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LA BESACE DE DERRIÈRE 
On ne compte plus les discours et les articles de 

presse provoqués par la crise pénible que traverse 
notre économie agricole valaisanne. 

Or, dans la plupart des cas, on constate une ten
dance générale à tenir « Berne » pour le grand 
responsable du marasme, comme si les maux dont 
souffre le Valais agricole ne provenaient que de l'in
suffisance du barrage douanier dressé devant les 
produits étrangers concurrents aux nôtres, comme si 
le gouvernement fédéral tenait entre ses mains la 
dé du bonheur ou du malheur de nos producteurs. 

Loin de nier la nécessité et l'urgence d'une meil
leure protection de notre agriculture suisse — car 
le problème n'est pas uniquement valaisan — nous 
avons dénoncé ici même, à plus d'une reprise, les 
lacunes visibles de l'actuel système de restriction des 
importations. 

Mais, il s'agit là d'une cause parmi beaucoup 
d'autres du malaise agricole et personne ne peut 
sérieusement penser que la suppression de celle-là 
seule assurera l'avenir de notre économie fruitière 
et horticole. 

Le fabuliste a imaginé un personnage portant 
deux besaces : Celle de devant pour les défauts 
d'autrui, celle de derrière pour les siens. 

Ceux qui ne voient aujourd'hui que les fautes de 
« Berne » nous font penser à ce personnage de la 
fable. Or, pour arriver à une solution efficace et 
durable, il est nécessaire d'examiner le problème 
dans son ensemble et, par conséquent, de fouiller 
aussi dans notre besace de derrière. 

L'Office central pour la vente des fruits et légu
mes vient de publier un communiqué exposant trois 
raisons principales de la mévente en 1950 : I ) Les 
importations excessives ; 2) L'abondance de la pro
duction indigène ; 3) La qualité médiocre de cer

tains de nos fruits. 
On voit déjà que, de ces trois causes du ma

rasme, les deux dernières n'ont rien à voir avec 
« Berne ». 

Nous nous proposons, par ailleurs, d'exposer à nos 
lecteurs quelques faits troublants concernant notre 
économie agricole, dans le but d'orienter chacun 
sur les multiples aspects de la question et de recher
cher les remèdes à cette crise chronique dont souffre 
le Valais. 

Pour aujourd'hui, nous nous contenterons de citer 
l'opinion d'un « neutre » ami du Valais, M. Michel 
Jaccard, directeur de la « Nouvelle Revue de Lau
sanne ». 

Voici la fin de l'article qu'il publiait le 21 sep
tembre sous le titre : « Inquiétudes valaisannes » : 

Assoiffé d'indépendance, le canton ne sut pas pré
parer le retour aux conditions normales. Son gou
vernement, qui semble n'avoir plus un contact suffi
sant avec les réalités, négligea, durant les années 
heureuses, de prévoir des lendemains mineurs et il 
se trouve présentement dans une situation financière 
quasi inextricable. Pour continuer à diriger, il a dû, 
voici peu, recourir à des mesures d'urgence qui 
frisent la malhonnêteté. Nous le disons sans acrimo
nie, sans nulle passion partisane, mais simplement 
parce que c'est la vérité. 

Et pour se tirer d'affaire, les magistrats valai-
sans, par une pente fort naturelle, ont essayé d'ai
guiller le mécontentement contre le pouvoir fédé
ral. Haro sur le Département de l'économie publi
que ! Qu'attend Berne pour nous protéger ! 

« Berne » serait beaucoup mieux armé pour réali
ser le miracle qu'on exige de lui si le Valais avait su, 
lui-même, prendre les premières dispositions, si son 
gouvernement avait réellement gouverné. Hélas ! le 
Conseil d'Etat se prend pour la boîte aux lettres des 
réclamations. Il achemine celles-ci en transit ! 

Que des importations intempestives (mais étaient-
elles évitables, toute la question est là ? Il ne faut 
tout de même pas oublier qu'au lendemain du gel, 
les « experts » valaisans déclaraient qu'on ne récol
terait pas un abricot, pas une fraise, pas une pomme, 
pas une grappe ! ! !) aient causé préjudice à la pro
duction valaisanne, cela ne. fa i t pas l'ombre d'un 
doute. Mais il est certain aussi que le gouvernement 
valaisan n'a :fias su appuyer l'effort du canton sur 
des bases économiques et financières suffisantes. 

Savez-vous, -par exemple, vignerons vaudois, que 
vos collègues du Valais livrent leur vendange sans 
savoir combien elle leur sera payée ? Le commerce 
prend bien en charge la récolte indigène, mais il 
la rémunère selon ses propres possibilités de place
ment. 

Et ce niast là qu'un cas entre cerrr dame écono
mie dont le caractère paternaliste nous fait remon
ter au moyen âge. 

Sur quoi Ton s'étonne naïvement, à la ïPanta et 
ailleurs, que le communiste Houriet et ses équipes 
fassent des ravages en Valais ! 

Il serait temps que le gouvernement de Sion s'aper
çût que nous sommes en 1950! 

Michel JACCARD. 

A tous ceux qui veulent bien considérer objec
tivement le problème de la mévente, les lignes ci-
dessus apparaissent comme l'expression de l'exacte 
réalité. 

On a poussé le Valais à une intense production 
fruitière, viticole et horticole. Notre canton se pré
tend aujourd'hui « spécialiste » en ces matières. 

Or, il ne suffit pas de produire ; il faut vendre. 

Va-t-on prétendre que « Berne », qui a très lar
gement subventionné le défrichement de nos terres 
incultes et qui a subventionné ensuite la plupart 
de nos plantations, doive encore se charger d'écou
ler nos fruits ? 

Nous aborderons, dans un prochain numéro, ce 
sujet de la vente. Mais nous pouvons dire déjà que 
nos producteurs, placés aujourd'hui dans une situa
tion inextricable, n'ont pas besoin d'aller chercher 
bien loin ce « quelque chose qui ne tourne pas rond » 
dans notre machine économique. 

£• r. 

AU PALAIS FÉDÉRAL 

Les échanges italo-suisses 
Dans son récent rapport sur les mesures de 

défense économique envers l'étranger, le Con
seil fédéral fournit d'intéressantes indications 
aussi sur nos relations avec l'Italie. 

On constate que le trafic commercial avec 
notre voisine du Sud a été influencé pendant 
ces derniers mois ipar la perspective de la mise 
en vigueur d'un nouveau tarif 'douanier italien 
fondé sur le système « ad valorem ». Craignant 
que de fortes augmentations tarifaires n'entra
vent les livraisons en Italie, les exportateurs 
suisses ont intensifié les expéditions, qui enre
gistrèrent des chiffres encore jamais atteints. 
Le nouveau tarif douanier italien est entré en 
vigueur le 15 juillet, après des pourparlers 
italo-suisses extrêmement laborieux en vue d'ob
tenir des réductions sur les taux très élevés 
de ce tarif. Les pourparlers furent rendus parti
culièrement "difficiles par l'absence d'un tarif 
suisse de négociation, aussi que par les tendan
ces protectionnistes de la délégation italienne. 
Certes, le résultat des négociations ne saurait 
satisfaire tous les milieux du commerce suisse 
d'exportation. Mais le bilan des concessions ob
tenues de l'Italie a toutefois convaincu nos au
torités qu'elles ne pouvaient assumer la respon
sabilité d'entrer dans un conflit douanier avec 
ce pays. D'après ce qu'on peut juger aujour
d'hui, un mois après l'entrée en vigueur du 
nouveau tarif italien, les nouveaux droits de 
douane contractuels ne devraient pas empê
cher, d'une façon générale, les produits suisses 
de pénétrer en Italie. Quant aux droits d'entrée 
suisses, on a renoncé, sauf pour certains droits 
de monopole sur l'alcool, à les modifier, en 
raison de la revision prochaine de notre tarif 
douanier. La Suisse ne fera donc pas usage 
pour l'instant de la faculté d'augmenter ses 
droits de douane ; le problème des majorations 
tarifaires devra être traité dans le cadre de notre 
politique commerciale. 

Les échanges commerciaux avec l'Italie con
tinuent de s'effectuer sous la forme d'affaires 
de réciprocité. En cas d'adhésion de la Suisse 
à l 'Union européenne des paiements, le système 
des affaires de réciprocité (compensations pri
vées) ne pourrait toutefois plus êitre maintenu. 
Des négociations devraient donc s'ouvrir avec 
l'Italie en vue d'aménager sur de nouvelles bases 
les échanges commerciaux et le service des 
paiements entre les deux pays. 

Un arrangement avec l'Italie a créé la pos
sibilité de transférer dans ce pays la contre-
valeur des anciennes dettes de clearing suisses. 
L'encaissement de ces arriérés à permis de payer 
à la fin de 1949 un premier acompte de 15 °/o 
et, récemment, un second acompte de 8 °/o aux 
titulaires suisses d'anciennes créances au clea
ring. Entre temps l'Italie a offert de rembour
ser en devises le solde des arriérés du clearing 
des créanciers privés, à la condition que ces 
derniers fassent les sacrifices d'un certain pour
centage de leurs créamoes primitives (11 %>). 
Les autorités fédérales ont laissé à chaque créan
cier le soin de décider s'il voulait accepter cette 
offre. Plus de 90 %» des titulaires de créances 
privées donnèrent leur assentiment à cette ré
glementation, en sorte qu'aujourd'hui il ne reste 
plus qu'un arriéré de 3 millions de francs. Ce 

Parlons de l'artisan 
Nous avons vu dans un précédent article 

combien le nombre d'apprentis a augmenté de 
façon considérable dans notre canton. 

C'est que l'on a compris, à la campagne sur
tout, la nécessité de donner aux jeunes gens 
un métier leur permettant de gagner honora
blement leur vie. Et nous disions que cet ap
prentissage exige, de la part de certaines fa
milles, de gros sacrifiées. Ces sacrifices sont-ils 
récompensés ? Voyons un peu. 

Au sortir de l'apprentissage le jeune homme 
doit trouver du travail. Si la chose était aisée 
il y a quelques années, elle devient de plus en 
plus difficile depuis l'arrêt de la construction. 

En admettant qu'il trouve un emploi, il arrive 
un jour où cet ouvrier veut s'établir comme 
patron, ne faisant en cela que suivre une règle 
naturelle. Quel est alors le sort qui l'attend ? 

Le patron doit, avant tout, se mettre en règle 
avec le registre professionnel là où il existe, 
puis avec les prestations sociales. On se rendra 
compte de l'importance de ces dernières lors
qu'on saura qu'elles représentent, avec l'A.V.S. 
et les assurances, le 22 °/o des salaires ! 

Maintenant, tenons compte d'une part des frais 
d'apprentissage, d'autre part des charges so
ciales énumérées ci-dessus et examinons ce qu'il 
advient au moment des soumissions. 

Le principal souci de celui qui fait faire un 
travail devrait être, à notre humble avis, l'assu
rance qu'il sera bien exécuté. Pour cela il le 
confiera à un maître d'état qui donne toutes les 
garanties. 

Or, le plus souvent, au risque de faire de 
cruelles expériences, on s'inquiète uniquement 
du plus bas prix. 

Ainsi, celui qui a fait des sacrifices pour son 
apprentissage, qui est en règle avec toutes les 
prestations sociales, qui donne toutes garanties 
au point de vue professionnel, est parfois évincé 
au profit d'une maison du dehors ou par un 
concurrent qui n'est peut-être pas en ordre avec 
toutes les prestations sociales. 

E l'on comprend aisément nos maîtres d'état 
qui, parfois, sont découragés. 

Sans vouloir aller jusqu'à prétendre que tous 
les travaux exécutés dans notre canton devraient 
l'être par des artisans de chez nous, relevons 
cependant la difficulté pour ne pas dire l'im
possibilité pour nos artisans d'obtenir des adju
dications de travaux dans les cantons voisins. 
Et alors? 

Du moment que la presque totalité de la ma
tière première vient déjà du dehors, ne devrait-
on pas, à l'instar des autres cantons, réserver 
nos travaux à des artisans valaisans ? 

La chose est-elle possible ? Nous le verrons 
dans un prochain article. 

montant continue d'être amorti par des défal
cations opérées sur certaines importations de 
marchandises italiennes. 

Une convention ayant été également signée 
au sujet de l'amortissement des créances de la 
Confédération envers l'Italie, le problème des 
anciennes créances suisses a pu être réglé d'une 
façon satisfaisante et définitive plus tôt qu'on ne 
l'avait espéré 'grâce à la bonne volonté des 
autorités italiennes, d'une part, et à l'esprit de 
conciliation des créanciers suisses, d'autre part. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE 

S.A. 
Maison fondée on 1871 

Le cent cinquantenaire 
d'une grande invention 

La mile de Côme fête cette année le 
cent-cinquantième anniversaire d'une dé
couverte qui remlit brusquement célèbre 
dans le monde entier l'un de ses habitants, 
connu à cette époque de ̂ quelques savants 
swdement, le physicien Alessandro Wol-
ta. Il s'agit de la pile électrique qui obtint 
d'emblée un succès de curiosité sans pa
reil. 

C'est le 20 mars 1800 que Volta adressa 
à Sir Joseph Banks, président de la Royal 
Society de Londres, une lettre mémora
ble, soigneusement conservée dans les ar
chives de cette Académie et qui débutait 
ainsi : 

« Après un long silence que je ne cher
che pas à excuser, je suis heureux de vous 
faire part du résultat de mes travaux. Je 
suis parvenu à produire de l'électricité en 
mettant simplement en contact deux mé
taux différents et même d'autres corps qui, 
à l'état humide, sont de nature à donner 
naissance au fluide électrique. » 

On a de la peine à se représenter au
jourd'hui les réactions du grand public en 
apprenant cette nouvelle. Elle fit sensa
tion dans les milieux les plus divers et 
partout, au dire \des Chroniqueurs de ce 
temps-là, on vérifia l'expérience. Mais ce 
n'est pas un hasard qui avait mis Volta 
sur la voie. Pondéré et réfléchi, il était 
aussi un observateur remarquable. Ses rai
sonnements étaient empreints de logique 
pure et la minutie de ses manipulations 
faisait l'admiration de tous ceux qui l'ap
prochaient. Il était doué d'une inaltérable 
patience et cette qualité maîtresse des 
grands inventeurs n'a pas peu contribué à 
lui permettre d'atteindre le but. En dotant 
l'humanité de la première source statique 
d'électricité à basse tension, Volta a créé 
un nouveau chapitre de la physique et 
peut-être le plus important. Bien que les 
piles fabriquées aujourd'hui par- centaines 
de millions n'aient plus de commun que le 
nom avec celle de 1800, appelée ainsi 
parce qu'elle était constituée par des ron
delles de métal et de feutre empilées les 
unes sur les autres, il n'en reste pas moins 
que cette découverte fut l'une des plus re
marquables de la fin de l'avant-dernier 
siècle. 

Avec le Français Ampère et les Anglais 
Watt et Faraday, Volta fut un pionnier de 
grande classe et si l'unité internationale 
de tension s'appelle le « volt », c'est bien 
parce que les mérites de cet illustre phy
sicien ont été universellement reconnus. 

PRÊTS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d 'épargne avec garantie légale. 

Pour une mobilisation 
générale de l'industrie américaine 

La guerre de Corée est « le prélude à une 
troisième guerre mondiale », a déclaré jeudi le 
sénateur républicain Styles Bridges, membre 
influent de la commission des forces armées, 
devant la Chambre de commerce de Boston. 

M. Styles Bridges a souligné la nécessité selon 
lui, de procéder dès à présent à une mobilisa
tion totale des fonces industrielles américaines 
et à l'établissement d'un système de contrôle 
économique absolu. 

Dans l'exposé qu'il a fait de la situation et 
des remèdes qu'il lui paraît nécessaire d'appli
quer, il faut, selon lui : 

1. Procéder à l'entraînement du, plus grand 
nombre possible de divisions allemandes et ja
ponaises. 

2. Inviter l'Espagne à se joindre au Pacte 
Atlantique, afin d'obtenir d'elle des bases mi
litaires. 

3. Utiliser en Corée tes troupes nationalistes 
chinoises du maréchal Tehang-Kaï-Chek. 

Exprimant le doute que l'U.R.S.S. soit dès 
maintenant prête à lancer une attaque contre les 
Etats-Unis, M. Styles Bridges a cependant ajouté 
que c'était « le comble de la stupidité de croire 
qu'une telle attaque était impossible. » 



LE C O N F E D E R E 

Après les mesures 
de sécurité administratives 

' Le Conseil fédéral a pris récemment des me-
'< sures contre les fonctionnaires, membres de la 
cinquième colonne et qui ne méritent ipas mieux 
que leur congédiement. Ces décisions sont ap
prouvées dans tous les pays et elles auront cer-

j taiîies répercussions dans le secteur privé, ou 
i On agira de même ainsi que dans les cantons 
) et les communes. 

Le leçon de 1940 a porté ses fruits. Il y a dix 
; ans, la France venait de signer l'armistice de 

Compiègne. Vaincue sur les champs de bataille 
, parce qu'insuffisamment préparée, elle avait 
' assisté impuissante à l'œuvre des saboteurs. Il 

en fut de même en Hollande, en Belgique, en 
Norvège. De tristes individus prêts aux pires 

; besognes ont ainsi trahi la patrie qui les pro
tégeait. Sans honte, dans l'ombre, ils se sont 

; mis à la solde de l'ennemi et au moment cru-
! cial, ont dévoilé leur plan. Les Quislings étaient 
. partout en nombre et les leviers du pouvoir entre 
les mains, ils n'ont pas hésité à sacrifier leurs 

( compatriotes, 
i Nous n'avons heureusement pas subi cette 
épreuve.. Notre pays fut épargné. Mais, sans ré
pondre d'une façon précise à la question, il est 

' permis de se dire que la cinquième colonne en 
Helvétie était prête à accomplir ses actes in
fâmes. Il suffit de consulter les jugements des 
tribunaux militaires pour s'en convaincre et, 
notons que tous les coupables n'ont pas été tou
chés. Sans nous montrer pessimistes, précisons 

!que dans notre pays, les circonstances n'auraient 
pas été beaucoup meilleures que pour les na
tions voisines. 
...• Nos autorités ont tiré les conséquences de ces 
événements et sont nullement décidées à se lais
ser surprendre. Selon les chiffres indiqués, il y 
aurait une douzaine de fonctionnaires de l'ad
ministration centrale ralliés au communisme, 
50-60 des établissements militaires, 150 dans les 
P.T.T. et 300 dans les C.F.F. Ces messieurs ne 
recevront pas sans autre leur avis de licenciement, 
mais lors de leur réélection,' l'autorité respon
sable examinera s'ils sont encore dignes de con
fiance et si les dispositions qui les lient de par 
le statut des fonctionnaires sont encore respec
tées. Afin d'éviter tout arbitraire, un recours 

• au Tribunal fédéral est réservé. Pour beaucoup 
un simple avertissement suffira certainement, 
mais il se trouvera quelques irréductibles avec 
lesquels il serait oiseux de discuter. Dans ces 
cas appliquons les mesures décrétées. 

Nous n'avons nulle intention de créer le délit 
d'opinion. Chaque citoyen est libre de ses actes 
et de ses pensées. Mais celui qui est au service 
d'un employeur n'a pas le droit de travailler 
contre les intérêts de son patron. Le code des 
obligations est strict et précis à ce sujet. Il en 
est de même pour l'Etat. 

Il faut donc que ce dernier sache distinguer 
les bons des mauvais ouvriers et le critère de 
la confiance dont on usera nous laisse quelque 
peu songeur. Les espions Steiner et Gerber ont 
joui pendant des décades de la confiance de leurs 
supérieurs... 
- Le nombre des fonctionnaires membres du 

parti communiste nous inquiète aussi. Le peuple 
suisse, le 11 décembre 1949, a considérable
ment amélioré le sort des serviteurs de l'Etat. 
Quelques-uns ont de magnifiques situations. Les 
œuvres sociales se sont développées en leur fa
veur et on peut avec raison se demander ce qu'ils 
reprochent encore à la communauté. 

Que ces messieurs des démocraties populaires 
gagnent donc les pays de leurs rêves. Le Con
seil fédéral a bien raison de leur faire signe 
de : partir. 

Le parti radical bernois revendique 
un siège au Conseil des Etats 

Le groupe radical du Grand Conseil bernois 
a décidé de revendiquer derechef l'un des deux 
sièges du canton au Conseil des Etats et de 
présenter à cet effet la candidature de M. Hu
bert Piquerez, député à Porrentruy. Le Grand 
Conseil sera appelé, dans sa session de novem
bre, à renouveler les titulaires de ces deux siè
ges. Ceux-ci sont occupés actuellement par MM. 
Weber (paysan) et Mœckli (socialiste). 

Tout changement de 
température 

pourrait compromettre la fer
mentation du tabac. Car si la 
température baissait, les fer
ments ne pourraient plus se 
développer et si elle s'élevait, 
le tabac se carboniserait lente
ment. Les principes actifs na
turels contenus dans le tabac 
sain réagissent en effet forte
ment. Ce sont eux qui, contrô
lés et dirigés, rendent l'arôme 
de la cigarette Boston plus 
doux, plus harmonieux et plus 
agréable. 

à 70 a. 
à 9 0 ci. 

STÔN 
refermenté! 

C-n paâiant... 

La révolution pacifique 
Enfin, nous avons un gouvernement : 
II est composé de sept cars, de sept camions 

de légumes, du comité de l'U.P.V., de Valai-
sannes en costumes et il a été reçu, dernière
ment, au Palais fédéral ! 

Nous avons l'air de plaisanter, mais com- " 
ment ne pas s'inquiéter, au moment où nos pro
ducteurs sont harcelés de soucis, de l'absence 
de l'autorité constituée aux postes d'observation. 

Quoiqu'il ne se soit trouvé personne à la 
Planta, vendredi et. samedi, pour empêcher que 
soient jetés des chargements de tomates aux 
abords du pont du Rhône à Fully alors qu'ils 
eussent fait le bonheur de familles pauvres, voilà 
qui nous déconcerte et cela d'autant plus que 
les marchés valaisans — y compris celui de Sion 
— manquaient de cette marchandise. 

Le spectacle auquel il nous fut donné d'assis
ter nous a laissé, pour longtemps, une impres
sion de tristesse. 

Si nous avions eu un gouvernement aux aguets 
il se fût inquiété d'une situation qui touchait 
au scandale. 

De deux choses l'une : 
Ou il n'était pas au courant de l'évolution des 

événements et alors c'est qu'il avait perdu le con
tact avec la population paysanne ou il était in
formé des faits eL il n'avait pas le droit de s'en 
désintéresser. 

Ce qui saute aux yeux, dans l'un et l'autre 
cas, c'est l'inexistence du gouvernement. 

Dans des moments troublés de crise économi
que il faut ouvrir les yeux... 

Mais lorsqu'on dort depuis des années, cela 
devient impossible ! 

* * * 
Ces dures vérités il faut oser les dire. 
Nous avons assisté, dimanche, à la manifes

tation de l'U.P.V., à Sion. 
Or, nen déplaise aux sourds et aux aveu

gles, elle était l'amorce d'une révolution paci
fique. 

— Laissez crier ces gens, disait dernièrement 
un politicien, ils finiront par se fatiguer ! 

Il en était encore au temps des discours de 
cantine et de la choucroute garnie ! 

Ces milliers de producteurs venus en trains 
spéciaux, en cars, en camions, en jeeps, à vélos 
de tous les points du Valais romand ne prêtaient 
pas à rire, au contraire. 

Ils nous ont touché par leur discipline et par 
leur dignité. 

Ce qui nous a le plus frappé, ce fut leur union 
sous les mêmes drapeaux, suisses et valaisans, 
et leur conscience de cette union. .••> 

Qui donc aurait jamais pensé que les mtisi-
siens des fanfares conservatrice et radicale de 
Fully et de Saxon se grouperaient en un corps 
de musique eux qui se combattaient depuis des 
dizaines d'années ? 

Le seid fait qui peut sembler insignifiant à 
nos Confédérés prend en Valais un sens pro
fond. 

Il se forme dans ce canton une nouvelle force 
et elle échappe aux dirigeants 'du régime. 

Les petits vignerons et les petits paysans qui 

sont la masse ont compris qu'ils ne seraient 
jamais mieux défendus que par eux-mêmes. 

Que le gouvernement continue sa politique 
d'improvisation, qu'il persévère dans ses petits 
calculs électoraux, qu'il joue à cache-cache avec 
te <corps électoral et dans un proche avenir 
nous assisterons aux effets d'une vague de fond. 

Quand l'U.P.V. a commis certains impairs 
nous -les avons dénoncés dans ce journal et dans 
d'autres. 

Aujourd'hui nous devons constater avec la 
même objectivité que, dimanche, il nous a con
quis par sa tenue. 

Ces hommes groupés sous leurs drapeaux, ces 
femmes et ces jeunes filles dont le maintien 
inspirait le respect, ces fanfares disciplinées, 
tout cela n'appelait pas la raillerie car l'on sen
tait une âme animer ce peuple. 

Quelques-uns de des manifestants tenaient 
dans leurs mains des pancartes où s'inscrivaient, 
sans injure et sans mauvais goût, leurs reven
dications. 

L'une surtout nous a séduit par son humour 
savoureux : « Pour l'exportation des importa
teurs. » 

On ne saurait, en moins de mots, mettre l'ac
cent sur un problème. 

* * * 
// y eut les discours. 
Nous ne les avons pas tous entendus, de bout 

en bout, car ils étaient trop longs, à notre goût, 
mais nous n'avons rien relevé dans ces propos 
qui dépassât la critique permise. 

MM. Broccard, Favre, Houriet, Fernand Car-
ron mesuraient leurs termes et la foule nous ap
parut plus attentive qu'exaltée au 'long de ces 
deux heures d'horloge. 

— Laissez-les crier... disait un politicien avant 
de les entendre. 

Ils n'ont pas crié et leur patience, leur mesure, 
leur fermeté s'accordèrent pleinement à celles de 
ces milliers de braves gens qui ont cessé de 
croire au Père Noël mais qui ne veulent pas ces
ser d'espérer en leur propre destin. 

Oui, qu'on le veuille ou non, une révolution 
pacifique est en train de se dérouler sous les 
yeux de nos autorités qui auraient grandement 
tort d'y voir un sujet d'opérette. 

Si l'on croit dénouer toutes les situations dans 
de petits comités de parti, l'on se trompe. 

Il fut une époque où M. Raymond Evêquoz 
n'avait qu'à lever le petit doigt et à assombrir 
son regard pour être obéi au petit doigt cl à 
l'œil... ' 
. C'est fini. 

Ce n'.est pas un troupeau que nous avons' fm 
à Sion, mais un défilé d'hommes. 

Comprendront-ils à la Planta ? 
Comprendront-ils qu'ils ne semt plus suivis par 

ces milliers de citoyens qu'ils ont tant de fois 
fait marcher et qui sans eux, malgré eux, se 
sont mis en mouvement dans un impressionnant 
cortège ? 
' / / est moins cinq pour comprendre, ou alors 
il est midi sonné pour démissionner ! 

A. M. 

CONFEDERATION 
Week-end suffragiste 

Pour la deuxième fois, le comité d'action suisse 
pour le suffrage féminin, encouragé par le suc
cès du cours de 1949, organise un week-end 
suffragiste, qui se tiendra à l'Hôtel Victoria, à 
Chexbres (Vaud), le samedi 30 septembre et le 
dimanche 1er octobre, sous la présidence de 
Mlle A. Quinche, avocate à Lausanne, dont on 
a entendu plusieurs fois en Valais la parole 
éloquente et convaincante. 

Au cours de ces entretiens, seront discutées 
des questions très actuelles, notamment de la 
nationalité de la femme mariée, qui sera trai
tée par Mme A. Leuch (Lausanne). Mlle R. de 
Sépibus, bien connue dans tout. le Valais pour 
son travail en faveur du suffrage féminin, par
lera de ses expériences de propagandiste. 

Le dimanche matin, Mlle Quinche traitera 
de l'égalité dei époux devant la loi ; Mme Piot-
Vuadens, institutrice à Lausanne, étudiera com

ment on peut concilier la vie de famille avec 
l'exercice d'une profession et Mme A. BrUn 
(Lausanne) terminera le cours en évoquant ce 
grand principe cher aux féministes : à travail 
égal, salaire. égal. 

Mme L. Zanchi, 38, chemin de Rochettaz, 
Pully, reçoit les inscriptions et donne sur ce cours 
tous les renseignements désirables?" 

Suppression de trains 
de voyageurs ? 

Une revue touristique écrit que les finances 
du réseau nationalisé souffrent de la concur
rence des automobiles. 

Il faudra que l'administration renonce à tou
tes les branches gourmandes qui affaiblissent le 
réseau, notamment au transport de 800 trains' 
de voyageurs qui ne comptent pas en moyenne 
50 clients. Il faudrait économiser chaque jour de 
500 à 1000 kilomètres-trains. En revanche, il 
n'est pas question de supprimer des trains dont 
la nécessité est démontrée par leur rendement.. 

CITOYENS! 
Voulez-vous 

que l'Etat vous autorise ou vous interdise d'ac
quérir ou construire une maison ? 

qu'au lieu de nouveaux logements naissent de nou
veaux bureaux? 

que l'Etat interdise à tout non-agriculteur d'ache
ter une parcelle de terrain ? 

NON le 1er octobre contre l'initiative des paysans 

VALAIS 
Le prix de la vendange 
. La bourse des prix pour la vendange, que.\e 

Valais connaît pour la première fois cette an
née, a fixé les prix suivants pour les vins blancs 
rendus franco aux pressoirs : 

Fendant de Sion, 104 fr. les cents kg. ; Fendant 
de Saint-Léonard, Vétroz, Conthey, 103 /j-,. 
Fendant d'Ardon, Chamoson, hauts des districts 
de Sion et de Conthey, 102 fr. ; Fendant de 
Saillon, Leytron, Granges, Sierre, Salquenen 
101 fr. ; Fendant de Marligny, Fully, 100 fr. • 
Fendant de ta rive gauche 96 fr. ; Fendant du 
Bas-Valais 92 fr. Une nouvelle bourse détermi
nera ultérieurement les prix dés spécialités blan
ches et rouges. 

C h a m p é r y 
en deuil de son doyen 

Samedi matin à Champéry une triste nou
velle se répandait de chalet en chalet au sein 
de la population : M. Ignace Chapelay connu 
familièrement soûs le nom de Père Chapelay 
venait de quitter paisiblement, cette terre pour 
un monde meilleur, où l'attendait un repos bien 
mérité. 

Rien ne faisait prévoir une disparition si brus
que car la veille il se promenait encore vigou
reux et alerte dans la station qu'il aimait tant. 

Né en 1856, dès son jeune âge il s'intéressa 
à tout ce qui avait trait au développement de 
son village. 

Homme travailleur et ordonné, rien ne lui 
était indifférent au point de vue négociations. 
Boucher, épicier, marchand de bétail telles fu
rent les branches qu'il dirigea pendant plus 
de quarante ans. Chacun se plaisait à faire du 
commerce avec lui car partout et avec tous il me 
connaissait' que le chemin de la droiture. Le 
Père Chapelay fut, hommage lui soit rendu, 
un pionnier de la station. Initiateur infatigua-
ble, il fut un des fondateurs de la Société des 
Eaux et d'Electricité qu'il présida avec vigilance 
de 1900 à 1932. 

En 1905, au sein d'un comité provisoire, il dé
fendit avec courage les intérêts de la vallée, 
moralement et financièrement, par son acti
vité à l'occasion de la construction du chemin 
de fer Monthey-Champéry. Plus tard en qualité 
d'administrateur de la Compagnie il lui apporta 
son précieux concours. 

En Valais, hors du canton, en France où pen
dant des années il dirigeât avec ses fils un 
commerce de bétail,. M. Chapelay sera unani
mement regretté car c'est avec satisfaction que l'on 
admirait ce brave vieillard porter allègrement ses 
93 ans. Aussi tous ceux qui ont eu l'avantage 
de le connaître et de l'apprécier garderont de 
cet homme désintéressé et digne de reconnais
sance le souvenir qu'il a su mériter. 

A ses enfants et petits-enfants, nous présen
tons l'expression de notre vive sympathie. 

R i d d e s . — Mort tragique d'un cycliste. — 
Dans la nuit de samedi à dimanche, M. Oscar 
Launaz, de Saxon, âgé de 52 ans, roulait en vélo 
sur la route cantonale à la descente de Riddes 
quand il entra en collision avec la jeep de M. 
Cheseaux, de Leytron. Le malheureux cycliste 
fut tué sur le coup. Cette mort est d'autant plus 
tragique que M. Launaz devait marier sa fille 
le lendemain. 

Nous présentons à sa famille l'expression de 
nos sincères condoléances. ». 

R a v o i r e . — t Jules-Moret. — Mercredi s'est 
éteint'paisiblement, à l'âge de 87 ans, M. Jules 
Moret, retraité C.F.F. 

Le défunt était un homme honnête et tra
vailleur et sa conversation était toujours em
preinte de bon sens. C'est un des plus anciens 
abonnés du « Confédéré » qui disparaît. 

Il a été incinéré vendredi à Vevey. 
A son épouse, à ses proches, vont nos sincères 

condoléances. 

. • 
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LE C O N F E D E R E 

LES S P O R T S 
LE 40me ANNIVERSAIRE DU 
F, C. MONTHEY 

Le calme qui s'est établi autour du F. C. 
Monthey en plein effort de redressement ne 
doit pas faire oublier son passé extrêmement glo
rieux. Sa venue au monde en 1910 fut en effet 
suivie immédiatement d'exploits véritablement 
sensationnels. Combien de grandes équipes suisses 
ont dû fléchir le genou devant ce jeune arro
gant qui, rompant avec les traditions, brûlait les 
étapes et bouleversait toutes les lois de la hié
rarchie. 

En Valais il fut vite roi et pendant de lon
gues années nul ne songea à lui contester cette 
royauté. Les meilleurs joueurs du canton ligués 
contre lui étaient battus avec une facilité déri
soire et par des scores humiliants. 

A ce titre on doit reconnaître qu'il a fait 
école et qu'il est pour beaucoup dans le déve
loppement du sport du football en Valais. Per
sonne d'ailleurs parmi ses actuels concurrents du 
canton ne le nie. 

L'empressement avec lequel les autres grands 
clubs du Valais ont répondu à son appel en est 
la preuve au même titre que celui manifesté par 
le public et le monde sportif de la vallée du 
Rhône. 

Les fêtes jubilaires, organisées par un comité 
que présidait Me Aloys Morand, ont débuté sa
medi 23 septembre après-midi par une ren
contre opposant les juniors I aux juniors II ren
forcés par quelques joueurs de Ile ayant opéré 
en première équipe. Les cadets résistèrent vail
lamment à leurs aînés grâce surtout à leurs so
lides renforts, puis finalement la classe parla 
et Monthey-Juniors I l'emporta par 6 buts à 1. 

A l'issue de "cette rencontre disputée sur un 
terrain et par un temps idéals, Me Aloys Mo
rand, président du comité d'organisation, pro
céda à la remise des diplômes *de champion va-
laisan et de champion suisse juniors aux vain
queurs qui se virent en outre attribuer le chal
lenge du colonel Sidler et celui d'Orsat S. A. 
pour leur brillante saison 1949-1950. 

Nombreux furent ceux qui bravèrent la « cra-
mine» de la soirée pour aller entendre à la 
cantine de fête la « Lyre montheysanne » qui 
se produisit sous la direction du maestro Stridi 
tout en faisant honneur aux vins servis, notam
ment à un Montibeux de derrière les fagots. 

La journée du dimanche débuta par un hom
mage de reconnaissance aux membres disparus 
sous forme du dépôt d'une couronne au cime
tière de Monthey, geste qui fut suivi d'un ser
vice divin célébré à l'Eglise paroissiale par M. 
Je chanoine Terraz, de l'Abbaye de St-Maurice. 

Monthey I-Sierre 1: 3 à 3. — Ce fut le pre
mier match de l'après-midi disputé devant un 
très nombreux public et sur un terrain en par
fait état, dans un cadre véritablement idyllique. 

Monthey a largement puisé dans ses juniors 
pour faire une nouvelle première équipe. Les 
craintes que l'on manifestait à l'égard du com
portement de ces juniors face aux robustes sier-
rois de 1ère Ligue, s'avérèrent vaines et les 
jeunes ont justifié l'espoir mis en eux. Ils ga
gnaient même quelques minutes avant la fin 
et sans deux magistrales erreurs de leur gar
dien remplaçant, ils pouvaient quitter le terrain 
en vainqueurs. Quand Monthey aura remplacé 
quelques éléments par trop faibles, il aura une 
équipe qui pourra faire parler d'elle et qui pourra 
s'imposer la saison prochaine. 

Boudry Vétéruns-Monthey Vétérans : 0 à 0. 
— Les matchs de vétérans ont toujours le don 
de plaire à la foule. Celui qui opposait les vieilles 
glloires de Monthey aux fins neuchâtelois ne man
qua pas à la tradition. Le match resta nul par 
0 à 0 bien que les « vieux » de Monthey aient 
affiché une assez nette supériorité. 

Martigny I bat Sion 1 par 3 buts à 1. — Ce 
match, disputé à une allure extraordinaire, im
primée surtout par l'équipe sédunoise, vit d'abord 
une supériorité de cette dernière qui ne sut 
pas ou ne put pas concrétiser sa domination ter
ritoriale. C'est au contraire Martigny, plus op
portuniste et plus routinier aussi, qui marqua 
le premier. Toutes les tentatives sédunoises pour 
égaliser se brisèrent sur une défense intraitable. 

Le match perdit de son intérêt lorsque le cen
tre-demi sédunois blessé dut être évacué du ter
rain et qu'un camarade obligé de prendre un-
train le quitta à son tour. Sion sauva l'honneur 
sur penalty et Martigny marqua encore deux 
buts qui lui assurèrent une^confortable victoire. 

Très beau match qui enchanta les amis du 
' football énergique et viril. 

A la fin de ce beau spectacle sportif une 
collation fut servie à. la cantine de fête aux 
joueurs des six équipes qui avaient procuré au 
public un agrément de première valeur. 

Ce repas fut agrémente de plusieurs discours, 
le premier prononcé par Me Aloys Morand, pré
sident du comité d'organisation, un autre par 
M. P. de Courten, conseiller national et préfet 
et un troisième par M. Maurice Delacoste, pré
sident de "la commune de Monthey. 
• Il appartenait, comme toujours, à l'Harmonie 
municipale de clôturer dignement cette belle 
fête, qui a vu l'affirmation de la vitalité du F. C. 
Monthey, par un concert donné à la cantine de 
fête et auquel assista un nombreux public en 
dépit de la température pas précisément clé
mente. Ce public, fit fête à l'offrande musicale 
de sa société préférée. 

Motocyclisme 

Magnifique succès 
des courses de Martigny 

C'est par un temps merveilleux que s'est dé
roulé le 2e Circuit des « Treize Etoiles », or
ganisé par le Moto-Club de Martigny. La grande 
foule, qui avait boudé l'épreuve l'an dernier, à 
cause de la pluie, était accourue cette fois .et les 
courageux organisateurs ont été récompensés 
par un succès complet. 

Soigneusement préparé, le circuit pouvait 
répondre à toutes les exigences des as du gui
don. Dès samedi, lors des essais, on se rendit 
compte que les records de l'an dernier allaient 
être largement battus. 

Effectivement, on enregistra dans chaque 
course des moyennes très élevées qui dépassent 
de beaucoup celles de 1949. Le meilleur tour a 
été accompli à la vitesse stupéfiante de 93 km. 
500 par le malchanceux Camathias, privé d'une 
victoire méritée par un incident survenu à la 
fin de la course. 

En 1949, la meilleure moyenne n'était que de 
77 km. 964. 

Les coureurs tessinois se distinguèrent parti
culièrement en enlevant 4 des 5 courses dis
putées. 

En classe 125 eme, Zahzi fit cavalier seul sur 
sa petite monture pétaradante et doubla tous 
ses rivaux. 

En 250 cmc, Mazzola fit preuve d'une belle 
régularité et se trouva seul en tête après l'aban
don de Galfetti, qui mena rondement pendant 
10 tours. Belle course du Sédunois Desarzens 
qui se classe 6e. 

En 350 cmc, triomphe de la marque « A. T.S. » 
qui enlève les 4 premières places. 

Brughelli prit la tête dès le départ et ne fut 
plus inquiété. 

Le Martignerain Vouilloz, qui avait très bien 
« tourné » aux essais, fut victime d'un accident 
sans gravité au premier tour. 

C'est en classe 500 eme. que la lutte fut vé
ritablement passionnante. Camathias et Galfetti 
se livrèrent un duel serré d'un bout à l'autre et 
le premier menait au dernier tour avec 5 secondes 
d'avance quand il toucha une botte de paille. Cet 
arrêt permit au Tessinois de le coiffer sur la li
gne d'arrivée. Le coureur Eggischer, de Bienne, 
fut victime d'une chute, tout comme Mazzola, qui 
entra dans le public, se blessant assez grièvement 
et blessant légèrement quelques spectateurs. 

La course acrobatique des side-cars fut mar
quée par un accident survenu au tandem mar
tignerain Fillettaz-Vouilloz, sans gravité heu
reusement. Finalement, après une course à don
ner le frisson, Schenk et Wenger, de Berne, 
terminèrent en grands vainqueurs. 

Au banquet officiel, excellemment servi par 
M. Orsat, à l'Hôtel Terminus, M. Monnet, de 
Monthey, président du M.C.V., salua les auto
rités sportives présentes, notamment MM. Ta-
vernier, président de la commission sportive na
tionale, Môri, secrétaire de la F.M.S., les mem
bres du comité de direction de la F.M.S., etc. 
M. Tavernier remercia chaleureusement le Moto-
Club de Martigny de son excellente organisa
tion. » 

Avant de passer aux résultats,' disons que M. 
Jean Crettex fut le brillant speaker de la mani
festation et regrettons la trop grande indisci
pline du public qui .ne comprendra décidément 
qu'après un grave accident le danger qu'il y a 
d'envahir une piste fermée. Un grand merci en
fin à M. Donnet, cicérone parfait des nombreux 
journalistes présents à ces courses que chacun 
souhaite voir définitivement inscrites au calen
drier national. - \ . 

Voici les meilleurs résultats: •••>..••-

125 cmc. : I. Zanzi Giafranco, Lugano, Mon
dial, 31 ' 18", moy. 78 km. 440 ; 2. Schweri Max, 
Herisau, Puch, 31' 50", à 1 tour ; .3. Peter Fritz, 
Seetal, Puch, 31' 51" , à 1 tour ; 4. Mazzola Luigi, 
Chiasso, Puch, 32' 45", à 1 tour. . . 

Meilleur tour : Zanzi, moy. 81 km. 108. 

250 cmc. : 1. Mazzola Silvio, Morbio, Guzzi, 
35' 55", moy. 83 km. 894 ; 2. Tan Marcel, Oron-
la-Ville, Rudge, 36' 04", à 1 tour ; 3. Galfetti 
Marco, Dorza, Parilla, 36' 59", à 1 tour. 

Meilleur tour : Galfetti, moy. 89 km. 760. 

350 cmc. : 1. Brughelli Aldo, Contra, AJS, 
42' 54", moy. 89 km. 316 ; 2. Zellweger Fredy, 
Zurich, ATS, 44' 06" ; '3 . "Schumacher Charles, 
Fribourg,.ÀTS, 42' 01" , à 1 tour r 4. Wiek Kurt, 
Wil, AJS, 44' 15", à 1. toux. . -

Meilleur tour : Brughelli, moy. 92 km. 219. 

500 cmc. : 1. Galfetti Aurelio, Mendrisio, 
Guzzi, 54' 30", moy. 90 km. 100; 2. Camathias 
Florian, Veytaux, BMV, 54' 40" ; 3. Perre-
gâux T-T-, Coppet, Norton, 54' 52", à 1 tour ; 
4. Gyr Fritz, Zurich, Norton, 55': 11", à 1 tour. 

Meilleur tour : Camathias, moy. 93 km. 500. 

Side-cars: 1. Schenk Robert, Berne, Norton, 
29' 21" , moy. 83 km. 652 ; 2. Inglin Tohn-L,, Le 
Locle, Norton, 29' 32" ; 3. Eggenschwiler G., 
Bâle, Giléra, 30' 01" . , .' . 

Meilleur tour : Schenk, moy. 86 km; 307. 

Lin film de toute be 

DES M A R D I 

à l ' E T O I LE ] 
INGRID BERGMAN 

et 

Bing Crosby 
dans 

LES 

CLOCHES 
DE 

SAINTE-MARIE 

Samedi à 14 h. 30 
matinée spéciale pour enfants 

MARTIGNY 
Tombé du troisième étage. 

M. Trincard, agent d'assurances, domicilié chez 
M. et Mme Gay-Crosier, à la maison Montfort, 
s'aperçut hier soir en rentrant qu'il avait oublié la 
clé de sa chambre. Pour ne pas réveiller les pro
priétaires, il voulut passer par la lucarne du toit 
et, de là, gagner le balcon de sa chambre. M. Trin-.. 
card perdit l'équilibre au cours de cette manœuvre 
et tomba dans le vide. 

Il atterrit heureusement dans le jardin et le sol 
mou amortit sa chute. 

t 
Mademoiselle Blanche CHAPELAY ; 
Madame Veuve Jeanne CLEMENT-CHAPELAY et 

son fils ; 
Monsieur et Madame René CHAPELAY-SONGY et 

leurs enfants ; 
Monsieur et Madame André CHAPELAY-GUYOT 

et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Albert MARTI-CHAPELAY 

et leurs enfants ; 
Monsieur Arthur CHAPELAY et ses enfants ; 
Madame et Monsieur WEBER-CHAPELAY et leurs 

enfants ; 
Madame Veuve Paul RIBORDY et famille ; 
Madame Veuve Ernest EXHENRY et famille ; 
Monsieur Henri MORET et famille ; 
Les familles CHAPELAY, BRIGNOLI, EXHENRY, 

BERRA, DEFAGO, CLEMENT et alliés, 
' ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Ignace CHAPELAY 
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et grand-oncle, décédé 
dans sa 94e année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le lundi 
25 septembre, à 9 h. 30. -

Cet avis tient lieu de faire-part 

M. Trincard est blessé mais son état n'inspire 
aucune inquiétude. 

Un film de toute beauté, à Martigny. 
Ingrid Bergman, qui fut une inoubliable Jeanne 

d'Arc, nous revient cette semaine dans « Les cloches 
de Sainte-Marie », un film de toute beauté, avec 
Bing Crosby, qui fera vibrer votre cœur en chantant 
l'émouvante mélodie des Cloches de Sainte-Marie. 

Attention ! Première séance : demain mardi à 
20 h. 30. Samedi à 14 h. 30, matinée spéciale pour 
enfants et collèges. 

Attention : Dimanche 1er octobre, 3e train de 
nuit supplémentaire du Martigny-Orsières. 

Attention ! Ce film ne pourra en aucun cas être 
prolongé. 

Le nouveau programme du Corso. 
Dès vendredi : «Le femme de feu », avec le sym

pathique Joël Mac Créa, Preston Foster et Véronica 
Lake. Un film que vous ne regretterez pas d'avoir 
vu. 

t 
Madame Oscar LAUNAZ-CRETTEX et ses en
fants Odette, Mariette et Simone ; Madame et Mon
sieur Francis CALAME-LAUNAZ, à St-Imier ; 
Madame et Monsieur Emile LAMBIEL-CRETTEX 
et leurs enfants ; Madame Veuve Léonce GAIL-
LARD-CRETTEX et ses enfants ; Monsieur et Ma
dame Maurice RICCIO-PETOUD et leurs enfants, 
à Granges ; ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et con
naissances du décès de 

Monsieur Oscar LAUNAZ 
horloger-bijoutier 

leur cher époux, papa, beau-frère, parent et ami, 
décédé accidentellement le 23 septembre, dans sa 52e 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le 26 sep
tembre, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 
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É F ' ^ M/fa* 
C'est si simple de-laver: la veille, trempez dans une 

solution d 'Henco; le lendemain, votre linge sera dé

grossi et V< d'heure d'ébullition dans le Persil suffira. 

" . S o y e z très exigeante quant à la blancheur: préparez un 

lissu frais à chaque cuisson. Vous serez émerveillée de 

la fraîcheur, de la propreté et de l'aspect soigné du 

linge que vous retirerez de la chaudière. 

La « qualité Persil», si riche en savon, 

fait des miracles. Persil est un" produit 

vraiment complet contenant tout ce qu'il 

faut pour nettoyer le linge à la perfection. 

PF 597a 

Laver au P E R S I L est un vrai plaisir! 
Hors de pair aussi pour la machine à laver 

HENKEL BALE 

On cherche une 

sommelière 
Entrée immédiate. Café 
de l'Industrie, Chippis. 

Docteur 

Charles Broccard 
Martigny 

de retour 
A louer près de la Gare 
de Martigny, 

appartement 
de 3 à 4 chambres, tout 
confort, conviendrait pour 
bureau. Ecrire sous chiffre 
228, à Publicitas, Marti
gny. 

Appartement 
à louer à Martigny-Ville, 
3 pièces, cuisine, bains, 
cave, bûcher et jardin, 
confort, libre de suite. 
Téléphoner au No (027) 
2 16 28, à Sion. 

Livraison rapide 
d'étiquettes 
volantes 

imprimerie Nouvelle 
Martigny ni 61119 



LE C O N F E D E R E 

11 0 -213 

Commande du levier des vitesses et 
des indicateurs de direction au volant; 
grand coffre à bagages, accessible de 
l'extérieur ; intérieur spacieux, sièges AV 
à dossier rabattable,- champ de vision 
dégagé ; portières très larges facilitant 
l'accès aux compartiments AV et AR; 
moteur souple 6/34 CV. ; rapports de 
démultiplication favorables; centre de 
gravité très bas; puissance ascension
nelle en montagne 3 3 % ; freins hydrau
liques, superficie de freinage 760 cm2; 
court rayon de braquage ; pneus Super
ballon 5.90-15 ; accessoires et fini de 
loin supérieurs à ceux des autres véhi
cules de cette catégorie de prix. " 

C 

. . . e f , c o m m e f o u f e unité 

Parlons 
Commodités ! 

Déjà la Tannus 1950 Spécial s'avère 
« l a voiture des multiples commo
dités», convoitée des automobilistes 
exigeants en matière de puissance, de 
souplesse, de confort, de beauté, — 
mais qui n'en ont pas moins « l e 
respect de leur p o r t e f e u i l l e » . . . 
Point n'est difficile de comprendre 
pourquoi cette unité a la «co te 
d'amour»: il suffit de l'étudier dans 
ses moindres détails, ce que le Distri
buteur Officiel de la marque vont 
cordera très volontiers. 

Sion : KASPAR FRÈRES, Garage Yalaisan 

La guerre va finir... 
Profitez encore maintenant d'acheter votre ca
lorifère à un prix épatant... 
300 différents modèles en stock ainsi que 
tuyaux et accessoires. 

C H A B B E Y , baraques militaires, C h a r r a t 
Tél. 6 30 02 

LUIZET 
4000 abricotiers Luizet, 1 an s/franc. Sujets très 
forts. Fr. 2.50 pièce. Facilité de paiement. 

S'adresser sous chiffre P 10721 S, Publicitas, Sion. 

P. BURGENER 
médecin-dentiste 

SION 

DE RETOUR 
reçoit tous les jours 
à la réserve du lundi 

HERNIE 
Bandages 1ère qualité. Elas
tique ou à ressort avec et 
sans pelote, BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer 
tour et emplacement des 
hernies. 
Rt M I C H E L L , spécialiste. 
Mercerie 3, L a u s a n n e 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Sacs d'école 

Superbe choix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny Tél. 6ni9 

OUVERTURE SE SAISON 

CHASSEURS 
Empaillage d'animaux en tous genres. Mon
tages et réparations de fourrures. Achats de 
sauvagine. Chamoisage et tannage de 
peaux. Travail soigné. 

Vve Frédéric GREMION, BROC (Gruyère) 

La Compagnie des machines à coudre 

Singer S. A., à Mart igny 
informe sa nombreuse clientèle que, dès ce jour, 
elle a confié sa représentation de machines à coudre 
et fournitures à 

M. RENÉ MOULIN 
Prière de s'adresser à son magasin, rue des Ecoles, 
maison Café des Alpes. Tél. 6 12 31. 
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La perle dea 
achines à 

calculer" 

avec 
$ o Ide 

créditeur 
Toute la gamme de» 
machines à main ou 
électriques 
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Jim Airth monte l'escalier qui conduit à sa man
sarde. Il ne fait pas attention cette nuit aux mar
ches qui gémissent sous son poids. Peu lui importe 
que les gens des différents étages sachent qu'il ren
tre à cette heure chez lui. Ils pourraient ouvrir leurs 
portes et l'éclairer et le regarder, que cela le laisse
rait absolument indifférent. Ses vêtements sont trem
pés de pluie, ses souliers sont couverts de boue. Bah ! 
Il a perdu son chapeau. Il n'y pense même pas. Et 
pourtant... 

Il monte d'un pas lourd les dernières marches de 
la dernière volée. Il est las, horriblement. Il ne pense 
plus à rien. Il ne cherche plus rien. Il n'a plus qu'une 
envie : dormir. 

Le voilà devant sa porte. Une raie de lumière passe 
sous la porte. Quelqu'un ? L'idée ne lui vient même 
pas que quelqu'un puisse être chez lui, dans la man
sarde, à l'attendre. Il ouvre la porte. La pièce est 
bleue de fumée. Sur le lit, face à la porte, John Far-
mer est assis, qui fume sa pipe. 

— Vous voilà, Jimmy ? 
La voix du journaliste est calme. Elle ne décèle 

aucun sentiment d'étonnement ou de satisfaction. Vous 
voilà... John Farmer constate la chose simplement. 
Et Jim Airth non plus, ne .paraît pas autrement 
étonné. Il ne demande pas au journaliste comment il 
se trouve là dans la mansarde, comment il a trouvé 
le chemin de la mansarde. Il referme la porte et 
s'avance vers le lit. 

— Vous, êtes trempé, mon pauvre vieux ! Un verre 
de whisky ? Cela vous remettra... Tenez... Lampez-
moi cela d'un trait... Fort bien... Maintenant, changez 
de vêtements, déshabillez-vous... couchez-vous dans 
votre lit... Voici un essuie-main, bien sec. 

Jim Airth obéit machinalement. Il ne dit pas une 
parole. Il se déshabille sans hâte, le regard perdu, 
comme si son esprit l'avait subitement abandonné. Il 
se couche, ferme les yeux, s'endort... 

Mais il s'agite cependant. Il ne repose pas depuis 
plus de cinq minutes qu'il gémit, se tourne, se re
tourne, ouvre les yeux, les referme. 

— Quelque chose qui ne va pas, Jimmy ? 
Le journaliste s'est assis sur l'unique chaise. Il 

a tiré un livre de sa poche. 
Jim Airth le regarde, soupire et se retourne en

core en gémissant. Mais le sommeil' ne le prend pas. 
Il ne parvient pas à s'endormir. Etre si las, n'avoir 
plus la moindre force, le moindre courage et ne 
pouvoir dormir ! 

— Voulez-vous un peu de bromure, Jimmy ? Cela 
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Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 
POLICIER 

calmerait vos nerfs. J'en ai trouvé au moins 50 gram
mes dans le tiroir de la table. 

Jim Airth hoche la tête, reste un long moment les 
yeux ouverts, à fixer la poutre maîtresse de la man
sarde, à écouter la pluie fusiller la lucarne et le 
tonnerre rouler au loin, puis, brusquement, il se dé
cide : 

— Le bromure n'y ferait rien, John, murmure-t-il 
d'une voix très calme. C'est... c'est une sorte de stu
peur qui est sur moi depuis.... depuis tout à l'heure... 

— Depuis tout à l'heure, Jimmy ? 
— Oui. Oh ! Je devrais être bien content après 

tout. Je devrais être ravi ! J'ai beau me dire que 
le cauchemar est fini, je ne parviens pas à me fi
gurer que c'est vrai. John... Dites-moi, John, est-ce 
un grand crime que de tuer un homme froidement, 
de l'abattre de plusieurs coups de revolver et de 
n'avoir ensuite pas le moindre remords. Est-ce vrai
ment un très grand crime ? 

— Cela dépend des circonstances, Jimmy. 
— Les circonstances ?.. Oui... Les circonstances... 

Evidemment... Quand je l'ai vu, John... Il est passé 
près de moi sans me voir. Il avait l'air d'un fauve. 
Il tenait son couteau entre les dents. Ses yeux bril
laient de fureur... Il était nu, avec un simple pagne 
autour des reins. Il m'a frôlé et il ne m'a pas vu. 
Moi, je l'ai vu et je me suis dit qu'il valait mieux 
en finir une bonne fois. J 'ai tiré vers lui. Au qua
trième coup, il est tombé derrière un buisson. Je 
suis certain que je l'ai eu... Il fallait bien en finir, 
n'est-ce pas, John ? Il s'attaquait à Thadée... et à 
moi... Comme si nous pouvions quelque chose, nous 
autres... Croyez-vous qu'on me pendra pour cela, 
John? 
. Le journaliste ne répond pas tout de suite. Il est 
un peu tenté de croire que son ami délire et pour
tant... 

Il s'approche du lit et pose sa main sur le front 
de Jim Airth. 

— Non, John, je n'ai pas la fièvre. Ce que je 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de 
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vous dis est vrai. J'ai tué un homme cette nuit. 
— Vous dites qu'il est tombé derrière un buis

son... Etes-vous sûr qu'il soit mort ? 
— Pourquoi ne serait-il pas mort, John ? Je n'ai 

pas dû le rater. J'étais premier prix de tir au pis
tolet aux Indes... 

— Il s'est peut-être laissé tomber pour vous faire 
croire qu'il était touché... 

— Oh ! non, John. Pourquoi aurait-il fait cela ? 
Il ne savait pas que je n'irais pas voir derrière le 
buisson pour l'achever. 

— Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir derrière le 
buisson ? 

— J'étais un peu effrayé, John. Je me suis enfui 
aussi vite que j'ai pu. 

— Effrayé? 
— Oui. C'est idiot, n'est-ce pas... mais si vous 

l'aviez vu... 
— Et c'est alors, peut-être, en fuyant, que vous 

avez perdu votre chapeau ? 
— Oui... Bah ! C'était un vieux chapeau... 
— Vieux ? 
— Oui, de plusieurs années ? 
— Acheté aux Indes, peut-être ? 
— Oui. A Calcutta. 
— Une marque dedans ? 
— Non. Ni marque, ni coiffe de soie. Un chapeau 

tout ordinaire. 
— Vos initiales, peut-être ? 
— Oui. Pourquoi me demandez-vous cela ? Cela 

a-t-il de l'importance ? 
— Oui. Jimmy. Supposez qu'ils retrouvent votre 

chapeau... Ils en chercheront le propriétaire... 
— Ils ? Qui cela ? 
— Les gens de Scotland Yard. 
— Vous croyez? 
— Voyons, Jimmy. Vous le savez bien. Vous, ins

pecteur de police... 
— C'est pourtant vrai ce que vous dites, mon vieux 

John. Mais... Oh ! Il ne faut pas m'en vouloir. Si 
vous saviez comme je suis heureux que tout soit fini ! 

— Qu'est-ce qui est fini, Jimmy? 
— Je ne sais pas. Un Hindou... 

— Vous ne savez pas ? 

— Non, John. Je ne sais qu'une chose. Il a voulu 
tuer Thadée cette nuit et s'il avait réussi, probable
ment aurait-il cherché à me tuer aussi, après... 

— Comment savez-vous qu'il a voulu tuer M. 
Thadée ? 

— Je l'ai deviné, John. Quand je l'ai vu monter 
en s'aggripant au lierre, vers la fenêtre de Thadée... 
Il est resté dans la chambre pendant quelques mi
nutes. II... il cherchait peut-être le bracelet... 

— Le bracelet ? 
— Oui, John... Il s'est trompé... Ce n'est pas Tha

dée qui a le bracelet... Je... je ne sais pas qui c'est. 
Je suppose que plus personne ne sait où il est. Il 
est perdu... Muldane n'aurait pas dûle cacher... Il 
aurait dû nous dire où il l'avait mis... Maintenant 
John... je crois que je vais pouvoir dormir... John... 
mon bon vieux John... 

La voix de Jim Airth faiblit. Il ferme les yeux. 
John Farmer le regarde et hoche la tête. John Far
mer comprend de moins en moins cette affairé. Il a 
beau se donner du mal à réfléchir. Il ne trouve rien 
qui puisse éclairer le problème. Ce bracelet... Qu'est-
ce que c'est, cette histoire de bracelet ! 

John Farmer ne sait qu'une seule chose. Il faut 
qu'il se mette en chasse immédiatement. Il pourrait 
peut-être aller au château de M. Thadée et recher
cher le chapeau de Jim... Il doit essayer de protéger 
Jim... De cela il est certain. Il a confiance en Jim. 
Jim n'a pas pu commettre un crime. S'il a tué cet 
homme, c'est qu'il était peut-être en état de légitime 
djfense... 

Oui, mais quelle heure est-il donc ? Deux heures 
vingt-cinq ? Hé ! Il ne faut pas que John Farmer ou
blie le rendez-vous qu'il a sollicité tout à l'heure par 
téléphone. On lui a dit : « Je vous recevrai à trois 
heures du matin, puisque vous dites qu'il s'agit d'une 
affaire urgente, mais je vous fais remarquer que je 
ne m'occupe pas d'affaires, habituellement. Je ne 
plaide jamais...» 

A trois heures, à Park Lane... dans trente-cinq mi
nutes. 

John Farmer écoute la pluie qui fusille toujours 
la lucarne et les roulements qui s'éloignent au fond 
du ciel. Il ne doit pas faire très agréable dehors. 
Bah ! Il y a tant de choses dans la vie qui ne sont 
pas agréables et qu'il faut quand même accomplir-

John Farmer bourre lentement sa pipe et l'allume. 
Il relève le col de son pardessus et enfonce son cha
peau sur ses yeux. Il ouvre la porte et s'en va, sans un 
regard pour son ami endormi. 

(A suivre). 




