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D E J A 

// faut pue je me rende, hélas ! à l'évidence : 
je me suis pris trop tôt pour Kicolas de Flue et 
je m'aperçois aujourd'hui que je n'ai réalisé Vu- '• 
nité du HauL-Valais que dans l'esprit de quel- • 
ques chroniqueurs trop gentils. j 

Ils avaient déclaré à leurs lecteurs que mes sar
casmes avaient eu pour effet de donner une seule 
âme à la région alémannique, et moi, prenant leurs i 
propos pour du bon argent, je m'étais réjoui de 
me découvrir des vertus de médiateur. 

Or, je m'étais fichu le doigt dans l'œil. 

Un ami qui, décidément ne craint pas de per
dre un temps précieux pour m'être agréable a 
traduit à mon intention un nouvel article du 
Volksfreund. 

Ce nouveau correspondant tombe à tours de 
bras sur l'ancien — un certain Germanus — et 
il lui reproche amèrement de me donner par son 
incompréhension des armes. 

Germanus paraphrasant Hitler avait demandé 
au Haut-Valais de se réveiller. 

Son adversaire indigné l'endort, au contraire, 
avec des phrases. 

Le premier daube sur le Valais romand, le 
second le défend et vous verrez que nos deux 
gaillards vont en venir aux mains. 

Déjà ? 
Celait COUPU d'avance. 
Le second correspondant du « Volksfreund » 

à raison quand il prétend que le premier donne 
une justification de ma thèse, à savoir que le 
Haut-Valais attaché à ses intérêts propres est 
incapable d'avoir des vues larges. 

Ces messieurs sont en train de nous démon
trer, par-dessus le marché que si l'on met en
semble deux ressortissants de cette contrée ils 
finissent toujours par se tirer dans les jambes. 

Il y a huit jours le « Volksfreund » prônait 
l'union du Haut-Valais. 

Lui-même, à présent, nous présente le spec
tacle amusant des divisions de ses propres col
laborateurs. 

Puisqu'on veut bien faire état de mon nom 
dans cette polémique à grand éclat j'avoue hum
blement que je ne m'attendais pas tout de suite 
à pareille fête-

Je savais, bien sûr, comme tout le monde, que 
mes pourfendeurs n'hésiteraient pas à laver leur 
linge sale au grand jour, mais je pensais qu'avant 
de le faire, ils laisseraient passer le mois des 
chaleurs. 

Eh bien, pas du tout. 
Ces messieurs en liquettes et en caleçons se 

démènent sans se soucier du ridicule et s'infli-
geant à eux-mêmes de cinglants démentis ils se 
laissent aveugler par la passion. 

M'en voudront-ils beaucoup de les considérer 
en souriant et de vous répéter : « Là, qu'est-ce 
que je vous disais ? » 

L'union est impossible dans le Haut-Valais. 
La puissance même du parti conservateur, dans 

cette région, est un facteur de discorde. 
L'opposition il la trouve en lui-même et à 

peinje l'a-t-il bravée sur un point qu'elle sévit 
sur un autre. 

Le cas du « Volksfreund » est significatif : 
Il voulait la paix, mais il ne peut s'empêcher 

de favoriser la guerre entre ses correspondants. 
Tout cela, transposé sur le plan de la fatalité, 

relèverait de la pure tragédie. 
Mais par bonheur, les acteurs ne sont pas à la 

hauteur de la situation. 
On ne fait pas une tragédie avec des Petrig, 

des Escher ou des Kàmpfen, on fait un vaude
ville ou alors une parodie. 

C'est la raison pour laquelle, au lieu de pren
dre au sérieux les crises de nerfs des rédacteurs 
et des correspondants du « Volksfreund » je me 
borne à enregistrer froidement tes coups qu'ils se 
portent. 

Avais-je raison d'affirmer qu'ils étaient unis, 
dans le Haut-Valais, comme des lutteurs de catch, 
les mâchoires des uns plantées dans les fesses 
de autres ? 

Parbleu ! 
Mais je regrette un peu, pour le prestige du 

canton, d'avoir eu raison à ce point.-. 
A. M. 

Les propositions de conciliation du parti radical-démocratique 
au sujet de la réforme des finances fédérales 

Les efforts visant à une réforme à long ternie 
des finances fédérales n'ont pas abouti, hélas, 
jusqu'à ce jour. On constatera, en cherchant les 
raisons de cet échec, qu'il est imputable aussi 
bien aux très grandes difficultés d'ordre pratique 
qu'à un manque de bonne volonté. Un fait est 
clair : Cette tâche importante ne pourra être 
menée à chef que par un commun effort, c'est-
à-dire par la collaboration de tous les grands 
partis. Comme le relève ouvertement le message 
du Conseil fédéral relatif au. régime transitoire, 
l'échec d'une tentative commune ne serait pas 
seulement dangereux pour les finances de la Con
fédération et pour un Etat qui entend être régi 
par le droit ; il ouvrirait encore la voie, en ma
tière de politique financière, à un interègne carac
térisé par des actions partisanes particulières, de 
de telle sorte que les conditions préalables d'un 
règlement ultérieur seraient encore plus défavora
bles. Aussi est-il absolument nécessaire de faire 
un effort sérieux pour aboutir à une entente gé
nérale au cours de la procédure de conciliation 
qui s'engegera incessamment. 

S'inspirant de ces considérations, le parti ra
dical-démocratique suisse a constitué, dès l'échec 
des efforts visant à aplanir les divergences par 
la voie normale, une commission d'experts avec 
mandat d'élaborer de nouvelles propositions sus
ceptibles d'éliminer les désaccords portant sur 
l'impôt fédéral direct. Présidée par M. le Dr. E. 
Dietschi, conseiller national, de Bâle, la com
mission a examiné de nombreuses possibilités. 
Elle eh est arrivée aux propositions suivantes qui 
ouvrent la voie à de nouvelles solutions de prin
cipe : 

1. Première proposition : Les contingents obli
gatoires. 

La première des trois propositions prévoit le 
prélèvement de contingents cantonaux (ou quotes-
parts) établis sur la base d'un barème initial de 
répartition. Afin d!éviter que cette quote-part ne 
soit fixée de façon unilatérale, en se fondant seu
lement sur certaines périodes de la conjoncture, 
elle serait calculée en fonction du rendement fis
cal moyen des différents cantons lors de la per
ception de l'impôt de crise, de l'impôt de défense 
nationale et du sacrifice de défense nationale. 
Afin de mieux adapter encore la répartition des 
contingents à la capacité fiscale différente des 
cantons, les contributions à l'A.V.S. serviraient 
périodiquement de correctif. En effet, ces con
tributions permettent d'enregistrer exactement les 
fluctuations des salaires dans leur ensemble et 
sont l'un des moyens les plus importants de con
trôler l'évolution de la conjoncture économique. 
Cette combinaison — barème initial et correc
tif — tiendrait compte des objections que pour
rait soulever un système trop rigide. Cette pro
position No 1, pense-t-on, permettrait à la Con
fédération d'encaisser chaque année, durant 20 
ans, 60 millions de francs. Il resterait encore une 
somme de 60 millions à trouver par rapport au 
projet d'impôt d'amortissement du Conseil na
tional. Ce montant pourrait provenir d'un ren
dement accru des recettes de la Confédération 
grâce à la revision du tarif douanier jugée né
cessaire pour des raisons de politique commer
ciale, vrâce aussi aux économies probablement 
réalisables dans le financement de l'A.V.S. et en
fin à d'autres mesures financières de la Confé
dération. 

2. Deuxième proposition : Les contingents fa
cultatifs. 

La deuxième éventualité est fondée sur un im
pôt fédéral direct que les cantons seraient li
bres de percevoir ou non. Il y aurait donc taxa
tion avec perception ou, alors, taxation théorique, 
c'est-à-dire taxation statistique. Si un canton dé
cidait de procéder simplement à la taxation sta
tistique, le résultat de ladite taxation servirait de 
base pour calculer son contingent. Une autre fa
culté s'offrirait encore aux cantons qui pour
raient également autoriser les contribuables à dé
duire l'impôt fédéral direct du montant des im
pôts cantonaux. Dans ce cas, l'impôt fédéral di
rect se transformerait en un impôt de compensa
tion qui, partant, ne grèverait pas directement le 
contribuable. Les cantons qui appliqueraient cette 
possibilité devraient verser à la Confédération 
des contingents ou quasi-contingents d'un mon
tant égal au produit de l'impôt fédéral perçu 
théoriquement sur leur territoire. Pour rendre 
ces possibilités réalisables, il serait nécessaire de 

limiter à 80 millions de francs le rendement de 
l'impôt fédéral ainsi conçu. Pour la même rai
son, les taux de l'impôt fédéral ne devraient pas 
dépasser l'échelle moyenne de progression des 
impôts cantonaux. Le solde de recettes qui de
vrait encore être trouvé du fait de la suppres
sion de l'impôt d'amortissement proposé par le 
Conseil national pourrait provenir des sources de 
revenus mentionnées à la fin de la première pro
position. 

Le système des contingents facultatifs présente 
un avantage général. En effet, la question de 
l'impôt fédéral direct serait ainsi portée prati
quement sur le terrain cantonal, de sorte que la 
réforme des finances fédérales en serait allégée 
d'autant. Chaque canton serait libre d'agir à sa 
guise. Le canton qui mettrait en vigueur la deu
xième éventualité recouvrerait sa pleine autono
mie en matière de tarifs fiscaux et le principe 
d'une fiscalité générale serait rétabli. 

3. Troisième proposition : L'impôt fédéral sur 
le revenu. 

La troisième éventualité élaborée par la com
mission d'experts prévoit l'imposition du revenu 
par la Confédération, fondée partiellement sur 
le système de l'impôt sur le rendement. Le sa
laire d'un contribuable non autonome serait gre
vé de surtaxes variables qui s'ajouteraient aux 
contributions à l'A.V.S. Par exemple : une surtaxe 
de 2 % frapperait les salaires dépassant Fr. 
6000.— par an. La surtaxe pour les parties de 
salaire supérieures à Fr. 30.000.— par an serait 
de 5 %. Une surtaxe correspondante devrait éga
lement s'ajouter aux contributions à l'A.V.S. des 
contribuables exerçant une profession indépen
dante qui, au cas où il n'y aurait aucun impôt 
fédéral direct, devraient' faire l'objet d'une taxa
tion spéciale. Aux termes de cette proposition, les 
personnes juridiques seraient grevées d'une sur
taxe à l'impôt sur les coupons, surtaxe qui serait, 
par exemple, de 5 °/o, mais qui, à l'inverse de 
ce dernier impôt, ne serait pas réversible. Quant 
à la fortune des personnes physiques, la proposi
tion prévoit la perception par les cantons d'une 
contribution minime qui s'élèverait, par exemple, 
à 1 % de la fortune déclarée à l'autorité fédé
rale de taxation. Le produit de ce système fiscal 
est supputé approximativement à 120 millions de 
francs par an. 

Aucun des taux d'impôt proposés n'est prohibi
tif. Le système de l'impôt sur le rendement, par 
sa simplicité même, exige toutefois que les taux 
ne dépassent pas un certain plafond. Tandis que 
dans cette 3e éventualité, le frein à une augmen
tation ultérieure des impôts découle du système 
lui-même, ce frein résultera, dans les deux pre
mières propositions, des intérêts financiers mêmes 
des cantons. Tel est l'avantage commun, pour le 
contribuable, que présentent les trois propositions 
énoncées ci-dessus. 

Chacun aura ses préférences pour l'un ou l'au
tre de ces projets. Considérés dans leur ensemble, 
ils sont tous trois réalisables au double point de 
vue pratique et financier. Au demeurant, il ne 
s'agit pas, en l'occurrence, de projets définitifs, 
mais avant tout de directives pouvant être en
core modifiées et améliorées. 

Ces propositions, dont l'une — à l'encontre des 
deux autres — prévoit un impôt fédéral direct, 
sous le fruit d'un travail approfondi et objectif. 
Le comité directeur du parti radical-démocratique 
a chargé des parlementaires radicaux de les sou
mettre comme nouvelles bases de discussion à la 
Conférence de conciliation qui doit se tenir le 22 
août. La présentation simultanée de ces trois 
éventualités permettra d'étendre le champ des 
possibilités d'entente. Considérant l'importance 
des intérêts nationaux en jeu, le parti radical-
démocratique invite instamment les autres partis 
à s'entendre avec lui sur le terrain des faits afin 
de résoudre la question de la réforme des finan
ces fédérales. S. L. I. 

L E M O T P O U R R I R E 

Régime sa lu ta i re 
— Enfin, me diras-tu le secret de ton étonnante 

souplesse et de ta ligne incomparable ? 
— Les haricots. 
— Mais ça fait grossir ? 
— Pas du tout ! J'en prends chaque matin cinq 

cents sur ma descente de lit, et je les ramasse un à 
un. 

Savez-vous.. . 
...Qu'avant notre récolte d'abricots les ména

gères avaient fait une provision de 8 millions 
de kg. provenant de l'étranger et que l'année der
nière on a eu mille peines à écouler un million 
de kg. de raisins de table après une consomma
tion de 14 millions de kg. de raisins importés ? 

S a v e z « v o u s . . . 

...Que l'importation des tomates, pêches, ba
nanes se chiffre par près de 100 millions de kg. 
et que l'on ne trouve pas écoulement pour quelque 
4 millions de pommes Canada? Tout cela soi-
disant pour assurer nos échanges commerciaux 
et faciliter nos exportations. 
S a v e z - v o u s . . . 

...Que de grands importateurs entassent des 
fortunes alors que la masse des producteurs s'ache
mine vers la ruine ? 
S a v e z - v o u s . . . 

...Que, grâce au change, les pommes Graven-
stein du Tyrol arrivent à Zurich au prix de 30 cts. 
le kilog ? 
S a v e z - v o u s . . . 

...Que bien des hôteliers-restaurateurs vont se 
trouver dans la même situation que les paysan» 
et qu'on a pu lire dernièrement dans un organe 
professionnel des commerçants les lignes qui sui
vent, extraites d'une circulaire envoyée par un 
restaurateur à sa clientèle : 

« Ayant payé mes impôts sur le chiffre d'af
faires, sur le revenu, sur la fortune, sur le pro
duit du travail, les droits de timbre, l'impôt com
plémentaire, l'impôt sur les chiens, la caisse-ma
ladie, la caisse-chômage, les contributions à l'assù-
rance-vieillesse, les primes d'assurance sur la vie, 
contre l'incendie, contre le vol, contre les acci
dents et celle de responsabilité civile, ainsi que le 
gaz, l'eau, l'électricité, le téléphone et le ramo
neur, il ne me reste ce mois-ci que juste de quoi 
envoyer cette circulaire pour vous prier de main
tenir mon affaire en vie en fréquentant mon éta
blissement le plus possible. » 

S a v e z - v o u s . . . 

..!Que les C.F.F. entrent dans une période qui 
menace d'être déficitaire. 

Quelques chiffres illustreront cette situation. 
Dans le trafic-voyageurs, il a été transporté pen
dant les six premiers mois de 1949, 101,2 millions 
de personnes, soit environ 3 millions de moins 
que pendant la période correspondante de l'an
née dernière. Les recettes se sont élevées à 131,5 
millions de francs ce qui représente une diminu
tion d'environ 2 millions de francs. Le recul est 
beaucoup plus marqué pour le trafic-marchandi
ses. En effet, le nombre des tonnes transportées 
a diminué de 9,5 millions en 1948 à 7,54 millions 
en 1949, donc de 1,97 million. Ce qui se traduit 
par une diminution de recettes de 32 millions de 
francs pendant le premier semestre de l'année en 
cours. De sorte que l'excédent des recettes d'ex
ploitation ne s'est élevé qu'à 54 millions de francs, 
soit à près de la moitié seulement de celui de l'an
née dernière à la même date. Cet excédent ne 
suffit pas, et de loin, à couvrir les dépenses du 
compte de profits et pertes qui atteignent, tou
jours pour le premier semestre, près de 85 mil
lions de francs. On peut donc d'ores et déjà pré
voir, à moins d'un redressement de la situation 
fort peu probable, que les C.F.F. boucleront cette 
année par un assez fort déficit. 

S a v e z - v o u s . . . 

...Que la Confédération pourrait économiser 22 
millions de francs par an, au moins, en renon
çant à servir des intérêts inutiles à certains fonds 
inscrits dans ses comptes ? 

S a v e z - v o u s . . . 

...Que, durant les quatre années d'après-guerre 
1946-1949, le montant des subventions versées par 
la Confédération pour l'abaissement des prix a 
été de 781 millions de francs, payés naturelle
ment par vos propres impôts ? 

S a v e z - v o u s . . . 

...Que partout le peuple réagit, qu'à Bâle-
Ville les électeurs ont rejeté par 8967 non con
tre 3648 oui, un arrêté du Grand Conseil pré
voyant l'achat d'un immeuble-

S a v e z - v o u s . . . 

...Qu'à Horgen ils ont repoussé par 1229 non 
contre 725 oui, l'achat pour des installations mu
nicipales d'un terrain avec immeubles. A 



U S C O N F E D E R E 

La seule solution 

La £gmutiMmï@m de smmÀUa.ûma chaînée éc tous-
— M pmsïMe ! — mu toraks dTeraftrate as» 

mnjjelt du projet: de réfommc des finances fédéra
les s'est r&mae â Benne Iwdii et aoa mMnmu£imtt ©â 
noniis écrnroos ces lignes,, pou» sonimes daass Ha 
totale jjgffiwsïraufflice «le ce «pi ssœtiia des déHbéia-
tibus de ce Parllensenl em jnciuatare.. Le» grands 
partis p®lM«pjeffi disii pays ne août pas restés « a c 
tifs, depuis la danûtxc session des Ouamabires eu 
ils ont redoublé de zélé à se pencher sur le pro
blème depuis «pue le Conseil! fédéral, fora&qiojauniit 
les événements, a cru devoir faire siennes les 
étranges propositions du Département fédéral 
des finances. Le parti radical-démocratique suisse 
a invité ses mandatai res dans la Comnsissïon de 
conciliation à lui •soumettre trois projets,, dont 
deux comporteraient l'adoption du système des 
contingents d'argent cantonaux et le troisième 
le maintien d'un impôt fédéral direct sur le re
venu, dont les modalités devraient être sérieu
sement examinées. De son café, le parti conser
vateur a donné des instructions plus ou motus pré
cises à se» représentants. Nul m'ignore, d'autre 
part, que Je parti socialiste suisse demeure fi
dèle aux consignes de M. le conseiller fédéral 
Nobs et que ses délégués défendront unguibus 
el rosira le principe même de l'impôt direct. 

Il est généralement difficile de concilier les 
inconciliables et l'on peut prévoir qu'un terrain 
d'entente est d'ores et déjà exclu entre les te
nants du fédéralisme en matière fiscale et les 
partisans d'une centralisation administrative et 
bureaucratique accentuée. Si donc, avec un peu 
de bonne volonté, les porte-parole du parti ra
dical et du parti conservateur parviennent a tom
ber d'accord sur une formule transactionnelle, 
c'est cette formule qui fera finalement l'objet 
d'une proposition de majorité qui sera soumis à 
l'approbation des Chambres lors de leur session 
de septembre. 

A notre sens, une teile formule ne peut avoir 
de chances de succès que si elle repousse, tout 
d'abord, la suggestion gouvernementale de pro
longer durant cinq années le régime « transi
toire y actuel en le fondant sur les pleins-pou
voirs et le droit de nécessité. De nombreuses ré
solutions, votées un peu partout dans le pays, se 
sont élevées avec énergie contre cette prétention 
d'invoquer le droit de nécessité dans les circons
tances politiques actuelles- Le peuple suisse est 
excédé, on peut le dire, des méthodes trop long
temps appliquées à Berne et consistant à éluder 
le verdict populaire sous prétexte qu'il faut aller 
au plus pressé. Le succès de l'initiative en faveur 
du retour à la démocratie directe en dit long sur 
l'état d'esprit du corps électoral helvétique, peu 
enclin, par patriotisme, à recourir aux moyens 
violents, mais qui entend, par les voies légales 
exiger le respect de ses prérogatives constitution
nelles- Quel que soit le résultat de la consulta
tion populaire du 11 septembre prochain, il sem
ble donc dès à présent exclu qu'il puisse se trou
ver, soit au sein du Conseil national, soit au sein 
du Conseil des Etats, des majorités pour approu
ver la dernière proposition du Conseil fédéral. 
Cette proposition n'a fait que faciliter la tâche 
des partisans du retour à la démocratie directe 
et (ce que nous regrettons) celle des adversaires 
du statut des fonctionnaires fédéraux. Gouverne
ment et Parlement devront en prendre leur parti. 
Qu'un délai d'une année, de deux ans au maxi
mum, soit nécessaire pour mettre sur pieds un 
projet général de réforme qui tienne compte de 
la volonté du peuple et des Etats souverains, il 
faudra bien, coûte que coûte, que les dispositions 
formelles de la Charte soient respectées et que le 
peuple soit appelé à dire son sentiment. Et l'on 
peut tenir pour assuré que son opinion ne sera 
aucunement en harmonie avec les thèses obstinées 
de l'état-major administratif qui siège au Ber-
nerhof. Economies d'abord, réduction des tâches 
de l'Etat central, qui étend sur tout le pays son 
réseau bureaucratique, tel sera l'avis clairement 
exprimé du peuple. Il faudra bien se résoudre, 
en haut lieu, à se conformer strictement à ses in
jonctions. 

P. 

Nouvelles du Valais 

Demandez une démonstration des nouveaux 

modèles hydrauliques 

I Prix à partir 

de Fr. 

1150.-

COUTURIER S. A., constructeurs 
SION Tél. 2 20 77 Tél. 2 20 77 

ê P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N Tél. 2 18 «4 

René BOLLIER, pharm. 
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M. Prosper Thomas 
PRÉFET 
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tîfflims die Préfet,, d'ïmspectanr scolaire, «nioiïl aï-
cnajtt partioiliicrenoeiatt,, parce cpiefies le moiettaïent 
en) contact avec les nmilieinx les ©luis divers dm dis
trict de Martign?» défilaient, étnauilMs d'anecdotes 
.savonneuses, de i»m$ mots pitttoresjjpmes, de situa
tions cocasses qpï déchaînaient les rires 

Hélas I Cette foie que noms notas promettions 
ne s'est pas réalisée et nie se réalisera plus. 

Non? apprenions, en effet, a w c stupeur qu'il 
avait été frappé par une attaque sur le seuil de 
sa nnaison, qu'il n avait pas repris connaissance. 
Maintenant, nous déplorons la mort brutale de ce
lui qui était la vitalité même, qui aimait la vie avec 
ferveur, dont l'activité fut inlassable, puisqu'il 
fut notamment conseiller communal, député. Pré
sident du Grandi Conseil, préfet, inspecteur sco
laire. Président de la Chambre des Tutelles, etc., 
et qu'if joua dans les diverses sociétés locales de 
Saxon, soir le plan cantonal et du district de Mar-
tisgmp, oe rôle essentiel. Il aimait passionnément 
son district qu'il célébrait encore le 23 juillet à 
Finhaut, lors de l'inauguration du Préventorium 
* Clairvaî ». Il avait pour la cité de Martigny une 
prédilection particulière car il la voulait tou
jours plus vivante, avec l'espoir de voir, un jour, 
réaliser sa fusion... 

Certes, il était attaché à un parti, au sein du
quel son influence fut considérable, mais par
dessus les divergences d'opinions, à sa commune, 
à son district, à son Valais... Devant le grand 
mystère de la mort, les mots sont impuissants ! 
Cependant, nous tenions à rendre ce modeste 
hommage à celui qui nous honorait de sa sincè
re amitié, et à exprimer à sa famille éprouvée, 
notre sympathie réelle, et nos sentiments de con
doléances émues. V. D. 

F u l l y . — Noces de diamant. — Le 18 août 
écoulé, entourés de leurs enfants, petits-enfants 
et arrières petits-enfants, dans l'intimité. M. et 
Mme Alexandre Courthion, à Fully, ont fêté leur 
60 ans de mariage. 

A notre ami politique Alexandre, vieux mon
tagnard et à son épouse Victorine encore alerte, 
vont nos vœux de douce vieillesse. 

X X X 

Nécrologie 
Vendredi dernier une longue cohorte d'en

fants des écoles, accompagnés de leurs maîtres, 
des parents et amis, a conduit à son repos Jacque
line Roduit, fille d'Hermann, à la Fontaine sur 
Fully. 

C'est foudroyée d'une crise cardiaque qu'elle 
a été reprise à ses chers parents à l'âge de 12 
ans. 

A notre ami Hermann, vaillant lutteur, à son 
épouse, frère et sœurs, vont nos sympathies et 
pensées de courage- Un ami. 

V e r n a y a z . — Les succès de nos gymnastes. 
— A la fête cantonale d'athlétisme qui s'est dé
roulée samedi et dimanche à Saxon et qui com
prenait plus de 150 participants, les membres de 
notre section se sont taillé un beau et fier succès 
en brillant tout particulièrement par leurs per
formances et leurs nombreuses inscriptions au 
palmarès. Vernayaz a eu l'honneur de compter 
deux champions : Lugon Henri qui fait le meil
leur temps aux 100 m. et Viol Roger qui l'em
porte au jet de boulet en cat. B. 

Voici les lauréats : 
Classe A., Couronnes : Lugon Henri, 5e du 

classement ; Revaz Joseph, 7e. 
Classe B., Palmes : Viol Roger, 2e ; Baillod 

Maurice, 9e ; Revaz Guy, 10e. 
Classe C , Palmettes : Landry Gaston, Gris 

Jean-Pierre, Gay-Balmaz Max, Capraro Gilbert. 
Magnifique résultat de leur travail et de leur 

persévérance. Que tous en soient félicités. 

F u l l y . — vente de bois expresse. 

Dans le No 32 du Bulletin officiel du 12.8.49, 
l'Administration bourgeoisiale de Fully met en 
vente 300 m3 de bois de service et 200 stères de 
bois de feu! 

Les soumissions devaient parvenir à ladite 
administration pour le 13.8.49 à 18 heures au plus 
tard. 

Les amateurs éventuels se sont trouvés dans 
l'impossibilité matérielle de visiter les bois, de 
préparer une soumission et de la faire tenir à qui 
de. droit. 

Un délai aussi court (24 heures) est-il confor
me au règlement d'application de la loi fores
tière ? 

Qu'en pense le forestier cantonal ? 
Le bostryche de la Duay. 

Un chalet détruit par le feu 
Le chalet de M. Berthusoz, de Sensine, aux 

Mayens de Conthey a été entièrement détruit par 
le feu avec les provisions et le mobilier s'y trou
vant. Les pompiers ne pouvaient intervenir, vu 
le manque total d'eau. 

— La presse a déjjâ somliJBné les bïom-
ffaitai de la Liî uae almttii-ttuSjoojiCeuse du District de 
Mœmïliicy e t du Prwmtoriuiim du Val tf'Uliex. Elle 
a fiait ressflïirttmr la nêcessïtê d'orjgainôser à mminrcaiiu. 
unie fête de dbarité pour assurer à ces institutions 
la paMaïbilïtté de poursuivre leur but énmmeiiMmieimtt 
c&iaritalble ; « Vernir en aide, dans le District, aux 
enfants "pauvres plus particmliêreniient menaces par 
la terrible maladie. » Cette fête aura lieu à Vou-
vry„ le dinœaundbe 25 septembre pnKAain. 

Pour assurer un plein succès à cette mamïfesiîa-
ttïoia, ill m'est pas de trop de réunir toutes les bonnes 
veloutés du District. Nous nous permettons de 
rappeler aux sociétés qui m'ont pas encore répon
du a 1 îmviitafion que le Comité d'organisation leur 
a adressée, de bien vouloir le faire au plus tôt. 

Les ciommerçants, restaurateurs, artisans qui dé
sirent insérer une annonce dans le livret de fête. 
sont priés de bien vouloir s'adresser aux personnes 
suivantes ; 

Momtbey : M. Pierre Delacoste ; Troistorrents : 
Eugène Rossier ; IMïez : Adolphe Défago : Cham-
péry : Berra Fernamd ; Collombcy : Pistoletti ; 
Vronnaz : Aristide Vanmay ; Revetireiiilaz : Tean-
Maiïe Bressoud ; Torgon : Etienne Guérïn ; 
Evouettes : Gustave Seydoux ; Bouveret : Célestin 
Q e r c ; St-Gingolph : Raymond Berguerand. 

N'oublions pas que les petits ruisseaux forment 
les grandes rivières et que tout geste généreux con
tribuera au succès de cette grande journée de la 
Charité et de la Prévoyance que sera, pour tout 
le District, le 25 septembre prochain. 

R é c h y . — Toujours le jeu déumiaSeur. — 
L'incendie qui a pris naissance jeudi n'a pas pu 
être maîtrisé et inspirait hier dimanche de gran
des inquiétudes. Les services forestiers: estiment 
que sur une surface d'environ 5€ hectares tous 
les bois sont anéantis. On a fait appel à tous les 
hommes disponibles et les pompiers de Sierre 
sont sur les lieux avec la pompe à moteur. Il fau
dra probablement faire encore appel à d'autres 
secours. 

Le C. R. de la Brigade 10 
Au cours de la période de service de la bri

gade 10 commençant aujourd'hui, des grandes 
manœuvres auront lieu. Elles se dérouleront dans 
la région des Alpes vaudoises et verront des 
exercices à double action d'une durée de trois 
jours qui mettronjL aux prises les groupements des 
régiments d'infanterie renforcés 5 — formés de 
troupes vaudoises — et 6 — formés de troupes va-
laisannes. 

En plus de ces troupes, les bataillons frontiè
res entreront en service le 5 septembre pour un 
cours de six jours. 

La famille Berthoud introuvable 
Une colonne de secours qui comprenait six 

guides de la région d'Arolla ont exploré samedi 
et dimanche le glacier de Ferpècle, le Col d'Hé-
rens ainsi que toute la région environnante sans 
trouver trace des disparus. 

Le typhus à Savièse 
D'après une communication du Service d'hy

giène, quelques cas de fièvre typhoïde se sont 
déclarés dans deux hameaux de la commune de 
Savièse. 

Aucun cas de cette maladie n'a été constaté 
ailleurs. 

Par mesure de précaution, le Département mi
litaire a suspendu l'entrée en service des soldats 
de ces villages qui devaient être mobilisés aujour
d'hui lundi-

Une enquête est ouverte pour déterminer les 
causes de la maladie. 

L'Institut de Commerce de Sion 
L'Institut de Commerce entre dans sa neuvième 

année d'existence. De nombreux jeunes gens et 
jeunes filles, qui ne pouvaient consacrer de lon
gues années à leurs études, y ont acquis une so
lide formation commerciale théorique et prati
que. 

Dans les cours, les élèves sont groupés selon 
leur force et ils bénéficient d'un enseignement 
donné par des professeurs titulaires de grades 
universitaires- Grâce à la méthode brevetée de 
l'Institut pour l'enseignement de la comptabilité, 
ils peuvent, en une année scolaire, acquérir une 
connaissance complète de cette branche, des opé
rations de base à la comptabilité industrielle et 
de société, tout en se familiarisant avec les prin
cipaux systèmes de comptabilité à décalque utili
sés, actuellement. Il existe aussi des cours du soir 
de droit commercial, de comptabilité et de lan
gues. 

La prochaine rentrée est fixée au jeudi 15 
septembre à 9 heures du matin. 

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 Romont, R o m o n t . 

Musique et Chaut 

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 

Le Valais va bientôt avoir son Conservatoire 
de musique et de clkaufc. Ce Conservatoire se trou
vera matarellllcment â Sion. Un petit nombre seu
lement, bêlas - pourra le fréquenter. Le moment 
est venu, nous semble-t-ïl, de réfléchir un peu à 
Fart nmuskaL puisqu'aussi bien l'Etat va consen
tir pour lui de nouvelles dépenses.. 

Que la musique soïî nécessaire â la vie d'un 
peuple, point n'est besoin de le démontrer. Que 
seraient nos fêtes, nos manifestations sportives 
religieuses, patriotiques sans les musiques qui les 
accompagnent et qui leur donnent leur âme ? Par
mi les caractëret essentiels de peuple suisse, un 
écrivain relevait un * sens; inné de la fête cham
pêtre ». Or, il n'est pas de fête ebampêtre sans 
musique populaire. Et. en effet, chaque village 
se fait un honneur d'avoir sa fanfare, sinon plu
sieurs quand la politique s'en mêle ! Toutes les 
villes du Valais et la localité très musicienne de 
Chamoson. ont une harmonie dont elles sont Hè
res et qui les régale, à la belle saison, de con
certs toujours appréciés. Enfin, en maints endroits, 
les Sociétés de chant sont florissantes et témoi
gnent de l'attachement séculaire du peuple suisse 
à Fart vocal. 

On comprend certes l'attrait que « l'instrument » 
exerce sur les {eunes. Mais savent-ils que les chan
teurs disposent eux aussi d'un instrument et que 
celui-ci n'est pas du tout ce qu'ils imaginent ? 

Dans un essai très original et plein d'aperçus 
intéressants fl), Victor Andreossy, le distingué 
metteur en ondes de Radio-Genève, relevait fort 
justement que l'instrument du chant n'est nulle
ment celui de la conversation, en d'autres termes 
que nous ne chantons pas avec nos cordes vocales, 
mais, au contraire, en nous en servant le moins 
possible. Cet instrument mystérieux que nous por
tons en nous, la nature nous l'a donné : mais il 
n'est point d'un usage naturel. L'art seul le ré
vèle et nous apprend à nous en servir. Quel est-il ? 
C'est ce qu'apprendront les heureux élèves du COIK 
servatoire de Sion. N'est-il pas passionnant de 
découvrir en soi-même un organe inconnu et qui 
peut devenir source d'enchantement ? 

Que les jeunes veuillent bien y songer : Ils por
tent en eux des virtualités qu'ils ignorent. Dans le 
fait que le chanteur agit sur lui-même et non sur 
un instrument fabriqué, réside un plaisir du même 
ordre que celui de la gymnastique ou de la danse. 
En adhérant à une société de chant, ils le dé
couvriront à coup sûr. Et dans certaines sociétés, 
comme le Chœur d'Hommes de Martigny, par 
exemple, dont l'excellent Directeur M. H.-P. Mo-
reillon partage les idées de M. Victor Andreossy 
sur Fart vocal, ils apprendront en outre à faire 
la découverte étonnante de leur propre voix. Peut-
être d'aucuns s'apercevront-ils alors qu'ils étaient 
favorisés de dons insoupçonnés? 

É.-M. BlOLLAy-KORT. 
(1) L'esprit du chant, par Victor Andreossy, paru en 

1941 chez P.-F. Perret-Gentil, Genève. Nous ne sau
rions trop recommander cet ouvrage à tous ceux qu'in
téresse la musique. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

P o u r v o u s f a i r e p l a i s i r . 
Le Casino Etoile prolongera, demain soir, mardi, le 

grand succès « Le Mont Brûlé », d'après le roman de. 
Daphné du Maurier, l'auteur de « Rebecca ». 

Un film à voir. 
An Cendr i l lon . . . 

...Vous trouverez tous les jours les exquises bou
chées glacées « Frigolo ». Mêmes spécialités au « Ko-
salp » à Verbier. 

Feri iand<'I n o u s revient . . . , 
pour l'ouverture de la saison 1949-1950, dès jeudi, 

sur l'écran du Casino Etoile. Au programme son- der
nier film : «Si ça vous fait plaisir.». A mourir de-rire, 

P o u r l a p r e m i è r e fois à Mart igny. . . 
un magnifique film argentin d'héroïsme et d'action, 

« L'êpée du vengeur », avec Sigrid Curie. ; ' 
C'est le Corso qui vous présentera ce nouveau film, 

à l'occasion de son ouverture de saison. 

1 

S O U l f T I . 4 5 ClS> ICHA el au moins 5n/,de rabais compris ' 

Faites la joie de vos enfants 
Aidez leur digestion en facilitant la tâche de leur3 

jeune estomac avec les sels dev santé Andrews. Ils se1 

prennent comme une boisson rafraîchissante, font di
gérer, nettoient l'intestin et purifie le sang. Andrews 
est une boisson agréablement pétillante, délicieuse au 
goût, que l'on prépare soi-même en un clin d'oeil. 



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

f 
Monsieur et Madame Henri THOMAS et leurs enfants 

Bernard, Pierre, Marie-Thérèse, Jean-Jacques, Be
noît, Xavier et Vincent, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Marc VOLLUZ-THOMAS, à 
Saxon ; 

Madame et Monsieur Georges SAUTHIER-THOMAS 
et leurs filles Marie-Josèphe et Marie-Claude, à 
Martigny-Ville ; 

Monsieur Joseph THOMAS, à Saxon ; 
Monsieur Maurice THOMAS et famille, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Ernest THOMAS et famille, à 

Saxon ; 
Les enfants et petits-enfant,s d'Adrien GAILLARD-

THOMAS et famille, à Saxon ; 
Les enfants de Monsieur Pierre THOMAS, à Saxon ; 
Madame Amélie ROUILLER, à Saxon ; 
Les enfants et petits-enfants de Marie ROTH, à Sa

xon ; 
Les enfants de Monsieur Ernest TORNEY, en Amé

rique ; 
Madame et Monsieur Jules GAILLARD et famille, à 

Saxon ; 
Monsieur et Madame Joseph TORNEY et leurs en

fants, à Saxon ;' 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Prosper THOMAS 
Préfet du District de Martigny 

Ancien président du Grand Conseil 
Inspecteur scolaire 

leur très cher père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, .oncle, grand'oncle et cousin, décédé dans sa 66e 
année après une courte et douloureuse maladie pieu
sement supportée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Saxon, le lundi 22 
août 1949. 

• 
Madame Marguerite MARIETHOZ, au Guercet près 

Martigny ; 
Madame et Monsieur Charles METRAILLER et leurs 

enfants, à Baar-Nendaz ; 
Monsieur et Madame Henri MARIETHOZ, à Marti

gny-Ville ; 
Madame et Monsieur André BLANCHET et leurs 

enfants, à Produit sur Leytron ; 
Monsieur et Madame Pascal MARIETHOZ et leurs 

enfants, à Aproz-Nendaz ; 
Monsieur et Madame François MARIETHOZ et 

leurs enfants, au Guercet près Martigny ; 
Monsieur et Madame Séraphin MARIETHOZ et leur 

enfant, à Martigny;. . . . . . . . , " -
Madame et Monsieur Charly MICHELLOD et leurs 

enfants, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Louis GASSER et leurs en

fants, à Peyres-Possens (Vd) ; 
Mesdemoiselles Charlotte et Solange MARIETHOZ, 

au Guercet près Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées MARIE

THOZ, FOURNIER, PRAZ, BOURBAN, CHAR-
BONNET, à Nendaz ; 

ont la douleur de faire part du décès de » 

Monsieur Jean MARIETHOZ 
survenu le dimanche 21 août 1949 dans sa 65e année, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
23 août 1949. 

Départ du Guercet à 9 h. 30. Messe à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

P. P. L. 

La famille César Monnet à Riddes 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui de 
près et de loin ont pris part au grand deuil qui 
l'a cruellement frappée, tout spécialement la S. S. 
Mutuels et la classe 1888. 

Henri Volluz et sa fille 
à Charrat, 

émus d'avoir rencontré tant de sympathie au milieu 
de leur peine, remercient sincèrement tous ceux qui 
ont pris part à leur deuil. 

La famille Hermann Roduit-Cajeux 
La Fontaine-Fully 

remercie bien sincèrement toutes les personnes, qut 
de près et de loin les ont entourées dans l'épreuve de 
" perte cruelle de leur chère petite Jacqueline, dé
cidée subitement le 17 août 1949. Un merci spécial 
« « jeunes filles qui se sont dévouées et à la Société 
de Secours Mutuels de Fully. 

L» pensée du jour 

Entre le médisant et le malfaisant il n'y a de dif
férence que l'occasion. 

NOUVELLES SUISSES 
N e u c h & t e l . — Koyé en baignant son che

val. — U n jeune cavalier de 21 ans, M. Alber t 
J eanmonod , fils du prés ident de la commune de 
Fresens, parcoura i t avec sa monture , hier après-
midi, la grève de Vaumarcus . 

Voulant ba igner son cheval, il s 'avança avec 
lui dans le lac. L ' an ima l perdi t- i l pied et désar-
çonna-t - i l son cavalier, ou ce dernier fut-il f rappé 
de congestion ? Le corps du malheureux jeune 
homme fut re t rouvé peu après pa r des baigneurs 
qui s 'é tonnaient de voir le cheval regagner seul 
la r ive . 

Tous les efforts entrepr is pour ramener le noyé 
à la vie demeurèren t vains. 

G e n è v e . — Voleur pour aller en vacances. — 
U n nommé G. avai t dérobé à une maison de 
denrées a l imentai res où il était chauffeur une 
somme de seize mil le francs. Cet a rgen t a été dé
pensé en vacances. G. pri t l 'avion pour se ren
dre à Nice et en Belgique. Ce n'est que lorsque 
les seize mille francs furent to ta lement dépen
sés qu'il songea à revenir à Genève où il a été 
arrêté . 

La mort de la g i ra fe 
Il y a deux mois, le gouvernement belge fit 

cadeau au J a r d i n zoologique de Bâle d 'un okapi, 
à l 'occasion du soixante-quinzième anniversai re 
de ce ja rd in . Or, cette é t rane gi rafe forestière 
du Congo belge, après avoir donné quelques lé
gers signes de malaise, est subitement morte 
hier. 

Grave a f fa i re d'espionnage 
L e ministère public fédéral communique qu'il 

est instruit , actuel lement , d 'un nouveau cas d'es
pionnage. L e pr incipal inculpé est W i l l y Ger -
ber, né en 1903, mécanicien aux ateliers de cons
truction, à T h o u n e depuis 1931. 

Il ressort des recherches faites à ce jour que 
Gerber exerçai t son activité coupable depuis 
1931. Ju squ ' à 1939, les renseignements étaient 
fournis à l ' é t ranger au pré judice des puissances 
de l 'Axe. Gerber pré tend avoir .cessé son activité 
en 1939. Toutefois il se mit d u r a n t - l a guer re au 
service d 'un nouvel Eta t . é t ranger qu' intéressaient 
en plus des renseignements concernant les puis
sances de l 'Axe également ceux qui touchaient 
la Suisse e l le-même. U n e courte in terrupt ion à la 
fin des hostilités mise à par t , Gerbe r fournit con
t inuel lement à cette puissance é t rangère des rap
ports concernant des secrets mil i taires suisses. 

De plus Gerber s'est mis en 1947-1948, de son 
propre chef, en r appor t avec l 'un de ses em
ployeurs é t rangers d ' avan t -gue r re auquel il com
muniqua éga lement des secrets militaires- Il 
s 'agit pr inc ipa lement d ' indicat ions relatives à des 
possessions mili taires, à des armes, à la fabrica-
ton d 'avions e t -au développement de not re a rmée 
aér ienne ainsi qu 'à d 'autres questions techniques 
sur notre a rmement . 

Gerber fut ar rê té dès l 'ouver ture de l ' instruc
tion. Il reconnaî t pour l ' instant avoir touché 34 
mille francs pour son activité. D 'au t res précisions 
sur cette affaire ne peuvent être données pour 
le moment . 

La sécheresse e t le débit 
des cours d'eau 

D'un communiqué d u Service fédéral des eaux, 
il ressort que la sécheresse qui r è g n e . d a n s notre , 
pays depuis le mois de juin a provoqué une forte 
diminut ion du débit des cours d 'eau. :. 

Le débit moyen annuel du Rhin à Rheinfelden 
n 'a jamais dépassé, depuis 1941, de olus de 1 0 0 % 
le débit moyen de la période d 'observat ion 1869-
1948. Dans le bassin du Rhône» en amont du Lac 
Léman, depuis 1937, seule l 'année 1945 a pré 
senté un excédent sensible, environ 16 %>• Pour 
le Rhône à Genève , pendan t la même période, les 
excédents les plus impor tants ont été ceux de 
1937 et de 1939. 

Le débit mensuel moyen du Rhin à Bâle n 'a 
a t te int en juillet 1949 que 700 mètres cubes à 
la seconde, environ, donc seulement 46 % de la 
moyenne mensuelle de juillet. 

Le mois dernier , le débit moyen d u Rhône à 
la Por te du Scez, c 'est-à-dire à son embouchure 
dans le lac Léman , at teignit environ 70 % de la 
moyenne de ce mois depuis le début des observa
tions. Cette cote est un peu plus élevée que les 
cotes correspondantes des bassins du Rhin et du 
Tessin. A u début d 'août, le débit à la Por te du 
Scez a même at teint sa cote no rmale à cette épo
que de l 'année. 

Les débits dus à la fonte des glaciers dépen
dent na ture l lement de la t empéra ture et var ient 
au cours de la journée. Dans la première semaine 
d 'août, le débit de la Viège de Saas à Ze rme ig -
gern était d 'environ 6 mètres cubes chaque ma
tin de 4 à 10 heures et augmenta i t a u milieu du 
jour pour a t te indre un max imum de 18 mètres 
cubes environ en t re 15 et 16 heures. Les maxi 
mums se produisent à Viège et à Br igue ent re 
18 et 19 heures, à Sion aux environs de 22 heu
res et à l ' embouchure dans le L é m a n entre 3 et 
4 heures. 

La lutte contre Giuliano 
U n combat entre les carabiniers et la b a n d e de 

Salvatore Giul iano s'est déroulé samedi jusque 
dans les faubourgs de Pa le rme, capitale de la Si
cile-

Dans les montagnes avois inant Pa le rme, les 
carabiniers se heur tèrent aux bandi ts et il en ré
sulta une vive fusillade. Lorsque des renforts de 
police furent envoyés sur le lieu du combat, un 

• car de policiers sauta sur une mine posée par les 
bandi ts : six policiers furent tués par l 'explosion 
et onze autres blessés. 

Nouvelles de l'étranger 

Des incendies 
catastrophiques 
E n G i r o n d e . — Affreuse vision. 

Dans la région de Bordeaux les incendies ont 
fait 60 victimes- Le mai re d 'une commune a 
t rouvé la mor t dans les f lammes samedi après-
midi en se por tan t courageusement à l 'a ide de 
ses voisins. 

Le t ranspor t des corps carbonisés et affreu
sement mutilés découverts dans la forêt se pour
suit. Leur identification est ex t rêmement diffi
cile. U n e bague, une clé, sont parfois les seuls 
indices susceptibles d 'or ienter les recherches. U n 
garagis te , par t i avec ses deux apprent is pour 
combat t re le sinistre, a été t rouvé près de ses 
deux commis qu'il tenai t pa r les bras . Les trois 
cadavres ne formaient qu 'un bloc. 

L 'émotion g rand i t à Cestas, près de Bordeaux, 
au fur et à mesure que les restes calcinés des vic
times de l ' incendie sont ramenés dans la petite 
cité. D e nombreuses familles a t t enden t les ca
mions de secouristes, qui a r r ivent porteurs de 
leur lugubre chargement . Certa ins corps ne se
ront sans doute jamais identifiés, t an t ils sont 
mutilés. 

On a découvert dans les landes de Puch, près 
de Cestas, les corps de quatorze militaires, en
core casqués et complètement carbonisés. 

Vingt -hui t mille hectares de forêts ont été 
ent ièrement détrui ts par le feu dans le dépar t e 
ment de la Gironde-

On espère a r r iver à é te indre défini t ivement 
au jourd 'hui les divers foyers. A cet effet 1500 
hommes de t roupe munis d 'apparei ls portatifs in
dividuels e t ravitai l lés pa r camions-ci ternes sont 
amenés sur les l ieux. 

Dans la Corrèze 
Près de Limoges un grave incendie s'est décla

ré dans les forêts de pins-
En dépit des mesures prises pa r les autori tés, 

le sinistre a pris une rapide extension et, le soir, 
300 hectares avaient dé jà été détruits . 

Dans le Val d'Ossola 
L e feu fait rage depuis quelques jours dans 

les forêts, au-dessus de Varzo (ligne du Simplon). 
Les pompiers et la populat ion de toutes les lo

calités se t rouvant dans les environs des zones en 
danger ont été mobilisés. A Domodossola, les 
pompiers ont été t ransportés sur les lieux et les 
carabiniers ont été appelés à prêter leur concours. 

U n peu par tout , on creuse des tranchées, on 
abat les arbres pour faire le v ide devan t le feu-

On ne peut encore se r endre compte d e l ' im
por tance des dégâts . Ils se chiffrent e n tout cas 

• pa r 'des millions de lires. 
Si les forêts du Va l Ant igor io ne sont pas très 

riches, il en est tout au t rement dans les régions 
dévastées de Varzo e t Vogogna, peuplées de sa
pins, chênes et hêtres. 

Un autre sinistre dans le Centovalli 
Vendredi soir, sur les hauteurs env i ronnant 

Varzo, l ' incendie de forêt avai t d iminué d ' in ten-
.. site, presque tout ayan t été consumé clans cette 

région, que les voyageurs circulant de nui t en t re 
Brigue et Domo pouvaient voir ent ièrement illu
minée par les f lammes, avan t -h ie r encore. 

Mais , sur l 'autre versant de la montagne , la 
situation s'est aggravée . Sur une étendue de 9 
km. et sur plusieurs kilomètres de profondeur , le 
feu faisait r age dans la soirée. 

Enfin, un aut re incendie a éclaté hier dans le 
Centovall i . Il était visible de Domodossola. 

Demain soir mardi à l'Etoile 

PROLONGATION 
du très beau film 

LE M O N T BRULE 

••A\ •.:&'.•;?:?.:• ••:•••:• ...-.-..•. 

. ^> , \ / 

•y ' • 4ftj0§! 

On cherche à acheter une 

remorque 
4 roues, ou char à pneus, 
1500-1800 kg. 

Faire offres au Garage 
Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50. 

Pressant 
à vendre jolie villa, état 
neuf, 4 chambres, cuisine, 
bains, tout confort, vue 
étendue ; 1300 m. terrain. 
Prix Fr. 55.000.—. 

II. Hiltbrand, Paix 25 a, 
Renens. Tél. 4 97 91. 

£26 

Le savon Sunlight a une force 
détersive maximum, dégage 

une mousse épaisse et 
douce, ménage cou
leurs, vernis, tissus et 
mains . . . et est si 
avantageux! 

Ce savon à emploi si varié se prête 
de plus à bien .d'autres fins, telles que la lessive, 
les mains, les soins corporels. 

A VENDRE 

Chienne de chasse 
Bruno du Jura, rouge et 
blanche, 3 ans. Bien dres
sée, pour cause de non-em
ploi. 

Lovey Cyrille, % employé 
P.T.T. Orsières. 

ON CHERCHE 

Professeur de 
FRANÇAIS 
Offres sous chiffre 140, 

à Publicitas, Martigny. 

Savon 
Sunlight 

n W ! 

j . . . , tria tr 

extra-savonne 

ON D E M A N D E 

1 FILLE DE SALLE 
parlant français-allemand, 
de suite ou date à conve
nir. Offre avec photo et 
certificats. 

Ecrire sous chiffre 141, 
à Publicitas, Martigny. 

Dr Delaloye 
ARDON 

A B S E N T 
jusqu'au 29 août 

Dr Pellissier 
Spécialiste nez, 

gorjre et oreilles 

SION - MARTIGNY 

absent 
Jean-Louis R0TEN 

F. M. H. 
médecine interne 

absent 
jusqu'au 1S septembre 

service militmrê 

DJ. L0NFAT 
dentiste, Martigny 

A B S E N T 
jusqu'au 10 septembre 

D LUGON 
1 MARTIGNY • 
* . . • 

de retour 
Confiai tout.)» vol annonce* 

à ^Publicitas" 



- ^ - * • 

LE C O N F E D E R E 

Comptable 
pouvant travailler seul, au 
courant de tous travaux de 
bureau, dispose encore de 
quelques heures par jour. 

Ecrire sous chiffre P 
9693 S, Publicitas, Sion. 

Café-
Restaurant 

exploité depuis longtemps 
de moyenne importance est 
à vendre à convenir. Bâti
ment en bon état, grand 
jardin attenant. Jeux, très 
bien situé. Agence s'abste
nir. Café du Nord, Rolle. 
Tél. 7 57 22. 

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 10592 N, à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 

Confiez toutes vos annonces 

à ..Publicitas" 

L'auxiliaire de la bonne ménagère 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

20/70 cts. 

Produ i ts N e s t l é - p r o d u i t s de q u a l i t é 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 
I Armoires 
1 frigorifiques PHILCO Oggier&Buhler 

électricité, Sion 

Fernand ROUILLER 
vétérinaire 

ABSENT 
du 28 août au 11 septembre 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 19 

» MAITRE 
DE L'AUBE mZT 

FRANCE A D I N E 

— Je le regrette, mais vous allez manger quel
que chose, ou je vais croire que vous avez décidé la 
grève de la faim. Que puis-je vous offrir ? Une sole, 
des rognons ? 

— Oh non ! une rôtie, s'il vous plaît, et un peu 
de raisin. 

— Un déjeuner d'anachorète, un repas pour Paph-
nuce assis sur sa colonne ! Enfin, je vous le pardonne 
pour cette fois, mais ne recommencez pas. 

Elle mangeait encore distraitement les longs grains 
de muscat blond, tandis qu'il finissait son déjeuner 
et accordait toute son attention à la mer, miroitante 
sous le soleil triomphant. La brume cédait. La brise 
jouait avec elle, retirait en de longues écharpes, 
qu'elle roulait en volutes et emportait vers le Nord. 

— Connaissez-vous, dit Fervalles, la chanson hin
doue que je vais essayer de vous traduire ? 

Il chanta à mi-voix : 

Si l'or achetait la brume 
Baisée par les lèvres de l'aube, 
J'en ferais tisser 
Un voile blanc pour ma bien-aimée, 
Mille fois plus beau que ce brouillard 
Qui flotte sur la mer ! 

— Non, je ne la connaissais pas, dit Brigitte. Elle 
est jolie. Est-ce vraiment une mélodie hindoue ? 

— On le dit. 
— Les Orientaux sont-ils musiciens ? 
— Leurs conceptions diffèrent beaucoup des nô

tres.; on ne peut cependant en nier l'incontestable sa
veur. Leurs intervalles n'étant pas tout à fait accor
dés comme ceux de la musique européenne, on a sou
vent l'impression qu'ils chantent... 

— Faux? 
— Non, l'ensemble est trop harmonieux pour cela, 

mais entre les tons, ce qui n'est vrai pour nos oreilles 

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

occidentales. On retrouve ces modes primitifs dans les 
anciens chants andalous, d'une expression très sobre, 
d'une grande richesse de sons, conséquence naturelle 
de l'emploi de l'enharmonie. Ces trésors de l'ancien 
art espagnol — qui dégénèrent rapidement et tendent 
à disparaître — doivent beaucoup, dans leur pureté 
première, à l'élément arabe, bien que d'excellents 
auteurs leur attribuent, surtout Une origine byzantine 
ou gitane. 

— Avez-vous vu, pendant votre voyage en Orient, 
de la musique gravée ou des manuscrits ? 

— Malheureusement il n'y a pas de notation arabe, 
ce qui fait qu'on ignorera toujours la musique an
cienne de ce peuple, sauf quelques fragments trans
mis par la voie bien peu sûre de la tradition orale. 
Si l'on connaît encore les noms de M'Abed ou d'Ishay, 
on manque de documents, ce qui est fort regretta
ble, car il devait y avoir là une mine d'inspiration 
des plus curieuses et des plus attirantes. On retrouve 
ce charme exotique chez les Russes, et il y a de l'Asie 
sauvage dans Boris Godounow. 

Il sourit au visage attentif de Brigitte. 
— Vous ne connaissez pas cette musique ? 
— Au Conservatoire, j ' a i joué une suite de Boro-

dine, et Islamey de Balakirew. C'est-tout. 
— Et comme chant ? 
— J'ignore tout des Russes. Avant de travailler 

avec vous, et d'apprendre Freyhir et vos mélodies, 
je ne possédais que les musiques de chant de ma 
grand'mère. 

— 0 dieux ! soupira Fervalles, dites-moi quels 
étaient les auteurs préférés de cette digne dame ! 
N'était-ce pas Rossini et Meyerbeer ? 

— Nullement. Ces musiques sont à présent chez vous 
à Bruxelles. Il y a Les Amours d'un poète, La Vie 
et l'Amour d'une femme, et dîautres mélodies de Schu-
mann ; La Violette et La Berceuse de Mozart ; Mi
gnon de Beethoven ; des airs d'Orphée et d'Alceste ; 
du Rameau et du Grétry délicieux, mais un peu trop 
haut pour ma voix. Il y a aussi la « Chanson gothi
que » de la Damnation de Faust, manuscrite, copiée 
de la partition par grand'mère elle-même. 

— Je demande humblement pardon à cette char
mante grand'mère, Brigitte, et je l'adopte avec en
thousiasme ! Elle devait avoir une personnalité ex
traordinaire pour garder intact un goût aussi pur, à 
l'époque néfaste où elle vivait. C'est à elle, sans 
doute, que vous devez votre voix ? 

— Je le crois. Maman, qui était sa fille, aimait la 
musique, mais ne la considérait pas comme une des 
choses essentielles de la vie... 

— Dites-moi comment se nomme notre grand'mère 
dont vous avez bien, j 'espère, un portrait ? 

— Elle se nommait Brigitte, comme moi. J 'ai 
d'elle une miniature, et il paraît que je lui ressemble. 

— Que m'avez-vous dit cela tout d'abord ! Vous 
m'auriez épargné le remords d'un jugement téméraire 
et injuste. 

— Vous me flattez. 
— Je vous trouve musicienne parce que vous me 

ressemblez. Est-ce là une flatterie bien hardie ? 
— Je vous ressemble ? 
— Vous le savez bien. 
— Est-ce vous ressembler que de comprendre votre 

musique ? 
— La comprendre comme vous vous le faites, oui. 

Il y a entre nous des affinités si subtiles qu'elles 
échappent à l'analyse. Je suis plus heureux que Pyg-
malion : je n'ai pas dû créer l'enfant de mon rêve, 
je ne l'ai pas connue, sommeillant encore dans les lim
bes de l'informe matière. Je l'ai rencontrée mysté
rieusement, et malgré le voile de son extrême réserve, 
je l'ai reconnue dès le premier jour. Je vais vous 
sembler très orgueilleux, Brigitte, mais il me semble 
que la vie vous devait à moi, et que je vous atten
dais. Et voilà pourquoi, ô « mon enfant, ma sœur », 
vous êtes déjà pour moi l'interprète d'élection, et vous 
serez l'amante idéale — quand vous le voudrez bien. 

Elle évita de répondre à cette déclaration et se 
leva afin de repousser son fauteuil dans l'ombre de 
la cabine. Ses vêtements de laine étaient tièdes de so
leil. 

Fervalles aussi se leva, mais il entra dans le sa
lon et s'assit au piano. 

— Connaissez-vous, demanda-t-il, L'Invitation au 
voyage, de Duparc ? 

Brigitte, qui n'avait pas lu Baudelaire, ne comprit 
pas l'association d'idées. 

— Non, je ne l'ai jamais entendue. 
— Venez la chanter. 
Aux premières paroles, elle comprit que Claude 

— comme Werther traduisant Ossian — chargeait le 
poète d'exprimer sa pensée. 

Mon enfant, ma sœur, 
Songe à la douceur 
D'aller là-bas vivre ensemble ! 

Mais elle n'avait pas sa sûreté habituelle et n'arriva 
à la fin de la mélodie qu'après des hésitations, des 
fléchissements dans le rythme, qui firent lever les 
sourcils à Claude. 

— Vous êtes distraite ce matin, ou plutôt le poème 
vous intéresse aux dépens de la musique. C'est que 
Baudelaire est vraiment un grand magicien. Voulez-
vous relire L'Invitation au voyage dans une meilleure 
impression que celle-ci ? 

Il s'était levé et ouvrait, dans la paroi de la cabine, 
la porte d'une petite armoire où il pr i t un livre qu'il 
tendit à Brigitte. 

Assise au bord du divan bleu et roux, la jeune 
femme relut le court poème avec un évident plaisir. 
Puis elle feuilleta Les fleurs du Mal, lisant ça et là 
Sans un mot, elle tournait les pages. Un malaise l'en
vahissait, mais le livre la retenait, comme par un 
charme malfaisant 

Après quelque temps, Claude, qui la voyait pâlir, 
lui prit le volume des mains. Elle frissonna de tout 
son corps et leva vers lui des yeux un peu égarés. 

— Je crois que mon magicien vous paraît être plu
tôt un sorcier redoutable, dit Fervalles. Vous ave» 
peine à vous dégager de ses maléfices ! Ne soyez pas 
trop sévère pour Baudelaire, ma petite fille ; c'est 
avant tout un cœur blessé. 

— S'il n'était que blessé !.. 
— Ulcéré serait plus juste. Il est vrai qu'un breu

vage qui ne semble qu'un peu âpre à nos palais en
durcis, peut devenir un épouvantable poison dans la 
fraîche bouche d'une enfant telle que vous, ma blan
cheur ! Pardonnez-moi, à l'avenir je saurai choisir 
plus judicieusement vos lectures. 

Il espérait une réponse. Rien ne lui plaisait autant 
qu'une discussion avec Brigitte. Mais elle se taisait, 
abattue, l'air si las qu'il en eut pitié. 

— Ma pauvre petite, ce poète maudit vous a-t-il 
à ce point bouleversée ? 

— Non, dit-elle. Je ne savais pas qu'on écrivait 
ainsi, et je trouve que c'est bien dommage quand on 
a un pareil talent. 

Elle essaya de sourire, comme pour rejeter la péni
ble impression ressentie. 

— Si Baudelaire n'est pas responsable de votre pâ
leur, je conclus qu'il vous faudrait quelques heures de 
sommeil. Voulez-vous, bien franchement, répondre à 
une question ? 

— Si j ' y réponds, ce qui n'est pas sûr, ce sera en 
toute franchise. 

— Vous n'avez pas confiance en moi ? 

Brigitte ne disait mot. 
— II paraît que voilà une question à laquelle jj 

vous serait difficile de répondre poliment. Mais « 
n'est pas de cela qu'il s'agit. Je voudrais vous de
mander si vous aviez dormi pendant la nuit qui pré
cédait notre mariage. 

Elle fit un signe négatif. 
— Non ? Je m'en doutais. Allez donc vous re

coucher. 

— Oh non ! 
(A suivre.) 




