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L e t t r e d e B e r n e 

Vers un plébiscite 

(De notre correspondant particulier) 

Est-ce avec un brin de machiavélisme que le 
Conseil fédéral a fixé la date du, 11 septembre 
prochain pour inviter le peuple et les cantons à 
se prononcer sur l'initiative, partie de la Suisse 
romande, en faveur du retour à la démocratie 
directe ? Les chaleurs accablantes de ces dernières 
semaines n'incitent évidemment pas les citoyens 
à se passionner pour des problèmes politiques, si 
importants qu'ils soient pour l'avenir de notre 
démocratie et les auteurs de l'initiative ne dis
poseront que de très peu de temps pour éclairer 
l'opinion publique sur leurs thèses et leurs in
tentions. Pourtant, les grands partis politiques 
du pays ont tenu à prendre position- Le parti ra
dical-démocratique suisse est demeuré sourd aux 
explications claires et nettes fournies par quel
ques-uns de ses leaders romands les plus distin
gués. La majorité de ses délégués s'est retran
chée derrière des considérations juridiques pour 
proposer aux électeurs le rejet de l'initiative, 
tout en reconnaissant les louables intentions des 
auteurs de cette tentative de réintégrer le peuple 
suisse dans l'intégralité de ses droits constitu
tionnels. On a même, outre-Sarine, souligné 
qu'une forte minorité acceptante servirait d'indi
cation aux autorités supérieures du pays. Le par
ti évangéliste s'est carrément prononcé en faveur 
du texte proposé, tandis que les partis d'extrême-
gauche s'insurgent contre l'initiative, en préten
dant qu'elle n'est qu'une machine de guerre des
tinée à entraver le développement des œuvres 
sociales dans notre pays, comme si de récentes 
consultations populaires n'avaient pas amplement 
démontré que le citoyen suisse est acquis aux en
treprises de solidarité, à la condition élémentaire 
qu'on lui fasse confiance et qu'on ne le frustre 
pas de ses prérogatives. Preuve en soit le vote 
mémorable sur les assurances sociales, malgré le 
profond mécontentement qu'avait provoqué dans 
le pays ce qu'on a appelé le scandale du fonds 
de compensation. 

Une certaine réserve s'est manifestée dans les 
milieux agricoles à l'égard de l'initiative pour le 
retour à la démocratie directe. On craint, dans 
les sphères de la paysannerie, que le succès de 
cette initiative n'ait pour conséquence d'abroger 
les diverses mesures prises en faveur de l'agri
culture indigène, à la faveur des pleins-pouvoirs. 
Nous pensons que ces craintes n'ont aucun fon
dement. Ainsi que l'a relevé M. le conseiller na
tional Chaudet au congrès du parti radical-dé
mocratique, la protection des intérêts légitimes de 
notre agriculture fait l'objet d'une législation 
spéciale, actuellement soumise à l'examen des 
deux Chambres. Des promesses solennelles ont 
été faites aux travailleurs de la terre, au cours 
de la deuxième conflagration mondiale et le peu
ple suisse, qui n'est pas ingrat, sait fort bien la 
dette immense de reconnaissance que les paysans 
suisses se sont acquises à son égard. Nous avons, 
ffrâce à eux, échappé aux affres de la disette et 
l'effort accompli patriotiquement par nos agri
culteurs est resté dans toutes les mémoires. Dans 
l'état d'incertitude où nous vivons sur le plan 
international, nous sommes tous parfaitement 
conscients de la nécessité qui existe pour notre 
petit pavs de maintenir une agriculture forte, 
saine, efficacement protégée et capable, le cas 
échéant, de rendre une fois de plus au pays les 
eminents services qu'elle lui a rendus lors de 
notre total isolement économique- Quelle que 
soit donc la réponse du souverain, le 11 septembre 
prochain, nous avons la conviction que toutes 
les mesures édictées au cours de ces dernières 
années afin de garantir à notre agriculture le ni
veau d'existence à laquelle elle a incontestable
ment droit ne courront aucun risque d'être remi
ses en question. Pour le paysan, aussi bien que 
pour n'importe quel autre citoyen, le problème 
posé est donc celui de savoir si notre démocra
tie, mise en veilleuse- à Berne avec la désinvol
ture que l'on sait, retrouvera la plénitude de son 
esprit et si la lettre de nos institutions sera re
mise en honneur par ceux-là même qui ont la 
charge de veiller à leur stricte application. Ayons 
dès lors confiance dans le bon sens du souverain 
helvétique ! 

P. 

X I X m e Congrès des 
Jeunesses radicales-démocratiques valaisannes 

© AAartigny-Croix, le 11 septembre 1949 

E N P A S S A N T . 

A PROPOS DE LA PARALYSIE INFANTILE 

Questions à M . Oscar Schnyder, Conseiller d'Etat 

Si je me laissais gagner par la passion qui ani
me quelques-uns de mes correspondants, j'écri
rais un article au vitriol. 

Mais je vais tâcher, dans un sujet particuliè
rement déconcertant, de demeurer objectif, cour
tois et simplement sincère. 

Il s'agit de la paralysie infantile. 
Au préalable,- essayez de vous remémorez deux 

faits. 
Quand un soldat fut atteint de cette maladie 

aux casernes de Sion, l'école de recrues fut mise 
en quarantaine, et ses plus proches camarades 
plus longtemps que les autres. 

Lorsque la fièvre aphteuse éclata, récemment, 
à notre frontière, en pleine période de tourisme, 
on prit des mesures draconiennes pour enrayer 
le fléau. 

L'on assista même, à cette occasion, à la grande 
mobilisation des vétérinaires vaudois et valai-
sans qui ne perdirent pas un instant pour pro
téger les régions menacées. 

Et maintenant que la paralysie infantile a 
éclaté sur divers points du canton, on peut se 
demander si l'autorité compétente a vraiment 
accompli tout son devoir. 

Ce beau souci qu'elle témoignait de sauver 
les bêtes de la fièvre aphteuse le retrouve-t-elle 
pour sauver les hommes de la paralysie infan
tile ? 

Il est permis, je pense, de poser la question-
Libre à M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat, 

chef du Département de l'hygiène, d'y répondre 
ou de ne pas y répondre. 

Qu'il sache, en tout cas, que l'opinion publi
que, à juste titre alarmée, exige une mise au 
point et qu'elle en a le droit. 

Elle voudrait être informée sur les points sui
vants : 

Quand la maladie éclata dans la région 
d'Ovronnaz a-t-on pris « immédiatement » les 
mesures de protection qui s'imposaient ? 

Evacuation et désinfection des lieux ; 
Isolement du malade ; 
Mise en quarantaine des gens de son entourage. 
y a-t-il une corrélation quelconque entre les 

divers cas d'Ovronnaz, de St-Pierre des Clages, 
de Fully ? 

A-t-on averti « à temps » les communes de 
leurs devoirs ? 

A-t-on mis en quarantaine, à temps, les gens 
— parents, amis ou connaissances — qui s'étaient 
trouvés en contact avec les malades ? 

On voudrait que M. Oscar Schnyder rassurât 
la population à ce sujet. 

En d'autres termes, s'est-on montré, sur ce 
chapitre aussi sévère qu'on l'est au militaire, ou 
au contraire, a-t-on péché par apathie ? 

Plusieurs chroniqueurs qui viennent de suivre 
les manœuvres des troupes vaudoises et valai
sannes me racontent qu'un soldat qui avait assisté 
à l'enterrement d'une victime de la paralysie 
infantile a été licencié en rentrant à son unité, 
par mesure de prudence. 

Cet esprit-là règne-t-il au Département de 
l'hygiène ? 

Je sais fort bien que la paralysie infantile qui 
sévit ailleurs qu'en Valais pousse des pointes à 
certaines époques de l'année et qu'il peut y avoir, 
dans la situation actuelle, une part de fatalité. 

Mais je voudrais, au nom de nombreux lec
teurs, que M. Oscar Schnyder voulût bien me 
prouver que toutes les précautions ont été prises 
pour enrayer le mal et qu'elles ont été prises sans 
délai-

Une nouvelle effarante me parvient de diver
ses sources : 

On prétend que M. Calpini, le chef de ser
vice du département de l"hygiène, engagé der
nièrement, se trouve depuis plusieurs semaines 
en vacances et qu'il y est encore, au moment où 
j'écris ces lignes. 

Si tel est bien le cas, voici tout net, mon opi
nion. 

Il devait laisser so?i adresse à son chef et, au 
moment d'un coup dur, rentrer par la voie la 
plus rapide, afin de donner ses directives. 

Quitte ensuite, une fois le danger conjuré, à 
reprendre un peu de repos. 

Si la fièvre aphteuse éclatait en Valais et que 
le vétérinaire cantonal fût en congé, je suis sûr 
qu'on le rappellerait. 

Pourquoi M. Calpini n'est-il pas à Sion ? 
Attacherait-on plus de prix aux animaux 

qu'aux hommes ? 
Il y a décidément, quelque chose qui cloche au 

Département de l'hygiène et il serait grand temps, 
d'y mettre ordre. 

Il est possible, on n'en disconvient pas, que 
le contrat qui doit normalement lier M. Calpini 
à l'Etat du Valais lui permettre de longues ab-
bences au moment où sa présence en Valais 
s'avère indispensable. 

Qu'on avoue alors, franchement, que le Dé
partement de l'hygiène n'a pas de chef de ser
vice, et qu'on se hâte d'en nommer un-

Pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. 
On me rendra cette justice que je me suis 

exprimé sans méchanceté. 
Je me suis borné, sans rien affirmer, à poser 

les questions que tant de gens se posent. 
Si M. Oscar Schnyder consent, pour rassurer 

l'opinion publique à m'adresser une réponse il 
peut être assuré que je la publierai sans en chan
ger une virgule. 

S'il se taisait, comme il en a le droit, je n'au
rais plus qu'à souhaiter que le Grand Conseil de
mande, à son tour, les précisions qui s'imposent. 

Le chroniqueur a fait son devoir. 
A d'autres de prendre leurs responsabilités. 

André Marcel.-

Journée mondiale de la Santé 
Le 22 juillet, la Journée mondiale de la Santé a 

été observée pour la première fois dans le monde 
entier. Cette date, qui marque le troisième anni
versaire de la signature de la Constitution de l'OMS, 
a été célébrée par plus de 30 pays. 

Banque Populaire de Martigny 
Téléphone 612 75 Cpta ch. post. Il c 1000 

Capital et réserves: Fr. 1,480,000.-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque. 

LA SCIENCE À NOTRE SECOURS 

Des êtres arriérés i 
qui deviendront doués 

Après être restée soixante ans dans l'erreur, la 
science vient enfin de faire un bond dans le domaine 
de l'étude du cerveau. Il est désormais établi, grâce 
aux travaux des recherches de la fondation de Wor-
cester, que l'intelligence d'un homme ne se mesure 
pas, comme on le crut longtemps, au poids, à- la 
taille ou à la conformation de son cerveau, mais 
qu'elle est plus simplement fonction de l'intensité du 
réseau d'irrigation sanguine de la membrane qui le 
protège et le nourrit. 

C'est depuis 1860, en effet, que les études les plus 
sérieuses qui aient jamais été faites sur le cerveau, 
furent entreprises pour la première fois par le Dr 
Rudolph Wagner. Ce savant, pour entreprendre son 
étude, s'était trouvé dans des conditions particuliè
rement favorables. C'est ainsi qu'il avait reçu deux 
cerveaux appartenant l'un à un homme particulière
ment brillant par son intelligence, celui du célèbre 
Gauss qui fut un des plus remarquables mathémati
ciens que l'Allemagne ait jamais possédés. Par ail
leurs, le Dr Wagner s'était vu confier le cerveau 
d'un citoyen moyen, en l'occurrence celui de Joseph 
Krebs qui, toute sa vie, durant occupa l'emploi de 
manœuvre au service d'une entreprise de construction. 

Le Dr Wagner se livra à une étude comparative 
profonde de chacun des cerveaux qui lui avaient été 
confiés. Ses travaux poussés à fond ne lui permi
rent pas cependant d'arriver à une conclusion déci
sive et de percer le mystère de l'intelligence. Il ap
parut en effet que le cerveau d'un homme parti
culièrement brillant ne se distinguait pour ainsi dire 
pas de celui d'un, homme de faible intelligence. Les 
circonvolutions cervicales, le poids du cerveau, son 
volume n'ont pratiquement rien à voir avec l'intelli
gence de celui auquel il appartient. Mais personne 
alors ne s'en doutait. 

Il fallut attendre 1926 pour que les études qui 
s'étaient toujours développées dans la même direc
tion prennent une autre voie. Il apparut dès lors 
que le cerveau n'était rien d'autre qu'une machine 
qui fonctionne plus ou moins bien selon qu'elle est 
plus ou moins bien alimentée en carburant. Le se
cret du mystère réside purement et simplement dans 
la membrane qui recouvre le cerveau. II apparut en 
effet que l'intelligence était directement et propor
tionnellement fonction du nombre et de la grandeur 
des vaisseaux sanguins parcourant cette membrane 
et venant apporter leur nourriture au cerveau. 

Dès lors, d'immenses possibilités étaient ouvertes. 
Il se trouve qu'aujourd'hui, après de longues études, 
les spécialistes en sont venus à prévoir le jour pro
che où ils pourront faire d'un être déficient du point 
de vue mental un individu doué d'une intelligence 
supérieure à celle qu'il possédait. Deux moyens s'of
frent dans ce sens aux chirurgiens : d'une part l'in
tervention chirurgicale pure et simple ; des expé
riences faites sur les animaux en ce moment même 
prouvent abondamment qu'on peut intensifier la 
circulation du sang. D'autre part, il ne suffit pas de 
donner au cerveau les moyens de s'alimenter davan
tage, il faut veiller à ce que sa nourriture soit de 
bonne qualité. 

Le problème de la transformation d'êtres arriérés 
ou déshérités en êtres normaux repose donc main
tenant entre les mains des spécialistes des questions 
sanguines. C'est à ces deux parties de la science 
qu'il appartient désormais de mettre au point le pro
cédé qui doit leur permettre de réaliser de véri
tables miracles. 

X X X 

Commission d'étude 
des maladies vénériennes 

Les vénéréologues de huit pays ont été invités, 
à la demande du Gouvernement américain, à faire 
un voyage d'étude de trois mois aux Etats-Unis 
pour y étudier le programme antivénérien de ce 
pays. Ils seront ainsi en mesure d'apprécier les 
résultats des méthodes antivénériennes appli
quées aux Etats-Unis et rapporteront des infor
mations précieuses sur les découvertes faites ré
cemment dans la thérapeutique de la syphilis, no
tamment par la pénicilline. Des experts du Gua
temala, de la Yougoslavie, du Royaume-Uni, du 
Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la 
Hongrie, de la Pologne et de la France, ont été 
invités à siéger dans cette Commission d'étude 
internationale patronnée par l'O.M.S. 

COLLEGE STE-MARIE, MARTIGNY 
ECOLE DE COMMERCE 
COURS PRÉP. À L'ÉCOLE NORMALE 
ENSEIGNEMENT MOYEN (13-14 ANS) 



—— 

LE C O N F E D E R E 

Une mesure urgente .' 

La réfection 
de la route de la Forclaz 

x 
La route Martigny-La Forclaz-Chamonix com

mence à connaître une célébrité dont elle pour
rait bien se passer. Elle a causé et elle causera 
encore au tourisme suisse et valaisan un dom
mage considérable dont les conséquences pour
raient bien être incalculables, par la suite-

Depuis plus de 15 ans, les organisations tou
ristiques de Martigny et du Valais ont réclamé 
l'amélioration de cette artère internationale de 
premier plan, mais jusqu'à maintenant, leurs 
revendications sont restées lettre morte. Il suffit 
de circuler une fois, en voiture, sur cette route, 
pour constater que les plaintes innombrables des 
automobilistes suisses et étrangers sont malheu
reusement fondées. Le passage du Tour de 
France, l'an dernier, n'a pas peu contribué à 
répandre la réputation détestable de danger de 
cette « terrible » route de la Forclaz, ainsi que 
l'exprimait le prospectus d'un agence belge de 
voyages. 

Si nous nous faisons l'écho de ces doléances 
ce n'est certes pas pour le plaisir malsain de 
récréminer, mais pour souligner une nécessité 
urgente : La réfection immédiate de la route de 
La Forclaz. 

Dans la « Feuille d'Avis du Valais », M. Ben
jamin Olsommer, directeur de la Chambre de 
Commerce, a écrit quelques articles fort sensés 
sur cette question capitale pour l'avenir de notre 
tourisme, et nous ne pouvons que l'approuver vi
vement. Car le dilemme se pose : Ou bien la 
route de La Forclaz sera améliorée pour la pro
chaine saison, et ce sera un essor nouveau pro
digieux pour notre tourisme, si l'on pense, par 
exemple, que, durant l'été 1949, plus de 50.000 
touristes séjournaient dans la région de Chamo-
nix seulement, constituant ainsi un réservoir de 
grand intérêt. Ou bien, aucune réfection ne sera 
faite, et alors les autorités responsables devront 
assumer la lourde responsabilité de cette atteinte 
directe en" plein cœur du tourisme valaisan. 

Victor Dupais. 

Réflexions sur le service 
complémentaire féminin 

Tous les journaux helvétiques ont reproduit 
dans leurs colonnes un appel de M. Kobelt, con
seiller fédéral, invitant les femmes à entrer dans 
les S.C.F. 

Avec une galanterie touchante, il affirme que 
« dans de nombreux domaines, elles remplaceront 
avantageusement l'homme ». J'attire votre atten
tion sur le terme avantageusement. 

Si la femme suisse est, en temps normal, un 
pauvre être sans capacités, à qui l'on refuse le 
droit de vote, elle devient subitement remarqua
ble dans de multiples domaines dès qu'on a be
soin d'elle. 

Aussi, la citoyenne dont la présence n'est pas 
indispensable chez elle, quittera-t-elle les siens 
pour servir sous les drapeaux comme les hommes. 
Elle portera l'uniforme, comme les hommes ; elle 
touchera une solde, comme les hommes. Nous en 
frémissons de fierté. 

Mais, s'il nous prenait la fantaisie de deman
der à notre chef du département militaire ce qu'il 
pense du principe si cher aux Suisses « La femme 
au foyer », il nous répondrait que l'enrôlement 
dans les S.C.F- étant volontaire, la-liberté de la 
femme est respectée et que le statut actuel ne 
porte nulle atteinte à la vie de famille. Avec une 
magnanimité digne d'admiration et qu'on vou
drait voir s'étendre aux lois fiscales (je formule 
ce vœu pour les contribuables du beau sexe seu
lement), la Confédération laisse à la conscience 
de chacun le libre choix du service militaire ou 
du service au foyer. 

Mais alors, M. Kobelt, réfuterait par là-même 
l'objection la plus forte contre le suffrage fémi
nin. 

L'exercice du droit de vote est, en effet, fa
cultatif. Pour ce qui est du rôle d'électrice, la 
mère de famille même pourrait fort bien se do
cumenter. Il n'y a pas de femme qui ne dispose 
de quelques loisirs. La suppression d'une partie 
de cartes, de la lecture d'un roman, d'un cercle 
d'étude, d'une représentation cinématographique 
lui procurerait le temps de lire les journaux ou 
d'assister à une assemblée publique. Et, si vrai
ment elle était trop bornée pour s'imposer ce sa
crifice et pour comprendre l'importance du geste 
consistant à déposer un bulletin dans l'urne, aucu
ne loi ne l'y contraindrait. 

Quant à l'accès aux hautes fonctions publiques, 
il importe de faire une distinction nette entre la 
notion d'égilibité et celle de candidature. 

Si une loi sur l'égalité des droits civiques venait 
à passer, nous deviendrions toutes automatique
ment éligibles, ce qui n'engagerait absolument à 
rien-

Et la candidature ? Elle ne serait pas plus obli
gatoire que l'enrôlement dans les S.C.F. Seules 
les femmes douées des capacités requises et dis
posant de loisirs suffisants brigueraient les suf
frages des électeurs. 

L'appel adressé aux femmes aurait donc dû, en 
toute équité, être accompagné d'un appel aux 
hommes, les enjoignant d'accorder à leurs com-

.... pagnes l'égalité des droits civiques. 

.;' '"'La Suisse est le seul pays d'Europe qui n'ad
mette pas cette logique. 

Valaisannes, réfléchissez et concluez ! 
Renée DE SEPIBUS, 

Présidente de l'Association du Valais romand 
pour le suffrage féminin. 

Nouvelles du Valais 
M a r t i g n y - C r o i x . — 19e Congrès des JRV-

— La date de cette manifestation approche à 
grands pas. Dans moins de 10 jours le coquet 
village de la Croix, chef-lieu de la commune 
sera prêt à recevoir les congressistes et, pour ce 
faire, il aura revêtu les plus beaux atours des 
jours de grande fête. Il y a à peine deux ans et 
demi, c'était le dimanche 18 mai 1947, que la 
Jeunesse radicale de Martignv-Combe avait 
l'honneur de recevoir à Martigny-Croix une par
tie des sections sœurs accompagnées de nombreux 
amis à l'occasion de l'inauguration de son em
blème. 

Ce fut déjà une grandiose manifestation mais 
qui ne peut en aucun cas se comparer à l'impor
tance et l'éclat que revêtira le Congrès du 11 
septembre prochain. 

Un programme complet et détaillé de la ma
nifestation accompagné d'une page historique 
sera mis en vente pour le prix modique de Fr. 
0.50. 

D'autre part, les plus hautes personnalités po
litiques du canton et de la Suisse romande, atta
chées au parti radical-démocratique, rehausse
ront par leur présence et leurs discours l'éclat de 
cette manifestation. 

Donc tous à Martigny-Croix le 11 septembre 
1949. 

Vict ime de la paralysie infant i le 
Le petit Claude-Elie, âgé de 3 mois, fils d'Elie 

Coquoz, domicilié aux Granges sur Salvan et dont 
nous relations le cas dans le Confédéré de mer
credi, vient de succomber. 

Souhaitons que ce soit le dernier. 

E v i o n n a z . — Avis aux membres de la Jeu
nesse et du Parti radical. — Par suite de la con-' 
tinuation dimanche prochain de la Kermesse de 
la Société de Secours Mutuels, notre course est 
renvoyée au 18 septembre. 

Le Comité vous invite à assister nombreux le 
11 septembre, à Martigny-Croix, au Congrès des 
Jeunesses Radicales valaisannes. Le Comité. 

D o r é n a z . — f Antoine Jordan. — Encore 
jeune, il n'avait que 53 ans, il vient de quitter 
les siens pour lesquels il s'était tant consacré. Sa 
sobriété, son activité, son honnêteté étaient ses 
qualités dominantes. Soiffieux de mener à chef ses 
entreprises — il passa sa vie durant à exploiter 
des carrières — il était inlassablement à son tra
vail. 

Estimé et considéré, ses amis lui faisaient toute 
confiance et c'est à cet égard que le défunt avait 
été investi de bien des fonctions qui lui faisaient 
honneur. ' 

Sur sa tombe, prématurément ouverte, hélas! 
ils viendront nombreux s'incliner pour lui ren
dre, par devoir, le dernier hommage. 

A sa famille, l'assurance de notre cordiale sym
pathie. 

P. S. — L'ensevelissement aura lieu samedi, à 
10 h. 15. 

E v i o n n a z . — f Joseph Dubulluit. — C'est 
demain samedi que sera conduit à sa dernière 
demeure M. Jos. Dubulluit, 72 ans, retraité des 
Services industriels de Lausanne. 

Homme de cœur, conscient de ses devoirs et 
citoyen intègre, toujours sur la brèche et fidèle 
à ses principes, le défunt laisse un grand vide au 
sein du parti radical d'Evionnaz, où pendant bien 
des années il joua un rôle de premier plan-

Nous présentons à sa famille et à ses proches 
nos sincères condoléances. 

S t - M a u r i c e . — Avis à la population. — 
Nous informons la population qu'en application 
de l'arrêté cantonal du 6 juillet 1949 sur le repos 
hebdomadaire dans les établissements de boulan
geries, de pâtisserie et de confiserie, les maga
sins de la localité seront fermés les mêmes jours 
que jusqu'à maintenant. 

Par contre, toute fabrication, tout débit et 
toute livraison à domicile sont strictement in
terdits le jour de fermeture. 

La population est priée de tenir compte de ces 
prescriptions et de ne pas inciter les boulangeries 
à les enfreindre. 

St-Maurice, le 1er septembre 1949. 
Administration communale-

Cinq millions ont déjà été versés aux 

ménagères par l e Service d'Es

compte Ucova. 

Ecole Lémania 
Etudes classiques, 

scîenfifiques et commerciales 

•>- M a t u r i t é fédérale 
Ecoles Polytechniques 
Bacca lauréats , f rança is 
T e c h n i c u m 

»» D ip lômes de c o m m e r c e 
Sténo-Dacty lographe 
Secré ta i re -Comptab le 
Baccalauréat c o m m e r c i a l 

m~- Classes préparatoires 
dés Cage dm 12 ans 

Tél. 3 0512 Lausanne 

LA PARALYSIE INFANTILE 

Certains soldats 
n'entreront pas en service 

A la suite des cas de paralysie infantile signa
lés dans différentes localités du Valais, le Dé
partement militaire cantonal décide : 

Les officiers, sous-officiers et soldats astreints 
aux cours de cadres et aux cours frontières, com
mençant les 2, 3 et 4 septembre et habitant les 
localités ci-après, n'entreront pas en service. 

Commune de Monthey. 
Commune de Chamoson. 
Commune de Leytron-
Salvan-Ville, Les Granges s. Salvan 
La Fontaine s. Fully. 

B o u v e r e t . — Renvoi du tirage de la Lote
rie. — A la suite du mauvais temps de dimanche 
passé, le tirage de la Loterie du Cercle Catho
lique, dut être différé au lundi du Jeûne Fédéral. 

Pour ce jour-là une nouvelle fête champêtre a 
été prévue au programme. 

S a x o n . — La St-Félix, à Saxon, a connu son 
succès habituel- La foule .emplissait la grande 
salle du Casino jusqu'au matin. Dimanche pro
chain 4 septembre /< La Concordia » clôturera la 
fête par un bal et des jeux divers qui sauront créer 
la même atmosphère de gaîté. 

Dons importants 
en faveur du Conservatoire 

Le Valais accueille avec une vive sympathie 
la fondation du Conservatoire de musique. Cet 
institut répond réellement à une nécessité. 

Les inscriptions sont nombreuses mais ce qui 
est particulièrement réconfortant, c'est l'appui 
financier que certaines municipalités ont offert 
spontanément-

Chamoson et Zermatt ont versé la somme de 
200 francs. Orsières 500 francs. Sion a donné 
4000 francs en plus des locaux et la ville de Mon
they, qui a toujours cultivé l'art musical avec 
enthousiasme, a souscrit 1000 francs au fond de 
la fondation. 

Avec de tels appuis moraux et financiers le 
Conservatoire cantonal peut ouvrir ses portes à la 
mi-octobre en étant assuré du succès. 

Pour les inscriptions et les renseignements, on 
peut s'adresser au Secrétariat du Conservatoire 
cantonal, à Sion, qui répondra immédiatement. 

Avis aux apprentis 
et aux patrons d'apprentissage 

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à 
l'Ecole professionnelle s'ils n'ont pas suivi au
paravant un cours d'introduction au dessin tech
nique. 

En conséquence : 
a) Tous les apprentis qui n'ont pas encore 

commencé l'Ecole professionnelle, 
b) Ainsi que les jeunes qui ont l'intention d'en

trer en apprentissage avant la fin de l'année 
1949, doivent s'inscrire auprès du Service de la 
formation professionnelle, à Sion, jusqu'au sa
medi 10 septembre 1949, au plus tard, en indi
quant la profession qu'ils ont choisie, et le nom 
et domicile du patron. Ils seront ensuite convo
qués pour un cours de dessin technique d'une 
durée d'une semaine. 

Les jeunes gens qui omettraient de s'inscrire 
dans le délai prévu, ne pourront pas être admis 
à l'Ecole professionnelle pour l'année 1949-50, 
et leur examen de fin d'apprentissage sera retar
dé en conséquence. 

Les patrons doivent prendre soin que leurs ap
prentis ne négligent pas de s'inscrire, et, éven
tuellement, ils les feront inscrire eux-mêmes, con
formément à la loi. 

Les administrations communales sont instam
ment priées de publier cet avis aux criées ordi
naires. 

Service de la formation professionnelle-

de qualité 
pour les T • M» *5 

Le bon vin réjouit le cœur de l'homme... 

Demandez les crus réputés de la 

Maison Maurice Gay 
prop. encaveur à Sion 

Vous serez satisfaits 

Fai t rare , d'autant plus appréciable! 
Un don de 1.200 francs a été fait en faveur de 

la Maison de la Providence de Montagnier qui 
hospitalise 60 vieillards des deux sexes. 

Merci au généreux donateur qui veut garder 
l'anonymat, qu'il soit assuré des prières quoti
diennes de nos vieillards, et surtout qu'il sache 
que « Qui donne aux pauvres, prête à Dieu » 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Bonne à tout faire » 

Monsieur Belvédaire fait rire aux larmes tous 
les spectateurs qui ont déjà vu « Bonne à tout 
faire », c'est un film plein de fantaisies, d'es
prit, de rebondissements imprévus et de situa
tions extraordinairement amusantes. 

C'est l'histoire d'un homme désabusé, élégant, 
humoriste et fort expert en de multiples domai
nes, qui répond à l'annonce d'une mère de fa
mille en quête d'une camériste-bonne d'enfants. 
Jugez des scènes cocasses à l'extrême. 

Des trains sont arrêtés 
par des doryphores 

Des nuages de doryphores se sont abattus sur 
la campagne entre Milan et Côme, couvrant la 
terre à certains endroits d'une couche de trois 
centimètres d'épaisseur. 

La plupart des trains ont dû s'arrêter, les roues 
des locomotives tournant à vide sur la masse 
glissante des insectes posés sur les rails. 

Drame dans une materni té 
Un drame affreux s'est déroulé à l'Hôpital dé 

Péronne (France). 
Une jeune femme de 22 ans, Liliane Porchas, 

se trouvait liée sur la table d'opération, où elle 
venait d'être anesthésiée au cours d'accouche
ment quand, par suite de l'imprudence d'une in
firmière approchant un bol d'éther de la flamme 
d'un stérilisateur, une explosion se produisit. Tan
dis que les médecins et les infirmières affolés 
couraient chercher du secours, le mari, pénétrant 
dans la pièce, essayait de sauver sa femme qui 
brûlait vive. 

Quand on fut parvenu à éteindre le feu, le bé
bé naquit, mais la maman ne put survivre que 
quelques instants. 
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LA N E U C H A T E L O I S E 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux agonr» -pi i r - \M^~ Agent Téléphone 
en Valau I h. LUIVo général 5 2 I 2 0 

Amusez-vous bien, mais le lendemain 
prenez un ou deux verres d'ANDREWS pour libé
rer votre estomac et nettoyer votre intestin. Vous 
serez surpris de la sensation de bien-être qui en ré
sultera. ANDREWS facilite la digestion, stimule le 
foie, purifie le sang. Une cuillerée à café de sels 
ANDREWS dans une verre d'eau et le breuvage ré
parateur est prêt, agréablement pétillant, délicieux 
au goût. 

SION 

BMEMEE 
Votre arrêt à l'arrivée et 

au départ. 

CH. AMACKER. 

MOTOS 
CAMIONS 
VOITURES 
CARS 

Sion 
Téléphone 2 1 8 04 

Calé du Marcha : 2 10 52 

Banque Tissières Fils & 0e 

MARTIGNY 

AGENCES A FULLY, LEYTRON, CHAMOSON, DORÉNAZ, 

ORSIÈRES, BAGNES 

P l " © t S hypothécaires, sur billets 
comptes courants 
commerciaux, escompte 

D é p Ô T S nominatifs ou au porteur, en 
Comptes courants à vue ou 
à terme 
Livrets d'Epargne 
Obligations à 3 et 5 ans 

aux meilleures conditions 
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LE C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o 

Ecole primaire supérieure 
de Martigny 

Le début des cours a été fixé au vendred i 16 
septembre 1949, à 8 h. 

Nous rappelons que cette école, dont le but 
principal est d 'élever le niveau de l 'enseigne
ment général plus haut que ne peut le faire 
l'école primaire simple, est aussi ouver te aux 
jeunes gens des localités envi ronnantes de M a r -

tigny- . . . , , 
Pour renseignements et inscriptions s adresser 

au Président de la Commission scolaire de M a r -
tigny-Ville: M. R. Moret , bi joutier . 

Ecoles c o m m u n a l e s d e M a r t i g n y - V i l l e . 
Là rentrée des classes a été fixée au vendredi 16 

Kptembre 1949, à 8 h. 
Les enfants nés en 1943 sont tenus d'aller à l'école, 

tandis que ceux nés en 1944 y sont admis, sans obli
gation. 

Dans le but de procéder par avance à l'organi
sation des classes, nous prions les parents des enfants 
nés en 1943 ou 1944 qui fréquentent nos écoles pour 
la première fois cette année, de bien vouloir les ins
crire jusqu'au 14 septembre auprès du Président de 
la Commission scolaire, M. R. Moret, bijouterie. 

La Commission scolaire. 

K e r m e s s e d u C h œ u r d ' H o m m e s . 
Les chanteurs martignerains convient la popula

tion de notre cité et des environs à venir passer quel
ques agréables moments à leur fête champêtre. Celle-
ci aura lieu à l'ancienne Halle de gymnastique, quel 
que soit le temps : samedi 3 septembre, dès 20 h. 30 
et dimanche 4, dès 16 h. 

Tout a été prévu pour créer une ambiance très 
sympathique : un excellent orchestre, des jeux, un 
bar-surprise, et des consommations de premier choix 
pour accompagner l'ensemble. 

En outre le Chœur d'Hommes, avec le gracieux 
concours du Chœur de Dames aura le plaisir d'offrir 
à ses hôtes, samedi dès 20 h. 30, en ouverture de 
fête, un concert varié. Qu'on vienne nombreux les 
entendre et .les applaudir ! 

JLe p r o g r a m m e d e s c i n é m a s . 
Au Casino-Etoile : Le Trésor de la Sierra Madré, 

d'après le roman de B. Traven, publié par les grands 
journaux du monde entier, interprété par Humphrey 
Bogart. Un film à voir. 

Au Corso : Un nouveau film anglais : Je cherche 
un criminel. Dernières séances : Samedi et diman
che. Ce soir vendredi : Relâche. 

Martigny-Sports. 
Dimanche 4 septembre, ouverture du champion

nat suisse avec les rencontres suivantes : 
12 h. 45 : Martigny III-Vernayaz II. 
14 h. 30 : Martigny II-Fully I. 
16 h. 10 : Martigny Juniors-Monthey Juniors II. 

S t a t i s t i q u e p a r o i s s i a l e . 
Baptêmes : Mariani Maria-Nadina, de Louis et 

d'Odette Bourquin, Neuchâtel. 
^Giroud Jean-Daniel, de Denis et de Lucienne 

Gâsser, Bourg. 
Abbet Michel-Adrien, d'Arthur et d'Odette Pa-

pilloud, Bourg. 
_ Henchoz Françoise-Anne-Marie, de Gustave et 

d'Amélie Frossard, Ville. 
Moret Anne-Marie, d'Alfred et de Marguerite 

Chervaz, Le Peray. 
Moret Jacqueline, d'Alfred et de Marguerite Cher

vaz, Le Peray. 
Besse Rosa-Anita, de Luc et de Sara Gillioz, La 

Fontaine. 
Grognuz Olive-Raymonde, de Rodolphe et de 

Louise Petoud, La Fontaine. 
Décaillet Jean-Michel, de Jean et de Marthe 

Rouiller, Ville. 
Gay Anne-Marie, de Pierre et de Jeanne Bavarel, 

Fully. 
Saudan Marie-Claude, de Roger et d'Alix Juilland, 

Ville. 
Monnet Marcel-Gilbert, de Pierre et de Lina Dé-

lèze Saxon. 
Mariages: Actis Laurent, Bourg et Iocher Emmy-

Anne, Berlin. 
Dubi Gaston, Bex, et Rouiller Janine, Les Rappes. 
Marmolland Marc, Leytron et Buchard Lucette, 

Leytron. 
Joffre François, Gensac (Bordeaux) et Martignoni 

Raymonde, Gensac. 
Meckert Michel, Bex, et Pellouchoud Claire, Ville. 
Lorson Marc, Lausanne, et Duchoud Fernande, La 

Bâtiaz. 
Sépultures: Conforti Antoine, 1877, Vi l le ; Gay-

Crosier Clément, 1886, Bourg; Bianchi Spartaco, 
1910, Charrat ; Perron Augustin, 1870, Vi l le ; Guex 
Léonce, 1898, Bourg; Moret Anne-Marie, 1949, Le 
Peray; Moret Jacqueline, 1949, Le Pe ray ; Crettet 
Séraphine, 1862, Bourg. 

CA.S. 
La course de septembre au Torrenthorn aura lieu 

le 11 courant. Réunion des participants chez Kluser, 
le mercredi 7 septembre. 

O. J. du C. A. S. 
Assemblée ce soir, à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser. 

RENTRÉE 15 SEPTEMBRE 
INSTITUT DE COMMERCE DE SI0N 

Rue du Collège 
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 

(Diplôme commercial) 
Cours I, pour débutants 

Cours II, pour élèves plus avancés 
Dr. Alexandre THELER, professeur. Tél. Ecole : 

223 84; App. 214 84. 

Le Comité du Football-Club de Dorénaz a le grand 
regret de faire part à tous ses membres du décès de 

Monsieur Antoine Jordan 
Père de leurs dévoués sociétaires César et Johanny 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le 3 sep
tembre 1949. à 10 h. 15. 

Le 2e Congrès mondial 
de la santé mentale, à Monthey 

U n Malévoz fleuri, ombragé , ét incelant de so
leil et d 'esprit a fait un accueil chaleureux aux 
membres de l 'Organisa t ion Mondia le de la Santé 
Men ta l e qui t iennent à Genève leur 2e Congrès 
Mondia l , accueil enr ichi par la générosité d 'une 
Direct ion éclairée et d 'un Conseil d 'Eta t sensible 
aux faits et gestes de Malévoz. 

D a n s le cadre de l ' U N E S C O et de l 'OMS, ce 
2e Congrès prévoyai t l ' in t ronisat ion et le dis
cours inaugura l de M. le Dr- A . Repond, nommé 
président . U n e malad ie intempest ive empêcha le 
D r Repond d e prendre par t aux délibérat ions et, 
enregis t ré sur disque, son discours fut t ransmis 
au Congrès qui recueill i t avec ferveur le messa
ge du maî t r e dont l a prodigieuse personnal i té et 
les incessantes recherches ava ient depuis long
temps conquis tous les membres . 

Depuis longtemps aussi le D r Repond se ré 
jouissait de l 'honneur qu' i l aura i t à recevoir ses 
hôtes, à leur présenter son domaine . Cette mis
sion, il la confia au D r Béno, son col laborateur 
de la première heure , qui jeudi dernier eut le 
plaisir de recevoir les membres du 2e Congrès 
mondia l de la Santé menta le . 

A u hasa rd des tables disséminées sur la pe
louse, savants , médecins , doctoresses, psychia
tres, neurologues faisaient honneur à un vin va-
laisan qui est esprit et santé , tandis qu 'en un vi
van t raccourci , le D r Béno faisait l 'historique de 
Malévoz, en citait les nombreuses activités et les 
br i l lantes réalisations, définissait son rôle médi 
cal, social et prophylac t ique . 

« Dans leur ensemble, disait le D r Béno, ces 
activités représentent un très g r a n d effort pour 
notre établissement et pour les moyens certaine
ment restreints dont dispose not re canton. J e 
saisis cette occasion pour dire que, conscientes de 
l ' impor tance sociale de nos tâches, nos autor i 
tés cantonales nous ont toujours, dans la l imite 
de leurs possibilités, soutenus mora lement et 
matér ie l lement . » 

Le D r Béno rappe la également le voyage que 
M. le D r Repond fit en Amér ique , à la suite du
quel il fonda en 1930 le Service médico-péda
gogique valaisan, premier service de ce genre en 
Suisse et qui, depuis lors, a été adopté par un 
très g r a n d nombre de cantons suisses et de pays 
é t rangers . 

L a visite de quelques pavil lons permi t alors 
d'en apprécier les dispositions, de se pencher sur 
des malades , « vos malades , disait le D r Béno, 
puisque ce sont toujours les mêmes malades qui 
se voient sous toutes les lat i tudes. Des pays pro
ches ou lointains vous leur apportez le message 
de vot re idéal , l 'assurance de vot re labeur en 
faveur de leurs frères déshérités. » 

En ce jour mémorable dans les annales de 
Malévoz, le D r Béno salua également avec pla i 
sir la présence de M- Ga rd , président du Con
seil d 'Eta t ; de M / l e conseiller d 'Eta t Schnyder ; 
de M. N . Roten, chancelier d 'Eta t ; de M. D e -
lacoste, président de la commune de Monthey ; 
de M. M a r c Morand , président de la commune 
de Mar t igny ; de M. le D r Ribordy, délégué de la 
Société va la isanne de Médecine. Il expr ima sa 
gra t i tude à M. le Prés ident du Conseil d 'Eta t 
G a r d pour s'être acquis aux idées modernes sur 
l 'hygiène et la prophylaxie menta le et pour 
avoir, en toutes circonstances, appor té le con
cours de son a ide matér ie l le et morale . 

A u nom du Conseil d 'Etat , M. le Prés ident 
G a r d appor ta un v ibrant message de sympa
thie et d 'admira t ion , aussi bien pour les t r avaux 
et les études auxquels étaient conviée l 'Organ i 
sation mondia le de la Santé menta le que pour les 
merveilleuses réalisations que M. le D r Repond 
avait apportées dans ce domaine et dans cet in
commensurable champ d'action. 

Puis, M- Delacoste appor ta avec plaisir le sa
lut des autori tés et de la populat ion de la ville 
de Monthey . Il adressa une pensée amicale à son 
camarade d 'enfance et son ami de toujours, le 
D r A. Repond, et expr ima son regret de le sentir 
éloigné de ce Congrès mondia l auquel il devait 
p rendre une pa r t si active e t qui devait consa
crer le couronnement de sa br i l lante carr ière. Il 
rendi t hommage à sa br i l lante activité. 

Cet hommage , M. le prés ident Delacoste le ren
dit également aux collaborateurs de M. le D r 
Repond, à ses collègues, aux membres du corps 
médical et a u personnel de Malévoz. 

Saluant les représentants de nombreux pays, 
l 'orateur évoqua aussi le rôle de la Suisse qui a 
conscience que son destin except ionnel lui im
pose de nombreuses obligations. 

Et M. Delacoste t e rmina en expr imant aux 
membres de ce Congrès mondia l son vœu le plus 
a i d e n t que, grâce à leurs efforts joints à ceux 
que déploient les autres institutions in ternat io
nales existantes ou futures, le monde recouvre la 
santé de l 'esprit et du corps, la paix, la t ranqui l 
lité et la joie de vivre . 

Ce serait un impai r que de laisser le Congrès 
ral l ier Genève sans dire combien ses membres 
furent enchantés de la réception qui leur fut ré
servée à Malévoz, ce mervei l leux domaine de 
M. le D r Repond. C'est pourquoi , le D r Bersot 
expr ima avec ferveur les sentiments et les re 
merciements de tous auxquels le D r Béno fut 
très sensible. 

Clows Gachoud. 

f 

Giuliano et les policiers 
D a n s une let t re publiée pa r la presse sici

l ienne, Sa lva tore Giul iano déclare que c'est 
« presque une insulte » à son égard que d 'en
voyer des policiers « de quali té aussi médiocre » 
pour le combat t re . 

Pour tan t , « l ' a rmée » qui a été réorganisée la 
semaine dernière par le ministre de l ' Intér ieur , 
pour lutter contre le fameux bandi t sicilien, a été 
enforcée pa r un groupe de parachut is tes endurcis 
de l ' a rmée i tal ienne. Giu l iano précise à leur su
jet « que l 'on s 'occupera très sérieusement d 'eux 
s'ils s 'approchent t rop ». 

L a let t re de Giu l iano réi tère sa demande d 'une 
rançon de 25 millions de lires pour l ibérer M. 
Giuseppe Restivo, chef des autori tés siciliennes, 
qui a été fait prisonnier il y a quelques jours. 

La pensée du jour 

Après ces canicules tout est renversé : Les 
années n'ont plus de raison, et les hommes n'ont 
plus de saison ! 

AVIS 
La Maison 

RADIOÉLECTRICITÉ 
Tél. 6 15 89. H. HAUSWERTH Martigny-Ville 

informe la population de Martigny et des environs 
qu'elle a transféré son magasin de vente : 

Rue du Collège 
MARTIGNY-VILLE 

Radios : Les derniers modèles en magasin. Loca
tion d'amplificateurs, haut-parleurs, microphones. 

Disques : Grand choix de nouveautés en stock. 
Dépôt de lampes d'éclairage. 

VENTE ECHANGE REPARATION 

— Grandes facilités de payement 

Paralysie infantile 
Désinfection des locaux. Se charge de toutes les 
questions administratives. Intervient sous délais. 
Tarif off. réduit. 

Bureau Central pour désinfections officielles FU-
MIGA S.A., Sion. Tél. 216 29. 

Ma rtigny-Ville 
ANCIENNE HALLE DE GYMNASTIQUE 

Samedi 3 septembre dès 20 h. 30 
Dimanche 4 septembre dès 16 h. et dès 20 h. 30 

GRANDE 

KERMESSE 
organisée par le 

CHOEUR D'HOMMES 
B A L J E U X B A R 

Samedi dès 20 h. 30 

CONCERT 
par le Chœur d'Hommes avec le gracieux concours 
du Chœur de Dames. 

CASINO DE SAXON 
Dimanche 4 septembre jusqu'à 4 h. 

BAL 
de clôture de la St-Félix 

Café-Bar — Jeux — Forains — Match aux quilles 
Orchestre de 1er ordre LA CONCORDIA. 

j | | REX • SAXON || 

Le film le plus loufoque du moment 

BONNE 

A TOUT FAIRE 

Paralysie infantile 
OCTO-CHLOR (extra fort pour l'habitation) des
truction immédiate des mouches. 
GAMAG (extra) traitement contre les mouches des 
écuries, fosse de purin, etc. 

Bureau Central pour désinfections officielles FU-
MIGA S.A., Sion. Tél. 216 29, 

Madame Emma JORDAN et ses enfants César et 
Johanny, à Dorénaz ; 

Monsieur et Madame Pierre AYMARD, à Paris ; 
Monsieur et Madame Clovis JORDAN et leurs en

fants, à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Isaïe JORDAN et leurs en

fants, à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Georges JORDAN et leurs en

fants, à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Cyrille JORDAN et leur en

fant, à Dorénaz ; 
Monsieur Léon JORDAN, à Genève ; 
Monsieur et Madame Edmond JORDAN et leurs en

fants, à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Emile JORDAN, à New-York ; 
Monsieur et Madame Félix JORDAN, à Dorénaz ; 
Madame Veuve Hélène BALDUCHELLI et ses en

fants, à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Henri DUFOUR, à Renens ; 
Madame Anna MULLER, à Gryon ; 
Monsieur et Madame SCHLIER, à Nice ; 
Madame Veuve Marie PACCOLAT et ses enfants, 

à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Pierre VOUTAZ et leurs en

fants, à Sembrancher ; 
Monsieur Joseph BUTHEY, à Sembrancher ; 
Monsieur et Madame Pierre BOURBDIEU, à Paris ; 
Mademoiselle Joséphine BUTHEY, à Paris ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part de la perte 

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

Monsieur Antoine JORDAN 
Entrepreneur à Dorénaz 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, décédé à Dorénaz le 1er septembre 1949. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le same
di 3 septembre 1949, à 10 h. 15. ' 

Cet avis tient lieu de faire-part 

P. P. L. 

f 
Madame et Monsieur André CUSANI-DUBULLUIT 

et leurs enfants, à Charrat ; 
Monsieur André DUBULLUIT, à Evionnaz ; 
Madame et Monsieur Pierre TOSALI-DUBULLUIT 

et leur fille, à Zurich ; 
Mademoiselle Gertrude DUBULLUIT, à Evionnaz ; 
Madame et Monsieur Walter LOTCHER-DUBUL-

LUIT et leurs enfants, à Evionnaz ; 
Madame Stéphanie POCHON et ses enfants, à Evion

naz ; 
Madame Vve Alice DUBULLUIT et ses enfants, à 

Evionnaz ; 
Mademoiselle Fridoline GAY, à Saillon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées POCHON, 
MOTTET et RAPPAZ, à Evionnaz, MORISOD, BAR
MAN et SAILLEN, à Vérossaz et St-Maurice, MOU
LIN, THURRE, RODUIT et CHESEAUX, à Saillon, 
Martigny et Leytron, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph DUBULLUIT 
Retraité du Service industriel de Lausanne 

leur cher père, grand-père, frère, oncle, neveu et 
cousin, survenu à l'âge de 72 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le samedi 
3 septembre 1949, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

f 
Les enfants et la famille de 

Madame Clara ROSSET 
née REY 

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. . 

A VENDRE 
pour cessation complète d'exploitation: 
Une jument Franches-Montagnes, 6-12 ans garantie 

à tous points de vue. 
Trois vaches, une pour engraisser, une portante 2e 

veau, une à ressaillir. 
Dix porcs de 6 1/2 tours à 7 tours, belle marchandise. 
Deux chars, 1 à échelle, de 14 lignes, et 1 à pont, 

essieux patents, bon état. 
Environ 12 à 15.000 kg. de foin, 2 à 3000 kg. de bette

raves ; on peut manger le tout sur place. 

Mme Vve Camille UDRIOT, Monthey. Tél. 4 23 83. 

L'Association valaisanne des entrepreneurs cherche 

15 maçons qualifiés 
pour travaux de route. Région Bas-Valais. Entrée 
immédiate. • > \ 

S'inscrire de suite auprès du Secrétariat cantonal, 
à Sion. Tél. 2 19 64. 

On cherche à acheter 

Tuteurs 
longueur 3 m. sapin im
prégné garanti ou mélèze 
rond. 

Faire offre sous chiffre 
145, à Publicités, Marti-
Kny. 

Pour vos achats de 

FUMIER 
Rémy Gabioud, transports, 
Orsières. Tél. 6 82 39. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 



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

Les cures d automne 
de CIBCULAN sont particulièrement efficaces parce qu'à cette époque, le soleil se fait de plus 
en plus rare et que le corps doit s'adapter au changement de saison. Une circulation du sang ré
gulière rend l'organisme résistant. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des 
membres : mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. En activant votre 
circulation, CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive sensibilité au froid. Pre
nez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. 

Chez vo t r e p h a r m a c i e n et d rogu i s t e 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Economie Fr. 4.-) 
Recommandé par le 

Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis 

CURE CixxuiXxut 
Extraits de plantes du Dr Anlonioli, Zurich. Dépôt Ets.R. Barborot S.A., Genève 

Ce qu'ils en disent: 
«iSI pratiquer (là ménagère) 
„Quel arôme !" (le gourmet) 
„On ne pourrait plus s'en passer!" (le touriste) 
..Adapté au goût suisse!" (le connaisseur) 
„Si vite fait!" (les gens pressés) 
^Vraiment délicieux!" (Vous, moi, tout le monde) 

Produits Nestlé — produits de qualité 

Dr Ch.-Hri de Preux 
MÉDECIN-DENTISTE 

S I O N 

de retour 
A.-L THÉVENON 

médecin-dentiste 

SION 

de retour 
ON CHERCHE 

pour jeune homme de 19 
ans, emploi si possible 
comme 

aide-chauffeur 
ou dans garage 

Ecrire sous chiffre 144, 
à Publicitas, Martigny. 

DEUX 

JEUNES H U E S 
fibres dès le 15 septembre 
s'engageraient c o m m e 
femme de chambre ou ai
de de cuisine. 

Faire offres sous P 
19152 S, Publicitas, Sion. 

r ^ 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr . 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FUS S. A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 514 03. 

Géomètres 
Ingénieurs 

Technicien géomètre ex
périmenté, cherche travaux 
de dessin technique à exé
cuter à domicile. 

S'adresser sous P 10140 
S, à Publicitas, Sion. 

J 

ACHETER 
E S T D E V E N U UN D E V O I R N A T I O N A L 

OCCASIONS 
Lits complets, literie neu
ve de 180.— à 240.—. 

Divans avec matelas 
130.—. 

Armoires 2 p 95.—. 
Grandes armoires dou

bles en chêne et noyer de 
120.— à 170.—. 

Bureaux commodes à 
75.—. 

Bureaux ministres pour 
ateliers à 45.—. Canapés à 
70.—. Buffets de cuisine 
de 70.— à 120.—. Lits d'en
fants en bois blanc de 
65.— et 85.— avec matelas. 

Jolies poussettes moder
nes, machines à coudre à 
pied Singer 160.— une 
chaudière romaine avec 
foyer à 85.—. 

Un potager avec plaque 
chauffante et batterie. 

Petits fourneaux pour 
chalets, calorifère, etc. 

D. PAPDLLOUD, Vé-
troz. Tél. 413 28. \ 

GRANDE BAISSE 

pour faire profiter toutes les ménagères, nous orga
nisons une 

vente spéciale de lard maigre 
du pays 

au prix exceptionnel de Fr. 7.— le kg. 
Attention, jusqu'à épuisement du stock 

Boucherie CLAVIEN-EELLEY, Saxon. Tél. 6.23.79. 

Fête Cantonale des Costumes 
à Brigue - 1949 

Samedi 3 septembre 

Grande soirée familière 
avec bal 

Dimanche 4 septembre 
Office divin en plein air, grand cortège et pro
ductions des différents groupements. Partiel, 
pation de nombreux groupes cantonaux et ex
cantonaux. 

Peuple suisse I 

Par hommage pour la Suisse et ses habitants, 

le signe héraldique de la croix rouge sur fond 

blanc a éfé choisi comme symbole de l'aide 

a l'humanité. 

Ce sont des Suisses qui ont tonde la Croix-

Rouge et exclusivement des Suisses qui dir i

gent actuellement encore cette institution, 

qui déploie son activité dans le monde entier. 

Soutenez par vos dons généreux le Comité 

International de la Croix-Rouge et son action 

humanitaire. 

Collecta du 1 * ' au 25 septembre 1949. 

2 articles 2 succès 
P a n t a l o n s imperméables neu|( 
de la marine américaine, supo. 
bes articles avec bretelles régla. 
blés comme cliché, 4 pocha 
tout doublé en drap, à Fr 
39.50 la pièce. 

C h e m i s e s brunes neuves, m 

dèles d'aviateurs, avec col tranj. 
formable, 2 poches et épauletta 
pur coton molletonné, poids Q. 
viron 500 gr., article formidablt 
à Fr. 19.80 la pièce. 

Choix ou remboursement 

Magasins Pannatier, à Vernayc. 

Ouvert les dimanches après-mi. 
di de 13 à 15 heures. 

LE TRAVAIL 
ne laisse aucune trace en vous lavant les mains 

avec notre excellente 

pâte sablée „LÉAAANIA" 
dite pâte industrielle 

Livrable, en seaux fer-blanc, de 7, 15 et 30 kg. 
Prix par 7, 15 et 30 kg. Fr. 0.90 le kg ; pat 
50 kg., Fr. 0.85 le kg. ; par 100 kg., Fr. 0.80 le 
kg., prix spécial pour usines et revendeurs 
On fabrique également : les savons, savonnet
tes, savon mou noir et blanc, copeaux et flo
cons de savon, lessives, soude cristallisée, en
caustique solide et liquide en quatre teintes. 
Notre spécialité : Savon liquide extra-transpa-
rant, pour distributeurs (lavabos). 

Â la Savonnerie de Bex - BEX (Vd) 
Envoi franco, Gare C.F.F. 

Palais des Expositions 

GENÈVE 

Mercredi 7 septembre, à 20 h. 30 

Gala international de 

B O X E 
du 

Vermouth 

MARTI NI 
Martini &Rossi 

P R O G R A M M E : 

L E G E R S 10 x 3 : P r e y s contre M o u g i n 

Champion de Belgique Champion de France 1948 

M O Y E N S 10 x 3 : N o w i a s z (France) contre M i l a n c l r i (Italie). 

W E L T E R S 10 x 3 : P i t u l a i n e n (Champion de Finlande) contre C o n t u c c i (Italie). 

P L U M E S 6 x 3 : S c h w a b (Suisse) contre B i d i n i (Italie). 

Location : Natura l Le Coul t re & C ie , 24 Gd Quai Genève 

Places de Fr. 3.20 à Fr. 15.20 
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A propos de chaleur 
Les savants américains adorent les statistiques et 

les études comparatives. Certaines nous semblent quel
que peu puériles, mais celle effectuée récemment par 
|e Département de la Santé, sur les conséquences des 
chaleurs estivales sur la vie humaine, est instructive. 
Le Dr H. Mustard et ses services se sont astreints à 
compulser des monceaux de statistiques et d'archi
ves, po u r connaître exactement l'influence des vagues 
de chaleur sur la mortalité, depuis vingt-cinq ans. 

Les travaux en cours indiquent clairement qu'une 
température voisine de 45° centigrades, pendant qua-
lie jours consécutifs, a été chaque fois, depuis cette 
époque, associée avec une augmentation d'environ 
20 °/o de la mortalité, et cela plus particulièrement 
dans les espaces urbains. Lorsque les températures 
excédèrent 45°, pendant deux jours sur quatre, l'aug
mentation des décès fut plus considérable encore. 

Par ailleurs, lorsque les hautes températures ne 
se maintinrent pas au-delà de trois jours, leur effet 
fut moins meurtrier. Des graphiques ont été établis 
pour montrer, d'autre part, les températures mini-
ma, maxima et moyenne, et d'autre part, la courbe 
des décès, au cours des vingt-cinq derniers étés. Or, 
une confrontation de ces graphiques permit de cons
tater la similitude des courbes aux mêmes époques, 
en ce qui concerne les semaines se terminant respec
tivement le 8 juin 1940 et le 12 juillet 1941. Pour la 
première, tandis que la mortalité faisait un bond de 
30 °/o au-dessus des chiffres moyens habituels, il n'y 
eut qu'un unique jour où la température s'éleva à 50° 
centigrades, tandis que, durant les six autres jours 
de la dite semaine, elle se maintint aux environs de 
45°. 

,Pien que l'expérience récente des dernières se-
•maines où ;le itheumomètre monta à différentes repri
ses à 45° centigrades aux Etats-Unis, et cela pen
dant cinq jours consécutifs, les décès n'excédèrent pas 
leur pourcentage normal. Ces troublantes contradic
tions, dans les travaux entrepris, incitent les statis- , 
tiques à consulter d'autres annales, afin de recher
cher si certains facteurs non déterminés n'ont pas 
leur rôle dans l'augmentation ou la diminution de la 
mortalité. 

On cherche actuellement à découvrir si les recru
descences de morts subites ne sont pas en corrélation 
avec les heures d'ensoleillement, les chutes de pluies, 
les changements brusques de la pression barométri
que, la vitesse du vent, ou n'importe quelles autres 
conditions météorologiques. L'influence de l'humidité 
est étudiée en ce moment, mais il semble d'ores et 
déjà qu'elle ne puisse être suspectée, les semaines où 
la mortalité s'avéra la plus élevée, étant précisé
ment celles où, bien que les températures soient éle
vées, les chutes de pluies furent minimes. 

Du point de vue scientifique, cette étude revêt une 
incontestable utilité, car elle permettra de détermi
ner avec précision, les dangers présentés par la cha
leur ou d'autres facteurs du temps, pour l'organisme 
humain. Elle a notamment mis l'accent sur la fragi
lité plus particulière, en ces circonstances, des vieil
lards et des enfants, ce qui doit avoir pour effet de 
multiplier les précautions, à l'égard de ces catégo
ries menacées, chaque fois que survient une période 
de chaleur persistante... 
I l II — — — P — H — — — — — — — — 1 i — — • 

L'aide américaine et la Suisse 
Une semaine de t ravai l a suffi au ba ron Snoy 

et à M. Marjol in , les deux « sages » de l 'Organ i 
sation européenne, pour élaborer un projet de 
réforme de l 'aide amér ica ine pour l ' année 1949-
50. Ce projet, remis aux pays membres , sera d is 
cuté mercredi au cours de la réunion du conseil 
de l'Organisation- L e - mon tan t total de l ' a ide 
américaine é tant inférieur à celui de l 'an der
nier, la p lupar t des pays membres voient leur 
attribution diminuée. E n outre la Suisse ne re 
çoit aucune at t r ibut ion. On r emarque enfin qu 'un 
montant global est prévu pour la Belgique et 
le Luxembourg, ainsi que pour les trois zones 
occidentales d 'Al lemagne . 

Voici la part de chacun des bénéficiaires de l'aide 
Neuf pays reçoivent moins de dollars que l 'an 

dernier. Ce s o n t : Aut r iche 174 millions, soit 41 
millions en moins. D a n e m a r k 18 millions, soit 
91.100.000 en moins. F rance 704 millions, soit 
276.900.000 en moins. Tr izone 348 mill ions, soit 
161.800000 en moins. I r l ande 47 millions, soit 
31.300.000 en moins. I ta l ie 407 millions, soit 
148.500.000 en moins. Pays-Bas 309 millions, soit 
160.600.000 en moins- Tr ies te 17 millions, soit 
800.000 en moins. G r a n d e - B r e t a g n e 962 mi l 
lions, soit 277 millions en moins. 

En revanche, les pays suivants reçoivent une 
aide accrue : Be lg ique-Luxembourg 312 millions, 
soit 64.100.000 en plus. Grèce 163 millions, soit 
18.200.000 en plus. I s lande 7 millions, soit 
1-800.000 en plus. Norvège 94 millions, soit 
10.700.000 en plus. Suède 48 millions, soit 
1.400.000 en plus. T u r q u i e 61 millions, soit 
21.300.000 en plus. 

Le Por tugal qui n ' ava i t bénéficié d 'aucune a i 
de l'an dernier , reçoit 33 millions de dollars. 

A u c i n é m a 

Sur l'écran, un acteur en vogue susurre son rôle, 
puis, passionnément, donne à sa belle partenaire un 
baiser cinématographique parfait. 

Dans la salle, une spectatrice se penche vers son 
mari et lui dit : 

— Pour sûr, toi tu ne m'as jamais embrassée comme 
Ça. 

— Peut-être, répond l'autre, jaloux et vexé, mais 
moi je n'ai jamais touché non plus la paie de cet 
acteur. .-. 

IL Y A D I X A X S 
Souvenons-nous de ce qui se passa à la fin 

d 'août 1939. Depuis le mois de juin, les gens 
avert is ne douta ient pas que de graves événe
ments se p répara ien t pour cette période. Cepen
dant , il y avai t encore beaucoup de touristes 
dans les Alpes . Le 24 août, Stal ine et Hi t le r si
gnèren t le pacte d 'amit ié germano-russe : les 
deux compères s 'étaient mis d 'accord. Alors, les 
stations de montagne se vidèrent . Le lundi 28 
août au soir, le Conseil fédéral décida de mobi
liser pour le l endemain mat in la couverture-
frontière, les é ta ts-majors terr i tor iaux, les fonc
t ionnaires , les organes du service d 'observation 
aér ienne, la D. A. et les détachements de mi 
neurs. M. Phi l ippe Et ter , prés ident de la Con
fédérat ion, s 'adressa au peuple pa r la radio , pour 
l ' inviter d ignement au calme et au sang-froid. 
Cet appel eut un plein succès, et l 'on ne vit pas 
se renouveler les scènes d 'assaut des boutiques 
d 'a l imenta t ion et des banques qui avaient mar 
qué la mobilisation de 1914-

C'est pa r la radio que les soldats mobilisés a p 
pr i rent le rassemblement de leur uni té pour le 
l endemain mat in (car la nouvel le fit une t ra înée 
de poudre dans les vil lages). Les affiches rouges 
furent apposées pendan t la nuit . L 'on avai t pres
crit que les soldats mobilisés devaient se p ré 
senter « de neuf heures à midi ». D a n s les trou
pes de couverture-front ière , les deux tiers des 
hommes étaient dé jà présents à neuf heures, et 
le r e t a rd des autres n 'eu t pas d'effet fâcheux, en 
raison de la lenteur inévitable de la visite sa
ni ta i re . A 13 heures, les batai l lons étaient prêts 
à par t i r pour occuper leurs positions. 

L a prestation" de serment, à laquel le assistait 
toute la populat ion, fut très impressionnante . L a 
p lupar t des civils étaient émus. Nous savions, 
beaucoup plus exactement qu 'en 1914, le sort que 
nous risquions. Chacun était prêt au sacrifice. 

C'est dans une a tmosphère de solennité que se 
réuni t l 'Assemblée fédérale , le jeudi 31 août ; 
les députés s 'étaient vêtus de noir. L ' a r rê té sur 
les pleins-pouvoirs de guer re fut adopté et le 
généra l Guisan élu. L e général prê ta serment 

sur - le -champ. L e vendredi 1er septembre, les af
fiches blanches annonçant la mobilisation géné
rale furent apposées- L a guerre entre la France 
et l 'Al lemagne n 'é ta i t pas encore déclarée. Ce
pendant , le 1er septembre, vers 16 heures, on 
entendai t , à la frontière crépiter trois salves 
françaises de qua t re coups de canon, destinés à 
un avia teur a l lemand égaré, dont on entendai t 
le b ruyan t moteur dans les nuages bas. C'étaient 
peut-être les premiers coups de feu de la guerre . 

L e général Guisan dans un ordre du jour ad
mirablement adap té à la psychologie de l 'armée, 
s'était adressé à celle-ci, en témoignant la con
fiance qu'il avai t en elle ; la mobil isat ion géné
rale fut mervei l leuse d 'ordre et de sang-froid. 
U n ministre é t ranger nous a conté comment, se 
t rouvant par hasa rd dans un hôtel sis près de la 
gare , à Genève , il fut profondément impressionné 
pa r le dépar t continuel, jour et nuit, des compa
gnies en par tance , les hommes astiqués comme 
de vieux br isquards . 

L e 2 septembre, Hi t le r prononça son fameux 
discours, dans lequel il aff irma avec force ce 
que tous les gens censés savaient depuis long
temps : que depuis sa prise de pouvoir en jan
vier 1933, il n ' ava i t jamais eu qu 'un seul but : la 
guerre . Dès l 'échec de la conférence de désarme
ment , en 1932, la Suisse, sous la vigoureuse im
pulsion de M. R. Minger , chef du dépar tement 
mili taire, avai t r éa rmé, mi l i ta i rement et mora 
lement. L 'on s'était mont ré plus p révoyant q u ' u n 
peuple voisin, bercé des plus profondes illusions 
jusqu 'au 15 mars 1939, lors de l 'occupation de 
Prague par les sinistres nazis. Cette prépara t ion 
aux événements t ragiques fut une des plus belles 
pages de not re histoire. 

Le maî t re essaye de retenir l 'a t tention de ses 
peti ts élèves, en ce bel après-midi de pr intemps, 
en leur donnant une leçon de choses. 

— Elève Bafilet, expliquez-moi un peu ce que 
c'est le sucre ? 

— Bien, M'sieu, c'est simple, c'est un produit 
qui donne un mauvais goût au café quand on n 'en 
met pas dedans ! 

LA LOI SUR LES TRANSPORTS AUTOMOBILES 

L'Office fédéral des t ransports vient de ter
miner la mise a u point d 'un projet de loi sur 
les t ransports automobiles qui doit en quelque 
sorte consacrer le régime institué en ver tu de 
l 'arrêté fédéral urgent du 30 novembre 1939. 

Examinan t l 'aspect économique de ce projet , 
la Chambre de commerce de Zur ich relève qu 'en
tre autres avantages , il allège la situation des 
t ransports non-professionnels en suppr imant 
l 'obligation d 'enregis t rement et la taxe corres
pondante , ce qui sera accueilli avec satisfaction 
par toutes les maisons industrielles intéressées 
au t ranspor t de marchandises . 

Mais depuis l 'entrée en vigueur du régime ac
tuel, l 'économie suisse a connu une prospéri té ex
ceptionnelle. Aussi l 'on ne saurai t porter un juge
ment définitif sur ses inconvénients et sur ses 
avantages . En raison de la guerre qui immobil i
sait de nombreux véhicules et qui l imitait l ' a t t r i 
bution des carburants , il n 'y avai t pas de raison 
de recourir à une prat ique restrictive. Il serait 
donc préférable de ne pas instituer dès à pré
sent un régime définitif. D ' au t an t plus que l 'ar
rêté définitif n 'expi re que dans deux ans-

Cherche- t -on par ce moyen à imposer une ré 
part i t ion du trafic assez semblable à celle que 
le peuple a re jetée au lendemain de la guerre ? 
Ce n'est pas impossible. Le projet qui vient d 'être 
présenté contient en tout cas des dispositions es
sentielles qui permet t ra ien t d ' insti tuer un vér i 
table monopole des t ransports routiers profes
sionnels et qui les assujett irait aux mêmes con
ditions de t ransports et de tarifs que les che
mins de fer. Désire- t -on réel lement en ar r iver 
là ? On jugera le nouveau projet à la manière 
dont il sera mis en prat ique. Il est en tout cas 
certain qu'il rend plus difficile, pour ne pas dire 
impossible, la création de nouvelles entreprises. 

Pour être objectif, il faut toutefois r emar 
quer que le trafic de marchandises non-profes
sionnel représenterai t , parce qu'il ne sera plus 
assujetti aux prescriptions du régime des t rans
ports, un impor tan t régula teur des prix, ce qui 
pourra i t l imiter dans une certaine mesure les 
tendances monopolisatrices. 

j'ai lait un essai v^^M0. 

Le nouveau Radion est plus savonneux, il mousse 
davantage et sa force détersive est plus puis
sante. Le linge blanc devient plus blanc, les 
effets de couleur plus lumineux et les objets fins 
tels que la laine et la soie se lavent admirable
ment avec le nouveau Radion. Dans la machine 
à laver, son efficacité est extraordinaire. Et avec 
cela, il est meilleur marché I Essayez le nouveau 
Radion lors de votre prochaine lessive! 

Un produit Sunlight 

RADION lave plus blanc 
et rend les effets de couleur plus lumineux 

A vendre dans le Val de 
Ferret, à 1700 m. d'alt. 

Moyen 
de 20.000 m. en plusieurs 
parcelles avec mazot. Con
viendrait pour le week-
end. 

Pour tous renseigne
ments, s'adresser à Félix 
Richard, courtier patenté, 
Monthey. 

LOTS 
et billets de tombolas. 
Confettis, cotillons, con
trôles de danse, etc. Roues 
et jeux divers à disposi
tion. Pr ix courant gratuit 
sur demande. 

Organisation complète 
pour tombolas, soirées, 
kermesses et fêtes « Cello-
san», 31, rue Centrale. 
Tél. (021) 210 41, Lau
sanne. 

PRETS 
TRÈS D I S C R E T S 

à personnes solva-
bles. Réponse rapi
de. Formalités sim
plifiées. Conditions 
avantageuses. 

Banque Procrédit, 
Fribourg 
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LE C O N F E D F B E 

& Clé S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 

De l'argent bien placé 
en achetant un meu
ble signé 
R e i c h e n b a c h 

une technique très 
poussée 

une réalisation 
splendide, 

un travail conscien
cieux, 

un goût sûr, 
un prix étudié au 

plus près, 
vous garantiront d'un mobilier qui ne vous 
lassera jamais. 

Maison fondée en 1893 
Demandez notre nouveau catalogue. 
Projets et devis sans engagement 
Livraison franco par déménageuse 

Usine et bureaux : Sion, St-Georges, tél. 2 10 35 
Magasin d'expos. Sion, Av. Gare, tél. 212 28 

Monthey, Av. Gare, tél. 4 23 50 

Représ. : Léon Torrent, Monthey, tél. 4 23 50 
Otto Widmann, Sion, tél. 2 13 57 

PUBLICATION 
DE TIR 

Des exercices de tirs à balles auront lieu comme 
suit : 

TIR AU CANON 
MARDI 6.9.49—0800-1900 

R é g i o n des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e : Six 
Blanc - Tête de la Payannaz - La Chaux - Chéseré -
Basset - Combe Pétéré - Mt-Brûlé - Oujets de 
Mille - Crêta Leuva - Combe de Mille - Erra - Bec 
de l'Aigle - Mt-Rogneux - Croix de Biselx - Gd-
Laget - Pte du Parc - Pte de Terre Rouge — Pte 
de Boveyre - Plan Bœufelet - Luis Naires - Col de 
Lana - La Toula - Gode Seye - Luis Reversa - Cornbe 
de Lana - Boveyre. 

TIR AUX 
ARMES D'INFANTERIE 

VENDREDI 9.9.49—0800-1900 

R é g i o n d e s b u t s et zone d a n g e r e u s e : Val 
d'Arpette - Barma - Lé des Cugnons - Clochers 
d'Arpette - Six Carro - Dzennepi - Fenêtre d'Ar
pette - Pte des Ecandies - P. Pte d'Orny - Col d'Ar
pette - Aiguilles d'Arpette - Creu Manier. 

Pos i t i on des ba t t e r i e s : Champex-Lac. 
Dailly, le 24.8.49. 
No de tf. : Champex 6.81.45 (dès le 5.9.49.) 
Pour des plus amples détails, consulter le «Bul

letin Officiel du Canton du Valais » et les avis de 
tir affichés dans les commîmes. 

Place d'armes de St-Maurice. — Le Commandant. 

Ardoises de Dorénaz 
Tout propriétaire avisé utilise pour 
la couverture de ses bâtiments, 
l'ardoise brute ou taillée de Do
rénaz. 

Adresse : 

MARCEL JORDAN 
Ardoisière des Sasses, Dorénaz, tél. 6 5948 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

yssm 
20/70 cts. 

OU PLACERAI-JE MON ARGENT ? 
pour être à l'abri de fluctuations de cours, pour une 
durée normale et à un taux d'intérêt intéressant ? 

/ _ _ 

à SIERRE 
et MONTANA CREDIT SIERR0IS 

répond à ces conditions avec : 
ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 % °/o à 5 ans à 3 V* °/o 

sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme 
Capital-action : Fr 1.000.000.— Réserves : Fr. 574.000.— 

Total du bilan : Fr. 21.700.000.— 
Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16.000.000.— 

Contrôlé par l'Union Suisse ds Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts 

Ttrage îerocfohre 
î GROS LOT de Fr. 50.000.-
1 LOT de Fr. 20.000. -
4 LOTS de Fr. 5.000. -
5LOTS deFr. 2.000.- etc.etc. 

Ï M 

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

Commerce de chevaux 
cherche un bon 

DOMESTIQUE 
habitué à soigner et à con
duire les chevaux. Bons 
gages. 

Adresser offres s o u s 
chiffres P 10011 S, Publi-
citas, Sion. 

CUISINIÈRE 
est demandée par pension
nat de jeunes filles. En
trée immédiate ou à con
venir. Faires offres avec 
copies de certificats et ré
férences à Mme O. Dédie, 
La Combe, ROLLE. 

• 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

SECRETARIAT langues at commerça. 
Diplômes' on 3, 4, 6 mois. 

Prépar. emplois fédéraux en 4 (par correspondance en 6-12 
mois}. Cours de vacances. 

Tél. 2 23 05 Lucarne, 
Zurich, Neuchâtel, 
Bell inzona, Fri bourg. Ecole Tamé, Sion 

CIIATEAFNEIJF 

Ecole cantonale d'agriculture 
Ecole ménagère rurale 

Cours professionnel en arboriculture fruitière et 
cultures maraîchères pour anciens élèves. Ensei
gnement théorique et pratique. 

Ouverture des cours : octobre 

Demandez programme, renseignements et formu
laires d'inscription à la Direction. 

TRAIN ROUTIER 
A remettre à des conditions avantageuses une En
treprise de transports, de vieille réputation. Permis 
fédéral de transports, très intéressant. 

Ecrire sous chiffre P W 60715 L, à Publicitas, 
LAUSANNE. 

C I A M f ^ É Ç I Voici uns offre avantageuse pour 
r l A R W E ) ! VOTRE FUTUR MOBILIER : 
Une chambre à coucher complète en hêtre, 
comprenant : 

Une armoire 3 portes, 150 cm. de large, dé
montable ; Une belle coiffeuse avec glace ; 
Une table de nuit ; Un grand Ut de milieu avec 
sa literie. 
Un mobilier de cuisine, comprenant : 

Un buffet de cuisine, dessus lino ; Une ta
ble, dessus lino ; Quatre tabourets, dessus lino. 
Les 2 pièces complètes seulement Fr. 1.240.— 

Marin Roduit, meubles, Riddes ta. 47356 
La maison ne vend que des meubles neufs 

TIRS D'ARTILLERIE 
an nord de SION-SIERRE 

(carte nationale suisse 1:50.000 Montana) 

x 

L'Ecole de recrues d'artillerie 9 exécutera la 
tirs suivants : 

MERCREDI 7.9.49 de 0900—2000. 
Event. JEUDI 8.9.49 de 0500—1800. 
Pos i t ion des ba t t e r i e s : Crans-Montana. 
R é g i o n des b u t s : Pte d'Hérémence - La Motte • 

Chamossaire - Pas de Maimbré - Pt. 2362 - Pt. 2263 
Tsalan d'Ayent (excl.) - Tsalan d'Arbaz (excL) • 
Due (excl.) - Pt. 2086,6 - Chaux de Due (excl.) 
Serin (excl.) - Pt. 2268,7. 

P o s t e d 'obse rva t ion : Crans -Montana 

La région des buts et la zone devant les posi
tions des batteries sont dangereuses et le passage eD 
est interdit. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est interdill 
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés « 
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.; 
pouvant contenir encore des" matières explosives. Ces pro
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser en
core après plusieurs années. 

La poursuite pénale se.on l'article 225 ou d'autre 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de prt 
jectile pouvant contenir encore des matières expto 
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de 1% 
diquer au soussigné ou au poste de destruction di 
l'arsenal de Sion (Tf. 2.10.02). 

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqui 
20 francs suivant l'éloignement du lieu où gît le pro
jectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit alla 
montrer l'endroit. 

Sion, le 28.8.49 

(Tf. 2.21.13). 

Place d'armes de Sion. 

Le Commandant : 
Lt. Col. E.M.G. RUNZL 

Grande baisse de prix 
SALAMI première qualité Fr. 10.50 le fe 
SALAMETTI première qualité Fr. 8.— le kg 
SAUCISSES de porc véritables Fr. 5.— le H 

Envoi contre remboursement 
Boucherie SCETTRINI et FONA, Tenero (Tessinl 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 23 

LE MAITRE 
DE L'AUBE 

FRANCE ADINE 

— Oui, et d'une façon très séduisante. 
— Vous ne me pardonnerez pas plus la Fantastique 

que les Fleurs du mal à Baudelaire ? 
— La musique est moins accessible que les mots, ou 

du moins elle est pour un nombre beaucoup plus res
treint d'individus. Les poètes sont donc plus redou
tables que les musiciens. 

— Merci, fit-il en riant, autant dire que ce que 
nous faisons a beaucoup moins d'importance. Mais 
dites-moi, ô mon juge sévère, les qualités auxquelles 
vous reconnaissez la beauté, et qui lui sont indis
pensables ? 

— L'ordre, le calme et la sérénité, répondit-elle. 
Fervalles sentit son humeur railleuse s'apaiser brus

quement. 
— Ma pauvre petite fille, dit-il avec douceur. 

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

Brigitte regrettait déjà d'avoir livré sa pensée. 
— Voyons, chérie, que voulez-vous. Que je jette 

au feu la Fantastique ? 
— Non, vous le savez bien. D'ailleurs, ajouta-t-elle 

avec un peu de mélancolie, je ne serais pas étonnée 
que cette symphonie eût plus de succès encore que les 
précédentes, et soit plus vite connue. 

— Le public la jugera, incontestablement, plus ori
ginale que les autres. N'est-ce pas votre avis ? 

— Mon avis sur le jugement du public ? Oh ! sans 
aucun doute. Mais pour moi, ce n'est pas la comple
xité qui fait l'originalité d'une œuvre. 

— Je le sais. C'est la floraison harmonieuse et na
turelle du sol natal, n'est-ce pas ? 

— Oui. 
Après un instant de rêverie, Fervalles reprit : 
— Ordre, calme, sérénité... C'est un noble pro

gramme que le vôtre ! Il va falloir que je sache m'y 
conformer pour écrire ma quatrième symphonie. 

— Votre quatrième symphonie ! Y avez-vous déjà 
songé ? 

— Non, oh ! non ! Je la crois encore bien loin 
au contraire, et je me sens en vacances. J'ai envie 
d'entendre de la musique qui n'est pas de moi. 
Qu'est-ce qu'on donne à la Monnaie, ce soir ? 

Brigitte consulta un journal. 
— La Damnation, avec Ansseau. 
— Encore de la méchante musique, hein ? 
— Berlioz avait bien des excuses. D'abord il n'a 

pas composé son sujet. . * 
— Mais il l'a choisi. 
— C'est vrai. Cependant il n'a jamais cherché à 

rendre le diable sympathique. 

— Comme ce pauvre Gounod, qui en fait un tel 
séducteur qu'on s'étonne de ne pas voir Marguerite le 
préférer à Faust ! Allez-vous, Brigitte, me compa
rer a Gounod ? 

— Rassurez-vous, et faites-moi la grâce de croire 
qu'une idée aussi extravagante ne pourrait me venir 
à l'esprit. 

— Mais je cherche aussi à rendre le diable sym
pathique ? insista-t-il, taquin. 

— Je suppose qu'en cela vous suivez un penchant 
naturel. 

— Petite impertinente ! Voulez-vous bien quitter 
cet air sérieux qui aggrave encore le sens de vos pa
roles ! Fort bien, Madame, pour votre punition, je 
vous condamne à venir dîner avec moi chez Bouirlard, 
avant le théâtre. Sonnez donc votre Léonie et allez 
vous habiller. Mettez votre robe couleur d'abricot. 

Lui-même s'en fut en sifflotant le Menuet des 
Follets, une des pages de la Damnation qu'il aimait 
le mieux. 

Quand Brigitte revint au bureau, Fervalles, déjà 
en habit, rangeait un de ses violons dans son étui 
et parlait au valet de chambre. 

— Vincent, tu feras attention de ne pas heurter 
ce bibelot. Il se présentera ce soir, ou peut-être de
main matin, un petit jeune homme blond à qui tu 
le remettras. 

Et comme le domestique emportait le violon, Fer
valles se tourna vers Brigitte. Elle avait revêtu la 
toilette qu'il avait désignée. La cape de velours brun 
qui l'enveloppait, était ornée de zibeline et doublée 
d'un tissu semblable à celui de sa robe. Fervalles 
l'exmaina depuis le bout de ses petits souliers mordo

rés, jusqu'à ses cheveux, auxquels le feu des bûcha 
prêtait la même nuance. Comme il allait parler, ellt 
le prévint et dit : 

— Vous donnez donc votre Klotz à réparer ? 
— Mon Klotz n'est plus à moi, je l'ai échangi 

contre un autre violon. Celui du petit Albert Verrier, 
justement. 

— Il avait un bon violon ? 
— Bon — pas précisément, mais superbe ! Un Stra

divarius authentique. Je suis allé trouver le jeune 
homme pour lui demander à voir l'instrument et J( 

lui ai acheté pour 60.000 francs. 
— C'est cher ? 
— C'est pour rien. Seulement, comme ce gosse nt 

pouvait se passer de violon, je lui donne l'un des 
miens. 

— Mais pourquoi donner le Klotz ? 
— Joachim a joué sur mon Amati et le Maggi"1 

était le violon de ma mère. 
C'était la première fois qu'il prononçait devant 

Brigitte le nom tant chéri. Elle comprit que les deux 
arguments étaient sans réplique. 

— Puis-je voir le Stradivarius ? 
Fervalles lui montra un étui sur la table. EH' 

l'ouvrit et prit l'instrument avec précaution. EH{ 

l'examina, le tournant et le retournant, surprise de 
ne pas y voir la moindre beauté. 

— Eh bien, qu'en pensez-vous ? 
— Vous allez dire que j 'a i bien mal profité des 

leçons de lutherie que vous m'avez données... 
— Vous ne le trouvez pas beau ? 
— Pas du tout. 

L (A suivre). 




