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® XIXme CONGRES 
DES 

JEUNESSES 

RADICALES V A L A I S A N N E S 
à Mar t igny -Cro ix , le 11 sep tembre 1949 

sous le signe de la restauration de la 
dignité humaine et de la confiance mutuelle 

On a bien voulu me prier d'écrire quelques 
mots au sujet du rassemblement à Martigny-Croix 
des jeunesses Radicales valaisannes. 

Ayant quitté le Valais depuis plus de 30 ans, 
j'y suis malgré tout resté attaché de toutes mes 
fibres- Je me demande cependant si je suis bien 
indiqué pour écrire une sorte de prologue au pro
gramme de cette belle manifestation de solida
rité qui aura lieu à Martigny-Croix, ce coin de 
notre Romandie connu par ses vins de Plan-Ce
risier, et, à la fois, village historique qui abrita 
dans l'antiquité le siège du vidomne. 

Je m'excuse donc si mon prologue ne touche 
pas d'assez près le programme des discussions et 
si c'est, non à l'échelle cantonale, mais plutôt 
à l'échelle universelle et humanitaire que je vois 
certaines causes à faire défendre par la Teunesse 
radicale dans l'intérêt général et social. 

Cent soixante ans après la Révolution fran
çaise, on se réclame encore de la fameuse « Dé
claration des droits de l'Homme et du Citoyen ». 
Mais à l'article premier, il y aurait lieu aujour
d'hui d'apporter une adjonction sous la forme 
suivante : Respect de la dignité humaine. Que 
n'a-t-on pas foulé aux pieds cette dernière pen
dant les années de guerre ! On a vu une mul
titude de gens subir des traitements que l'on 
infligerait pas à nos frères inférieurs sans vive 
protestation des sociétés protectrices d'animaux. 

Les canons se sont tus pour un certain temps, 
mais la dignité humaine n'est pas sur le point 
d'être restaurée. Elle sombre sous le poids de la 
politique de masse que certains Etats qui se sont 
totalement libéré du radicalisme appliquent chez 
eux, voire chez leurs voisins. Sous les cieux de 
tels Etats, l'individu devient un numéro quel
conque « excommuniable » de la société à la 
moindre velléité de résistance. Cette politique de 
masse conduisant >à la politique de numéro est 
néfaste et aboutit au nihilisme. Comment expli
quer que des compatriotes estimés et respectés 
des autorités des pays où ils résident soient au
jourd'hui molestés dans leur activité, même frap
pés d'ostracisme par les gouvernements qui ont 
succédé ? 

Restés indépendants, restés suisses, ils souffrent 
de cette politique de masse qui veut tout assimi
ler, tout réduire au même dénominateur pour im
poser de force une idéologie à laquelle ne pourra 
souscrire aucune jeunesse radicale saine, conscien
te d'elle-même. À tous ces Suisses de l'étranger 
qui souffrent pour leur idéal politique en grande 
partie héritage de ce radicalisme qui a fait de la 
Suisse ce qu'elle est aujourd'hui, la Jeunesse ra
dicale valaisanne, de cette place, leur transmet 
ses sentiments tout à la fois d'admiration et d'af
fection. 

En Europe occidentale où le communisme ne 
se propage que d'une manière très pénible, le res
pect de la dignité humaine souffre de la trop 
grande technicité qui se développe dans tous les 
domaines. L'homme ne domine plus la techni
que, il Ta subit sous toutes ses formes et nuances-
Il devient esclave de la vitesse, il est prisonnier 
des forces domestiquées qui l'entourent, et, pour 
finir, il chancelle sur les positions qu'il avait ac
quises au cours des siècles. 

Parfois des mesures dites sociales accentuent 
encore les facteurs qui poussent l'homme à amoin
drir son individualité. A mon avis, c'est la tâche 
des Jeunesses radicales de veiller à ce que les 
mesures sociales ne soient pas édictées dans un 
esprit de rapetissement de la dignité humaine, 
mais au contraire dans un esprit d'élévation et 
de grandeur d'âme. Une mesure sociale rend en 
général les individus solidaires les uns des au
tres. Or, cette solidarité ne doit pas être un oreil
ler de paresse. L'effort individuel reste à la base 
de l'activité de l'homme pris individuellement. 

Avec le manque de respect à la dignité humai
ne, la confiance mutuelle a sombré. L'individu, 
quoique attaché à son semblable par mille et une 
mesures, s'est replié sur lui-même et doute de la 
sincérité de son semblable. 

Ce Congrès de Martigny-Croix doit être cons
cient de cette haute tâche de restauration de la 
•dignité humaine et de restauration de la con

fiance mutuelle, deux grandes choses que la lettre 
et l'esprit des lois ont de la peine à inculquer. 
C'est face à son interlocuteur, c'est les yeux dans 
les yeux de son semblable, c'est un verre trinqué 
en toute sérénité d'esprit entre les participants 
que ce Congrès de Martigny-Croix devra pren
dre conscience de la restauration de la dignité et 
de la confiance mutuelle. 

Jeunes radicaux valaisans ! Marchez en rangs 

E N P A S S A N T . 

serrés sur Martigny-Croix ! Marchez la joie au 
cœur, conscients d'une belle tâche à remplir, 
conscients d'apprendre à mieux vous connaître et 
conscients que la Jeunesse radicale valaisanne se
ra un rempart de plus contre l'intrusion d'une 
idéologie qu'elle ne laissera pas se propager entre 
les monts de ce beau Valais ! Encore une fois, en 
avant à Martigny-Croix, le 11 septembre 1949. 

LOUIS-JOACHIM. 

La Forclaz, problème essentiel 

C'est entendu, l'Etat du Valais se trouve, ac
tuellement, dans une situation financière assez 
tendue et s'il ne parvient pas à trouver des res
sources nouvelles il va passer par des moments 
douloureux. 

Ses charges deviennent de plus en plus lourdes. 
Quant aux œuvres d'urgente nécessité gui sol

licitent son attention, elles s'imposent dans tous 
les domaines. 

La crise viticole à laquelle la chancellerie 
d'Etat consacre un communiqué ne se dénouera 
pas sans un sacrifice important. 

Le problème de l'irrigation qui durant cet im
pitoyable été s'est posé, dans plusieurs régions, 
de façon précise, exigera, lui aussi, des fonds 
considérables. 

Les progrès qu'il faudrait réaliser sur le plan 
social, se chiffrent par des millions. 

Pensez, par exemple, aux bâtiments d'école, 
aux maisons ouvrières, aux sanatoria qu'il im
porterait de construire afin de lutter plus effi
cacement contre les maladies et singulièrement 
la tuberculose : 

Ces réalisations, même en les sériant, englou
tiraient des sommes astronomiques. 

L apparition du typhus et de la paralysie in
fantile en Valais vont, sans doute, engager le Dé
partement de l'hygiène à reconsidérer l'état sa
nitaire du canton. 

Or, c'est un fait que de nombreuses commu
nes, et non des moindres, sont privées d'eau po
table et que cela constitue un danger permanent-

Mais on n'y remédierait pas sans argent. 
Ainsi, si l'Etat du Valais voulait, dans tous 

les secteurs, réaliser les améliorations qui s'im
posent, il n'aurait pas de peine à se ruiner. 

XXX 

Cependant il est des progrès qu'on ne peut 
assurer sans argent, mais qui sont productifs : 

Si l'on vient en aide aux vignerons, l'écono
mie générale du pays y trouve un avantage. 

C'est un cas indiscutable. 
Qu'on nous permette d'en citer un autre : 
Le remise en état du réseau routier et ses amé

nagements. 
Or, le chef du Département des travaux pu

blics qui sait les difficultés du canton hésite à 
pousser à la roue avec toute la vigueur néces
saire. 

Pour ceux qui voyagent à l'étranger — nous 
l'avons fait à plusieurs reprises — il est piquant 
de constater, que le réseau routier de pays frap
pés par la guerre est souvent en meilleur état que 
le nôtre. 

La réfection de la route cantonale apparaît, 
sur de nombreux tronçons, opportune. 

Le Valais a, par des moyens limités, amélioré 
d'autres artères e t celle de Sion-Evolène, par 
exemple, a été fort habilement rénovée sur les 
points les plus délicats. 

Nous prétendons que ces dépenses énormes ne 
sont pas sans contre-partie. 

Le Valais peut et doit devenir, en effet, un 
pays de grand tourisme et de la prospérité de 
ses stations hôtelières dépend donc, dans une 
large mesure, celle du pays. 

Pour l'instant la situation est encore incer
taine : 

D'une part, nos Confédérés qui, durant la con
flagration ont dû vivre en vase clos, passent 

leurs vacances en dehors de nos frontières, et 
d'autre part les étrangers qui nous rendent vi
site, disposent d'un nombre restreint de devises. 

Au surplus, la vie est chère en Suisse-
Mais, avec le temps, un certain équilibre va se 

manifester et notre tourisme va prendre un nou
vel élan. 

L'état du réseau routier peut jouer un rôle 
essentiel en ce domaine. 

X X X 

Dernièrement une commission qui siégeait à 
Martigny et qui comprenait de nombreux délé
gués fédéraux, a pu se rendre compte, en par
courant la route de la Forclaz de son aspect de 
fondrière. 

Ces messieurs ont reconnu que son aménage
ment s'avérait d'urgente nécessité et ils ont ma
nifesté l'espoir quelle figure au programme des 
routes alpestres. 

Parfait. 
Nous redoutions un peu que la fin dernière 

de cette conférence, ne fût, à l'instar de tant 
d'autres, qu'une glorification platonique du Fen
dant. 

De tous les sujets d'étonnement que nous 
avons éprouvés, celui que nous inspirait la route 
de la Forclaz était l'un des plus impérieux. 

Que l'Etat du Valais l'ait laissée en un si to
tal état d'abandon alors qu'elle constituait notre 
voie normale de communication avec la France, 
voilà qui nous faisait écarquiller les yeux. 

Un ami nous racontait qu'il avait rencontré, cet 
été, en ces lieux désolés, des automobilistes fran
çais qui prétendaient passer un séjour en Valais. 

A peine engagés dans cette course d'obstacles 
où, à chaque tournant ils risquaient leur peau, 
ils rebroussèrent chemin. 

D'autres feront comme eux, et ils auront rai
son, il faut bien l'avouer, si l'on ne porte pas 
remède à une situation purement catastrophi
que. 

La route de la Forclaz devrait devenir, dans 
l'ordre de nos préoccupations touristiques, une 
pensée essentielle. 

Il serait inadmissible, en effet, que l'on nous 
fermât, de gaîté de cœur, la route de la France. 

Il y a longtemps qu'on aurait dû s'en aviser. 
Mais comme il ne sert à rien die récriminer 

sur les erreurs du passé, qu'au moins on ne les 
perpétue pas indéfiniment. 

La conférence de Martigny que nous avorts 
saluée avec soulagement ne doit pas demeurer 
une vaine manifestation d'éloquence. 

Maintenant que la cause est entendue, il im
porte absolument de passer le plus rapidement 
possible aux actes. 

Même s'il doit en coûter quelque chose au can
ton. 

L'aménagement de la route de la Forclaz 
serait un bon placement d'argent et pour la Con
fédération et pour l'Etat. Un placement rentable. 

Elle donnerait à notre tourisme un regain de 
vie et le canton tout entier apprécierait les bien
faits de ce renouveau. 

Il serait, en tout cas paradoxal, au moment où 
nous désirons reprendre contact avec nos voisins 
de nous maintenir dans un isolement absurde. 
' Ce n'est pas une question de gros sous seule
ment, i 

C'est surtout une question de vie. A. M. 

Lettre de B e r n e 

Faire confiance au peuple ! 
En défendant devant le Conseil national l'ini

tiative populaire tendant au retour à la démo
cratie directe, M. le conseiller national Chau-
det s'est notamment exprimé en ces termes 
extrêmement sensés : « Notre initiative n'est pas 
du tout destinée à manifester un manque de 
confiance à l'égard de l'autorité. Elle est des
tinée à lutter contre l'habitude qui s'implante
rait, chez nous comme ailleurs, de légiférer par 
les voies les plus faciles pour éviter des obsta
cles, imposer des mesures que le peuple n'accep
terait pas facilement. Il y a là, indépendamment 
de la sécurité juridique, un grand danger poli
tique ; c'est la rupture du contact entre le peu
ple et ses mandataires ; c'est la méconnaissance 
des tendances, des idées, des désirs de la masse, 
qui sont en constante évolution. » Et l'orateur 
concluait : « Nous croyons assez pour notre part, 
au bon sens et à l'équilibre de notre peuple pour 
ne rien craindre de l'élargissement de ses com
pétences. Il suffit de regarder en arrière pour 
constater qu'à cet égard le peuple suisse ne s'est 
jamais prononcé véritablement contre son inté
rêt général. » Mais le Parlement fit prévaloir 
son prestige sur les intérêts supérieurs qui au
raient dû éclairer et dominer le débat. 

On a parlé de « crise » de notre régime dé
mocratique. Nous pensons que cette crise, décou
lant d'un indubitable malaise, est en tout pre
mier lieu la regrettable conséquence de ce man
que de contact entre le peuple suisse et les pou
voirs publics fédéraux. Soucieux de pratiquer, 
dans bien des cas, une politique arbitraire ou no
toirement impopulaire, ces pouvoirs publics n'ont 
trop souvent songer qu'à soustraire leurs déci
sions à la sanction du souverain- Ils ont fait preu
ve à son égard d'une méfiance systématique, que 
rien ne justifiait mais qui avait pour résultat 
d'enrayer le fonctionnement normal de nos ins
titutions démocratiques. Or, ce n'est pas sans rai
son que l'on a si souvent, même à l'étranger, ren
du hommage à la maturité politique de ce peu
ple, à son traditionnel bon sens. S'il a, dans un 
magnifique élan, voté les assurances sociales, il 
a avec non moins de vigueur repoussé la loi Bir-
cher, qui devait nous imposer une médecine 
d'Etat. Et s'il avait été appelé à se prononcer sur 
le projet Nobs de réforme des finances fédéra
les, il aurait signifié avec une belle énergie à 
notre grand argentier qu'il n'est pas encore mûr 
pour le dirigisme et la centralisation à outrance. 
Cela est si vrai que dans son message destiné 
à faire avaler au Parlement le régime fiscal ac
tuel, pour cinq années, sans consulter le peuple, 
le Conseil fédéral avouait naïvement que le sou
verain pourrait bien s'opposer au maintien de 
l'impôt fédéral direct ! Or, tout le problème est 
de savoir si, dans la démocratie suisse, c'est le 
corps électoral ou les pouvoirs publics qui sont 
les véritables détenteurs de la souveraineté. La 
Constitution donne la réponse la plus satisfai
sante à une semblable question. 

Rétablir le contact et la confiance entre^le peu
ple et ses autorités, telle est la grande tâche de 
politique générale à laquelle nous devons nous 
atteler résolument aujourd'hui. Il y a un équi
libre à rétablir entre les citoyens et les électeurs 
d'une part et 1 'état-major administratif de Berne 
d'autre part. Ce dernier a contracté, au cours 
de ces dix dernières années, des habitudes dic-
tactcajales qui ont suscité, dans tout le pays, un 
malaise qui n'est pas près de se dissiper. Or, 
Vînitiative sur le retour à la démocratie directe 
constitue le plus sûr moyen de rétablir cette 
confiance indispensable entre le pouvoir fédéral 
et ses administrés. La repousser, ce serait raffer
mir encore les bureaux de Berne dans leur con
viction qu'ils peuvent se passer carrément de 
l'avis du peuple. L'accepter, ce sera au contraire 
le gage d'un retour à cette politique de con
fiance dont nous-avons un urgent besoin- Le 11 
septembre doit fournir une nouvelle preuve de 
la maturité politique du peuple suisse et de son 
désir de s'affranchir une fois pour toutes de 
la tutelle bureaucratique de Berne ! P. 

Avis! 
COUTURIER S. A., SION 
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LE C O N F E D E R E 

FAUT-IL ENCORE SUBVENTIONNER 
LA CONSTRUCTION ? 

La politique des subventions instaurée pen
dant cette dernière décade est attaquée de par
tout. A bas les subventions, pas d'ingérence de 
l'Etat. Que celui-ci dépense moins et charge 
moins les contribuables. 

Ce raisonnement est très méritant. Il prouve 
que les idées d'indépendances sont encore viva-
ces chez nous. Mais entre les exclamations, les 
désirs voire les ordres et la pratique, il y a deux. 
Celui qui adjure l'Etat d'avoir à cesser toute 
prodigalité ne veut pas dépenser chaque jour 4 
cts de plus pour le pain afin que la Confédéra
tion puisse économiser quelques dizaines de mil
lions. Celui qui tempête contre l'emprise de l'Etat 
refuse toute adaptation du loyer de l'immeuble 
récemment construit et qu'il a le plaisir d'habi
ter. En effet, la suppression de subventions pro
voque sans autre une hausse des prix postulant 
ensuite une hausse des salaires-

Nous tournons dans un cercle vicieux et le 
dialogue entre partisans de l'appui de l'Etat et 
individualiste prend plus d'ampleur ces temps à 
la suite du référendum lancé contre l'arrêté sur 
le subventionnement, jusqu'à fin 1950, de la cons
truction de logements. Ce référendum est soutenu 
par les associations de propriétaires d'immeu
bles, qui à l'aide de chiffres, démontrent que la 
pénurie d'appartements se résorbe normalement 
et qu'en forçant inutilement la construction, on 
empêche le retour à un niveau raisonnable au
jourd'hui. Seul l'avenir confirmera ou non, cer
taines théories. Faut-il que l'Etat participe de 
plus en plus à notre vie privée, doit-il, en être to
talement exclus, que penser, de ce dirigisme dont 
nous avons quelque peine à nous débarrasser ? 

Relevons que dans le secteur de la construc
tion, l'intervention des pouvoirs publics a été sa
lutaire. L'attrait des subventions pousse à bâtir. 
Des cas précis illustrent cette constatation. Dans 
le canton de Berne, par exemple, selon le rap
port de la Direction de l'Economie publique, de 
l'automne 1942 à fin mars 1949, 12.988 logements 
ont été construits et ont coûté 398.108.330 frs. 
Le canton a versé le 8,01 % et la Confédération 
le 9,02 %. Les subventions se sont montées au 
total à 102.262-590 frs. soit le 25,68%. A peu 
près la moitié de ces logements se situent dans 
les trois grandes villes : Berne, Bienne, Thoune. 

D'une manière générale, on admet que le 50 °/o 
des immeubles subventionnés auraient de toutes 
façons été construits. Nombre insuffisant certes 
et les villes auraient particulièrement souffert de 
cette carence. 

Mais le système d'aide officielle a créé une 
sorte de droit et, ces temps, quiconque construit 
se croit obligé de recourir à l'Etat. Une habi
tude est née et chaque fois que le maçon manie 
du ciment ou du sable, il est en partie payé par 
les instances publiques. C'est la psychose de la 
subvention et nous redoutons cette psychose. Nous 
sommes persuadés que les mesures votées et ap
pliquées se sont révélées utiles. On aurait pu 
peut-être trouver un autre mode de subvention
nement, imaginer par exemple une réduction 
des taux d'intérêt. Moins de capitaux officiels 
auraient ainsi été investis, mais l'appui de l'Etat 
se prolongerait pendant plusieurs lustres. 

Aujourd'hui, il semble que la question prend 
un autre aspect et nous arrivons petit à petit à 
la fin de l'étatisme clans la construction. Le dan
ger c'est d'ancrer dans nos populations que rien 
ne peut s'ériger sans un appui quelconque. Nous 
risquons gros à persister dans cette voie- De
meurons circonspects surtout en discutant sub
vention. 

Le savon \ * M ! 2 
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Nouvelles du Valais 
Un terrible accident 

mortel 
(Inf. part.). — Un terrible accident de la cir

culation est survenu sur la route de Sapinhaut. 
M. André Brouze, conduisait une pelle mécani

que appartenant à l'entreprise Sidler quand, tout 
à coup, pour une cause indéterminée, le lourd 
engin sorti de la chaussée et roula au bas de la 
pente. 

Le malheureux conducteur qui n'avait pas eu le 
temps de se sauver fut écrasé dans sa cabine où 
on le retrouva, la poitrine enfoncée, le crâne ou
vert, les membres brisés- Il avait été tué sur le 
coup. 

L'accident, nous dit-on, s'est produit mardi 
soir, à 23 heures environ à un virage. 

M. André Brouze qui transportait la pelle mé
canique à Sapinhaut pour un défoncement était 
un travailleur estimé. 

Agé de 27 ans seulement, il laisse dans la déso
lation une femme et deux enfants auxquels va la 
sympathie unanime. 

Pris en f lagrant délit 
Deux braconniers, R. P. de Martigny et M. de 

Bovernier qui, assurément, n'en étaient pas à leur 
coup d'essai, se sont, enfin, fait pincer tout der
nièrement à la chasse au chamois dans le district 
franc du Val-Ferret. 

Leurs armes furent confisquées. 
Une mention spéciale aux vigilants gardes-

chasse et un souhait : Une belle récompense pour 
une bonne journée. 

S t - G i n g o l p h . — La stupide décision. — Der
nièrement, un entrefilet posait la question au 
Conseil d'Etat au sujet du Jeûne Fédéral. Le 
chroniqueur avait de douces illusions, en pen
sant que son désir aurait la « compréhension » de 
notre docte aréopage. Hélas ! comme toujours, 
ce mot n'est pas inscrit au Lexique de la Planta. 

Le chroniqueur montrait avec raison que St-
Gingolph-Valais était un cas particulier. La par
tie française jouit d'un régime très avantageux, 
fermeture des établissements publics toute l'an
née à 1 h. du matin, aucune restriction pour les 
jours fériés, tentation d'un change (illusoire), 
voilà l'handicap de ceux de St-Gingolph-Valais, 
qui représentent la seule industrie, payant impôt, 
dans cette localité-

Or, un quidam a présenté au nom des com
merçants de St-Gingolph et Port-Valais, une re
quête tendant à maintenir la liberté existante an
térieurement. 

Le Conseil d'Etat a trouvé la solution inébran
lable. Il a refusé l'ouverture demandée, comme 
elle existait, antérieurement. Dans ses considé
rants, il a malheureusement oublié de déléguer 
ses pouvoirs, à M. le commandant de Gendar
merie afin « d'agir » avec énergie et d'envoyer 
un peloton de gendarmes à St-Gingolph. Ce pe
loton s'égaillera du débarcadère à la frontière. 
A chacun des quelques deux milles Confédérés 
débarquant ce jour, nos gendarmes leurs diront 
gracieusement : « Allez boire et manger à St-
Gingolph-France. » 

Voilà la lutte contre la mévente de nos vins. 
Ces messieurs oublient lorsqu'ils plastronnent à 

la Fête-Dieu, entourés de nos gendarmes napo
léoniens, que ce même jour les citoyens de St-Gin-
golph-Valais travaillent la glèbe. En effet, St-
Gingolph-Valais (diocèse d'Annecy) ignore la 
St-Pierre, St- Joseph, etc., et de la sorte travaille 
huit jours de plus que ses concitoyens du canton. 

La situation géographique aurait dû diriger 
cette compréhension demandée dans un sens fa
vorable, mais devant cette stupide décision, si 
j'étais Président, usant de mes droits, j'accorde
rais la liberté d'ouverture et si j'étais restaura
teur, je servirais à déjeuner à tout citoyen ayant 
la fringale de manger et de boire. 

Le recueillement du Jeûne n'en souffrirait pas, 
car ce même jour les stands du Comptoir Suisse 
de Lausanne étanchent la soif de tous, même de 
ceux, qui comme notre Conseil d'Etat, commu
nient en Action de Grâce avec les restaurateurs 
de St-Gingolph-France ! 

Fendant-

S t - M a u r i c e . — Mise à ban du vignoble. — 
Le vignoble est mis à ban sur tout le territoire 
de la commune de St-Maurice à partir du 4 sep
tembre 1949-

Les propriétaires qui voudront se rendre dans 
; leurs vignes devront se munir d'une autorisation 
! écrite à demander à M. Rémy Barman, conseil

ler communal, les Emonets, ou au greffe muni
cipal de St-Maurice. 

Toute personne circulant dans les vignes sans 
cette pièce sera déférée au Tribunal de police. 

St-Maurice, le 3 septembre 1949. 
Administration communale. 

Achat des céréales de 1949 
Il est porté à la connaissance des producteurs 

de blé que les achats de céréales auront lieu dans 
le canton, par les soins de l'Administration fé
dérale des blés, dès le début d'octobre 1949. 

Les producteurs qui ont l'intention de vendre 
, des céréales sont donc invités à s'inscrire auprès 

de leur Office local des blés jusqu'à fin septem
bre courant. 

Les Offices locaux transmettront ces consignes 
au Département de l'Intérieur, Centrale des blés, 

i à Sion, pour le 5 octobre 1949. 
(Communiqué). 

La paralysie infantile 
et le Valais 

Le Service cantonal de l'hygiène publique 
communique : 

A la suite de quelques cas de paralysie infan
tile qui se sont déclarés en Valais, divers arti
cles alarmants ont paru dans la presse,', jetant 
l'émoi et la confusion dans le public. Il y a lieu 
de souligner que la gravité d'une telle situation 
a été exagérée, la paralysie infantile est une ma
ladie répandue actuellement dans de nombreux 
pays, et la Suisse en général n'est pas épargnée. 
Elle a atteint une sorte de caractère endémique, 
variant avec les saisons. Un temps chaud, un air 
sec ne sont pas sans favoriser l'éclosion d'une sé
rie de cas qui peuvent s'échelonner sur quelques 
semaines. Les incertitudes de l'épidémiologie et 
de la contagiosité de la poliomyélite rendent très 
difficiles l'application de mesures prophylacti
ques qui ne soient ni aveugles, ni excessives. En 
Valais, les autorités compétentes ont pris immé
diatement les mesures nécessaires pour éviter une 
épidémie. Les malades ont été isolés, les désin
fections nécessaires exécutées ; dans plusieurs 
localités des instructions générales de mise en 
quarantaine ont été prises. Les autorités commu
nales intéressées ont reçu toutes instructions né
cessaires- Les directions des affaires sanitaires et 
militaires ont réglé d'un commun accord les mou
vements des militaires habitant les localités dans 
lesquelles des cas de paralysie infantile se sont 
déclarés. Toutes ces dispositions ont été décidées 
et mises en pratique le jour même ou les jours 
qui suivirent l'annonce au Service de l'hygiène 
publique des divers cas qui ont été constatés par 
les médecins. L'opinion publique ne doit donc 
pas s'alarmer d'une telle situation. Pas plus que 
toute autre région, le Valais ne présente de dan
ger spécial à une maladie particulièrement ré
pandue à l'heure actuelle. 

Note de la Rédaction. — Nous n'avons pas 
grand chose à ajouter à ce communiqué qui, sur 
certains points, pourrait pourtant prêter à dis
cussion. 

C'est ainsi que certains médecins ont tardé à 
annoncer les cas, et que des parents des victimes 
ont pu circuler librement. 

Mais maintenant que M. Calpini, le chef de 
service du Département de l'hygiène est rentré 
de vacances — enfin ! — nous ne lui cherche
rons pas de mauvaise querelle et nous lui ferons 
confiance. 

Des présidents de communes nous demandent, 
d'autre part, s'il y a des mesures préventives à 
prendre contre la paralysie infantile. 
. Nous laissons au Département de l'hygiène le 
soin de les informer par circulaires s'il le juge 
opportun. 

On nous fait observer aussi que différents can
tons — notamment celui de Neuchâtel — ont 
acheté des « poumons d'acier » dont le prix ne 
serait pas supérieur à 1500 francs-

Né vaudrait-il pas la peine de faire une telle 
acquisition en Valais f 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

• t vous vous sentirez plus dispos 
' n l»ot «M l« loi* TON chaque Jour on litre de bile dans l'in-
ksstJa. St cette bile arrive mal, roi alimenta ne te digèrent pas. 
P— ta* voua tondent, TOUS (te* constipé! 
i Le» laxatifs ne sont paa toujours indiques. Une selle forcée 
••atteint pas la cause. Le* PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui rst nécessaire 
a voa intestins. Vétetales, douce», ellei font couler la bile. Exi. 
é*a le*, ***«*• Pilais* Carter» pour le Foie. Fr. 2.3> 
s-- Q̂  i. . . . J 

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

AGENCES A FULLY, LEYTRON, CHAMOSON, DORENAZ, 

ORSIERES, BAGNES 

H retS hypothécaires, sur billets 
comptes courants 
commerciaux, escompte 

U © p O T S nominatifs pu au porteur, en 
Comptes courants à vue ou 
à terme 
Livrets d'Epargne 
Obligations à 3 et 5 ans 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

.e <oP é a v e c 

KOrttO 
e s t à mo» l \ * %• 

Pour parer à la crise viticole 
Nous avons relaté dans le numéro de lundi 

sous le titre Chronique paysanne des dispositions 
qui ont été prises pour écouler la prochaine Ven
dange. 

La chancellerie d'Etat communique officielle
ment que ces différentes mesures ne sont qu'une 
aide momentanée devant protéger l'économie vi-
nicole d'une débâcle et permettre au viticulteur 
de tenir jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du 
vin actuellement à l'étude, statut qui sera sou
mis aux Chambres fédérales dans le courant de 
l'hiver prochain, et ne sera applicable qu'à par
tir de la récolte de 1950. 

Les mesures envisagées pour cet automne vont 
faire l'objet d'un arrêté du Conseil fédéral qui 
doit être pris incessamment. L'efficacité de ces 
mesures dépendra essentiellement des prix qui 
seront fixés ; or, à ce sujet une divergence existe 
encore entre les milieux viticoles de notre can
ton et l'autorité fédérale : Des pourparlers sont 
en cours pour tâcher de la dissiper, et le Conseil 
d'Etat interviendra si cela est nécessaire direc
tement auprès du Conseil fédéral afin de sau
vegarder les intérêts des viticulteurs valaisans. 

RAISINS DE TABLE 
Aujourd'hui mercredi sont convoqués à Berne, 

au Palais Fédéral les différents groupements in
téressés à l'action pour la vente des raisins de 
table. 

Y participent : 
Division de l'agriculture D.F.EP. Berne ; Di

vision du commerce, service des importations, 
Berne : Service fédéral du Contrôle des prix, Ter-
ritet ; Fruit-Union Suisse, Zougg ; Office suisse 
de propagande à Zurich ; Grossistes-expéditeurs ; 
Secrétariat anti-alcoolique Lausanne ; Chefs 
contrôleurs des cantons de Vaud, Genève, Neu
châtel, Valais et Fribourg. 

Les décisions prises et les directives à sui
vre seront portées à notre connaissance par un 
communiqué officiel. 

Solidarité 
Chacun sait que la mévente des vins paralyse 

les affaires. Aussi nos commerçants se trouvent-
ils dans une situation difficile. D'une part, ils 
voient le volume des affaires diminuer et de l'au
tre les ventes à crédit augmenter ! 

C'est pourquoi nous jugeons utile de faire 
appel à l'esprit de solidarité de nos concitoyens. 

Cette solidarité peut se manifester en faisant 
en sorte d'acheter au comptant, mais surtout en 
achetant dans le canton. 

On doit malheureusement constater qu'on se 
laisse encore trop tenter par les offres de cata
logues, quitte à le regretter ensuite. 

A cette période de foires, comptoirs, etc. on 
se laisse tenter plus facilement encore- C'est pour
quoi il est bon de rappeler que l'on trouve chez 
nous des articles aux mêmes prix qu'en ville. 

Comme nous sommes déjà tributaires du de
hors pour toutes les fournitures et matières pre
mières, il serait logique de dépenser chez nous 
le peu d'argent disponible pour les besoins par
ticuliers. 

N'oublions pas que l'argent dépensé chez nous 
profite à chacun. 

Union commerciale valaisanne. 
Union valaisanne des arts et métiers. 

i PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
S I O N - T41. 218 64 

René- BOLLIER, pharm. 

Tirage feroetobre 
1CROS LOTde Fr. SO.OOO.-
1 LOTde Fr. 20.0OO. -
4 LOTS de Fr. 5.000. -
5LOTS deFr. 2.000.-etcefe. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 

f Robert KLUSER 
Nou& -àvczis» a p p i ^ j . v e c peine le décès de M. 

Robert Kl user, survenu le 6 septembre, dans sa 
bonne ville de Mar t igny . 

Le « Père Kluser », comme on l 'appelai t fa
milièrement, était une des personnali tés les plus 
connues du vieux Mar t igny mais aussi de la mo
derne Octodure, car il avai t ga rdé u n e mervei l 
leuse jeunesse d'esprit . 

Sa vie fut consacrée ent ièrement à l 'hôtellerie 
à Martigny et il contribua considérablement à 
établir l 'excellente réputa t ion des « Hôtels Kluser 
et Mont-Blanc » auxquels il sut donner un essor 
remarquable. Et, par contre-coup, le développe
ment de son hôtel rejaill issait sur la cité de 
Martigny (« Klûserstadt », comme il a imai t à le 
rappeler parfois, avec un sourire amusé et avec 
un brin de fierté) qui bénéficiait ainsi de son 
étonnant sens publici taire et de ses initiatives fé
condes pour faire d'elle un centre in ternat ional de 
tourisme et d 'excursions tel que sa position géo
graphique privilégiée lui confère d 'une façon 
exceptionnelle. 

C'est la raison pour laquelle il présida avec 
ardeur et compétence pendan t plus de 25 ans aux 
destinées de la Société de développement de M a r -
tigny, et qu'il joua également un rôle essentiel 
au sein des sociétés locales, de l 'Ha rmon ie M u 
nicipale notamment , ainsi que des organismes 
touristiques du canton, de la société va la isanne 
des hôteliers-cafetiers, et enfin au Conseil com
munal de Mar t igny-Vi l le . 

Sa silhouette était très populai re à Mar t igny . 
Aux heures de loisirs — et surtout p e n d a n t les 
dernières années de sa vie — on le voyai t pres
que chaque soir, assis dans un fauteuil , au seuil 
de la porte d 'entrée du jardin de son hôtel, r e 
gardant défiler le flot des passants, in terpel lant 
les uns et les autres pour leur souhaiter le bon
jour et pour leur demander ou leur communiquer 
jovialement les dernières nouvelles. 

La mort de son fils unique, il y a quelques 
années, et récemment de son épouse l 'avai t miné 
intérieurement ; depuis lors, celui qui manifestai t 
un dynamisme juvénile, descendit chaque jour 
sur la pente commune du déclin fatal.-. 

Nous présentons à sa belle-fille, M m e Séra-
phine Kluser, et à sa famille, l 'expression de nos 
condoléances émues. V. D. 

Au Cas ino-Eto i le : L'infidèle-
Saison 1949-1950 ! Une série de films magnifiques. 

Cette semaine une œuvre à la fois psychologique et 
policière : L'Infidèle... Le drame de l'absence, avec 
la belle Ann Sheridan, Zachary Scott, Lew Ayres. 
Film parlé français et interdit aux moins de 18 ans. 

Des jeunes gens se sont aimés, se sont mariés. Pen
dant quelques semaines, ils ont connu le bonheur. 
Puis la guerre est venue. Pour le mari, trois ans de 
combats, de sacrifices. Pour la femme trois ans d'ab
sence... 

Le film commence plus tard quand après le retour 
du soldat la vie a repris paisible, égale, dans un 
foyer retrouvé. 

Mais ces trois ans de séparation, ils ne savent pas 
exactement ce qu'ils furent pour l'autre. 

Et brusquement, un événement dramatique va faire 
sortir un à un les secrets enfouis par la jeune femme 
dans un passé qu'elle croyait mort. 

O n distille-
La Distillerie Bompard distille pendant 2 ou 3 

jours, rue Octodure, abricots et autre matière. Se 
consigner auprès du distillateur. 

H a r m o n i e . 
Répétition ce soir mercredi, à 20 h. 30. 

A n M a r t i g n y - S p o r t s . 
Dimanche 11 septembre, au Stade Municipal, les 

matchs suivants auront lieu : 
A 13 h. 20 : Sion Juniors-Martigny Juniors. 
A 15 h. : Aigle I-Martigny I pour la Coupe suisse. 

Au Corso . 
Deux films : Les Cavaliers du Nevada avec Charles 

Starrett, le grand favori parmi les cow-boys et le 
fameux chœur d'hommes The Texas-Players, et 
Quand les murs s'effondrent, un film policier d'une 
force extraordinaire. 

Horaire : Mercredi, samedi et dimanche. 

f 

f 
Monsieur et Madame Jules BENDER-TROILLET et 

leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Armand BENDER-BOCHA-

TEY, à Fully ; 
Monsieur Marcel BENDER, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Robert TORNAY-BENDER et 

leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Meinrad BENDER-MAILLER, 

à Martigny-Ville ; 
Madame Vve Joseph GRANGES-BENDER, ses en

fants et petits-enfants, à Fully et Genève ; 
Monsieur et Madame Jules RODUIT-GRANGES, 

leurs enfants et petits-enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Olivier RODUIT-GRANGES, 

leurs enfants et petits-enfants, à Fully ; 
Monsieur Adrien ARLETTAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Emile ANÇAY-RODUIT, leurs 

enfants et petits-enfants, à Fully ; 
Monsieur Clément RODUIT-RODUIT, ses enfants 

et petits-enfants, à Fully ; 
Monsieur Maurice RODUIT-RODUIT, ses enfants et 

petits-enfants, à Fully ; 
Madame Vve Maurice RODUIT-RODUIT, ses en

fants et petits-enfants, à Fully 
Monsieur Henri COTTURE, ses enfants, à Fully ; 
Les enfants d'Etienne BRUCHEZ-RODUIT, à Fully ; 

ainsi que les familles parentes et alliées RODUIT, 
BENDER, ARLETTAZ, COURTHION, GRANGES, 
DORSAZ, CARRON, à Fully, DUSSEX et THURRE, 
à Saillon et RUBIN, à Genève, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Louis-Constant BENDER 
leur cher père, grand-père, beau-père, oncle, grand-
oncle et cousin, survenu dans sa 80e année, à Mar
tigny-Ville, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le vendredi 
9 septembre 1949, à 10 heures. 

RENTREE 15 SEPTEMBRE 
INSTITUT DE COMMERCE DE SION 

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 : 

2 23 84; App. 214 84. 

ON DEMANDE 

20 SOMMELIÈRES 
Congrès des' Jeunesses radicales valaisannes, diman
che 11 septembre 1949. 

S'adresser à M. Eugène MORET. Tél. 6 14 45, Mar-
tigny-Croix. 

: Madame Veuve Joseph KLUSER-JORIS, à Marti
gny-Ville ; 

Mademoiselle Hermine KLUSER, à Simplon-Villa
ge ; 

Monsieur Edouard KLUSER et famille à Rungis, 
Paris ; 

Monsieur Joseph KLUSER et familles à Zurich, 
Zoug, Berne et Viège ; 

Les enfants de feu Léopold ARNOLD-KLUSER, à 
Simplon-Village ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, à Simplon, 
Brigue, Sion et Domodossola, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Robert KLUSER 
Hôtelier 

leur très cher beau-père, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle et cousin, décédé à Martigny-Ville, après 
une courte maladie vaillamment supportée, à l'âge 
de 78 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

Les obsèques auront lieu à Martigny-Ville, le 
jeudi 8 septembre 1949, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Le personnel de l'Hôtel Kluser, à Martigny-Ville, 
a la douleur de faire part du décès de leur cher 
patron 

Monsieur Robert KLUSER 
H gardera de lui le meilleur souvenir 

L'Harmonie Municipale de Martigny a le profond 
regret de faire part du décès de 

Monsieur Robert KLUSER 
son ancien président et membre d'honneur 

Le Groupe de Martigny du Club Alpin a le pé
nible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Robert KLUSER 
Hôtelier 

membre d'honneur du Club Alpin Suisse 

La « Société de Développement et des Intérêts » de 
Martigny-Ville, a le pénible devoir de faire part du 
décès de son ancien président 

ROBERT KLUSER 
L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 septembre 

1949, à 10 h. 30. 

vous garant i t , sous le contrôle de l 'Etat , des 
Filets de poissons norvégiens de haute qualité 
c'est-à-dire ce que l'on peut présenter de mieux en mat ière 
de poisson. Un repas du dimanche à un prix dérisoire ! 

XJn essai vous convaincra ! 

En vente chez tous les dépositaires « F R I S C O » ou directement 
chez le dépositaire général pour le Valais : 

A. Zingg, produits surgelés , Sierre. Tél. 5 10 54 

A vendre 
s u p e r b e s p r o p r i é t é s v i t i c o l e s 

dans le sud-ouest de la France 
Plein rendement, vignes classées, asperges et toutes cultures ma

raîchères, céréales, volailles, etc. Pr ix de 3 % à 15 millions de francs 

français. Gros rendements assurés. 

Ecrire à Jean COSANDEY, propr. Le Lucalot par Lagraulet, Gers, 

FRANCE. 

Abonnez -vous au „Confédéré" 

Tapis dOrlenl 
Choix considérable, collection magnifique 

6 ÉTAGES 
et sur chacun, des tapis du plus simple au plus luxueux 

CHOIX QUALITÉ PRIX 
Les arrivages directs des Indes, de l'Afghanistan, de toutes les 

régions de l'Iran, de la Turquie, de la Grèce, de l'Afrique du 

Nord, etc., 

en sont une garantie 
G r a n d choix de tapis mécaniques p rovenan t de Suisse, France et 

Belgique : milieux, descentes, passages, tapis unis pour fond de 

chambre. 

Ne manquez pas de venir visiter 
nos locaux clairs e t bien adaptés 

lynedji an 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

M ê m e m a i s o n à B e r n e , vis-à-vis Hôtel Be l levue-Pa lace J 

CASINO-ETOILE 
SAISON 1949-1950 

Un film remarquable... 

L ' I N F I D È L E . . . 

avec Ann Sheridan 

...Le drame de l'absence 

Parlé français Interdit sous 18 ans 

| -CORSO -
Un film policier extraordinaire : 

QUAND LES MURS S'EFFONDRENT 

Monsieur et Madame 

Paul MAYE-REMONDEULAZ et famille 
à St-Pierre-de-Clages 

douloureusement frappés par le départ brutal de 
leur fils Pierrot, mais réconfortés par l'amitié et 
l'estime qui ont entouré leur cher défunt, dans l'im
possibilité de répondre personnellement aux nom
breux témoignages de sympathie reçus à l'occasion 
de leur grand deuil, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui y ont pris part. Un merci 
spécial à l'Harmonie La Villageoise, la Jeunesse ra
dicale de St-Pierre des Clages, l'Association Suisse 
des clubs de ski, le Ski-Club Champex-Ferret ; le 
Ski-Club Ardévaz, le F.C. Chamoson, le Moto-Club 
du Centre, la Classe 1920, la Société de Musique 
l'Abeille de Riddes, la Société de Musique La Li
berté, de Fully. 

Depuis le 25 septembre 1949 

e x c u r s i o n s e n a u t o c a r s 
pour A O S T E 

Prix Fr. 15.— par personne, visa compris 
S'inscrire au bureau de Martigny-Excursions, 

Martigny. Tél. 6 10 71. 

Fiancés... 
Avant de conclure vos achats, visitez à Sion : 

LES GRANDS MAGASINS 

G. & A. 

W I D M A N N 
PLACE DU M I D I 

Chambre à coucher noyer 
depuis Fr. 1 2 0 0 . -

Salle à manger Fr. 570.— 
noyer depuis Fr. 800.— 

Rideaux - Couches - Fauteuils - Linoléums 
Livraison à domicile . . Tél. 2 20 33 

A v e n d r e à S i e r r e 

C a f é - r e s t a u r a n t 
Situation excellente sur route principale ; convien
drait pour bon cuisinier. 

Pour traiter, écrire sous chiffre P 10299 S, Publi-
citas, SION. 

C'est dans les vieilles recettes de la maison que 
TAERRAZ le pâtissier de la rue du Collège a trouvé 
la recette de sa 

TRANCHE PARISIENNE 
Spécialité glacée à Fr. 1.20. 

C O M P T O I R SUISSE 

N'oubliez pas de visiter les stands des machines agri
coles HARVESTER COMPANY, tracteurs FAR-
MALH AEBI pompes d'arrosage. Faucheuse à mo
teur RAPID. Compresseur Bimoto BIRCHMED3R. 
Motoculteurs SDYÏAR. Charrues OTT. Faucheuses 
RECORD. En cas de commande demandez la livrai
son par l'intermédiaire de l'Agence agricole Capré, 
Aigle qui vous assure un service de pièces rapide, 
ainsi qu'un contrôle régulier de vos machines. Les 
prix sont ceux appliqués au Comptoir. 

Carte d'entrée gratuite pour tout intéressé. Envoi 
sur demande. 

Pour vos achats de 

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

Tracteur 
On offre à vendre 1 trac
teur agricole complète
ment revisé. Bas prix. 

Ecrire sous chiffre 148, 
à Publicitas, Martigny. 

DJ.L0NFAT 
dentiste, Martigny 

reprend ses consultations 
le 12 septembre 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 
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CHAUFFAGE AU MAZOUT 
Enfin le brûleur ins t an t très économique et 
avantageux pour petites et grandes installa
tions. Entièrement automatique, silencieux et 
d'une marche garantie. Références à disposition 

Renseignements et devis par le représentant 
exclusif pour la région : 

RODOLPHE FLCCKIGER 
Chauffages centraux — Installations sanitaires 

MARTIGNY- VILLE 
Téléphone (026) 613 74 

CONVOCATION 
Nous rappelons l'assemblée générale des actionnaires de 
la Maison Alphonse Orsat S. A., à Martigny, 
qui se tiendra le samedi 10 septembre prochain, à 16 h. 15 
précises. 

La machine moderne à grand rendement, 

retour électrique du chariot. Introduction 

du papier et interl igne automatiques, 

. p u p i t r e porte-sténogramme inédit. 

OFFICE MODERNE • SION 
O L I V I E R - E I S I G 

G R A N D E BASSSE 

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-FELLEY, Saxon. Tél. 6.23.79. 

MENUISERIE 
EBENISTERIE I 

Henri VALL0TT0N S 
MARTIGNY-VILLE • 

Se charge de réparations de meubles en tous genres, 1 
réfections, transformations. Se recommande. 1 

Mordant Buffle 
donne, en une seule et 
même opération, une 
colloration et un éclat 
merveilleux aux plan
chers de sapin. 

A remettre de suite ou date à convenir et pour 
cause de santé, important. 

Commerce de vins et liqueurs 
de bonne renommée, situé dans chef-lieu du can
ton de Fribourg. Affaire très intéressante, suscepti
ble d'être encore développée par preneur entrepre
nant. Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—. 

Faire offres sous chiffre P 17220 F, à Fublicitas, 
FRIBOURG. 
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Jaune, brun ou rouge. 
Dans drogueries et mai
sons de la branche. 

ON D E M A N D E 
à Martigny pour un mé
nage de deux personnes 

JEUNE FILLE 
sachant bien cuire. Entrée 
immédiate. 

S'adresser à Mme Dr 
G. de Lavallaz, Martigny. 

Restaurant du centre de 
Sierre cherche bonne 

S0MMELIÈRE 
sachant les 2 langues. 

Certificat et photo de
mandés. 

Ecrire sous chiffre 147, 
à Publicitas, Martigny. 

CitOyenS, les 10 et 11 septembre, YOteZ 

pour sauver le référendum populaire ! 

pour sauvegarder les droits des cantons! 

pour le respect de la Constitution ! 

pour avoir le droit de dire non! 

Comité d'initiative 
pour le retour à la démocratie directe. 

A vendre à St-Maurice 
Maison 

de 2 appartements avec 
jardin attenant. 

S'adresser au bureau du 
Journal. 

Ménage sans enfant 
cherche pour le Valais, 

appartement meublé 
chambre et cuisine, pour 
décembre et janvier, éven
tuellement novembre. 

Volper, Fort-Barreau, 29 
Genève. 

A VENDRE 

Simca 1947 
bon état, roulé 30.000 km. 
Fr. 3500.—. 

Faire offres à Case pos
tale 52181, Sion. 
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L A U S A N N E 
/? £ T O V ft GRATU/r 

par chemin de fer, dans les six joursjusquau 30.IX.49 
minimum de taxe en Ille. cl. frs. 3.50 

AVIS Dans l'après-midi du 28 août, 
sur la route cantonale Viège-

Montreux-Fribourg, il a été perdu un grand carton, 
contenant d'importantes radiographies et photos. Ce 
carton contenait aussi, malheureusement, quelques 
habits et une tirelire qui, pour moi, ont une valeur 
beaucoup moins grande que mes souvenirs person
nels et radiographies. Je ne peux pas comprendre que 
ce carton n'aie été retrouvé sur une route à si grand 
trafic. Je serais très reconnaissant à la personne qui 
l'aurait trouvé ou qui en aurait entendu parler, de 
se mettre en relation avec moi. 

Dr ARQUINT-JOYE, Viège. 

Attention ! 
Chambre d'enfant Fr. 

275.— soit : lit 140x70, ma
telas, sommier métallique, 
duvet, couverture, draps, 
commode, 3 tiroirs, table 
de nuit, armoirettes 2 
portes, armoirette à jouets 
le tout assorti. 

Machine à coudre «Hel-
vétia», à pied, de parti
culier, marche avant et 
arrière, garantie 3 ans, à 
céder pour Fr. 125.— ; à 
main, garantie, dès Fr. 
35.—, à pieds dès Fr. 60.— 
garantie. 

Machine à coudre de 
couturière, rotative, très 
forte, rapide pour Fr. 
200.—, garantie 5 ans, un 
dito de ménage, à main, 
état de neuf, garantie 5 
ans Fr. 180.—. 

Revisions complètes, bas 
prix. Chien berger alle
mand, dressé au chenil 
de Bex Fr. 180, mâle, pas 
de papiers ; 2 radios à li
quider Fr. 170.— pièce. 

R. Pasche, Villa Stella, 
BEX. 

La Distillerie 
Bompard 

distille 
pendant 2 ou 3 jours, rue 
Octodure, abricots et au
tre matière. 

Se consigner auprès du 
distillateur. 

Docteur SELTZ 
MÉDECIN-CHIRURGIEN 

MARTIGNY 

ABSENT 

A LOVER 
à Riddes un petit 

Appartement 
neuf d'une cuisine et de 
deux chambres. Pour trai
ter, s'adresser sous chif
fre P 10254 S, Publicitas, 
SION. 

A vendre 

CHIEN 
bruno, chassant tout gi
bier. Essai à volonté. 

S'adresser au No 6 24 06 
Saxon. 

BOUVERET 
— Dimanche 11 septembre — 

Grande manifestation 
de sympathie 

pour la vente des vins 
Fête foraine, bal, concert, etc. 
— Cantine à prix modérés — 

Appel! 
Le Comité International de la Croix-Rouge 
a été (onde en 1863 par quelques citoyens 
suisses sur l'initiative d'Henri Dunant. 

C'est en 1940 que la Croix-Rouge lança son 
premier appel au peuple suisse pour pou
voir, grâce à son appui, poursuivre son acti
vité humanitaire. 

Des centaines de milliers de victimes de la 
guerre attendent encore de l'aide. 

Suisses, soyez solidaires de cette action 
humanitaire, la plus grande de toutes, et 
soutenez le Comité International de la Croix* 
Rouge par vos dons généreux. 

Collecte du 1er au 25 septembre 1949. 

L'installation d'un 

Brûleur à mazout 
<SIAM>-

vous procure : 

Confort, sécurité, économie 
Appareil de construction robuste, 100 % suisse, 
conforme aux prescriptions de l'A.S.E. 
20 ans d'expérience, des centaines de réfé
rences. 
Conseils et devis sans engagement. 

Adressez-vous à votre installateur ou ..direc
tement au fabricant : 

Nouvelle Siam, Bl. St-Martin 26, VEVEY 
Tél. (021) 5 22 47 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 25 

- MAITRE 
DE L'AUBE V 

FRANCE ADINE 

— Vos plaisanteries ne sont jamais innocentes, 
Marcel. Eh bien, qu'avez-vous à dire de mon amie 
Geneviève ? 

— Ah ! c'est votre amie ? 
— Vous le savez bien. 
— Alors je me tais. 
— Marcel, vous êtes insupportable ! 
Il rit, en voilant de ses cils des yeux bleus, inat

tendus dans son visage de brun. 
Mme Marney perdait patience. Il se pencha pour 

murmurer un nom. 
— Le meilleur ami du mari, naturellement ! Non, 

c'est trop drôle ! Et ce qu'elle cache bien son jeu, 
l'innocente ! Etes-vous bien sûre de ce que vous dites ? 

— Aussi sûr que du béguin de votre belle amie 
Israélite, Rachel Blum, pour Claude-Alexandre ! 

Cette fois Mme Marney demeura suffoquée. Mais 
c'était une mondaine consommée et elle reprit vite 
son sang-froid. 

— Marcel, vous extravaguez ! Rachel Blum n'a 

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

que des toquades intellectuelles ! Ils n'ont aucun goût 
commun. Je sais bien qu'elle est fort capable d'y 
tenir par snobisme, mais je ne me les figure pas — 
au mieux ensemble. 

— Eh, belle dame, qui vous parle de cela ? Fer-
valles n'est l'amant d'aucune femme, il est amou
reux de la sienne ! 

— J'ai bien de la peine à le croire. Elle est pour 
le moins insignifiante, cette petite ! 

— Elle a des yeux superbes. 
— Oui, c'est le cliché habituel ! A part cela, elle 

n'a rien, ni beauté, ni élégance. 
— Permettez : elle est la femme la mieux habillée 

de Bruxelles, et on ne la voit jamais plus de deux 
fois avec la même robe ou le même manteau. 

— Affaire d'argent, et de couturiers ! 
— Peut-être. Mais elle n'a pas seulement de beaux 

yeux, elle a des cheveux souples, aux reflets de 
métal, très épais, je parie, et une peau d'une blan
cheur extraordinaire., 

— Elle est pâle, voilà tout, et je ne la trouve pas 
jolie. Mais dites-moi, mon petit Marcel, est-ce qu'elle 
vous plaît tant que cela ? 

Il la regarda entre ses cils, avec un sourire am
bigu. Sans réfléchir, elle lui cria : 

— Oh, mais faites-lui donc la cour ! 
La porte s'ouvrait devant de nouveaux arrivants. 

Mme Marney regrettait déjà son cri du cœur tandis1' 
que Marcel, très amusé, lui soufflait avec un air fat 
et complice : 

— II n'y a rien que je ne fasse pour vous être 
agréable. 

Une belle jeune femme rousse entra, suivie d'un 
homme aux cheveux gris, dont la figure rasée expri
mait la bonhomie et la finesse. 

— Vous êtes vraiment charmante de vous être dé
rangée par cet horrible temps ! Je n'osais croire à 
votre venue I Prenez ce fauteuil, cher monsieur Per

ret. Que c'est aimable à vous d'avoir accompagné 
madame ! 

Les nouveaux venus s'assirent et la jeune femme 
accepta une tasse de thé. 

On parla de musique moderne. Joachim Perret, 
journaliste, avait été un des premiers apôtres de 
Wagner en Belgique. Mme Marney, que la conver
sation ennuyait, lui demanda si ce n'était plus le 
musicien qui l'intéressait le plus. 

— Le musicien qui m'intéresse le plus, madame — 
avec le maître Franck, de ma bonne ville de Liège — 
c'est incontestabelment Claude Fervalles ! 

— Oh ! s'exclama Mme Perret, figurez-vous qu'il 
était au théâtre hier, avec sa femme. Joachim me 
les a montrés. Il y a si longtemps que je désirais les 
voir. Joachim avait été tellement enthousiasmé par 
Freyhir qu'il m'en parlait tout le temps, après. 

— Vous n'avez pas entendu Freyhir, Madame ? 
— Non, dit-elle simplement. 
— Notre fils n'avait que dix jours, expliqua. Per

ret, tandis que la peau fine de la jeune Anglaise 
se teintait d'un beau sang vif. 

— Peut-on vous demander, dit Marcel, ce que vous 
pensez de Mme Fervalles? 

— Voyons, Marcel, fit Mme Marney, vous avez 
lu, comme nous tous, le compte rendu de Freyhir 
dans.lequel il portait aux nues le compositeur et la 
chanteuse. 

— M. Plantez veut avoir mes impressions en dé
tail, en quoi il me fait grand honneur... Je lui con
fierai donc que je préfère la voix de Brigitte Fer
valles à tous les contraltos que j ' a i entendus jusqu'à 
présent. Elle n'est pas seulement profonde et sûre ; 
elle joint à ces qualités une souplesse, une variété 
dans les nuances et la sonorité, une sobriété d'accent 
et un respect de l'œuvre tout à fait remarquables. Ce 
n'est pas seulement une voix admirable, c'est une voix 
intelligente. . 

— Aussi Fervalles lui a fait le sacrifice de l'épou
ser ! dit Mme Marney avec un petit rire court. 

— Croyez-vous qu'il n'ait épousé que la voix ? 
— Vous n'allez pas me dire que vous trouvez cette 

femme séduisante ? Fervalles a pu s'éprendre du con
tralto qui chantait si bien son œuvre, mais il a trop 
de goût pour découvrir en cette petite Lebrun, la 
moindre beauté. 

Marcel fut seul à remarquer l'expression narquoise 
qui passait sur les traits du journaliste. 

Mme Marney continuait : 
— J 'a i eu vraiment de la peine quand j ' a i entendu 

annoncer ce mariage — ridicule pour un homme 
dans la situation de Fervalles. On disait à ce mo
ment-là que Mlle de Nesseray était éprise de lui. Au 
lieu de s'allier à une jeune fille de la noblesse, il 
va chercher une gamine du Conservatoire, fille d'un 
boutiquier ! 

— Vous la voyez beaucoup, n'est-ce pas ? deman
da Perret. 

Marcel qui l'observait avait envie de crier « casse-
cou » à son amie. 

— Oh ! évidemment, j e la vois ! Vous compre
nez, Fervalles est un ami, un grand ami à qui nous 
devons pardonner ses originalités, et même, hélas ! 
ses bévues. J e la vois pour lui faire plaisiç, tout en 
déplorant pour lui un mariage qu'il regrette déjà, 
j ' en suis sûre. 

— Hier, il n'avait pas l'air de regretter, dit briè
vement la jeune Anglaise. 

— Il a beaucoup d'amour-propre, et je ne serais 
pas étonnée qu'il fît, en public, la cour à sa femme. 

— Il ne faisait pas la cour, corrigea Mme Perret 
avec une tranquille obstination. Il était seulement un 
homme heureux, c'était facile de le voir. 
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