
Martigny, lundi 8 août 1949. 89e année Ko 91. 

LE CONF ERE 
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 Î)U PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI. MERCREDI ET VENDREDI 

Annonoea t 

PaLItcita. Sion. tél. 2 12 36 

Rédact ion • 

M a r t i g n y , té léphone 6 10 31 

Annoncea i 

PuLIicitHs Mart igny. té l . 6 10 31 

A N N O N C E S V RÉCLAMES 

le mm.-ligne 
2coionnes/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou 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) t 20 et. 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX II c 48S 

Régie des A n n o n c e s : PUBLICITAS S. A.. S lon et Mart igny, A v e n u e 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 

Concorde nationale 
La célébration du 1er août 1949, dans toutes 

les régions du pays, a manifesté une fois de plus 
la profonde concorde qui unit les citoyens de la 
petite patrie commune, malgré toutes les diver
gences de races, de langues ou de confessions re
ligieuses qui marquent la diversité des hommes, 
mais l'union des âmes et des cœurs, dans un égal 
attachement au sol natal. Cette ferveur patrio
tique, qui éclate dans nos plaines et sur nos mon
tagnes, dans les plus grandes cités industrielles 
comme dans la plus humble bourgade monta
gnarde, elle découle avant tout des inégalables 
bienfaits que la démocratie suisse assure à tous 
ses enfants, les libertés publiques et individuelles, 
l'égalité de tous devant les lois, la sécurité éco
nomique et sociale dans toute la mesure où la 
communauté est capable de garantir à chacun le 
minimum d'existence seul compatible avec un ré
gime républicain et populaire vraiment digne de 
ce nom. 

Pas de fausses notes, une fois de plus, dans 
l'exaltation de cette ardeur patriotique. Le senti
ment, au contraire, que tous ont pleine conscience 
de l'insigne privilège de vivre sous l'égide d'une 
Constitution et de lois propres à faire bénéficier 
l'ensemble de notre peuple de cet ordre, de cet 
équilibre, de cette paix sociale, de cette discipli
ne librement consentie sans lesquels notre Suisse 
ne serait pas concevable. C'est cette paix, cette 
union et cette concorde que tant de peuples, plies 
sous un ioug écrasant, nous envient parce qu'ils 
savent bien, au milieu de leurs indicibles souf
frances, qu'elles représentent les postulats d_'une 
authentique civilisation. 

Qu'auront pensé de ces magnifiques manifes
tations populaires ceux qui, chez nous, tout en 
bénéficiant de ces bienfaits, rêvent de doter la 
suite d'un régime tyrannique, dictatorial, en édi
fiant leur totalitarisme odieux sur les ruines de 
nos institutions démocratiques ? Ils savent par
faitement bien qu'un peuple tel que le nôtre n'est 
pas facile à mater et qu'il y a une claire conscien
ce de la valeur de ses institutions, fondées avant 
tout sur le droit et la justice, mais aussi sur l'es
prit fécond d'entr'aide et de solidarité. Notre 
cinquième colonne, qui semble n'avoir pas perdu 
l'espoir de s'emparer un jour de nos leviers de 
commande, même en s'appuyant, s'il le fallait, 
sur les fourriers d'une idéologie que nous abhor
rons, poursuit son travail souterrain. Le carac
tère dictatorial de son organisation aurait même 
été renforcé au cours de ces dernières semaines. 
Or, les peuples avertis savent ce qu'ils ont à 
faire pour se préserver efficacement de ce grave 
danger. Et ce fut certes un des caractères les 
plus réconfortants de la fête nationale du 1er 
août 1949, cette quasi-unanimité avec laquelle le 
peuple suisse, fier de son passé héroïque et de 
ses glorieux ancêtres, a tenu à célébrer notre fête 
helvétique par excellence. Liesses populaires, 
feux de joie, hymnes de reconnaissance, autant 
de signes extérieurs et enthousiastes d'un amour 
de la patrie suisse qu'aucune tentative, extérieure 
ou intérieure, ne parviendra jamais à émousser 
ou à entamer. La Suisse, notre Suisse, reste di
gne de ceux qui, au cours des siècles, ont forgé 
son idéal démocratique. Que vive à jamais, au 
cœur de l'Europe, ce peuple de frères qui a voulu 
choisir la maxime qui lui convenait le mieux : 

Un pour tous, tous pour un ! 
P. 

La femme et la paix sociale 

(S. P. L.). — Dernièrement, l'Association suisse 
pour le vote féminin, consciente de la contribu
tion que la femme peut et doit apporter à la paix 
sociale, a consacré à ce thème son dernier cours 
de week-end. Les divers exposés qui ont été pré
sentés ont tous insisté sur la nécessité de mo
difier les rapports entre employeurs et travail
leurs et de faire en sorte que ces derniers devien
nent autre chose qu'un simple élément de la pro
duction. De l'avis de l'Association, la femme, qui 
joue un rôle croissant, dans la vie économique, 

•est intéressée au même titre que l'homme à la 
solution du problème social. Il est intéressant de 
•constater qu'en marge des organisations syndi
cales, des milieux toujours plus larges se préoc
cupent toujours plus sérieusement des relations 
«ntre le travail et le capital. Cela nous incite à 
Tappeler cette déclaration de M. le conseiller fé
déral Rubattel devant la Conférence Internatio
nale du Travail : « Lorsque l'inquiétude des so
lutions à trouver aura pénétré l'esprit des élites 
et des masses, les solutions ne tarderont pas. » 

Le sourire qui paie 

Sous ce titre, Georges Hoffmann publie dans 
le Bulletin des C.F.F. un intéressant article con
sacré, au problème de l'accueil de nos hôtes. Nous 
en extrayons les passages ci-dessous, qui montrent 
le rôle important que joue la réception dans ' le 
domaine touristique. 

Il ne suffit pas d'avoir poussé très loin, comme 
c'est le cas chez nous, la qualité de l'équipement 
touristiflue au point de vue confort, sécurité, ra
pidité. Le savoir-faire n'est pas tout : il faut en
core faire savoir ! 

Nos offices de tourisme, nos syndicats d'ini
tiative s'emploient du mieux qu'ils peuvent et 
avec les moyens dont ils disposent, à faire con
naître à l'étranger nos richesses naturelles et à 
faciliter la venue de nos hôtes. Est-ce tout ? 
Non, car ces hôtes, il faut encore savoir les 
accueillir et les retenir. 

A ce point de vue il n'est pas sans intérêt de 
voir ce qui se fait à l'étranger. La France, par 
exemple, a mis sur pied un service d'accueil 
qui obtient de remarquables résultats. 

L'accueil, ce n'est pas seulement le sourire de 
bienvenue, c'est aussi l'art de faciliter à l'étran
ger son séjour, de le guider, selon ses goûts et 
ses curiosités, dans le choix de ses délassements 
ou de ses études, de lui ouvrir certaines portes, de 
favoriser ses démarches, en un mot de faire en 
sorte qu'il emporte de la région qu'il a visitée les 
plus beaux souvenirs et le désir d'y revenir. 

Le rôle d'un service d'accueil ? Aplanir toutes 
les difficultés sur la route d'un hôte souvent dé
sarmé devant les habitudes administratives, les 
usages, les mœurs d'un pays qu'il ne connaît pas 
et dont souvent il ignore la langue. 

Qu'on n'aille pas s'imaginer que c'est toujours 
chose facile ! Et les services d'accueil se sont 
trouvés parfois devant de singuliers problèmes : 
comment donner satisfaction, par exemple, à ce 
ministre brésilien dont toute l'ambition consistait 
en une visite nocturne et solitaire de la Mosquée 
de Paris et de la prison de la Conciergerie ? 

Immédiatement après la Libération, certains 
produits étaient absolument introuvables à Pa
ris. Le Service d'accueil procura pourtant à l'ho
norable Sir Khizar Hayat Khan, arrivant tout 
droit du Pendjab, le paquet d'amidon qu'il dé
sirait pour empeser son turban et qu'il fallut dé
couvrir dans un village perdu à l'autre bout de 
la France et ramener en avion ! Tout comme on 
procura à tel délégué indien à une grande con
férence le savon garanti sans graisse de porc qu'il 
exigeait ! Et la petite dose d'huile d'olive vierge 
qu'absorbait chaque matin à des fins intestinales 
tel personnage important, savez-vous où on la 
découvrit ? A la sacristie de Notre-Dame de 
Paris ! 

Le Service d'accueil de Paris est devenu d'une 
étonnante virtuosité en ce genre d'acrobaties. 
Un jour, pourtant, on dut enregistrer un échec : 

Un puissant personnage étranger ne demandait-
il pas à être présenté, dans les vingt-quatre heu
res, à une jeune fille, de préférence suédoise ou 
espagnole, ayant des cheveux blonds et des yeux 
verts, parlant couramment le bengali et sachant 
imiter parfaitement le cri de tous les oiseaux de 
la création ! Désolé, le Service d'accueil dut dé
clarer forfait. 

Une telle organisation demande évidemment 
un personnel doté des qualités les plus diverses. 
Lorsqu'on accompagne un groupe de visiteurs 
étrangers, il faut pouvoir répondre à toutes les 
questions. 

Il appartient encore au Service d'accueil de 
signaler aux municipalités, à la presse, aux syn
dicats d'initiative la présence d'hôtes de mar
que, de maintenir d'utiles contacts entre le tou
risme et l'hôtellerie, de faciliter les relations 
entre personnalités régionales et personnalités de 
passage. Il suffit souvent de la présence d'un dé
légué du Service d'accueil, d'un signe discret à 
un fonctionnaire trop zélé, pour éviter des gaffes 
irréparables. Imaginez simplement un douanier 
exagérément « service » faisant passer à la « cas
serole » la femme d'un ministre étranger voya
geant incognito. Ce sont des choses qu'on a vues. 

Et un geste courtois peut avoir, s'il est fait au 
bon moment, les conséquences les plus heureuses, 
tel l'accueil fait, à l'aéroport de Cointrin, pai 

. vin représentant du tourisme français à un puis
sant maharadjah ne faisant que transiter par la 
Suisse pour se rendre à Evian. En mettant le pied 
sur le sol de la vieille Europe, il trouvait, pour 
faciliter son passage, un délégué du pays dans 
lequel il se rendait et qui était venu l'accueillir, 
même en pays voisin. Trouvez-vous le geste ma
ladroit ? 

Est-ce à dire que nous ne savons ni souhaiter 
la bienvenue à nos hôtes ni les conserver ? Certes 
non ! Et la prospérité du tourisme helvétique est 
là pour en témoigner s'il en était besoin. Mais, 
nous pouvons bien le dire, entre nous, nous ne 
possédons pas à l'étranger la réputation d'avoir la 
main très largement ouverte. La rigidité de nos 
règlements, leur austérité donnent au touriste, à 
son premier contact avec nos institutions, une 
impression de raideur qui n'est pas sans le sur
prendre un peu. Assurément, ce n'est pas dans 
cette revue qu'il serait de mise de prêcher les 
entorses au règlement. Mais nous persistons à 
croire que la souplesse dans leur application est 
l'une des premières qualités à exiger d'un agent 
en contact avec le public. 

Il ne serait pas mauvais que nous apprenions 
parfois de nos voisins et amis le charme d'un 
sourire, le pouvoir tl 'une botte d'oeillets, l'effet 
d'un apéritif offert à propos et la vertu d'une 
menue faveur administrative. Pour demeurer sur 
un terrain rigoureusement économique, disons 
que c'est de l'argent bien placé. 

Les objecteurs de conscience 

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédé
rale un projet de loi modifiant le code pénal et 
la loi sur l'organisation judiciaire et la procédu
re pénale militaire. Le message dit que Fautorité 
doit donner son avis sur le postulat Oltramare 
concernant les objecteurs de conscience et l'ins
titution d'un service civil parce qu'on a proposé 
pour ces personnes une modification du droit 
pénal militaire. 

Le nombre des objecteurs de conscience, a tou
jours été faible. Durant la guerre de 1914-18, 
les premières condamnations — au nombre de 
trois — furent prononcées en 1915. Il y en eut 
quatre en 1916, vingt-cinq en 1917, et quinze 
en 1918. Pour les années 1943 à 45, les chiffres 
sont les suivants : 1943 : 175.000 hommes sous 
les armes, 6 condamnés ; 1944 : 210.000 hommes, 
5 condamnés ; 1945 : 100.000 hommes, 2 con
damnés. 

Le nombre des personnes qui refusent le service 
militaire pour des raisons véritablement religieu
ses est extêmement petit. Les partisans du ser
vice civil invoquent le régime existant dans d'au
tres Etats. Un examen approfondi révèle cepen
dant, poursuit le message, que les exemples don
nés ne sont pas pertinents. Etant donné le petit 

nombre des objecteurs de conscience et la diver
sité de l'âge et des professions, on ne pourrait 
pas organiser un service civil d'une manière 
quelque peu uniforme et rationnelle. 

Ces considérations amènent aux conclusions 
que chaque fois qu'un homme refuse de servir 
pour des raisons de principe, notamment pour 

j des motifs religieux, il faut établir avec soin 
comment il est arrivé à prendre une telle attitude 
à l'égard de la défense nationale. Avec le con
cours d'ecclésiastiques, de médecins et d'autres 
personnes de son milieu paraissant qualifiées, il 
convient de chercher à lui inspirer une autre 
conception et le ramener à l'accomplissement de 
son devoir. Si l'on a des raisons de penser qu'il 
s'agit d'un état morbide, il ne faut pas même dé
cider une attribution au service complémentaire. 
Il ne peut être question, de l'avis du Conseil fédé
ral, de permettre que des peines privatives de li
berté prévues à l'article 81 du code pénal mili
taire, soient remplacées par un service civil. 

Le projet de loi contient une phrase nouvelle 
à l'article 29 et disant que la privation des droits 
civiques ne sera pas prononcée à l'égard de ce
lui qui aura agi sous l'empire d'un grave con
flit de conscience. 

Nous perfectionner 
nous-mêmes 

Que le temps passe ! Il y a dix ans déjà que 
se préparaient dans le monde les pires événe
ments. Les nuages, en ce mois d'août 1939, s'amon
celaient, les moissons étaient rentrées et soudain 
l'orage éclata. Il devait durer six ans et dix ans 
après, l'Europe ne sera pas remise de ses affreu
ses blessures. 

Comme avant le conflit, deux doctrines conti
nuent de s'affronter. L'une, celle de la vie in
dividuelle librement vécue, celle de la liberté de 
penser, d'écrire, de respirer. L'autre, la doctrine 
du totalitarisme, du parti tout puissant de l'Etat, 
des camps de concentration, des déportations, la 
doctrine de la négation de toute valeur non ho
mologuée par un politbureau quelconque. 

Mais heureusement, le monde ne constitue pas 
qu'un tunnel sans issue et combien nous aimons 
rappeler les efforts méritoires en faveur de la 
renaissance européenne. Si d'un côté, des esprits 
malfaisants poussent au chaos, de l'autre, on cons
truit. Il n'y a jamais eu dans notre continent 
tant de conférences, d'activité internationale. 
L'Europe fédéraliste prend corps. Sous l'impul
sion de la grande démocratie d'outre-Atlantique, 
on relève partout les ruines. Dans quelques jours 
s'ouvrira à Strasbourg, nouvelle capitale conti
nentale, l'Assemblée consultative de l'Europe, 
qui deviendra nous l'espérons la Constituante. 

Les Etats-Unis de l'Europe quittent le domai
ne de l'utopie. 

Mais à mesure que se raffermit notre foi dans 
les destinées du monde, nous assistons à un re
lâchement de l'économie. Les affaires se tassent 
et la courbe est continuellement descendante. Ici 
et là, le chômage apparaît. Chômage, mot lourd 
de conséquences et de soucis. Quand le travail 
manque, la joie manque au foyer. Si les com
mandes s'amenuisent c'est le renvoi de l'ouvrier 
et l'attente longue et démoralisante. Notre pays 
ne se laissera pas prendre au dépourvu. De grands 
travaux sont prévus afin de maintenir une vie 
économique normale. Il faudra encore que nous 
défendions énergiquement notre industrie et que 
nous ne laissions pas sombrer cette malheureuse 
classe moyenne qui jusqu'à aujourd'hui a sup
porté les plus lourdes charges. 

Il est évident que nous ne pourrons nous main
tenir dans le monde que par une effective pré
sence, par notre correction, notre conscience" droi
te, en un mot par notre qualité. Ce qui fait la-
renommée des produits suisses c'est leur quali
té. Cette vérité ne suppose nulle démonstration. 
Elle est évidente. Mais afin que nous puissions 
lancer sur les marchés des marchandises de qua
lité, il faut que nous soyons nous-mêmes des gem, 
de qualité, il faut que par nos constants efforts, 
nous nous perfectionnons nous-mêmes. A quoi 
nous serviraient les plus belles réclames mondia
les, si nous ne pouvions plus prêcher par l'exem
ple ? Des Suisses de qualité, voilà notre idéal ef 
ces Suisses de qualité, sauront montrer au monde 
que la paix peut encore régner sur cette terre, 
qu'il est toujours possible de s'entendre. 

Comment devenir des Suisses de qualité ? Le 
moment est propice. Rappelons-nous notre his
toire, cette merveilleuse histoire de la formation 
de notre Etat, de la volonté triomphante afin 
que subsistent le droit et la liberté. Quel ensei
gnement à tirer par exemple, du pacte de 1291, 
cet admirable instrument de concorde, de pro
grès et de prospérité ! C'est vers plus de spiri
tualité que nous nous acheminerons aussi et c'est 
ainsi que nous donnerons au monde une Image 
de qualité. 

Août 1949, un mois qui nous convie au passé, 
un mois que nous consacrerons dans nos actes et 
dans nos pensées ; à la Patrie, à cette Patrie mi
raculeusement épargnée, à ce pays que nous gar
derons fidèlement et que fidèlement nous servi
rons avec le meilleur de nous-mêmes. 

P.R.S. 

Recettes douanières 

En juillet 1949, les recettes douanières ont 
atteint 43,2 millions de francs, soit 1,4 million 
de moins qu'en juillet 1948. Pendant les sept 
premiers mois de 1949, elles se sont élevées à 
268,3 millions, contre 327,6 pendant la période 
correspondante de l'année précédente. 
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LE C O N F E D E R E 

L'utilisation des vins blancs 
du pays 

Le Conseil fédéral vient de proroger jusqu'à 
la fin de l'année la validité de son arrêté du 6 
juillet 1948 concernant l'utilisation des vins 
blancs, en décidant d'appliquer les dispositions 
de cet arrêté aux vins de la récolte de 1948. 

On se souvient" que le 6 juillet de l'année der
nière, le Conseil fédéral avait pris trois arrêtes 
destinés à sauvegarder la production nationale, 
soit celui sur la prise en charge de 20 millions de 
litres de vins blancs indigènes des récoltes de 
1946 et 1947, celui sur l'emploi du fonds vini-
cole et le troisième modifiant l'ordonnance ré
glant le commerce des denrées alimentaires en 
autorisant le coupage de vin rouge étranger de 
4e catégorie avec du vin blanc indigène. 

La prorogation ordonnée ces jours derniers pai 
le Conseil fédéral se rapporte uniquement à ce 
dernier arrêté. Le coupage du vin qui n'était au
torisé que jusqu'au 30 avril reste ainsi admis 
jusqu'à la fin de l'année. Il n'est donc pas ques
tion, comme on a pu le craindre au premiei 
abord, d'imposer par cette mesure, de nouvelles 
charges financières à l'Etat. 

Le coupage du vin que l'ordonnance de 1936 
réglant le commerce des denrées alimentaires 
avait expressément interdit, peut prêter à discus
sion. Il faut cependant admettre à la décharge du 
Conseil fédéral, que l'abrogation temporaire de 
cette interdiction de coupage est une mesure qui 
n'influence guère notre économie générale. En 
revanche, elle permet d'assainir la situation de 
nos producteurs de vins blancs. Les mesures de 
précaution prises pour éviter des abus garantis
sent, par ailleurs, que seuls les gros vins rou
ges étrangers pourront être coupés, et ce avec des 
vins blancs qui ne peuvent qu'améliorer leur qua
lité. 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 

(Diplôme commercial) 

Cours I pour débutants ; Cours II pour élèves plus 
avancés. 

R e n t r é e : 15 s e p t e m b r e . 
La Direction renseigne : Dr A. Théier, professeur, 

Château de Rorhont, H o m o n t . 

EN PASSANT. 

' FÊTES DE GENÈVE ^ 
12, 13, 14, 15 août 1949 

Cortèges de costumes 
Corsos fleuris '• 

GRAND FEU D'ARTIFICE 
Bals masqués et costumés 
en plein air et au Kursaal 

CONCERT , 
avec le concours de la 

M u s i q u e des G u i d e s d e B r u x e l l e s 
Location : Grand-Passage, rue du Rhône ; 
Association des Intérêts de Genève, 3, pi. 
des Bergues. 
Prospectus détaillés sur demande à l'As
sociation des Intérêts de Genève, pi. des 

, Bergues 3. J 
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Viticulteurs ! 
Encaveurs! 

Avant de fixer votre choix pour l'achat d'un 

P R E S S O I R 
demandez une démonstration des nouveaux 

modèles hydrauliques 
Système Couturier 

Prix à partir de Fr. 1150.— 

COUTURIER S.A., constructeurs 
SION Téléphone 220 77 
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LE MOT POUR RIRE 

O u a n d l e c o i f f e u r se f a i t t o n d r e 
A Paris, un monsieur bien habillé, accompagné 

d'un petit garçon, entre chez le coiffeur pour se faire 
couper les cheveux. 

Satisfait de la virtuosité du garçon, il commande 
un brûlage, un shampooing, et une friction de luxe. 
A la caisse, le patron se frotte les mains en pen
sant à l'addition. 

Le travail fini, le monsieur désigne l'enfant : 
— La même chose pour le petit. Je Vais au bureau 

de tabac et je reviens le chercher. 
L'employé coupe, lave, sèche, frictionne. 
— Maintenant, mon petit, assieds-toi là et attend 

ton papa. 
L'enfant, ahuri, le regarde. 
— Mais ce n'est pas mon papa ! 
— Alors, ton oncle... 
— Mais ce n'est pas mon oncle ! Je ne le connais 

pas. Il m'a dit avant d'entrer : « Viens ! On va se 
faire couper les cheveux à l'œil ! » 

LA MÉVENTE DES FRUITS 
Selon divers renseignements qui nous parvien

nent, on n'a pas encore trouvé de solution satis
faisante à la mévente des fruits et à celle des vins, 
et le problème apparaît vraiment fort complexe. 

Les importateurs étaient tenus, par exemple, à 
prendre en charge une certaine quantité de pom
mes et de poires indigènes. 

Or, si cette idée ingénieuse semblait réalisable, 
sur le papier, elle s'est révélée, à la pratique, assez 
décevante. 

Certains importateurs, en effet, commandaient 
bien des fruits du pays, mais ils impartissaienl 
un délai d'une dizaine de jours pour les livrer 
alors qu'il eût fallu que le producteur se débarras
sât tout de suite d'une denrée essentiellement pé
rissable... 

C'est ainsi que certains paysans auraient été 
joués par des marchands. 

Cela ne nous surprend guère. 
Néanmoins, il faut reconnaître objectivement 

que la solution que préconisaient les autorités par
tait d'un bon naturel et qu'elles ne pouvaient pré
voir quelle serait travestie. 

Saura-t-on à l'avenir, tirer la leçon de celte 
cruelle expérience ? 

Après la manifestation de Saxon qui ne serait 
que le prélude à d'autres manifestations plus vas
tes, de nombreux producteurs ont écarquillé les 
yeux en lisant la Voix Ouvrière et ils ne nous 
cachent pas leur étonnement de voir leurs senti
ments travestis à ce point par le journal de M„. 
Nicole. 

Cette propagande à grand éclat ne répond pas 
le moins du monde à leurs vœux et ils ne sou
haitent pas jouer les dindons de la farce. 

L'exploitation de leurs malheurs à des fins 
politiques leur cause un compréhensible malaise. 

M. Houriet s'est trouvé sur place, à point nom
mé, pour susciter des malentendus, créer des con
fusions, brouiller les cartes, mais il aurait grand 
tort de s'imaginer que les producteurs resteront 
ses dupes. 

Ils choisiront de meilleurs ambassadeurs d 
Berne... 

Quant à Vépouvantait popiste, il n'a jamais 
effarouché que les moineaux, ?nais il n'est pas 
mauvais de l'agiter de~ temps en temps, même en 
Valais, pour attirer l'attention des pouvoirs pu
blics. 

Leur somnolence, en dehors des périodes élec
torales, ne se justifient pas toujours par les cani
cules. 

Berne, en tout cas devrait prendre enfin cons
cience de la situation de plus en plus alarmante 
où se trouvent nombre de producteurs qui pertr. 

dant la guerre, nous ont sauvés de la disette. 
Il fut un temps où l'on adressait aux paysans 

de pressants appels patriotiques, cl où l'on met
tait en eux notre suprême espoir. 

Or? tout se passe aujourd'hui, comme si l'on 
voulait les payer d'ingratitude. 

Nous avons l'impression que les fonctionnai
res fédéraux ont un peu trop tendance à ne pas 
juger de très haut la plaine du Rhône : 

Ils ne se placent pas sur une colline, mais sur 
un rond de cuir et les leçons de la terre leur 
échappent. 

Ils ne sont, ni méchants, ni roués, ni insensi
bles dans leurs réactions, mais ce sont celles de 
gens qui font tenir un verger dans une colonne 
de chiffres et qui ont trouvé un nouvel évan
gile : 

Celui de la statistique. 
On leur parle vie, ils répondent chiffres. 
Il est malaisé de s'entendre à ceux qui, déci

dément ne parlent pas la même langue. 
C'est un fait que les importations de fruits ont 

été beaucoup trop massives et qu'elles ne sau
raient se poursuivre à ce rythme effarant sans 
ébranler notre économie. 

Le problème tient en ces données : 
Nous ne pouvons concurrencer l'étranger, quant 

aux frais engagés dans les récoltes, ni lutter à ar
mes égales avec lui quand il s'agit du prix de 
vente. 

C'est un fait. 
Par conséquent, voulons-nous, oui ou non pro

téger notre production ? 
Toute la question est là. 
Car enfin nos frais sont supérieurs à ceux de 

l'étranger et notre main d'œuvre agricole est 
mieux payée. 

Par conséquent il est matériellement impossi
ble d'exiger des producteurs qu'ils travaillent 
dans les mêmes conditions que ceux de grands 
pays voisins. 

Il faut les sauver en limitant l'importation, ou 
alors avouer franchement qu'on les voue à leur 
propre perte. 

Ce n'est pas sans tristesse que nous constatons, 
par exemple, que les fruits de la montagne', plus 
savoureux que ceux de la plaine se vendent mal 
ou pas et que ce sont toujours les mêmes produc
teurs qui subissent les effets de la chute des 
prix. 

On ne saurait tolérer plus longtemps, dans un 
pays démocratique, une injustice aussi flagrante. 

On ne s'étonnera pas, en tous cas, de voir des 
moulons devenir enragés, à force d'être tondus ! 

- - •••-•- • -•• ' - - • - - - :--• ~...A.JvL ... 

Nouvelles du Valais 
F u l l y . — Mme Vve Joseph Buthey. — Nous 

apprenons ce matin avec consternation la mort 
de Mme Veuve Joseph Buthey, buraliste, postale 
et tenancière du Café de la Poste. Malade depuis 
quelque temps déjà, Mme Buthey ne pouvait se 
résoudre à cesser de travailler pour se soigner et 
c'est à l'Hôpital de Sion qu'elle vient de rendre 
le dernier soupir, après une longue vie de travail 
et de dévouement, à l'âge de 60 ans. 

Mme Buthev suit dans la tombe son mari, Jo-
seph, député, décédé il y a trois ans. Femme de 
cœur, d'une générosité exemplaire, elle s'en va 
après avoir rendu les plus grands services à la 
population de Fully qui viendra toute entière 
s'incliner sur sa tombe. Serviable, toujours prête 
à aider le prochain, d'une correction absolue avec 
chacun, Mme Buthey a passé sa vie à faire du 
bien. Aucune tâche ne la rebutait, nulle fatigue 
ne comptait lorsqu'il s'agissait de rendre ser
vice. Son souvenir ne s'effacera jamais du cœui 
de tous ceux qui l'ont connue et qui la pleurent 
aujourd'hui. 

A son frère Edouard, à sa sœur et son beau-
frère M. et Mme Onésime Boson et à toute sa 
famille, nous adressons ici l'expression de notre, 
sympathie émue. 

S t - M a u r i c e . — Avis. — Vu la pénurie 
d'eau, le public est avisé qu'il est interdit d'arro
ser les jardins au moyen de jets automatiques, 
tourniquets et arroseurs à jet continu. 

Afin d'assurer la distribution de l'eau potable 
dans toute la commune, cette mesure entre im
médiatement en vigueur et doit être rigoureuse
ment appliquée. 

Les contrevenants seront sévèrement amendés. 
St-Maurice, le 6 août 1949. 

Administration communale. 

T r i e n t . — Mystérieuse disparition. — On 
est sans nouvelles depuis vendredi de M. Maurice 
Zumthor, célibataire, âgé de 54 ans, employé aux 
assurances sociales à Genève. Il était en séjour 
chez M. le chanoine Raboud, curé. Parti en excur
sion dans la région de l'Arpille, il ne revint pa^. 
à Trient. 

Son absence devenant inquiétante, une colon
ne de secours composée de volontaires se mit a 
sa recherche avec un chien policier. Les efforts 
des sauveteurs demeurèrent vains et l'on rie re
leva aucune trace du disparu. Le frère de celui-ci 
est arrivé à Trient hier. Jusqu'ici, les sauveteurs 
ont agi de leur propre initiative et se sont dé
pensés sans compter pour tenter de retrouver le 
touriste, probablement victime d'un accident ou 
égaré dans les forêts. 

M o n t h e y . — A la CIBA. — Vendredi soir 
les ouvriers de l'usine de Monthey étaient con
voqués dans la grande salle de la gare pour 
s'entendre communiquer par la commission ou
vrière la situation découlant de la décision d'ap
pliquer l'horaire réduit comportant 40 heures par 
semaine de travail. M, le conseiller national Gi-
roud, secrétaire central de la F.O.M.H., signa
taire du. contrat collectif au nom des ouvriers, 
participait à cette assemblée. 

Celle-ci, qui s'est déroulée dans le calme et 
dans un parfait esprit d'objectivité, a décidé de 
commencer lundi 8 août cet horaire réduit de 
40 heures mais de poursuivre les pourparlers 
avec la direction de l'usine en vue de l'amélio
rer le plus rapidement possible par la mise en 
vigueur d'un programme d'occasions de travail 
avec lequel la direction centrale de Bâle ,s'est 
en principe déclarée d'accord. 

Il semble que l'on s'achemine vers la solution 
adoptée à Bâle, où la semaine de 40 heures avait 
également été décidée et où on a adopté finale
ment une solution transactionnelle comportant la 
semaine de 44 heures. 

Une main coupée 

M. Robert Marclay, chauffeur de l'entreprise 
de transports Albert Morand a été victime d'un 
grave accident alors qu'il effectuait un charge
ment aux Ateliers de menuiserie Moix et Fils, 
à Monthey. S'étant approché, on ne sait dans 
quelles circonstances, d'une scie circulaire il s'y 
fit prendre la main droite dont le pouce seul est 
indemne» . 

Le médecin traitant cherche à sauver, au moins 
en partie, l'index et le médium, les deux autres 
doigts étant irrémédiablement perdus. On espè
re qu'il y parviendra. 

Cet accident a jeté la consternation dans l'en
tourage du. blessé, un jeune homme travailleur, 
sobre et rangé. 

C h i p p i s . — Conflit du travail. — A la suite 
de la décision de la Direction de l'usine de ren
voyer 34 ouvriers, faute de travail, le personnel 
a menacé de faire grève. Des pourparlers ont 
abouti à ce que la Direction assure aux ouvriers 
renvoyés du travail pour trois mois et que l'ai-
faire serait reconsidérée au terme de ce délai. La 
délégation ouvrière demande toutefois qu'aucune 
mise en congé ne.soit décidée. Une nouvelle en
trevue doit avoir lieu aujourd'hui et l'on espère 
aboutir à un arrangement définitif. Nous le sou
haitons vivement, pour la paix du travail dans 
le canton. 

S i o n . — Clôture des examens de fin d'ap
prentissage. — Samedi, 470 jeunes gens et jeu
nes filles ont assisté à la cérémonie de clôture 
des examens d'apprentissage. MM. Mabillard, 
chef du service de la formation professionnelle! 
Pitteloud, conseiller d'Etat, Amacker, président 
de l'Union cantonale des arts et métiers, Tscher-
rig, vice-président de cette Union, adressèrent 
aux jeunes les vœux et souhaits pour la réussite 
de leurs diverses carrières. La proclamation des 
résultats clôtura la manifestation. 

Un vol d'usage qui coûtera cher 

Un jeune manœuvre s'est emparé d'un camion 
en stationnement dans une rue et a filé avec lui, 
se proposant de faire une tournée. Il n'alla pas 
très loin, car la course se termina contre un mur, 
dans le quartier de l'Ouest. 

Le véhicule est fortement endommagé mais le 
peu scrupuleux conducteur est indemne. Il a été 
appréhendé par la police. 

F i e s c h . — Inquiétante extension de l'incen
die de forêts. — Samedi, le feu continuait à ra
vager les forêts de Fieschertal. Les pompiers de 
toutes les communes de la région étaient sur les 
lieux. Leur tâche, en ce terrain coupé de ravins et 
de rochers, est difficile et ils se sont efforcés de 
protéger les forêts voisines en cernant les divers 
foyers. Le feu trouve un aliment facile dans ces 
bois et ces herbes desséchés et le manque d'eau 
rend pénible la lutte contre les flammes attisées 
par la bise. 

S a x o n . — Avant la journée d'athlétisme. — 
Convié par les organisateurs, nous nous sommes 
rendus à une séance du Comité responsable de la 
journée yalaisanne des athlètes qui se déroulera 
à Saxon les 20 et 21 août prochain et là nous 
avons pu constater que les préparatifs vont bon 
train. Nous avons revu les Gaillard, Dupont, Ros-
set, Schweinchkardt, Terrettaz à l'œuvre et tout J 
porte à croire que la manifestation est entre de 
bonnes mains. Tant administrativement que tech
niquement, la dernière main est mise à la pâte, 
et atlhètes et spectateurs ne peuvent que se ré
jouir de cette importante manifestation car plus 
de 150 gymnastes évolueront sur le stade Espé
rance le samedi dès 14 h. pour se poursuivre du
rant toute la journée du dimanche. Répartis en 
4 catégories nous aurons le plaisir de voir les. 
grands as des championnats romands de Marti-
gny ainsi qu'une sélection de Suisse alémanique 
dans la catégorie A, se disputant la couronne 
dans un décathlon olympique, chez les B la 
palme ne sera pas sans lutte pour qui veut s'af- . 
firmer pour les années futures; nos jeunes es-,?' 
poirs lutteront dans la catégorie C, tandis que, • 
heureuse innovation, la catégorie D sera pour les 
espoirs trop fort en B et manquant de routine en 
A. Voilà une plan de travail fort judicieusement 
établi "et nous ne pouvons que vous convier à"1 ver
nir nombreux à Saxon passer deux agréables 
journées en compagnie d'une jeunesse avide de 
saines compétitions. 

Commission cantonale de presse. 

Les Valaisans à la fê te 
fédérale aux nationaux 

Cette fête s'est déroulée à Fribourg, en pré
sence de M. le conseiller fédéral Kobelt et d'un.. 
grand nombre de personnalités cantonales et 
fédérales. 

Le Comité d'organisation était présidé par M. 
Pierre Glasson, conseiller d'Etat. Les représen
tants du Valais ont obtenu de beaux résultats, 
dont voici les principaux : 

Catégorie A : Couronne : Jean Darbellay, 
Martigny-Bourg. 

Catégorie B : 6e sur 86 classés : Henri Jordan, 
Riddes. J " 

45e : Henri Moll, Riddes ; 48e : Gérald Hu-
ber, Martigny-Ville ; 54e : Raphy Gay, Marti
gny-Ville. 

Encore le moût de raisin concentré 
La presse a bien voulu publier mon petit arti-. 

cle sur le moût de raisin concentré. Je l'en re
mercie. 

En réponse à des questions qui m'ont été po
sées de divers côtés, je puis encore fournir les 
renseignements suivants : 

1) Le concentré peut être certainement dilué 
dans une quantité appropriée d'eau naturelle,, 
minérale ou gazeuse pour donner une boisson 
rafraîchissante. Un kilo de concentré "fournit; 
suivant le goût du consommateur, 4 à 5 litres de 
boisson diluée qui possède les propriétés alimen
taires et thérapeutiques du jus de raisin. 

2) Lorsque le bidon a été entamé, le concen
tré se conserve sans précautions compliquées ; il 
suffit de le conserver en un endroit frais et .de-
ne pas l'agiter inutilement. 

3) Le terme de miel de raisin sous lequel on 
désigne quelquefois le moût de raisin concentré, 
rappelle quelques propriétés de ce produit qui, 
pourtant, n'est pas aussi consistant que le miel 
des abeilles. 

Qu'il me soit permis de rappeler que le délai 
pour la commande du moût de raisin concentré 
expire le samedi 13 août. 

Prof. C. Gribling, Sion. 

P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N - Kl. 218É4 

P.eni BOLLIER, pharm. 



LB C O N F E D E R E 

LA GUERRE A PASSÉ PAR LA... 

— 
J 

On v.oit, sur le cliché de çauche, un jeune musicien de 
rues jouant devant un café, à Naples, tandis que son cama
rade mutilé recueille les aboies. C'est là un spectacle cou
rant en Italie où la misère fait de nombreux enfants des 
mendiants professionnels. Le Fonds international de se
cours à l'enfance de l'O.N.U. &'efforce d'adoucir le triste 
sort de ces petites victimes. Le cliché de droite montre John 
Finnerty, âgé de 16 ans, maire d'un village d'enfants aux 
U.S.A., s'entretenant à Paris avec le président de la com
mission de l'O.N.U. pour l'éducation, les sciences et la cul
ture, du problème des enfants déplacés et réfugiés. L'horri
ble guerre n'a même pas épargné les tout-petits... 

CONFEDERATION 
Le t i rage de la Loterie 

Les billets se terminant par 9 gagnent Fr. 5.—. 
Les billets se terminant par 1 gagnent Fr. 10.—. 
Les billets se terminant par 321, 330, 344, 444, 

519, 526, 786, 831, 883, 993 gagnent Fr. 20.—. 
Les billets se terminant par 216, 305, 402, 571, 

572 gagnent Fr. 40.—. 
Les billets se terminant par 0743, 1583, 1877, 

2321, 4690, 6300, 6903, 7311, 9360, 9551 gagnent 
Fr. 100.—. 

Les billets portant les numéros 592583, 596894, 
610256, 614380, 626414, 629121, 633107, 639934, 
640103, 648781, 649731, 652091, 662906, 
663061, 
667897, 673962, 682041, 683795, 683884, 687687, 
687689, 688798 gagnent Fr. 200.—. 

Les billets portant les numéros 586197, 594095, 
596365; 619073, 626574, 632171, 632378, 634751, 
640384, 651460, 653084, 657454, 658312, 663816, 
667351, 669374, 676099 gagnent Fr. 500.—. 

Les billets portant les numéros 585746, 591138, 
607908, 603719, 633590, 634990, 645192, 651556, 
660234, 663159, 669028, 677388 gagnent Fr. 
1000.—. 

Les billets portant les numéros 632027, 632571 
gagnent Fr. 5000.—. 

Le billets portant le numéro 629042 gagne Fr. 
30000.—. 

Les billets portant les numéros 629041, 629043 
gagnent Fr. 550.—. 

Le successeur de Gottlieb Duttwei ler 
au Conseil national 

Pour remplacer M. Duttweiler, qui a donné sa 
démission de membre du Conseil national, le 
Conseil d'Etat de Zurich a déclaré élu M. Aloïs 
Grendelmeier, avocat, de Zurich, demeurant à 
Kussnacht. 

Mort du cdt. de corps Labhart 
Agé de 68 ans, le colonel-commandant de corps 

Labhart est décédé samedi à Merlingen. Il avait 
été nommé cdt. de corps en 1937 et, en 1939, lors 
de la mobilisation, chef de l'état-major général 
de l'armée. Il était en retraite depuis 1947. 

Une première au Brei thorn 
Le guide Emile von Àllmen, de Mûrren et M. 

Ernest Feuz, de Zurich, ont réussi la première 
ascension de la paroi nord du Breithorn de Lau-
terbrunnen, paroi haute de 1300 mètres. Cette 
ascension a nécessité 8 heures et demie d'efforts 
et n'a pas exigé l'emploi de pitons. 

NOUVELLES BRÈVES 
Revolver au poing, deux bandits ont attaque 

sur la route des Rangiers (Jura bernois) deux 
couples belges se rendant en Suisse en auto. Ils 
les ont dévalisés sous menace de les tuer, puis 
ont disparu. Le montant de leur vol s'élève à en
viron 30.000 francs. 

X X X 

Les S.S. d'Ascq dont le procès vient de se ter
miner, ont été condamnés à mort. C'est la fin lo
gique que l'on attendait pour les responsables de 
tant d'atrocités. 

X X X 

Les dockers du port de Marseille ont décidé 
de faire grève pendant deux heures aujourd'hui 
lundi afin d'appuyer leurs revendications por
tant sur une demande de paiement immédiat de la 
prime de vacances de 5000 francs et l'applica
tion de la semaine de 40 heures sans diminution 
de salaire. 

ETRANGER 
CATASTROPHE EN EQUATEUR 
Un terrible tremblement de terre a causé des 

milliers de morts et de blessés en Equateur. La 
moitié de la ville d'Ambato est en ruines. On 
compte un millier de morts à Patate et des mil
liers à Pelileo. Cette ville, qui compte 6000 ha
bitants, a été complètement engloutie. Toutes les 
routes sont coupées de larges crevasses, le paysa-
sage offre le spectacle de la plus complète désola
tion. La panique s'est saisie de la population au 
moment des secousses et des scènes effroyables 
se sont déroulées. Ceux qui ont échappé à la 
mort se sont réfugiés SUT les hauteurs et y sont 
demeurés malgré la pluie diluvienne. Un avion 
sauveteur cherchant à atterrir, s'est écrasé au sol 
et ses 34 occupants ont été tués. 

L'aviation américaine est intervenue pour por
ter secours aux innombrables blessés. La situation 
est d'une gravité exceptionnelle dans tout le pays. 
Un deuil national de 3 jours a été décrété pai 
le Gouvernement. 

On rappelle que Quito, la capitale du pays, fui 
anéantie en 1797 par un séisme qui fit 40.000 vic
times et que les tremblements de terre de 1868 
causèrent la mort de 70.000 habitants en Equa
teur et au Pérou. 

La tête du vampire londonien 
en «suspens» 

John George Haigh, condamné à mort pour 
avoir assassiné la veuve Durand-Deacon doit 
être pendu mercredi prochain. Toutefois, son dé
fenseur ayant plaidé devant le Tribunal qu'il n'é
tait pas normal, trois experts du département de 
l'intérieur ont été commis pour examiner la san
té mentale du condamné. Un communiqué du 
ministère de l'intérieur déclare que le rapport 
des experts devra être étudié par M. Chuter Ede, 
ministre de l'intérieur, qui passe actuellement ses 
vacances en Ecosse. M. Chuter Ede aura à se 
prononcer ces jours prochains sur la question de 
savoir si Haigh doit être pendu ou non. Si le mi
nistre de l'intérieur se prononçait contre l'exé
cution de la peine, Haigh serait interné jusqu'à 
la fin de ses jours à l'asile d'aliénés de Broad-
moor. 

Des gouffres souterrains 
remplis de squelettes 

Des membres de la Recherche scientifique et 
de la Société archéologique de France ont en
trepris des recherches dans les gouffres inexplo
rés de la région de Camou, dans la montagne 
près de Tardels (Basses-Pyrénées). Les résultats 
ont été très satisfaisants, puisqu'à Bechaarakako-
Leccia, à 465 mètres d'altitude, à une profondeur 
de 57 mètres, ont été découvertes des salles im
menses en enfilade sur un parcours de 1200 m. 

La première salle a une dimension de 150 mè
tres et l'on y a découvert de nombreux sque
lettes. A Dondolemiea-Leccia (altitude 780 m.), 
après une descente à pic de 100 m., les explora
teurs ont trouvé une salle de 160 mètres de long 
sur 50 de large. 
j Enfin, à Axibar, une autre salle a été décou

verte dont les deux issues sont encombrées de 
troncs d'arbres. 

La campagne des explorateurs continue, mais 
déjà le monde spéléologique a été mis en émoi 
par l'ampleur de ces découvertes et la beauté 
de ces cavernes. 

Le standard de vie aux Etats-Unis 
Selon les données du Fédéral Reserve Board, 

le revenu annuel moyen de l'ouvrier qualifié a 
passé, depuis 1947, de 3000 à 3300 dollars et ce
lui de l'ouvrier non qualifié de 1750 à 2000 dol
lars. Il y a beaucoup moins de familles ayant un 
revenu inférieur à 3000 dollars (20 millions de 
personnes environ) ; pendant les deux dernières 
années, l'effectif des personnes disposant d'un 
revenu annuel de 3000 à 5000 dollars (on trouve 
également parmi celles-ci, des avocats, des mé
decins et des commerçants établis à leur compte) 
s'est accru de 20 %>, passant de 12 à 14 millions. 
Quant au nombre des gens riches (revenu supé
rieur à 7500 dollars), il n'a pas changé. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
CAS. 

Assemblée des participants à la grande course an
nuelle, ce soir lundi chez Kluser, à 20 h. 30. Course 
subsidiée dans le massif de la Grande Casse, Val 
d'Isère. 

f 
Monsieur et Madame Edouard BRUCHEZ et leurs, 

enfants et petits-enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Onésime BOSON, leurs enfants 

et petits-enfants, à Fully et Sion ; 
Les enfants de feue Adeline GAILLARD, en France ; 
Madame Veuve Zénobie BUTHEY, ses enfants et pe

tits-enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Jules LUISIER-BUTHEY, leurs 

enfants et petits-enfants, à Fully ; 
Madame Vve Etienne RODUIT-BRUCHEZ et ses 

enfants et petits-enfants, à Fully ; 
Madame Vve Céline CARRON-BRUCHEZ, ses en

fants et petits-enfants, à Fully, Orsières et Bagnes ; 
Madame Vve Ferdinand VALLOTTON, ses enfants 

et petits-enfants, à Fully et Cully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées BUTHEY, 

VALLOTTON, LUISIER, BOSON, BRUCHEZ, BEN-
DF.R, RODUIT, PERRET, MALBOIS, COTTURE, 
WOLPER-BUTHEY à Sion, Sembrancher, Dorénaz, 
Genève, France, Amérique, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Veuve Joseph Buthey 
Café de la Poste, à Fully 

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et 
cousine, décédée à l'Hôpital de Sion, le 8 août 1949, 
dans sa 60e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully mercredi le 
10 août 1949, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

f 
Madame Marianne CHESAUX, à Lavey ; 
Monsieur Marcel CHESAUX et son fils, à Lavey ; 
Mademoiselle Violette CHESAUX, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Marc ECHENARD-CHESAUX 

et leur fils, à Lavey ; 
Monsieur Robert CHESAUX, à Aigle; 
Madame et monsieur René DETRAY-CHESAUX et 

leur fils, à Montreux ; 
Monsieur Edmond CHESAUX, à Lavey ; 
Madame Veuve Lucile BELET-CHESAUX et ses 

enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Alfred CHESAUX-SAUSSY et 

leurs enfants, à Lausanne ; 
Les familles CHESAUX, PASCHE, DESLEX, 

ainsi que leur nombreuse parenté, 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Albert CHESAUX 
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle cousin, décédé à l'Hôpital cantpnal, à l'âge de 
66 ans, après une pénible maladie. 

L'inhumation aura lieu à Lavey le mardi 9 août 
1949. 

Culte réservé à la famille. 
Départ du convoi funèbre du domicile à 15 heures. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
L'Association Valaisanne des maîtres bouchers-

charcutiers a le chagrin de porter à la connaissance 
de ses membres le décès de 

Monsieur Jules Pfammatter 
boucher à Viège 

L'ensevelissement auquel tous les membres sont 
priés d'assister aura lieu à Viège le mardi 9 août 1949, 
à 10 heures. Le Comité. 

Dr LUGON 
MARTIGNY 

A B S E N T 
jusqu'au 2 0 août 

«1.11 

iïmeû/»*""' 
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. 

SAVONNETTE L U 
Un produit Sunlight 

le savon de beauté des stars 

Melle Gérévini 
Pédicure 

MARTIGNY, tél. 61463 

ABSENTE 
du 13 août au 2 septembre 

LÉON DELAL0YE 
MÉDECIN-DENTISTE 

M A R T I G N Y 

A B S E N T 
jusqu'au 2 9 août 

A vendre 

1 char 
N°16 

neuf, monté, prêt à l'usa
ge. Conditions intéressan
tes. 

S'adresser à Jules Arlet-
taz, maréchal, Orsières. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 



L E C O N F E D E R E 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

Dentiste B u r g e n e r 
Martigny 

de retour 
Docteur DELALOYE 

ARDON 

ABSENT 
dès le 7 août 

ON CHERCHE 
dans chaque localité, salon 
de coiffure ou épicerie 
qui prendrait en dépôt tous 
les produits de parfume
rie. Gros bénéfices. 

Ecrire sous chiffres V 
9240 S, à Pubîicitas, Sion. 

TOUS LES MARDIS 
jeudi et samedi 

SAUCISSE À RÔTIR 
fraîche du jour 

Boucherie Claivaz, Mar
tigny. Tél. 6 14 37. 
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Mîiebiè ère, 
alésante! 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 16 

- MAITRE 
DE L'AUBE m^T 

FRANCE ADINE 

Fervalles garda, en auto, l'humeur charmante dont 
il avait fait preuve à table. Brigitte admirait les 
ressources de cette brillante intelligence. Que de cho
ses elle apprenait par cette conversation légère, par 
ce badinage insouciant mais jamais creux, jamais ba
nal ! Elle se demandait si Fervalles ressentait vrai
ment pour elle l'amitié affectueuse qu'il lui témoi
gnait depuis ce matin. 

— Je suis bien curieux de savoir, dit-il, en arri
vant au port d'Ostende, comment vous trouverez 
notre sabot. 

— Ce n'est pas ce grand bateau blanc ? 
— Mais si. Vous déplaît-il ? 
— Je croyais que c'était un de ces fins bateaux à 

voile. 
— Un de ces jolis oiseaux de courses où on ne 

peut installer ni une cuisine, ni un piano, enfin, le 
confort de l'existence ? Brigitte, ma petite fille, je 
ne vous croyais pas si peu pratique ! Voici nos malles. 
A bord Madame ! 

L'équipage avait reçu des ordres. La passerelle fut 
aussitôt retirée et Le Freyhir s'ébranla. 

Brigitte fut saisie de vertige. Il y avait dans ce 

départ quelque chose d'irrémédiable qui lui faisait 
peur. Claude ne lui laissa pas le temps de penser. 

— Venez visiter l'appartement, dit-il. Voici la 
salle de bain, avec les armoires pour vos robes. La 
cabine à côté sert de chambre à coucher. Mais il 
faut que je vous montre votre salon à tribord. Il nous 
servira aussi de salle à manger, sinon il eût fallu 
faire les cabines trop petites. 

Le salon, lambrissé de chêne, s'éclairait de porce
laines anciennes et de broderies japonaises, détails 
singulièrement vivants sur ce fond sombre. Un grand 
bouquet offrait, dans une vieille potiche blanche 
et rose, une réjouissante tache de couleur. Le soleil, 
entrant obliquement par les fenêtres ouvertes, faisait 
chatoyer le tapis de Perse, le damas bleu et roux 
d'un grand divan placé à l'une des extrémités de la 
pièce ; un piano lui faisait face à l'autre extrémité. 

— J 'ai acheté ce yacht à un Anglais, il y a peut-
être six mois. J 'ai fait changer, à ma guise, les ca
bines afin de les agrandir et de les rendre plus con
fortables. 

— Cette chambre est charmante, fit Brigitte, et ce 
mélange de couleurs sur ce fond brun est tout à fait 
joli. 

— Ne vous plaît-il pas d'essayer ce divan ? 
— Pas maintenant, dit-elle, j e voudrais aller dé

baller mes robes. 
— Votre stewardess s'en acquitte en ce moment. 
— C'est égal, je voudrais savoir où elle les range. 
— Soit, allez, je vais voir le pilote et fumer une 

cigarette en vous attendant. 
La bateau sortait du port. Devant sa chambre, 

Brigitte s'accouda à la lisse et contempla, fascinée, 
cette glauque où le soleil attachait des plaques d'or 
rouge. 

Dans le cabinet de toilette, la stewardess ran
geait dans l'armoire les robes qu'elle dépliait avec 
précaution. Brigitte s'en alla l'aider dans sa besogne. 

Quand elle fut partie, Brigitte poussa le verrou 
de la porte et pénétra dans la cabine où elle allait 
passer la nuit. 

Il lui sembla qu'elle rêvait. C'était bien moins 
une chambre — moins encore une cabine de bateau — 
qu'une grande alcôve parée, comme fourrée d'étoffes 
précieuses. La longueur d'un grand divan en occu
pait tout le fond. La fenêtre large et ba.sse, était 
voilée de plusieurs épaisseurs de gaze jaune. Des 
écharpes de gaze aussi, mais brodées d'argent et d'or 
pâle, se mêlaient aux plis des soies qui recouvraient 
les murs. Un tapis de prière dissimulait la porte par 
laquelle on gagnait le pont. Un autre tapis de Bou-
khara recouvrait tout le plancher. Au pied du di
van était jetée une peau de panthère. Point de meu
bles ni de bibelots, sauf un tabouret d'ébène sur le
quel était posée une coupe ancienne, en or martelé. 

Brigitte avait trop le sens de l'art pour ne pas ap
précier tant de raffinement dans la beauté, même sans 
savoir que chaque pièce de soie et chaque coussin 
étalés sur le divan, étaient dignes de figurer dans la 
collection de l'amateur le plus exigeant et le plus 
scrupuleux. Dans ce désordre apparent, il y avait une 
somptuosité barbare qui la rendait mal à l'aise. Ce 
n'était pas la chambre nuptiale d'un Européen, c'était 
la tente magnifique d'un roi d'Assyrie ou de Perse, 
vainqueur d'Israël. Que de captives aux longs yeux 
avaient été traînées vers d'éphémères demeures sem
blables à celle-ci, pour être sacrifiées au sensuel 
caprice du maître de l'heure ! La lumière tamisée 
par la gaze, caressait la richesse des couleurs tout 
en l'estompant, et ajoutait au sentiment d'irréel 
qu'éprouvait la jeune fille. Un léger parfum de san
tal monta jusqu'à elle. Il lui sembla qu'elle étouffait. 

Dominant d'un effort l'énervement qui l'enva
hissait, elle retourna sur le pont où elle respira pro
fondément la brise à la fraîche odeur salée. Au loin, 
les côtes belges achevaient de disparaître. 

r t a l t e . . . voyez d'abord 
La machine à laver Niagara 

avec essoreuse et pompe électrique Fr. 690.— 

Repr. pour le Valais : Oggier et Biïhler, Electricité 
SION 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez-vous tu 
LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. 
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Canetons, oisons, poulettes 
Leghorn et Sussex 

en ponte ou prête à pondre, évent. échange contre 
coquelets de 500 gr. et plus. 

Sous contrôle officiel de la Station cantonale d'avi
culture. 

Elevage ovicole, Domaine Charrat-Fully 
l l a r i u s C o t t u r e , g é r a n t . Tél. (026) 6 3142 

VIICIUI H 
votre prochain but de promenade, au terminus de la 
nouvelle route Le Farinet vous offre : 

son traditionnel 

T O U R N E D O S A U X MORILLES 
Tél. 6 63 44 

CAMION 1500 kg. 
A vendre un camion 

OPEL-BLITZ 1940 
jumelés, charge 1500 kg. Moteur Chevrolet 13 CV, 4 
vitesses, freins hydrauliques (complètement remis à 
neuf). Prix Fr. 6500.—. 

Garage Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50. 

La Direction pour la Suisse Romande de 

„L'Assiciiratrice italiana" 
Société par actions d'assurances et de réassu
rances, à Milan, opérant en Suisse depuis 1900, 
cherche pour le 

Canton du Valais 
ACQUISITÈURS 

au courant des branches accidents, responsabili
té civile, collectives, etc. Avantages sérieux à 
personne capable. 

Faire offres détaillées : Rue de la Paix 2, 
Lausanne. 

Le citoyen qui économise exagéré
ment affaiblit le pays. Il faut acheter 
pour renforcer notre économie na
tionale. 

A vendre 

portail 
en fer forgé, ouvert, 2 m. 
50, haut. 2 m. 30. 

S'adresser à la Ferme 
Moren. Tél. (027) 4 13 23. 

A louer ou à vendre 

2 planchers 
de bal 

(parquet) 

Faire offre sous P 9354 
S, à Pubîicitas, Sion. 

Elle eut envie d'étendre les bras en une supplica
tion enfantine et désespérée. Etait-ce pour l'avoir 
plus à sa merci qu'il avait voulu, selon ses paroles, 
être ce soir en pleine mer ? 

Elle était trop sensée pour admettre cette idée ro
manesque et s'en voulut de cette crainte de l'isole
ment, de cette oppression, sans parvenir à s'y déro
ber. Elle se pencha sur la lisse pour mieux voir la 
fuite rapide du Freyhir à la robe de neige. La proue 
fendait l'eau translucide et la rejetait de chaque 
côté en deux lames argentées, frangées d'écume lé
gère que la brise emportait. 

— Prenez garde, dit derrière elle la voix de Fer
valles, rien ne donne le vertige comme de se pen
cher à l'eau. 

Elle se redressa. 
— J'ai la tête solide, affirma-t-elle. 
— J'en suis convaincu, dit-il avec une gravité un 

railleuse. Je viens vous arracher à votre contempla
tion pour vous emmener tout prosaïquement souper. 

Brigitte jeta un dernier regard à l'horizon où s'ef
façait une ligne bleuâtre et s'achemina, suivie de 
Claude, vers le salon où le couvert était dressé. Sur 
la petite table tout étincelante de cristaux, d'argen
terie et de linge satiné, la place de Brigitte était 
marquée par une branche de menues orchidées, d'un 
blanc nacré, piqueté de brun. Ces fleurs avaient tant 
de grâce délicate qu'elle ne put se défendre d'un 
mouvement de plaisir. 

— Peut-être allez-vous traiter mon idée d'enfan
tillage, dit Claude, mais dès que je vous ai connue, 
vous m'avez fait penser à une églantine, mais une 
églantine comme on n'en voit pas, toute blanche, 
avec les étamines brunes. J 'ai demandé à un grand 
jardinier de me la créer. Il y travaille mais elle 
n'est pas prête. Voilà pourquoi il faut vous contenter 
de cette contrefaçon. 

(A suivre.) 




