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Lettre de France 

La dangereuse 
indifférence politique 

E N P A S S A N T , 

Pour les besoins d'une propagande, nous avons 
été amené, ces jours derniers, à rapprocher de 
l'annuaire d'une ville la liste électorale de celle-
ci. La constatation que nous avons faite du même, 
coup ne nous a pas surpris parce que nous la pres
sentions ; elle a, cependant, dépassé par son am
pleur toutes nos prévisions : il s'agit de la pro
portion- d'habitants qui ne sont pas électeurs. 

Elle est élevée et sans doute serons-nous au-
dessous de la vérité en l'évaluant à quinze pour 
cent. Comme l'on ne saurait admettre que ces 
citoyens défaillants sont tous inscrits dans une 
autre localité ou privés de leurs droits civiques, 
il faut donc en déduire que cette foule de gens 
se désintéressent de la politique et pratiquent sys
tématiquement la grève de l'urne. 

Mais notre découverte nous a mis en goût et 
nous avons voulu compléter notre statistique en 
recherchant à quel milieu social appartenaient 
ces indifférents. Si nous avions un doute, nos 
pointages l'ont dissipé : c'est à quelques unités 
près, dans la bourgeoisie qu'ils se recrutent, parmi 
ces gens qui font à tout propos le procès de la 
politique et qui n'ont peut-être pas tort dans les 
faits s'ils ont tort en ce qui touche le remède à 
appliquer. Rendons-leur, toutefois, cette justice 
qu'ils ne sont pas les plus redoutables parmi les 
mécontents : nous en avons connu d'autres qui, 
sans être le moins du monde partisans du désor
dre c*. de l'agitation, ont manifesté leur mauvaise 
humeur en votant pour les communistes, ce qui 
n'a pas précisément amélioré les choses. 

Faut-il excuser ou faut-il critiquer ce systè
me de désintéressement résolu ? Nous n'avons pas 
d'hésitation à lui appliquer le plus sévère blâme. 
En effet, s'il s'étendait à tous les partis, le mal 
serait peu sensible puisque l'abstention s'équili
brerait de part et d'autre, mais, encore une fois, 
il n'en est pas ainsi. Répétons ce que nous avons 
souligné maintes fois, à savoir que les extrémis
tes, dont les hommes d'ordre feraient bien d'imi
ter la discipline, ne perdent pas une voix ; c'est 
donc à un affaiblissement volontaire de leurs 
forces -ne les indifférents aboutissent en face des 
cléments unanimement agissants de la révolution 
et du gâchis. A quoi sert de se lamenter ensuite 
en face des événements, quand on n'a rien tenté 
pour en arrêter la marche ? Les récriminations 
sont vaines, c'est dans l'action seule qu'est le 
salut. 

Ce désintéressement de la chose publique chez 
nombre d'éléments raisonnables, il y a longtemps 
au'on le déplore et qu'on a cherché à le vaincre. 
On est allé jusqu'à envisager d'imposer le vote 
à tous les citoyens : la contrainte n'est pas le bon 
moven, à notre avis. Il vaudrait mieux que les 
indifférents comprissent que leur attitude passive 
est contraire à leurs intérêts et qu'il serait dan
gereux d'y persister. 

G. L. 

Cinq-cent mille Allemands attendent 
leur transfert 

Le Comité international de la Croix-Rouge à 
Berlin a précisé officiellement que 500.000 Alle
mands attendent encore en Pologne et en Tché
coslovaquie d'être transférés en Allemagne occi
dentale. La Croix-Rouge négocie à ce sujet avec 
les autorités alliées d'occupation et les autorités 
allemandes, mais ces pourparlers n'ont encore 
abouti à aucun résultat définitif. 

Où le bois devient liqueur 
Dans un rapport sur la Finlande, un journa

liste suisse a écrit récemment : « L'eau-de-vie 
finnoise est aussi bonne (et aussi forte) que le Gin 
anglais, le Genièvre hollandais, ou le Brandy 
français... » Elle est pourtant faite avec le bois 
de forêts. « Si nous n'avions pas eu nos forêts, 
déclara un industriel finnois, nous n'aurions rien 
eu à boire ces années passées. » 

On ignore souvent qu'en Suisse aussi, le « trois-
six fin » qui sert à la fabrication d'apéritifs et 
de liqueurs, est en grande partie tiré... du bois ! 

® L'usine électrique Marmorera à l'Oberhalbstein 
(Grisons), dont la construction est projetée par 
la ville de Zurich, aurait la digue la plus grande 
d'Europe. Elle coûterait à elle seule environ 30 
millions de francs. 

UN VRAI PÉDAGOGUE 
L'article que nous avons consacré, dernière

ment, à la retraite éventuelle de M. l'abbé Ignace 
Mariétan, professeur au Collège de Sion a eu dans 
l'opinion publique un écho que nous n'osions sou
haiter aussi profond. 

Cela prouve en quelle estime on tient dans le 
canton, ce savant doublé d'un excellent pédago
gue. 

M. l'abbé Ignace Mariétan a dépassé, à l'âge 
de 67 ans, de deux ans le moment de la retraite, 
et si l'Etat l'a maintenu en fonctions tout de même, 
il l'a fait pour rendre hommage à ses qualités 
exceptionnelles. 

Raison de plus, nous paraît-il, pour sanction
ner ce cas d'exception. 

Plusieurs élèves de M. l'abbé Mariétan, et plu
sieurs anciens élèves ?ious écrivent pour le louer 
d'un enseignement qui laisse à tous un souvenir 
durable. 

Parmi eux, M. Pierre Contât, de Monthey, qui \ 
a connu M. l'abbé Mariétan il y a trente atis cl 
qui fut son élève ensuite au Collège de St-Mau-
rice en 1919 et 1920, lui voue une admiration re
connaissante : 

« Tout ce qu'il nous enseignait, écrit-il, nous 
l'emmagasinions avec une facilité qui tenait du 
prodige. Il était pédagogue dans la meilleure 
acception du mot. Une feuille de platane, une 
petite fleur qu'il nous apprenait à reproduire don
naient tout un sujet de conversation qui nous fai
sait aimer la nature et ses merveilles cachées. Du
rant les récréations, au lieu de faire les cent pas 
dans la grande allée, il prenait deux ou trois de 
nous pour entreprendre une petite excursion dans 
les éboulis, de l'autre côté de la cour. Nous allions 
observer les insectes, les lézards, les couleuvres. 
Parfois les oiseaux étaient l'objet de nos obser
vations... » 

Et plus loin notre correspondant ajoute : 
« C'était un enchantement qui se renouvelait à 
chaque rentrée de classe. » 

M. Pierre Contât qui nous adresse une lettre 
de trois pages émues ne nous en voudra pas d'en 
citer un court extrait qu'il n'avait pas destiné, 
sans doute, à la publication. 

Mais nous attachons un prix particulier à so?i 
témoignage. 

Rares sont, en effet, les maîtres dont nous gar
dons le souvenir après trente ans. Or, pour que 
M. l'abbé Mariétan ait frappé à ce point le cœur 
et l'esprit des collégiens à l'éboque où il ensei
gnait les sciences naturelles et le dessin à St-
Maurice il faut qu'il ait été jadis comme il l'est 
aujourd'hui un grand pédagogue. 

Nous n'avons pas eu le bonheur, nous qui avo?is 
oublié jusqu'au nom de certains de nos profes
seurs, d'être au nombre de ses élèves. 

Simplement, ?wus l'avons entendu, à plusieurs 
reprises, au cours de ses conférences, et ce qui eût 
pu devenir une corvée, et qui l'est si souvent dans 
notre métier, nous devenait une joie. 

Nous ignorons, bien sûr, comment vous êtes 
faits, chers lecteurs, mais nous passerions, nous, 
des heures, avec un maçon, un paysan, un cafe
tier, un artiste, un professeur ou un gangster, à 
une seule condition : qu'ils parlent avec amour 
de leur travail, qu'ils le connaissent et qu'ils le 
respectent. 

Rien n'est plus passiojmant qu'un homme atta
ché volontairement à sa tâche et qui cherche à 
vous en montrer la beauté. 

Quant nous étions à l'hôpital, nous lisions 
comme on lit un roman les livres que Fabre a 
consacrés aux insectes, et ceux de Maeterlink. 

C'était d'un intérêt prodigieux. 
A ne vous rien cacher, d'ailleurs, nous jugeoiis 

plus palpitant le régime des abeilles que notre ré
gime politique, et nous préférions une reine aux 
responsabilités d'un Tartempion quelconque. 

Mais ça c'est une autre histoire. 
Ce que nous tenons à souligner, c'est qu'il est 

des professeurs tellement ennuyeux, tellement en
croûtés dans leur routine et tellement indifférents 
à leur propre enseignement qu'ils vous dégoûte
raient à jamais des études les plus captivantes 
et qu'il en est d'autres qui par leur passion, leur 
esprit toujours en éveil, leur générosité de cœur 
donneraient des ailes à un cancre. 

Quand l'Etal a le bonheur de découvrir un 
professeur de talent — il y en a peut-être un sur 
cinquante — il devrait se ficher complètement 
du principe de la limite d'âge. 

Une fois de plus, au nom de nombreux élèves, 
nous demandons qu'on maintienne en fonctions 
M. l'abbé Ignace Mariétan pour un motif très 
clair : 

On ne peut pas le remplacer. 
Il n'a pas de successeur, en effet, et M. l'abbé 

Mariétan parti l'on serait très embêté de repour
voir à son poste. 

Le problème est, sans doute, assez délicat puis
qu'il n'est pas question d'accorder à tous les pro
fesseurs la possibilité de poursuivre une activité 
au-delà de 65 ans. 

Mais lorsqu'un homme est une illustration pour 
un Collège, il mérite un traitement de faveur. 

On n'empêcherait pas Alfred Cor lot d'ensei
gner le piano ou Ansermet de diriger un orches
tre. 

Pourquoi n'autoriserait-on pas M. l'abbé Ignace 
Mariétan, Dr honoris causa de l'Université de 
Lausanne, à donner des leçons de sciences natu
relles au Collège de Sion ? 

Pas dans son intérêt — précisons-le bien — 
dans le nôtre. A. M. 

CONFEDERATION 

Nos importations et exportations 
en août 

En août dernier, nos importations ont atteint 
60.489 wagons pour une valeur totale de 278,3 
millions de francs. Elles se sont maintenues, en 
valeur, au niveau de celles du mois de juillet der
nier, mais ont cependant légèrement progressé 
(+ 4 °/o) d'après l'indice des quantités, bien que 
la tendance saisonnière générale à cette époque 
de l'année eût plutôt laissé entrevoir un fléchis
sement. 

De juillet à août, nos exportations sont tombées 
de 4267 wagons à 4182 et de 290,1 millions de 
francs à 257,8 millions. Ce fléchissement affecte 
principalement l'industrie textile et l'horlogerie. 
Cependant, le fort recul de nos ventes de montres 
est en majeure partie un phénomène saisonnier 
(vacances horlogères). On enregistre en outre, 
dans le secteur de l'industrie métallurgique, une 
légère tendance régressive de nos envois de ma
chines, d'instruments et appareils d'aluminium. 
Parmi les textiles, les fils et tissus de coton, fils 
de soie artificielle et de fibrane, tissus de laine, 
ainsi que la bonneterie et les articles en tricot, fi
gurent avec de gros déchets d'exportation. 

Dans le domaine de l'industrie chimico-phar-
maceutique, les couleurs bâloises dérivées du gou
dron ont perdu du terrain pendant le même laps 
de temps, tandis que les autres produits (parfums. 

produits chimiques et pharmaceutiques) s'inscri
vent en hausse. En ce qui concerne les denrées 
alimentaires, nos livraisons de fromage sont de 
beaucoup les plus élevées en valeur (5,8 millions 
de francs) ; comparativement aux chiffres d'avant-
guerre, ce sont les sorties de chocolat qui ont été 
relativement les plus favorables. 

Le marché du travail en août 
La situation du marché du travail ne s'est pas 

sensiblement modifiée en août. Le niveau de 
l'emploi a légèrement fléchi, en partie du fait de 
la saison, en partie du fait de la conjoncture. Le 
nombre total des chômeurs complets inscrits aux 
offices du travail pour trouver un emploi s'est 
accru de 653, atteignant 4734 à fin août, contre 
1229 à fin août 1948. C'est surtout parmi les ou
vriers non qualifiés du bâtiment qu'il y avait un 
plus grand nombre de demandeurs d'emploi. 
Quant aux offres d'emploi inscrites aux offices 
du travail, elles ont dans l'ensemble légèrement 
progressé. Si les besoins de main-d'œuvre ont 
diminué dans l'agriculture et l'hôtellerie sous 
l'action de la saison, ils ont en revanche aug
menté dans l'industrie du bâtiment et dans plu
sieurs autres groupes professionnels. 

® On espère écouler cet automne environ 4 mil
lions de kg. de raisin suisse de table. Grâce à- la 
participation du fonds fédéral de viticulture, le 
prix du raisin pourra être abaissé. Sur les prin
cipales routes du vignoble, on peut acheter du rai
sin sans même sortir de voiture. 

Une extraordinaire 
organisation internationale 
lutte contre les gangsters 

L'Interpol a été créé il y a deux ans et la police 
de 32 nations en fait actuellement partie. L'« Inter
pol » a son siège central à Paris. Parmi les nations 
affiliées à cette organisation sont la Russie et les 
U.S.A. Chaque pays adhérent met à la disposition de 
l'organisation ses meilleurs détectives internationaux 
et les moyens sans cesse plus perfectionnés de re
cherches et de communications, depuis le télégra
phe jusqu'à la télévision. 

Pour chaque délit constaté sont rédigés des rapports 
officiels en français, anglais, russe et espagnol, qui 
sont immédiatement adressés aux différentes polices. 
En l'espace de quelques secondes, l'énorme réseau 
couvrant le monde entier est mis en alerte et, signa
lement, instructions partent vers les centrales, les ga
res, les aéroports et les ports des 32 Etats. Cela per
met de prendre en chasse les délinquants avec une 
extraordinaire rapidité. 

Fn m a i l l o t de ba in 
c o m m e eu t enue de so irée ! 

Les rapports envoyés aux différentes polices sont 
accompagnés du plus grand nombre possible de pho
tographies du délinquant, et l'on peut voir celui-ci de 
toutes les manières, en maillot de bain comme en te
nue de soirée. Aucune information, aucun renseigne
ment ne sont négligés, une cendre de cigarette n'est 
dans certain cas pas plus négligeable qu'une parti
cularité de la fiche signalitique. L'aide apportée dans 
ce domaine par la « Police scientifique » est des plus 
précieuses. Celle-ci dispose en effet de services et de 
laboratoires dotés des instruments les plus perfection
nés pour les examens microscopiques, les analyses 
chimiques, etc. 

Une fois en possession des éléments fournis par le 
pays où le crime a été commis, les services de sur
veillance et de recherches de tous les « Interpols » 
entrent en action. Le succès de l'opération dépend 
alors en premier lieu de la qualité des agents de ces 
services. Ceux-ci sont recrutés parmi les meilleurs 
policiers et détectives. Leur préparation est aussi mé
ticuleuse que leur choix a été sévère. Ils se perfec
tionnent dans la connaissance des langues étrangères 
durant les mois de cours spéciaux qu'ils suivent pour 
devenir vice-commissaires. Après ce stage, ce sont de 
véritables polyglottes en même temps que des virtuo
ses dans le maniement de la législation internationale. 
Comme tous bons policiers, ils doivent en outre être 
en excellente condition physique et connaître les se
crets de la lutte, voire du jiu-jitsu. 

I>étectives de premier ordre, 
a u x nerfs d'acier 

Enfin, comme leur formation psychologique n'est 
pas non plus négligée, on peut dire que les agents 
de la Police internationale sont des détectives de pre
mier ordre, aux réflexes rapides et aux nerfs d'acier. 

Et les résultats de leur activité prouvent l'excel
lence d'une telle préparation. Si l'on prend comme 
exemple l'« Interpol » italienne, l'une des plus ré
centes, on voit que, durant les dix premiers mois de 
son existence, elle a réussi à faire amener 30 Italiens 
réfugiés à l'étranger, tandis que l'organisation pro
cédait à l'arrestation de 13 criminels passés en Italie 
et qu'elle s'occupait de 500 cas. Les succès remportés 
par la Police internationale démontrent l'efficacité de 
cette instruction et la valeur d'organismes créés à 
l'échelle mondiale, lorsque ceux qui en ont la charge 
sont réellement des valeurs professionnelles en même 
temps que des fervents, animés de la foi dans l'im
portance de leur mission. Le fait est assez rare pour 
mériter d'être signalé. 

® Les directeurs de l'Institut national d'études 
pédagogigues du Brésil se sont déclarés « élèves 
de la Suisse ». Ils ont été mis au courant des mé
thodes suisses d'éducation et d'enseignement par 
une élève russe du professeur Claparède, de Ge
nève. 

® Des représentants de diverses industries amé
ricaines se trouvent présentement en Suisse « pays 
des inventions » pour chercher sur le marché des 
produits susceptibles d'être introduits aux Etats-
Unis. 

® Une conférence internationale de la route siè
ge en ce moment à Genève pour augmenter la 
sécurité de la circulation routière et pour élimi
ner les obstacles au tourisme routier international. 



* y 
JLJh. C O N F E D F B E 

Le conflit de nos jours 

Le conflit de nos jours oppose plus que jamais 
les tenants du libéralisme économique, convain
cus que l'initiative individuelle et le sens des 
responsabilités constituent des leviers indispensa
bles au développement et à l'épanouissement de 
la vie économique, et les partisans de l'étatisme, 
non moins persuadés que rien de bon ne peut 
s'accomplir sur le plan de la production, de la 
répartition et de la consommation, sans le con
cours direct et plus ou moins tyrannique de 
l'Etat. Les deux thèses se sont affrontées tout au 
long; du siècle dernier, mais les grandes secousses 
qui ont marqué la première moitié de notre siè
cle ont précipité les choses en faveur de la doc
trine de l'Etat. On a vu les dictatures fasciste et 
hitlérienne déférer au régime une puissance ab
solue, alors qu'en Russie soviétique, le commu
nisme s'employait à détruire, par les méthodes 
que l'on sait, les dernières traces du système ca
pitaliste. Ce régime de contrainte brutale a été 
imposé par la force et la terreur aux démocraties 
« populaires » soumises à l'obédience du Kremlin, 
mais comme il arrive souvent que les mauvais 
exemples exercent un attrait plus puissant que 
les bons, on a vu l'Angleterre libérale se soumet
tre à l'expérience travailliste des nationalisations 
et la IVe République française tenter sa chance 
dans la même direction. Derrière le rideau de fer, 
la collectivisation des terres et des moyens de 
production s'est effectuée dans des conditions de 
contrainte telles qu'on ne saurait tirer de con
clusions pertinentes au sujet des résultats prati
ques de ces méthodes despotiques. Tout au plus 
peut-on affirmer que les démocraties populaires 

orientales pliées sous le joug du communisme 
n'ont pas réalisé ce « paradis terrestre » promis 
aux disciples de Lénine et du maître actuel de 
toutes les Russies et qu'elles attendent vainement 
l'appui économique qui devrait leur permettre 
d'améliorer le sort misérable de leurs populations. 
En Grande-Bretagne et en France, en revanche, 
où le régime des nationalisations a été appliqué 
conformément à la législation de ces deux pays, 

iOn peut dire que la remise à l'Etat des tâches 
précédemment réservées à l'économie privée n'a 
eu que des résultats lamentables, pour ne pas dire 
désastreux. On n'a pas tardé à se rendre compte 
que sous ce régime d'anonymat bureaucratique 
et d'irresponsabilité générale, le potentiel de pro
duction ne faisait que reculer, simultanément avec 
la hausse constante des frais de cette même pro
duction. L'Etat comme tel, en effet, est un piè
tre industriel et un commerçant encore plus dé
plorable. Il lui manque, ce. levier souverain de 
l'intérêt qui régit impérieusement les principes 
commerciaux de n'importe quelle entreprise pri
vée. Le chef d'entreprise calcule, ses prix d'après 
le coût de production et quand ce Coût ne lui 
permet plus de lutter contre la concurrence, il 
réduit ses frais et comprime ses dépenses. Béné
ficiaire d'un monopole, l'Etat n'a cure de ces 
sortes de préoccupations. Mais il se voit obligé, 
pour nouer les deux bouts, d'aggraver continuel
lement les charges des consommateurs et c'est le 
pays tout entier qui, finalement, fait les frais de 

. la piteuse opération. 

Que sortira-t-il des prochaines élections légis
latives en Angleterre ? Les électeurs de ce pays, 
individualistes dans le sang, ne doivent pas igno
rer qu'une nouvelle législation travailliste signi
fierait l'extension inévitable du régime des na
tionalisations aux industries du. ciment et du su
cre, aux assurances, au service des eaux. Le con
trôle de l'Etat serait renforcé, en ce qui concerne 
la production et la collectivisation s'étendrait 
jusqu'aux domaines où, traditionnellement, l'ini
tiative privée était reine et maîtresse. Car on ne 

...s'arrête pas facilement en si mauvais chemin. La 
grande consultation électorale britannique aura 
donc ce gros avantage de fournir une indication 
précieuse sur l'état des esprits dans ce pays. Aura-
t-il le courage et le bon sens de faire machine-
arrière ? Nous nous réjouirions, nous, Suisses, d'un 
tel retour à la liberté, à la santé économique et 

. - politique de ce grand peuple. 
P. 

P H A R M A C I E NOUVELLE 
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Nouvelles du Valais 
M o n t a n a . — Malacek, joueur-entraîneur du 

Hockey-Club. — Le Montana H. C , champion 
valaisan de série A, s'est assuré les services du 
célèbre joueur tchécoslovaque Malacek, pour la 
prochaine saison d'hiver. 

On sait que J. Malacek, il y a quelques an
nées, était avantageusement connu comme l'un 
des meilleurs joueurs européens de hockey sur 
glace. L'année dernière, il jouait encore et en
traînait les équipes du Davos H. C. qui vient de 
lui délivrer sa lettre de sortie. 

La saison du Montana H. C. s'annonce donc 
sous les meilleurs auspices, et l'on peut s'atten
dre à voir du beau sport dans les coquettes sta
tions valaisannes de Montana-Vermala et de 
Crans. 

Le Hockey-Club local fêtera, en outre, le 
vingtième anniversaire de sa fondation et, ses 
dirigeants sont en train de mettre sur pieds un 
grand match-exhibition qui sera disputé, en fé
vrier 1950, entre le Davos H. C. I (18 fois cham
pion suisse de Ligue nationale) et le grand club 
lausannois, le Montchoisi H. C. I. 

Nul doute que l'équipe-fanion du Montana 
H. C. ainsi renforcée de quelques éléments de va
leur — dont l'ailier gauche R. Bonvin, de retour 
de l'étranger, fera parler d'elle au-delà des fron
tières du Valais. 

C o n t h e y . — Rendez-vous des lutteurs. — 
Dimanche 25 septembre, les gyms-lutteurs du 
canton ainsi que bon nombre d'invités des can
tons voisins se rencontreront pour la seconde 
fête cantonale de lutte libre en 3 catégories de 
poids. Après les péripéties qui se sont déroulées 
durant l'année, Conthey est le rendez-vous de 
l'ultime manifestation de 1949 et le couronnement 
d'une saison bien remplie. 

Près de cent lutteurs ont répondu à l'appel des 
organisateurs. Les concours débuteront le matin 
à 9 h. pour se poursuivre toute la journée. Un 
service de cars est établi de la halte de Château-
neuf à la place de fête. 

L o è c l i e . — Le 150e anniversaire de la ba
taille de Finges. — Il y a 150 ans, les troupes 
valaisannes luttant contre l'envahisseur français 
étaient écrasées dans le bois de Finges. Une cé
rémonie commémorative eut lieu hier sur le lieu 
de la bataille. Devant le monument qui rappelle 
ce faii historique, le Lt.-Col. Lorétan retraça 
quelques épisodes de cette guerre franco-va.ai-
sanne et de nombreux discours furent prononcés 
par les personnalités politiques et historiennes du 
Haut-Valais, notamment MM. Schnvder, con
seiller d'Etat, Escher, président du Conseil na
tional, Tulen, président de la Société d'histoire d:j 
Haut-Valais, Matter, président de Loèche. Un 
drame historique : « La lutte pour la liberté du 
Haut-Valais », œuvre de M. Victor Matter, ter
mina cette journée commémorative. 

G r i m e n t z . — Inauguration de la Cabane 
Moiry. — Samedi et dimanche a eu lieu la cé
rémonie d'inauguration de la Cabane Moiry, pro
priété de la section de Montreux du C.A.S. Sa
medi soir, un banquet réunissait à Grimentz of
ficiels et invités. 

.La cérémonie est endeuillée par une mort subite 
Dimanche, vers 17 heures, alors que les parti

cipants à l'inauguration s'apprêtaient à quitter 
la région, ils apprenaient avec stupeur que le 
jeune prêtre qui avait célébré l'office religieux 
à la cabane, M. l'abbé Bonvin, de Chermignon, 
vena.t de décéder subitement. Le jeune ecclésias
tique, qui venait d'être nommé à la cure de St-
Luc, a vraisemblablement été emporté par une 
attaque. 

S ï o n . — Visiteurs de marque à l'Exposition 
de la Diète. — Le corps de nos ministres à l'étran
ger qui participe à la Conférence diplomatique 
annuelle commandée par le Département politi
que fédéral a visité samedi l'exposition des chefs 
d'œuvres anciens qu'abrite l'antique maison de la 
Diète. M. de Torrenté, notre ministre de Suisse 
à Londres, pilota ses collègues à travers ^a ville 
natale. 

POUR ASSAINIR LE MARCHE DE NOS VINS 

Aujourd'hui commence la cueillette du raisin de table 

Aujourd'hui, 19 septembre, commence l'action 
en faveur du raisin de table. Il s'agit exclusive
ment de Fendant (Chasselas). Le Valais pense 
fournir, si les conditions le lui permettent une 
quantité considérable de raisin. Nous avons pu
blié vendredi les prescriptions de la Fruit-Union 
Suisse à ce sujet. 

Pour notre canton, le contrôle est placé sous 
la direction de M. Toseoh Spahr, agronome, à 
Sion. Un adjoint, M. Tean Roduit, de Leytron, et 
un certain nombre de contrôleurs sont chargés de 
veiller à l'application de ces prescriptions. j 

Nous recommandons instamment à toutes les ; 

personnes qui ont l'intention de faire du raisin '• 
de table de choisir avec le plus grand soin la ! 

marchandise de telle sorte que celle qui est pré
sentée au contrôle soit entièrement de première 
qualité. Une seule livraison défectueuse peut: j 
compromettre la renommée des produits de notre \ 
vignoble et nuire à l'efficacité des mesures pri
ses pour faciliter l'écoulement de la récolte 1949. 
La situation actuelle demande la collaboration 
intense de tous. 

Le public a été informé, par un communiqué 
de presse, des mesures prises par les autorités en 
vue de favoriser l'utilisation non alcoolique d'une 
partie de la récolte 1949. 

L'exécution de ces mesures, sur le plan fédé
ral, exige la collaboration d'offices cantonaux 
chargés de remplir les fonctions que leur con
fieront les instances officielles ou CAVI (Coopé
rative d'achat de vins indigènes). 

Pour faciliter, dans toute la mesure du possi
ble, l'armlication des mesures décrétées par le 
Conseil fédéral, le Département de l'Intérieur 
du canton du Valais a chargé les organisations 
professionnelles intéressées de prendre les dis
positions que nécessitera l'exécution de ce pro
gramme. 

Les maisons et organisations qu'il a chargées de 
cette tâche sont : 

Provins, Fédération des producteurs de vins du 
Valais, à Sion ; 

L'Union des négociants en vins du Valais et la 
Maison Orsat S. A., à Martigny. 

Ces trois maisons exécuteront les fonctions qui 
leur sont confiées par le canal d'un office pro
visoire qui sera communiqué en temps utile à tous 
les intéressés. 

Les mesures prises par l'autorité offrent à la 
production valaisanne la possibilité d'écouler une 
partie importante de la récolte de moûts blancs 
1949. 

Nous l'encourageons à profiter largement des 
mesures qui ont été décrétées et à contribuer ain
si à assainir la situation du marché de nos vins. 

Département de l'Intérieur. 

Les entreprises soussignées ont été chargées par; 
le Département de l'Intérieur du canton du Valais; 
d'exécuter les différentes missions qui seront con-, 
fiées, par l'autorité fédérale ou CAVI (Coopéra-' 
tive d'achat de vins indigènes), aux organisations 
cantonales. En conséquence, elles informent tous 

les intéressés qui voudraient livrer des moûts, tant 
pour la fabrication de jus de raisin que pour la 
concentration, qu'ils doivent s'annoncer, d'ici au 
22 courant au plus tard, au Service cantonal de 

; la Viticulture à Sion. Tél. 2 20 01. 
Dès qu'ils se seront annoncés, les intéressés re

cevront les instructions nécessaires et pourront 
procéder à l'inscription des quantités de moût 
qu'ils désirent livrer. 

Alphonse Orsat S. A., Martigny. 
Provins, Fédération de producteurs de vins du 

Valais, Sion. 
Union des négociants en vins du Valais. 

X X X 

L'Office de propagande pour les produits de 
l'agriculture suisse communique : 

L'action en faveur des raisins du pays débu
tera au commencement, de cette semaine. Du fait 
de l'été exceptionnellement ensoleillé, les rai
sins ont cette année des grains particulièrement 
gros et doux. Grâce à la subvention du Fonds 
vinicole, il est possible de vendre le raisin de 
table du pays au prix unique de Fr. 1.20 le kilog 
pour toute la Suisse. Les importateurs s'étant 
obligeamment déclarés d'accord d'arrêter les im
portations de raisins étrangers pour la durée de 
l'action, nous espérons que les consommateurs 
auront à cœur de n'acheter que des raisins du 
pays tant que durera l'offre. 

Une forte vente de raisins de table aura pour 
résultat d'alléger le marché des vins indigènes. 
L'offre sera importante à condition que le temps 
reste favorable. Il appartient à chacun de con
sommer autant que possible de raisins du pays, 
ceci étant dans l'intérêt de la santé de chaque 
consommateur. 

Le prix du raisin rie table 
en Suisse romande 

Nous avons déjà publié les prix qui seront payés 
en Valais aux producteurs de raisins de table, soit 
0.90 pour la rive gauche du Rhône et 0.95 pour 
la rive droite. 

Voici, à titre de comparaison, le prix du kg. 
clans d'autres régions du vignoble romand : 

Canton de Genève, sauf Céligny, 73 cts. 
Petite Côte et région de Morges, 80 cts. 
La Côte III (Vich, Begnins, Allamand, Dully, 

St-Bonnet), 85 cts. 
La Côte II b : Gilly, Rolle, Bursinel, etc. II a : 

Tartegnin, Bougy (hormis les Bas) I. Vinzel, 
Mont s. Rolle, 90 cts. 

Lavaux, districts de Vevey et d'Aigle, 95 cts. 
Grandson, Bonvillars, 85 cts. 
Côte de l'Orbe, 75 cts. 
Vully, 85 cts ; Neuchâtel, 90 ct's. ; Lac de 

Bienne, 90 cts. 

Malgré la concurrence effrénée, les 

THES ..MILLIQUET*' 
grâce à leur qualité éprouvée sont de plus en plus 
demandés. 

P. FAVRE, Représentant, Monthey. 

LA GRÈVE 
DU PAIN MI-BLANC 

Les consommateurs valaisans ne trouveront plus 
de pain mi-blanc chez leur boulanger pendant 3 
jours à dater d'aujourd'hui lundi. C'est la grève 
du pain mi-blanc, décidée par l'Association va
laisanne des maîtres boulangers-pâtissiers, qui 
vient d'éclater. Les raisons de cette attitude sont 
exposées clans le communiqué que voici : 

Malaise et mécontentement 
chez les boulangers valaisans 

Un profond malaise règne chez les patrons bou
langers-pâtissiers valaisans. Il est provoqué par le 
fait que l'Administration fédérale des blés ne 
veut pas rapporter une décision provisoire au su
jet du pain mi-blanc. On avait promis aux bou
langers que la situation redeviendrait normale 
après l'écoulement de la farine américaine blutée 
à 70-72 % qu'ils avaient été dans l'obligation 
d'accepter dans l'intérêt du pays. Tandis que l'on 
attendait une baisse du prix de la farine et l'au
torisation de créer un seul type de pain, l'Admi
nistration fédérale des blés maintient toujours 
la réglementation provisoire. La boulangerie a 
fait confiance à l'Administration fédérale des blés 
en approuvant au printemps 1947 une mesure im
populaire. Elle exige maintenant que cette me
sure soit rapportée comme il avait été promis. 

L'Association des maîtres boulangers-pâtissiers 
du Valais vient de prendre la décision de suspen
dre la fabrication du pain mi-blanc pendant quel
ques jours pour protester contre la carence de 
l'Administration fédérale des blés en cette affai
re. L'entêtement des Bernois a été une trop forte 
épreuve de patience. Les maîtres boulangers sont 
lassés de discussions et de fausses promesses. 

Ils réagissent ouvertement pour obtenir une 
amélioration du salaire de panification couvrant 
suffisamment les frais de fabrication du pain mi-
blanc. En faisant traîner les choses, on a mis la 
boulangerie dans une mauvaise situation. Ce mou
vement de mauvaise humeur qui s'est déclenché 
en Valais risque de s'étendre à toute la Suisse 
romande, plus lésée que la Suisse allemande, qui 
ne fabrique exclusivement que du pain bis. 

La situation économique des boulangers devient 
précaire du fait du maintien de l'obligation de 
fabriquer du pain mi-blanc. On a déclenché une 
forte campagne contre les agissements de l'Ad
ministration fédérale des blés. 

X X X 

Ainsi, les choses en sont arrivées à un tel point 
que Von assiste chez nous à une << grève ». Les 
boulangers sont bien décidés à la poursuivre jus-
ou'à ce que satisfactioyi leur soit donnée, comme 
le laisse entendre un imprimé distribué ce malin 
aux ménagères. Celui-ci précise que : 

Les Valaisans protesteront par des faits. Ayant 
épuisé les moyens « diplomatiques » ils passent 
à une première action en suspendant la fabri
cation du pain mi-blanc les 19-20 et 21 septem
bre. Valaisans, acceptez de bonne grâce cette 
pressure et qu'elle serve d'exemple pour d'autres 
actions, à vous, qui en tant que producteurs de 
fruits et de vins êtes aussi en butte à l'incom
préhension de Berne. 

Xe connaissant, pour l'instant, ni les démar
ches entreprises par les boidangers ni les raisons 
opposées par VAdministration fédérale des blés, 
nous ne pouvons que regretter qu'une solution 
n'ait pas été trouvée sur le terrain de la conci
liation et espérer une fin rapide de ce conflit qui 
touche le plus important secteur de l'alimenta
tion. (Réd). 

Les expéditions de moûts 
Après enquête dans l'ensemble du vignoble 

valaisan et d'entente avec les milieux de la pro
duction et du commerce, l'Etat du Valais a dé
cidé d'autoriser les expéditions de moûts ,\ par
tir d'aujourd'hui lundi 19 septembre. Les auto
risations sont à demander au Service cantonal de 
la viticulture. 

Fondation « pour la vieillesse » (Com.} 
La Confédération nous verse un secours con

sidérable mais nous fait une obligation d'organi
ser une collecte cantonale. Sans collecte, aucun 
droit aux subsides fédéraux ! Les secours versés 
aux communes sont 10 et même 20 fois plus éle
vés que l'apport des collectes. 

La tableau ci-dessous nous donne le montant 
de la collecte dans les différents districts et, en 
regard, la part que chaque district a reçu de la 
Fondation. 

COLLECTE SECOURS 
1ère dist. 2e dist. 

Conches 253,60 2.540 2.305 
Brigue-Môrel 1.226,50 5.905 5,730 
Viège 1.069,90 5.265 4.930 
Rarogrie 454,98 2.260 2.560 
Loèche 488.— 4.155 4.355 
Sierre 1.205,50 5.995 5.385 
Sion 2.527,75 7:075 7.165 
Hérens 861,20 4.325 4.325 
Conthey 580.— v • 2.360 2.995 
Martigny ...1.153,10; 4.639'.'•;"^ 4.460 
Entremont 663.— • 2,015^,;'; 2.015 
SkMauriçe , • - 1.125,85 4;flokV*£- .. -4.900 
Monthey- . ï.810,05 ' 5.315 5 5.315 

13.429,43 56.740 56.440 



L E C O N F E D E R E 

Examens de maîtrise 
pour couturières 

Une session d 'examens de maîtrise pour coutu
rières a eu lieu à Lausanne du 7 au 14 septem
bre. Organisée par l 'Union féminine suisse des 
arts et métiers, elle réunissait une dizaine de can
didates romandes , dont trois Valaisannes, soit 
Mlles Ida Cusin et Marc ia Sierro, de Sion, et 
Lily Dirac, de St -Maurice , qui toutes ont réussi 
les épreuves. 

A part l 'exécution d 'une robe et d 'une jaquette, 
les candidates devaient se soumettre à des exa
mens de dessin de pa t rons et de moulage , à des 
interrogatoires et t r avaux écrits en technologie, 
correspondance, comptabil i té , calcul de pr ix et 
droit. Cela signifie que l 'on exige des candidates 
non seulement de sérieuses connaissances profes
sionnelles, mais aussi des connaissances généra 
les, et il faut féliciter chaleureusement celles qui, 
grâce à leur a rdeur au t ravai l , à leur persévé
rance, ont affronté avec succès ces épreuves p ro
fessionnelles supérieures. 

Les examens de l'Ecole valaisanne 
d' Inf i rmières 

A Sion, viennent d 'avoir lieu les examens pour 
l'obtention du diplôme de l 'Ecole Vala i sanne 
d'infirmières. M M . les Drs Picot, délégué de la 
Croix-Rouge, Ed. Sierro, Aymon, Pellissier et 
de Preux, assistaient à ces examens, ainsi que les 
Révérendes Sœurs Directrices de l 'Hôpi ta l de 
Sion et de S t -Amé, à St -Maur ice . 

Les treize élèves qui se présentèrent à ces dif
ficiles épreuves, les subirent toutes avec un plein 
succès. Il s'agissait de Sœur G. Brahier , Delé-
mont ; Srs Mar ie -Ca the r ine et Ber the -Mar ie , 
Martigny ; Srs M a r i e - P a u l e et Cloti lde, Sion ; 
Mlles V a n n a y Simone, Monthey, Ju i l l and I rène , 
St-Maurice, Bonvin Odile , Veysonnaz, Pi t te t Cé
cile, Fr ibourg, Moulin Gabrie l le , Vollèges, 
Schwarz Mar i anne , Sion, W a l z e r Mar ie l i , L u -
cerne et Epiney Gerda , Vissoie. Il est à r e m a r 
quer que toutes ces élèves obt inrent la meil leure 
note. 

M. le Dr Picot, délégué de la Croix-Rouge 
suisse, se plut à souligner l 'excellence de ces ré 
sultats et expr ima en termes pleins de sympa
thie toute sa satisfaction pour le magnif ique t ra 
vail accompli par nos jeunes infirmières, qui font 
grandement honneur à notre Ecole Vala isanne , 
dont la réputat ion a ma in t enan t l a rgement dépas
sé le cadre de notre canton. 

Il convient aussi de relever que ces résultats, 
qui placent notre Ecole en excellent r ang pa rmi 
les établissements similaires du pays, sont aussi 
tout à l 'honneur des médecins de Sion, qui se 
dévouent sans compter pour faire de cette insti
tution une école de tout premier ordre , dans la
quelle les jeunes valaisannes peuvent désormais 
rcifvoir une formation en tous ooints équivalente 
à celle que donnent les autres établissements du 
pays. 

Rappelons, enfin, que le prochain cours de 
langue française commencera le 2 novembre, tan
dis que le début du cours a l lemand est fixé au 
1er juillet. Il nous plaît également de souligner 
que l'Ecole se charge du placement de ses élèves. 

f 
Monsieur Hilaire GAY, à Martigny ; 
Monsieur et Madame René GAY-MAGNIN et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Robert GAY-SCHARER et 

leurs enfants ; 
Monsieur Jean-Marie GIROUD-GAY, à Sion ; 

ainsi que les familles parentes et alliées BOUR-
BAN, DUSSEX, OGGIER, FOURNIER, BORNET, 
MEUNIER, GAY et MAGNIN, à Nendaz, Sion, en 
Amérique, à Charrat et Martigny, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Louise GAY 
née BOURBAN 

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, 
grand-m ire. sœur, belle-sœur, tante et parente, sur
venu dans sa 71e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mer
credi 21 septembre 1949, à 9 h. 30. 

Départ de l'Hôpital à 9 h. 15. 

E T R A N G E ! ! 

CATASTROPHE À TORONTO 
2 50 passagers périssent sur un navire en feu 

S e u I t T l . 4 5 C t S . ICHAelaumoins5'/,derabai»compris 

Le feu ayan t éclaté à bord du paquebot Horo-
mic, dans le port de Toron to (Canada) , 250 per
sonnes ont péri carbonisées. 

Le feu qui semble avoir pris naissance au bar , 
a été remarqué vers trois heures du matin. Aussi
tôt l 'a ler te fut donnée. Les passagers qui étaient 
en plein sommeil et les membres de l 'équipage 
t rouvèrent les couloirs envahis par une épaisse 
fumée, empêchant de respirer, voire de s'orien
ter. 

Le feu s'est propagé avec rapidi té dans les 
constructions ^n bois et les personnes se t rou
van t sous le pont ont eu les issues coupées. Ce 
fut une panique effroyable. Des hommes et des 
femmes affolés couraient a u hasard en criant et 
en cherchant du secours. 

Quelques passagers ont saute sur le quai, d 'au
tres ont tenté de descendre par les échelles, mais 
plusieurs sont tombés à l 'eau. Sur le pont, des 
quanti tés de passagers, presque nus, couraient 
dans toutes les directions en appe lan t au secours. 

Des luttes acharnées se produisaient pour a t t ra 
per les cordes et les échelles de sauvetage et des 
femmes étaient écartées sans pitié pa r des hom
mes. De nombreux passagers ont ssuté par des
sus bord dans l 'eau glacée. 

Dès que l ' a la rme a été donnée les pompiers 
de To ron to sont ar r ivés sur les l ieux avec tous 
les moyens disponibles. Dix-hu i t moto-nompes e t 
deux ba teaux-pompes ont été mis en action. Ce 
n'est qu 'après cinq heures d'efforts que les pom
piers ont pu monter à bord pour chercher les 
victimes. 

L ' incendie d u Koromic est la plus grave ca
tastrophe qui se soit produi te sur les lacs ca
nadiens depuis cent an i . En 1874, il y a eu sur 
le lac Michigan l ' incendie du Phœnix qui p ro
voqua la mor t de 247 personnes. 

Dévaluation de la livre... 
A y a n t obtenu l 'accord du Fonds monéta i re in

ternat ional , le gouvernement br i tannique a déci
dé la dévaluat ion de la l ivre sterling, dont la va
leur est ramenée de 4,03 dollars à 2,80. Toutes 
les banques et les bourses sont fermées en A n 
gleterre au jourd 'hu i . L a dévaluat ion a été dé
cidée parce qu'el le s'est révélée le seul moven 
de vaincre les difficultés de la zone sterl ing en 
mat ière de dollars. Sir Stafford Cripps, chance
lier de l 'Echiquier, a annoncé que cette mesure 
n ' aura i t pas de répercussion sur le coût de la vie, 
sauf en ce qui concerne le pain qui augmente ra 
de pr ix . 

...et du f ranc français 
Répercu tan t en France , la dévaluat ion de la 

l ivre amènera cer ta inement celle du franc fran
çais. L a p lupar t des pays européens suivront 
d 'ai l leurs le mouvement et a l igneront leur mon
naie. C'est ainsi que des dévaluat ions ont été dé
cidées en I r l ande , en Austra l ie , au Danemark , en 
Norvège , en Suède, en Argen t ine ainsi que dans 
les pays de l 'Est et en Al lemagne . 

Le procès R a j k à Budapest 
Le procès intenté à Laslo Rajk, ancien minis

tre hongrois des affaires é t rangères , et à sept 
co-inculpés a commencé vendred i . 

L 'ac te d 'accusation reproche à Rajk et aux 
autres inculpés d 'avoir , comme agents du service 
américain de renseignements et du gouverne
ment yougoslave, fomenté une conspirat ion pour 
renverser le gouvernement hongrois pa r la force. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
T M m e L o u i s e Cîia.v. 

Hier dimanche -est décédée à l'Hôpital de Marti
gny Mme Louise Gay, née Bourdan, épouse de M. 
Hilaire Gay, au bel âge de 71 ans. La défunte était 
la fermière bien connue du domaine de l'Ile à Ber
nard, qui fut si particulièrement éprouvé lors de 
l'inondation de septembre 1948. C'est depuis ces tra
giques événements que la santé de la robuste femme 
qu'était Mme Gay commença à s'altérer. La mort a 
ravi une brave épouse, une maman exemplaire qui 
se consacra entièrement à sa famille ' élevée dans 
l'amour du travail. 

Nous présentons à son époux, ainsi qu'à ses deux 
fils, nos amis René et Robert, l'expression de notre 
profonde sympathie. 

Un ami. 

Classe 1800. 
Les jeunes gens de la classe 1890 désirant fêter di

gnement leur 3 fois 20 ans sont priés de se rencon
trer mercredi soir, à 20 h. 30, au Café de l'Hôtel de 
Ville. 

E n f a v e u r d ' u n v i l l a g e b r e t o n . 

Rappelons que c'est demain soir mardi à 20 h. 30, 
au Casino-Etoile que trente chanteuses, chanteurs et 
musiciens bretons se produiront et nous feront appré
cier la valeur de leur folklore. 

Le bénéfice de cette soirée aidera la population 
du village de Bruz, près de Rennes, à reconstruire 
ses maisons, son église et d'autres bâtiments complè
tement détruits par les bombardements. 

D è s j e u d i , a u C a s i n o - E t o i l e . 

Le grand succès d'Ingrid Bergman et Gary Cooper : 
Pour qui sonne le glas. 

NOUVELLES SUISSES 
T e s s i n . — Grave affaire à l'arsenal d'Ai-

rolo. — L a presse tessinoise re la te que la police 
a ar rê té deux employés de l 'arsenal d 'Airolo (un 
Confédéré et un Tessinois qui vendaien t l 'essen
ce, les pneus et des outils de la Confédérat ion en 
empochant l 'argent . L a police a aussi a r rê té le 
propriéta i re d 'une entreprise locale de t ransports 
qui s 'occupait de la vente des produits que les 
deux employés volaient. 10.000 litres d'essence 
aura ien t été ainsi vendus. U n e enquête est en 
cours. 

V a u d . — 10 francs le litre de blanc ! — La 
« T r ibune de Lausanne » relate qu 'à la Kaba, 
de Thoune , il a été vendu 3 francs une chopine 
de trois décis de vin d 'Aigle , ce qui met le litre 
à 10 francs ! Voilà certes une façon assez ori
g inale d 'encourager la consommation des vins 
du pays ! 

Le nouveau président central 
de ÏACS 

L'assemblée des délégués de l 'Automobi le-
Club de Suisse, réunie le 1G septembre à Berne, 
a élu à l 'unanimité M. Maur ice Baumgar tner , 
président central , en remplacement du D r M e n -
de, décédé, qui exercé cette fonction pendan t 20 
ans. Le nouveau président central dir igeait jus
qu'ici la section vaudoise de l 'A.C.S. et il fait 
par t ie d u Comité de Direction du Club, ainsi que 
de la Commission sportive nat ionale depuis plu
sieurs années. T rè s connu et apprécié dans les 
mil ieax de l 'automobil isme suisse, il sera sans 
doute appelé à rendre de précieux services à cette 
cause, tout comme son regret té précédecesseur 
qui s'y était consacré avec enthousiasme. 

La session d'automne 
des Chambres fédérales 

L a session d 'au tomne des Chamrbes fédérales 
commence aujourd 'hui . Sa durée sera de deux se
maines . 

Le Conseil des Etats abordera , au cours de la 
deuxième semaine, l 'objet principal , le régime 
transi toire des finances de la Confédérat ion. Puis 
la commission du Conseil nat ional pour ra alors 
p rendre position à l 'égard de ce problème. 

® U n e l imitat ion des heures de t ravai l dans 
l 'agricul ture vient d 'être demandée par l 'Office 
In terna t ional du Trava i l . 

® Des mesures internat ionales pour prévenir le 
crime viennent d 'être recommandées par un grou
pe d 'experts des Nat ions-Unies . 

Lie r i d e a u d e ï e r . 
Ce film qui a fait couler tant d'encre sera présenté 

à la population de Martigny cette semaine sur l'écran 
du Cinéma Corso. Il a été réalisé d'après le récit au
thentique d'Igor Gouzenko, ex-employé de l'ambas
sade soviétique au Canada. 

Le Valaisan, libre et démocratique, est assez bien 
formé pour porter un jugement impartial sur ce 
film qui a soulevé des protestations de la part d'un 
parti politique. 
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RIDEAU DE FER 
Dès mercredi au CORSO 
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11 y a l i a i s o n e t l i a i s o n 

Cette petite théâtreuse a plus de prétention que de 
talent : elle ne s'accorde pas avec les participes passés 
et manie le « cuir » toute langue dehors. Mais on lui 
pardonne car elle est belle fille. 

Si belle qu'un nouvel ami rencontré l'autre jour va 
l'emmener un mois à Deauville. 

Elle confie sa joie à une de ses camarades : 
— C'est un garçon très instruit, et puis il a quatre 

z'autos. 
— Alors surveille tes liaisons, lui conseille l'amie. 
— Tu parles ! D'abord il est tellement jaloux que 

je ne pourrai fréquenter personne. 

M a i l v a i s r ê v e 

— Ah ! mon vieux, si tu savais ce que j ' a i rêvé ! 
C'était affreux ! 

— Et quoi donc ? 
— J'ai rêvé que mes revenus se limitaient à ce que 

j ' a i indiqué dans ma déclaration d'impôts !.. 

Gros gain, Fr. 700.- à 1000.- par mois 
Offert à représentants (tes), possédant carte rose, vi
sitant clientèle particulière, pour chaque région de la 
Suisse romande, désirant s'adjoindre appareil sen
sationnel indispensable à chaque ménagère, inconnu" 
et sans concurrence, d'un prix raisonnable, ayant im
mense succès eh ce moment, facile à placer, laissant 
irès foi le commission. 

Matériel et documentation mis à disposition. Ne pas 
joindre timbre-réponse. 

Offres sous chiffre G F 428011 L, à Publicitas, 
Lausanne. 

Charbon - Mazout 
BOIS DE CHAUFFAGE 

Pensez à vos achats dès maintenant 

Se recommandent 

H. & L P IOTA 
MARTIGNY 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 
sont demandés par MARCHAND-GRAINIER de la 
Suisse romande. Maison déjà introduite. Conviendrait 
à. personnes sérieuses (Messieurs ou dames) et à voya
geurs déirant Tjjoindre un article supplémentaire. 
Commission intéressante. 

Offres sous chiffre P 256-25 N à Publicitas, Neu-
c'iiitcl. 

SAXON 
Maison d'habitation 
à vendre comprenant ap
partements, atelier, etc. 
avec terrain attenant, pou
lailler, à proximité de la 
gare. Adresser offres sou< 
cihffres P 10760 S, Publi
citas, Sion. 

A VENDRE 

3 vaches 
portantes 

race d'Hérens 
S'adresser à Robert Mi-

chaud, Champéry. 

F A V O R I S E Z 

L E C O M M E R C E 

N A T I O N A 5 - BOURGEOIS Frères & Cie 
S. A., à Ballaigues. 

Encaissements 
de créances dans tous les 
cantons. Rapidité. Discré
tion. 

Fiduciaire W. Antony. Tél. 
4 25 08, Monthey. 

VARICES 
B A 8 Ire qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envols à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

Ri MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

A VENDRE 

1 studio 
I poulailler 

et poules 
S'adresser au bureau du journal. 

Pour vous Mesdames, 

une offre avantageuse sans précédent 
»»•••»»«»>»••••• i i i m i i i m i i m M r " * T T T * * T t — " — • . - « « • • ~ » * » - - - » « - « — * * * * * » * * * » • • * « • * • • • • • » • " " 

PANTALONS avec poignet, 
interlock pur coton peigné, qualité extra
douce, en écru seulement grd. 45 à 65 cm. 

La chemise assortie 
façon américaine, grd 

80 et 90 — 100 et 110 cm. 

O.50 

2.75 2.95 



LU C O N F E D E R E 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

20/70 cts 

NATURALISTES ! 
Empaillage d'animaux en tous genres. Monta
ges et réparations de fourrures. Achat de sau
vagine. Travail soigné. 

Se recommande : 

Vve Frédéric GREMION, à Broc (Gruyère) 

CEINTURES 
enveloppantes, gain es, ven
trières, pour grossesses, descen
tes d'estomacs, contre obésité, 
etc. B a s prix. Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 

Ht Mlohell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

V i s i t e u r s d u C o m p t o i r Suisse 
avant tout achat d'ameublement, voyez d'abord la 

HALLE AUX MEUBLES S. A., LAUSANNE 
Au b o u t d u t ro t t o i r Mé t ropo le (face à l 'Eglise) T e r r e a u x 15 

Ouvert tous les jours pendant le comptoir. 

Le Dr ANDRE BAYARD 
S I E R R E 

a transféré 
son cabinet médical dans la maison à côté de la 

BANQUE CANTONALE 

A v e n d r e à S i e r r e 

deux magasins 
pouvant être transformés à peu de frais en un, et 
un appartement de cinq chambres, cuisine, salle de 
bain et jardin. 

Ecrire sous chiffre 294 Publicitas, SION. 

" ""H 

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

Renseignements et devis par le représentant 
exclusif pour la région : 

RODOLPHE FLUCKIGER 
Chauffages centraux — Installations sanitaires 

MARTIGNY-VILLE 
Téléphone (026) 613 74 

Voyage en Italie 
avec les cars du Mart igny-Orsières 

Dimanche 2 octobre 1949 

TURIN 
par le Grand-St-Bernard. 6 heures d'arrêt à 
Turin. Fr. 25.— par personne, y compris les 
frais de douanes. Départ de Martigny. Rensei
gnements et inscriptions au service automo
bile du Martigny-Orsières. Tél. 6 81 43. 

Ne conciliez pas d'achats de MEUBLES 
avant d5 avoir visité CLAUSEN 

Le plus grand choix de chambres 
à coucher au Comptoir 

v 
1er étage Stand N° 152 

Dans la halle des Défilés des Mannequins de la Mai
son STRUB, en-dessus de l'Horloge. 

BELLES 

occasions 
A liquider faute de place : 
Une chambre à coucher, 
occ. en chêne avec 2 lits, li
terie bon crin et couvre-lit 
pour Fr. 820.—. 
Une belle salle à manger, 
occ. Fr. 395.—. 
Un bureau-ministre chêne 
occ. Fr. 275.—. 
Un bureau-ministre noyer 
Fr. 195.—. 
Un beau couch. occ. (tissus 
vert) Fr. 220.—. 
Une chambre à coucher mo
derne avec grand lit et cou
vre-lit jamais servi pour 
Fr. 1250.—. 
Une chambre à coucher mo
derne, armoire galbée, 2 lits, 
literie bon crin, jamais ser
vi pour Fr. 1750.—. 
Chez Joseph Métrailler-Bon-
vin, Ameublements neufs et 
occasions. Av. de la Gare et 
Mayennets, SION. Tél. 2 19 06 
et 2 22 02. 

A VENDRE 

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

S'adresser sous chiffre 
P 10672 S, Publicitas, Sion 
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Entre amis 
une bonne 

Bière 
FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 29 

- MAITRE 
DE L'AUBE * ^ ~ 

FRANCE A D I N E 

D'une voix presque basse, il loua le contraste de 
leurs cheveux et de leur teint. Puis il se prit à analy
ser leurs toilettes. 

— Votre robe, Madame, dit-il à Brigitte, tenterait 
un peintre, et même pour la description, un romancier. 
Lisez-vous beaucoup de romans ? 

— Non, fort peu. 

— Et vous, Madame Perret ? 
— Moi, je n'ai pas beaucoup de temps, et je ne 

lis pas vite le français. 

— Connaissez-vous les livres de Paul Rousseau ? 

Muriel ne répondit pas. Tout récemment, Joachim 
Perret lui avait enlevé des mains la Petite Maggy, 
que l'auteur avait envoyé au critique, avec une dédicace 
amicale. 

— J'ai lu, dit Brigitte, la Cité Brabançonne. 
— Ah oui, fit Marcel, un machin du XVIe' siècle. 

Depuis, il a varié sa manière. Connaissez-vous la Petite 
Maggy ? 

— Non. 
— C'est son dernier livre. Ce n'est pas précisément 

• un ouvrage pour enfants de Marie, mais vous passe
riez, Mesdames, quelques heures délectables en le li
sant. C'est très amusant, un peu rosse, il est vrai, mais 
plein d'esprit et d'une remarquable documentation. 

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

D'ailleurs, il a du succès : à peine paru, il est déjà au 
dixième mille. 

Dans un coin opposé du salon, Adeline Demast et 
Paul Rousseau parlaient aussi d'éditions. 

Un valet de chambre présentait des coupes de Cham
pagne. Cavalièrement, mais non sans grâce, Mme De
mast leva la sienne vers son compagnon. 

— A votre « petite Maggy », dit-elle. 
— A la vôtre, répondti-il promptement. 

Elle se mit à rire, trouvant la réplique drôle et ne 
songeant pas à s'en offenser. 

Marcel Plantez cotinuait le panégyrique du roman 
de Paul Rousseau, en phrases ambiguës, avec des réti
cences bien faites pour attiser la curiosité féminine 
en ce qu'elle a de moins noble. Mais il jouait de mal
heur : Brigitte était protégée par sa délicatesse natu
relle et le parfait équilibre d'une conscience saine ,-
Muriel l'était par son amour. Ni l'une ni l'autre n'en
tendaient le marivaudage équivoque du jeune homme, 
mais son attitude penchée et son ton confidentiel 
agacèrent Brigitte. Elle se contenta cependant de ré
pondre à haute voix aux murmures de Plantez, ei 
d'affirmer avec calme qu'elle ne comprenait rien a 
tout ce qu'il lui racontait. 

— Je ne vous croyais pas si coquette, dit-il. 
Brigitte ne daigna pas se disculper. Marcel la ju

gea assez rouée et se désintéressa tout à fait de la 
jolie Muriel, décidément trop innocente pour lui. 

— Cette parure d'ignorance, dit-il, sied à certai
nes femmes, surtout quand elles ont l'adresse de lais
ser à l'interlocuteur un léger doute sur l'authenti
cité de cette ignorance. Cela leur donne un charme 
irritant et presque irrésistible. 

— Vous aimez, à ce qu'il paraît, les situations peu 
claires, répondit-elle. 

Il se déroba, justifiant ainsi l'opinion qu'il inspi
rait. 

— Il y a des choses qu'on ne peut exprimer en pa
roles. Les mots sont trop précis pour certains senti
ments. Ainsi quand une femme me plaît, je préfère 
encore le lui prouver que le lui dire. N'ai-je pas rai
son ? 

— Excusez-moi, je suis très mauvais juge. 
— Je vais vous expliquer... 

Mais Brigitte ne l'écoutait pas. Son regard avait 
rencontré celui de Claude. D'habitude, même quand 
elle s'ennuyait profondément, Brigitte gardait une in
différence correcte. Sans qu'elle sût pourquoi, elle 
se sentait aujourd'hui moins calme, et aussi moins 
patienté. Claude lut un appel dans ses yeux. Il en 
éprouva de la joie, comme de tout ce qui établissait 
une familiarité entre lui et sa douce rebelle. Il vint 
à elle. 

— Il est bien tard, vous devez être fatiguée. 
Brigitte se leva. 
— Je ne vous laisserai pas partir, s'exclama Mme 

Marney, avant que vous n'ayez chanté quelque mé
lodie de M. Fervalles. C'est une trop rare bonne for
tune que de vous avoir tous deux ici, pour que nous 
renoncions ainsi à nos avantages. 

Elle avait, d'une main caressante et impérieuse, en
cercler le bras nu de la jeune artiste. 

Claude avait horreur des protestations de cette fem
me. Il entraîna donc Brigitte vers le piano, préférant 
céder très vite au caprice de la maîtresse de maison, 
plutôt que de supporter les reproches par lesquels 
elle s'efforcerait de vaincre sa résistance. 

Il s'assit, et demanda à Brigitte ce qu'elle voulait 
chanter. 

— Ce sont, dit-elle, les Chansons d'Orient que je 
connais le mieux, et, dans les Chansons de la Forêt, 
La Clairière au Soleil, et Le Sentier bordé de fou
gères .'... 

— Chantez le petit poème des Roses. 
— De qui sont les paroles ? demanda Mme Mar

ney. 
— De Kisaï, madame. 
Mme Marney garda un silence prudent. Elle ne 

connaissait pas Kisaï, ni aucun des poètes soufis 
auxquels Claude avait pris des phrases harmonieuses 
et des pensées sublimes. Après avoir mis en musi
que quelques pages des Mille et une Nuits, de Mar-
drus, il s'était épris de poésie orientale et s'était 
appliqué à en trouver parmi ses recueils de traduc
tions persanes. 

Brigitte chanta : 

« La rose est un trésor descendu du ciel : l'homme 
au milieu des roses en devient plus noble. Marchand 
de roses, pourquoi vends-tu des roses pour de l'ar
gent ? Que pourrais-tu bien acheter avec l'argent de 
tes roses, qui soit plus précieux que les roses ? » 

On applaudit chaleureusement. Muriel qui avait 
appris la Chanson des Roses, souriait de plaisir en 
écoutant Brigitte, et se promettait de mettre la leçon 
à profit. 

Mme Marney demanda encore une mélodie, puis 
une autre. 

Brigitte chanta des vers d'Omar Khayyam, et la 
Clairière au Soleil. Cette fois, Fervalles se leva pour 
prendre congé, alléguant qu'il était plus de minuit. 

— C'est vrai, dit Perret, et il faut que nous ren
trions aussi. Ma femme n'a guère l'habitude de veil
ler. 

— Vous menez donc une vie admirablement régu
lière ? demanda Mme Marney. Vous devez être recon
naissant envers madame, qui vous a si bien converti ! 

— Vous faites, je crois, allusion à mes erreurs 
passées ? Heureux ceux qui, après avoir cherché très 
loin l'oiseau bleu, le possèdent enfin, tranquillement, 
à domicile. 

— En sûreté, dans une bonne cage ? railla-t-elle 
d'un ton léger. 

Ce fut Muriel qui répondit. Elle connaissait ce gra
cieux symbole du bonheur et elle était sûre d'avoir 
compris. 

— Quand c'est vraiment l'oiseau bleu, et pas une 
contrefaçon, on peut bien laisser ouvertes les portes 
de la cage, il s'y trouvera trop bien pour s'envoler ! 

— Bravo, Madame ! dit Fervalles, voilà bien le 
discours le plus flatteur, et le plus joliment tourne, 
qu'une femme ait jamais prononcé devant son mari ! 

— Allons, Perret, vous êtes un heureux homme, 
fit Mme Marney d'un ton affectueux. 

— Je m'en flatte, dit-il en s'inclinant sur la main 
qu'elle lui tendait. 

Il salua Mme Demast et baisa respectueusement -les 
doigts de Brigitte. 

(A suivre.) 




