
Martigny, mercredi 17 août 1949. 89e année Ce numéro comprend 6 pagem Ko 94. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT : 

SUISSE i Un an Fr. 12.— 
A«c ..Bulletin officiel" Fr. 18J0 

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

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

à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE BÏTFÀRTi RÀôlCSL-BËMOCRATIQUE VALAISAN 
PARAISSANT A MARTIGNY, LES LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI 

Annonces i 

Pub l i c i t é s Sion. tél. 1 12 36 

Rédact ion • 

Mart igny, téléphone 6 10 31 

Annonce* i 

PuBIicttas Martigny. t e l 6 10 31 

A N N O N C E S 

V 2 col 

RÉCLAMES 

mm.-ligne 
2 colonnes/81 mm. 

le mm.-ligne 
ou son espace 

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

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) i 20 et. 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX II e 4BB 

Régie des Annonces : PUBLICITAS S. A.. Slon et Martigny. Avenue de la Gare, et succursales dans toutes les principales villes suisses 

L'ÉCOULEMENT DE NOS FRUITS 

Un problème capital 

Nous avons eu l'occasion d'assister à une confé
rence donnée à Martigny-Ville par les promo
teurs de la nouvelle organisation en formation : 
l'U.V.P. c'est-à-dire l'Union valaisanne des 
Producteurs ou plutôt Union des Producteurs va-
laisans. D'ailleurs, peu importe le nom et l'éti
quette. M. Houriet, à ses heures camarade po-
piste, est l'orateur qui s'est exprimé, il faut le 
reconnaître, avec une parfaite objectivité, en as
surant, au surplus, que lorsque la défense de la 
production valaisanne serait définitivement orga
nisée, il se retirerait à son tour, de cette organi
sation qui devrait voler de ses propres ailes... 

Nous n'irons pas lui reprocher d'être vaudois 
— ce qui est faux quoiqu'habitant Bex — ni mê
me d'être popiste, parce que dans une affaire 
purement économique, les étiquettes deviennent 
de la rigolade ! 

Au surplus, les partisans appartiennent à tou
tes les nuances politiques, car ils ont conscience 
de leur étroite solidarité d'intérêts, au-dessus des 
discussions partisanes qui pourraient les diviser 
ailleurs. Parce qu'enfin seul compte le problème 
économique urgent : l'écoulement de nos fruits. 
On a déjà beaucoup épilogue sur cette question. 
Tout le monde croit avoir trouvé la formule 
idéale pour lui donner une solution concrète, et 
des reprochés amers et violents sont lancés réci
proquement à la tête les uns des autres, ce qui 
peut amuser la galerie, mais ce qui ne fait pas 
avancer, d'un pas, la solution urgente du pro
blème. Au contraire, ces critiques violentes — 
qui sont d'ailleurs négatives et toujours faciles 
quand on n'est pas aux leviers de commande — 
n'ont pour seul but que de décourager les bon
nes volontés, de semer la discorde et de nuire, 
en définitive, à toute la classe laborieuse de 
l'agriculture valaisanne. 

JCCT. critique constructive 

est nécessaire 

Cependant, la critique objective et construc
tive est nécessaire, car le mal est grave et frappe, 
dès maintenant, de nombreuses familles, dont 
l'existence est liée à la prospérité de notre agri
culture et notre arboriculture. Nous n'avons pas 
la prétention de trouyer une solution à tous ces 
problèmes, parce que, n'étant pas du bâtiment, 
comme on le dit, beaucoup d'aspects peuvent 
nous échapper. Notre seul but est de dégager de 
l'exposé, forcément sommaire, quoique fondé, 
de M. Houriet, deux de ses aspects essentiels : 

1) Le groupe, des importateurs serait d'une 
puissance telle, qu'il peut influer sur les pou
voirs publics, c'est-à-dire, les bureaux fédénux 
du Département de l'Economie publique à Berne, 
pour obtenir des importations massives de fruits 
étrangers qui concurrencent nettement les fruits 
indigènes, à cause précisément de leur bon mar
ché, résultant de la cherté de notre monnaie et 
de la main d'oeuvre mal payée. 

2) Il faut, à cette influence contraire aux in
térêts de la classe agricole, opposer une autre 
influence qui est celle d'une organisation forte 
de producteurs dont les intérêts pourront être 
mieux défendus à Berne que jusqu'à maintenant. 
Dans l'ensemble, ce raisonnement apparaît cer
tainement juste. Il reste à savoir pourtant si ce 
groupe d'importateurs a vraiment la puissance 
qu'on lui accorde. 

Est-ce que le problème des importations ne 
serait pas plutôt lié, dans une large mesure, à 
celui des exportations ? Est-ce que, en vertu de 
la loi du donnant donnant, un Etat étranger ne 
dit pas plutôt à la Suisse : « Si tu m'achètes des 
fruits et des vins, j'achèterai tes montres et tes 
machines ; sinon, je boucle, à mon tour, les im
portations de tes produits d'exportation. » M. 
Fernand Carron, au cours de cette assemblée, a 
réfuté ce point de vue, mais, faute d'informa
tions plus précises pour l'instant, nous persis
tons à croire que c'est là une des raisons. 

Nos produits ne pourraient-ils 
pas être exportés ? 

On peut se demander, en outre, pourquoi nos 
produits ne pourraient pas être, à leur tour, 
exportés dans les pays voisins. Nous connaissons 
évidemment les motifs qui paralysent cette 
exportation : la cherté du franc suisse envers les 

autres monnaies est notamment l'une des rai
sons essentielles. 

Mais cet argument n'est pas déterminant, par
ce que, sur le plan du tourisme, de nombreux 
étrangers viennent constamment en Suisse, ce 
qui constitue ce qu'on appelle en termes d'éco
nomie politique, une « exportation invisible ». 

Conclusion 
Enfin, s'il est vrai que les fonctionnaires de 

certains bureaux fédéraux ont une influence dé
cisive dans la délivrance des permis d'importa
tion, ils n'ont tout de même pas la puissance in
finie de Dieu le Père, et ils sont, en définitive, 
au service de la collectivité. 

Il nous paraît excessif de dire qu'ils peuvent, 
de leur forteresse, faire la pluie et le beau temps 
— heureusement d'ailleurs, car ce serait compli
qué ! — et qu'ils agiraient, sous l'influence des 
importateurs, contre les intérêts qu'ils sont pré
cisément chargés de défendre. Il est probable, 
cependant, que, comme tous les problèmes, vus 
des horizons étroits et artificiels d'un bureau, 
certaines nécessités concrètes échappent à ceux 
qui détiennent le pouvoir... Enfin, comme l'écri
vait ici-même avec raison M. Gérald Rudaz, il 
y a un peu de la faute de tout le monde dans 
cette situation difficile. Nous ne reviendrons pas 
sur ces défaillances, parce qu'il apparaît inutile 
de ressasser continuellement des erreurs, qui ne 
sont d'ailleurs que le lot de quelques-uns. Encore 
une fois, ces considérations n'ont pas la préten
tion d'épuiser ce problème, pour lequel d'ailleurs, 
nous reconnaissons n'avoir pas de compétence 
particulière, mais si « l'Union des Producteurs 
valaisans » peut secouer certaines inerties, défen
dre les intérêts de l'agriculture valaisanne en
tière, elle aura certainement rendu service à 
tout le monde. V. D. 

L'Allemagne occidentale a voté 
Sur 31 millions environs d'électeurs inscrits, 

24 millions se sont présentés aux urnes diman
che. Les résultats du scrutin laissent apparaître 
un net recul des communistes, qui perdent près de 
300.000 suffrages. Les candidats indépendants 
enregistrent des succès inattendus, mais stériles 
du point de vue représentation au Bundestag car 
ils ne bénéficient pas de l'application de la R. P. 
Ainsi, avec plus d'un million de voix, le « parti » 
indépendant n'aura que 3 sièges ! On enregistre 
également la forte progression des libéraux, qui 
avancent de près d'un million et demi de suf
frages. 

Les grands partis, social-démocrate (131 man
dats) et chrétien-démocrate (139) maintiennent 
leurs positions. 52 députés libéraux et 80 repré
sentants de fractions minoritaires de toutes nuan
ces, dont 15 communistes, complètent la forma
tion du nouveau Bundestag. 

Les premiers commentaires sur ces résultats, 
tout en reconnaissant que l'Allemagne a voté 
modéré, laissent entendre que le nazisme a en
core des adhérents puisque les partis de droite 
et d'extrême droite réussissent à déléguer 20 re
présentants. 

Ce fait ne constitue pas un grand danger pour 
l'instauration de la démocratie en Allemagne 
mais prouve cependant combien l'hitlérisme était 
ancré dans l'esprit de certains. 

Le gouvernement, qui va se constituer, repo
sera probablement sur une base « centre » et 
« centre-gauche » composée de chrétiens démo
crates, sociaux-démocrates et libéraux. 

C'est de ce tripartisme gouvernemental que 
l'Allemagne occidentale attend des actes d'auto
rité démocratiques, dont elle est privée depuis 
l'avènement de Hitler. 

EN PASSANT. 

L'union des hommes du Haut-Valais 
/ / existe un journal humoristique dans le Haut-

Valais: 
Le Volksfreund. 
Reprenant à son compte un slogan hitlérien : 

« Allemagne, réveille-toi ! » il l'adapte aux gens 
de la région, ce gui doit les flatter. 

Cette prose est signée... Germanus. 
Le Volksfreund nous annonce impertubable-

ment,que le Haut-Valais a recouvré son unité. 
Si l'on veut bien se souvenir que ce journal est 

celui de M. Petrig qui passa le plus clair de sa 
vie à \semer la discorde entre les clans, on ne peut 
que se féliciter d'une telle information ou la met
tre, alors, sur le compte de la chaleur. 

Mais, notre confrère abuse un peu de l'ingé
nuité de ses lecteurs quand il prétend que seuls 
quelques intransigeants qui entretenaient des dé
saccords, par intérêt personnel, jouent encore aux 
francs-tireurs et que tous les autres sont unis 
dans le même idéal. 

Or, parmi les magistrats que le Volksfreund 
cloue ainsi au pilori, le plus tranquillement du 
monde, il y a non seulement, à notre avis, M. 
Petrig, mais M. Joseph Escher, M. Kàmpfen, M. 
Raymond Lorétan, bref tous ceux — et ils sont 
légion — qui se tiraient ou qui se tirent encore 
dans les jambes. 

On constate avec un plaisir mêlé d'étonnement 
que le Volksfreund traite à la légère ces poids 
lourds. 

Si le Haut-Valais jouit maintenant de la pleine 
harmonie, il le doit aux chroniqueurs romands 
qui l'ont contraint à l'union sainte en moquant 
les petitesses de ses grands hommes. 

Nous aurions réalisé, en quelque sorte, un mi
racle, et comme on ne nous accordait que peu 
de vertus, ce miracle est d'autant plus sensation
nel. 

Le Volksfreund qui, jusqu'à présent, réservait 
ses traits les plus acérés à votre serviteur les dé
coche à la presse du Valais romand tout entière. 
. A l'en croire elle serait jalouse, à tel point, de 

l'unité du Haut-Valais qu'elle tenterait de la bri
ser par ses sarcasmes. 

De puissants hommes politiques l'inspireraient 
dans sa démoniaque entreprise. 

C'est à se demander franchement si les rédac
teurs du Volksfreund prennent leurs lecteurs 
pour des imbéciles ou s'ils sont eux-mêmes frap
pés d'amnésie. 

L'unité du Haut-Valais ? C'est une histoire de 
fous. I 

Elle n'a jamais existé que dans les discours de 
banquets, l'organisation du Carnaval de Brigue 
et les revendications cocasses. 

Aujourd'hui encore elle demeure illusoire : 
Nul n'ignore, en effet, que M. Karl Antha-

matten s'est fait grossièrement malmener dans 

une assemblée, il n'y a pas longtemps, pour avoir 
donné son agrément au projet d'un tunnel au 
Grand-St-Bernard. 

Quant à M. Petrig il n'est pas seulement brouil
lé avec la logique et le bon sens mais avec le 
parti conservateur depuis l'avènement de M. An
dré Germanier uu Tribunal cantonal et de M. 
Clausen au Conseil des Etats. 

Les représentants du Haut-Valais ne sont unis 
que lorsqu'il s'agit d'obtenir des avantages avec 
l'argent des impôts du Valais romand, mais c'est 
tout. 

L'unité, l'unité réelle et profonde, apparaît 
mathématiquement impossible. 

Quand un grand parti, comme le parti con
servateur, ne peut faire front contre une opposi
tion active il s'affaiblit toujours par des dissens-
sions d'ordre interne. 

C'est un phénomène éprouvé, constant, fatal. 
Or, dans le Haut-Valais où les conservateurs 

sont rois ils ne sauraient prétendre à la cohé
sion. 

M. Petrig en a fait la démonstration éclatante 
en créant lui-même tun parti chrétien-social et 
M. Maurice Kàmpfen en devenant l'animateur 
des jeunes conservateurs. 

Les clans de droite poussent, dans icette région 
du canton, comme des champignons après la 
pluie, et rares sont ceux qui ne sont pas véné
neux. 

Sans doute on ia vu M. Joseph Escher et M. 
Petrig se réconcilier, mais n'oublions pas qu'ils 
s'étaient partagé les .places et les honneurs. 

En réalité, le parti conservateur du Haut-Va
lais qui continue à témoigner d'un robuste appé
tit ressemble à un serpent qui se boufferait la 
queue. 

Le Volksfreund qui prêche actuellement l'im
possible unité a été lui-même — et il le sait fort 
bien — un facteur de discorde. 

Nous ne mettons pas en doute ses sentiments 
de contrition, mais nous doutons fort qu'ils soient 
autre chose cftfun feu de paille. 

Que survienne une compétition quelconque et 
nous assisterons derechef à des démêlés ho
mériques. 

Les représentants du Haut-Valais sont unis 
comme peuvent l'être, sur un ring, des lutteurs 
de catch : 

Les bras mêlés, les jambes repliées, les poitri
nes tordues : <» 

On ne peut plus les séparer tant la mâchoire 
de l'un s'enfonce profondément dans les fesses de 
l'autre ! 

Quant à voir dans cette étreinte une manifes
tation de paix, c'est tout de même une autre 
histoire... 

A. M. 

Une enquête à Selva 
A la suite des critiques formulées contre le 

Comité de secours aux victimes de l'incendie de 
Selva, concernant la répartition et la vente des 
dons en nature, le Petit Conseil des Grisons a dé
cidé, dans sa séance du 12 août 1949, de confier 
l'affaire à l'examen d'une commission neutre. 
Cette commission présentera un rapport au gou
vernement. Dès que ce rapport sera parvenu, l'opi
nion publique sera mise au courant. Pour le mo
ment, la vente de dons a été suspendue. 

ECOLE DE COMMERCE 
Cours prép. à l'Ecole normale 

Enseignement moyen (13-14 ans) 
Collège Ste-Marie, Martigny. 

BANQUE DE MARTIGNY ftOSUIT & CIE S .A . 
FONDÉE EN 1871 

C A I S S E D ' E P A R G N E 
L I V R E T N O M I N A T I F E T A U P O R T E U R 

R O N S D E D E P O T à 5 a n s 3 H % 

A la recherche des agresseurs 
de l'Aga Khan 

La police française poursuit son enquête pour 
découvrir les inconnus qui, au Canet (Côte 
d'Azur) ont assailli l'Aga Khan et son épouse et 
les ont dévalisés. Un certain Senadedj, receleur 
notoire, est fortement soupçonné d'avoir pris part 
à l'attaque à main armée que d'aucuns préten
dent avoir été dirigée par Pierrot-le-Fou en per
sonne, bien que l'on ait annoncé en son temps 
la découverte du cadavre de ce bandit. 

Or, Senadedj s'est rendu récemment en Suisse, 
par Moillesulaz, accompagné de sa maîtresse et 
d'une petite fille. La police de Marseille s'est 
rendue à Genève pour enquêter, ainsi qu'à Sul-
linges, où Senadedj laissa la petite fille chez des 
connaissances. Les témoins de l'arrivée en Suisse 
du receleur, ex-magnat du marché noir, affirment 
qu'il ne portait aucun bagage et que, par consé
quent, il est peu probable qu'il ait été en pos
session des bijoux volés. Cette curieuse affaire 
demeure plus mystérieuse que jamais et l'on s'at
tend à des surprises. 

La pensée du jour 

L'oisiveté, comme la ^rouille, ronge plus vite que 
le travail n'use. 

SOCIETE FIDUCIAIRE RIBORDY & C, MARTIGNY et SION 
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LE, C O N F E D F R E 

Erreur d'aiguillage N o u v e l l e s fB I I V a l a i s 
On pensait généralement que, se conformant 

strictement aux règles de nos institutions démo
cratiques, le Conseil fédéral attendrait le résul
tat des négociations intcrparlementaires relatives 
à la réforme des finances fédérales pour présen
te r ' aux Chambres un nouveau projet tenant 
compte de l'irréductible opposition de la majo
rité du Conseil des Etats à la formule centrali
satrice de notre grand argentier. Mais au Bcr-
nerhof, on a voulu prendre les devants et mettre 
les Chambres en présence d'une nouvelle solu
tion « transitoire » qui aurait la durée imposante 
de cinq ans. On s'est étonné à juste titre, dans 
les milieux les plus divers, qu'une telle solution 
ou qu'un tel projet de solution ait pu trouver une 
majorité pour l'approuver, au sein de notre Di
rectoire fédéral. L'habitude des compromis mi
nistériels serait-elle assez forte pour jouer, même 
"quand il s'agit d'une affaire intéressant au plus 
haut point l'ensemble du pays ? 

Le fait est que.lorsque la nouvelle proposi
tion Nobs, sanctionnée par la majorité de ses 

\ pairs, eût été connue par la population, que l'on 
pût' songer à un régime provisoire qui s'éten
drait sur cinq années sans que le souverain soit 
consulté. Au centre, on protesta véhémentement 
contre le fait d'oser invoquer le «droit de né
cessité » alors que les conditions requises pour se 
fonder sur un tel droit n'existent plus depuis de 
nombreuses années. On alla jusqu'à dénoncer les 
velléités dictatoriales de notre gouvernement fé-

' déral. A droite, enfin, on s'insurgea contre l'inad
missible prétention de prolonger arbitrairement 
un état de chose extra-constitutionnel. 

On conviendra que l'argumentation adoptée 
par le Conseil fédéral, dans son message de 
juillet 1949, ressemble étrangement à un sophis
me politique, appliquée au régime démocratique 
dont nous bénéficions. Ce document fait, en ef
fet, état de l'humeur négative du corps électo
ral (manifestée avec un tel éclat le 22 mai écou
lé) et en tire la conclusion que le verdict popu
laire relatif à la réforme des finances fédérales 
aurait grandes chances d'être aussi décevant que 
•ceux que connurent la loi Bircher et la nouvelle 
constitufnonnelle touchant la modification de 
notre régime monétaire. Au lieu d'en conclure 
logiquement qu'une formule doit être à tout prix 
trouvée, qui respecte la volonté présumée du sou
verain, on en conclut au contraire que le peuple 
ne doit pas être consulté et qu'il doit se résou
dre à subir encore durant cinq ans un régime 
fiscal auquel il est « habitué » (sic !). On a de 
bonnes raisons de penser qu'une telle thèse ren
contrera une opposition sérieuse sous la Coupole 
et que s'il devait se trouver une fois de plus au 
Conseil national une majorité pour l'approuver, 
«par gain de paix», la majorité du Conseil des 
Etats hostile au premier projet se montrera aussi 
intransigeante qu'elle le fut au cours de ses dé
bats de l'an passé. La procédure de conciliation 
devrait donc être reprise sur de nouvelles bases 
et l'on se retrouverait gros Tean comme devant. 

Le message du Conseil fédéral prétend que 
son nouveau projet a pour but premier d'éviter 
une crise de la démocratie. C'est bien au con
traire en persistant dans la voie dangereuse dans 
laquelle il s'est fourvoyé qu'il risque fort de pro
voquer cette crise, qui serait d'ailleurs profon
dément regrettable. L'esprit de nos institutions 

• commande que les premiers serviteurs de l'Etat 
se montrent respectueux de la volonté populaire, 
le corps électoral devant être chez nous le réel 
détenteur de la souveraineté. Tusqu'à présent, le 
Département fédéral des finances n'a songé qu'à 
contourner les dispositions essentielles de la 
Charte ' fédérale, sous prétexte d'éviter que le 
régime fiscal transitoire soit en contradiction 
formelle avec la volonté de la majorité du peuple. 
Ce n'est pas sur de telles bases que l'on doit 
gouverner chez nous. On s'étonne donc à bon 
droit de l'obstination que l'on met, au Berner-
hof, à méconnaître cette loi fondamentale de 
notre droit public. 

P. 

Tel 214 23 
Manteaux ord. chemises, casquettes 

Transformation des anciens uniformes 
à la nouvelle ordonnance 

I s é r a b l e s . — f Marcel Fort. — Jeudi der
nier, une foule émue accompagnait à sa dernière 
demeure notre cher Marcel, fauché en pleine 
force, à l'âge de 18 ans, âge de tous les espoirs 
et de tous les projets. Depuis une année déjà, 
Marcel endurait avec courage les souffrances 
d'une maladie qui le forçait à garder le lit. Le 
mal, malgré les soins les plus attentifs, s'empira 
et le dernier espoir ne tarda pas à s'évanouir. 
Marcel repose maintenant dans la paix du Sei
gneur et cette certitude constitue une consola
tion pour sa famille si durement éprouvée. 

Membre de la Teunesse radicale, Marcel te
nait fermement à ses idées et les défendait en 
vrai démocrate. C'était une joie pour lui que de 
pouvoir se dévouer et se mettre au service de la 
Société. 

En musique, il était débutant mais laissait per
cer un talent et une facilité rares. Il suivit avec 
attention et intérêt le travail musical de L'Hel-
vétia. Animé d'une remarquable ardeur, il sem
blait mépriser les difficultés. Au moment où la 
terrible maladie le terrassa, il s'apprêtait à af
fronter avec son élan habituel l'avenir promet
teur qui s'ouvrait devant lui. Hélas ! Le destin 
en a décidé autrement et c'est la mort dans l'âme 
que ses amis, toute la population et L'Helvétia, 
qu'il aimait tant, l'ont accompagné au tombeau. 

La vie de Marcel fut courte, mais il laisse dans 
le.cœur de tous un souvenir impérissable. 

A toute sa famille, au nom des nombreux 
amis dont le cher disparu s'était acquis la plus 
entière symnathie, nous adressons ici l'expression 
de nos condoléances émues. Des amis. 

N e n d a z . — f M. François Délèze. — La 
mort a frappé sans crier gare, comme la foudre 
frappe un grand sapin dans nos pâturages de la 
montagne. 

Quelle stupeur, quelle émotion, au matin du 
13 août, quand se répandit la triste nouvelle. 
François Délèze est mort, on ne pouvait le croire, 
ce n'était que trop vrai. 

Il se préparait à repartir pour le mayen, son 
séjour d'été, et il est parti pour le grand voyage. 

Encore alerte, jeune de caractère, c'est à 77 
ans que la mort l'a arraché à sa tâche. 

Homme cordial, jovial et charitable M. Fran
çois Délèze a toujours su entretenir la meilleure 
amitié avec tous ceux qui l'approchaient. 

Grâce à ses vastes connaissances et à sa grande 
expérience, il a été le vétérinaire des pauvres de 
la région, il a de par ce fait rendu des services 
incommensurables à la population de Nendaz. 

Il ne manquait ni de bon sens ni de cœur et il 
était toujours prêt à rendre service soit de joui 
soit de nuit aux nombreuses personnes qui le sol
licitaient. 

Radical convaincu, membre assidu de nos as
semblées politiques, sa compagnie était recher
chée. Taquineur un brin, il donnait volontiers 
des conseils, fruits de sa longue et riche expé
rience. 

Tous ceux qui ont connu cet homme dévoué 
l'ont vivement apprécié et c'est en ne laissant 
que des regrets que M. Délèze disparaît. 

A sa famille éplorée, à son épouse et princi
palement à son fils Pierre-Louis, si durement 
éprouvé par la perte de son épouse il y a trois 
mois à peine, nous adressons nos plus sincères 
condoléances. Un ami. 

R i d d e s . — Ceux gui s'en vont. — Mercredi, 
une foule d'amis et de connaissances et toute la 
population de Riddes a accompagné à sa derniè
re demeure M. Alphonse Lambiel, père du pré
sident de la commune, qui s'est éteint paisible
ment à l'âge de 79 ans. 

Le regretté disparu était retraité CF.F . De
puis sa retraite, il avait été appelé à la fonction 

'de contrôleur des moûts. Citoyen unanimement 
respecté, animé des plus sincères convictions dé
mocratiques, M. Lambiel laisse à tous ceux qui 
l'ont connu le souvenir d'un homme exemplaire, 
généreux et travailleur. La Société de Secours mu
tuels, dont il était membre fondateur, l'a accom
pagné au cimetière pour lui adresser un émou
vant dernier adieu. 

A son épouse, à son fils Ernest, président, à 
sa fille et à son beau-fils, Mme et M. Charles 
Delaloye, inspecteur des douanes, ainsi qu'à tou
te sa famille, va l'expression de toute notre sym
pathie. 

f César Monnet 
Avec M. Lambiel, un autre citoyen démocrate 

convaincu nous a quittés pour toujours. M. Cé
sar Monnet, né en 1888, originaire d/Isérables, 
repose désormais dans le petit cimetière où l'a 
accompagné une fouie d'amis. 

A sa veuve, à ses enfants et petits-enfants, 
nous adressons nos plus sincères condoléances. 

S a i l l o n . — Acident mortel. — M. Aimé Ro-
duit, célibataire, âgé de 61 ans, s'est tué dans les 
rochers en ' redescendant de l'alpage où il s'était 
rendu. Son corps a été retrouvé au bas d'une pa
roi et ramené au village. 

Marc -C . B r o q n e t , agence générale, Sion. 
M a r t i g n y : Fernand Germanier. 
M o n t h e y : Félix Donnet. 

F i o n n a y . — Grave chute dans un ravin. — 
Lundi soir, MM. Jules Troillet, de Lourtier et 
un de ses cousins, M. Chevalley, de Lausanne, 
descendaient à pied de Fionnay où ils avaient 
passé la Fête d'août. A la sortie du tunnel, ils fu
rent éblouis par les phares de deux véhicules, l'un 
montant, l'autre descendant, et, voulant se garer 
au bord de la route, tombèrent dans le ravin à pic 
et roulèrent jusque vers la Dranse. 

C'est M. Louis Perrodin, de Bagnes, descen
dant peu après en camionnette, qui aperçut un 
des accidentés, M. Troillet, qui remontait péni
blement du fond du ravin. Celui-ci expliqua que 
son compagnon était gravement blessé. Lui-mê
me ne souffrait que d'égratignures. 

On se porta au secours de M. Chevalley qui fut 
relevé dans un triste état et transporté d'urgence 
à l'Hôpital de Martigny. Ses blessures sur tout 
le corps et à la tête mettent sa vie en danger et 
l'on est très inquiet sur son sort. 

B o v e r n i e r . — Happé par une auto. — Dans 
la soirée de dimanche, M. Raymond Rebord, vice-
président, se promenait sur la route avec sa fem
me lorsqu'une auto appartenant à un commer
çant de Martigny le happa et le projeta sur la 
chaussée. M. Rebord fut relevé grièvement bles
sé et conduit à l'hôpital où il fut immédiatement 
trépané. Nous lui présentons nos vœux de prompt 
rétablissement. 

C h i p p i s . — Accident mortel aux Usines. — 
On nous communique : Samedi soir aux envi
rons de 18 h. 30 est arrivé un terrible accident 
aux Usines de Chippis. L'ouvrier Clerc Joseph, 
d'Aproz, travaillant aux presses hydrauliques a 
été écrasé par la chute d'une coquille, pesant en
viron 1500 kg. La cause de cet accident, due a 
une fausse manœuvre de la part de l'ouvrier, est 
d'autant plus tragique, que Clerc desservait de
puis de longues années ces machines qui devaient 
lui devenir fatales. 

Clerc, qui est vétéran de l'A. L A C . était un 
ouvrier excellent qui jouissait 'de l'entière esti
me de la Direction et de ses collègues de travail. 
A la famille si durement éprouvée va notre 
sympathie émue et sincère. 

G r i m e n t z . — Disparition. — M. et Mme 
Berthoud et leur fille, habitant Zurich, partaient 
le 4 août de Grimentz pour effectuer la traversée 
sur les Haudères par Bricola. Ils étaient atten
dus le 8 à Pully par des parents. Or, on est sans 
nouvelles des trois Zurichois depuis leur départ 
de Grimentz et l'on craint qu'ils aient été victi
mes d'un accident en montagne. 

Z i n a l . — Une nouvelle cabane. — Le Club 
alpin suisse a inauguré dimanche la cabane « Ro-
thorn » construite à 3210 m. sur l'arête de l'Ane, 
entre la Wellenkuppe et le Rothorn. 

Erigée grâce à une donation, cette cabane qui 
peut abriter 54 personnes, est dédiée à la mé-' 
moire de Rodolphe Gugelmann, emporté en avril 
1947 par une avalanche. 

S i o n . — Un cours E. M. G. — Une cinquan
taine d'officiers sont entrés en service lundi aux 

. casernes pour suivre un cours d'E. M. G. placé 
sous les ordres du col. div. Brunner. Les officiers 
travailleront dans les divers secteurs du front sud 
jusqu'au 10 septembre, date du licenciement. 

Ecole d'Art, Saxon 
Vu le succès des cours précédents en Valais 

de dessin et peinture, placés sous la haute direc
tion de Fred Fay, un nouveau cours de paysage 
débutera à Saxon mardi 23 août 1949, de 8 h. 15 
à 11 h. 30. Sont admis à ce cours les anciens et 
nouveaux élèves, âge minimum 18 ans. Les nou
veaux élèves devront présenter des travaux. Les 
correspondants de l'Ecole A.B.C. seront admis 
d'office. Le cours a lieu deux fois par semaine, le 
mardi et le vendredi matin. (Voir annonce). 

La ter re a t remblé 
Une secousse sismique a été ressentie à Sion 

hier matin, vers 2 heures. On ne signale aucun 
dégât. 

Chez nos forestiers 
Nos forestiers et ceux du Tessin suivent actuel

lement un cours placé sous la direction de l'ins
pectorat fédéral des forêts. Des conférences leur 
sont données nar des professeurs suisses et fran
çais. 

Le cours de répétition 
du Rgt. valaisan 

Lundi prochain entrera en service, sur les di
verses places de mobilisation, le Rgt. 6 qui effec
tuera son cours de répétition sous les ordres du 
colonel Gross. 

Bon service à nos soldats des trois bataillons ! 

Une subvention fédérale au Valais 
Le Conseil fédéral a accordé une importante 

subvention au Valais pour le reboisement et la 
reconstitution de forêts sises sur la commune de 
Munster. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

• t vous vous sentirez plus dispos 
\ 0 laat quu le loi* n m chaque jour un litre de bile dans l'in. 
lutta- SI etttt bile arriva mal, »o» aliments ne ie digèrent pas. 
Due cas »Oua tondent, TOUS êtes constipé I 
i Las laxatifs ne sont paa touionr» Indiques. Une telle forcée 
••atteint pas la causa. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour II FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire 
a Vos Intestin». Vététales, douces, elles font couler la bile. Exi-
Je» |j»."Wlaa FUalaa Carter» pour le Foie.Fr. 13f ^ 

D E N T I S T E 

Dr ROUILLER 
M A R T I G N Y - B A G N E S 

DE RETOUR 
Un laxat i f pour 3 centimes 

Un verre d'eau d'ANDREWS ne coûte pas davan
tage et il vous offre en échange : bonne digestion, 
fonctions intestinales régulières, quelle que soit vo
tre alimentation. Les sels de santé ANDREWS se 
prennent à raison d'une cuillerée à café dans un 
verre d'eau froide ou tiède et constituent une bois
son bienfaisante, agréablement pétillante, délicieuse 
au goût que l'on prépare soi-même en un clin d'oeil. 
Toutes pharmacies et drogueries. Fr. 3.65 la boîte 
de famille. 

LA LAYETTE 
Ici, il ne s agit pas uniquement 
de lessive, mais aussi et surtout 
de l'épiderme si délicat, 
si irritable des bébés. Vous 
utiliserez donc toujours 
LUX pour laver leurs effets. 
C'est pour le bien-être 
de votre petit que 
vous le faites! 

produit Sunlight 

I I S 

L'Union de Bovernier a inauguré 

son nouveau drapeau 
Usé par les vents de tous les Festivals, fêtes et 

manifestations auxquels la vaillante fanfare de 
Bovernier a fidèlement participé depuis sa fon
dation, le drapeau de la Société a dû être rem
placé. Entouré de sa marraine, Mme Berthe 
Cottier, et de son parrain, M. Georges Bourgeois, 
le nouvel étendard a été inauguré dimanche. La 
fête organisée à cette occasion fut une réussite et 
une foule nombreuse se pressait sur la plaça 
agréablement aménagée. 

Composé de LAvenir de Sembrancher, de la 
Jeunesse radicale de Vernayaz et de L'Union, le 
cortège parcourut les rues du village. A l'issue de 
celui-ci, un vin d'honneur fut offert et M. Ga
briel Bourgeois, président, prononça le discours 
de réception. M. Jules Cottier fit ensuite l'histo
rique de la Société, fondée en 1913, et dont bien 
des membres fondateurs déploient aujourd'hui en
core une généreuse activité au sein de la Fan
fare. Au cours de la cérémonie solennelle de la 
prise du drapeau, M. Jules Emonet, président 
de L'Avenir, marraine de L'Union, offrit une 
channe en cadeau de baptême et formula ses 
meilleurs vœux et souhaits. M. André Arlettaz, 
président de L'Union, remercia et dit son espoir 
en l'avenir de la Fanfare au sein de laquelle rè
gne la plus parfaite camaraderie. Contrairement 
à ce qu'affirment ses détracteurs envieux, 
L'Union n'a jamais mieux fait honneur à son 
nom qu'actuellement. 

Toute la journée, la meilleure ambiance régna 
sur la place de fête et dans le village. 

La manifestation de nos amis de Bovernier fut 
une réussite à tous les points de vue. Nous adres
sons à notre tour nos souhaits sincères à L'Union 
pour une carrière toujours plus prospère derrière 
son nouvel étendard. 

La montagne homicide 
A l'Aiguille du Goûter, M. Delacroix, domicilié 

à Perpignan, s'est tué en tombant dans le vide 
à la suite d'une glissade. 

Deux membres d'une caravane traversant le 
glacier du Rally (Argentières) sont tombés dans 
une crevasse. L'un d'eux, Mlle Dumas, est très 
gravement blessée. 

X X X 

Au Mont-Blanc, à la suite de la tempête de la 
fin de la semaine dernière, 6 alpinistes ont trou
vé la mort. 

X X X 

En descendant du Pacheu (massif du Muve-
ran) M. Henri Leresche, de Lausanne, a fait 
une chute et s'est fracturé le crâne. 

Une catastrophe au glacier du Tour ? 
Un éboulement gigantesque s'est produit au 

glacier du Tour. Une masse de 10 millions de 
mètres cubes de glace et de pierres est tombée 
d'une hauteur de 200 m., s'amoncelant à la source 
du torrent sur une grande surface. 

On a retiré de l'eau tumultueuse, en aval des 
éboulis, le corps entièrement nu d'une jeune Pa
risienne en séjour dans la région. Le torrent vient 
de rejeter également une jambe de femme. Or, 
les 5 compagnons de la Parisienne, qui avaient 
effectué une excursion dans la zone où s'est pro
duit l'éboulement, n'ont pas reparu à l'hôtel où 
ils étaient descendus et l'on craint qu'ils aient 
tous été ensevelis. D'autre part, des campeurs ont 
été aperçus sur le glacier ce même jour et l'on 
est inquiet sur leur sort. 

Des recherches, très difficiles dans ces séracs 
éboulés, ont immédiatement été entreprises, mais 
on redoute qu'une catastrophe sans précédent ne 
soit survenue, coûtant la vie à une dizaine de 
touristes. 

pour le linge délicat 
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Chronique de Mar t igny 

Un Martignerain 
honore la Suisse 

Depuis de longues années, M. Rafaël Girard, de 
Martigny, se consacre à l 'étude des civilisations 
jjnéricaines. Les ouvrages qu'il a publiés récem
ment sur ces questions e thnographiques ont r e t e -
nU l'attention de tous les spécialistes. Pa r l ' in ter
médiaire du ministère des Affaires étrangères, le 
ministre de Suisse au Mexique a fait tenir à la 
presse suisse une intéressante documentat ion sur 
l'oeuvre de M. Girard. Nous reproduisons c i -des
sus ce qu'a écrit la « Gazette de Lausanne ». 
Comme on va le voir, M. Rafaël Girard fait g ran
dement honneur à sa pa t r ie et nous le félicitons 
chaudement du beau succès qui couronne ses pa 
tients efforts au cours de sa fertile carrière. 

On ne se rend peut-être pas encore tout à fait 
compte, dans les milieux non spécialisés, de l ' im
portance énorme qu'occupe désormais, dans l'his
toire de la pensée et de l'art, l'étude des anciennes 
civilisations antérieures à l'arrivée des conqué
rants européens dans plusieurs pays d'Amérique, 
surtout au Mexique et en Amérique centrale. Plu
sieurs éminents savants américains et européens 
se sont penchés depuis longtemps sur cette pas
sionnante étude, Triais aucun sans doute n'avait 
encore jeté sur le monde mystérieux des Mayas et 
ies Aztèques la lumière éclatante qui rayonne des 
sept grands tomes que, coup sur coup, après trente 
uns de recherches patientes et ardues, vient de 
publier notre éminent compatriote Rafaël Girard. 

Selon les commentaires des revues et des jour
naux, l'ouvrage de Girard sur les cultures autoch
tones du continent américain est destiné à produi
re une véritable sensation dans les milieux an
thropologiques américains. Nous avons parcouru 
avec un intérêt intense et croissant les sept volu
mes, ainsi que les nombreuses études publiées à 
leur sujet par des spécialistes renommés en m a 

nière de science «américaniste ». 
Les opinions de ces hommes de science tendent 

toutes à mettre en relief l'importance primordiale 
ies conclusions de M. Girard qui, le premier, et à 
quatre siècles de distance de la conquête, éclair
ât le problème de l'origine des civilisations indi
gènes, de leur développement et de leurs rapports, 
problème qui paraissait encore irrésolu jusqu'à au-
md'hui. 
Girard a réussi à reconstruire, d'un point de vue 

Strictement objectif et scientifique, le processus 
htstorico-culturel des peuples américains, sans se 
borner à l'étude des simples faits mais en remon
tant aux phénomènes qui les avaient déterminés, 
en pénétrant dans la profondeur animique de la 
vie indigène et en aboutissant ainsi à la recons
truction des bases de la pensée et des valeurs de 
chaque peuple dans chaque époque, en nous don
nant un tableau précis de la culture et de la vie 
au cours de chaque période technique. L'œuvre de 
M. Girard présente un intérêt puissant non seu
lement pour l'histoire américaine, mais pour tout 
ce qui-cancenne.la sociologie, les sciences,de l 'es
prit, la théorie de la civilisation et de l'histoire hu
maine en général. L'œuvre de notre compatriote 
modifie radicalement le panorama de l'histoire de 
l'Amérique indigène à un tel point que le profes
seur Juan Palacios a pu écrire que « les preuves 
que Girard a apportées à l'appui de ses thèses sont 
si nombreuses et si surprenantes qu'il ne voit pas 
comment elles pourraient être contredites ». 

Sur les sept volumes mentionnés, deux sont con
sacrés à des problèmes spéciaux, alors que les au
tres constituent la véritable histoire générale des 
civilisations indigènes et portent le titre Les Chor-
tis devant le problème maya, histoire des cultures 
indigènes de l 'Amérique dès l 'origine jusqu 'à au 
jourd'hui. Cette étude a été publiée sous le patro
nat de « L'Institùto Indigenista Interamericano », 
de « L'Institùto Nacional de Antropologia e Histo-
rio de Mexico » (de l'Université de Guatemala, ce 
qui souligne l'importance de l'œuvre de ' notre 
compatriote). 

Rafaël Girard est originaire de Martigny. Il s'est 
consacré pendant vingt-neuf ans à l'étude des ci
vilisations américaines en finançant lui-même des 
expéditions ethnographiques et des fouilles archéo
logiques et en passant une grande partie de ces 

longues années au milieu des populations indigè
nes, avec tous les sacrifices que cela comporte. 
Nous pouvons être fiers qu'une œuvre d'une telle 
importance soit due à l'un de nos compatriotes. 

Notre pays compte peu de spécialistes de ce qu'on 
appelle la science « américaniste », mais la quali
té compense la quantité. A la fin du siècle passé, 
le docteur Otto Stoll, de Zurich, a réalisé des tra
vaux très importants dans le domaine ethnogra
phique et linguistique au Guatemala et les con
clusions auxquelles il avait abouti sur la base de 
données purement linguistiques sont pleinement 
confirmées aujourd'hui par les travaux de Girard 
fondés sur la méthode historique. On ne saurait 
oublier ici notre compatriote le docteur Métraux 
qui est une véritable autorité pour tout ce qui con
cerne les civilisations du Sud-Ouest américain, le 
professeur Pittard de l'Université de Genève, un 
des plus grands anthropologues du monde qui s'est 
également occupé de questions raciales touchant 
à l'Amérique et le professeur Dietschi, de Baie. 
Avec Girard et Métraux, la Suisse occupe désor
mais une place de première importance dans le 
grand secteur de la science qui traite des origines 
des peuples de l'Amérique. 

x 
Avis. 

Selon l 'arrêté du 6 juillet 1949 du Conseil d'Etai 
du Valais concernant le repos hebdomadaire obliga
toire dans les établissements de boulangerie, de pâ
tisserie et confiserie : 

Les patrons boulangers et pâtissiers de Martigny-
Ville et Bourg avisent la population que leur éta
blissement sera fermé un sur les trois premiers jours 
de la semaine soit le dimanche, le lundi ou le mardi 
dans l 'ordre paru vendredi 12 août. 

Nous prions la population de prendre note de la 
présente réglementation obligatoire qui est pour sau
vegarder le jour de repos des employés et des pa
trons. Nous vous recommandons donc de vous ser
vir dans les boulangeries-pâtisseries respectivement 
ouvertes. 

U n e b o n n e nouve l l e . 
La copie française du film « La Mousson » est en

fin arrivée en Suisse. Vous reverrez ce film gran
diose sur l'écran du Casino-Etoile, dès vendredi. 

U n a n n i v e r s a i r e . 
Jeudi dernier, il y a eu 50 ans que M. Louis Al

berto, entrepreneur, s'établissait à Martigny. A l'oc
casion de ce jubilé, une petite cérémonie intime 
groupa la famille et le personnel de l'entreprise. 

Tous nos vœux et nos compliments au jubilaire. 

Au Casino-Etoile, , prolongat ion— 
..du Secret de la Bâtarde, avec Jean Chevrier, Ger

maine Dermoz, Jany Holt. Pour la première fois, 
un film entièrement tourné dans les magnifiques 
sites d'Andorra. 

Jeudi soir : Dernière séance. 

Société d ' av icu l tu re et de c u n i c u l t u r e 
d e M a r t i g n y et e n v i r o n s . 

Les membres de la Société sont convoqués en 
assemblée générale extraordinaire le jeudi 18 août 
1949, à 20 h. 30 à l'Auberge de la Paix. 

Présence indispensable. 
Les personnes désirant s'inscrire y sont également 

invitées. Elles pourront prendre part aux délibéra
tions et vote en s'annonçant comme membre au co
mité qui se tiendra à leur disposition avant l'assem
blée de 20 h. à 20 h. 30 dans la salle de réunion. 

Le Comité. 

« Le M o n t - B r û l é » a u Corso . 
Ce soir, mercredi, 1ère. Tiré du célèbre roman à 

grand tirage de Daphné du Maurier, auteur de « Re-
becca », qui passionna des milliers et des milliers de 
lecteurs, voici « Le Montf-Brûlé », avec Margaret 
Lockwood et Jean Simmons. C'est le drame boule
versant de la vie avec ses destins changeants, ses 
passions, ses haines et ses amours. 

Parlé français. 
Horaire : Mercredi, samedi et dimanche. 
Ne manquez pas ce magnifique gala cinématogra

phique du cinéma anglais. 
Octoduria. 

Assemblée ce soir à 20 h. 30 au local. Course obli
gatoire : Grand St-Bernard-Ferret. 

Nouvelles de l 'étranger 
A 1400 m. sous l'eau 

M. Barton, de Cove (Californie), effectue ac
tuellement des tentat ives de plongées sous-mari 
nes. Il a at teint 1370 m. à bord d 'un appare i l 
nommé benthoscope. Au cours de la plongée, vers 
1250 m. la lumière s'est éteinte dans le benthos
cope mais, malgré cette panne M. Bar ton a fait 
savoir par téléphone qu'il désirait descendre jus
qu'à 4500 pieds (1370 mètres) . P e n d a n t sa ten
tative M. Bar ton a pu décrire de nombreux pois
sons rencontrés dans les g rands fonds et dont la 
luminosité était aveuglante . Souffrant quelque 
Peu du mal de mer par suite de l 'agi tat ion de 
océan, il s'est également plaint d u froid intense 

lui régnait dans le benthoscope. 

A la recherche de l'arche de Noé ! 
L'expédition de savants américains sous la di-

Kction du D r A r ô n Smith, qui a fait dans la ré -
Hon d 'Ankara des fouilles pour re t rouver l 'arche 
k Noé, a enfin reçu l 'autorisat ion du gouverne
ment turc de poursuivre les t r avaux dans les ré
gions fortifiées à la frontière tu rco-afghano-
nisse. 

L'audace des bandits 
Unie vingta ine de bandi ts masqués ont a t taqué 

^ e d i , dans la province de Nuoro , une camion-
Pfc t ranspor tant la paie des ouvriers d ' un chan-
| ï de construction. Les dix carabiniers qui es
s a i e n t le véhicule ont tenté de résister, mais les 
^ d i t s ont ouver t le feu, tuan t quat re policiers 
B blessant gr ièvement les six autres . 

On regrette, à Strasbourg 
l'absence de la Suisse 

Les premiers pas du Conseil de l 'Europe, à 
Strasbourg, font l 'objet de divers commenta i res 
en Grande -Bre t agne . C'est ainsi que le thème de 
la « Suisse absente à St rasbourg » a incité M. H a -
rold Butler , l 'ancien directeur d u Bureau inter
nat ional d u t ravai l et h o m m e polit ique conserva
teur bien connu, à écrire no tamment dans le pé
riodique Time and Tide : « L a Suisse n'est pas 
à Strasbourg, car elle s'en tient toujours à une 
conception de la neut ra l i té qui ne parv in t à sauver 
ni la Belgique, ni les Pays-Bas , ni l a Norvège et 
qui, dans le cas de la Suisse, n ' a été épargnée 
que par un heureux hasard . Les Suisses sont d e 
très bons Européens qui, à la longue, ne pour ron t 
demeurer isolés, telle une île, a u cœur d 'une Eu
rope organisée. L 'on sent i ra à St rasbourg l ' ab
sence de leur compréhension huma ine et de leurs 
sentiments démocrat iques tenaces. » 

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 : 1 5 s e p t e m b r e . 

La Direction renseigne : Dr A. Théier, professeur, 
Château de Romont, R o m o n t . 

\ 

NOUVELLES BRÈVES 
« L'Economist » rapporte qu'en juillet dernier, 

la Grande-Bretagne a transféré en Suisse pour 
2.804.000 livres sterling d'or, soit à peu près 
1.200.000 livres de plus que le mois précédent, 
ce qui porte à environ 9 millions le total des sept 
premiers mois de l'année. 

X X X 

Un avion de transport de l'armée américaine 
s'est écrasé au sol, aux environs de Shelbyville. 
L'appareil est tombé au sol en flammes et les 
corps des deux occupants on été retrouvés car
bonisés dans la carlingue. 

X X X 

A l'occasion d'une manifestation à Ottawa, le 
vice-président du Conseil canadien de VUNESCO 
a remis un chèque de 25.000 dollars au ministre 
de Suisse, M. Victor Nef. Ce don du comité ca
nadien de reconstruction représente une parti
cipation aux frais de construction d'une maison 
commune au village international Pestalozzi à 
Trogen. 

X X X 

L'écrivain politique William Henry Chamber-
lin 'remarque dans le « Wallstreet Journal », à 
propos de la Suisse : « Le vivant exemple de ce 
pays de montagnes, qui n'a pas de colonies ni de 
richesses naturelles, mais qui possède le niveau 
de vie le plus élevé en Europe, est preuve d'un 
moral qui pourrait être étudié avec profit aussi 
bien par l'Europe que par les Etats-Unis ». La 
plus grande louange que puisse décerner un Amé
ricain se trouve dans sa conclusion, lorsqu'il écrit 
que si les pères de la Constitution américaine re
venaient sur cette Terre, ils trouveaient dans la 
Suisse « un pays selon leur cœur. » 

X X X 

A l'assemblée européenne de Strasbourg, M. 
Mac Cloy, représentant des U.S.A., a soutenu une 
proposition d'admettre l'Allemagne au sein de 
l'Assemblée. 

X X X 

L'auteur de « Autant en emporte le vent », 
Margaret Mitchell, est morte en Géorgie des sui
tes des blessures contractées au cours d'un acci
dent de la circulation. 

X X X 

A Rougemont (Fribourg), un incendie a détruit 
une ferme et causé pour 50000 francs de dégâts. 

X X X 

Les personnes professant des théories commu
nistes ne pourront s'unir en mariage à des ca
tholiques qu'avec une dispense spéciale de l'Egli
se ; [les personnes simplement inscrites au parti 
communiste pourront se marier à l'église à la 
seule condition de donner au préalable certaines 
assurances. Ces modalités sont précisées par une 
déclaration de la Congrégation du Saint-Office, 
en date du 11 août, et publiée mardi par « L'Os-
servatore Romano ». Les « Assurances » dont il 
est question sont relatives au baptême et à l'édu
cation catholique des enfants. 

X X X 

Au cours d'exercices militaires spéciaux avec 
des jeeps, quelques officiers descendaient en au
to au bas d'une pente abrupte lorsqu'un premier-
lieutenant nommé Peter, instituteur à Grabs, fut 
projeté hors de la voiture. Il fut grièvement bles
sé sur tout le corps et est décédé à l'hôpital de 
Wallenstadt des suites d'une embolie. 

X X X 

L'aérodrome militaire de Madrid a été ravagé 
par un violent incendie. 

X X X 

Un coup d'état a eu lieu en Syrie. Un nouveau 
régime a été institué. Des combats mettent aux 
prises les forces du nouveau gouvernement et 
celles de l'ancien. Il y aurait jusqu'ici une cen
taine de morts et plus de 300 blessés. 

CONFÉDÉRATION 
Après l'agression des Rangiers 

L a police recherche toujours les bandi ts qui 
ont a t taqué, aux Rangiers , deux couples belges et 
les ont dévalisés. Elle a procédé à diverses a r res 
tations de suspects, no t ammen t deux individus 
s 'affublant de faux noms, dont l 'un pré tenda i t ê t re 
né à Beyrouth et l ' aut re à Bucarest , mais il sem
ble bien que toutes ces pistes n ' amèneron t pas à 
la découverte des vrais auteurs de l 'acte de br i 
gandage . 

Négociations entre la Suisse 
et la Tchécoslovaquie 

Des négociations t endan t à met t re au point 
un accord entre la Suisse et la Tchécoslovaquie 
se sont ouvertes ma rd i au ministère du commer
ce extér ieur , en t re une délégat ion du gouverne
men t helvét ique et les représentants du gouver
nement de P rague . Ces négociations devra ient 
permet t re de résoudre un certain nombre de ques
tions financières restées en suspens, en t ravan t 
no tamment la solution de la question des pa ie
ments mutuels . 

De l 'uranium dans le Tessin 
Selon certaines rumeurs , l 'on aura i t t rouvé des 

gisements d 'u ran ium au mont San Giorgio, au 
nord d u Mendr is io t to . Le fait semble indiscuta
ble, comme il y a de l 'u ran ium dans le grani t , 
mais en quant i tés t rop minuscules pour être ex
ploité. C'est du moins ce qu 'aff i rme le professeur 
Louis Vonderschmit t , d e Bâle. Cependan t , cer
tains Amér ica ins s'y intéressent, no tamment un 
M. Idris , de N e w - Y o r k , accompagné de M. G u i -
do Or lando , d e la même ville, et représenté en 
Suisse pa r M . V a l d o Riva, ancien conseiller na
tional, de Luganq . _ . : 

Il y a des juges à Lausanne 

Le Démocrate publie l ' information suivante de 
son correspondant de Berne : 

Dans le demi-canton d 'Un te rwa ld - l e -Hau t , une 
init iative constitutionnelle a abouti , t endant à 
faire reviser la loi sur le statut des fonction
naires en vue d 'obtenir la réduction de certains 
t ra i tements . Le Conseil d 'Eta t proposa de ne pas 
admet t re que cette initiative soit portée devant 
la Landsgemeinde . Le Tr ibuna l fédéral , saisi de 
ce différend par les init iants — M M . Odermat t 
et consorts — a cassé à l 'unanimité la décision 
gouvernementa le . Le gouvernement se basait sur 
la mention, faite dans le texte de l ' init iative, du 
règlement d 'exécution. La Cour de Mon-Repos 
fait observer qu'il s'agit là d 'un point tout à fait 
secondaire, et que la Landsgemeinde doit être 
saisie. 

Ainsi, dans ce canton essentiellement conserva
teur comme en Valais, les droits démocratiques 
des citoyens ne sont assurés que par les décisions 
de la Haute instance judiciaire fédérale. Quand 
donc nos ultramontains se décideront-ils à ad
mettre le libre jeu de la démocratie ? 
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Le secret de la Bâtarde 
Demain soir jeudi au Casino-Etoile 

PROLONGATION 

RENDEZ-VOUS... 
ce soir mercredi Au Corso 

LE MONT-BRÛLÉ 
d'après le célèbre roman de Daphné du 
Maurier, auteur de « Rebecca ». 

— Parlé français — 

f 
Monsieur Henri VOLLUZ, à Charrat ; 
Mademoiselle Josette VOLLUZ, à Charrat ; 
Madame Marie VOLLUZ, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Joseph WYER-VOLLUZ et 

leurs enfants, à Martigny ; 
Madame Veuve Alfred TORNAY et ses enfants, à 

Saxon ; 
Les petits-enfants de feu Louis TORNAY, à Saxon ; 
Les familles parentes et alliées à Saxon, Charrat, 

Viège et Martigny ; 
ont le chagrin de faire part de la perte doulou

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

Madame Céline VOLLUZ 
née Tornay 

leur chère épouse, mère, belle-fille, belle-sœur, 
tante et cousine, pieusement décédée à Charrat le 
16 août 1949, à l'âge de 57 ans, après une pénible 
maladie, chrétiennement supportée. 

L'office d'enterrement aura lieu à Martigny le 
vendredi 19 août 1949, à 9 h. 30. 

P. P. E. y 
Cet avis tient lieu de faire-part 

La famille Joseph Clerc-Michelet 
à Aproz, 

ainsi que les familles alliées, profondément tou
chées des nombreux témoignages de sympathie re
çus à l'occasion de leur grand deuil, remercient bien 
vivement toutes les personnes qui y ont pris part, 
tout particulièrement la direction des Usines de 
Chippis, ainsi que les vétérans et la Société de mu
sique de l'Aluminium. 

A 

La famille de feu César Fort, à Isérables 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, 
spécialement la Société de musique « Helvétia », la 
Société de Jeunesse radicale et la classe 1931. 

Madame Veuve François Delèze 
et famille, à Haute-Mendaz 

remercient très sincèrement tous ceux qui leur ont 
témoignés tant de sympathie à l'occasion de leur 
grand deuil. 



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

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

Armoires 
frigorifiques PHILCO Oggier&Buhler 

électricité, Sion 

MENUISERIE 

m * „enr. VALLOTTOM 
MARTIGNY-VILLE 

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

Tirs 
à balles 

Des tirs au fusil-mitrailleur auront lieu dans la 
région de A p r o z (pentes 600 m. à l'est d'Aproz). 

Vendredi 19.8.49 0800—1200. 
Le public est avisé qu'il y a danger de circuler 

à proximité des emplacements de tir et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

Place d'armes de Sion, 
Sion, 12.7.49 Le Commandant : 
(Tél. Nr. 2.21.13). Lt.-Col. E.M.G. RUNZI. 

ON CHERCHE 
pour le canton du Valais 

un bon voyageur 
rompu aux affaires pour vi
siter clientèle, voituriers, 
entrepreneurs, agriculteurs. 

Faire offres sous chiffres 
P 10692 N, à PubUcitas S.A 
La Chaux-de-Fonds. 

A VENDRE 
M0T0SAC0CHE 

JUBILÉ 
entièrement revisée. 

S'adresser Garage Vnisti-
ner, Granges. 

Confiez toutes vos annonces 

à «Publicitas" 

A vendre dans région fruitière du Valais 

superbe propriété 
de 13.000 m2, bien arborisée. Pr ix Fr. 137.000.—. 

Attention ! Le vendeur peut rester locataire et 
servira un intérêt de 5 % fan, pendant 10 ans. Occa
sion unique pour placement de capital ou bien pos
sibilité d'emprunter dans banque de la région. 

Ecrire sous chiffre P 9562 S, Publicitas, SION. 

Dans chaque maison... 
UNE MACHINE A LAVER «NIAGARA» 

avec essoreuse et pompe électrique Fr. 690.— 

OGGIER ET BUHLER, Electricité, SION 

FFABRIQuE DE 

ERCUEILS 

BRIGUE : 

MARTIQNY : 
MONTHEY: 
RIDOES : 
SAXON : 
SIERRE : 
SION : 
ST-MAURICE 
VIEGE : 
MONTANA : 

M. BRUNNER 
J. MANGOLA 
René ITEN 
Ch. COTTET 
A. DELHERSE, menuis. 
Félix MAYENCOURT 
Jean AMOOS 
Jules PASSERINI 
Alb. DIRAC 
J. MANGOLA 
Jules DESSIMOZ 

A G E N T S 
des Pompes Funèbres 

Générales S. A. dans le 
CANTON DU VALAIS : 

Tél. 48 
Tél. 7 22 39 

Tél. 6 11 48 
Tél. 60 08 

Tél. 414 76 

T.l. 5 10 16 
Tél. 2 13 62 

Tél. 219 
Tél. 7 22 39 

Tél. 5 22 03 

G RAND CHOIX EN 

Sacs de dames 

Porte-plume 
réservoir 

} 

Porte-mine 
4 et 5 couleurs 

r 

T 
PAPETERIE A.M0NTF0RT 

Martigny Av. de la Gare 

A nous le Persil! 

La qualité du Persil 

est extra, unique! 

L'étoile sur le fîaquet signifie qualité supérieure d'avant-guerre 

ISERABLES 
Dimanche 21 août 

FÊTE PATRONALE 

BAL e t KERMESSE 
organises pa r la 

Société de musique l'« Helvétia » 
Jeux divers, Vins de 1er choix 

Orchestre Merrys-Boys Invi ta t ion cordiale 

ECOLE D'ART 
SAXON 

v-0i G o u r s d e Paysage *** 
REPRISE DES COURS : mardi 23 août à Sa

xon, 8 h. 15, PL de la Gare. 

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 50.—. 

RESSORTISSANTS VALAISANS : Fr. 25.—. 
(pour les 10 leçons) 

Renseignements sur demande 

A VENDRE 

Propriété 
sur terre de La Bâtiaz. 

S'adresser au Journal. 

JEEP 
A vendre une jeep en 

parfait état de marche 

Prix Fr. 4 . 3 0 0 . -

Garage Lugon, Ardon 
Téléphone 4 1 2 50 

JEUNE FUI! 
spécialisée dans la va 
de chaussures, cherché 
ce comme vendeuse c 
magasin de la place ou i 
environs. 

Ecrire sous chiffre P. ! 
350 à Publicitas, Martlpi 

A vendre quelques 

poules 
e t poussines 
Legehorn souche Wande 
S'adresser à M. David I* 

rétan, Parc avicole, Collwj 
ges. 

Lecteurs ! 
FAVORISEZ LE COtt 
MERCE NATIONAL 

vous ferez oeuvit 
d'entr'aide intel
ligente et de sol
dante et sortirez 
des affres du 

^ k chômage A 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas! 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mercredi 17 août 

1949. Ko 94. 

le diagnostic de femmes suisses 

Le genre actuel de vie 
est-il un danger 

pour la famille ? 

Depuis fort longtemps, assurément, cette ques
tion est à l'ordre du jour. Elle a préoccupé les 
milieux soucieux de leur responsabilité à l'égard 
du pays, car la famille est en effet la cellule de 
la nation, la base de l'Etat. 

A titre de force essentielle de toute vie et 
de tout travail en commun, elle est le plus 
puissant des moyens d'éducation de la jeu
nesse. De multiples ouvrages ont traité de la 
crise actuelle de la famille. De nombreux con
grès et des organisations diverses ont analysé le 
problème. Mais ce n'est qu'au début de 1949 tou
tefois qu'une enquête a été réalisée auprès des 
femmes qui, en tant qu'épouses et mères de
vraient constituer le centre de chaque famille, et 
dont l'opinion mérite d'être mise sur le même 
pied que celle des professeurs, des éducateurs di
plômés et de tous les conseillers spécialisés dans 
ces questions. Le mérite de cette première en
quête en Suisse revient d'ailleurs à la fabrique 
de chocolat Suchard, de Serrières, qui a voulu 
— non sans raison — que la femme puisse s'ex
primer librement sur le problème de la famille. 

Cette enquête a demandé un grand travail d'or
ganisation. Elle a été réalisée par un institut pour 
l'étude du marché qui a consulté dans ce but 
près de 1000 femmes. C'est dire que cette enquête 
a permis d'obtenir des réponses très intéressantes 
qu'il est possible désormais de révéler selon les 
données des statistiques. Plus de la moitié des 
femmes interrogées estiment que la famille est 
menacée en fait par le mode de vie actuel. 

Des réponses reçues, le 85 °/o donne comme 
raison la recherche des distractions et du plaisir, 
le 61 % cite les déficiences morales et le relâ
chement des mœurs, le 26 % donne comme exem
ple une mauvaise situation financière et le 22 % 
l'influence de la grande ville et les répercussions 
de la guerre. La majorité des femmes question
nées ont donné plus d'une réponse. En exami
nant de plus près les deux premières catégories 
de réponses, nous pouvons donner l'image sui
vante des constatations faites : 

Les nombreuses distractions de toutes natures 
et de caractère souvent superficiel représentent 
une des plus fortes menaces pour la vie de fa
mille. Viennent ensuite les répercussions des 
mauvais films, les dangers des exagérations dans 
le domaine des sports, la négligence des parents 
envers leurs devoirs à l'égard de leurs enfants, 
la fréquentation excessive des bars et dancings, 
le manque de croyance religieuse et d'idéal. 

Ce qui met ce résultat en vedette, c'est bien la 
constatation que les femmes ont toutes la même 
opinion sur le problème de la famille, qu'elles 
soient citadines ou campagnardes, de condition 
modeste ou non et quel que soit le nombre de 
leurs enfants ou leur âge. La femme suisse paraît 
unanime dans sa façon de penser et toutes ces 
opinions mettent en évidence le sentiment per
sonnel de la responsabilité. A l'inverse des hom
mes qui mettent au premier plan de leurs dis
cussions sur le problème de la famille, la ques
tion de l'augmentation du coût de la vie, et le 
manque de logement, les femmes dénoncent des 
déficiences et des difficultés qu'il serait possi
ble de supprimer avec de la bonne volonté. 

II est certain que la famille paraît être mise en 
danger. Mais il convient de mentionner qu'il ap
partient à la famille, aussi bien qu'à la Société, 
de trouver la force nécessaire en elles-mêmes 
pour se renouveler spirituellement et morale
ment. Tel paraît être le diagnostic posé par la 
femme suisse grâce à cette première enquête or
ganisée chez nous à cet égard. N. 

P H A R M A C I E NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION - Kl. 218 64 

R . n . BOLLIER, pharm. 

C A R R I È R E S 
COMMERCIALES 

Diplômes professionnels de commerce et 
de langues, Secrétaire, Comptable, C. F. F. 

P. T. T., Baccalauréat commercial 

Classes homogènes, plan d'études 

adapté aux connaissances de l'élève 

Demandez le programme C 

ECOLE LÉMANIA 
LAUSANNE — Tél. 3 05 12 

Politique douanière et commerciale 
La revision du tarif des douanes a été entre

prise il y a une année. 
Les suggestion qui ont été faites par les gran

des associations économiques concernant la nou
velle liste des positions tarifaires seront exami
nées par la direction générale des douanes et par 
la division du commerce. Ensuite, il sera pro
cédé à la fixation des droits, tâche compliquée 
et délicate étant donné les intérêts souvent op
posés et la nécessité de tenir compte des possi
bilités réelles de notre politique commerciale. 
Il faut donc s'attendre à ce que cette opération 
soit longue, d'autant plus qu'après la mise au 
point par les administrations compétentes et les 
associations économiques intéressées, il appar
tiendra aux Chambres de se prononcer et au peu
ple de ratifier la décision du Parlement. 

La revision du tarif général est entreprise en 
premier lieu pour des raisons techniques et en 
vue d'assurer une protection adéquate de la pro
duction indigène, et en second lieu seulement 
pour accroître les ressources de la Confédéra
tion. Etant donné que la protection accordée par 
le tarif actuel a beaucoup perdu de son effica
cité du fait de la hausse des prix et des mesu
res prises par les pays étrangers, les branches de 
l'économie suisse qui sont le plus intéressées à 
la protection douanière, insistent de plus en plus 
pour que les travaux de revision soient accélé
rés. 

C'est ainsi que M. le professeur Howald, di
recteur de Y Union sirisse des paysans a déclaré 
au cours d'une réunion de délégués à Berne 
qu'une protection efficace de l'agriculture suisse 
exigeait le prompt établissement d'un nouveau • 
tarif général qui offrit aux négociateurs suisses 
une arme adaptée aux conditions présentes. M. 
Howald a relevé que l'Union suisse des paysans 
avait soumis aux autorités un mémoire d'une 
quarantaine de pages concernant le projet d'un 
nouveau tarif général. M. Howald estime que le 
retour au niveau d'avant-guerre en matière de 
droits d'entrée permettrait,, comme ce fut le cas 
après la guerre de 1914-18, d'assainir les- finan
ces fédérales sans le recours à un impôt fédéral 
direct. 

A St-Gall, le président de la corporation des 
négociants, M. Hug, a souligné l'urgente néces
sité d'établir un nouveau tarif général des doua
nes, afin de mieux protéger la production et le 
commerce suisses. Le tarif actuel comporte des 
droits si modestes qu'ils n'offrent aucune marge 
pour des concessions éventuelles lors de négocia
tions avec l'étranger. M. Hug a relevé qu'il se
rait opportun, avant même que la revision du 
tarif général fût menée à chef, de majorer sans 
tarder les droits afférant à certaines positions. 

Le Conseil fédéral lui-même, tenant compte de 
la longueur des délais que nécessitera la revision 
complète du tarif général, a envisagé la possi
bilité d'augmenter certaines taxes douanières. 
M. le conseiller fédéral Rodolphe Rubattel s'est 
prononcé comme suit sur cette question, lors de 
la séance du Conseil national du 17.6.49 : 

« Si la nécessité s'en faisait sentir, nous au
rions à notre disposition les arrêtés de 1921 et 
1923 (arrêtés fédéraux sur lesquels se fondent les 
taux actuels, Réd.) et nous pourrions mettre sur 
pied une sorte de « petit tarif général » intéres
sant les positions les plus menacées pour lesquel
les nous serions alors à même de prévoir des ta
xes supérieures à celles d'aujourd'hui. » 

Le 15.6.49, la Commission des douanes du 
Conseil national avait déposé une motion de la 
teneur suivante : 

« Pour des raisons d'ordre douanier, commer
cial, économique et fiscal, la revision du tarit 
général des douanes de 1902, qui est encore en 
vigueur, devient toujours plus urgente. Le Con
seil fédéral est donc prié d'accélérer les travaux 
de revision et de soumettre aux Chambres un 
projet de revision dans le délai d'une année. » 

On s'attend à ce que la Commission des doua
nes du Conseil des Etats dépose au cours de la 
session d'automne une motion identique. 

D'autre part, il convient de ne pas mésesti
mer les voix qui conseillent la prudence et qui 
mettent en garde contre les désavantages d'un 
tarif des douanes comportant des taux trop éle
vés. C'est ainsi que M. le conseiller national 
Mûller-Amriswil déclarait : 

« Le coût élevé de la vie en Suisse a pour con
séquence que nos hôtels sont désavantagés en 
matière de prix. Aussi sont-ils en droit de s'at
tendre à ce qu'on ne recoure pas à des mesures 
qui pourraient entraîner un renchérissement en
core plus considérable. Or, il est question de re
lever les droits d'entrée prévus au tarif géné
ral des douanes. Il n'est certes pas facile de dé
terminer la ligne du juste milieu qui tienne vrai
ment compte des intérêts de tous les secteurs de 
l'économie suisse. La perception de droits éle
vés n'est pas dans l'intérêt général de la Suisse 
étant donné que les frais de production y sont 
déjà fort lourds. La majoration des droits d'en
trée ne devrait s'appliquer en aucun cas à des 
produits qui ne peuvent être fabriqués en Suisse 
ou qui sont d'une qualité autre que les produits 
suisses correspondants, mais qui sont indispensa
bles à certaines branches, comme par exemple 
l'hôtellerie.. Surtout, il convient de veiller à ce 
que le tarif d'usage ne serve pas à protéger de 
nouvelles industries qui sont nées dans la « serre-
chaude » suisse par suite des conditions créées par 
la guerre, une telle protection allant contre l'in
térêt des industries d'exportation traditionnelles 
et du tourisme. Au moment où il vient au se
cours de l'hôtellerie — et il faut bien qu'il le 
fasse — l'Etat manquerait de clairvoyance en 
faisant une politique économique qui ne pourrait 
que rendre plus difficile l'existence de cette bran
che. » 

Les importateurs et le commerce de gros ma
nifestent également des doutes sérieux quant à 
l'opportunité d'élever les droits d'entrée. Les 
syndicats et la presse socialiste se dressent contre 
toute augmentation des droits d'entrée, en arguant 
de la nécessité d'éviter la hausse des prix sur le 
marché national. 

LE COIN DES RIEURS 
Un acteur remarquable' voulut faire plaisir à dea 

ouvriers qui effectuaient des réparations dans sa 
maison. 

Il leur offrit à chacun un billet pour le spectacle 
où il triomphait depuis des mois, en leur demandant 
s'ils seraient heureux d'y assister. 

— Ça nous est absolument égal, répondit le plus 
âgé des ouvriers, mais nous irons volontiers... 

Ils se rendirent effectivement au théâtre. Quand 
leur travail fut terminé dans la maison de l'acteur, 
celui-ci ne fut pas peu surpris de lire dans la fac
ture : 

« Samedi soir 5 avril : 4 heures supplémentaires à 
3 francs pour 3 ouvriers = 36 francs. » 

X X X 

A la terrasse d'un grand café de là Canebière, 
Escartefigue déguste un pastis en compagnie de son 
ami Vagasse. 

Soudain Vagasse demande à Escartefigue : 
— Depuis que tu as épousé Clémentine, est-ce toi 

qui est le maître à la maison ? 
Escartefigue prend une pause avantageuse et répond 

sans hésiter : 
— Mais bien sûr, voyons ! 
Puis après un court silence, il ajoute doucement : 
— Tu ne le répéteras pas à Clémentine, hein ? 

X X X 

Quelque part entre Nice et Marseille. La route du 
littoral est sillonnée de resplendissantes automobiles 
de toutes les nationalités, reconnaissables à leur» 
plaques. 

Une somptueuse limousine surgit soudain en zigza
guant d'inquiétante façon, et à une vitesse plus in
quiétante encore... Elle est stoppée par un agent de 
la circulation qui, n'écoutant que son courage, s'esi 
mis bravement au milieu de la route. 

Quand la voiture est immobile, l'agent dit au con
ducteur : 

— Voulez-vous m'indiquer votre nom, s'il vous 
plaît ? 

— Volontiers, répond l'automobiliste avec un fort 
accent étranger. Je m'appelle Digremenatinsky ! 

L'agent se gratte le crâne et finit par demander : 
— Comment cela s'écrit-il ? 
— Avec un « y » ! explique le conducteur... 

On passe en revue les diverses sortes de fruits. 
Le maître interroge le petit Michel sur la prove

nance de certains d'entre eux. 
— Nommez-moi l'arbre sur lequel pousse le fruit 

que je vous désigne. La pomme ? 
— Sur le pommier ? 
— Bien... la poire ? 
— Sur le poirier. 
— Très bien... la datte ? 
— Sur le calendrier ! 

X X X 

Il est dix heures. 
Un paysan interpelle sur la place centrale d'une 

grande ville, un passant : 
— Je voudrais aller à la place de la Gare ? 
— Prenez le tram qui passe là, le 17. 
A 13 h. 30, se rendant à son travail, le même pas

sant rencontre au même endroit le même paysan. 
Aussi lui demande-t-il intrigué : 

— Vous êtes encore là ? 
— Mais oui ! Vous m'avez dit de prendre le tram 

No 17. Je les ai tous comptés, jusqu'à maintenani 
il n'y en a que 14 de passés. 

I I I I I I I I I I I » ' 

Viticulteurs ! 
Encaveurs! 

Avant de fixer votre choix pour Tachât 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 2 2 0 7 7 
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NOUVELLES DU VALAIS 
C y c l i s m e 

Après avoir organisé leur critérium, les pas
sages des Tour de Romandie et Tour de France, 
les dirigeants du Vélo-Club de Monthey se sont 
mis à la tâche en faveur des coureurs cantonaux. 
En effet, ils ont à organiser le championnat an
nuel de la Fédération cycliste valaisanne. 

Rompant avec la tradition qui faisait dispu
ter ce championnat sous la formule handicap, 
cette année les coureurs sont répartis en catégo
rie débutants, juniors, amateurs et professionnels 
avec un kilométrage pour chaque catégorie. La 
date est fixée au 21 août. 

Les amateurs et professionnels auront pour iti
néraire : Monthey, Vouvry, Troistorrents, Che-
narlier, Monthey, Sion, La Rasse sur Evionnaz, 
Monthey, 136 km. 

Les juniors feront Monthey, Sion, La Rasse, 
Monthey, 108 km., tandis que les débutants 
iront de Monthey à Riddes et au retour passeront 
également par La Rasse, 76 km. 

Les départs seront donnés sur la Place dès 
7 h. 15 et les arrivées seront jugées à la rue de 
l'Industrie dès 10 h. 

Le championnat cantonal est toujours très pri
sé par nos coureurs et cette année encore davan
tage car le vainqueur de chaque catégorie rece
vra le maillot de la Fédération. Pour l'organi
sateur les frais seront supérieurs aux années an
térieures car il doit préparer trois listes de prix 
et d'avance il remercie ceux qui l'aideront à ré
compenser nos braves coureurs valaisans par des 
dons. Le Comité. 

GXJMNAS71QUE. 
En marge d'une grande journée 
Gymnastes, athlètes, sympathisants et specta

teurs, Saxon la coquette et la gaillarde s'apprête 
à vous recevoir dignement les 20 et 21 août pro
chain à l'occasion de sa Fête cantonale d'athlé
tisme. Inutile de narrer comment Saxon sait re
cevoir ses hôtes de quelques heures car chacun 
en gardera un lumineux souvenir. 

Plus de 200 concurrents ont répondu à l'appel 
des organisateurs pour ces joutes pacifiques et les 
derniers préparatifs vont bon train. Le samedi 
déjà sur un terrain, gymnastes et spectateurs 
goûteront les charmes du sport à pleins poumons 
et se donneront rendez-vous. La suite se dérou
lera le dimanche et la Fanfare municipale « La 
Concordia » de sa présence. 

Selon la tradition le samedi et le dimanche de 
grands bals dérideront les plus moroses et le clou 
de la manifestation sera le défilé de ces gars aux 
bras noueux avec le couronnement des vain
queurs. 

Que chacun réserve les dates des 20 et 21 août 
pour Saxon, car Saxon vous ouvre ses portes, 
soyez les bienvenus. Commission de presse. 

65e f ê te romande de lutte su isse 
à Vevey 

C'est à Vevey, sur le beau Stade de Coppet, que 
se déroulera, le dimanche 4 septembre prochain, 
la 65e Fête romande de lutte suisse. Environ 250 
lutteurs, parmi les meilleurs, ont déjà promis 
leurs concours à cette manifestation qui promet 
d'être parfaitement réussie. En cas de mauvais 
temps, la fête se déroulera aux Galeries du Ri
vage. 

Concours de taureaux 1949 
Nous rappelons aux intéressés que les concours 

de taureaux auront lieu aux dates ci-après : 
. 1. Race tachetée: Monthey, le 14 octobre à 

9 h. 3 0 ; Gampel, le 16 octobre *à 9 h. 30. 
2. Race d'Hérens : Sion, les 2, 3, 4 novembre. 
Tous les taureaux destinés à la monte tant pu

blique que privée doivent être approuvés lors des 
concours officiels. 

Les propriétaires de taureaux sont priés d'an
noncer leurs animaux à la Station cantonale de 
Zootechnie à Châteauneuf en lui envoyant : 

1. Le certificat d'ascendance et de producti
vité ; 

2. Le certificat vétérinaire de tuberculination ; 
3. Le certificat vétérinaire concernant l'avor-

tement épizootique (seulement pour les animaux 
de plus de 12 mois). 

Dernier délai pour l'envoi des certificats 
d'ascendance : 30 septembre 1949. 

Les certificats vétérinaires doivent être dépo
sés au plus tard 10 jours avant la date des con
cours. 

Les deux épreuves vétérinaires exigées sont 
gratuites pour les propriétaires. Par contre, ces 
derniers doivent supporter les frais de déplace
ment des vétérinaires. 

Station cantonale de Zootechnie. 

Concours fédéraux de chevaux 1949 
Les concours de chevaux sont fixés aux dates 

ci-après : 
1. Tourtemagne, 17 octobre à 15 h. 
2. Sion, 18 octobre, à 9 h. 
3. Martigny, 18 octobre, à 10 h. 30. 
4. Monthey, 18 octobre, à 14 h. 
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'ins

crire leurs animaux jusqu'au 10 octobre 1949 au
près de M. A. Chappot, secrétaire du syndicat 
d'élevage chevalin du Bas-Valais. Les sujets non 
présentés aux concours 1949, ne pourront pas être 
mis au bénéfice d'une prime en 1949 et perdent 
également leur droit à celle attribuée en 1948. 

Station cantonale de Zootechnie. 
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A vendre ou à remettre 
important 

CAFÉ-
RESTAURANT 
dans ville centrale du Va
lais. Situation excellente 
en plein passage ; gros 
chiffre d'affaires. 

Pour traiter, s'adresser 
à René Antille, agent d'af
faires, à Sierre. Tel No 
5 16 30. 

TONNEAUX 
à vendre. 1 ovale de 1200 
1. (état de neuf). 1 ovale 
de 650 1. (frais revisé). 

S'adresser à J. Dettwi-
ler, tonnelier, Monthey. 

Mt étâtrla 

Avec vos compotes de fruits . . . le lait «LA LAITIÈRE» 50-

Vous pouvez confier à SOLO vos plus 
belles blouses de soie, vos bas, 
vos effets de rayonne, de laine ou 
de fibranne. Les couleurs en re
tirent une fraîcheur éclatante, car 
SOLO est exempt de savon. Et voyez 
tout ce que vous pouvez laver «ans 
que la mousse ne baisse! 

pour tout le ménage 

mousse plus fort 
nettoie mieux 

travaille plus vite 
WALZ & . E S C H L E S . A. BALE 

Produits Nestlé — produits de qualité 
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LE MAITRE 
DE L'AUBE 

FRANCE ADINE 

Un lent sourire détendit ses lèvres ; il ferma les 
yeux, tout à la volupté de ce souvenir si proche en
core de l'heure présente. 

Jamais, avant de connaître Brigitte, il n'avait 
souhaité qu'une femme lui appartînt définitivement. 
Mais il avait désiré Brigitte plus qu'aucune autre 
chose au monde. Il n'y avait rien qu'il n'eût donné 
pour l'obtenir. Quand il l'avait rencontrée, tous ses 
plaisirs passés lui avaient semblé incolores. Son art, 
à qui il eût jadis tout sacrifié, il l'avait asservi à sa 
passion nouvelle. Il n'avait plus écrit que pour la 
jeune fille. Il était arrivé à son but, elle l'avait épou
sé. Il est vrai qu'elle ne l'aimait pas. Mais, sans 
doute, il aurait bientôt raison de sa froideur. Elle 
lui appartenait, c'était le principal, et il ne voulait 
pas gâter son triomphe par des réflexions. 

Quelques pas suffiraient pour le rapprocher d'elle, 
pour la rejoindre dans cette alcôve des Mille et une 
Nuits ; il pourrait se pencher sur ce corps amolli de 
sommeil, l'étreindre, le tenir dans ses bras, l'étourdir 

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

de caresses. C'était son droit, il suffisait qu'il le 
voulût... Longuement il savoura cette pensée. 

A présent que Brigitte avait subi sa loi, quelle 
serait son attitude à son égard ? 

— Elle m'en veut, se dit-il. Elle redoute l'amour — 
du moins tel que je veux le lui enseigner, et pour
tant, je crois l'élève bien douée ! Elle sera incom
parable quand j'aurai vaincu sa pudeur. Ce ne sera 
peut-être pas très facile... Tant pis — ou plutôt même, 
tant mieux ! 

Le bruit d'une porte qui s'ouvre le fit se retour
ner : Brigitte sortait de sa cabine. Selon un désir 
qu'il avait exprimé la veille, elle était vêtue de blanc, 
depuis le petit béret en laine brossée, jusqu'aux sou
liers de daim à barrettes. Un grand manteau pelu
cheux la couvrait. Elle fit quelques pas. Dans son 
visage très pâle, sa bouche était si rouge qu'elle pa
raissait ensanglantée. Ses yeux, agrandis-par un cerne 
profond, donnaient à son visage une expression pa
thétique. Il y avait en elle une grâce un peu meurtrie 
qui lui seyait et qui la rendait plus désirable et plus 
jolie que sa candeur de la veille. 

Fervalles alla vivement à elle. 
— Déjà levée, ma chérie ! Mais c'est absurde ! 

J'ai bonne envie de vous renvoyer au lit. 
Elle ne semblait pas voir son empressement, ni le 

sourire avec lequel il l'accueillait. Elle murmura : 
— J'étais éveillée... 
— Une belle raison ! Il fallait vous rendormir, ou 

tout au moins vous reposer. Vous veniez écouter « les 
conseils du vent qui passe, et nous raconte l'histoire 
du monde » ? Ou bien vous vouliez voir le lever du 
soleil ? Il n'a pas eu le tact de vous attendre, mais 
il se voile encore. La journée sera splendide. Venez 
vous asseoir dans le salon. Nous déjeunerons dehors, 
je me sens un appétit féroce ! 

Elle n'était pas dupe de cet enjouement, que dé

mentait le profond regard que Claude attachait sur 
elle. 

Il glissa son bras autour de la taille de la jeune 
femme. Elle se raidit si brusquement qu'il la lâcha. 

— Eh bien, Brigitte ? 
— Pas ici, murmura-t-elle. 
Le regard de Claude se fit plus dur. 
— La femme que j'aime, dit-il froidement, sera 

satisfaite en toutes choses. Je lui reconnais tous les 
droits, sauf un seul : celui de repousser mes ca
resses, où et quand et telles qu'il me plaira de les lui 
imposer. 

Brigitte détourna la tête. Il lui mit la main sur 
l'épaule et la força à le regarder. 

— J'entends, dit-il, établir très nettement cette 
condition de notre vie inime. Vous m'avez bien com
pris ? 

Elle ne répondit pas. Il se pencha sur son visage. 
Elle céda, pour éviter son contact, et fit un signe 
affirmatif. Il effleura de la main, sur la joue tiède, 
la vague de cheveux bruns échappée au béret de 
laine neigeuse, où le brouillard attachait des perles 
minuscules. 

— J'étais sûr de votre sagesse, dit Claude, et je 
ne suis pas, du reste, un maître bien terrible. Tout au 
plus me trouverez-vous exigeant, ce qui est naturel, 
puisque je vous aime. Je vous rendrai heureuse, je 
m'en flatte, si vous voulez bien me laisser faire. Soyez 
ma chère petite épouse, sans orgueil, entêtement ni 
rancune, et vous verrez la vie délicieuse que nous 
aurons. 

Elle ne disait rien. Il l'attira par les épaules et 
baisa doucement sa joue. 

— Nous parlons gravement de bon matin, mais 
c'est votre faute, petite fille au cœur sauvage. Savez-
vous que vous êtes encore plus charmante que de cou
tume dans tout ce blanc velouté qui fait paraître plus 
sombres vos cheveux couleur de bronze et vos beaux 

yeux fatigués ? Mais si vous aviez une ombre de bon 
sens, vous seriez encore paisiblement endormie, à ré 
ver peut-être à votre humble serviteur qui s'intitule 
aussi votre seigneur et maître. Qu'en dites-voust ô 
Douce-Amie ? 

Il parlait sur un ton d'affectueux badinage, mais 
il semblait à Brigitte qu'il devinait la raison pour 
laquelle, quoique très lasse, elle s'était levée d'aussi 
bonne heure. Elle s'était éveillée en sursaut, et, crai
gnant le retour de Claude, s'était glissée hors du 
grand lit bas. Sur la peau de panthère, ses pieds nus 
avaient rencontré l'admirable soie persane, lamée 
d'or, que Claude avait rapportée de Bagdad, et dont, 
selon son souhait de jadis, il avait enveloppé le corps 
de Brigitte. Avec son habituel instinct d'ordre elle 
l'avait ramassée et mise sur le lit, s'étonnant que 
Claude eût laissé, pour être foulée aux pieds, une 
étoffe qu'il gardait à l'abri même des regards, dans 
son ancien coffret. Elle ne savait pas qu'aux yeux de 
Claude, la soie persane avait accompli sa destinée. 

— Vous ne me répondez pas, dit tranquillement 
Fervalles, il me faudra donc deviner. Pardonnez-moi 
si je me trompe, mais peut-être aurais-je dû vous 
dire: «Dormez en paix», avant de vous quitter. 

Le visage de Brigitte prit la teinte délicate d'un ca
mélia rose. C'était sa façon de rougir. 

Claude ne voulut pas lui laisser le temps de pen
ser. François avait dressé la table sur le pont, et » 
attendait l'arrivée de ses maîtres pour leur servir un 
appétissant et substantiel déjeuner anglais. Ils s'atta
blèrent. 

— Quel régime déplorable est le vôtre, dit Claude, 
qui voyait Brigitte refuser tous les mets que lui pré
sentait le steward. Hier soir deux cuillerées de p°" 
tage, ce matin une tasse de thé sans lait ni sucre ! 

— Je n'ai pas faim. «* 
(A suivre.} 




