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L'hygiène publique 
en Valais 

La situation du Valais, sur le plan de l'hygiène 
publique, est tout simplement lamentable. 

M. Pierre Calpini, chef du service cantonal 
compétent, l'exposa en termes non déguisés, di
manche à Saxon, aux délégués des Sociétés de 
Secours mutuels du Valais. 

Son témoignage a d'autant plus de valeur que 
lui-même, avant d'occuper le poste de chef du 
service de l'hygiène, était loin de penser que le 
Valais se trouvait si en retard. 

Au cours de son activité à la Croix-Rouge in
ternationale, M. Calpini parcourut des pays où 
les plus élémentaires mesures hygiéniques res
tent à prendre pour assurer la sécurité sanitaire 
des habitants. 

Or, c'est avec la plus profonde stupéfaction 
que M. Calpini, depuis qu'il a rejoint le Valais, 
a constaté que notre canton n'est pas plus avancé 
que ces pays-là ! 

Il nous a cité des cas frappants, presque in
vraisemblables, prouvant à l'évidence combien le 
laisser-aller, l'insouciance ou — ce qui est plus 
grave — la sauvegarde d'intérêts particuliers, 
gênent chez nous l'établissement d'une hygiène 
simplement normale. 

Maisons d'école en ruines, eaux non potables, 
infiltrations de purin, habitations insalubres, hy
giène individuelle déficiente, etc., tout concourt 
à laisser à l'observateur attentif une image très 
sombre de notre pays. 

Certes, M. Calpini a laissé entendre que la 
solution de bien de ces cas dépendait de la ques
tion financière. 

Mais il a souligné avec raison que la pauvre
té n'empêche pas de réaliser l'essentiel. Sur le 
plan particulier, tout d'abord, puis sur le plan 
général. 

N'est-il pas troublant d'entendre, entre autres, 
que tout récemment, alors que sévissait la pa
ralysie infantile, des malades atteints du terrible 
mal ne pouvaient être hospitalisés faute de place 
dans nos hôpitaux ! 

N'est-il pas inquiétant de savoir que, faute 
d'entente entre une commune et une Bourgeoi
sie, des habitants d'un village doivent boire une 
eau non potable alors qu'une source pure et abon
dante jaillit tout près ! 

Et n'est-ce pas renversant d'apprendre enfin 
que la loi sanitaire qui nous régit encore est bien
tôt centenaire ? 

L'argent manque. C'est l'argument massue que 
l'on évoque dès que le problème de notre hy
giène est évoqué. Si l'on dispose de sommes con
sidérables pour les taurillons, les vaches ou au
tres animaux domestiques, est-il vraiment impos
sible d'en trouver pour l'homme ? Une épidémie 
de typhus est-elle jugée moins redoutable que 
la fièvre aphteuse ? 

Nous laissons à nos lecteurs le soin de juger. 
Pour nous, nous refusons tout net de croire que 

le manque de moyens financiers est l'unique 
cause de cette situation alarmante. 

L'exemple de l'inertie donné par le gouver
nement est un motif beaucoup plus sérieux-

A voir le laisser-aller dans lequel se complaît 
l'autorité cantonale, l'individu se laisse gagner 
par la somnolence. 

Le protectionnisme, ici aussi, joue son rôle. 
Forts de leur puissance « électorale » certains ci
toyens se moquent éperdument des ordres des 
agents chargés de contrôler la salubrité publi
que. 

Dès qu'il s'agit de toucher à des intérêts par
ticuliers, la même situation se présente et c'est 
ainsi que, finalement, les ans passent et le Va
lais demeure en retard. 

Amener l'Etat à une nouvelle conception de 
la répartition de l'argent cantonal ? Faire pri
mer l'intérêt général sur le particulier ? Mais, 
c'est changer de fond en comble notre politique 
Rouvernementale et, dans le domaine de l'hy
giène publique comme dans tous les autres, rien 
ne se fera qu'à cette condition. 

Tout le reste n'est que prétextes et excuses dont 
ne sont pas dupes les citoyens animés du véri
table amour de leur pays. g. r. 

E N P A S S A N T . 

de scrutin 
Un petit fait nous parait amusant : 
Le peuple suisse vient d'accepter l'initiative 

pour le retour à la démocratie directe et dans le 
temps même où il exigeait de faire un plus large 
usage de ses droits il désertait le scrutin en 
masse ! 

C'est tout de même une attitude assez parado
xale. 

Cependant elle semble, à la réflexion, se jus
tifier dans une certaine mesure : 

Il y a plusieurs façons, en effet, de témoigner 
de la méfiance aux autorités et l'abstention en est 
une entre beaucoup d'autres. 

Il ne faut pas se cacher qu'entre le peuple et 
ses représentants un désaccord se manifeste. 

Ce n'est point par hasard que Berne a subi trois 
échecs successifs au cours de ces derniers temps. 

Une leçon ainsi répétée est peut-être un peu 
plus facile à comprendre... 

Nous enregistrons, pour ce qui nous concerne, 
avec plaisir les résultats du vote, et nous ne 
voyons pas pourquoi l'on reprocherait au Souve
rain de se comporter comme tel. 

Les pourfendeurs de l'initiative agitaient, à la 
veille de la consultation populaire, un épouvan-
tail dérisoire, et ils affirmaient qu'en cas de 
guerre ou de danger imminent le Conseil fédé
ral ne pourrait plus agir avec la célérité néces
saire. 

La bonne blague! 
En cas de force majeure il est évident que l'au

torité prendrait des dispositions urgentes sans 
nous demander notre avis. 

Mais, si les pleins pouvoirs se justifiaient en 
temps de guerre ils nous imposaient, en temps de 
paix, la dictature des administrations et des bu
reaux fédéraux-

A la longue, elle devenait intolérable. 
Ne s'agissait-il pas de prolonger de cinq ans 

le régime fiscal actuel afin de surseoir encore à 
la réforme des finances ? 

Cette dernière tentative a fort indisposé le 
peuple et elle allait être la goutte d'eau qui fait 
déborder le vase. 

Le peuple en acceptant l'initiative a pris des 
responsabilités nouvelles. 

C'est à lui, maintenant, de s'en montrer digne. 
Nous évoquions l'abstention électorale, au dé

but de cet article, et nous le considérons comme 
un point important du problème. 

On cherche à expliquer la défection du corps 
électoral par des motifs secondaires. 

Ne croyez-vous pas que l'abus des pleins pou
voirs pourrait en être un essentiel ? 

Les citoyens s'habituaient à déléguer leurs 
droits à leurs représentants et ils finissaient, de 
la sorte, à se laver les mains de tout. 

Le retour à la démocratie directe aura pour 
effet — on le voudrait, du moins — de donner 
au peuple conscience de ses devoirs. 

Mais, il faut l'avouer cependant', elle comporte 
un danger. 

En conviant les citoyens aux urnes plus sou
vent que naguère, on risque de les lasser. 

Ils auront à se prononcer parfois sur des 
questions difficiles et qui pourront les rebuter. 

En Valais où le peuple est appelé à donner son 
opinion sur tout et sur rien il montre un détache
ment de plus en plus net à l'égard de la chose 
publique. 

Qu'en sera-t-il en Suisse f 
Le meilleur moyen de remédier à cette indiffé

rence est d'intéresser la masse aux problèmes 
•paon lui pose-

M. Michel Jaccard le souligne, en d'autres 
termes, dans la « Nouvelle Revue » et il écrit 
fort justement que le « peuple se méfie d'instinct 
de ce qu'il ne comprend pas ». 

Dans le doute ils s'abstient ou alors il vote 
non. 

Notre confrère impute à une « carence de l'in
formation » certains votes saugrenus. 

C'est probablement exact. 
Reste à savoir si ce sont les qrticles qui trai

tent de la chose publique qui obtiennent la plus 
large audience. 

Mais ça, c'est une autre histoire. 
A. M. 

Après un verdict 

Rarement une votation populaire s'est présen
tée dans des conditions aussi incertaines que 
celles qui ont marqué la consultation du 11 sep
tembre- Tous les grands partis politiques s'étaient 
prononcés contre l'initiative sur le retour à la 
démocratie directe. Mais si, à l'extrême-gauche, 
on se montrait résolument hostile à l'initiative 
en question, pour le motif fort discutable que le 
recours forcé au peuple entraverait les progrès 
sociaux, si, dans les milieux agricoles, on redou
tait fort que soient remises d'office en question 
les mesures prises en faveur de la défense effi
cace des intérêts de notre paysannerie indigène, 
la gauche radicale et la droite conservatrice tra
hissaient une hésitation indubitable. On rendait 
hommage aux louables intentions des initiateurs, 
mais on déplorait les lacunes contenues dans la 
rédaction du texte soumis au verdict du souve
rain. On déplorait, dès lors, que le Conseil fé
déral et les Chambres, au lieu de traiter toute 
l'affaire par le dédain, n'aient pas pris la peine 
de soumettre au corps électoral un texte intelli
gemment amendé, qui aurait certainement fini 
par être adopté par la majorité du peuple suisse 
et des Etats confédérés. D'autre part, l'initiative 
était défendue, avec un zèle très indiscret, par 
des milieux d'extrême-droite, des frontistes avé
rés se découvrant subitement une âme de dé
mocrates cent pour cent. Certains patronages 
dangereux sont suspects chez nous et si certains 
dictateurs en herbe s'étaient abstenus de se mettre 
trop ostensiblement en vedette, le résultat affir-
matif du canton de Vaud aurait certainement été 
beaucoup plus massif que ce ne fut le cas di
manche. 

La grande surprise de ce scrutin, ce furent les 
résultats des cantons de Berne et de Zurich. On 
s'attendait généralement à ce que le premier 
fournisse une majorité négative décisive pour le 
résultat général du pays et que le second fasse 
l'apport qui aurait réduit à néant la majorité af

firmative prévue dans les cantons romands. Or, 
à Berne, c'est de justesse que les adversaires de 
l'initiative l'ont emporté, tandis que sur les bords 
de la Limmat, les partisans de l'initiative des 
« réactionnaires welches » l'emportaient avec 
quelques centaines de voix de majorité. La par
tie était dès lors gagnée pour les initiateurs. 

Il y a dans ce verdict un résultat positif indé
niable. Trop longtemps, le Conseil fédéral, son 
état major administratif, ses bureaux tout-puis
sants en ont pris à leur aise et dicté au pays leurs 
quatre volontés sans se préoccuper le moins du 
monde de l'opinion de leurs administrés. On 
s'était habitué, sur les bords de l'Aar, aux solu
tions de facilité, à l'oreiller de paresse qui font 
fi des dispositions les plus formelles de la Charte 
nationale. On faisait, de la clause d'urgence, avec 
le consentement des Chambres, un usage qui 
avait finalement provoqué un indéniable malaise 
dans tout le pays, preuve en soient les résultats 
surprenants non seulement de Berne et de Zu
rich, mais aussi de cantons tels que Zoug, Gla-
ris, Appenzell-Extérieur, qui ont fait carrément 
faux bond aux mots d'ordre des partis politi
ques, habituellement suivis dans ces régions avec 
infiniment plus de docilité. Malgré l'avis des 
partis, des grandes associations économiques, dés 
ténors de la politique, de l'économie et de la fi
nance, la majorité du peuple suisse est profondé
ment lasse du régime d'exception qui lui a été im
posé après la fin des hostilités. Son mécontente
ment, elle l'a manifesté lors des rares occasions 
où elle a pu s'exprimer sans contraintes ni pres
sions. Elle n'a pas voulu perdre cette nouvelle 
occasion de dire son sentiment. Berne devra do
rénavant tenir compte de sa volonté. C'est là, in
discutablement, le côté positif de la journée du 
11 septembre. Les réactionnaires crieront pro
bablement victoire. C'est, en fait, le sentiment dé
mocratique du pays qui a triomphé. Il n'y a pas 
d'autre interprétation à donner à ce scrutin. 

Le 3 0 e Comptoir Suisse 
a ouvert ses portes 

Il faut reconnaître que le Comptoir suisse reste 
une expression fidèle de l'ensemble de l'activité 
économique nationale, et qu'elle donne une ima
ge saisissante de ses remarquables qualités tradi
tionnelles- Comme on peut le constater en visi
tant les différents stands toujours plus nombreux 
qui s'offrent au regard des visiteurs, il y a là 
du beau travail, quelque chose de soigné, de fini, 
et souvent d'un art exquis. J'en prends pour 
exemple, en passant, ces maisons de Saas-Fée qui 
exposent des meubles ciselés, sculptés, avec beau
coup d'amour et de talent, et qui témoignent ma
gnifiquement de la valeur exceptionnelle de l'ar
tisanat, toujours supérieur aux productions stan
dardisées, parce que l'artisan apporte toute son 
âme à ses créations, que celles-ci reflètent en 
quelque sorte l'esprit du créateur et lui donnent 
ainsi une valeur spirituelle intense. 

Dans le même ordre d'idées, je cite également 
le stand de « L'Atelier d'Art féminin » de Mar-
tigny-Ville qui cultive également le goût par
fait de l'artisan ou même de l'artiste, par la créa
tion de ses coffrets en bois ou de ses gilets de 
laine, qui sont un vivant témoignage du travail à 
domicile, qu'on ne saurait jamais trop encoura
ger. 

Il faut souligner, en outre, parmi tant d'autres, 
le stand des Pays-Bas qui donne en un raccourci 
impressionnant la synthèse de l'activité économi
que de la Hollande qui, comme la Belgique, re
monte avec vigueur la pente de la dépression qui 
a succédé à la guerre. Et enfin, il y a les innom
brables stands de tous genres qu'il serait fasti
dieux d'énumérer, et surtout ces « pintes » accueil
lantes qui engloutissent le flot croissant des visi
teurs. 

Lia journée de la Presse 
Le jour de l'inauguration, le 10 septembre, 

plus de 250 journalistes suisses et étrangers assis
tèrent au banauet traditionnel servi dans le grand 
restaurant. Ils furent salués, en toute cordialité, 
par M. Henri Mayr, directeur du Comptoir, tan
dis que M. Rychner, président de l'association 
suisse de la presse et M. Langford, président de 
la presse étrangère en Suisse, répondirent en ter
mes excellents et adressèrent aux organisateurs de 
cette grande foire d'automne, leurs remerciements 
sincères et leurs vives félicitations. Enfin, M. 
Pierre Graber, syndic de la ville de Lausanne, 
adressa aux invités et aux représentants de la 
presse, ses souhaits cordiaux de bienvenue Puis 
ce fut la visite des stands, au gré de chacun, 
ainsi que des lieux hospitaliers où coulent des 
nectars capiteux... 

Conclusion 
Nous ne saurions mieux faire, en conclusion, 

que de citer ce qu'écrit la revue belge de L'Effi
cience qui consacre au Comptoir suisse, la tota
lité de son numéro de septembre : 

« Dans la halle I, échelonnés autour d'un vil
lage admirablement reconstitué, original et at
trayant, ce sont les stands de l'organisation du 
bureau, du gaz, de l'électricité. La halle II, agréa
blement rafraîchie, connaît une ambiance élé
gante et aimable. La halle III et les textiles béné
ficient d'une fort artistique décoration d'ensem
ble. Les halles sud abritent une exposition horti
cole d'une rare beauté. L'exposition du plein air 
dispose en particulier d'un ravissant chalet suisse 
meublé, dont la visite, sera, en elle-même, une 
attraction. Les jardins transformés soulèveront 
une admiration unanime. Citons aussi le Pavil
lon des Animaliers de Paris, groupe d'artistes 
sculpteurs et peintres, qui présentent des œuvres 
d'une tenue exceptionnelle. Dans un jardin, les vi
siteurs admireront des lamas, des ânes nains, un 
léopard et, dans une belle volière, des aras, des 
inséparables d'Australie, etc. ». 

Qui ne serait ainsi tenté par une visite aussi 
intéressante et variée de cette belle œuvre d'ini
tiative ? V- D. 

La pensée du jour 

Le cœur de l'homme est un océan avec des 
écueils et des gouffres, mais il cache des richesses 
insoupçonnées : il vaut la peine d'y descendre 
pour les connaître. .... ,_ 
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LE C O N F E D E R E 

Succès radical et retentissant 
échec socialiste à Zurich 

Depuis dimanche, on ne peut plus dire de la 
grande cité des bords de la Limmatt qu'elle est 
Zurich-la-rouge. Les socialistes ont, en effet, per
du la présidence qui a passé dans les mains d'un 
radical, M. Emile Landolt, élu par 48.071 voix 
contre 30.457 à son concurrent. Les socialistes 
n'ont plus également la majorité au sein du Con
seil municipal, un indépendant ayant remplacé 
un socialiste. C'est un coup dur pour le socia
lisme suisse qui se flattait d'exercer le pouvoir 
depuis 20 ans dans la plus grande ville de Suisse. 

Un libéral président de 
l'Allemagne occidentale 

Lundi, l'assemblée fédérale de l'Allemagne 
occidentale a élu le président de la nouvelle Ré
publique- Battant ses concurrents socialiste et ca
tholique, M. Théodore Heuss, libéral, a été élu. 

Ainsi le parti libéral, occupant en Allemagne 
une position identique à celle du radicalisme en 
Suisse, entre la droite catholique et les gauches, 
confirme l'éclatant succès remporté lors des élec
tions générales où il avait élu 52 représentants, 
devenant le troisième en force au Parlement. Il 
est frappant de voir ce parti, dont on n'avait plus 
entendu parler depuis l'avènement d'Hitler, re
conquérir en si peu de temps la grande faveur du 
peuple. C'est que ses idées se rapprochent le plus 
de celles du parti radical et procèdent du sens 
de la juste mesure et de la conciliation. 

Nous rappelons qu'en Italie la situation est 
semblable et que le président de la Jeune Répu
blique est également un libéral. 

Il est réjouissant de constater qu'après les bou
leversements de la guerre et les malheureuses 
expériences extrémistes, le peuple accorde par
tout sa confiance aux représentants radicaux ou 
libéraux-démocrates et que les idées de paix, de 
justice et de liberté que défend notre parti con
naissent dans le monde entier une vogue grandis
sante. 

Madame Veuve Antoine JORDAN 
et ses enfants, à Dorénaz 

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux 
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occa
sion de leur grand deuil, remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui y ont pris part. 

La famille de feu 

Louis-Constantin BENDER, à Fully 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Cctnht 
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KÀFÀ 
D'une efficacité rapide non seulement COTÎfé 
les douleurs menstruelles, mais encore contre: 
maux de tète, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents, attaques de goutte, rhuma
tismes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Dès l'apparition de malaises, indispositions, 
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la 
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau. 
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez 
une seconde poudre, le soulagement sera: 
rapide. 

La boite de 10 poudres jr. 1.50. 
En vente dans toutes les Pharmacie*. 

Oépôt général: Pharmacie Principale, Genève, 

Nouvelles du Valais 
LA MORT D'UN GRAND GUIDE 

Sur l'arête nord-est du Mont-Collon, qu'il ten
tait de forcer pour la première fois par une voie 
nouvelle avec son camarade Maurice Beytrison, 
Basile Bournissen est mort, emporté dans le vide 
avec la pierre à laquelle il s'était accroché. Comme 
son frère Camille, en 1938, le grand montagnard, 
le guide sûr et audacieux à la fois que fut Ba
sile Bournissen a disparu à jamais dans ces Al
pes valaisannes qu'il aimait tant et qui furent 
le théâtre de ses plus beaux exploits. La perte est 
cruelle pour le Valais tout entier, où cet alpin 
de grande classe était connu et estimé de chacun. 
Basile Bournissen a tant de fois mené à la vic
toire sa patrouille lors des compétitions de la 
Brigade 10 que la place nous manquerait ici pour 
citer ses succès. Skieur émérite, guide recherché 
par les plus grands alpinistes, Basile tenait de 
son père Jean, le fameux camarade de cordée de 
Jenkins, son goût de la montagne, sa modestie 
dans le succès et son exceptionnelle ténacité dans 
l'effort. Marié et père de cinq enfants, il se con
sacrait entièrement à sa belle famille au sein de 
laquelle il trouvait la détente et le réconfort 
après ses randonnées alpestres-

Depuis quelques années, il s'était spécialisé dans 
la construction de cabanes et c'est lui qui dirigea 
notamment la reconstruction du refuge lenkins 
(l'actuelle cabane des Vignettes) et l'agrandisse
ment de la Cabane Bertol. 

A Hérémence, son pays natal, comme dans 
tout le Valais et même à l'étranger où ses exploits 
le firent connaître, on pleure aujourd'hui le tra
gique départ d'un des plus grands montagnards 
de notre pays. Nous qui avons vécu avec lui dans 
la même unité, les longs mois de la mobilisation, 
nous savons quelle attachante personnalité, quel 
bon camarade était Basile Bournissen. Nous nous 
inclinons bien bas devant sa tombe et c'est le cœur 
serré que nous lui disons adieu. Que son épouse, 
si cruellement touchée, que ses enfants et toute 
sa famille veuillent bien accepter le témoignage 
de notre sympathie émue. 

V a r o n e - L o è c h e . — La fête des musiques 
du district de Loèche qui s'est tenue diman
che passé à Varone (Varen) par un temps ra
dieux, a connu un grand succès. 

B r i g u e . — Dimanche dernier a été ense-
lie à Glis, Mme Vve Adolphe Perrig, décédée à 
l'âge de 46 ans seulement. Nous adressons à M. 
Perrig, Inspecteur cantonal des forêts, beau-frè
re de la défunte, nos sincères condoléances. 

La Fêle des costumes à Brigue 
Dimanche dernier eu connu encore un plus 

grand succès si des groupements de la vallée de 
Lôtschen, de Saas, de Visperterminen, etc., n'y 
avaient pas brillé par leur absence. 

Une organisation fait encore défaut dans bien 
des communes-

S i o n . — Le concours d'architecture pour la 
nouvelle gare. — Soixante-six projets ont été dé
posés à temps pour le concours ouvert entre les 
architectes. Cinq seulement ont été primés, parmi 
lesquels ceux de M. Jean Suter, de Sion, et Jo
seph Bradiez, de Sion également qui sont les deux 
seuls concurrents valaisans ayant obtenu un prix 
et auxquels nous adressons nos vives félicitations. 

Un enfant écrasé 
Hier matin, un horrible accident de la circu

lation a coûté la vie au petit Armand Tscherrig, 
fils d'Adolphe, menuisier, âgé de 13 ans. Il des
cendait à vélo vers le Pont du Rhône quand il 
perdit l'équilibre et vint se jeter sous le camion 
de l'entreprise Cerutti, de Vex, qui roulait à 
l'extrême-droiite de la route. Le chauffeur ne put 
éviter l'accident et l'enfant passa sous les roues 
du lourd véhicule. Il eut la tête écrasée. La mort 
fut instantanée. 

S a S v a n — Une fillette se tue en tombant du 
balcon. — La petite Suzy Dayer, âgée de 4 ans 
et demi, jouait sur le balcon de sa maison lors
qu'elle passa sur la balustrade et s'écrasa au sol. 
La pauvre enfant, qui était tombée d'une hauteur 
de 8 mètres, fut tuée sur le coup. 

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

AGENCES A FULLY, LEYTRON, CHAMOSON, DORENAZ, 

ORSIÈRES, BAGNES 

K T O T S hypothécaires, sur billets 
comptes courants 
commerciaux, escompte 

L / G p O 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 

M o n t h e y . — Des apiculteurs du sud-est 
français visitent les Etablissements de M. Eugè
ne Rithner au Chili sur Monthey. — Dimanche 
soir, une caravane de 21 apiculteurs du sud-est 
de la France venus par la route, se présentaient 
aux Etablissements de M. Eugène Rithner, le 
grand fabricant de ruches de notre pays, afin d'en 
faire la visite. 

Leur voyage à travers la Suisse avait été excel
lemment organisé par M. Curty, inspecteur des 
ruchers, à Yverdon, membre du comité des éle
veurs de reines. 

Au cours de ce voyage ils avaient visité no
tamment les laboratoires apicoles modernes de 
Berne-Liebefeld qu'ils considèrent comme les 
premiers du monde dans ce domaine. 

Parmi les participants à ce voyage d'étude il 
faut signaler M. le Dr Rousseau, directeur du 
laboratoire apicole de Digne et M- James Am-
bleton, directeur du laboratoire apicole des Etats-
Unis. 

Tous ces hôtes de notre pays, heureux de ce 
qu'ils y avaient vu et de l'accueil amical qui leur 
avait été réservé partout, ont été reçus avec une 
extrême amabilité et une grande générosité par 
M. Eugène Rithner entouré de Madame et de ses 
enfants, collaborateurs et continuateurs de son 
œuvre. 

Celle-ci se présente actuellement sous forme 
d'ateliers spacieux et modernes où se fabriquent 
les ruches qui ont fait la réputation de l'habile 
et ingénieux constructeur. Ajoutons que ces ru
ches étaient connues de la plupart des apicul
teurs français qui ont eu le privilège de consta
ter de visu les procédés de fabrication de M. 
Rithner. 

Soit dit en passant on ne rendra jamais assez 
hommage à l'audace et à la persévérance de cet 
artisan de chez nous qui a créé de toutes pièces 
dans sa cité natale une industrie qui lui fait hon
neur. 

Ayant eu l'occasion de nous entretenir avec M. 
le Dr Rousseau, nous avons appris que tandis que 
l'apiculture est considérée chez nous comme une 
distraction ou un passe-temps, elle constitue pour 
les gens du sud-est français une activité rému
nératrice. Ainsi l'un des hôtes de M. Rithner nous 
a déclaré posséder 1400 ruches qui, dans les bon
nes années, peuvent lui rapporter environ 30 
tonnes de miel. Ce qui rend en outre l'apicul
ture de cette région fort intéressante c'est que 
son climat très doux permet de renoncer au si 
coûteux « nourrissage » qu'il faut absolument em
ployer dans notre pays. 

Selon M- Rousseau, la prise de contact des api
culteurs de France et de Suisse pourrait être le 
prélude à la création d'une Fédération apicole 
mondiale dont le principe vient d'être décidé au 
Congrès d'Amsterdam. A. F. 

B a t a i l l e de F i n g e s 1799 

Un comité s'est constitué à Loèche pour com
mémorer le 150e anniversaire de la bataille de 
la forêt de Finges en mai 1799. Les Haut-Valai
sans furent battus par les Français qui mirent 
à feu et à sang les principaux villages et bourgs 
de la Souste à Brigue et jusque dans la vallée de 
Conches. 

/ L a c u l t u r e d e t a b a c e n V a l a i s 
La superficie cultivée en tabac dans la plaine du 

Rhône valaisanne atteint cette année 96,4 ha, ré
partis sur 12 communes et 211 planteurs. C'est le 
district de Monthey qui accuse la plus grande su
perficie de cette culture intensive. 

La récolte de 1948 avait atteint 155.559,8 kg. 
de tabac desséché pour une valeur de 380.650,45 
francs. 

Station cantonale de phytotechnie. 

7?rage ttroctohre 
f G/tOS LOT de Fr. 50.000.-
f LOT de Fr. 20.000.-
4 LOTS de Fr. 5.000. -
5LOTS deFr. 2.000.-eteetc. 

I P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N - m 218 64 

Ran» BOLLIER, pharm. 

UN HOMMAGE À M. 0BRECHT 
Nous ne pouvons que souscrire pleinement à la 

lettre ouverte ci-dessous, publiée dernièrement 
dans un journal romand : 

Monsieur le rédacteur en chef, 
Je viens vous demander l'hospitalité de votre 

« Lettre » quotidienne pour rappeler, au moment 
où l'on évoque le début de la dernière guerre 
la mémoire de M. le conseiller fédéral Obrecht. 

Pendant cinq années de guerre, nous avons 
éprouvé quelque gêne à composer nos menus. Cer
tains gros mangeurs, seuls dans la vie, ont dû, 
avec leur seule carte, faire quelques repas légers. 
Plus grave fut le chômage forcé de certains corps 
d'état (garagistes, par exemple)... 

Mais nous n'avons jamais eu faim. 
Il semble que nous le devions à la prévoyance 

et au labeur de ce conseiller fédéral, qui a donné 
toutes ses forces à cette tâche. Dans la situation 
privilégiée que nous occupons en Europe, il n'est 
pas de trop d'adresser un hommage à ce grand 
citoyen. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes saluta
tions disitnguées. 

P.-J. Chavannes. 
Nous rappelons que M. Obrecht, en témoigna

ge de reconnaissance, avait été nommé membre 
d'honneur du parti radical-démocratique valai-
san. 

C o n c o u r s f é d é r a u x d e c h e v a u x 1940 
Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci-

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

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

X X X 

C o n c o u r s «le t a u r e a u x 1949 
Nous rappelons aux intéressés que les concours de 

taureaux auront lieu aux dates ci-après : 
1. Race tachetée : Monthey, le 14 octobre, à 9 h. 30. 

Gampel, le 15 octobre, à 9 h. 30. 
2. Race d'Hérens, les 2, 3 et 4 novembre. 
Tous les taureaux destinés à la monte tant publi

que que privée doivent être approuvés lors des con
cours officiels. 

Les propriétaires de taureaux sont priés d'annon
cer leurs animaux à la Station cantonale de Zootech
nie à Châteauneuf en lui envoyant : 

1. Le certificat d'ascendance et de productivité; 
2. Le certificat vétérinaire de tuberculination ; 
3. Le certificat vétérinaire concernant Favortement 

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

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

Les certificats vétérinaires doivent être déposés au 
plus tard 10 jours avant la date des concours. 

Les deux épreuves vétérinaires exigées sont gratui
tes pour les propriétaires. Par contre, ces derniers 
doivent supporter les frais de déplacement des vé
térinaires. 

X X X 

E l e v a g e d u b é t a i l 
A p p r o b a t i o n des r e p r o d u c t e u r s mâ les 

Nous rappelons aux intéressés que, conformément 
à l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et à l'arrêté canto
nal du 31 août 1944, les reproducteurs mâles des es
pèces bovine, porcine, caprine et ovine ne doivent 
être employés pour la monte, tant publique que pri
vée, qu'après avoir été approuvés (primés ou autori
sés) par le jury cantonal. 

Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs et bé
liers ont donc l'obligation de présenter leurs animaux 
à une commission cantonale d'expertise lors des con
cours ordinaires d'automne ou sur demande motivée 
lors des approbations extraordinaires. 

L'approbation n'est valable que pour une durée 
d'une année. Par conséquent, les sujets approuvés an
térieurement doivent être à nouveau présentés en au
tomne 49, s'ils sont destinés à la reproduction. 

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani
maux directement à la Station cantonale de Zootech
nie à Châteauneuf, en lui envoyant le certificSt d'as
cendance et les attestations vétérinaires concernant 
la tuberculose et le Bacille de Bang. 

Dernier délai pour l'envoi de ces pièces : 30 sep
tembre 1949. 

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers inscri
vent leurs sujets auprès de l'inspecteur cantonal du 
bétail de leur cercle. 

Station Cantonale de Zootechnie. 

même remplacer uncwoniposition de peaux, i 
queues de renard plaliné font aussi beau 

Une surprise agréable 
durant le Comptoir suisse 

\*^S présente A 

dans ses salons j 
20, rue de Bourg, Lausanne f 
ses nouvelles collections 
ses nouveaux arrivages 
au nouveau prix 
Astrakan russe dep. 1500. 

— Sachez en profiter - — 

) 

Ce sont les queues de nombreux animaux à fou 
font le 
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L E C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNÏ 
H ô t e s d e m a r q u e . 

Dans notre ville sont arrivés à bord de deux voi
tures portant plaques hindoues leurs Altesses Maha-
arja et Maharani de Kotah, leur fils aîné, héritier du 
titre, et leur fille, ainsi que son Altesse Maharajrana 
de Jhalawar et son Altesse Maharani lia Devi de 
Jhalawar qui sont descendus à l'Hôtel Kluser. Ces 
hôtes illustres ont quitté Martigny pour accomplir 
un court voyage en Suisse. Ils regagneront leur pays 
en avion le 21 septembre. 

U r a i i i a - C i e i i è v e - S p o r t s a M a r t i g n y . 

Voici la sensationnelle nouvelle qui nous parvient 
à l'instant. 

L'équipe de Ligue nationale A de l'année dernière, 
malchanceuse l'on s'en souvient, se présentera same
di 17 septembre, à 16 h. 30, sur le magnifique Stade 
Municipal. 

Non seulement la formation genevoise jouera au 
grand complet, mais sera renforcée par les joueurs en 
délai d'attente dont plusieurs sont particulièrement 
brillants, spécialement l'ex-gardien du Lausanne-
Sports Hug. La composition définitive paraîtra ven
dredi dans le journal. 

Le Martigny-Sports, sous la direction de Perréard, 
se défendra avec tous ses moyens qui nous paraissent 
grands ; Nul doute que les spectateurs assisteront à 
un match disputé et d'une valeur indéniable. 

P o u r l a p r e m i è r e f o i s e u V a l a i s 

L'un des aspects les plus spectaculaires du moto
cyclisme moderne est incontestablement représenté 
par les courses de vitesse. En Angleterre ou en France, 
ces compétitions sont suivies par des foules énormes ; 
en Suisse, on compte 25.000 et parfois 35.000 specta
teurs ! 

Malheureusement, dans notre pays ces courses se 
limitent à 8 ou 10 et sont généralement l'apanage des 
grands centres qui en ont le monopole de l'organisa
tion, comme Bienne, Bâle, Lausanne, Lugano, etc. La 
ville de Lugano, par exemple, a construit une route 
de 300 mètres à seule fin de conserver « son » circuit 
national. 

Ceci explique l'intérêt et l'importance que repré
sentent ces manifestations motorisées. 

Le Moto-Club Martigny l'a fort bien compris et n'a 
pas hésité à revendiquer l'une de ces épreuves natio
nales. Sa candidature ayant été acceptée va lui don
ner l'occasion de présenter les 8 et 9 octobre un spec
tacle sensationnel et nouveau pour la plupart des spor
tifs valaisans : Le Circuit national des 13 Etoiles. 

Y prendront part les meilleurs « guidons » de Suisse. 
Les inscriptions parviennent déjà aux organisateurs 
de Berne, Bellinzone, Neuchâtel, etc. Le circuit sera 
digne d'eux, digne de leur cran et de leur témérité. 
Amateurs de sensations fortes, réservez les dates du 
8 et 9 octobre... Dt. 

l e n o u v e a u c o n s e r v a t e u r d u R e g i s t r e 
f o n c i e r . 

Nous apprenons avec plaisir que M. Georges Mo
rand, substitut, a été nommé conservateur du Regis
tre foncier de Martigny. 

Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux à 
M. Morand pour sa carrière à la tête de l'important 
bureau de Martigny. 

t a f e m m e e s t c o m m e l 'o m b r e . 
« Suis-la, elle te fuit, fuis-la, elle te suit ». Huit 

jours de liaison ! Inoubliables pour elle, oubliés par 
lui ! Le drame de tant d'amours brisés. 

Vous penserez à tout cela en voyant le très beau 
film français : Aux yeux du souvenir qui passe cette 
semaine au Casino-Etoile de Martigny. 

Interprétation : Michèle Morgan, Jean Marais, Jean 
Chevrier. Mise en scène Jean Delannoy. Dialogues 
Henri Jeanson. 

Indiscutablement un film à ne pas manquer. 
Attention ! Dimanche 18 septembre, Jeûne fédéral, 

matinée habituelle à 14 h. 30. Louez d'avance 6.16.10. 

U n t a b l e a u f i d è l e d e C h i c a g o . 
...Avec ses quartiers interlopes, ses boîtes de nuit, 

la fameuse prison moderne de Stateville, voilà ce que 
vous verrez dans le film Appelez Nord 777, l'extraor
dinaire film de la Twenty Century Fox que la criti
que américaine a qualifié de « dynamite dramatique ». 

James Stewart, Richard Conte sont les vedettes de 
ce film qui tiendra en haleine les spectateurs de la 
première à la dernière image. 

C'est le Cinéma Corso qui a le privilège de vous 
présenter ce nouveau film. Horaire : Mercredi, sa
medi et dimanche. 

L'Association Valaisanne des maîtres menuisiers-
ébénistes et charpentiers a le pénible devoir d'annon
cer le décès de son collègue 

Monsieur 

Basile BOURNISSEN 
à Hérémence 

Les membres sont priés de participer à l'enseve
lissement. 

Pour les obsèques, voir l'avis de la famille 

A l o u e r à Si e r r e 

Garage-atelier 
de réparations, autos, motos, vélos, avec appartement 
tout confort. Affaire d'avenir pour mécanicien sé
rieux. 

S'adresser sous chiffre P 10580 S, à Publicitas, Sion. 

(J0U* 
»M <f>^ 

* circuler agréablement dans le plus grand confort sans effort, 
sans soucis, à l'abri du vent et de la pluie... 
* aller plus vite en toute sécurité... 
« pouvoir emmener votre famille en week-end ou en vacanoas— 
« voyager, aller plus loin, excursionner._ mais économiquement! 

N'HÉSITEZ PLUS. La technique moderne met à votre disposition, pour 
une dépense modeste, une I I m f \ i D C M A I I I T 
voiture légère et robuste. L A 1 V f s I f E N A U L l 
dont le budget d'exploitation par personne transportée est le plus avanta
geux et qui offre 4 PLACES CONFORTABLES par 4 LARGES PORTES. 

• 
LA 4 CV. RENAULT ne consomme que 6 LITRES a u x IOO K m . et 
pratiquement PAS D'HUILE - Elle TIENT FACILEMENT LE 9 0 . 

ï/otoui arriéra à 4 cylindres a culbuteurs - Radiateur û eau - Boite 4 8 vitesses comme 
1 es grosses voitures • Direction légère et stable • Freins Loakheed bydrauHqaûB • C&rrossev 
rie "Coque" légère élégante, solide et bien présentée - Pare>brue a grande visibilité. 

Ardente voiture pour la vfllo. o'est aussi 
une infatigable routière ! Elle vient de le 

•-%./% prouver au RALLYB DB MONTE-CARLO. 

MODÈLE STANDARD 

M O O t K I U X E 

i .OAT l1 l ) ( 1 l ) 

ÏÏÏT" '" ^ 

CONCESSIONNAIRE POUR LE VALAIS : 

GARAGE MODERNE, SION - A. Gschwend 
Téléphone 217 30 

B o n à d é c o u p e r 
et à envoyer au Garage Moderne, A. GSCHWEND, à Sion 

Veuillez m'envoyer une documentation sur votre voiture 4 CV à : 

M 
Profession ! Adresse: 

L'installation d'un 

Brûleur à mazout 
<SIAM> 

vous procure : 

Confort* sécurité, économie 
Appareil de construction robuste, 100 % suisse, 
conforme aux prescriptions de TA.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 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s h 

v a r i é e s avec ou sans caout
chouc. B a s p r i x . Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet 

Rt BHCHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

JEUNE FILLE 
au bénéfice du certificat 
d'aptitudes professionnelles 
et ayant de l'initiative, 
cherche place de 

Sténo-
Dactylographe 

pour une durée de 3, G ou 
12 mois, dans entreprise 
commerciale ou industrielle, 
ou dans bureau d'étude du 
Valais romand. 
Ecrire sous chiffre 150 à 
Publicitas, Martigny. 

5 beaux 
ovales 

à blanc, en excellent état, haut. 
242 cm., larg. 134 cm., long. 180 cm-
contenance : 2 à 2900, 2 à 42O0' 
1 à 46981. ; épaisseur des douves ' 
62 et 65 mm., pris sur place à 
fr. 0.20 le litre. 

CORBOZ & FISCHLIN S. A. 
ROMONT (FR.) 

A VENDRE 

autocar 
monté sur châssis américain, 

15-18 places, modèle 1940, en 
parlait état, n'ayant pas roulé 
toute la guerre; conviendrait 
pour transport postal; prix in
téressant. 
Pour visite, écrire sous chiffre 
151, à Publicitas, Mortlgny. 

On cherche à Martigny 

Bonne à tout faire 
dans ménage avec 1 enfant 

S'adresser au bureau du journal. 

FOIN 
grangées artifcielles (2me coupe) 
bien récolté. Peut remplacer le 
regain. A vendre environ 8000kg. 
S'adresser au bureau du journal. 

On fournit bon 

fumier 
pour plantations et cultures par 
toutes quantités aux meilleures 
conditions. 

S'adresser à Brudhez Frères, 
Transports A Fully, tél. (026) 
6 63 51 

Lisez et faites lire 

„IE CONFÉDÉRÉ" 

r CASINO ETOILE. >i.\I5TB<..\Y J 
Du jeudi au dimanche 
Dim. IS (Jeûne fédéral) matinée habituelle 

Huit jours de liaison ! 
Inoubliables pour elle. 

Oubliés pour lui ! 

Le drame de tant d'amours brisées 

MICHELE MORGAN 
JEAN MARAIS dans 

Aux yeux du Souvenir 

A u CorSO : Mercr., Sam., Dim. mat. à 14 h. 30 
Une histoire mystérieuse 

Appelez NORD 7 7 7 

Devenez un employé estimé 
en profitant de notre expérience et 
préparez-vous une forte position 
d'avenir de Correspondant - Sté
no-dactylo - Secrétaire - Compta
ble - Employé de bureau, etc. . 

Ce qui a été fait pour tant d'au
tres par l'unique institution suisse 
100 % par correspondance peut 
être fait pour vous : dans quelques 
mois vous aurez une meilleure si
tuation garantie. 

Demandez sans tarder le pros
pectus qui vous intéressera sûre
ment et indiquez la formation que 
vous préférez acquérir (Joindre 

Fr. 0.60 en timbres pour 
frais.) — Succès 
Placement - Association 
des Anciens. 
Enseignement par Correspondance 
Agence du Canton du Valais : 

NAX s . S ion 

N ' O U B L I E Z P A S Q U E C H A C U N E D E N O S 

A N N O N C E S P E U T V O U S R E N D R E S E R V I C E 

On cherche à acheter 

IMMEUBLE 
en plein centre de Sion. Eventuellement 

Terrain à bâtir 
Faire offres sous chiffres P 70277 L, à Publicitas, Lausanne 

(Des Cotâtes itmwelLeê ! 
Créée par un personnel qualifié et doté d'un outillage perfectionné et moderne, cette chambre à cou
cher vous plaira certainement. Sa fabrication est une réussite tant par la beauté du noyer que par 
le relief de ses panneaux de conception toute nouvelle. Malgré sa richesse, son prix vraiment 
avantageux est à la portée de toutes les bourses. "_..„,., 

Nous vous invitons à visiter notre grande exposition à l'Avenue Ruchonnet 6-10, à Lausanne où 
vous trouverez toujours un choix énorme de chambres à coucher, salles à manger et studios. Ou ve-* 
nez voir notre 

S t a u d No 1 5 2 d u C o m p t o i r S u i s s e 

dans la halle I des défilés de mannequins STRUB, en-dessus de l'horloge. Les nouveautés que nous-
vous présenterons vous enthousiasmeront par leur beauté et leur prix vraiment intéressant et vous ne 
regretterez pas votre visite. 

s* S.A. 



LB C O N F E D E R E 

Pourquoi acheter ailleurs, quand à Sion 
vous trouvez à des prix plus avantageux 
des meubles de qualité... 

DIRECTEMENT CHEZ LE FABRICANT 

&C'E 

S.A. 

LA PLUS IMPORTANTE FABRIQUE VALAISANNE DE MEUBLES 

A TITRE 
DE RÉCLAME 
nous offrons 

Chambre à coucher en bois du pays 
1 armoire 3 portes 

2 bois de lit 95x190 cm. 

2 tables de nuit dessus verre 

1 coiffeuse dessus verre, glace argentée 

Fr. 1090.-

Chambre à coucher en noyer et hêtre 
1 armoire 3 portes 

2 bois de lit 95x190 cm. 

2 tables de nuit dessus verre 

1 coiffeuse, glace argentée encadrée 

Fr.1320.-

Chambre à coucher en olivier et hêtre 
1 armoire 3 portes 

2 bois de lit 95x190 cm. 

2 tables de chevet dessus verre 

1 coiffeuse, glace argentée 

Fr. 1540.-

Salle à manger en noyer et hêtre 
1 buffet 

1 table à rallonges 

4 chaises 

Fr. 6 6 0 . -

5, STUDIOS, BUREAUX 

MEUBLES COMBINÉS, BIBLIOTHÈQUES 

CUISINES, PETITS MEUBLES 

À DES PRIX TRÈS BAS 

1893 

1943 

1949 

à nos jours... Le développement constant d'une Maison dont la réputation n'est plus à faire. 

H siècle d'expérience, de bienfacture, de qualité... 

Un champ d'activité embrassant la Suisse entière et même l'étranger. 

Une industrie florissante toute occupée à satisfaire aux exigences d'une clientèle toujours plus éten

due, toujours plus difficile... 

Une entreprise bien décidée à poursuivre ses efforts dans la voie qu'elle s'est tracée... 

La Fabrique de Meubles Reichenbach & Ce S.A. réalise vos rêves, ses architectes 
d'intérieur créent des modèles qui correspondent aux goûts les plus variés. 

70 ouvriers et employés sont occupés à la fabrication de meubles aux lignes sobres et pourtant 

toujours actuelles. 

Un parc de machines modernes, une installation de séchage „dernier cr i" , un stock important 

d'essences de bois de toutes sortes vous donnent la garantie requise d'une fabrication soignée. 

V I S I T E Z LES E X P O S I T I O N S DE V E N T E R E I C H E N B A C H . Vous y trouverez un superbe choix de plus de 

100 modèles. 

Vous vous rendrez compte vous-mêmes que les meubles REICHENBACH sont faits pour durer et cela tant au point de 

vue solidité qu'au point de vue élégance. 

Une adaptation nouvelle des méthodes de construction, une organisation de travail rationnelle et efficiente permet

tent à REICHENBACH & Cie S. A. de fabriquer des meubles d'un fini impeccable à des prix accessi

bles à toutes les bourses. 

Un meuble Reichenbach 
Un meuble qui plaît ! 

VOYAGE 
REMBOURSÉ À 
DEUX PERSONNES 
À PARTIR D'UN 
ACHAT DE 1 0 0 0 -

LIVRAISON SANS 
FRAIS POUR VOUS 
PAR 
DÉMÉNAGEUSE 

UNE INNOVATION.' 
NOS CONDITIONS 
SPÉCIALES 
POUR PAIEMENT 
COMPTANT 

ENTREPOSAGE 
GRATUIT JUSQU'À 
LA LIVRAISON 

NOUS 
GARANTISSONS 
5 ANS TOUS NOS 
MEUBLES 

NOS LITERIES 
SONT GARANTIES. 
LEURS PRIX 
CORRESPONDENT 
RIGOUREUSEMENT 
À LEUR QUALITÉ 

N'OUBLIEZ PAS 
QUE NOUS 
SOMMES DU PAYS 
ET QUE NOS 
PRODUITS EN 
VALENT D'AUTRES 

Visitez nos expositions 
A Sion Av. de la Gare Tél. 21228 

A Monthey Av. de la Gare Tél. 423 50 

Nos Architectes d'intérieur ou Représentants sont à votre disposition 

JEAN REICHENBACH SION Tél. 21415 

OTTO WIDMANN SION 

LÉON TORRENT MONTHEY Tél. 42350 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mercredi 14 septembre 

1949. Ko 106. 

y a 106 ans 
L'Echo des Alpes du 20 août 1843, publiait les 

lignes que voici : 
Une comédie politique vient de faire diversion 

aux graves préoccupations causées par l'état de 
malaise dans lequel se trouve le pays. Le gouver
nement saisi d'une terreur panique à la nouvelle 
j lui donnée par on ne sait quels mauvais plai
sants, que la Jeunesse Suisse devait partir à la fin 
du tir cantonal de Monthey pour le renverser, a 
fait arriver à Sion 4 compagnies des contingents. 
La plus grande surprise a régné dans tout le can
ton, à cette singulière nouvelle, elle a été au com
ble à Monthey, où la fête se passait calme et 
paisible. La lettre de mise sur pied du Conseil 
d'Etat n'indiquait point le motif pour lequel le 
soldat devait marcher ; un peu plus de la moi
tié de ceux qui ont été appelés se sont rendus à 
l'appel par ce motif, se réservant, disaient-ils, de 
voir plus tard ce qu'ils auraient à faire, les autres 
ont fait valoir divers motifs pour rester chez eux. 

Le Comité de Martigny, à la nouvelle de cette 
équipée du gouvernement, a immédiatement en
voyé au Conseil d'Etat une commission composée 
de MM. Torrent, avocat, Morand, lieutenant-co
lonel et Du Fay, châtelain du dixain de Mon
they, chargée de l'inviter à retirer immédiatement 
les troupes, laissant à sa charge la responsabilité 
de ce qui pourrait arriver en cas de refus. 

Ces messieurs arrivèrent à Sion le 20, à mi
nuit ; le Conseil d'Etat était encore réuni à l'Hô
tel du Gouvernement, il s'attendait à être atta-

! que à trois heures du matin. Il se rendit auprès 
de lui, il acquiesça à leur demande. Les troupes 
furent licenciées le lendemain- — Un capitaine, 
en annonçant cette nouvelle à ses soldats, leur dit : 
« La Jeune Suisse a fait sa soumission, vous pou
vez rentrer chez vous. » 

Comme on pouvait s'y attendre, la démarche 
faite, par le Comité a été entièrement dénaturée 
dans le Haut-Valais. Le gouvernement et ses 
adhérents chantent victoire, grand bien leur fasse. 

Cette comédie, aussi coupable que ridicule, a 
donné lieu à une foule de scènes amusantes dont 
nous entretiendrons nos lecteurs, le temps nous 
manquant pour le faire aujourd'hui. 

Et plus loin : 

On annonce qu'un Grand Conseil extraordi
naire sera prochainement convoqué, pour nom
mer un évêque. Il paraît que la cour de Rome n'a 
pas voulu consentir à ce que cette nomination fut 
retardée jusqu'à la session ordinaire. S'il en est 
ainsi, nous dépenserons encore plus de mille 
francs pour avoir un évêque quinze jours plus 
tôt. La détermination de la cour de Rome ne 
peut avoir été fondée que sur les instances d'ecclé
siastiques du Valais, qui auront cru sans doute que 
le moment était propice pour faire réussir leurs 
combinaisons et faire siéger le nouvel évêque à 
la prochaine session ordinaire du Grand Conseil, 
pour quelle époque' on nous prépare sans doute 
un coup d'état. 

Copenhague, capitale du silence, 
a fêté les Jeux Olympiques des sourds-muets 

Pendant six jours, du 12 au 16 août, Copenhague a 
été la capitale du silence : sous la présidence de 
S.A.H. le prince héritier Knud, les sourds-muets 
sportifs du monde entier y ont disputé leurs Vie 
Jeux internationaux. 

V Ces Jeux olympiques des sourds-muets ont réuni 
dix-huit nations dont les U.S.A. Soutenue par la 
Direction de l'Education physique et des Sports, la 
France a été représentée par une délégation de cin
quante personnes. 

Pour participer à ces Jeux olympiques du silence, 
on exige des moyennes de performances qui ne sont 
pas à la portée de tout le monde : 11" 8/10 aux 100 
mètres, 2'10" aux 800 m., 11,50 au poids, 1 m. 65 en 
hauteur, etc. Mais les records du monde des sportifs 
sourds-muets, reconnus par le Comité international 
des Sports silencieux, sont éloquents : 10" 9/10 aux 
100 m. par Astrom (Suède) ; 1 m. 75 au saut en 
hauteur par Largen (Danemark) ; 16" 8/10 aux 110 m. 
haies, par Alié (France) ; 13 m. 60 au lancement du 
poids, par Kaurela (Finlande). En natation, le Fran
çais Talmone a le record du monde sourd-muet en 
100 m. nage libre avec 1' 02" 4/10. 

Le Comité international des Sports silencieux a 
feté le vingt-cinquième anniversaire de sa fondation 
sous la présidence de son fondateur, le Français E. 
Rubens Alcais : après avoir fait représenter la France 
aux premiers Jeux internationaux silencieux d'hiver 
a Seefeld (Autriche), il a obtenu du gouvernement 
une subvention de 1.500.000 francs pour les Jeux de 
Copenhague. 

Les sourds-muets ont leur mot à dire dans l'amé
lioration de l'existence. Apparemment perdus dans 
le désert du silence, ils retrouvent, mieux que les 
autres, la trace de la vie et s'intègrent fraternelle
ment dans la grande caravane des hommes. 
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Nouvelles du Valais 
Les inscriptions au Conservatoire 

cantonal 
Les inscriptions au Conservatoire cantonal de 

musique affluent de tous côtés. 
Pour le piano, le violon, l'orgue, les instru

ments à anches et les cuivres, les élèves parais
sent d'ores et déjà nombreux. 

Mais notre institut de musique poursuit un but 
bien déterminé. Il veut être utile au pays et c'est 
dans cette intention qu'il a créé des cours de 
direction destinés à fournir des cadres pour nos 
sociétés de musique et de chant. 

Le Valais est un des cantons suisses qui possè
de le plus de fanfares et de chorales. Il s'agit de 
donner à ces ensembles des directeurs compé
tents. 

Il sera dorénavant possible de faire, dans notre 
canton, des études supérieures de musique pour 
un prix modeste. 

Par ailleurs, un des cours les plus fréquentés 
sera la classe de rythmique, dirigée par Jos-
Baeriswyl. C'est la méthode de Jacques Dalcro-
ze qui sera appliquée. 

Les prix des cours ont été étudiés de manière 
à permettre à toutes les classes de la population 
de fréquenter notre Conservatoire. L'ouverture 
est fixée à la mi-octobre. 

On peut obtenir les renseignements et s'inscri
re auprès du Secrétariat du Conservatoire de mu
sique, à Sion, dès maintenant. 

A l'Institut de Commerce de Sion 
Lorsque partent les hirondelles, ce sont les 

écoliers qui rentrent. C'est une loi immuable ! 
Le jeudi 15 septembre, à 9 heures, une nouvelle 

année scolaire s'ouvrira à l'Institut de Com
merce. 

Afin de donner à ses jeunes élèves la meilleure 
préparation théorique et pratique aux carrières 
commerciales, l'école s'est assuré la collaboration 
de professeurs spécialisés, titulaires de grades 
universitaires. M. Louis de Riedmatten, docteur 
en droit, donnera comme par le passé le droit. 
Mme F- Reist, licenciée es sciences économiques 
et politiques, enseignera le français et les bran
ches commerciales ; Mme A. Théier, licenciée es 
sciences sociales, le français et l'italien, enfin M. 
A. Théier, Dr es sciences économiques, diplômé 
en lettres, se chargera des branches commercia
les, de l'allemand, de l'anglais et de l'espagnol. 
M. le Chanoine Brunner, Révérend Curé de Sion 
a bien voulu accepter le cours de morale et de 
religion. 

Ainsi les jeunes filles et les jeunes gens pour
ront acquérir une formation complète qui leur 
permettra, non seulement de se créer une situa
tion intéressante, mais encore, par le développe
ment harmonieux de leurs facultés, d'avoir une 
vie plus utile et, partant, plus heureuse. 

Le Don National Suisse et le Valais 
Qui ne connaît cette institution hautement bien

faisante qu'est le Don National Suisse, qui pro
cure une aide efficace à tant de soldats et à leurs 
familles éprouvés par le mauvais sort. Les secours 
répartis jusqu'à maintenant représentent des 
sommes considérables. Ces ressources provien
nent surtout de dons et de legs. 

C'est ainsi que pour l'année 1948 ils s'élèvent 
à Fr. 129-063,22. Une liste détaillée indique le 
montant fourni par chaque canton. Il est frap
pant de constater que la part du Valais n'est que 
de Fr. 335.— et celle du canton de Fribourg de 
Fr. 375.—. Ne viennent après eux que les demis-
cantons d'Appenzell Rh.-Int , Nidwald, Obwald 
avec respectivement Fr- 10.—, 240.— et 180.—. 

Nos soldats valaisans dans l'épreuve ne sont 
certainement pas gâtés. Il semble donc que 
nos autorités cantonales, pour des motifs que 
chacun ressent, devraient user de leur influence, 
pour que désormais la participation individuelle 
mette notre canton dans un meilleur rang de 
générosité et de solidarité. 

L E M O T P O U R R I R E 
A l a g a r e 

Longue file d'attente. 
Jean-Louis se trouve subitement derrière le gui

chet. C'est à son tour. Il dit à l'employé : 
— Donnez-moi un billet pour Grottaz, s'il vous 

plaît. 
— Crottaz ? Attendez. 
L'employé consulte le registre des stations desser

vies par les chemins de fer, puis déclare, catégorique . 
— Crottaz, ça ne figure pas sur nos listes. 
— Crottaz, c'est moi, répond Jean-Louis, alors 

veuillez aussi m'inscrire sur vos listes. 

G r a n d m a r i a g e e n E c o s s e 
Après le mariage, l'homme part en voyage de no

ces : il va à Londres. 
Au bout de quelques jours de son séjour londo

nien, il rencontre un de ses camarades qui l'inter
pelle : 

— Bye, bye, Jack ! Que diable peux-tu bien faire 
ici ? 

— Je suis en voyage de noce, répond notre jeune 
marié. 

— Et où donc se trouve ta femme, maintenant ? 
— Oh, je l'ai laissée chez moi, car elle connaît 

déjà Londres ! 

V o u v r y . — Fête en faveur du Préventorium 
St-Joseph de Val d'Iliiez. — Comme déjà an
noncé, cette fête aura lieu à Vouvry le dimanche 
25 septembre prochain. Déjà bien quelques socié
tés tant chorales que corps de musique ont gra
cieusement répondu à l'appel qui leur avait été 
adressé et viendront agrémenter cette fête de 
leurs productions. 

Le village de Vouvry va tout mettre en œuvre 
pour bien les recevoir et assurer ainsi une pleine 
réussite à cette manifestation qui permettra à 
notre Ligue antituberculeuse de continuer à venir 
en aide à ceux de nos enfants menacés par cette 
terrible maladie qu'est la tuberculose. 

De nombreuses attractions sont prévues et dé
jà un grand match aux quilles doté de magnifi
ques prix a débuté le 4 septembre et se poursui
vra les dimanches 11, 18 et 25 septembre pro
chains au Café de la Poste et au Café de la Vio
lette, à Vouvry. Tous les fervents et les as de la 
boule sont cordialement invités à venir mon
trer leur adresse et confirmer leur réputation-

Dans le courant de la semaine prochaine, le 
Comité d'organisation fera la récolte des cor
beilles du Préventorium et des listes de souscrip
tion placées dans les établissements et les com
merces du district. Que tous ceux qui n'ont pas 
encore eu l'occasion de verser leur obole se hâ
tent donc et profitent de ces derniers jours pour 
marquer leur sympathie et leur intérêt à cette 
œuvre si utile qu'est le Préventorium de St-Jo
seph à Val d'Illiez. 

Comité de Presse. 

De la culture de la pêche 
L'écoulement des fruits de ces premières an

nées d'après-guerre nous incite à reconsidérer le 
problème de la production du pays. Celle-ci cou
vre et dépasse les besoins de la consommation pour 
certains articles, tandis qu'elle laisse un « décou
vert » appréciable pour d'autres. Le Valais s'est 
spécialisé dans la production de certaines espèces 
et variétés (pommes Canada, poires William et 
Louise-Bonne, abricots, fraises). Actuellement 
cette spécialisation nous dessert et nous suggère 
d'envisager les autres possibilités. Elles existent 
et nous croyons que les agriculteurs valaisans doi
vent, les exploiter mieux. 

Parmi les cultures pouvant entrer en ligne de 
compte, on parle beaucoup de celle de la pêche. 
Avec raison, puisque la Suisse en produit très peu, 
et que que ce fruit figure en bonne place dans le 
tableau des importations. Le climat, le sol dont 
dispose notre canton permettent l'obtention de 
très belle pêches susceptibles de soutenir toute 
comparaison avec celles de l'étranger. C'est une 
espèce à production relativement précoce, et le 
manque de production indigène, dans ces condi
tions, devrait nous inciter à combler ce vide. Oui, 
mais à condition qu'une certaine sécurité soit ac
cordée aux producteurs quant au maniement des 
écluses de l'importation. 

Créer des plantations rationnelles de pêchers 
constitue une œuvre onéreuse- Les soins réclamés 
par cette espèce fruitière sont nombreux et chers. 
Le prix de revient (Suisse) de la pêche est rela
tivement élevé. 

Certains milieux préconisent la production d'une 
pêche « populaire » provenant de semis directe
ment, cultivée élémentairement en formes buis-
sonnantes et à peu de frais. Cette manière de faire, 
si elle devait se généraliser, nous donnerait quel
que appréhension. Elle nous amènerait à une qua
lité quelconque, tardive, à l'époque de nos poires 
et de nos raisins, créant ainsi une « auto-concur
rence » qu'à notre avis il faut éviter. Il y a une 
époque où l'on consomme la pêche. Elle coïncide 
avec les grandes chaleurs. A partir du 15 août 
viennent les poires, puis les raisins. 

Est-ce à dire qu'il ne faut pas exploiter cette 
possibilité ? Certes non ! Nous verrons volontiers 
étendre cette culture dans de bonnes conditions, en 
formes adaptées (cordons), et dans les meilleures 
variétés précoces comme Amsden, Pricon de Haie, 
Gaillard-Girard, et d'autres. Nous pourrions aussi 
offrir des pêches en temps utile, en variétés et qua
lité soutenant toute comparaison avec celles de 
l'importation. Nous sauvegarderions la réputation 
de nos fruits. Le Valais ne doit pas produire du 
fruit médiocre. 

Un effort sérieux doit être tenté pour mettre sur 
le marché des pêches de haute qualité- On doit 
adopter des méthodes culturales, sur lesquelles 
nous reviendrons, permettant de les obtenir à un 
prix de revient raisonnable, facilitant leur écou
lement. 

Station cantonale d'arboriculture. 
C. MICHELET. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

• f vous vous sentirez plus dispos 
I n tant qoe It fo<« verse chaque jour an litre de bile dans l'In-
I—M». Si cette bile arrive mal, TOI aliments ne se digèrent pas. 
Jtas tua TOUS tonnent, TOUS êtes constipé I 
i Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée 
••atteint p u U cause. Las PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire 
• Toa intestins. Végétales, douces, elle» font couler la bile. Exi-
JM le»,"etites Pilules Cariera pour le Fole.Fr. 2.3* 
•=— ç. * - -—' 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

Les salaires 
et le niveau de vie 

Pour apprécier la situation économique des 
travailleurs, il convient de se fonder non seule
ment sur le salaire, mais aussi sur le gain. Le 
gain au sens large du terme est constitué par le 
salaire proprement dit et par les diverses pres
tations sociales du patronat. Les unes augmentent 
directement le revenu (allocations familiales, in
demnisation des jours fériés et des absences jus
tifiées, versement de suppléments aux alloca
tions pour perte de salaire en cas de service mi
litaire, etc), les autres ne l'augmentent qu'indi
rectement (participation financière à diverses as
surances, mise à disposition de logements à loyer 
réduit, cantines, etc.). Dans les très grandes en
treprises, la part de ce « salaire social » peut at
teindre un pourcentage très élevé de la somme 
des traitements et salaires-

Il est évident que ces prestations, dans la me
sure où elles ne sont pas légales ou pas inscrites 
dans un contrat collectif, sont ..appelées à va
rier selon les résultats financiers de l'entre
prise, d'autant plus que leur réduction ne ren
contre pas les mêmes obstacles qu'un abaissement 
des salaires contractuels. Notons que ce « salaire 
social » se heurte, dans l'immense majorité des 
entreprises, à des limites assez vites atteintes, ce 
qui est d'ailleurs souhaitable. Sur ce point la plu
part des employeurs et les syndicats paraissent 
être d'accord. 

Il faut insister sur le fait que, dans l'économie 
privée, le salaire doit être fondé sur le rende
ment. Il serait dangereux de renoncer à ce prin
cipe. Le niveau de vie du peuple suisse est com
mandé dans une large mesure par l'application 
au travail et par les qualifications personnelles. 
Un nivellement trop poussé des salaires entre les 
diverses catégories risque d'affaiblir l'esprit de 
compétition. Ce jour-là, l'économie suisse aura 
perdu une bataille décisive. Plus personne n'aura 
intérêt à travailler mieux, à se perfectionner. 
Certes, les syndicats ne cesseront de veiller à ce 
que les travailleurs participent toujours plus équi-
tablement au produit du travail — encore qu'il 
soit difficile de l'évaluer. Mais un nivellement 
exagéré des salaires aurait pour effet de dresser les 
travailleurs contre le contrat collectif et d'en en
traîner peut-être la disparition. Cela ne veut 
pourtant pas dire que nous soyons opposés au ré
gime du salaire social s'il est maintenu dans des 
limites raisonnables- Il va sans dire que chaque 
travailleur a droit à un minimum d'existence et 
qu'il faut tenir compte de marière appropriée des 
charges de famille. Le principe de la solidarité, 
surtout lorsque son application est confiée aux 
associations professionnelles, s'impose. On com
mettrait une grave erreur en niant l'aspiration à 
la solidarité et le sentiment communautaire. » 

L'amélioration générale du niveau de vie et de 
la sécurité l'emportant sur toutes les autres con
sidérations, on doit préférer aux prestations de 
« pointe.» de quelques grandes entreprises des 
prestations plus modestes, mais à la condition 
qu'elles soient généralisées et stabilisées par le 
truchement de caisses de métiers. Les prestations 
de ce genre présentent deux avantages : elles 
s'étendent à l'ensemble des salariés de la profes
sion et créent des relations nouvelles entre les 
associations. L'éyolution est de plus en plus ai
guillée dans cette direction, ce qui est d'ailleurs 
naturel, îe nombre des entreprises capables de 
faire, si l'on peut dire, une politique sociale in
dépendante étant relativement faible, il faut 
aiouter que seules les institutions sociales profes
sionnelles garantissent pleinement la liberté de 
changer d'emploi et de domicile, qui est l'une des 
libertés fondamentales de la société démocratique. 

Une invasion de « veuves » fait frémir New-York 

Une vague de panique menace de déferler sur 
New-York, et ce n'est ni le fantôme de la crise ni 
celui d'une guerre qui est en cause mais un simple 
insecte dont l'invasion n'a rien de précisément paci
fique puisqu'il s'agit du plus venimeux de tous les 
arachnéides auquel on a donné le surnom tragique de 
« Veuve Noire ». 

Ce redoutable animal qui était autrefois extrême
ment rare en Amérique, puisque le seul spécimen 
connu en Europe occidentale, celui du zoo de Lon
dres avait été ramené à grands frais des forêts de 
l'Amazone, vient de se multiplier*de mystérieuse 
façon et de faire son apparition dans beaucoup de 
villes des Etats-Unis. Il y a quelques jours on en 
signalait à Long Island, à proximité de New-York. 
Un homme qui était assis sur la plage avec sa femme 
et sa fille, trouva trois « Veuves Noires » dans son 
parapluie quand il voulut s'en aller. Dans un chan
tier de construction, on en découvrit jusqu'à cin
quante et les ouvriers menacèrent de se mettre en 
grève si toute la région n'était pas passée à la DDT. 

Bouche pâteuse, estomac lourd 
Que faut-il de plus pour être mal à l'aise ? Il suffit 

souvent d'un verre d'Andrews, qui facilite la diges
tion pour retrouver sa forme. Andrews nettoie et ra
fraîchit la bouche et la langue, repose l'estomac, sti
mule le foie en supprimant l'excès de bile, débarrasse 
doucement l'intestin, élimine les toxines, purifie le 
sang. Les sels de santé Andrews se prennent sous 
forme de boisson délicieuse. Fr. 3.65 la boîte de fa
mille dans chaque pharmacie et droguerie. 
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Tapis d'Orient 
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 et bien adaptés 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

Même" maison à Berne , vis-à-vis Hôtel Bel levue-Palace 

A vendre JEEP 
Willys Universal 1948, roulé 19.000 km., à l'état de 
neuf, de première main. Fr. 7.800.—. 

S'adresser Lausanne 16, Case Ko 7. 

MENUISERIE 
EBENISTERIE 

Se charge de 

Henri VALL0TT0N 
MARTIGNY-VILLE | 

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

A VENDRE 

PLANTONS 
DE FRAISES 
Mme Moutot sélectionnés 
et exempts de maladie. 

Joseph Mabillard, Ley-
tron. 

A vendre JEEP 
militaire, avec remorque à 2 roues ayant un grand 
pont de 3 m. 20 X 1 m. 85, le tout en parfait état. 
Prix Fr. 5800.—. 

S'adresser Garage Guyot, Lausanne-Malley. 

CARROSSERIE GHSAS.Â. 
AIGLE 

Service de réparation - tôlerie - peinture -
garnissage - Exécution rapide. Prise et re
mise des voitures par nos soins. 

ROUTE DU SBMPLON Tél. 2 26 45 

Depuis le 25 septembre 1949 

excursions en autocars 
pour AOSTE 

Prix Fr. 15.— par personne, visa compris 
. S'inscrire au bureau de Martigny-Excursions, 
Martigny. Tél. 6 10 71. 

Conducteur de pelle 
cherche place à l'année 
pour tous travaux, plaine 
ou coteau. Entrée à con
venir. 

Ecrire sous chiffre 643, 
à Publicitas, Martigny. 

Mordant Buffle 
donne, en une seule et 

même opération, une 

colloration et un éclat 

merveilleux aux plan. 

chers de sapin. 

32 . 
Jaune, brun ou rouge. 

Oans drogueries et mai* 

sons de la branche. 

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 

RUF 
ORGANISATION 

C'est aussi pour 
votre branche . . • 

qU...Po.y fcope«uVcr^.^' 
Sxtr.lr.1 d'"" " " u e " v o U . voudrez, 
renseignement» que d o n t V 0 U 8 

Quel que soit ' • f ' f " 9 ™ .oient les 
«v. i b" 0 , n ' n u Tvou . 'dés i rez «.Ire 
l n d ,o.t lon. que v° R ( r f y o u , .„ 

Demandez I. P ^ J , &°*.nX 

r.or^cSuX;nout...ort..-. 
branches. 

COMPTABILITE RUF 
W V * Société Anonyme 

U u » a n n e t 5 . R u . C e n ^ a 2 7 ( ) 7 7 

Zurich. Lowentfraase 1 ^ ̂  ? ( . 8 0 

Visitez au Comptoir s.v.p. notre Stand No 89, Halle I 

La machine moderne à grand rendement, 

retour électrique du chariot, introduction 

du papier et interligne automatiques, 

.pup i t re porte-sténogramme inédit. 

OFFICE MODERNE • SION 
OLIV IER-ELSIG 

M l l e G. Morand 
pédicure, MARTIGNY 
Tél. 61443 

de retour 

Sans être du savon, SOLO produit 
des montagnes de mousse. Graisse 
et restes d'aliments se détachent 
d'eux-mêmes. La vaisselle brille d'un 
éclat merveilleux, même si on ne 
l'essuie pas. SOLO est hygiénique 
et absolument insipide, il ne laisse 
pas de cercles graisseux dans la 
bassine à relaver. 

p o u r tout le ménage 

mousse plusfort 
nettoie mieux 

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

Jeune homme 
intelligent pourrait faire 
un apprentissage approfon
di et dans des conditions 
très avantageuses, auprès 
d'un maître boulanger-pâ
tissier. 

J. Siegrist, Konditorei-
Bâckerei, Lenzburg (Aarg.) 
Tél. (064) 8 11 87'. 

ALLIANCES 
le plus grand choix 

et à tous les prix 
chez 

/ HcMegeMe • BijouÂxhU/ 
MARTIGNY 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Iftlfffi 

5**^ 
des meubles pour une vie 

des prix vraiment étonnants 

des conditions pour chacun 

et surtout, notre belle surprise 

Le Bon 
pour l'heureux voyage 

offert à tout acheteur d'un 

mobilier durant le Comptoir 

Renseignez-vous à notre Stand 

ou en nos magasins 

Ameublements Sainte-Luce S.A. 
Petit-Chêne 27 — LAUSANNE 

Ouvert les dimanches du Comptoir 

Favorisez les commerçants qui font de la 
publicité dans le ^Confédéré" 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 27 

LE MAITRE 
DE L'AUBE 

FRANCE A D I N E 

X I 

— Certainement, vous allez chanter ! Tout le mon
de ici désire vous entendre. M. Fervalles, je suis sûre 
qu'elle attend votre autorisation, dites-lui donc de ne 
pas se faire prier. 

— Elle ne se fait jamais prier, ce n'est pas son 
genre, dit Fervalles en se rapprochant de sa femme. 
Vous ne désirez pas chanter, Brigitte ? demanda-t-il 
à mi-voix. 

— Ce sera comme vous voudrez. 
— Vous voyez bien ! s'écria Mme Marney. Venez, 

ma chère enfant, Adeline va vous accompagner. 
— Si vous le permettez, dit Fervalles, je l'accom

pagnerai moi-même. 
— Cher maître, je n'osais l'espérer, mais nous en 

serons tous ravis. Voyez les musiques qui sont là, pe
tite madame, et faites votre choix. 

Brigitte examina rapidement les cachiers et les 
partitions. 

— Je ne connais rien de tout cela, je peux déchif
frer ces mélodies, si vous le voulez, mais je crains 
de ne pas les interpréter comme il le faut, ne les 
ayant jamais vues. A part quelques œuvres classi
ques et les mélodies de Franck et de Duparc, je ne 
chante que la musique de M. Fervalles. 

Pour rien au monde, Mme Marney n'eût avoué 
qu'elle n'avait chez elle rien de semblable. 

— J'ai prêté les Chansons d'Orient à une amie, 
dit-elle vivement. Quel ennui ! 

Elle rencontra le regard moqueur de Fervalles qui 
devinait son mensonge diplomatique, et se détourna 
pour qu'il ne la vît pas rougir. 

— Peu importe, dit-il nonchalamment, je puis jouer 
de mémoire ce qu'il plaira à ma femme de chanter. 

— Je vous prie, Madame, dit timidement Muriel 
Perret, chantez un fragment de Freyhir ! Je ne con
nais pas et je voudrais tant l'entendre. 

— Je regrette beaucoup, mais ce ne serait pas vous 
donner une bonne idée de l'œuvre. Le piano ne suffit 
pas à Freyhir, il lui faut l'orchestre. 

— Oh ! j 'aurais dû savoir, excusez-moi... 

Brigitte se dit que cette belle créature si modeste 
était la seule femme présente qui lui fût sympa
thique. 

— Mais non, c'est tout naturel, puisque vous 
n'avez pas entendu Freyhir. On vous en a parlé ? 

— Oui, mon mari ; il est très enthousiaste vraiment, 
n'est-ce pas, Joachim ? 

— J'aime Freyhir, fit Perret, jusque dans ses moin
dres détails. 

Brigitte sourit, et la divine lumière intérieure qui 

brûlait en son âme éclaira son visage, lui communi
quant une beauté spirituelle qui faisait paraître fade 
l'éclat des autres visages féminins. 

Le journaliste l'admirait, avec le profond res
pect qu'éprouve tout honnête homme devant une 
femme qu'il devine très pure, et dont il révèle le 
talent. 

— Vous êtes Belge, monsieur ? demanda Brigitte. 
— Je suis Liégeois, madame. 
— Comme Franck, se hâta de placer Mme Marney, 

votre ami César Franck, monsieur Fervalles. 

— Mon maître, madame, corrigea Claude. 

— Vous êtes modeste, cher monsieur, s'exclama 
Paul Rousseau. César Franck est bon, c'est entendu, 
mais avouez qu'il est un peu vieux. 

— Tout le monde ne peut être Darius Milhaud, dit 
froidement Fervalles, en s'asseyant au piano. Bri
gitte, si vous chantiez La Vie et l'Amour d'une 
femme ? Schumann est bien vieux, mais on pardon
nera à votre inexpérience qui ne connaît guère les 
compositeurs à la page... 

— Par exemple ! interrompit Mme Marney, vous 
savez bien que vous êtes très à la mode ! 

Il cacha, en lui tournant le dos, une grimace un peu 
dégoûtée, tandis que Muriel Perret, qui avait suivi 
ce colloque en s'efforçant de le comprendre, s'excla
mait": 

— Oh ! oui, chantez Schumann, c'est si beau et 
d'un sentiment si profond. 

— De quelle traduotion vous servez-vous, madame, 
demanda Rousseau. 

— Je les mélange volontiers, trouvant certaines 
mélodies plus jolies dans telle version, certaines, 
une autre. 

— Y êtes-vous, Brigitte ? demanda Fervalles. 

Elle fit un signe affdrmatif, et chercha, parmi « 
public qui lui plaisait peu, quelqu'un dont l'attention 
et la sympathie lui donneraient confiance. 

Elle ne doutait pas de ses moyens, mais elle re
grettait d'être obligée de chanter une chose très belle 
et qu'elle aimait, devant un groupe de froids mon
dains blasés. Ce n'était pas une crainte, c'était une 
sorte de pudeur. 

M. Marney avait monopolisé le jeune Veince et V 
le lâchait pas. Paul Rousseau avait rejoint MnK 
Marney et Adeline Demast. S'appuyant à la chemi
née, d'un geste étudié, Marcel Plantez regardait Bri
gitte, avec une admiration qui lui parut insolente-
Mais Muriel. Perret fixait sur elle ses beaux yen1 

couleur de violette, et tendait son lumineux visage 
vers celle dont elle attendait une révélation d art 
Joachim était debout, près du fauteuil de sa femme-
Brigitte se sentait sûre d'être comprise par eux, & 
esseya d'oublier les autres auditeurs. Fervalles frapp3 

les premiers accords. 

D'un regard de flamme, 

D'un coup d'œil vainqueur... 

Il a pris mon âme 

Et conquis mon cœur... 

(A suivre, ivre). 




