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Lettre de Berne 

Les désavoués 
(De notre correspondant particulier) 

Il dut y avoir des pleurs et des grincements de 
dents dans les hautes sphères administratives fé
dérales, au soir du 11 septembre écoulé. M. Le-
bureau avait admis comme parole d'évangile les 
propos méprisants du Chef du Département fé
déral de Justice et Police, M- le conseiller fédérai 
de Steiger, répondant avec dédain à une petite 
question de M. le conseiller national Chaudet, 
touchant le sort réservé à l'initiative sur le retour 
à la démocratie directe, et disant que le gouver
nement central n'avait pas le temps de s'occu
per de ces « bagatelles » ! La majorité du peuple 
et des Etats confédérés en a jugé tout autrement. 
Elle a estimé, au contraire, que la restitution au 
souverain de ses droits constitutionnels représen
tait tout autre chose qu'un essai parfaitement né
gligeable de retour à la légalité. Une forte absten
tion due à l'époque éminemment défavorable ne 
change absolument rien à la signification du ver
dict du 11 septembre. Ce dernier implique un dé
saveu flagrant au Conseil fédéral, au Départe
ment de Justice (sans parler de celui des finances), 
à la majorité des Chambres qui n'a pas eu le cou
rage de soumettre au corps électoral un contre-
projet corrigeant les défauts rédactionnels de 
l'initiative originale, aux grands partis politiques 
du pays, trop cramponnés à des formules toutes 
faites et insoucieux de prendre le pouls de l'opi
nion publique. On ne l'a que trop bien vu dans 
le grand canton de Zurich, où tous les grands 
partis, sauf celui des Indépendants, et toutes les 
puissantes associations économiques s'étaient li
gués pour recommander un refus. Et c'est ainsi 
que M. Duttweiler, le turbulent chef de la Mi-
gros, a pu emporter un succès personnel sensation
nel, que n'expliquent et justifient ni ses capaci
tés d'homme public, ni les frasques retentissan
tes de son récent passé... 

Le côté assez piquant de l'histoire, c'est l'em
pressement qu'ont mis certains milieux et certai
ne presse à « courir après la victoire » quand ils 
surent, à leur grand étonnement, que celle-ci était 
bel et bien acquise. De nombreux organes politi
ques qui, la veille encore, émettaient toutes sor
tes de doutes, de réserves, de restrictions, souli
gnant avec complaisance les « défauts » de l'ini
tiative sur le retour à la démocratie directe, tour
nèrent élégamment leur char lorsque fut connu le 
résultat définitif et prétendirent qu'ils avaient 
prévu tout cela.-. Ils insistèrent alors — comment 
faire autrement — sur les lourdes fautes commi
ses par le pouvoir central au cours de ces der
nières années, sur le malaise indiscutable qui ré
gnait depuis trop longtemps dans le pays, sur les 
excès et les abus du régime des pleins-pouvoirs. 
La grande presse politique d'outre-Sarine qui se 
réclame du respect de la Charte blâme le ré
gime des compromis consistant à servir tantôt les 
intérêts des uns, tantôt ceux des autres, au petit 
bonheur et au gré des circonstances. Ce régime 
a reçu sa quittance le 11 septembre et la réponse 
du souverain montre nettement que ce qui reste 
encore des pleins-pouvoirs doit maintenant être 
liquidé à un rythme accéléré. Si l'on veut doré
navant rétablir le contact entre le Conseil fédé
ral et le Parlement d'une part, le peuple suisse 
d'autre part, il importera de faire confiance aux 
parties politiquement les plus saines du pays. Car 
enfin, le moment est venu de tirer les conclu
sions logiques du verdict intervenu dimanche 
passé. Le peuple suisse, las de se soumettre à des 
mots d'ordre plus ou moins impératifs, inspirés 
par des parlementaires trop enclins au maintien 
d'une politique d'escamotage et de facilité, veut 
que notre réeime de démocratie directe retrouve 
son plein et harmonieux fonctionnement. Comme 
on l'a excellemment écrit, les vainqueurs du 11 
seotembre devront savoir dominer leur victoire. Ils 
•la domineront à condition que sur les bords de 
l'Aar. on comprenne enfin que la semi-dictature 
des bureaux doit prendre fin, qu'elle est défini
tivement révolue dans la plus vieille démocratie 
du monde ! 

P. 

La Pensée du jour... 

Le bonheur est un verbe qui se conjugue au 
Passé par le souvenir, au Futur par l'espérance, 
mais n'a pas de présent. 

Un exemple de communauté européenne 
Le voyageur qui se rend pour affaires ou pour 

son plaisir dans le Nord de l'Europe peut utili
ser un moyen de transport qui lui permet mieux 
que tout autre d'apprécier la beauté tourmentée 
des pays comme le Danemark, la Suède et la Fin
lande, par exemple : la voie aérienne. 

Et cette nécessité de mettre à la disposition 
des voyageurs en direction du Nord un service 
d'aviation a été particulièrement bien compris par 
les pays Scandinaves qui participèrent à la cons
titution de l'organisme de coopération connu sous 
le nom de Scandinavian Airlin System, abrégé en 
S.A.S. 

C'est en 1946 que cet organisme fut institué 
à la suite de longues conférences qui se déroulè
rent à Oslo et, moins de deux ans plus tard, 
la totalité des lignes convergeant vers la Scan
dinavie étaient réunies sous le pavillon de la 
S.A.S. On peut donc parler d'une politique aé
rienne audacieuse acquise grâce à la collaboration 
étroite et constructiive des nations Scandinaves 
qui nous donnent ainsi dans le domaine de l'avia
tion civile un nouvel exemple d'unité, de cette 
unité qui manque tant à l'Europe dans des do
maines économiques plus vastes encore. Malgré 
l'invasion allemande du Danemark et de la Nor
vège, cette innovation dont l'idée datait de plus 
de dix ans, fit son chemin et à la fin immédiate de 
la guerre on en vit la réalisation. 

La loyauté qui se manifesta dès le point de 
départ de cette coopération entre les nations Scan
dinaves fut certainement la cause essentielle du 
magnifique développement de la S.A.S. qui ne 
tarda pas à devenir le trait d'union principal 
entre le Nouveau-Monde et la Scandinavie et en
tre l'Europe centrale et le Nord de l'Europe. 
C'est ainsi que, soucieuse de satisfaire au mieux 
aux exigences modernes de transport, la S.A.S. 
qui avait réussi en très peu d'années à former 
une véritable entité économique, s'efforça non 
seulement de prouver la rentabilité, dans la con
joncture économique actuelle, d'un service aérien 
régulier, mais surtout d'améliorer constamment 
ses méthodes et moyens de navigation. 

Le vovageur qui a l'occasion d'utiliser les 
nouveaux appareils Douglas DC-6 dont la S.A.S. 

a doté certaines lignes de son réseau, se rend ai
sément compte que tout a été mis en œuvre pour 
sa sécurité et son bien-être : il s'agit là d'une 
réalisation qui fait le plus d'honneur à l'indus-
tre aéronautique moderne-

Aussi, actuellement, la durée de vol de Copen
hague et Londres, par exemple, n'est plus que de 
trois heures et la liaison entre les villes et les 
pays d'Europe les plus éloignés n'exige plus qu'un 
jour de voyage et guère davantage pour les liai
sons intercontinentales grâce aux Pullmanns 
aériens de la S.A.S. Mais nous ne voulons pas 
voir uniquement dans la politique aérienne de 
la S.A.S. une réalisation audacieuse qui donne 
des avantages économiques importants aux pays 
Scandinaves. 

Bien mieux, cette politique nous montre le 
résultat complet que des pays européens peuvent 
atteindre lorsqu'ils mettent en pratique ce vieil 
axiome toujours actuel : l'union fait la force. 

Le Danemark et la Norvège ont été doulou
reusement amoindris par la guerre et ses consé
quences ; la Suède a eu, elle, comme notre pays, 
son « miracle ». Et l'union de ces trois pays a 
donné ce résultat que l'on peut qualifier d'extra
ordinaire tant par la rapidité que par l'intelli
gence avec lesquelles il a été acquis : une entité 
économique productive. 

Il s'agit là d'un exemple pris dans le domaine 
de l'aviation civile. Mais n'est-il pas suffisant 
pour démontrer, en cet après-guerre où les appels 

J^; l'unité européenne sont quotidiens, que des 
peuples peuvent travailler en commun s'ils sa
vent placer l'esprit de communauté avant les 
seules préoedupations de vanité nationale et 
d'égoïsme-

Rénover avec hardiesse en mettant en commun 
ses ressources ! Ce que la S.A.S. a pu accomplir 
à force d'énergie et de loyauté dans le domaine 
aérien, les peuples européens peuvent aussi le 
réaliser dans les domaines économiques et so
ciaux les plus divers. 

Cet exemple de la communauté nordique de 
l'Europe en est une preuve nouvelle. 

Le bouc et le bureaucrate 
Le « Sou du Contribuable » publie cette anecdote 

que nous rapportons fidèlement : 
Il y a quelques semaines, un groupe d'indigènes 

d'Algérie, la « Nouba algérienne », était invité à pren
dre part à une fête populaire à Lausanne. Mais les 
Lausannois avaient commis l'erreur de croire que 
cette visite était simple et facile à arranger. 

En fait, il s'en est fallu d'un cheveu pour que nos 
autorités douanières n'empêchent ces hôtes étrangers 
de fouler le territoire de la Confédération. Heureu
sement pour les Lausannois, il y a un conseiller fé
déral vaudois à Berne... 

En l'occurrence, il a suffi d'un bouc pour que tout 
aille de travers. Ce bouc marchait fièrement à la tête 
du groupe qui le considérait comme un animal sacré. 

L'employé de service à la douane de Bâle ne fut 
pas du même avis : « Il n'y a rien à faire, déclara-
t-il, vous autres musiciens pouvez passer la frontière, 
mais le bouc restera ici. Ses papiers ne sont pas en 
règle. » 

Il va de soi que les hôtes refusèrent d'entrer en 
Suisse sans leur bouc « sacré ». 

Ce drame autour d'une bête à cornes parvint aux 
oreilles des organisateurs lausannois qui comprirent 
aussitôt le danger de la situation. Ils s'adressèrent en 
confiance à l'office vétérinaire fédéral à Berne, mais 
on ne put avoir tout de suite le chef de bureau au 
bout du fil. Un deuxième fonctionnaire fut alerté : 
après réflexion, il se déclara incompétent pour juger 
en la matière et renvoya les demandeurs à un troisiè
me employé fédéral. Ce dernier refusa à son tour de 
prendre une décision, mais voulut bien téléphoner à 
un collègue. Nous sommes donc au numéro quatre ! I 

Ce quatrième fonctionnaire déclare lui aussi son in
compétence ; par contre, dit-il, un de ses voisins pour
rait donner tous les renseignements voulus sur les rap
ports et enquêtes exigés par la douane. Enfin, après 
mûre réflexion, ce cinquième « fédéral » se déclara 
incompétent lui aussi... 

On put enfin atteindre le chef de service vétéri
naire qui fut sèchement catégorique : « Non, rien à 
faire, ce cas n'est pas prévu dans le règlement », dé-
clara-t-il en dialecte bernois et d'une voix de basse, 
genre « Mànnerchor ». 

L'Ambassade de France se mêla de l'affaire. Le 
Département bâlois de l'hygiène voulait exiger une 
caution. Le service d'hygiène vaudois offrit de loger 
et d'entretenir le bouc. Rien à faire ! Berne s'obsti
nait dans son refus. 

Il ne restait aux organisateurs qu'à s'adresser en 
dernière instance au chef du Département de l'éco
nomie publique, le conseiller fédéral Rubattel. Une 
conversation courte et précise, un éclat de rire à 
l'autre bout du fil et le bouc pouvait franchir la 
frontière, la tête haute, suivi des musiciens. 

Que voilà une charmante anecdote. Le bureaucrate 
était-il jaloux du bouc ? 

Les contribuables, eux, trouvent que ce genre de 
plaisanterie a assez duré. Au lieu des cinq bureau
crates qui se sont renvoyé « l'affaire » de l'un à l'au
tre, s'il s'était trouvé dans les bureaux un homme 
possédant du bon sens et de l'esprit, on aurait évité 
une histoire ridicule, longue et coûteuse pour permettre 
à un bouc algérien d'assister à une fête populaire 
suisse. 

Banque Populaire de Martigny 
Téléphone 6 1 2 75 Cpte ch. post. Il c 1000 

Capital et réserves: Fr. 1,480,000-

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

Toutes opérations de banque. 

Tunnel routier 
du Grand St-Bernard 

La route de La Forclaz 

Tous deux évoqués par M. Crittin 
au Conseil national déjà en 1935 

Ces derniers temps, toute la presse suisse a mis 
en particulière évidence ces deux grands problè
mes de la circulation. Il n'est donc pas sans in
térêt de signaler qu'à la date du 27 septembre 
1935, M. le conseiller national Camille Crittin a 
prié le Conseil fédéral de se prononcer sur : 

1) Le percement d'un tunnel sous le Mont-
Blanc ; 

2) La construction d'un tunnel qui aboutirait 
dans le Val-^Ferret ; 

3) L'utilisation d'une galerie du Simplon 
comme route carrossable ; 

4) La réfection de la route de la Forclaz-
Notamment à propos de celle-ci, le représen

tant radical aux Chambres fédérales demandait 
au gouvernement « s'il n'estimait pas qu'une amé
lioration de cette route n'aurait pas pour consé
quence d'intensifier le trafic et le mouvement 
touristiques dans le canton du Valais ? » 

Voici les réponses du Conseil fédéral concer
nant le tunnel du Grand-St-Bernard et la route 
de la Forclaz : 

La construction d'un tunnel qui, du Val-Ferret, 
conduirait, tout comme le tunnel du Mont-Blanc, 
dans la haute vallée d'Aoste, a été envisagée de
puis fort longtemps déjà, mais pour une voie 
ferrée. Dernièrement a été lancée l'idée de créer 
une autostrade d'Orsières à Courmayeur. Le pro
jet est devisé à 98 millions de lires italiennes. La 
Suisse aurait à assumer la moitié environ de la 
dépense. Voie ferrée ou autostrade seraient toutes 
deux œuvres de grande envergure de caractère 
international. Mais le Conseil fédéral ne pense 
pas qu'il soit appelé à s'en occuper activement 
dans un avenir très prochain. 

Quant à Vamélioration de la route de la For
claz, l'opération serait d'un coût très élevé, et 
n'aurait de valeur que si .la France prenait de 
son côté, les mêmes mesures en ce qui concerne 
la route par le col des Montets, à défaut de quoi 
l'accès vers Chamonix serait aussi limité à la 
belle saison. 

Nous félicitons le conseiller national Crittin 
pour sa prévision et pour avoir soulevé ces pro
blèmes si importants pour la vie économique du 
canton du Valais, il v a tantôt 15 ans. Mais on est 
obligé de regretter que notre autorité executive 
ait laissé en sommeil si longtemps ces deux ques
tions. (Réd.). 

Un arrê té du Conseil fédéral 
intéressant l 'agriculture 
et les troupes du t ra in 

En date du 8 juillet 1949, le Conseil fédéral a 
pris un arrêté autorisant la remise à demi-tarif 
de chevaux et mulets aux recrues, soldats et sous-
officiers du train. 

Ces chevaux et mulets seront remis à tout mi
litaire appartenant aux troupes du train, à la con
dition qu'il ait encore au minimum 6 cours de 
répétition à accomplir en élite. Les demandes doi
vent être adressées au Service fédéral de l'Infan
terie à Berne. 

La mesure prise, tout en assurant à l'armée une 
réserve de chevaux et mulets, permettra à nos 
agriculteurs recrutés dans les troupes du train, 
d'acquérir à de bonnes conditions des auxiliaires 
précieux pour leurs travaux agricoles-

Nul doute que nombreux seront les soldats qui 
s'empresseront de bénéficier des avantages que 
leur offre cette décision. 

Le nouveau directeur 
de l'Union suisse des paysans 

Le grand comité de l'Union suisse des paysans, 
conformément aux décisions prises il y a deux 
ans, a confirmé la démission du professeur Ho-
wald de ses fonctions de directeur de l'Union et 
du secrétariat à Brougg. Il lui a exprimé les re
merciements pour l'activité qu'il a déployée de
puis 1939 à la tête de cette organisation. Il a 
nommé directeur de l'Union M. E. Jaggi, ingé
nieur-agronome, de Gossliwil (canton de Soleure). 



LE C O N F S D I B S 

La Préfecture 
du district de Martigny 

L'entrefilet que le Confédéré a publié la se
maine dernière concernant cet objet a reçu un 
accueil favorable de l'opinion publique. Empreint 
d'objectivité et de raison, son contenu correspond 
au sentiment de justice de tout citoyen qu'anime 
par dessus tout le bien du canton. S'en rendant 
compte, le Nouvelliste s'est efforcé d'en atténuer 
l'effet par l'organe d'un correspondant qui pour
rait bien être une « sommité » du district. 

A ses yeux, il ne peut être question de nommer 
un préfet radical, même dans un district à ma
jorité radicale et malgré qu'il serait excellent, 
parce que : 

1. Représentant du gouvernement, un préfet 
doit être absolument conformiste, ce qui ne lui 
est pas possible s'il n'est pas issu de la même 
majorité que celle qui compose le Conseil d'Etat. 

2. L'attitude systématiquement critique! du 
Confédéré ne permet pas d'innover, pour l'ins
tant du moins, en matière de nomination. 

Voyons un peu. Sans s'attarder au cas de la 
France où l'instabilité gouvernementale est con
nue et où les préfets sont nommés par le gouver
nement, a-t-on vu que l'on procède à leur chan
gement à chaque chute d'un ministère ? Non. Il 
arrive donc souvent qu'un grand nombre de pré
fets appartiennent à un parti différent de celui de 
la majorité du gouvernement. Et pourtant, ils sont 
investis de nombreuses et importantes attribu
tions. En Suisse, on retrouve ce même cas dans 
plusieurs cantons : A Neuchâtel il arrive que le 
Conseil d'Etat nomme préfet un citoyen d'une 
autre appartenance politique que celle de sa ma
jorité. Il y a aussi des cantons tels que Berne, où 
•le préfet est élu par le peuple. L'on a ainsi vu, 
et l'on voit encore, un préfet socialiste ou un con
servateur-catholique alors que le Conseil d'Etat 
ne compte pas un seul représentant de la droite, 
même catholique. 

Rien que de très normal à cela, si l'on admet 
— et c'est ce qui doit être — qu'un préfet, comme 
tout autre magistrat, ne doit connaître que les 
lois qu'il a le devoir d'appliquer et ne pratiquer 
qu'une règle : s'acquitter consciencieusement de 
sa charge. De la sorte, quelle que soit l'opinion 
politique qu'il professe, il ne se mettra pas en 
conflit avec le Conseil d'Etat s'il agit comme il 
vient d'être dit. 

Il va de soi que si le premier magistrat du 
district n'est ni plus ni moins qu'un agent élec
toral du gouvernement — et c'est malheureuse
ment ce qui est le cas dans trop de nos districts 
et ce que veulent la plupart des dirigeants de la 
majorité — un préfet radical non seulement n'est 
pas éligible pratiquement mais il est indésirable. 

Quant au motif de refus tiré de l'attitude du 
Confédéré, autant vaut dire que le correspondant 
du Nouvelliste entend que l'onoosition radicale 
mette le silence dès à présent comme prix de la 
nomination de l'un des siens comme préfet. Car 
le Confédéré ne fait que remplir son rôle en pu
bliant les abus, les fautes, les négligences et le 
laisser-aller, même s'il les aceompagne parfois 
d'appréciations dures ou sévères, tellement ces 
faits regrettables se reproduisent à une cadence 
déconcertante. 

Les raisons invoquées pour combattre la re
vendication radicale de la préfecture du district 
de Martigny, on le voit, ne valent rien contre les 
principes et les faits. Il est à retenir que le Nou
velliste reconnaît que les deux citoyens radicaux 
dont le nom a été avancé feraient d'excellents 
préfets. Le bien commun ne connaît, lui, que 
cette condition. Une fois de plus, le parti radi
cal la réalise. Une fois encore, il sera probable
ment laissé de côté. 

Qu'au Conseil d'Etat, la question de conve
nance l'emporte, c'est son affaire. Mais ce ne 
serait assurément pas celle du peuple s'il avait à 
se prononcer comme l'avait demandé autrefois la 
motion Petrig. 

La 3e Exposition internat ionale 
du documentaire touristique 

L'exposition internationale du documentaire 
touristique (films de propagande) a lieu, cette an
née à Taormina (Sicile). La France, la Belgique, 
l'Angleterre, l'Egypte, la Hollande, la Suisse, la 
Suède, la Norvège, le Danemark et le Luxem
bourg concourront pour l'obtention des prix attri
bués à la bande cinématographique qui, en de
hors de ses qualités artistiques, se sera révélée la 
plus efficace au point de vue propagande touris
tique. 

même remplacer unecom position de peaux. S 

queues de renard platiné font aussi beaucJ 

Une surprise agréable 
durant le Comptoir suisse 

X _ x ^ présente 

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

— Sachez en profiter — 

Ce sont les queues de nombreux animaux à : 

qui font le dur 
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EN PASSANT. 

Le Conservatoire de musique de Sion 
M. Georges Haenni vient de convoquer à Sion 

quelques rescapés de la presse valaisanne pour les 
entretenir d'un projet qui lui tient à cœur et dont 
la réalisation exige un beau courage : 

La création d'un Conservatoire de musique à 
Sion. 

Cette tentative audacieuse avait avorté à plu
sieurs reprises, en effet, à travers le temps. 

En 1806, un Italien, M. Lavaria, ouvre une 
école de musique, dans la petite capitale, et un 
an plus tard elle se ferme automatiquement. 

M. Charles Burger, en 1850, se jette à son tour 
à l'eau, si l'on peut dire, et nage un petit mo
ment avant de couler à pic. 

Une femme alors, en 1896, Mme Emma De-
lacoste, et un de nos bons musiciens, M. Charles 
Haenni, qui ne sont pas découragés par les in
succès antérieurs tentent de réaliser le redoutable 
exploit. 

Ils tiennent durant quelques années puis ils 
doivent s'avouer vaincus. 

Nouvel essai en 1920 et nouvel échec. 
L'idée est derechef lancée en 1949 à la fois 

par M. Georges Haenni et par M. Jean Daelwy-
ler qui ne sont pas hommes à se laisser abattre. 

Cette fois, en dépit des difficultés de l'entre
prise, on a bon espoir de la mener à chef. 

En fondant le 20 juin 1949, Vassociation pro
fessionnelle des musiciens du canton, les promo
teurs s'entourent d'une garde solide avant de re
partir en guerre. 

Un comité qui comprend MM. Kaufmann, de 
Brigue, Sleimmann, de Viège, Daetwyler, de 
Sierre, Santandréa, de Sion, Donzé, de Martigny, 
Duqucsne, de Monthey, entoure M. Georges 
Haenni, et chacun de ces membres multiplie les 
démarches personnelles pour faire entrer dans la 
réalité un beau rêve. 

Les ?nagistrals du Conseil d'Etal, Mgr. Bieler, 
évêque de Sion, Mgr. Haller, abbé de St-Mau-
rice, acceptent de figurer dans le comité de pa
tronage. 

Un budget de 39.000 francs est soumis pour 
étude à M. Marcel Gard, notre grand argentier 
à tous. 

La commune de Sion offre, non seulement une 
somme de 4000 francs, mais elle met sept locaux 
et un bureau, dans le bâtiment de l'ancien hôpi
tal, à la disposition du Conservatoire. 

D'autres communes, sollicitées à leur tour, se 
montrent compréhensives et généreuses. 

On souhaite un subside annuel de 5000 francs 
de la part de l'Etat du Valais pour pouvoir dé
frayer de leurs déplacements les professeurs qui 
sont, d'ores ci déjà, trente-quatre. 

X X X * 

Ce sont-là de petits faits qui font présager 
d'heureux débuts. 

Cependant il ne faut pas se dissimider les dif
ficultés de la tâche. 

Le Conservatoire de Genève, reçoit, à titre de 
comparaison, 45.000 francs par an de la commune 
et de l'Etat, celui de Baie 50.000 francs et des 
subsides qui lui permettent de payer une partie des 

honoraires des professeurs, celui de Zkirich 
125.000 francs, celui de Berne 114.000 francs. 

Ouvrir un Conservatoire à Sion, dans une ville 
de 10.000 habitants, c'est proprement tenter le 
diable. 

Mais c'est aussi compter sur l'élan du Valais 
tout entier qui a donné tant de preuves de son 
esprit de progrès. 

Les professeurs eux-mêmes consentent des sa
crifices, puisqu'ils ne reçoivent, au début, aucun 
traitement du Conservatoire et qu'ils se bornent 
à gagner leur vie, au prorata du nombre de leurs 
élèves. 

C'est ainsi du dévouement de tous qu'on attend 
la réussite de Ventreprise, sous la devise : « Art, 
travail, harmonie. » 

Selon des premiers renseignements le nouveau 
Conservatoire a trouvé l'accueil le plus favora
ble au sein de la population et les élèves vont 
s'inscrire .en grand nombre. 

Ils bénéficient d'ailleurs d'avantages que nous 
n'hésitons pas à qualifier de stupéfiants : 

C'est ainsi qu'à partir du cours supérieur, ils 
reçoivent, à titre gracieux, un enseignement de 
l'histoire de la musique, d'harmonie et de l'ana
lyse des formes. 

A titre d'exemple on peut souligner aussi que 
le cours de rythmique inférieur ne coûte que 30 
francs, le cours moyen 40 et le cours supérieur 
50. 

C'est le metteur en scène connu M. Baeriswyl 
qui les assure. 

Il faut espérer que cet enseignement, à lui seul, 
engagera de nombreux parents à consentir un 
petit sacrifice en faveur de leurs enfants. 

, X X X 

Nous ne pouvons, faute de place, consacrer un 
plus long article aujourd'hui, au Conservatoire 
de musique, mais nous nous réservons d'y reve
nir, car cette œuvre, à notre avis, peut et doit 
être viable. 

Il ne s'agit pas d'un projet en l'air puisque le 
18 octobre notre école de musique ouvrira ses 
portes. 

Sa vitalité dépendra strictement ensuite et de 
l'abnégation du corps professoral et de l'appli
cation des élèves, et de l'appui des particuliers et 
des pouvoirs publics. 

A jeter les yeux sur les statuts du Conserva
toire on constate avec plaisir qu'il constitue un 
centre de rayonnement de l'art musical en Valais. 

Chanteurs, instrumentistes, directeurs peuvent 
s'initier désormais à la musique dans des condi
tions excellentes. 

L'année scolaire est divisée en deux semestres, 
d'octobre à février et de mars à juin et les va
cances à Noël, Pâques et en été, coïncident avec 
les vacances de nos écoles. 

Chaque année divers fonds et donations vont 
permettre d'organiser des concours publics et des 
certificats et diplômes vont être décernés. 

Bonne chance, donc, au Conservatoire de mu
sique de Sion ! 

...Et que chacun s'ingénie à éviter toute fausse 
note. A. M. 

ETRANGER 

Nouvel les suisses 
Attent ion à la fausse monnaie ! 

Un Suisse établi à Paris se présentait à la caisse 
d'une banque de Neuchâtel pour changer un bil
let de 1000 francs. Or, le caissier découvrit que 
la coupure était fausse * Il alerta la police, qui in
terrogea le client. Celui-ci n'eut aucune peine à 
prouver qu'il était de bonne foi et qu'il n'était que 
la victime de faux monnayeurs. Une enquête ser
rée, menée en collaboration avec la police fran
çaise, est en cours pour découvrir l'organisation 
clandestine émule de Farinet. 

L'affaire du Creux du Van 
A Grandson, se déroule depuis trois iours le 

procès du dénommé Marcel Stauffer, ancien lé
gionnaire, accusé d'avoir poussé son amie Marie 
Martin du sommet du Creux-du-Van dans le 
vide. La malheureuse fut tuée sur le coup. Sa sa
coche, contenant &00.000 francs français, dispa
rut. Malgré des témoignages accablants, Stauffer 
nie toute culpabilité. La chute de Marie Martin 
aurait été accidentelle. Les débats se poursuivent. 

Hier, dans son réquisitoire, le procureur géné
ral a rerxancé à l'inculpation de meurtre contre 
Stauffer, les preuves faisant défaut. Stauffer est 
donc mis au bénéfice du doute et seule l'escro
querie est retenue contre lui. En conséquence, le 
procureur demande une peine de 3 ans de réclu
sion. Le verdict se rend aujourd'hui. 

Un conseiller d 'Etat condamné 
En juillet dernier, le Tribunal cantonal d'Ob-

wald avait condamné à 3 mois de prison avec sur
sis le conseiller d'Etat Alois Abaercherli, pour fal
sification de documents comptables de la com
mune de Giswil et pour tentative d'abus de con
fiance se montant à 4000 francs. Le tribunal avait 
agi avec clémence et tenu compte de la bonne 
réputation de l'inculpé qui a rendu de grands 
services à la communauté. Les délits remontaient 
aux années 1940-1941. 

L'accusé a interjeté appel et la Cour suprême 
a admis qu'il y a eu abus de confiance et non 
pas seulement tentative, de sorte qu'elle a aug
menté la peine à quatre mois de prison avec 
sursis. 

Le Conseil fédéra l se prononce 
pour le maint ien à 7 

du nombre de ses membres 
Dans une récente séance, le Conseil fédéral a 

procédé à un échange de vues sur la motion Leu-
pin développée au Conseil national, tendant à 
porter de 7 à 9 le nombre de nos conseillers fé
déraux. Le gouvernement s'est finalement pro
noncé pour le statu-quo, étant donné que le peu
ple admettrait difficilement la création de deux 
nouveaux départements au moment même où il 
réclame impérieusement une forte « démobilisa
tion administrative ». Il a considéré d'autre part 
qu'lune meilleure répartition des dicastères de
viendrait possible dès que certains départements 
seraient entièrement dégagés des tâches excep
tionnelles nées de la guerre. C'est donc pour le 
rejet de la motion Leupin que s'est prononcé no
tre Exécutif fédéral. 

Le discours de M. Rubattel 
au Comptoir Suisse 

La journée officielle du Comptoir s'est dérou
lée hier. Représentant pour la première fois le 

! Conseil fédéral dans son canton de Vaud, M. le 
conseiller fédéral Rubattel prononça un impor
tant discours dans lequel il a fait le point de 
notre situation économique et défini les rôles res
pectifs de l'Etat et de l'individu dans notre sys
tème démocratique. M. Rubattel a fait appel au 
sentiment des responsabilités de chaque citoyen 
et a demandé que celui-ci commence toujours par 
s'aider lui-même avant d'implorer l'aide de 
l'Etat. 

G e n è v e . — Autour de l'affaire de St-Antoi-
ne. — Le juge conciliateur du tribunal de pre
mière instance vient de liquider par voie de con-
(dliation trois plaintes déposées par M. Duboule, 
jprésident du Conseil d'Etat, M. Corboz, ancien 
(directeur de la prison de Saint-Antoine et M. 
Eoneveux, officier de police, contre la Voix our 
inrière. Cette dernière publiera une déclaration 
précisant le sens à donner à l'article paru le 4 
août dans ses colonnes au sujet de l'affaire de la 
prison de Saint-Antoine, en échange de quoi les 
plaignants retireront leurs plaintes civiles pour le 
paiement de dommages-intérêts. 

M. Adenauer, chancelier 
du gouvernement al lemand 

La candidature du Dr Conrad Adenauer au 
poste de chancelier du gouvernement fédéral a 
été proposée au Parlement fédéral par le profes
seur Heuss, président de la République fédérale 
allemande. 

Réuni hier à Bonn, le Parlement a procédé au 
scrutin qui a désigné M. Adenauer comme pre
mier président du gouvernement allemand à une 
voix seulement de majorité. 

Dix-neuf mineurs ensevelis vivants 
A la suite d'un éboulement dans une mine 

d'uranium à Aue (Allemagne orientale) 19 mi
neurs ont été ensevelis vivants. La presse berli
noise, commentant cette catastrophe, affirme que 
8 mineurs auraient pu être sauvés mais qu'ils au
raient été contraints par la police secrète sovié
tique de garder le secret sur la mort de leurs 19 
camarades. 

A la frontière austro-suisse 

Grosse a f fa i re de contrebande 
de sucre 

L'administration des douanes de Vienne est 
sur la trace d'une affaire de contrebande de den
rées alimentaires entre la Suisse et l'Autriche. 
Il s'agit pour le moins de huit transports de vi
vres qui, de mai à juin dernier, ont été transportés 
comme dons pour le compte d'une organisation 
juive de secours en Autriche, qui n'était qu'une 
organisation fictive. 

En réalité, ces marchandises étaient destinées 
au marché noir pour le compte d'un économiste, 
le nommé Joseph Glaser, Dr en droit à Linz. Les 
constations faites jusqu'à présent ont permis d'éta
blir qu'il s'agissait de plusieurs centaines de mil
liers de kilos de sucre. Glaser a été arrêté par la 
police fédérale autrichienne ainsi que deux em
ployés de la commission du commerce extérieur 
et un ancien employé de ladite commission. 

La guerre est déclarée 
aux gangsters de France 

Le gouvernement français a décidé d'entre
prendre une action décisive contre les bandits de 
tout poil qui sévissent un peu partout dans le 
pays. Quinze brigades spéciales de la police ju
diciaire ont été organisées et spécialement équi
pées pour la recherche des gangsters. Des me
sures d'exception ont été prises pour assurer la 
protection des fourgons postaux, des encaisseurs 
et des banques. Des sirènes, installées sur le toit 
des banques parisiennes, permettront d'alerter ra
pidement la force publique. Les agents circule
ront en voitures très rapides, à double carbura
teur. On espère vivement que ces mesures par
viendront à mettre fin à la va.çue de banditisme 
qui déferle actuellement sur la France. 

Le fils d'un chef communiste 
déserte la zone soviétique 

M. Joseph Reimann, fils de Max Reimann, 
chef du parti communiste de l'Allemagne occi
dentale, a « déserté » de la « police du peuple » 
de la zone soviétique. Il est parti jeudi, dans un 
avion britannique, pour l'Allemagne de l'ouest. 

Joseph Reimann s'est présenté le 12 septembre 
dernier aux autorités britanniques de Berlin pour 
leur demander protection comme réfugié politi
que. Cette protection lui a été accordée. 

Le gouvernement militaire britannique souli
gne que la désertion du fils du leader commu
niste n'est pas un cas isolé. En août dernier, plus 
de cent policiers allemands de la zone soviéti
que se sont enfuis en zone britannique pour y 
chercher asile comme réfugiés politiques. 

En juillet, 70 policiers avaient déserté dans les 
mêmes conditions. 

Parmi ces policiers, se trouvent un grand nom
bre de membres de la nouvelle « police popu
laire ». 

Attaque de bandits en Sicile 
Le poste de police de Poggioreale, près de Pa-

lerme, a été attaqué la nuit dernière par un grou
pe de bandits. Une violente fusillade s'est en
gagée entre les assaillants et une dizaine d'agents 
du poste. Après une demi-heure de combat, les 
policiers ont opéré une sortie, mais les bandits 
ont réussi à s'enfuir à la faveur de la nuit. 

D'autre part, au cours d'une opération de po
lice qui s'est déroulée dans les environs de Cor-
leone, près de Palerme, de nombreuses person
nes soupçonnées d'intelligence avec les bandits 
ont été déférées en justice. Une importante quan
tité d'armes a été saisie. 

.... Un cigare léger ! 

, 

mais un 

fhot4(eyW 
15 et. 

M a n g e o n s d u r a i s i n ! 
« La Journée vinicole » (Paris) a publié un appel 

en faveur de la cure uvale... à pratiquer en premier 
lieu par le vigneron lui-même. « La famille du vi
gneron, écrit ce quotidien, profite trop peu de la 
source d'énergie et de santé qui s'offre à lui sous 
forme de succulentes grappes de raisin. Chaque kilog 
de raisin frais contient environ 150 grammes de su
cre qui sont immédiatement assimilables par l'orga
nisme humain. 

Les travailleurs musulmans de l'Afrique du Nord se 
nourrissent presque exclusivement de raisins durant 
les vendanges et en tirent le meilleur profit pour leur 
santé. 



L E C O N F E D E R E 

Nouvelles du Valais 
Raisins de tab le 

L'action pour la vente des raisins de table Chas
selas à prix réduit débutera pour le Valais lundi 
19 septembre prochain. 

Voici les prescriptions qui doivent être stricte
ment observées, communiquées par la Fru i t -
Union Suisse : 

Le raisin destiné à la vente pour la consomma
tion à l 'état frais devra présenter les conditions 
suivantes : 

1. La matur i té devra être complète. 
2. La coloration dorée aussi accentuée que pos

sible. 
3. Les raisins devront avoir conservé leur 

pruine. 
4. Les grappes ne devront pas être t rop serrées. 
5. Une tolérance de 10 °/o en poids est admise 

pour les grappi l lons. 
6. Les grappes ne devront présenter ni tiges 

(rafles) sèches, ni grains flétris, éclatés ou m a l a 
des. Les grappes at teintes de « Mi l le ra in » (grains 
non fécondés), ainsi que les grappes non complè
tement développées ( f rappes enferrées) ne sont 
pas admises. 

7. Les grappes ne doivent pas présenter de t ra
ces de sulfatage ou d 'autres produi ts susceptibles 
d'en compromett re l ' apparence et le goût. Les 
grappes souillées de terre ne sont pas admises. 

8. L 'expédit ion de raisin mouillé est absolu

ment interdite en raison des risques de transport . 
9. La cueiltette devra se faire d i rectement dans 

les emballages d 'expédit ion. Le t r iage et le cise-
lage doivent être faits à la vigne. 

10. L 'expédi t ion doit être effectuée dans un 
délai maximum de 12 heures après la cueillette. 

11. En cas de pluie, la cueillette doit être im
médiatement suspendue. 

12. Le contrôle est ar rê té au crépuscule. 
Emballage. — Les pla teaux d 'une contenance 

de 12—15 kg. net sont admis pour la vente et 
l'expédition. 

X X X 

Nous apprenons d'autre part que les prix à la 
production ont été fixés comme suit : 

Rive droite du Rhône : Fr. 0.95 le kg. 
Rive gauche du Rhône : Fr. 0.90 le kg. 

C h a r r a t . — Horriblement blessé par une scie. 
— Un jeune ouvrier , M . Georges Beauverd , de 
Martigny-Bourg, a été happé pa r une scie dans 
une entreprise de la localité et horr ib lement mut i 
lé. Le malheureux, auquel nous adressons nos 
meilleurs vœux de rétablissement, souffre d 'une 
perforation du foie et de nombreuses blessures. 

S a v i è s e . — Une enquête sur les eaux. — Les 
cas de typhus découverts dans la région de Sa
vièse ont alarmé l 'opinion publique. L e Service 
cantonal de l 'hygiène fait actuel lement analyser 
l'eau des diverses sources. Il semble appara î t r e 
d'ores et déjà que la p lupa r t de celles-ci devront 
être assainies. Ajoutons bien vite que cette ques
tion d 'une ext rême importance n'est pas spéciale 
à Savièse car bien des villages, en Valais , ne 
sont pas mieux servis en eaux « potables ». 

A y e n t . — Une maison est la proie des flam
mes. — U n incendie d 'une ra re violence a éclaté 
au milieu de la nuit au hameau de Blignoud. En 
peu de temps, une ancienne maison, construite au 
17e siècle, appa r t enan t à M. Pier re-Louis Cret taz , 
a été anéantie avec tout le mobilier. Les pompiers 
parvinrent à protéger les immeubles voisins me 
nacés par le brasier. On at t r ibue à un court-cir
cuit la cause de ce violent sinistre. 

Le « blocus » de Chamoson est levé 
Le Service cantonal de l 'hygiène publ ique av i 

se le public en général que les dispositions prises 
à l'égard de la commune de Chamoson sont le
vées dès le samedi 17 septembre 1949. 

Réd.). — Cette décision rapporte toutes les me
sures d'interdiction prises contre la paralysie in
fantile en Valais, une seule exception ayant été 
faite pour Chamoson lors d'un précédent com
muniqué. 

Conférence à la radio 
Dimanche prochain, jour du J e û n e Fédéra l , 

M. l 'abbé Cret tol , recteur de Châteauneuf, pa r l e 
ra à Sottens, à 12 h. 15, sur le sujet suivant : Les 
deux assises de notre patrie : le sentiment et la 
terre. , * 

Une session extraordinaire 
du Grand Conseil ? 

En possession de la demande du groupe socia
liste de convoquer une session ex t raord ina i re du 
Grand Conseil afin d ' examiner le problème des 
vins, le Conseil d 'Eta t p r end ra une décision à ce 
sujet mard i prochain. 

A cette séance, le Dépa r t emen t de l 'agr icul
ture présentera un rappor t sur la situation. 

Cours de préparat ion 
aux examens de maîtr ise 

Le Dépar t emen t de l ' Instruct ion publ ique or
ganisera prochainement un cours de prépara t ion 
aux examens de maîtr ise por tan t sur les b r a n 
ches commerciales, pour les métiers suivants : 
cordonnier, coiffeur pour dames e t messieurs, 
coiffeuse, couturière, pho tographe et boulanger 
Le cours comprendra 60 heures et au ra lieu cha
que lundi . Les candidats qui désirent le suivre 
sont priés de faire parven i r leur inscription, ac 
compagnée de leur certificat de capacité , au Ser
vice-cantonal de la formation professionnelle, à 
Sion, jusqu'au 25 septembre 1949. 
Le chef du Départ, de l'Instruction publique. 

Les élèves de Châteauneuf 
aux Grisons et au Tessin 

Toujours soucieuse de la formation profession
nelle de ses élèves, la direct ion de l 'Ecole d 'agr i 
culture organise pér iodiquement un voyage d 'étu
des en Suisse et même à l 'é t ranger . 

L ' idée est excel lente. Les voyages forment les 
hommes et les instruisent. Celui qui reste tou
jours chez lui risque assez facilement de croupir 
dans une ridicule suffisance qui lui fait t rouver 
qu'i l n 'y en a point comme lui. Ensuite on a tou
jours quelque chose à p rendre chez ses sembla
bles. La Fonta ine disait malicieusement qu'on 
avai t souvent besoin d 'un plus petit que soi. Cela 
vaut aussi dans le domaine intellectuel. 

L a course d 'é tudes que viennent de faire les 
élèves de Châteauneuf, réussie à tous points, fut 
une leçon de choses de toute valeur . 

Sans par le r des paysages splendides qu'ils ont 
eu l 'occasion d ' admire r depuis les monts austè
res des Grisons jusqu 'aux lacs souriants du Tessin, 
ils on t pris contact avec les agricul teurs de ces 
deux cantons, écouté leurs soucis et apprécié leurs 
efforts. 

Dans les Grisons, pays de l 'élevage de l 'une de 
nos belles races bovines, la brune , ils ont visité 
un magnif ique a lpage , propr ié té de l 'Ecole can
tonale d 'agr icul ture de Plantahof . Par tout , c'est 
l 'ordre , la propre té qui régnent . L e bétail est soi
gné et logé comme en pla ine . On sait faire les 
sacrifices qu'il faut pour obtenir de beaux su
jets. C'est ainsi qu 'on entre t ient une t renta ine de 
chèvres dont toute la product ion lai t ière sert à 
l 'a l imentat ion de 15 tauri l lons. 

Dans le Tessin, ce sont les cultures et les gi
gantesques t r avaux d 'amél iorat ions foncières de 
la plaine de M a g a d i n o qui ont re tenu l 'a t tent ion 
des jeunes visiteurs. 

A Vico-Morcot te , près de L u g a n o , ils ont été 
a imablement reçus pa r M. Gianin i , industr iel . 
Celui-ci possède sur les pentes d 'un coteau en
soleillé une exploitat ion de 180 ha., d 'un seul 
mas, dont 50 ha. ont été gagnés à la culture sur 
une terre ingra te pour être t ransformés en vi
gne, pêcheraie et a lpage . M. Paléar i , œnologue 
de g r ande valeur , fit, dans ce décor, un excellent 
exposé sur l 'évolut ion de la vi t icul ture au Tessin. 
Puis, sous la conduite de M. Remo Caccia, un 
ancien élève de Châteauneuf qui a fait son bon
homme de chemin, ils visi tèrent les cultures de 
tabac, de maïs, et surtout de pêchers, g r a n d es
poir du Tessin. Les améliorat ions foncières de la 
plaine de Magad ino , si in te l l igemment conduites, 
ont fait regre t ter que l 'on n 'a i t pas procédé de la 
même manière pour la plaine du Bas-Valais . 

Cet te course laissera le meil leur souvenir. Il 
est certain qu'elle constitue un enrichissement 
pour chacun. 

Le prix des cours au Conservatoire 
Le Conservatoire cantonal est appelé à r end re 

de très g rands services à la cause musicale dans 
not re canton. L e prix des cours a été étudié de 
maniè re à permet t re à tous les enfants doués et 
à tous les musiciens de s'inscrire. 

C'est ainsi que les cours inférieurs de piano, 
chant , orgue, violon, violoncelle ne coûteront que 
Fr. 96.— par semestre. 

A par t i r du cours supérieur, l 'his toire de la mu
sique, l 'analyse des formes et l ' ha rmonie seront 
donnés g ra tu i t ement car ces branches font par t ie 
des connaissances musicales d 'un diplômé du 
Conservatoi re . 

Les cours de direct ion sont fixés à Fr. 60.— 
par semestre et les leçons se donneron t de préfé
rence le samedi après-midi et le d imanche , ceci 
afin de permet t re une large fréquentat ion de ces 
cours. 

Ajoutons que les diplômes délivrés par le Con
servatoire cantonal sont reconnus pa r le D é p a r 
tement de l ' Instruct ion publique de l 'Eta t d u V a 
lais. 

Inscript ions et renseignements au Secrétar iat 
du Conservatoi re cantonal , rue de la Dixence, 
Sion. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Le Signal Rouge » 

Ce film où la poésie des voies ferrées est expr i 
mée en belles images violentes possède une a t 
mosphère é t range et lourde d' intrigue- L ' a m o u r 
et le sabotage forment sa t rame d ramat ique jus
qu 'au final ha l luc inant qui mont re le docteur 
Ber thold (Eric von Stroheim) forcé pa r la voix 
de sa femme d 'a r rê te r avec ses faibles forces de 
dément la locomotive de l 'Ar lberg-Express . C'est 
dans un accident de chemin de fer que ce savant 
avai t perdu sa femme et une par t ie de sa ra i 
son, c'est là qu 'a commencé son calvaire. 

4800 chômeurs en Suisse 
Selon une statistique établie pa r le Bureau in

ternat ional du t ravai l , le chômage s'est accru au 
cours des mois de mai , juin et juillet par rappor t 
à la même pér iode de l ' an dernier . 

Le nombre des chômeurs totaux est passé de 
1500 en janvier 1949 à 4800 en juillet 1949 con
tre 1060 en juillet 1948. 

Editeur-Imprimeur : 

A. tiontfort. Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

Rédacteur : Gérald Rudaz 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
E r r e u r n e f a i t p a s c o m p t e . 

Dans son compte-rendu de l'ouverture du Comptoir 
Suisse, à Lausanne, notre collaborateur V. D. cite le 
stand de « L'atelier d'Art féminin », de Martigny-
Ville. Or, il s'agit de « L'Atelier d'art ancien », ce 
que nos lecteurs auront certainement rectifié d'eux-
mêmes. 

U n e d a t e a r e t e n i r . 

Lundi 17 octobre, brillante ouverture de la saison 
théâtrale au Casino-Etoile de Martigny. Le Théâtre 
Hebertot, de Paris, l'une des plus célèbres troupes de 
la capitale, présentera la belle œuvre d'H. de Mon
therlant : « Le Maître de Santiago ». 

U n g r a n d c o n c e r t a u C a s i n o - E t o i l e . 
Braves gens, lisez ceci : « Le 7 mai 1944, soir de 

communion solennelle : en 20 minutes 860 bombes 
écrasent le bourg de Bruz, en Bretagne. Sur 600 ha
bitants, 200 tués. Le désastre est total. » Le recteur 
de Bruz écrit : « Je ne cherche pas à classer Bruz au 
martyrologue des villes sinistrées... on a dit que c'était 
la deuxième de France... Je n'en sais rien. Mais nous 
connaissons le bilan de nos ruines. Vous qui avez vos 
maisons intactes, vous ne resterez pas insensibles de
vant tant de misères accumulées. » 

Un groupe de 25 Bretons, chanteurs, danseurs et 
musiciens, arrive ces jours en Suisse. Il se produira 
dans les principales villes de notre pays et à Marti
gny, mardi prochain 20 septembre, au Casino-Etoile, 
sous les auspices du Chœur d'Hommes de Martigny. 

Le folklore breton est peu connu chez nous et aura 
un attrait particulier pour ceux qui aiment la chan
son de nos pères. Nombreux sont ceux qui voudront, 
tout en contribuant à une œuvre éminemment sym
pathique, faire connaissance avec une province fran
çaise peu connue en Suisse. 

Notez la date : mardi prochain 20 septembre, à 
20 h. 30. 

Prix des places : Fr. 1.65, 2.20 et 2.75. Billets en 
vente à l'entrée dès 19 h. 

R é u n i o n d e s p r é s i d e n t s d e s o c i é t é s . 
La réunion des présidents des sociétés locales et 

autres groupements en vue de la fixation de la date 
des soirées, lotos et manifestations prévues pour la 
saison, aura lieu lundi 3 octobre, à 20 h. 30, au 
Foyer du Casino. 

A p r o p o s d u f i l m « F a b i o l a ». 

A l'occasion de la présentation de ce film à Mar
tigny, des trains spéciaux, service de cars, seront or
ganisés dans toutes les directions. Pour la région Sal-
van-Finhaut, etc., un train de nuit pourra être orga
nisé le samedi 1er octobre, si le nombre des parti
cipants est assez élevé. Prière donc aux intéressés de 
s'inscrire dès maintenant auprès des gares respectives. 

La f e m m e e s t c o m m e 
l ' o m b r e . 

Vous la suivez, elle vous fuit ; vous la fuyez, elle 
vous suit ! Vous verrez ce drame de tant d'amours 
brisés sur l'écran du Casino-Etoile, cette semaine, in
terprété par Jean Marais et Michèle Morgan. Le jour 
du Jeûne, matinée à 14 h. 30. 

C h i c a g o . 
...Avec ses quartiers interlopes, ses boîtes de nuit, 

sa prison fameuse, est le cadre d'un drame intense 
que vous verrez se dérouler au Corso dans le film : 
Appelez Nord 777. Mercredi, samedi, dimanche. 

[ CASINO ETOILE, MARTIGNY 1 
Du jeudi au dimanche 
Dim. IS (Jeûne fédéral) matinée habituelle 
à 14 h. 30 

Huit jours de liaison ! 
Inoubliables pour elle, 
Oubliés pour lui ! 
Le drame de tant d'amours brisées 

MICHELE MORGAN 
JEAN MARAIS dan9 

Aux yeux du Souvenir 

Au Corso : Mercr., Sam., Dim. mat. à 14 h. 30 
Une histoire mystérieuse 

Appelez „NORD 7 7 7 

AU CASINO ETOILE 

GRAND GALA FOLKLORIQUE 

La Bretagne 
chante et danse 

Mardi 20 septembre à 20 h. 30 
au bénéfice de la reconstruction de Bruz, en 
Bretagne, commune totalement anéantie par 

les bombardements 
Sélection des plus jolies danses bretonnes en 

costume du pays 

Sous le patronage du Chœur d'Hommes de 
Martigny 

Prix des places: Fr. 1.65, 2.20, 2.75 

Sur commande nous livrons 

lait pasteurisé 
LAITERIE MODÈLE, Martigny-Ville 

LAITERIE 0CT0DURE, Martigny-Viile 

LAITERIE MODÈLE, Martigny-Bourg 

P o u r les v e n d a n g e s 
Fromage Tilsit 1/4 gras Le kg. 2.70 
Lard bien mélangé par plaque 7.— 
Salami italien 11.50 

A partir de samedi 
Civet de lièvre au vin rouge fin prêt à cuire. 
Escargots des Charbonnières au beurre frais. 

Perret-B OVÏ 

A l i m e n t a t i o n g é n é r a l e - M A R T I G N Y 

Tél. 6 13 07 Expédition rapide 

Impr imer ie A. Montfor t , Mart igny 

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. 
Dans drogueries et mai
sons de la branche. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Lecteurs ! 
FAVORISEZ LE COM
MERCE NATIONAL 

vous ferez oeuvre 
d'entr'aide intel
ligente et de soli
darité et sortirez 
des affres du 

^L chômage ^ ^ 

Quelques jours encore. 

nos P R I X POPULAIRES 
si avantageux 

Allumettes 
de sûreté, 3 paqu. de 

10 boîtes 

1 . -

Papier W. C. 
crêpé, 3 roui, de 200 

coupons 

1 . " 

Savon 
72 % d'huile 
3 morceaux de 300 gr. 

1.75 

Laine à tricoter 
décatie pour chausset

tes 50 gr. 

- .95 

Laine à tricoter 
décatie pr. layettes, 5 

fils, 50 gr. 

1.25 

Laine à tricoter 
câblée pr. pull. sup. 

quai. 50 g. 

1.50 

Tablier hollandais 
pr. dam. coton, rayée 

façon à bavette 

2.95 

Tablier de maison 
jol. cotonne à carreaux 

seulem. 

6.90 

Robe de maison 
cretonne imprim. 1. 

manches 

12.90 

Chaussettes 
pour Messieurs 

tricot laine à grosses 
côtes | IJQ 

Chemise 
de travail oxford mol. 

avec col 

9.80 

Pullover-hommes 
sans manc. pure lain. 

gris, brun 

10.90 

et à tous nos Rayons, des articles très avantageux 

M A R T I G N Y - Saxon 
Même Maison à Monthey : HOIRIE PERNOUET S. A. 



. 

Lli C O N F E D E R E 

S A T I S F A I R E chaque jour davantage ses nombreux et fidèles clients 

D U C R E Y V O U S O F F R E U N E B O N N E A F F A I R E 

MWWM.lsmm5j JT M ^ C r C S n'a poursuivi qu'un seul but 

Obligés de construire par suite de l'expropriation par la Municipalité de nos dépôts et magasin de meubles, nous 
avons le plaisir d'inviter notre fidèle clientèle à visiter nos nouveaux locaux. 

Des sacrifices inouïs, c'est ce que D l H f e V F r è r e S consentent aussi sur tout leur stock pendant cette période 
de fête (articles réclame et commandes spéciales exclus) 

Tous ces articles bénéficient du cadeau offert par la maison, soit 

0 d'escompte au comptant + IChA 
pendant la vente réclame du centenaire du 13 septembre au 15 octobre 
Visitex également notre magasin de meubles nouvellement aménagé et sur lesquels nous vous accordons durant cette 

VENTE RÉCLAME DU CENTENAIRE • 10% D'ESCOMPTE AU COMPTANT plus IChA 

Mardi, mercredi, jeudi, D I S T R I B U T I O N DE BALLONS aux enfants accompagnés de leurs parents. 

LE DOCTEUR ANDRE PASQUIER 
MÉD.-CHIR. 

Ancien assistant étranger de la Faculté de 
Médecine de Paris (Hôpitaux de St-Louis, St-
Antoine, La Pitié). 
Ancien assistant de l'Hôpital St-Loup (Servi
ces de chirurgie, médecine, maternité, radio
logie). 

OUVRIRA son CABINET 
MÉDICAL à SAXON 

(ancienne villa Juilland) 
A PARTIR DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 

Tél. 6 23 35. 

Un conseil 

judicieux !! 
Seule la méthode du n e t t o y a g e 

c h i m i q u e peut conférer à votre 

vêtement l'aspect net et frais !. 

Notre installation des plus mo

dernes nous permet l'exécution 

irréprochable de ce traitement. 

De suite, adressez-nous vos vêtements 

d'hiver. 

Usine à SION - Tél. 214 64 

SION — Grand-Pont — Tél. 212 25 

SIERRE — Grand-Rue — Tél. 515 50 

MARTIGNY — Place Centrale — Tél. 615 26 

MONTHEY — Rue du Commerce — Tél. 4 25 27 

Expéditions postales rapides partout 

!.3B 

.„„» ta « M * » * * 
• n t oU>s de saM°n - 'n trouve decup ^ U C 0 1 l S o c e d é t e r s w e ^ 

tage et sa ™ 

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT 
... donc ne tardez pas à vous inscrire à 
notre concours de commerce. 

Notre diplôme obtenu en 6 mois, vous 
procurera une place 6 mois plus tôt. 

Nouveaux concours tous les 15 jours. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, Bellinzone. 

Radion rend le linge blanc plus blanc et 
les effets de couleur plus lumineux. Il 
est d'une efficacité admirable dans la 
machine à laver et se prête parfaitement 

au lavage du linge fin, qu'il soit de 
laine ou de soie. De plus, il est meilleur 
marché I Qui donc ne voudrait laver avec 
le nouveau Radion I 

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

^ 

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

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

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

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. 6ERTSCHEN FUS S. A., Naters-Brigne 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente: Tél. 310 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTABONL Martigny, 
Tél. 61488. 

Otto GEBTSCHEN, Sierre, 
Tél. 514 03. 

Un produit 8unllgM || REX - SAXON |l 
ERIC VON STROHEIM 

DANS UN GRAND FILM POLICIER 

LE SIGNAL 
ROUGE 

On d e m a n d e 

gérant-vendeur 
ayant expérience commerciale et comptable, pouvant 
fournir garantie pour la gérance d'un bazar-quin-
caillerie. 

Faire offres avec curriculum vitae, photo et certi
ficats sous chiffre P 10632 S, Publicitas, Sion. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 16 septembre 

1949. Ko 107. 

Les propositions radicales concernant 

la réforme des finances 

Afin de résoudre l'épineux problème des fi
nances fédérales, différentes propositions ont été 
présentées et sans aucun doute, celles du parti 
radical ont reçu un accueil des plus favorables. 
Fidèles au principe de liberté, s'inspirant du fé
déralisme si vivace au cœur de chaque Suisse, 
les auteurs du projet ont concilié le système des 
contingents cantonaux et de l'impôt fédéral de 
défense nationale. Désormais, la sous-commission 
des dix-sept pourra sur des bases sérieuses édi
fier une réforme viable. 

D'autres projets aussi ont surgi des groupes po
litiques économiques et on a avancé l'idée d'uti
liser le financement de l'A-V.S. pour remplir la 
Caisse fédérale. Aussitôt de violentes protestations 
ont accueilli cette suggestion et nous pensons 
que ce serait commettre une lourde faute que de 
s'engager sur cette voie. 

L'A.V.S. connaît aujourd'hui de sérieuses cri
tiques et la loi que le parlement voulut rendre 
aussi simple, aussi populaire que possible est at
taquée de toutes parts. Les calculs des experts 
étaient-ils justes ou faux ? Plus de 450 millions 
de cotisations sont encaissés alors qu'on en pré
voyait 330. Le fonds envisagé sera bientôt cons
titué et on parlera sans doute d'une assurance 
basée sur la répartition et non plus sur une capi
talisation partielle. 

On entend couramment dire que la loi, si elle 
repassait au scrutin populaire serait rejetée aussi 
bien par la campagne que par le peuple, aussi 
bien par la classe ouvrière que par le patronat. 
L'administration fédérale canalise ces doléances, 
remédiant aux erreurs commises par une inter
prétation trop à la lettre. C'est ainsi que diverses 
directives ont été données aux offices cantonaux 
afin qu'on fasse preuve de plus de souplesse. On 
étudie aussi le rachat de la rente, comme s'il 
s'agissait d'argent placé en viager. De nombreux 
vieillards ayant dépassé l'âge de 65 ans seraient 
d'accord de remettre leur avoir aux caisses de 
compensation qui leur garantirait une rente pro
portionnelle à la somme versée-

L'aide supplémentaire fédérale, provenant du 
milliard partagé en son temps, répartie entre 
les cantons, les Fondations pour la vieillesse et 
pour la Jeunesse est encore venue compliquer la 
situation. Dans plusieurs cantons existent des 
prestations complétant les rentes que reçoivent 
les nécessiteux et à condition que ces derniers 
ne s'adressent pas à l'assistance publique. Désor
mais par les directives fédérales, il sera possi
ble de payer un supplément à tous les bénéfi
ciaires de rentes ordinaires de l'allocation com
plémentaire cantonale si ces prestations n'attei
gnent pas le montant de la rente transitoire plus 
élevée généralement que la rente ordinaire qui ne 
connaît pas les différences entre les régions ru
rales, mi-urbaines et urbaines. Le complément 
éventuel du canton sera ajouté encore à la somme 
limite. 

Constatons l'obscur de cette réglementation, di
gne exemple de la bureaucratie, du règne d'un 
tout puissant juridisme. Pour comble, ces pres
criptions entrent en vigueur avec effet rétroactif 
au 1er janvier 1948 et durent jusqu'à fin 1950. 
On ne pourrait être plus compliqué et tortueux. 

Certainement, dans les milieux fédéraux res
ponsables, cet imbroglio n'est pas ignoré. On 
souhaite que le temps et la patience arrondissent 
des angles passablement aigus. 

Détourner les fonds amassés par les cotisants 
serait donc d'une incommensurable maladresse. 
Les assurés refuseraient de payer leurs contri
butions et le peuple serait trompé. 

Ne touchons pas à l'A.V-S. C'est une œuvre 
encore sur les fonds baptismaux. Entourons-là 
de notre sollicitude, de notre bienveillance, de 
notre compréhension. Elle grandira, se fortifiera 
et deviendra la véritable œuvre sociale capable 
d'assurer notre sécurité des vieux jours. 
iSSSSSSSSSSSSSSSS jraw-^iToytjsy-'-^-x — • 
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Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 
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La Suisse et le commerce libre 
Dans une récente déclaration qu'il a faite aux 

journalistes, l'administrateur du Plan Marshall 
en Europe, M. Paul Hoffman, a condamné la 
grande opération de stratégie monétaire qu'est la 
dévaluation. 

Dans tous les pays qui subirent l'occupation al
lemande, la monnaie a perdu rapidement sa va
leur. Car, non content d'exiger le réquisitionne-
ment des biens et des marchandises de toute na
ture des vaincus, le gouvernement nazi se fit 
payer en outre des indemnités en espèces qui ne 
purent être acquittées que par l'émission répétée j 
de billets de banque. Les frais de l'occupation 
furent finalement à la charge de l'occupé qui 
gonfla la masse des moyens de paiement pour y 
faire face. 

La situation fut fort semblable dans les pays 
anglo-saxons. Le financement des dépenses de 
guerre conduisit directement à l'inflation d'au
tant plus rapidement que les marchandises se ra
réfiaient, en Angleterre surtout, qui diminua 
sensiblement ses importations-

Mais dès la fin de l'été, affirment les écono
mistes avisés, spécialistes des questions de l'Eu
rope, la hausse des prix et ses effets sur la mon
naie seront définitivement arrêtés, grâce aux ef
forts accomplis dans les pays occidentaux dans 
tous les domaines de la production qui a atteint 
partout, sinon dépassé, son niveau d'avant-guerre. 

Mais il n'en demeure pas moins que certains 
hommes d'Etat étrangers ont parlé de dévaluer 
leur monnaie nationale, pour obtenir plus rapi
dement, par ce moyen énergique un équilibre 
stable. Ce fut principalement le cas de l'Angle
terre, au début de l'été, où cette opération appa
rut comme une panacée économique, propre à ré
tablir les finances du royaume. Mais cette idée 
semble avoir été abandonnée pour le moment, et 
il est vraisemblable que l'on compte adopter une 
autre solution — pour consolider le Trésor bri
tannique et favoriser le commerce des exporta
tions — mais qui ne présente pas les dangers et 
les inconvénients de la dévaluation. 

Enonçant les dangers de ce dernier modèle, M. 
P. Hoffman propose cette solution, spécifiant 
qu'elle n'est pas valable pour l'Allemagne seule
ment, mais aussi pour les autres états. Il s'agit 
d'augmenter la capacité de production et de ré
duire au minimum les difficultés et les frais du 
commerce international. Sont visés par là rien 
moins que les droits de douane. 

La mise en pratique du premier point ne sou
lève pas de discussion quant à la valeur de ses 
effets, et consolidera les monnaies faibles. Car il 
est évident que si la production augmente dans 
tous les domaines par la rationalisation à ou
trance des méthodes de travail, le rendement 
sera meilleur. D'autre part, les frais fixes d'ex
ploitation seront répartis entre des produits plus 
nombreux, ce qui permettra de baisser le prix de 
chacun d'eux. Alors une exportation plus large 
pourra être envisagée- Mais encore faut-il pour 
cela des usines non-nationalisées, car les expé
riences, faites à la hâte au lendemain de la guerre 
sous la pression des partis de gauche, sans que des 
études fussent assez avancées au préalable, ont 
donné de piètres résultats, et les partisans même 
ne s'en cachent pas aujourd'hui. 

Le deuxième point de la proposition — le 
commerce libre — est davantage sujet à caution 
quant à sa portée générale. Il est en effet assez 
difficile de s'imaginer les profits qu'en retirerait 
la Suisse. Car ce système convient à un pays dé
vasté qui « repart à zéro », comme l'Allemagne, 
et doit exporter le minimum de sa production, sa 
population étant trop appauvrie pour l'absorber. 
Aussi un abaissement des barrières douanières 
étrangères lui sera-t-il favorable. 

Mais tel n'est pas le cas de notre petit pays. 
C'est une nécessité pour la Suisse de frapper de 
droits d'entrée les produits fabriqués entière
ment à l'étranger qui ne procurent plus aucun 
travail à la main d'œuvre indigène. Ainsi l'exige 
la sauvegarde de nos industries nationales qui 
réclament cette protection. 

C'est pourquoi il est malaisé de souscrire à cette 
proposition qui nous ruinerait, sans contre-partie 
d'autre part. 

LE COIN DES RIEURS 
Avant de s'enrichir dans le commerce des chif

fons à poussière perfectionnés M. et Mme Blanc-
mignon n'avaient jamais mis les pieds dans un 
théâtre. Avec leur nouveau rang social, le goût 
de se cultiver leur est venu et un soir, remplis 
d'émotion, les Blancmignon assistent à la grande 
première d'une pièce annoncée à fort tam-tam. 

Le lendemain, un de leurs amis qui était éga
lement au spectacle, leur demande : 

— Pourquoi n'êtes-vous pas restés jusqu'à la 
fin ? Vous en aviez assez ? 

— Nullement ! répond M. Blancmignon, sincère. 
Mais le programme iAdiquait : 3e acte, six mois 
plus tard. Nous retournerons à ce moment-là... 

X X X 

Pour distraire quelque peu ses petits élèves, le 
maître interrompt la leçon de mathématiques et 
consacre quelques minutes aux cris d'animaux, à 
leurs caractéristiques et leurs dénominations 
exactes. 

Il pose au petit Jean-Claude cette question : 
— Que fait le chien ? 
— Il aboie. 
— Que fait le chat? 
— Il miaule. ' 
— Que fait le chat-huant ? 
Le petit Jean-Claude est pris de court. Il réflé

chit un instant puis, pris d'une inspiration subite, 
il s'écrie : 

— Il chahute ! 
X X X 

Quelque p a r t e n Ecosse 
Un collège, une classe, un professeur de chimie, 

une trentaine de petits Ecossais. 
— Voici, dit le professeur, un verre rempli d'acide. 

Je vais laisser tomber dans cet acide une piécette d'un 
shilling. La pièce va-t-elle se dissoudre ? 

D'une seule voix, unanime et puissante, les trente 
petits Ecossais répondent : « Non ! ». 

— Pourquoi, élève O'Connell ? 
— Bien, monsieur, parce que si elle devait se dis

soudre, vous ne commettriez pas l'imprudence de la 
lâcher dans cet acide ! 

Profitant de l'absence des propriétaires, partis 
dans une lointaine randonnée en automobile, Julot 
et Dédé, cambrioleurs éprouvés, ont mis à sac la 
charmante villa poétiquement baptisée « Sans-
Souci »... Avant de quitter les lieux, Julot s'in
forme : 

— Tu as « fait » l'argenterie, Dédé ? 
— Oui, mon pote ! s'exclama joyeusement l'au

tre. Et toi ? 
— Moi, j 'ai « fait » la vaisselle... 
— Bien, reprend Dédé. Ce que la bonne va être 

contente ! 
X X X 

Un paysan téléphone à la ville pour passer com
mande auprès d'un négociant. Il n'est pas très fa
miliarisé avec cette « mécanique » à laquelle on 
parle et qui vous répond. Mais enfin, il ne s'en 
tire pas trop mal tout de même : 

— Alors, monsieur, c'est bien entendu. Je veux 
recevoir chez moi cent kilos d'avoine. 

— C'est en ordre, monsieur, cent kilos d'avoine. 
Mais, permettez, c'est pour qui ? 

— Pour qui, pour qui ? Vous en avez de bonnes 
à la ville, mais pour mon cheval pardi ! 

A Paris. Eustache Innocent — qui mérite bien son 
nom — visite la capitale pour la première fois et 
s'y sent un peu perdu... 

Prenant son courage à deux mains, il interpelle un 
passant qui lui paraît sympathique : 

— Pardon, monsieur... Pourriez-vous m'indiquei 
où se trouve la Tour Eiffel ? 

— Vous suivez la rue pendant cinq cents mètres 
et vous apercevrez, à votre gauche, un kiosque à 
journaux. La Tour Eiffel est juste en face ! 

X X X 

Apte au service, Paul Dubois a été versé dans la 
cavalerie. , 

Au début de l'école, il questionne son sergent : 
— Pourrai-je avoir un cheval paisible... pour com

mencer ? 
Le sergent, qui en a entendu d'autres, interroge en 

souriant : 
— Pourquoi ? Vous n'êtes jamais monté à cheval ? 
— Hélas, non... avoua Paul Dubois. 
— Eh ! bien, je vais arranger ça, dit le sous-offi

cier. Je vous donnerai un cheval qui n'a jamais été 
monté ! 

Le poids des subventions 
L'un des postes les plus lourds du budget fé

déral est celui que représentent les subventions 
ordinaires et extraordinaires. 

En 1947, sur un budget total de 1 milliard 933 
millions de francs, 454 millions ont été consacrés 
à ces dernières. 

Dans son « budget idéal », prévu dans le cadre 
de la réforme des finances, le Conseil fédéral 
prévoyait encore, sur un budget total de 1 mil
liard 350 millions de francs, 155 millions pour 
les subventions ordinaires et 150 millions pour 
les dépenses extraordinaires; 

Avant la première guerre mondiale, les sub
ventions destinées à des buts d'ordre social n'ab
sorbaient qu'un demi-million de francs. Depuis 
cette époque, elles se sont élevées à 65 millions en 
1919, à 80 millions en 1930 et à 306 millions en 
1946. 

En 1930, année favorable au point de vue éco
nomique, les subventions s'élevaient à 82,4 mil
lions de francs. En 1947, année de haute conjonc
ture, elles ont atteint le chiffre impressionnant 
de 454,3 millions. Ajoutons que de 1942 à 1948, 
les seules subventions destinées à réduire le coût 
de la vie n'ont pas coûté moins de 1 milliard 
100 millions de francs. 

Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats ont 
fort bien reconnu la nécessité de commencer par 
réduire les subventions, si l'on veut assainir réel
lement les finances fédérales. 

Le gouvernement l'a reconnu, du moins en 
théorie- Mais lorsqu'il s'agit de passer à la réali
sation de ce programme, il paraît beaucoup moins 
résolu. On se demande par exemple ce qu'il attend 
pour réduire les subventions destinées à abaisser 
le prix du pain, mesure qu'il avait déjà annoncée 
en juillet dernier et qui devait entrer en vigueur 
dès le 1er août. 

L'insaisissable 
GIULIANO 

règne toujours sur la Sicile... 

I l dé f ie l a po l i ce i t a l i e n n e depuis 5 ans 

Voici cinq ans que le bandit sicilien Giuliano défie 
la police italienne. Mais, depuis quelques mois, le 
bandit s'est montré arrogant, attaquant et rançonnant 
de très riches personnalités de la péninsule et fai
sant sauter des camions de carabiniers qui revenaient 
de Montelepre, son repaire (huit hommes tués, dix 
blessés). 

A la vérité, la police italienne était prévenue : 
dans les derniers jours de juillet, Giuliano avait 
adressé aux journaux siciliens une lettre où il s'expri
mait de la sorte : « La paix et la prospérité de la Si
cile reviendront quand mes parents et tous ceux qui 
souffrent en prison seront de nouveau libres, et 
quand moi-même j'irai chercher ailleurs la liberté, 
puisqu'on ne veut pas de moi en Italie. Ainsi dis
paraîtra la crainte de voir la patrie baigner encore 
dans son propre sang. Aussi, dans l'espoir qu'elles 
comprendront ce qui peut leur arriver, ainsi qu'à la 
Sicile, j'accorde aux autorités un nouveau délai : si 
je n'ai pas obtenu satisfaction d'ici le 1er août, je 
passerai immédiatement à l'offensive. » 

l ' e n f e r de D a n t e du roi sans c o u r o n n e 

Giuliano a tenu promesse ; mais, à son tour, le 
gouvernement annonça une action de grande enver
gure : plus de mille carabiniers, pourvus de l'arme
ment le plus moderne, sont en campagne pour captu
rer, mort ou vif, le célèbre bandit. 

L'opinion italienne reste sceptique, malgré ce dé
ploiement de forces. Ce n'est pas la première fois, en 
effet, que le gouvernement annonce une action « dé
cisive » contre le bandit. 

Le pays dont Giuliano est le roi sans couronne, 
s'étend au sud et à l'ouest de Palerme. C'est un bloc 
de montagnes rocheuses qui tout en n'étant pas exces
sivement élevées, ont les caractéristiques morpholo
giques des systèmes alpins et, par conséquent, sont 
coupées de fractures, de vallons et de grottes qui 
forment un désordre chaotique de ravins et d'anfrac-
tuosités évoquant l'enfer de Dante. 

Une chose est étonnante chez ce nouveau Fra Dia-
volo : c'est l'humour et parfois le sentimentalisme 
avec lesquels il conduit sa lutte. Le peuple dit de lui 
qu'il s'est substitué au percepteur des taxes parce 
qu'il rançonne les riches en faveur des pauvres ! Tous 
admirent sa crânerie au combat. Mais peut-être aussi 
redoutent-ils sa vengeance. 

G i u l i a n o joui t - i l 
de protec t ions po l i t iques ? 

Que Giuliano terrorise quelque peu la contrée, 
c'est en effet bien probable. Et c'est sans doute en 
grande partie par la peur qu'il acquiert les compli
cités sans lesquelles il n'aurait pu échapper si long
temps aux poursuites. Voilà pourquoi le gouverne
ment, s'il veut arriver à ses fins, n'a pas le choix des 
moyens : il lui faut procéder à, des arrestations mas
sives et se montrer si sévère que la peur de la police 
d'Etat soit plus forte que celle de Giuliano. 

Le « seigneur de Montelepre » est-il donc condam
né ? Pas si sûr. Pourquoi ne réussirait-il pas à s'en
fuir par mer, comme tant d'hommes de sa bande (on 
vient d'en arrêter deux en Algérie) ? 

Et puis — et c'est la grande question — Giuliano 
ne dispose-t-il pas de protections politiques ? Bien 
malin qui pourrait l'affirmer, car le jeune bandit 
a été l'un des plus grands supporters du séparatisme 
sicilien, dont la flamme n'est pas éteinte. 

Blessures infectées 
varices, jambes ouvertes, hémorroïdes, éruptions, 
plaies lentes à guérir, abcès, croûtes, furoncles et 
autres dermatoses, brûlures, pieds écorchés, dé-
mageaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil, se 
soignent vite et bien avec la Pommade au Baume 
Zeller, onguent vulnéraire aux effets balsamiques 
certains. Le tube Fr. 1.75. — Pharmacies et drogue
ries. Echantillon gratuit contre cette annonce par : 
Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants des Spé
cialités Zeller bien connues, depuis 1864. 
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LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

Nombreux agents r|-i i o i i i " Agent Téléphone 
on Valais ' M l . L W I N V ï général 5 î l 20 



L E C O N F E D E R E 

Pourquoi en automne 
une cure de CIRCULAN est-elle particulièrement recommandée et efficace ? Parce qu'il est néces
saire de protéger l'organisme contre les rigueurs de l'automne et de l'hiver, saisons pauvres en 
soleil. En activant votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps de réagir contre l'excessive 
sensibilité au froid. CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains, 
bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 
mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. 

Chez vo t r e p h a r m a c i e n et d r o g u i s t e 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Economie Fr. 4 . - ) 
Recommandé par le 

Corps médical 

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

CURE CixxutZcut 
Extrait] de plantai du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Els.R. Barberot S.A., Genève 

FUTS 
à vendre d'occasion de 50 
à 200 litres, en parfait état. 

Distillerie Dubuis, Sion. 

DROIT COMME 
E N i 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie LAUSANNE 

JUMELLES 
à prismes 

Zeiss, Kern et autres 
depuis Fr. 100 — 

Assortiment complet 

/ tfoUegeMe • St/ouXeMé7 
MARTIGNY 

JARDINIER 
très qualifié 3 branches, 
cherche emploi. 

Ecrire sous chiffre 152, 
Publicitas, Martigny. ' 

A VENDRE 

jardin arborisé 
de 1000 m2 situé aux Mo-
rasses. S'adresser à M. 
Dorsaz, photographe, Mar
tigny. 

Nous achetons au comptant 

Machine à tricoter 
DUBIED 

aussi celles d'années anté
rieures. De préférence No 
8, 10 et 12. 

Offres à Contini, Maglia-
so (Tessin). 

RADIO 
La Maison SEREX Radio, 
à Morses, démontre à do
micile sans engagement, 
des appareils d'occasion, 
garantie comme neuf, de
puis Fr. 50.—, payable 
Fr. 5.— par mois. Ecrire de 
suite. 

1 Je serais acheteur 

d'eau-de-vie 
d'abricots 

Ecrire sous chiffre L 
81076 X, Publicitas, Genève. 

Le 

Dr Choquard 
MONTHEY 

de retour 
A VENDRE 

3 0 beaux 
porcs 

de montagne de 8 à 11 
tours. 

Troillet Charly, com
merce de porcs, Orsières. 

Tél. 6 81 17 

Beaux 

plantons 
Pensées, pâquerettes, œil
lets Fr. 7.— le cent. Plan
tons choux de Chine, choux-
blancs et salades à hiver
ner. Oignons tulipes, fleurs 
coupées. 
Etablissement horticole F. 
Maye, Chamoson. 

Tél. 4 71 42 

Dimanche 18 septembre : 
JOURNEE DU JEUNE FEDERAL 

7.45-9.45 h. Préau du Collège de Beau-
lieu. Arrivée des participants au 14e 
Rallye suisse de cyclo-tourisme du 
Comptoir Suisse, organisé par l'As
sociation cycliste vaudoise, sous le 
patronage de l'Union cycliste suisse, 
du Schweizerischer Radfahrer-
Bund et du Touring-Club Suisse. 

8-18 h. Ouverture des halles d'expo
sition. 

8-18 h. Pavillon des Animaliers de 
Paris. Entrée spéciale fr. 0.90. En
fants fr. 0.60, taxe comprise. 

10 h. Grande Avenue : Culte présidé 
par M. Gaillard, pasteur à Lausanne 

11-19 h. Ouverture des halles de dé • 
gustation. 

11-17 h. 30 Cinéma Ovomaltine (salle 
No 1). Entrée libre. 

11-12 h. 30 Assemblée des enquêteurs 
du Groupement romand pour l'é
tude du marché (salle No 3). 

15 h. Grand Restaurant : L'orchestre 
des Jeunes accordéonistes « Les 
Gais Matelots », Lausanne. 

C O M P T O I R S U I S S E 
15 h. 15 Distribution des Prix du 14e Rallye suisse de cyclo-tourisme (salle No 2). 

Course en autocar 
,,PuIlmaran" 

FOIRE SUISSE ET 
FÊTE des VENDANGES, Lugano 
1, 2 , 3 octobre 1949 

Grand cortège et festivités 
SION - Simplon - Domo - Pallanza - Locarno - Lu
gano et retour via St-Gothard - Furka - Brigue - Sion. 
Tout compris : Fr. 95.— (sauf boissons). 

Inscriptions jusqu'au 25 9 49 

A g e n c e D u p u i s , Sion. Tél. 2 2180. 
L o u i s R e y , Ayent. Tél. 2 11 45. 

Messieurs ! ! 
Achetez les célèbres chemises brunes, modèles 
d'aviateurs, pur coton avec 2 poches et épaulet-
tes. Très chaudes avec col transformable, poids 
environ 500 grammes. Article presque inusable. 
Prix Fr. 19.80 pièce. 

Magasins PANNATIER, à Vernayaz 
Ouvert les dimanches de 13 à 15 heures 

P A R M I LES IMPORTANTS SPÉCIALISTES DU 

TAPIS D'ORIENT 
nous offrons deux avantages essentiels : 

achats personnels en Orient et frais généraux très réduits 
c'est l'unique secret de nos prix étonnants ! 

3 RUE ETRAZ - LOUBET 
„LA MAISON LAUSANNOISE EN VOGUE 

A remettre .à Sierre petit 

Café-
r e s t a u r a n t 

Prix très intéressant 
Ecrire sous chiffre 280, 

Publicitas, Sioîi. 

A remettre à Montana 

TEA-ROOM 
PATISSERIE 
Agence Dupuis, Sion 

A VENDRE 

Machine à écrire 
Marque Underwood, occa
sion, mais parfait état. 

S'adresser sous chiffre 
P 10672 S, Publicitas, Sion 

JEUNE FILLE 
19 ans, cherche emploi pr. 
l'après-midi dans ménage 
ou magasin. Certificats à 
disposition. 

Ecrire sous chiffre 153, 
à Publicitas, Martigny. 

lisez et faites lire 

„LECONFÉDÉRÉ" 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

A. M O N T F O R T 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 

MARTIGNY 

Messieurs, 
Si vous désirez une belle cravate, 
Une chemise de sport solide. 
Une cher/lise de dimanche élégante, 
Un veston assorti, 

vous trouverez chez nous le plus grand choix aux prix 
les plus bas qui vous étonneront. 

Magasin de la Place, Martigny-Bourg 

F i d u c i a i r e 
MONTHEY 
Téléph. 4 25 08 

Expertises - Revisions 

toutes comptabilités. 

w. A n t o n y 

s occupe de tous problèmes liscaux, 

compl ibles et 

Organisations -

RAPIDITE 

administratifs 

Bouclements et tenue do 

- DISCRÉTION PRIX MODÉRÉS 

Bourgeois Frères & Ce S.A. à Ballaigues 

Le bel 

imprimé 
livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à I' 

imprimerie 
A. MONTFORT 

I 

Agriculteurs ! 
POUR VOS SEMAILLES D'AUTOMNE 

demandez les 

céréales sélectionnées 
de l'Association Valaisanne des Sélectionneurs 

F r o m e n t 245-268 
O r g e I t i n i k e r - s e i g l e 

CENTRALE DE VENTE: 

Fédération valaisanne des 
Producteurs de lait 
Sion et ses revendeurs 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 28 

MAITRE 
DE L'AUBE m~Z~ 

FRANCE A D I N E 

La voix de Brigitte conquérait, malgré eux, ces 
hommes indifférents à tout ce qui n'était pas leur 
art ou leur métier, ces femmes dont l'amabilité n'était 
pas sincère. 

Muriel écoutait avidement ce poème d'amour con
centré. L'accord inquiet qui souligne la fin de la 
première strophe, comme un doute qui s'insinue dans 
un nouveau bonheur, atteignit son cœur tendre. Bri
gitte la regarda et eut la joie de voir ses paupières 
battre, et ses yeux se voiler d'émotion. 

Fervalles enchaîna, sans arrêt, les mélodies sui
vantes. 

Muriel écoutait les paroles avec une avidité de 
fillette, curieuse des choses de l'amour. Elle se de
mandait si Brigitte songeait à Claude en chantant 
ces phrases brûlantes : 

Mon cœur, tu frémis, tu doutes. 
Tu bats, à te rompre, hélas ! 

Il m'a choisie entre toutes, 
Mon cœur, tu ne le crois pas ! 

Ne devait-elle pas songer à lui, quand elle deman
dait à ses sœurs de la « parer pour son jeune dieu » ? 
Il y avait quelque chose de sublime, se disait Mu
riel, dans l'alliance de ce génie créateur et de cette 
voix profonde, sûre interprète d'une âme haute et 
belle. 

— Comme ils doivent être heureux, et comme j 'en 
suis contente, se dit-elle. 

Alors Brigitte chanta l'espérance, la promesse du 
petit enfant à naître, et il sembla à Muriel qu'il 
s'agissait à présent d'elle-même. La phrase mélo
dieuse : « Reste encore, chère âme » l'effleura d'une 
caresse si douce que les larmes lui montèrent aux 
yeux, et elle se reconnut dans le triomphal élan de 
joie de la mélodie suivante : 

Viens, ô mon ange, viens sur mon cœur ! 
Toi ma tendresse, toi mon bonheur ! 
Toi qui résumes, rose fleurie, 
Tout mon amour et toute ma vie... 

Elle se voyait penchée sur son bel enfant blond — 
leur fierté à tous deux, un enfant qui mêlait aux 
traits de son père les qualités britanniques d'un teint 
de fleur, de larges yeux bleus et de boucles d'or... 
Elle se sentait reconnaissante envers la jeune femme 
qui chantait avec une rare perfection de voix et de 
sentiment, le simple et grand bonheur d'un amoui 
honnête. Ce qui l'émut le plus dans la dernière chan
son, ce fut le retour attristé de la toute première 

phrase, avec son accord inquiet dont le sens deve
nait tragique. 

Tandis que de bruyants applaudissements étouf
faient la dernière note, Muriel oubliant sa timidité, 
alla droit à Brigitte. 

— Madame, dit-elle, je ne sais pas assez bien le 
fiançais pour trouver les mots qui vous diraient com
bien je vous admire et combien je vous remercie. Je 
crois d'ailleurs que je ne trouverais pas en anglais 
non plus, parce qu'il n'y a pas ! 

Fervalles leva un regard approbateur vers la belle 
jeune femme. Ce fut lui qui répondit. 

— Il me semble, madame, que ma femme serait 
bien difficile si elle ne se contentait pas d'un tei 
éloge, et je crois que vous lui rendez tout le plai
sir qu'elle vous a donné. 

— C'est vrai, dit Brigitte, c'est une telle joie de 
se sentir bien comprise par un public qui écoute et 
respecte l'ouvragfe, et qui s'intéresse au travail de 
l'exécutant... 

Joachim Perret avait rejoint Muriel. A présent 
Brigitte était entourée par tous ; elle écoutait les com
pliments avec une réserve polie. Ceux qui étaient 
là ne pouvaient comprendre les pages écrites pai 
Schumann avec le sang de son cœur. Mais peut-être 
appréciaient-ils, selon son mérite, la voix qui avait 
détaillé ce petit drame intime, tissé de sourires et 
de pleurs. 

Adeline Demast affectait d'adresser ses éloges 
moins à Brigitte qu'à Claude. Elle voulait, disait-
elle, qu'il lui expliquât Freyhir. 

Fervalles n'aimait guère cette amie de Mme Mar-
ney, veuve d'un peintre, peintre elle-même, non sans 
talent, de délicates académies d'adolescentes. Mme 
Demast ne se montrait, le jour, qu'en tailleur et en 
chemisier. Le soir, les robes décolletées semblaient 
étrangères, presque déplacées, sous son visage viril 
et es cheveux coupés plus courts que ceux de bien 
des hommes. Fervalles n'avait rien à lui reprocher, 
mais il avait contre elle le vague grief qu'éprouve 
tout homme envers une femme qui cherche à reniei 
sa féminité. 

Adeline Demast insistait : 

— Dites, Fervalles, quel est le sujet du poème de 
Freyhir ? On m'a dit que c'était étrange et tout à fait 
passionnant. 

— Madame, dit Fervalles, adressez-vous donc à 
ma femme. Pour ma part, je raconte fort mal les 
histoires. 

Perret, dont le sens d'observation était toujours en 
éveil, fut le seul à noter le reproche dans le regard 
de Brigitte à Claude... Cependant elle s'exécuta sans 
se faire prier. 

— Qu'arrivera-t-il à votre héroïne, demanda Mme 
Demast, à Fervalles. 

— Madame, je vous le raconterai peut-être un 
jour. 

— Vous méditez une suite à Freyhir ?.. Vous me 
trouvez bien curieuse ? 

— Puissent toutes vos curiosités être aussi inno
centes, dit Fervalles. 
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CHRONIQUE PAYSANNE 

A propos 
des nouvelles plantations 

de fraisiers 
La station cantonale d'arboriculture et d'hor

ticulture communique : 

Parmi les causes des accidents de végétation que 
nous constatons dans les fraisières de notre can
ton, nous croyons que le principal se trouve dans 
la dégénérescence des plants. C'est un ensemble 
de modifications intervenant dans les cellules et 
les tissus des êtres vivants. Elles amoindrissent la 
valeur du plant, entraînent des changements pro
fonds dans la végétation allant parfois jusqu'au 
complet dépérissement. 

C'est ainsi que l'on constate dans certaines frai
sières des tâches où la végétation fait défaut, où 
les feuilles, petites et recroquevillées, prennent 
une teinte vert-tendre presque jaune. Ces taches 
s'agrandissent, leur couleur tourne au rouillé-
rou?e. Cette anomalie s'étend et rend la culture 
déficitaire malgré les soins entendus qu'on peut 
lui donner. 

La cause de cette dégénérescence n'est pas en
core nettement déterminée. Il faut convenir ce
pendant que les plantations effectuées avec des 
stolons provenant de cultures jeunes donnent de 
meilleurs résultats. Le fraisier une fois planté 
semble vouloir d'abord assurer sa reproduction. 
Les premiers « coulants » émis par une plante 
mère assurent une vigueur et une rusticité supé
rieures. 

En considération de ce qui précède, nous ne 
saurions assez recommander aux agriculteurs 
d'être minutieux sur le choix des plants, et leur 
provenance. En principe ceux provenant de la 
montagne présentent un intérêt particulier parce 
que la culture y dure moins longtemps et qu'à 
partir de la première et deuxième année, les 
plantes mères ne « filent » plus guère. D'autre 
part, quelle que soit l'origine des plants, il con
vient de n'accepter que ceux de l'année. Ils sont 
reconnaissables à leurs racines gris-blanchâtres, 
sou.ples et bien développées. Les plants au sys
tème radiculaire noirâtre ne doivent servir à au
cune nouvelle plantation. 

Etant donné l'importance de cette culture en 
Valais, nous verrions volontiers la création de 
pépinières de fraisiers. Cette pratique serait à 
même d'atténuer dans une large mesure la dégé
nérescence. Les pieds-mères seront choisis selon 
les règles de la sélection quant à l'origine, la 
culture, les soins reçus, la rusticité, la vigueur, la 
fertilité, etc. Plantés dans un sol convenable, re
cevant des soins particulièrement étudiés, ils cons
tituent une source de nouveaux et excellents 
plants. 

Les filets en nombre réduit (3 ou 4), sont di
rigés entre les lignes. Ils sont arrêtés à partir 
du 2e nœud. Dès que ceux-ci sont enracinés (fin 
juillet) ils sont repiqués dans une plate-bande de 
riche terre de jardin où ils se fortifient en atten
dant leur plantation à demeure qui a lieu fin 
août-début septembre ou même au printemps sui
vants. Les plants ainsi obtenus sont incontesta
blement plus vigoureux et plus rustiques. 

Dans les fraisières, comment traiter les plants 
dégénérés ? On ne connaît pas de remède spéci
fique contre cette maladie. Si l'importance des 
tâches est grande, et si la fraisière a plus de 3 
ans. il y a certainement avantage à l'arracher, 
pour recommencer ailleurs. Dans les cas moins 
avancés, et en plantations jeunes, on pourra en
lever les plants atteints avec leurs voisins immé
diats et les remplacer par des plantons bien con
ditionnés. 

De nouvelles mesures 
protectionnistes ? 

La « Revue des faits de la semaine » annonce 
que de nouvelles mesures de protection vont être 
prises par l'autorité fédérale : 

L'attention est de nouveau attirée sur le sec
teur de l'agriculture, à la suite de l'annonce faite 
par les autorités d'une série de nouvelles mesu
res protectionnntes. C'ert ainsi que le Conseil fé
déral a pris des mesures destinées à abaisser le 
prix de la vendange indigène. Il est prévu en ou
tre des mesures identiques pour la vente du rai
sin de table, la fabrication de jus et de concentré 
de raisin. D'autre part, le gouvernement envi
sage des mesures spéciales, sous forme de primes 
aux exportations, pour encourager la vente du 
bétail en Italie. Une chute des prix du bétail au
rait des conséquences particulièrement préjudi
ciables pour les paysans de la montagne. Enfin, le 
Conseil fédéral vient de prendre un arrêté sur 
l'écoulement de la récolte de pommes de terre, et 
il a annoncé qu'il faudrait compter sur un prix 
plus élevé que l'an dernier. 

Vous gagnez rapidement Fr. 5.— 
en collectionnant les timbres Ucova 

La guerre civile en Grèce 

La guerre civile continue à 
ravager la Grèce. Notre cliché 
montre des observateurs mili
taires de l'O. N. TJ. surveillant 
les frontières nord du pays. 

Accomplissant leur mission 
dans des circonstances péni
bles et périlleuses, ils obser
vent et rapportent les viola
tions de frontières. 

Les chemins de fer privés à Zermatt 
On nous écrit : 

La Conférence d'automne des chemins de fer 
privés s'est tenue à Zermatt les 12 et 13 courant, 
sous la présidence expéditive de M. E.-G. Choisy, 
administrateur-directeur des Tramways de Genè
ve. Elle était honorée de la présence de MM. 
Gard, conseiller d'Etat, Lucchini, d i r général des 
C.F.F. et Cottier, dir- de l'Office fédéral des 
Transports. 

La veille avaient eu lieu, selon l'usage, les séan
ces des sections de l'Union, présidées par M. 
Payot, directeur à Montreux (Tramways) et M. 
Braun, directeur à Berthoud (voies normales et 
voies étroites). On y discuta, entre autres, la ques
tion de la réforme du tarif-marchandises qui 
préoccupe beaucoup nos administrations ; un vote 
préliminaire, après d'intéressantes interventions 
de MM. Grimm, directeur du B.L.S., et Margue-
rat, directeur du M.O.B., montre que le nouveau, 
tarif proposé ne saurait être accepté tel quel, tant 
que certains points, essentiels pour les chemins de 
fer privés, n'auront pas été précisés. M. Besson, di
recteur à Neuchâtel, présenta un rapport très 
documenté sur la simplification des décomptes de 
gare. 

Parmi les importantes questions à l'ordre du 
jour de l'assemblée plénière, citons l'arrêté fédé
ral sur l'aide aux chemins de fer privés, actuel
lement en discussion aux Chambres. L'Union re
grette que le crédit proposé de 15 millions n'ait 
pas été porté à 35 millions pour permettre une 
aide plus efficace, car la somme envisagée est ma
nifestement insuffisante et ne saurait résoudre, le 
problème critique des chemins de fer privés. Se
lon une déclaration récente de M. le conseiller 
fédéral Celio, les pertes des chemins de fer suis
ses, de 1940 à 1947, peuvent être évaluées à 1,9 
milliard de francs pour n'avoir pas pu augmen
ter leurs tarifs en proportion du renchérissement 
de leurs frais d'exploitation. 

L'incorporation du Statut des Transports au
tomobiles (ATO) dans la législation ordinaire est 
toujours en discussion. Tandis que le Conseil fé
déral estime que le moment n'est pas encore venu 
de procéder à cette fusion, les représentants de 
l'Union du Commerce et de l'Industrie contestent 
même la constitutionnalité du Statut actuellement 
en vigueur. Il est donc probable que le peuple 
aura à se prononcer au sujet d'un nouvel article 
relatif aux transports, à insérer dans la Constitu
tion. De leur côté les chemins de fer privés sont 
fortement partisans d'une réglementation précise 
de ces transports professionnels automobiles sur 
la voie publique, dans l'intérêt même d'une coor
dination bien comprise des transports. Ils regret
tent qu'il n'ait pas été tenu compte, dans le pro
jet, de leur proposition relative à l'octroi des con
cessions dans certaines régions montagneuses où 
les chemins de fer sont seuls à assurer le trafic 
en hiver. L'Union est d'avis que si le projet ne 
tient pas compte davantage des besoins de l'écono
mie des transports en général, elle devra envisa
ger d'appuyer un référendum éventuel. 

Le projet de loi sur les trolleybus donne par
tiellement satisfaction à l'Union qui réclamait 
cette législation depuis 1938. Mais des points im
portants devront encore être précisés dans le rè
glement d'exécution. On a trouvé enfin une défi
nition exacte du trolleybus : Un véhicule mû par 

un moteur, qui circule sur la voie publique sans 
être lié à des rails et qui tire d'une ligne de con
tact l'énergie nécessaire à la traction. Celte dé
finition légale mettra fin à la controverse qui vou
lait absolument assimiler les trolleybus aux au
tomobiles. 

Le Fonds de compensation des entreprises suis
ses de chemins de fer et de navigation se monte 
à environ 3 millions de francs. Selon un récent 
arrêté du Conseil fédéral, il subsistera jusqu'à 
l'épuisement de ses ressources. La participation 
des cantons et des communes intéressés à l'en
treprise qui reçoit la subvention est élevée de 30 
à 50 %>, ce qui pourra avoir de fâcheuses réper
cussions sur certaines Compagnies déficitaires. 

Bien que la revision du statut des fonctionnai
res, du 30 juin 1947, risque de peser aussi sur 
les finances des chemins de fer privés, l'Union a 
décidé de ne pas intervenir, comme telle, dans 
le référendum lancé à ce sujet. Elle laisse à cha
que Administration le soin de décider si elle veut 
ou non appuyer le référendum. 

La Caisse suisse de voyage continue de se dé
velopper d'une manière réjouissante. En 1948, il 
a été encaissé pour 13 millions de bons de voya
ge, dont 1 million et demi pour l'intermédiaire 
des entreprises de transports privées. 

Après avoir adopté le budget pour 1950, la Con
férence procède aux nominations statutaires. 

Arrivé au terme de son mandat de 2 ans, M. 
E.-G. Choisy, président central, qui dirigea les 
débats de l'Union avec autorité et distinction, 
cède le fauteuil présidentiel à M. X. Rémy, di
recteur des Chemins de fer fribourgeois. Le vice-
président est désigné en la personne de M. Wer-
denberg, directeur des Tramways de Winterthur. 
M. Storrer, directeur à Alstâtten (Rh), présidera 
la section des Tramways, M. Marguerat, directeur 
du M.O.B., celle des chemins de fer à voie étroite 
et M. Grimm. directeur du B.L.S., celle des che
mins de fer à voie normale. 

Sur une cordiale invitation de M. Fabre-Bulle, 
il est décidé que la prochaine Conférence de 
l'Union aura lieu à La Chaux-de-Fonds. 

Au banquet officiel, une manifestation de sym
pathie eut lieu en l'honneur de M. A. Marguerat, 
directeur du chemin de fer Viège-Zermatt, qui 
vient de prendre sa retraite après 35 ans de fé
conde activité. M. le Président Choisy lui expri
ma, au nom de tous, la reconnaissance de l'Union 
pour ses nombreuses initiatives couronnées de 
succès. On entendit également M. Gard, conseil
ler d'Etat, qui apporta éloquemment le salut du 
gouvernement valaisan, M. Lucchini, directeur 
général des C.F.F. et M. le Dr Cottier, directeur 
de l'Office fédéral des Transports, qui soulignè
rent l'importance des chemins de fer dans notre 
économie nationale. 

Un admirable film en couleurs sur la région 
de Zermatt et une excursion au Gornergrat mirent 
un point final lumineux à cette réunion de nos 
chemins de fer privés. 

B i e n r e n s e i g n é 

— Monsieur, je suis avocat et je viens vous faire 
mes offres pour votre divorce... 

— Mais... qui vous a dit que je voulais divorcer ? 
— Je suis votre voisin d'en-dessus ! 

UN DEMI-SIÈCLE * 
D'EXPÉRIENCE" 

AUTOMOBILE 
Agence ojjtcic. 

Sion, Couturier S.kJ™ ?/ 
•'enre et service s Brigue, Sierre, Crans-Montana, ' • 

Martigny, Monthey, Charrat, Vionnaz 

VAR IÉTÉ Es VA RlE TÉS 
Un harem pour milliardaires 

Les 600 mètres carrés d'Eden Roc, séjour d élection 
des milliardaires des cinq continents, sont une véri
table mine d'or, puis l'on compte un milliard par 
mètre carré. Quatre-vingt-onze Américains, hôtes de 
l'unique hôtel d'Eden Roc, « représentent », en effet, 
un peu plus de 600 milliards de francs français. Mais 
on concevrait mal le rôle d'aimant de ce coin de la 
Côte d'Azur si les cent plus belles femmes du monde 
ne s'y étaient donné rendez-vous. Il y a, à Eden 
Roc, un harem qu'aucun nabab ne serait assez riche 
pour se le réserver. 

C'est pourquoi les Crésus en vacances ont consti
tué une sorte de société anonyme, ou, pour mieux 
dire, un trust dont les accès sont bien gardés. 

S'agissant de harem, cela se comprend, d'ailleurs : 
Il y a de tout dans ce harem : des princesses (faus

ses), des filles de femmes de ménage (authentiques), 
des ingénues (pas tant que ça!) et des perverses 
qui osent exhiber des seins qui ne doivent rien à 
l'industrie du caoutchouc. 

Le coup d'œil ne manque pas d'intérêt ; quant aux 
prix, voici quelques chiffres qui donneront une idée 
du coût d'une journée au « paradis des jolies filles » : 
un petit bungalow sur la plage coûte 2000 francs 
par jour, une chambre à deux lits à l'hôtel vaut 5000 
francs et les leçons de ski nautique se paient 4000 
francs à l'heure. Cocktails, dé jeûner « intimes » et 
menus frais compris, un milliardaire dépense environ 
une trentaine de mille francs par jour. 

« Ce que ma mère gagne en deux mois en faisant 
les lessives », confiait au maître d'hôtel une des plus 
jolies filles du harem. 

L'expert et l e s - génisses 
A l'occasion d'une réunion de délégués agricoles 

pour l'amélioration de la race bovine, quelqu'un dont 
le jugement faisait autorité avait, été chargé de 
classer différentes catégories de bêtes à cornes. Vers 
la fin de la séance, quelques membres du Comité, 
voulant s'amuser aux dépens de ce parfait expert, lui 
demandèrent de bien vouloir examiner un lot de gé
nisses qui n'étaient pas inscrites au concours. L'arbi
tre y consentit et les mauvais plaisants lui amenè
rent une troupe de jolies filles vêtues d'un costume 
de bain. 

Sans manifester aucune surprise, l'expert passa 
les candidates en revue, les toisant des pieds à la 
tête. Puis il se tourna vers les assistants : 

•— Mesdames, messieurs, dit-il simplement, c'est 
la première fois qu'on me demande d'examiner un-' 
lot de génisses auxquelles on a laissé leurs couver
tures. Si les préposés veulent bien les en débarras
ser, je procéderai ensuite à l'élection. 

VENIN MEURTRIER 
Si elle était jusqu'à présent fort peu connue du 

public, la « Veuve Noire », ou « Larodectus maclans » 
était familière à tous les naturalistes. Il s'agit d'une 
araignée de plusieurs centimètres de diamètre, pour
vue de deux crochets acérés articulés de chaque 
côté de ses puissantes mâchoires. C'est avec ces cro
chets en forme de faucille, que l'araignée infecte 
à son ennemi un véritable poison capable de tuer un 
enfant et parfois un homme, en moins d'une heure. 

Comme chez beaucoup d'insectes, c'est la femelle 
qui est de beaucoup la plus venimeuse, surtout à 
l'époque où elle porte ses oeufs. On décrit ainsi les 
effets d'une piqûre de « Veuve Noire » : l'action du 
venin se manifeste environ trois-quarts d'heure après 
la morsure ; la victime commence à ressentir d'af
freuses douleurs accompagnées d'une sensation de 
mort prochaine. La terreur s'empare d'elle et si elle 
n'est pas soignée énergiquement, elle succombe ra
pidement. 

Aussi n'est-il pas étonnant que les mères de fa
mille américaines soient les plus affolées, car comme 
nous l'avons dit, la morsure de ces insectes est par
ticulièrement redoutable pour les enfants. On a heu
reusement mis au point un traitement antivenimeux 
au gluconate de calcium qui amène lorsqu'il est pra
tiqué à temps, un soulagement immédiat et la gué-
rison complète. 

Néanmoins, les Américains ont peur de la « Veuve », 
car on la trouve un peu partout et notamment dans 
les encoignures d'armoires obscures et les recoins 
mal éclairés. Son renom de férocité est d'ailleurs am
plement justifié puisqu'elle est cannibale et que ces 
araignées se dévorent entre elles chaque fois qu'elles 
en ont l'occasion. Chaque araignée se fait d'ailleurs 
veuve elle-même après la fécondation, en dévorant 
le mâle. 

Pins d'argent pour l'alcool 
que pour l'instruction 

Robert-A. Millikan, qui a reçu en 1923 le Prix 
Nobel pour ses recherches dans la physique atomi
que, a déclaré, dans une allocution prononcée devant 
une délégation de jeunesse reçue à son laboratoire à 
Pasadena : « Si on voulait déterminer le degré d'in
telligence du peuple américain, il-faudrait également 
tenir compte du fait que les Américains ont dépensé, 
en 1947, 9640 millions de dollars pour des boissons 
alcooliques, mais 5200 millions seulement pour l'ins
truction, écoles primaires et universitaires ensemble. » 
Le grand savant considère cette proportion comme 
irrationnelle. 

Ajoutons que la comparaison ne serait pas plus 
avantageuse pour la Suisse, dont les dépenses pour 
l'alcool sont de la grandeur de 750 à 800 millions, 
alors que celles pour l'instruction n'atteignent qu'en
viron 400 millions. 

ECOLE DE C O M M E R C E 

COLLÈGE STE-MAME, MARTS6NY 
Examen d'admission : lundi 19 sept, à 8 h. 30 

Prière d'envoyer le livret scolaire 
(Age requis 13 ans) 
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L E C O N F E D E R E 

La véritable chicorée D Vf ine-paquet jaune, 
charge mieux! 
rend mieux! 
corse mieux! 

E l A I k l / * B Ç 1 Voici une offre avantageuse pour 
n # % P I V * E ^ ! VOTRE FUTUR MOBILIER : 
Une chambre à coucher complète en hêtre, 
comprenant : 

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

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

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

On fournit bon 

' ^^S 

MANUFACTURER 
DE TROUSSEAUX & 

L BERSIER & BÉGUIN 
AV. J.-J. MERCIER 2 LAUSANNE TÉL. 2 49 31 

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

S'adresser à Bmchez Frères, 
Transporta ù Fallu, tél. (026) 
6 8351 

A VENDRE 

PLANTONS 
DE FRAISES 
Mme Moutot sélectionnés 
et exempts de maladie. 

Joseph Mabillard, Ley-
tron. 

r 
PRÊTS 

T R È S D I S C R E T S 

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

Banque Procrédit, 
Fribourg 

OFFICE mODERRE 
étginct pour U fîftalu E, O L I V I E R .',. • SIOIV' 

m 

Vente aux enchères 
publiques 

Les Hoirs de feu Aimé RODUIT, de Maurice, de 
son vivant à Saillon, exposeront en vente par voie 
d'enchères publiques, qui se tiendront au Café de 
l'Union, à Saillon, le samedi 17 courant, dès 14 h., 
les immeubles ci-après, sur territoire de Saillon : 

Un pré au « Grand Clos », parcelle No 3722/fol. 6, 
de 3072 m2. 

Un pré, réparti en 5 parcelles, d'un seul tenant, 
avec rural, sis au lieu dit « Les Colluires », d'une 
surface totale de plus de 22.000 m2 ; ce terrain se 
prête admirablement à la culture de l'abricotier, ou 
éventuellement à la création d'un parc avicole : ins
tallation complète d'arrosage direct récente et che
min de dévestiture à portée de camion. 

Une vigne de 2979 m2. « En Anzé », parcelle No 
2174/fol. 16, de 2779 m2, sise à proximité du do
maine des Colluires. 

Une part d'habitation, «Au Bourg», No 206/fol. 1 
et place. 

Une part de bâtiment, place-jardin, «Aux Mo-
cateys». No 335/fol. 2. 

Pr ix et conditions seront lus à l 'ouverture des en
chères. 

Arthur BENDER, notaire, 
v Martigny-Ville. 

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

Adresse : 

MARCEL JORDAN 
Ardoisière dés Sasses, Dorénaz, tél. 6 5 9 4 8 

Une propreté sans égale 

en un temps record grâce à 

Répartition très facile grâce au gou
lot-gicleur. Enlève sans peine taches 
et crasse. Ravive la teinte et donne 
un brillant superbe. 

Fabricant: A. SUTTER, MUnchwilen/Thurg. 

CHATEAENEUF 

Ecole cantonale d'agriculture 
Ecole ménagère rurale 

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

Ouverture des cours : octobre 

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

A l o u e r a S i 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. 

7trage îerocfohre 
f GROS LOT de Fr. 50.000-
7 LOT de Fr. 20.000. -
4 LOTS de Fr. S.OOO. -
5 LOTS derr. 2.000.- etc.efc. 

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

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

Suite 
Il ne songeait pas à mal, mais Mme Marney glissa 

à l'oreille de Marcel Plantez que « Fervalles était 
plus rosse que jamais ». 

— Vous avez une façon de ne pas répondre ! 
— Madame, si on vous le demande, vous direz, 

si vous le voulez bien, que je n'en sais rien encore. 
— M. Marney se demandait ce que les concerts 

rapportaient à leur auteur. 
— Vous devriez, dit-il, reprendre Freyhir. Je suis 

sûr que vous feriez trois salles combles. 
— Vous êtes trop bon, je ne sais s'il y a assez de 

Bruxellois pour cela. Je n'avais pas l'intention de 
faire jouer Freyhir cet hiver, mais j ' a i changé d'avis. 

— Tant de gens vous l'ont demandé, dit Mme 
Marney. 

Fervalles posa sur Muriel Perret un regard qui 
l'effleura à peine et se détourna aussitôt. Il répondit : 

— Ce n'est pas là ma raison. Je donnerai Freyhir 
parce qu'une seule personne désire l'entendre. 

— Voilà un homme qui a de la chance. 
— Elle doit beaucoup vous plaire ! 
— Naturellement, répondit-il. 
Mme Marney et Plantez échangèrent un coup d'oeil. 

Paul Rousseau souffla à l'oreille d'Adeline : 
— Il a un rare toupet d'annoncer cela devant sa 

femme ! Je crois que ce roman conjugal est une belle 
légende. 

— Il peut être tranquille, elle a tout intérêt à fer
mer les yeux ! 

— Oh ! bien sûr ! Si elle a été assez adroite pour 
le prendre, elle le sera assez pour ne pas s'offenser 
de si peu. Cela lui coûterait trop cher. Après tout, 

elle est mieux que je ne le croyais, cette petite, et 
elle est, par moment, étonnamment expressive. 

— Ce n'est pas mon type. Elle a une gentille sil
houette et elle s'habille bien, mais elle ne me tente
rait pas, même comme modèle. 

— A propos de modèle, je vous en ai trouvé un 
qui est un bijou, dans l'atelier du sculpteur Roy. Il 
l'a fait se déshabiller devant moi. Il n'en voulait pas 
d'ailleurs, elle est trop jeune pour son genre de tra
vail, mais c'est une petite merveille qui ferait bien 
votre affaire. 

— Blonde, j 'espère ? 
— Comme du lin, de grandes mèches ondulées qui 

lui tombent jusqu'aux hanches, une chair nacrée, aux 
veines bleues, des membres longs et fins... 

— Quel âge ? 
— Quatorze ans. Comme vous m'aviez dit que vous 

cherchiez un modèle, j ' a i pris son adresse à votre 
intention. 

— Rousseau, vous êtes un copain de premier ordre ! 
Si je puis vous être utile pour un de vos livres, je suis 
tout à votre disposition. 

— Chère amie, vous m'avez déjà fourni des rensei
gnements précieux, un homme ne peut pas tout con
naître, et il y a des expériences personnelles qui lui 
feront, hélas, toujours défaut. 

Il souriait complaisamment. Elle demeurait absor
bée par la vision qu'il lui avait décrite. 

La conversation générale, devenue plus bruyante, 
avait permis ce colloque. 

M. Marney s'entêtait dans son idée : pourquoi ne. 
pas exploiter le succès d'un ouvrage ? Fervalles, peu 

habitué à voir son œuvre traitée en entreprise indus
trielle lui répondait avec une ironie si hardie qu'elle 
échappait au banquier. Joachim Perret appuyait ses 
dires, avec un flegme qui démentait parfois le vif re
gard de ses yeux spirituels. La voix aiguë de Mme 
Marney dominait, ménageant Fervalles, l'approuvant 
jusque dans ses paradoxes, cherchant à imposer silence 
à son mari. 

Muriel Perret fronçait son front candide, dans l'ef
fort qu'elle faisait pour comprendre les mots rapides 
qui soulevaient des rires, les phrases mêlées d'argot où 
les allusions locales — politiques et sociales — abon
daient. Elle s'inquiétait de lire une fausse bienveillance 
dans les yeux intelligents qui, pour elle, savaient re
fléter une tendresse si profonde. 

Muriel se sentait brusquement éloignée de son mari. 
Elle ne le comprenait plus. Cela la troublait et lui 
faisait peur ; elle s'en voulut d'observer ainsi celui 
qu'elle aimait et détourna les yeux. Elle rencontra le 
profond regard de Brigitte. 

Brigitte Fervalles enviait cette amoureuse. Muriel, 
avec le naïf égoïsme de l'amour, ne vit que le beau 
calme de la jeune femme. 

— Mme Fervalles aussi voit son mari se mêler à 
ces gens-là, se dit-elle. Elle a confiance en lui, et ne se 
tourmente pas comme moi. Pourtant, je connais Joa
chim, je sais qu'il juge sévèrement les intrigues doni 
on parle ici en s'amusant. Pourquoi des hommes hon
nêtes et bons veulent-ils, dans le monde, ressembler à 
ceux qui ne le sont pas ? 

Brigitte s'était rapprochée d'elle et la conversation 
s'engagea. Muriel avoua qu'elle jouait du piano et 

qu'elle chantait « un peu ». 
— Seulement, dit-elle, quand je vous entends, il 

me semble que je ne sais rien du tout. Depuis que 
bébé est né, je n'étudie presque plus. 

— Vous avez un très bel enfant, paraît-il ? 
— Oui, de six mois. 
— Il vous ressemble ? 
— Oh ! non, fit-elle avec une expression de joie 

qui parut charmante à Brigitte. 
Marcel Plantez avait quitté la cheminée et, passant 

derrière le canapé où Brigitte et Muriel étaient assi
ses, il s'accouda familièrement au dossier. 

Il aviat décidé de faire la cour à l'une des jeunes 
femmes, mais il hésitait dans son choix. La beauté de 
Muriel ne le laissait pas insensible, mais la conquête de 
Brigitte lui paraissait beaucoup plus malaisée et, de 
ce fait, le tentait. Ainsi il plairait à Mme Marney, ce 
à quoi il tenait énormément. Mme Marney n'avait ja
mais eu, pour Marcel, ce qu'on nommait, au XVIIle 
siècle, des bontés. Elle le connaissait, et se méfiait 
trop de lui, mais elle s'en servait, et par une sorte 
d'alliance tacite, éatit prête à le servir à son tour. 

Voyant Brigitte et Muriel l'une près de l'autre, l'idée 
de faire plus ample connaissance avec toutes deux 
était venue naturellement au jeune homme. Tout son 
luxe d'attitudes, dont la cheminée formait le cadre, 
avait été perdu. Ni Brigitte ni la jeune Anglaise ne 
l'avait remarqué. Mais Marcel était fat et croyait vo
lontiers à l'hypocrisie féminine. 

(A suivre), 




