " ; 8. Vi t to-
rio Ross'ello 30 h. 45 ' 4 1 " ; 9. Marce l Ernzer 30 
h. 46', 38" ; 10. Nel lo Sforacchi 30 h. 46 ' 54" . 

L'affaire « neuchàieloise » 
des faux af f idàvi ts 

Donnant suite à une proposit ion d u Dépa r t e 
ment fédéral de justice et police, le Conseil fé
déral a-décidé de .déférer à l a C o u r pénale fédé
rale, un nouveau cas de trafic f rauduleux de t i 
tres étrangers munis de faux affidàvits . Ces d o 
cuments on t . été établis en 1946, pa r l ' Inst i tut 
financier T r a n s v a l o r S .A. , à Bâle , sur la base 
de fausses déclarat ions présentées pa r le prési
dent du Conseil d 'adminis t ra t ion, Char les Re
naud, adminis t ra teur de sociétés, domicilié à Cor-
itaillod, actuel lement dé tenu pour motifs de sû
reté. 

L'enquête, à laquel le le minis tère public fédé
ral -a-procédé, en étroite col laborat ion avec l a 
police cantonale , a révélé l 'existence d ' infractions 
aux dispositions concernant l e service des paie
ments avec l ' é t ranger et d e délits de droi t com
mun. Le juge d ' instruct ion fédéral sera saisi im
médiatement. 

Ur i . — Inauguration de nouvelles usines hy
drauliques.—'• On a procédé à l ' inaugurat ion des 
usines hydraul iques de W a s s e n qui pourront p ro 
duire annuel lement 234,5 mill ions de kwh, 76 
millions d 'énergie d 'hiver. L a durée de construc-
ion des nouvelles usines a été de deux années et 
demie. A u banquet officiel, des discours ont été 
prononcés pa r le président du Conseil d 'adminis 
tration M. A . Toehr, de Zur ich , et pa r le l anda -
mann F. Arno ld , de Fluelen. 

In t imi t é ! 
—^Qué J'aime tes cheveux ! 
— Flatteur, va ! 
-— Sur la tête, ma chérie, mais pas dans le po

tage 1 

cette excursion dans ce site merveilleux qui fût une 
découverte pour la plupart des participants. 

La gaîté ne cessa de régner, , grâce aux anima
teurs bien connus Tony et Adrien, et les heures heu
reuses passèrent trop vite. 

Avant de se séparer, Tony Moret remercia les or
ganisateurs de cette course, et, dans les termes hu
moristiques dont il a seul le secret, fit le compte 
rendu de cette belle journée. Puis, chacun rentra chez 
soi, le cœur joyeux. 

X X X 

1er août 
Le 1er août a été célébré dans le vieux Bourg avec 

la ferveur patriotique coutumière et l'entrain habi
tuel. 

Le cortège fut particulièrement réussi. 
Le Vélo-Club avait fait, un magnifique effort de 

décoration et sa participation a été très remarquée. 
Radieux, les enfants trottinaient à qui mieux 

mieux, avec leurs lampions tremblotants, et, à les 
regarder, le cœur s'emplissait de la fraîcheur et de 
la joie de leur âge. 

La Fanfare Municipale et l'Aurore apportèrent leur 
précieux concours à l'éclat de cette manifestation, 
rehaussée encore par le remarquable discours du vice-
orésident, M. Paul Meunier. En termes choisis, l'ora
teur rappela la haute signification de notre fête na
tionale et exprima le vœu qu'à l'approche des diffi
cultés d'ordre économique qui s'annoncent, le peu
ple suisse sache mettre en pratique l'idéal de soli
darité contenu dans sa devise : « Un pour tous, tous 
pour un ». Des applaudissements nourris saluèrent sa 
péroraison. '- < l l ? ; I ^ J | 

La soirée se termina aux sons endiablés de la Fou
droyante qui conduisit le bal-musette. 

C. T. 

S p e c t a c l e s d e l a s e m a i n e . 

Le festival du rire qui a débuté avec un vif succès 
se poursuit cette semaine au Casino-Etoile avec l'ar
tiste lé plus drôle de France : Bourvil, dans son der
nier et hilarant film : Le cœur sur la main. C'est 
à mourir de rire ! 

Au Corso, Conrad Veidt dans L'Espion noir, un 
film d'espionnage tourné en Angleterre qui tient en 
haleine du commencement à la fin. 

Horaire : Au Casino-Etoile dès jeudi. 
Au Corso : mercredi, samedi et dimanche (relâ

che jeudi et vendredi). 
O. J. du C. A. S. 

Assemblée jeudi 4 courant, à la Brasserie Klu-
ser, pour les participants à la réunion centrale, à 
Schwytz. ^ 
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MAGASINS DE MARTIGNY ENGAGENT 

1 apprentie vendeuse 
active et de bonne éducation, habitant Marti-
gny. Offres écrites à Case P. 18. \ 
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MERCREDI 
AU CORSO 

CE SOIR n 

Conrad Veidt dans 

L'ESPION 
NOIR 

NOUVELLES BRÈVES 
La crise ministérielle belge continue. Les par

tis ont envoyé en Suisse des délégations auprès 
du roi pour préciser leur attitude concernant la 
question royale. 

X X X 

Pour la première fois depuis de longues se
maines, la pluie est tombée à Par is où elle fut 
la bienvenue. 

X X X 

Un gros incendie a éclaté dans une ferme à 
Romont. Une dizaine de pompes,ont été mises en 
action pour éviter la destruction de tout un quar
tier. Les dégâts sont évalués à 100.000 francs. 

X X X 

La grève des midinettes se poursuit à Paris. On 
annonce que des pourparlers sont en cours pour 
régler le conflit. 

X X X 

Le Chambre des représentants des U.S.A. a 
nommé M. Johnson chef de toutes les forces ar
mées américaines. 

X X X 

U n bref, mais violent t remblement de ter re a 
semé la panique en Calabre , dans l ' ex t rême Sud 
de l ' I tal ie . Cet te région avai t été ravagée en 1947 
p a r de terribles secousses sismiques. 

X X X 

: Accusés du massacre de 86 habitants de la ville 
française d'Ascq, 8 S.S. comparaissent à Lille de
vant leurs juges. Parmi les atrocités commises, les 
S.S. ont arraché de son lit un enfant de 15 ans 
et Vont massacré. 

X X X 

Un avion de tourisme italien a fait un atter
rissage forcé en plein centre de Turin, se posant 
sur une des grandes artères de la ville, au grand 
émoi des passants. 

Ni dégâts, ni victimes. 

Abonnez-vous au Confédéré" 

écûne, ÛÔ niOfifcghe 
Voffur* dm travail ou dm plalsanca. la f i m i u u 4 CV Renaull prouva ta valaur M U S tous las climats 

et domontro chaqua Jour SOS possaVlUtos axtraordlnalros dans (os région» montasnousos 

MOTEUR ARRIERE 
souple, nerveux, économique, 
à refroidissement total par 

circulation d'eau 

SUSPENSION 
parfaite ef tenue de route 
impeccable par centre de 
gravité surbaissé et position 
des sièges entre les essieux 

DIRECTION 
souple, précise, directe, 
agréable, rayon de bra

quage 4 m. 

BOITE DE VITESSES 
à 3 combinaisons procu
rant le rendement le meil
leur et le plus économique 

FREINS 
hydrauliques Lockheed, 
puissants et progressifs 

CARROSSERIE 
élégante, solide et légère 
donnant aux voyageurs une 
parfaite aisance et une 

visibilité totale 

muEu SIUDUB 

mOBELE I I I E 

GARAGE 

LA a CU RENAULT TRES EH AUAUGE SUR SOH ÉPOQUE 
est à son aise sur les routes les plus dures ainsi 
qu'elle l'a prouvé au Rallye des Alpes, à la course 
du Monf-Ventoux, au Rallye de Monte-Carlo 

ESSAYEZ-LA ET JUGEZ-LA 
«OUI reconnaître» que c'asl un* grimpauie exceptionnelle, un* excellent, raulieri 

ot on mémo itmpi uno voitura Idéala pour I» «lll« 

Concessionnaire pour le Valais : 

MODERNE, SION - A. 
Téléphone 217 30 

4 PLACES 

4 PORTES 

90 A L'HEURE 

6 L AUX 1 0 0 

GSCHWEND 

Bon à découper 
et à envoyer au Garage Moderne, A. GSCHWEND, à Sion 

Veuillez m'envoyer une documentation sur votre voiture 4 CV à : 

M 

Profession : Adroiio i 

f 
Madame Marc POCHON-PILLONEL ; 
Monsieur et Madame Louis POCHON-MAENDLY et 

leurs enfatns Madeleine, Josette et Françoise, à 
Vesin; 

Madame et Monsieur Médard FROCHAUX-PO-
CHON et leurs enfants Claudine, Jacques et Mi
chel, au Landeron ; 

Monsieur Pierre POCHON, à Fribourg ; 
Madame et Monsieur Fernand JUILLAND-POCHON 

et leurs enfants Paul-Marc et Antoine, à Riddes ; 
Madame Marie PTX.LONEL, à Cugy ; 
Madame et Monsieur Louis BERSIER-PILLONEL et 

leurs enfants, à Cugy ; 
Monsieur et Madame Antonin PILLONEL et leur 

fille, à Bavans (Doubs) ; 
Mademoiselle Anna PHILBERT, à Vesin ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Marc POCHON 
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, beau-fils et beau-frère, décédé accidentelle
ment en Valais, muni des secours de la religion, à 
l'âge de 66 ans. 

L'office d'enterrement aura lieu jeudi 4 août, à 
Cugy, à 10 h. 30. 

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

La famille de feu 

Monsieur Lucien Gaillard 
à Saxon, 

dans l'impossibilité de répondre individuellement à 
toutes les marques de sympathie reçues à l'occasion 
de son grand deuil, remercie bien sincèrement toutes 
les personnes qui y ont pris part. 

Un merci spécial à la Société de la «Vieille Cible» 
et à la Société de Secours Mutuels. 

Madame Léonce GAY-GUEX et famille 
à Martigny-Bourg, 

très profondément touchées des marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui de 
près ou de loin ont compati- à leur douleur et spé
cialement la Direction et le Personnel de la Distil
lerie MORAND, la Classe 1898, la Société des Ca
fetiers de Martigny et environs, la CP. I E. R. Inf. 11, 
Lausanne, la Gym d'Hommes de Martigny-Bourg et 
la Société d'Epargne L'Abeille. 

La Direction et le Personnel de la Maison « Les 
Fils Maye S. A., Vins », à Riddes, ont le pénible de
voir de faire part du décès accidentel de leur dévoué 
collaborateur 

Monsieur Marc POCHON 
Député 

L'ensevelissement aura lieu à Cugy (Fribourg), 
le jeudi 4 août, à 10 h. 30. Départ du domicile mor
tuaire à Vesin : 10 h. 

(Un service de cars étant organisé par les soins 
de. la Maison, les personnes désireuses d'assister à 
l'ensevelissement sont priées de s'inscrire au bureau). 

A vendre dans la région de Villa-Sierre 

IMMEUBLE 
de deux appartements avec grandes facilités de 
transformation pour l'exploitation d'un commerce, 
épicerie ou tea-room. 

Ecrire sous chiffre P 237 S, à Publicitas, SION. 

V I L L A 
A vendre à Martigny-Ville très belle villa 3 ap

partements de 4 pièces, cuisine, salle de bain. Bien 
située, quartier tranquille. Fr. 150.000.—. 

Pour traiter : Raymond WOEFFRAY, agent d'af
faires, VERNAYAZ. 

A vendre, à Saxon 

MAISON 
d'habitation 

2 chambres et cuisine, 
chambre à lessive, cabinet 
à eau. Grange-écurie, pou
lailler, un champ de 172 
m2 en abricotiers. S'adres
ser sous P 9190 S, à Pu
blicitas, Sion. 

A vendre à l'ancienne 
Pointe près Martigny 

propriété 
de 2067 m2 

S'adresser à Emile Tor
nay, Charrat. 

JEUNE FILLE 
est demandée pour aider 
au ménage et s'occuper de 
2 enfants. Entrée immé
diate. 

Faire offre à Bruchez et 
Cie, fruits, Saxon. 

BEAUX PLANTONS 
salades scaroles, choux-
raves, choux-fleurs, choux 
divers, etc. 

Etablissement horticole 
F. M A I E 

CHAMOSON Tél. 4 71 42. 

IMPRJMER1E NOUVELLE 
IMPRIMERIE NOUVELLE 



L.K C O M ' E D F R l î 

• 

ouo V ' ^ >^ Sans être du savon, SOLO produit 
des montagnes de mousse. Graisse 
et restes d'aliments se détachent 
d'eux-mêmes. La vaisselle brille d'un 
éclat merveilleux, même si on ne 
l'essuie pas. SOLO est hygiénique 
et absolument insipide. II ne laisse 
pas de cercles graisseux dans la 
bassine à relaver. 

pour tout le ménage 

mousse pi us fort 
nettoie mieux 

travaille plus vite 
WALZ &. ESCHLE S.A. BALE 

A S O L D E R : 8 C H A L E T S W E E K E N D OU P O U R L E S MA Y E N S ! 

à panneaux dou
bles. Jolie cons
truction, 2 ou 3 
pièces, pour le 
prix incroyable de 

Fr. 2300.-

sur place. 

C H A B B E Y , C H A R R A T , TÉLÉPHONE «3002 

ME H E N R I CHAPPAZ, MARTIGNY 
E T U D E O U V E R T E 

désormais dès 9 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 17 h. 30 jusqu'à nouvel avis. 

COURSE AUTOCAR 
14 et 15 août 1949 (2 jours) 

Sion - Saint - Bernard-Aoste (Dîner) ; Aoste-Turin 
(Souper et coucher) ; Turin-Arona-Stresa-Iles Boro-
mées (Dîner) ; Iles Boromées-Domodossola-Simplon-
Sion. 

Prix tout compris : Fr. 60.—. 
Hôtels et restaurants 1er ordre. 

Inscription et renseignements : Louis Rey. Tél. 
2 1145. Agence Dupuis, Sion 2.21.80. 

MENUISERIE 
EBENISTERIÉ Henri YALLOTTON 

MARTIGNY-VILLE 
Se charge de réparations de meubles en tous genres, 
réfections, transformations. Se recommande. 

PIEILCO FRIGO-SERVICE 
OGGIER et BUHLER, Electricité, Sion 

Maison TROTTET, Mouiller 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 
t m > m » > « > » » * « t i * M » f " « M >•»•••«»»!«»«•* « n * 

ON D E M A N D E 

jeune fille 
connaissant le service de 
table, au-dessus de 20 ans, 
propre et sérieuse. 

Entrée à convenir. Sa
laire selon entente. 

Faire offre avec certi
ficats et photo sous chif
fres P 9176 S, à Publici-
tas, SION. 

On cherche à acheter 

Jeep Willys 
bon état et 2 motos 350 
cm3 lat. Modèle récent. 

S'adr. sous P 9172 S, à 
Publicitas, Sion. 
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Famille à Martigny 

prendrait en pension 
fillette, bons soins et nour
riture. Faire offres en in
diquant âge. 

Ecrire C.C. 40 poste res
tante, Martigny. 

AVIS 
AUX SOCIÉTÉS! 
A louer pont de danse 

neuf, 100 m2 avec barriè
res, tables et bancs. Prix 
très modéré. 

Société de musique La 
Villageoise, Dorénaz. Tél. 
6 59 75. 

A vendre dans région 
Saxon 

Bâtiment 
d'habitation 

Construction 1947-48 com
prenant cave et chambre 
à lessive, appartement 3 
pièces, salle de bain et 
combles avec 628 m2 de 
terrain. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre P 9171 S, à Publi
citas, SION. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 15 

LE MAITRE 
DE L'AUBE 

FRANCE ADINE 

La pièce où il conduisit Brigitte était encombrée 
de boîtes de toutes dimensions. La femme de cham
bre, après avoir salué sa maîtresse, entreprit de dé
nouer les ficelles. 

— Voici les robes du soir et les déshabillés de 
madame, disait la soubrette avec la joie évidente 
de toute femme qui manie de jolies choses. Le man
teau de castor de madame est dans l'armoire, pour 
ne pas qu'il se souille et le « tailleur » de chez Sé-
verin est auprès. Ces deux boîtes-ci, c'est du linge. 
Si madame veut compter pour voir si c'est juste... 

Brigitte souleva l'une après l'autre les piles de 
linon soyeux. Le linge, comme les robes, était d'une 

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

luxueuse simplicité. Elle compta, pour la forme, les 
élégantes petites chemises, les robes de nuit ornées de 
Binche et de Malines, formant un délicat réseau qui 
enfermait la gorge et dégageait les épaules. Bri
gitte songea que Claude les avait choisies, et le sang 
lui monta brusquement au visage. Elle ouvrit un 
sac de cuir. Il contenait un nécessaire de toilette en 
écaille. La boîte à savon, ronde et polie, douce au 
toucher, renfermait une brique parfumée. Il y avait 
de l'eau de Cologne et diverses essences dans les 
flacons de cristal uni à bouchons d'or mat. Fer-
valles avait pensé à tout. Dans un coin de la cham
bre se trouvait une petite caisse soigneusement fer
mée, que Brigitte avait envoyée la veille et dans la
quelle elle avait serré toutes ses musiques, la minia
ture de sa grand'mère, la photographie de Mme 
Lebrun, quelques livres et menus objets qu'elle avait 
aimés étant enfant. Elle n'avait apporté aucun vête
ment, sachant que les robes de la « petite Lebrun » 
ne pourraient convenir à Fervalles. 

La malle fermée, Brigitte n'avait raison de rester 
dans sa chambre. Elle se rendit donc au cabinet 
de travail de Claude, la seule pièce de la maison 
qui lui fût familière. Il n'y était pas. Elle alla à la 
fenêtre, d'où elle suivit des yeux quelques cavaliers 
attardés. Elle demeura appuyée au chambranle, sans 
pensée et comme endormie. La chaleur de midi en
vahissait la grande chambre. Brigitte enleva son feu
tre et passa ses doigts dans ses cheveux amollis par 
la moiteur de son front. Allant à la grande glace 
qui la reflétait tout entière, elle prit dans son sac un 
petit peigne et lissa ses cheveux bruns. Claude la 

surprit à cette occupation, et une expression amusée 
se répandit sur son visage. Mais c'était à un simple 
souci d'ordre qu'obéissait Brigitte et elle ne songeait ! 
pas à se parer pour lui plaire. 

Il alla à elle et attacha sur sa nuque un rang de 
perles qui glissa, chatoyant et lisse, dans l'échancrure 
de la blouse. Fervalles mit un baiser sur le fermoir 
et dit gaîment : j 

— Vous n'avez plus le droit à présent de rien 
me refuser. Vous voilà enchaînée ! Ne vous fiez pas 
à l'apparente fragilité de ces sortes de chaînes : une 
sultane fut, un jour, étranglée au moyen de la sienne, ; 

comme la Guinièvre du roi Artus, par les nattes de 
ses cheveux noirs ! 

— J'aurais plus de confiance dans les nattes, mais 
peut-être la sultane avait-elle une vingtaine de 
colliers au cou, dont certains étaient fort résistants. 
Etait-ce votre Douce-Amie ? 

— Oh, non ! Douce-Amie a vécu heureuse près 
d'un maître adoré qui n'aimait qu'elle au monde. 
N'est-ce pas un belle destinée ? 

— Se peut-il qu'on aime un maître ? 
— Rien de plus fréquent, je dirais même de plus 

essentiellement féminin. Vous n'êtes pas convaincue ? 
— Je vous ferai remarquer que je n'ai pas ré

pondu. 
— Ne m'accorderez-vous pas le privilège de lire 

parfois votre pensée ? 
Le pas discret du maître d'hôtel montait l'escalier. 
— On vient nous annoncer le déjeuner, dit Fer

valles. Le cuisinier est ponctuel. C'est, à part un 
certain chaud-froid de canard, sa seule particularité. 

Le déjeuner se passa sans ennui pour Brigitte. Elle 
sut ne montrer aucun trouble et, avec assez d'ani
mation, donna la réplique à Claude. Celui-ci, heureu
sement doué de cette grâce mentale qui fait qu'un 
homme peut paraître à son aise en toutes circons
tances, amenait adroitement la conversation sur les 
sujets qui plaisaient le plus à Brigitte. 

A l'office, on attendait avec impatience l'opinion 
du maître d'hôtel Baptiste sur la « jeune Madame ». 
Léonie, la femme de chambre, ne l'avait pas vue 
« avec Monsieur ». Elle n'avait donc rien de bien 
intéressant à raconter. 

— Ils n'ont pas beaucoup mangé ! grogna le cui
sinier en contemplant un poulet en gelée revenu 
presque intact de la salle à manger. 

— Non, répondit avec une intonation toute dif
férente, Baptiste qui déposait le plat avec la gravité 
de celui qui accomplit un sacerdoce. 

Le cuisinier avait de l'amour-propre et Baptiste 
était gourmand : il est bien difficile pour les maî
tres de plaire à tous les domestiques. Aujourd'hui, 
Baptiste se rendait compte de son importance. 

— La jeune dame, dit-il, n'a peut-être pas grand 
appétit — ce qui est excusable le jour de ses noces — 
mais il faut l'entendre répondre à Monsieur ! Et lui, 
il a beau parler, parler, elle a vraiment l'air de 
comprendre tout ce qu'il dit. Ah ! on peut dire que 
Monsieur est bien tombé sur ce qu'il lui fallait. 

Faute de contradiction, chacun adopta l'avis de 
Baptiste, et le respect de la nouvelle maîtresse s'en 
accrut considérablement. 

(A suivre.) 


