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Réveil fédéraliste 
(De notre correspondant particulier) 

Les débats qui se sont déroulés, soit au sein 
du Conseil national, soit au sein du Conseil des 
Etats, en cette troisième semaine de session estiva
le, ont largement démontré — et cela est très heu
reux — que nos pères-conscrits sont réfractaires 
aux ardeurs d'un soleil de plomb quand il s'a
git de défendre des positions-clés du fédéralisme. 
La controverse la plus intéressante fut sans con
tredit celle qui se développa à la Chambre haute, 
•au sujet du projet de revision de la loi fédérale 
sur l'utilisation des forces hydrauliques. M. le 
conseiller fédéral Celio, qui recommandait cha
leureusement l'entrée en matière, n'a guère de 
chance depuis quelque temps, sur le plan parle
mentaire, mais n'est-ce pas beaucoup de sa fau
te ? Ce représentant authentique de la Droite con
servatrice a subi, comme beaucoup de ses prédé
cesseurs de même couleur, l'emprise de M. Lebu-
reau. Ces hommes pénètrent dans l'enceinte mi
nistérielle avec l'intention bien arrêtée de faire 
prévaloir, du moins de ne pas desservir les prin
cipes généraux sur lesquels ils fondent leurs con
victions politiques. Mais ils ne tardent pas à être 
« chambrés » par leurs subordonnés les plus im
médiats. Leur conversion est généralement aussi 
étonnante que rapide. Le cas le plus typique fut 
celui de l'ancien conseiller fédéral lucernois Zemp, 
premier représentant de la Droite au Conseil fé
déral, qui, après avoir pris l'air du bureau, se fit 
le champion passionné du rachat des chemins de 
fer, contre l'avis de ses pairs conservateurs. M. 
Celio a subi la même influence administrative et 
c'est à la très grande surprise des milieux fédéra
listes les plus éprouvés qu'on le vit, dans le do
maine législatif touchant l'exploitation de nos res
sources naturelles en énergie électrique, s'instituer 
le pionnier d'une politique à tendance nettement 
centralisatrice, au grand dam de la souveraineté 
cantonale en la matière. On ne fit pas mystère de 
sa déception dans de nombreux journaux qui, 
par définition, devaient être tout à la dévotion du 
chef du Département fédéral des P.T.T. et des 
transports. L'épilogue a été le net désaveu que 
vient de lui infliger le Conseil des Etats qui, à 
l'appel nominal, par 21 voix contre 16, a refusé 
d'entrer en matière sur la revision législative à 
laquelle nous faisons allusion ci-haut. Ce débat 
fut d'ailleurs paradoxal puisque l'on vit des dé
putés conservateurs de vieille roche soutenir, en 
toute objectivité, la thèse centralisatrice, alors que 
de non moins authentiques radicaux plaidèrent 
la cause du refus d'entrée en matière. L'affaire 
est momentanément enterrée. Et comme notre ré
gime démocratique et parlementaire ne connaît 
pas les crises ministérielles, M. le conseiller fé
déral Richino Celio aura tout loisir de ratiociner 
dans le silence de son cabinet, sur les inconvé
nients qu'il peut y avoir à ne pas concilier rigou
reusement ses doctrines avec ses actes. 

Au Conseil national, un long débat s'institua 
sur une question de principe, à savoir si le Con
seil fédéral est encore fondé à prendre des déci
sions basées sur les pouvoirs extraordinaires, à pro
pos du règlement de la dette contractée durant la 
guerre par les consommateurs de charbon à l'é
gard de la Confédération, à l'époque où l'Alle
magne, agissant à sa guise à notre égard, avait 
élevé de 50 % le prix de ce précieux combustible 
solide. Il s'agit de 117 millions, dont l'amortis
sement devrait être supporté aussi bien par les 
consommateurs d'électricité et de mazout que par 
les industriels demeurés fidèles à la houille. L'u
sage des pleins-pouvoirs se justifie-t-il vraiment 
dans le cas particulier ? C'est sur ce point qu'a 
porté la controverse, élevée sur le plan de prin
cipe. M. le conseiller fédéral Nobs, en parfait dé
saccord, pour une fois, avec son coreligionnaire 
Huber, déclara que les sommes que l'on ne ferait 
pas payer aux gros consommateurs de charbon, 
de mazout et d'électricité, ce sont les contribua
bles qui devraient finalement en faire les frais. 
Comme à l'avant-veille des élections législatives, 
on répugne à déplaire à Monsieur tout-le-monde, 
la thèse de M. Huber fut repoussée par 105 voix 
contre 32. 

Ici, nouveau paradoxe. M. Adrien Lachenal, 
outré de la concurrence excessive que le Poly-
technicum fédéral fait à nos universités cantona
les, avait demandé par voie de postulat une aide 
financière de la Confédération en faveur de ces 
dernières. On peut diverger d'opinion sur l'o-
portunité de ce requisit. Qui veut être absolument 
maître chez lui doit s'efforcer de faire face, par 
ses propres moyens, aux dépenses qu'entraîne 
chaque année l'entretien d'une Aima Mater ri
goureusement autonome. Le domaine de l'ins
truction publique est un de ceux où les cantons 

se sont constamment montrés le plus ombrageuse-
ment résolus à défendre leur souveraineté. On ne 
veut pas de bailli scolaire en Suisse, a fortiori 
sur le plan des études supérieures. Les chaînes 
sont les chaînes, même si elles sont dorées. Bref, 
tandis que le radical Lachenal défendait la dé
centralisation contre la centralisation, le très con
servateur Etter, chef du Département fédéral de. 
l'Intérieur, défendit la centralisation contre la 
décentralisation et défendit son cher Poly avec, 
une singulière ardeur. Y compris les chaires de; 
culture générale, destinées, a-t-il dit, à élargir 
l'esprit des futurs ingénieurs et techniciens. On ; 

aurait pu lui répondre, du côté zurichois, que si' 
ces chaires n'existaient pas, la Facultés des Let
tres, toute proche, de l'Université de Zurich com
blerait très facilement une telle lacune. 69 dépu

tés contre 29 donnèrent raison à M. Etter. 
A mentionner encore la très inéressante inter

vention de M. le député Chaudet, qui, à juste ti
tre inquiet du peu de cas que le législateur fédéral 
fait le plus souvent de l'opinion des cantons 
quand il s'agit d'édifier des monuments législa
tifs de vaste envergure, demanda que les autorités 
cantonales aient le pas sur les experts et qu'ils 
soient consultés les premiers, afin que le pays réel 
prime le monde des techniciens incapables d'en
visager le côté politique des textes qu'ils sont ap
pelés à élaborer. M. le conseiller fédéral de Stei-
ger lui répondit de façon assez évasive. La pra
tique administrative fédérale a également déteint 
sur cet authentique représentant du patriciat ber
nois. 

P. 

En panant. 
Du petit au grand Saxon 

L'autre jour, comme on expédiait, de la gare de 
Sierre, une certaine quantité de fraises, un ha
bitant de la cité que ce trafic rendait subitement 
orgueilleux eut ce mot magnifique : 

Sierre devient un petit Saxon ! 
C'était, bien sûr, flatteur pour Sierre, mais 

combien plus pour Saxon... 
M. Joseph Spahr qui nous rapporta le propos 

avec son humour coutumier nous convia alors un 
soir, à venir assister dans le Bas-Valais, aux ex
péditions de fruits, et pour ne pas se faire sus
pecter de partialité en favorisant un journaliste 
à l'exclusion d'un autre, il adressa la même in
vitation à M. Sylvain Maquignaz, le rédacteur, 
à deux têtes de la «Feuille d'Avis du Valais»' 
et de la « Patrie Valaisanne ». 

Cela tombait le mieux du monde : 
Nous venions précisément de croiser le fer, 

avec ce phénomène, et nous étions l'un et l'autre 
encore étourdis de la lutte. 

Nos amis communs de Saxon n'en revenaient 
pas de nous voir ensemble, et il eût fallu 
pour sauvegarder notre mutuelle dignité, nous 
présenter à eux le col déchiré, le bras en êchar-
pe et l'œil au beurre noir. 

Cela eût fait plus sérieux. 
Il faudra, une autre fois, que nous y pensions. 
A-t-on idée aussi de flanquer deux adversai

res à la même table et de boire à leur santé com
mune ! Il eût été combien plus sensé de les as
seoir aux deux coins opposés de la salle et d'al
ler dicrètement de l'un à l'autre afin de leur don
ner des informations ou de leur prodiguer des 
condoléances. 

Il est vrai, cependant, que le sujet de notre 
querelle était insignifiant. 

M. Henri Carron ! 
Mais revenons à nos moutons ou, plutôt, à nos 

fraises... 
» * * 

Nous avons donc été accueillis à Saxon par 
M. Marins Lampert et par M. Robert Rentsch qui 
nous initièrent aussitôt, dans leur petit bureau, 
à la courbe de production des fruits et à la bour
se. 

Or, ce qui nous a frappés immédiatement dans 
ces lieux, c'est que la paperasse y est moins en
vahissante que partout ailleurs. 

Ces messieurs ont le sens de l'ordre et de la 
précision, mais ils ont les pieds sur la terre et 
ils ne se laissent pas submerger par les dossiers, 
les graphiques, les fiches, la poussière et les mi
tes. 

Un graphique au mur leur permet de contrôler, 
jour après jour, l'état de la production et de la 
comparer avec celle de l'année précédente à la 
même époque: 

Un seul graphique, pas trente-six ! 
On s'aperçoit alors que, d'une année à l'autre, 

les montées en flèches et les chutes concordent, 
et l'on arrive ainsi, à préparer l'écoulement en se 
fondant sur une information sûre. 
Lundi les gares avaient expédié 360 000 kgs. de 
fraises ce qui constitue à la fois le record de la 
saison et le record absolu pour un jour de la pro
duction valaisanne. 

L'Office central se tient journellement au cou
rant des marchés, cherche à placer la marchan
dise et sert de liaison entre les producteurs et les 
marchands. 

Il a dans les grandes villes, des informateurs, 
qui lé renseignent sur les fluctuations des mar
chés, de façon loyale, et il a ses délégués dans 
les conférences importantes. 

L'énorme production de fraises — elle attein
dra vraisemblablement cinq millions de kgs en 
1947 — pose évidemment de délicats problèmes : 

Il s'agit, d'une part, de lui trouver des débouchés, 
et de l'autre, de sauvegarder les prix. 

Parfois il faut savoir consentir un sacrifice : 
C'est ainsi qu'il a fallu abaisser de 15 centimes, 

puis encore de 5, le prix payé au producteur, 
dès le début de la cueillette, ce qui met le pre
mier choix à Fr. 1.20 et le second à 80 centi
mes. 

On sait, par ailleurs, qu'on envisage aujour
d'hui déjà de tenter des exportations. 

Valexport, ainsi que nous l'avons dit, expé
die par avion à Londres des quantités minimes 
de fraises, à titre d'essai, et mardi soir deux wa
gons partaient avec un chargement pour le Luxem-

On attend avec curiosité les résultats de ces 
expériences hardies. 

* * * 

Nous avons assisté, tant à Saxon qu'à Charrat, 
aux expéditions par chemin de fer. 

Une animation peu commune règne sur ces 
deux quais, au moment du chargement^ et cela 
évoque, au milieu du bruit des camions et des 
rumeurs des voix, l'arrivée ou le départ d'un cir^ 
que... 

Les propriétaires s'affairent, les employés du 
train prêtent main forte au personnel, des jeunes 
filles en robes claires passent dans le vent com
me des danseuses, après le spectacle. 

Les paniers, trois par rangs superposés tapis
sent le fond des wagons, et une odeur sournoise 
évoque en notre esprit de fabuleuses indigestions 
de tartelettes... 

Chaque panier est muni de sa fiche de contrô
le et les fruits de grosseur ou de qualité insuffi
santes sont immédiatement déclassés. 

Le Valais tient, en effet, à sa réputation de 
probité. 

La nuit tombe depuis longtemps que de lourds 
véhicules surgissent encore de l'ombre pour ap
paraître en pleine clarté dans le branle-bas du 
départ. 

Les éternels retardataires... 
S'ils pouvaient comprendre, une bonne fois, que 

tout le monde a intérêt à tenir l'horaire afin que 
la marchandise arrive à temps sur les marchés, 
au lieu de les encombrer un jour au détriment 
d'un autre ! 

Mais, dans la confusion des voyages, il y a 
toujours cette hâte fébrile de la dernière heure, 
de la dernière minute. 

L'autre soir on a expédié cinquante-cinq wa
gons. 

Cela représente un peu partout — dans les 
jardins, sur les chemins, dans les gares — une 
agitation de ruche. 

Au moment ou nous quittons Charrat, puis 
Saxon, il flotte toujours dans l'air un parfum trou
blant, et nous nous représentons, en fermant les 
yeux, le paradis terrestre... 

Quelle chance que les premiers parents n'aient 
eu que des pommes à leur disposition ! 

Quelles bêtises n eussent-ils pas commises — 
n'est-ce pas M. Maquignaz ? — pour des fraises... 

A. M. 

Le eas de l'OGA 
Quand une administration se survit a elle-même 

Notre pays peut se flatter d'avoir su mettre 
sur pieds, pendant la guerre, un système de ra
tionnement d'une qualité exceptionnelle. Si le 
marché noir ne s'est pas mieux développé, si la 
paix sociale a été maintenue, si une justice ap
préciable a pu régner entre nos concitoyens de 
divers milieux, nous le devons sans aucun doute 
au soin qui a été apporté à l'organisation de no
tre économie de guerre. Celle-ci a rempli un 
rôle fort utile ; elle a rendu de grands services au 
pays. Il vaut la peine de ne pas l'oublier et, mê
me, de le souligner aujourd'hui, deux ans après 
la fin de la guerre. 

On ne saurait en dire autant, en revanche, du 
rôle qu'elle joue depuis la fin des hostilités. Elle 
commence à se survivre à elle-même et tout 
semble indiquer que son activité va désormais 
à fin contraire. 

Depuis plusieurs mois, une grande partie de la 
presse suisse estime de son devoir de signaler les 
abus commis par l'Office de guerre pour l'ali
mentation. De nombreux incidents ont éclaté, au 
point que l'opinion publique est en droit de s'in
quiéter chaque jour davantage. 

Le coût de la vie ne cesse d'augmenter en 
Suisse, entraînant de nouvelles augmentations de 
salaires et des prix. Le seul moyen d'arrêter no
tre économie sur la pente où elle est en train de 
glisser consisterait à importer en grandes quan
tités des produits bon marché que nous pouvons, 
dès maintenant, nous procurer à l'étranger. De 
nombreuses tentatives ont été faites. Nous aurions 
pu importer des conserves de viande, des jam
bons danois, du fromage, du lait condensé, du 
sucre, du beurre, des pâtes alimentaires, du sa
von et bien d'autres marchandises. 

Tous ces efforts se heurtent à l'opposition de 
l 'OGA qui maintient le rationnement dans des 
conditions inexplicables là où nos besoins pour
raient être satisfaits largement. Ainsi que le 
constate après tant d'autres le journal syndica
liste Helvetische Typographia, ces efforts de l 'O
GA ne font que maintenir artificiellement les prix 
à un niveau élevé. L'un des cas les plus grands 
est celui de la viande : par des caisses de com
pensation des prix, l 'OGA n'hésite pas à aug
menter artificiellement le prix de cet aliment que 
nous pourrions nous procurer à bon compte. 

Sbus l'assaut des questions qui fusent de par-
j tout, citant des cas précis, l 'OGA se renferme 

dans un mutisme qui devient inquiétant. Com
ment s'expliquer son attitude, sinon par son dé
sir de protéger certains intérêts particuliers — 
qui ont noué avec cet office ce qu'un parlemen
taire appelait en souriant des « relations de fa
mille » au détriment de l'intérêt général ? 

Interrogé sur ce point, M. Stampfli, conseiller 
fédéral, n'a pas été en mesure de donner des 
explications suffisantes. Aussi M. Munz, conseil
ler national, a-t-il déposé le 6 juin courant une 
motion rédigée en ces termes : « Une fraction 
importante de la presse suisse formule depuis 
longtemps à l'adresse des autorités fédérales le 
grand reproche de poursuivre une politique res
treignant l'importation des produits dont la pé
nurie sur le marché est évidente. Le Conseil fé
déral est incité à examiner la politique des au
torisations d'importer pratiquée par les offices 
compétents et de publier dorénavant les comptes 
de gestion des caisses de compensation dont le 
nombre va croissant. » 

C'est avec le plus grand intérêt que l'on attend 
de la part du Conseil fédéral des explications 
détaillées. 

Il est regrettable de constater qu'après avoir 
rempli pendant la guerre un rôle si utile, l 'OGA 
en arrive aujourd'hui à entraver les efforts ac
complis jusqu'ici en vue d'une baisse du coût de 
la vie dont chacun profiterait. Mais n'est-ce pas 
là un peu le destin naturel d'une administration, 
dont le véritable rôle est terminé et qui s'efforce 
de se survivre à elle-même ? 

W. 
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CE C O N F E D E R E 

• • ' : 

Jeunesse radicale 
vaiaSsanne 

Nous rappelons à nos membres que la loi sco
laire sera soumise à la votation populaire le di
manche 22 juin. 

Pour les raisons que nous avons données dans 
notre rapport paru dans «Agir» et le «Confé
déré », le comité cantonal a jugé cette loi inac
ceptable. Elle reprend intégralement le texte de la 
loi de 1907 avec quelques amendements superficiels. 
Elle ne sauvegarde pas les droits de la minorité ; 
l'instituteur continuera à être un homme de politi
que au service d'un parti. Le règlement d'appli
cation de cette nouvelle loi sera élaboré par le 
Département de l'Instruction publique qui en de
mande le pouvoir pour lui seul : or le règlement 
modifiera du tout au tout le sens de la loi qui est, 
à dessein, vague et imprécise tout au long de ses 
articles. 

Jeunes radicaux ! Nous voulons une loi 
scolaire qui soit digne de notre peuple. Nous vou
lons du gouvernement majoritaire des garanties 
que la Constitution fédérale a consacrées dans son 
art. 27. Nous voulons des maîtres rétribués pour 
l'école et s'occupant de l'école. 

Pensez à tout ce que l'école primaire actuelle, 
dans son organisation, vous a laissé sur le cœur, et 
croyez que rien ne sera encore changé. 

Votez NON et faites voter NON contre la loi 
scolaire. 

L e comité cantonal . 

Chron ique de Mart igny 
Ouverture des scrutins 

Martigny-Ville : 
Samedi de 12 à 13 h. 
Dimanche de 10 à 12 h. 

Institut Ste Jeanne-Antide 
La distribution des Prix aux élèves de l'Institut 

Ste Jeanne-Antide aura lieu Dimanche 22 juin, à 14 
h. 30, sous la présidence de Monseigneur C. Grand, 
Vicaire Général du diocèse de Sion. En raison de 
l'exiguité de la salle et du grand nombre des élèves 
cette séance de clôture des cours est strictement ré
servée aux familles intéressées et aux personnes qui 
ont reçu une invitation. 

« Réseau clandestin » à l'Etoile 
Le mystérieux Marcus mène la lutte. Mais l'équipe 

du commissaire Chabrier est toujours là. L'inspec
teur Péroni ayant été arrêté par les Allemands, Cha
brier tente un coup d'une hardiesse et d'une habileté 
inouïe, il fait stopper l'express qui conduisait Peroni 
à la Gestapo de Paris et arrive à le délivrer. Roeckel 
(Roger Karl) est vulnérable par sa passion pour les 
femmes. C'est ainsi qu'il se laisse subjuger par une 
jeune Française qui devient sa maîtresse. Emmy de 
Welder (Jany Holt. l'espionne) qui s'était engagée à la 
Croix-Rouge, abandonne son poste pour lutter contre 
Chabrier. 

« RESEAU CLANDESTIN », d'une puissance fa
rouche, passionne. C'est un film de lutte, d'action, 
d'amour, plein de péripéties dramatiques. 

Ne le manquez pas. Dernières séances: vendre
di, samedi et dimanche. 

Tous les soirs à 20 h .40. Dimanche matinée à 14 h. 
30. 

L'alpée à Bovine 
•L'inalpe à Bovine a eu lieu mardi passé par un 

temps splendide. De bonne heure déjà, les amateurs 
de reines accompagnés de leur président, M. Geor
ges Claivaz, arrivaient à l'alpage. Malgré la rude 
grimpée, malgré la chaleur, la discussion s'anime 
sous l'impulsion du « Clos du Liappey ». Les gageures 
vont bon train. Roby est sûr de la victoire ; Bonzig 
ne se sent plus, et Oswald met tout son espoir dans 
ses deux paires de génissons. Nestor seul se tient 
tranquille à côté de sa Bison. 

Mais le temps s'écoule, si court ! Les dés sont je 
tés. On détache les vaches. La montagne semblé re
vivre et, la voix des sonnettes jette aux échos des 
notes fortes et joyeuses. Le troupeau arrive au « Plan 
des Reines ». La bataille pour la victoire commence. 
Ce sont des luttes pathétiques où l'on s'imagine diffi
cilement la force et la rapidité de la vache de chez 
nous. Mentionnons, par exemple, la veiille reine 
d'Arthur qui a tenu en échec longtemps sa rivale, de 
Georges ; mais, que diable, il n'y a rien contre la 
force !... 

Résultat : M. Clément Dorsaz a la reine de l'al
page, mais attention, le fils à la « Caille » attend sa 
revanche. Belle journée en perspective, pleine d'en
train et de bonne humeur. 

Et maintenant bonne campagne ! 
Un de la Combe. 

Au Martigny-Sports 
Pour un second match pour l'ascension en première 

ligue, Martigny I rencontrera dimanche 22 juin sur 
son terrain, la première équipe de Forward de Mor-
ges, championne du groupe genevois. Le coup d'envoi 
de cette importante partie sera donné à 16 h. 30, cette 
dernière sera précédée d'un match entre les juniors de 
Leytron et ceux de Martigny. 
' L'équipe du F. C. Forward n'est pas inconnue du 

public de Martigny où elle a déjà évolué il y a deux 
saisons. La rencontre de dimanche promet d'être ar
demment disputée entre deux formations prétendant 
toutes deux à la victoire. Venez nombreux au Parc 
des Sports encourager vos favoris qui ont montré à 
Lausanne leur excellente préparation. 

Ce match étant organisé par l'Association Valai-
sanne de Football, à Sion, les membres actifs et sup
porters du Martigny-Sports doivent payer leur en
trée sur le terrain. 

Au Ciné Corso. 
«LES COMPAGNONS DE J E H U » d'après 

' 1"5 A. Dumas. 
Ce soir, vendredi, grande première au Corso des 

« .Compagnons de Jéhu », d'après le roman d'A
lexandre Dumas. Après « Le Comte de Monte-Chris-
toj>, « Les Trois Mousquetaires», vous vivrez avec 
passion ce vibrant film de cape et d'épée, que le 
Corso de Martigny vous présente à l'occasion de la 
« Saison d'été des Spectacles ». 

Au même programme, un 2me film d'action : « Les 
Bandits de Black River ». 

C. A. S., Croupe de Martigny. 
La-4ortie,à Ravoire est fixée au dimanche 22 juin. 
Vétérans et alpinistes, par des itinéraires différents, 

se doffiieront donc rendez-vous à Ravoire. 
R&inion, &e soif-Vendredi, au stamm, à 20 h. 30. 

Nouvelles du Valais 
Services dentaires scolaires 

Au cours d 'une récente assemblée du cartel ro 
m a n d d 'hygiène sociale et morale , le problème de 
l 'hygiène denta i re et spécialement des services 
denta i res scolaires a été le pr incipal sujet de dis
cussion. Nous relevons du compte rendu de cette 
assemblée ce qui a t rai t concernant le Valais . 

« Chargé d 'une enquête officielle, M. Pau l de 
Rivaz, dentiste à Sion, a examiné de septembre 
1946 à avri l 1947 environ 16 000 enfants de ce 
canton aux fins d 'é tabl i r la si tuation denta i re des 
écoliers. Il r emarque que, dans les régions de la 
montagne , les dents sont en bien meil leur état 
qu 'à la plaine. Cer ta ines vallées, telles que Saas, 
F inhaut , présentent re la t ivement peu de caries, 
tandis que d 'autres régions comme Ayent , Evo-
lène, sont très touchées. 

A la suite de cette inspection, la clientèle in
fanti le a augmenté , mais il faut prévoir les soins 
aux indigents et aux enfants de familles très mo
destes, et l 'organisat ion de services dentaires sco
laires dans un proche avenir s 'avère donc une n é 
cessité. Toutefois , la gra tu i té des soins ne doit 
être envisagée que dans les cas où elle s'impose 
absolument : C'est pourquoi M. de Rivaz préco
nise la formation de Ligues d 'hygiène denta i re 
locales (à l ' image des l ieues anti tuberculeuses des 
différentes régions du Valais) qui s 'efforceront de 
t rouver les fonds nécessaires au bon fonctionne
ment des services dentaires scolaires. 

L a quetion ayan t été ainsi exposée sous l 'angle 
s tr ic tement vala isan d 'une par t , pa r M. de Rivaz, 
et d ' au t re pa r t à la lumière de l 'expérience des 
services ayan t fait leurs preuves depuis de lon
gues années déjà , une discussion an imée permet 
un échange de vues entre prat iciens, membres de 
la commission romande d 'hygiène denta i re , per
sonnali tés prés idant à la formation du corps en
seignant, et infirmières-visiteuses. Alors que M. 
de Rivaz préconise l 'envoi des enfants , pa r auto
cars spéciaux, dans trois centres de t ra i tement si
tués dans la val lée, M. Montel , médecin dentiste 
à S t - Imier ( Jura bernois) riche d 'expériences dans 
le domaine des services denta i res scolaires, con
seille que ce soient les dentistes qui se déplacent , 
empor tan t avec eux une instal lat ion por ta t ive qui 
pourra i t être montée en peu de temps dans des 
locaux ad hoc installés pa r les vil lages, de pré
férence clans l 'école (un local pourvu d 'eau et d 'é
lectricité suffit. 

Mlle Serex. infirmière-visi teuse à Orsières, qui 
organise actuel lement un service médical pour 
permet t re aux spécialistes de monter de M a r t i 
gny, appuie le point de vue de M. Monte l . On 
aborde ausi la question du cabinet den ta i re au to
mobile, a l te rna t ive qui doit être abandonnée vu 
son prix. 

Les points suivants sont à retenir , lors d e , l ' é 
laborat ion de tout projet de service denta i re sco
la i re : 

1. L e service doit être destiné avan t tout aux en-

Classe 1930. 
Réunion, samedi 21 juin, au Café des Alpes, à 

20 h. Présence indispensable de toute la classe, filles 
et garçons. 

Chœur de dames 
Ce soir, vendredi, concert vocal à La Bâtiaz à 20 h. 

30. Présence indispensable de toutes les membres. 

Répétit ion de l 'Harmonie 
Ce soir vendredi : répétition générale. 
Préparation au concert de la kermesse du 6 juillet. 
Que personne ne manque. Présence indispensable. 

fants des familles indigentes et à bourse mo
deste. 

2. Il convient donc d ' adopte r dès le début un ba
rème d 'exonérat ion dont ces familles seront les 
bénéficiaires. 

3. Il est indispensable de s'assurer, avan t la créa
tion du service déjà , les subventions indispen
sables qui seules permet t ron t de faire du bon 
t ravai l et de met t re en œuvre un organisme 
viable. Il importe donc que les autori tés civi
les s ' intéressent au service denta i re scolaire en 
voie de réal isat ion et qu'elles l ' appuient dans 
la plus la rge mesure possible en adop tan t le 
principe du subvent ionnement . 

S t - M a u r i c e . — Le district de St-Maurice 
s'apprête à fêter sa Ligue antituberculeuse. — 

Quelques jours encore et le chef-lieu de notre 
district connaî t ra une effervescence nouvel le et 
sans parei l le . C'est que chacun, à St -Maur ice , 
a voulu faire de cette manifestat ion en faveur de 
notre Ligue, une réal isat ion grandiose et bien 
en r appor t avec les t radi t ions d 'organisat ion et 
d 'hospital i té des Agaunois . 

Que tous ceux, qui n 'on t pas encore retenu les 
dates des 28 et 29 juin, le fassent sans ta rder . Les 
absents éventuels pour ra ien t amèrement le regret
ter, ne serait-ce qu 'en raison de la satisfaction 
profonde du devoir accompli qu 'empor teront avec 
eux les par t ic ipants aux fêtes de 1947 en faveur 
de not re Ligue . Le comité de presse 

S t - M a u r i c e . — Heures d'ouverture des 
scrutins. — Samedi 21 juin 1947 : de 11 h. 30 à 
12 h. 30 et de 17 h. à 19 h. 

Dimanche 22 ju in 1947 : de 10 h. à midi . 
Administration communale 

S a x o n . — « Graine au vent » au Cinéma 
Rex. — Graine au vent d 'après le roman de L u 
cie D e l a r u e - M a r d r u s est une œuvre pleine de 
charme, de délicatesse et de sensibilité. 

Ce que dit la presse : 
« Avec Car le t t ina (Gra ine au vent) , le cinéaste 

a eu la main si heureuse que par tout où ce film 
est donné les foules accourent avec empresse
ment et s'en vont saisies d 'émotion. » 

Feuille d'Avis de Lausanne 
Jacques Dumesni l , Marce l le Gén ia t et la petite 

révélat ion du cinéma français, Car le t t ina , sont les 
interprètes de ce film digne de tous les éloges. 

Un grand merci de « Fleurs des 
C h a m p s ». — Les petits ma lades de «Fleurs 
des Champs » v iennent dire un g r a n d merci à 
toutes les généreuses m a m a n s qui ont pensé à eux 
et envoyé de beaux colis de vêtements . A eux 
se joignent toutes les sœurs, leurs m a m a n s de ce 
temps de malad ie et de repos. Elles aussi ont eu 
leur pa r t de joie, plus g r ande encore que celle 
des enfants ! A toutes les généreuses donatr ices, 
nous voudr ions dire quel secours et quel plaisir 
fut pour nous de recevoir, de débal ler les colis 
reçus, de défaire l 'un après l ' aut re tous ces vê te
ments , usagés oui, mais si bien rangés , que nous 
les t rouvions presque neufs... et dé jà en les dé 
ba l lan t nous pensions à tel et tel de nos enfants 
qu'ils habi l leraient si bien ! 

De tout cœur merci ! Et merci d 'avance aussi 
pour les colis qui nous a r r ive ron t encore. Pour 
les uns et les autres — colis reçus et colis à re
cevoir — notre pr ière et celle de nos petits en se
ra la plus reconnaissante expression. 

Que No t re D a m e de « Fleurs des Champs » bé 
nisse vos familles, ga rde vos enfants et les nôtres . 

Sœur Benedicta 

PARC DES SPORTS, MARTIGNY. Dimanche 22 juin, dès 16 h. 30 

FORWARD I - MARTIGNY I 
pour l'ascension en Ire Ligue.' A 15 h. 15 : match d'ouverture 

Pour relever 
la vaisselle 

^ 1 J L <Jéft fofefeqraiss» 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOUIER, pharm. 
Tél. 21864 

/TQ amâoinrwnateur exigeant 
** cte/inn.cw£/e un. 

ai 
, D I V A SA SION 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 
Nombreux.g.nU T f , y ^ g Ag.n^ ^ tél . 5.21.20 
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Un apéritif s a l a à la portée de toutes 
les bourses... U a 

Stellano 4é 

Couturier S. A.B Sion 
Garages - Ateliers - Carrosserie et peinture 

Construction de ponts métalliques et ponts basculants 
Fabrication de télescope 

Pompe et prise de force pour basculants 
Téléphones Mos 2 2077 -21438-22335 

Nouvell ouveiies suisses 
Autour d'un voyage en Amér ique 

U n e par t ie de la presse a publié, en la commen
tant diversement , la question Meyer -Rogwi l po
sée au Conseil fédéral concernant le voyage en 
Amér ique d 'une douzaine de délégués des P.T.T. 
pour par t ic iper à une exposition in terna t ionale de 
philatél ie. P a r souci d 'objectivi té, nous donnons 
ci-dessous quelques extrai ts de la réponse du 
Conseil fédéral qui contr ibueront à replacer la 
question dans son cadre exact. 

Pour célébrer le centenaire du premier timbre-
poste utilisé aux Etat-Unis, une exposition inter
nationale de philatélie a été organisée à New-
ZJork du 17 au 25 mai 1947. Les pays qui utilisè
rent le timbre-poste avant les Etats-Unis, soit la 
Grande-Bretagne, le Brésil, l'Ile Maurice et la 
Suisse, ont été invités à participer à l'exposition 
dans une classe d'honneur. La Suisse reçut l'in
vitation par l'entremise de notre légation à Wash
ington et du département politique fédéral, qui 
recommandèrent de l'accepter. Vu l'honneur par
ticulier qui nous était fait dans cette exposition 
et afin de saisir l'occasion exceptionnelle de re
présenter la Suisse dans la plus grande ville du 
monde comme un pavs doté d'une organisation 
postale moderne, un centre touristique et le siège 
du bureau de l'Union postale universelle, il n'eût 
pas été indiqué de refuser cette invitation. 

A qui incombent les frais de déplacement ? 
Voici ce que répond le Conseil fédéral : 

Pour couvrir les frais élevés de cette participa
tion, un accord a été conclu avec la Swissair, S. 
A., société suisse de navigation aérienne, à Zu
rich, en vue de l'émission d'un timbre-poste spé
cial commémorant le premier vol Genève-New-
ZJork effectué par la Swissair le 2 mai 1947. Suj 
le prix du timbre de Fr. 2.50, VAdministration des 
P.T.T. retient 30 cts. par timbre-poste vendu. 
Le montant restant est cédé à la Swissair, qui, en 
contre-partie, assume tous les frais de l'adminis
tration des PTT pour ce voyage (frais de trans
port pour la délégation de 12 membres, le maté
riel de l'exposition et le courrier spécial de Suisse 
à New-TJork et retour, frais de voyage internes 
aux Etats-Unis, indemnités journalières aux délé
gués, installation des locaux de l'exposition, frais 
de propagande et d'assurance, etc.). La Swissair 
prenait également à sa charge le risque d'une mé
vente des timbres spéciaux. Ainsi, ce voyage n'a 
occasionné aucun frais à Vadministration des P. 
TH., qui, au contraire, en tirera un bénéfice d'en
viron Fr. 100.000.— 

Il ne faut pas pe rd re de vue non plus le but de 
ce voyage, qui consiste, en définitive,- à l 'envoi 
d 'une commission d 'é tude pe rmet tan t aux P.T.T. 
d'é tudier les instal lat ions techniques modernes 
dont le service postal amér ica in est équipé. 

Car , si nos postes veulent acquérir une p ré 
cieuse expérience en é tudian t les plus récents p ro 
grès accomplis dans ce domaine à l ' é t ranger , seu
le l 'Amér ique leur en offre actuel lement la meil
leure possibilité. P o u r cette raison, les 12 fonc
t ionnaires en question ont été chargés de tâches 
spéciales consistant, outre l ' aménagement et la 
survei l lance de l 'exposition, à se renseigner sur 
le service postal amér ica in . 

A v i s i m p o r t a n t — Nous rappelons que 
les annonces doivent nous pa rven i r au plus tard 
à 9 h., les jours de paru t ion du jou rna l . 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

Une somme placée à 
intérêts composés aux 
taux actuels de notre 
établissement, se double 
en 15 - 20 - 25 ou 30 ans 
selon la forme de dépôt 
choisie. 

Renseignez-vous auprès de 
notre Direction, à Sion, ou chez 
nos agents et représentants dans 
le Canton. 

caisse d'Epargne du M i s 
(Société mutuelle) ' 
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MOTOCyCLISME 

La c o u r s e motocyc l i s te des Giet tes 

En complément des renseignements déjà fournis à 
ce sujet disons que le parcours de la course mesure 
g km. 500 .Le départ sera donné à Marendeux à 
l'intersection des routes de Choex et d'Outre-Vièze 
près du café Tozzini. 

Il y aura quatre catégories : 
Solo de 100 cm3 à 350 
Solo de 350 cm3 à 500 
Side-car de 600 et 1000 cm3 

Catégorie tourisme de 500 et 700 cm3 

La commission technique a pris toutes les dispo
sitions pour que toutes les garanties soient réunies, 
de façon à faire de cette épreuve une manifestation 
digne du jubilé qu'elle entend marquer. 

Voici le programme de la journée. 

9 h. 30 : Office divin aux Giettes. 
De 8 h. 30 à 10 h. : Essais des machines. 
De 10 h. à 11 h. 15 : Réception et pesage des cou

reurs et des machines à la gare M .C. M. 
11 h. 15 Réception du comité d'honneur au Buffet 

M. C .M. 
12 h. 15 : Dîner au Buffet M. C. M. 
13 h. 30 : Fermeture de la route, fanion rouge 
13 h. 50 : 1er départ. 
1.6 .h. 30 : Ouverture probable de la route, fanion 

blanc. 
18 h. : Distribution des prix au restaurant Berra à 

Choex. 
20 h. : Bal. 
22 h. : Tirage de la tombola. 

Signalisation : 
Ire partie du parcours : fanion jaune 
2me partie du parcours : fanion bleu. 
Danger : fanion blanc et noir. 

Les personnes qui ne se rendraient pas aux Giettes 
avec leurs machines personnelles sont informées que 
le service automobile Monthey-Les Giettes a mis 
sur pied pour ce jour-là un service spécial avec 
départs de Monthey à 6 h. 40, 8 h. 32, 10 h., 11 h. 10, 
12 h. 20, 17 h. 40 et 19 h. 

Les dernières inscriptions reçues permettent d'affir
mer que la lutte sera rude entre les concurrents dont 
nombreux sont ceux qui ont déjà reconnu la route, 
vrai parcours de course de côte. 

Course n a t i o n a l e de m o t o s O r s i è r e s - C h a m p e x 

Pour la première fois dans les annales du sport 
motocycliste, le Moto-Club d'Entremont organisera 
le 29 juin prochain une course nationale Orsières-
Champex. 

Le comité d'organisation n'a point ménagé ses ef
forts pour assurer à cette manifestation le succès 
qu'elle mérite. Tout est mis en œuvre pour que cha
cun emporte de cette journée le plus agréable des 
souvenirs. 

Cette course de côte qui se déroule dans un site 
connu bien au delà de nos frontières possède l'im
mense privilège de jouir d'une exceptionnelle visibi
lité. 

Du Belvédère qu'est le Signal, des terrasses qui se 
superposent d'Orsières à Champex, les spectateurs 
pourront suivre les coureurs tout au long d'une route 
de 10 km., qui ne compte pas moins de 100 courbes 
et virages. 

Promeneurs, venez le 29 juin prochain encourager 
les champions de la route. 

Champex c'est le charme rustique et pastoral, le 
paysage que la nature s'est plu à entourer à la fois 
de coquetterie et de grandeur. Champex c'est son 
jardin, son école d'alpinisme, ses guides et cham
pions de ski qui ont attachés leur nom au dévelop
pement touristique du pays, mais c'est surtout son 
lac bleu serti comme une perle dans l'écrin que lui 
font les fraîches forêts et l'aimable disposition des 
hôtels et chalets dispersés sur ses bords. Tel est le 
fleuron de notre région qui s'apprête à vous recevoir, 
coureurs, amis sportifs, promeneurs, hôtes d'un jour, 
le 29 juin prochain. 

Le programme détaillé de la course paraîtra dans 
un prochain numéro. 

i i i i i i i i i i n i 

Evionnaz 
Dimanche 22 juin, dès 14 h. 30 

SOUS LES CERISIERS 
« VERS LA CROIX » 

F Ê T E PATRONALE 

Grande KERMESSE 
organisée par la S o c i é t é d e C h a n t " L a L y r e " 

JEUX DE QUILLES, ATTRACTIONS DIVERSES 
ORCHESTRE MAZZON1 JAZZ 

C a n t i n e s o i g n é e . Invitation cordiale 

W t m M m i H I I t l M H I M I M M M M M 

******************************* 

A V I S 
Nous avons le plaisir de porter à la connais

sance de nos' fidèles clients qu'ensuite de la 
grande amélioration du marché des sucres... 

L'Oranjo et le Grape-Fruit 
ont repris leur qualité d'avant-guerre, soit fa
brication p u r ju s , p u r sucre . 

L'Oranjo étant une marque de fabrique dé
posée, seul un service avec bouteille d'origine 
marquée «oranjo» peut vous garantir une qua
lité irréprochable. 

Toute vente au verre avec désignation oranjo 
est prohibée et encoure les sanctions prévues 
par la loi sur la propriété intellectuelle. 

Il est dans l'intérêt de notre clientèle d'exi
ger le service avec la bou te i l l e d 'o r ig ine 
et d'en contrôler la provenance. 

Ces abus ne se présentent généralement pas 
dans les établissements sérieux. 

* • Distâlèreie MORAND, Martigny \\ 

GYMNASTIQUE 

M a t c h d e g y m n a s t i q u e à l ' a r t i s t i que 
Vaud-Vala i s à A r d o n 

Pour clore les compétitions gymniques en Valais, 
avant le concours fédéral de Berne, l'Association va-
laisanne de gymnastique à l'Artistique a conclu un 
match avec nos amis vaudois. 

Ce dernier aura lieu à Ardon, dans ce pittores
que et hospitalier village du Centre, où la Section 
locale a eut soin de bien préparer l'organisation en 
plein air en cas de beau temps et en salle en cas de 
pluie. 

Les deux équipes possèdent des « as ». Lisez plu
tôt leur composition : 

Vaud alignera : Tschabold Jean, de Lausanne, 
champion vaudois 1947 ; Audemars Emile, de Vevey ; 
Huber Jean, de Lausanne ; Bâhler Marcel, de Lau
sanne et Fehlmann Roger, de Morges. 

Et le Valais : Chautems Eugène, Monthey ; les Blat-
ter Albert et Arnold, de Brigue ; les Thomy Her-
mann et Edouard, de Naters, nos futurs espoirs et Pa-
hud Emile, de Martigny. 

Le jury est composé de : Audemars Paul, de Lau
sanne et Guye William, de Renens, pour les vaudois 
et Egli Louis, de Sion et Landry Jules de Vernayaz 
pour le côté des valaisans. » 

Ce match, bien proportionné et bien sélectionné de 
part et d'autres, sera palpitant du commencement à 
la fin. Et nous ne doutons pas qu'Ardon recevra une 
foule énorme pour applaudir et encourager les « as de 
la magnésie » dignes représentants de nos deux can
tons frères. 

Nous encourageons vivement les jeunes éléments de 
la S. F. G. de participer nombreux à ces joutes paci
fiques où la force, la souplesse et la parfaite con
naissance des exercices auront la récompense qu'ils 
méritent. 

L'année passée, au Comptoir Suisse, Vaud avait 
battu nos représentants. Qu'adviendra-t-il cette an
née ? 

Nous le saurons dimanche prochain. Aussi nous 
donnons rendez-vous à tous les amis et sympathisants 
de la gymnastique à Ardon le 22' juin à 14 heures. 

A. S. 

J o u r n é e c a n t o n a l e des g y m n a s t e s a th lè tes 
Tourtemagne recevait dimanche les athlètes valai

sans et invités pour la journée valaisanne d'athlé
tisme. Malgré le temps pluvieux du matin plus de 
90 concurrents s'étaient donné rendez-vous sur le 
terrain d'aviation, terrain se prêtant magnifiquement 
pour ce genre de concours. Le sol détrempé depuis le 
matin ne permettait pas des performances vraiment 
fortes, mais tout de même on enregistra de magnifi
ques résultats. L'on constata des sauts à la perche de 
plus de 3 m., des courses dans des temps exception
nels et en fin de manifetation le 1500 m., toujours 
très spectaculaire, en 5 min. et quelques secondes, 
performances très bonnes vu le vent soufflant contrai
re. En vérité jolie journée passée en compagnie des 
athlètes valaisans qui tous feront honneur au Vieux 
Pays dans les manifestations futures. 

En voici les résultats : 
Invités : couronnes : Graf Hans, Spiez. 4729 p. 

Germann J., Lausanne, 4422. Kindlimann Max, 
4045. Simon et Jean, Renens, 3402, etc. 

Valaisans : couronnes : Harnisch Walther, Brigue, 
4258 p. Féliser, Tourtemagne, 4063. Bovier A., U-
vrier, 3908. Prior G., Monthey, 3770. Revaz J, Ver
nayaz, 3754, etc. 

Palmes : Sagesser, Spiez, 3161. Ieri, Monthey, 2692. 
Hubert, Sion, 2949. Bohler, Sion, 2729. Bruchez E. 
Charrat 2723, etc. 

Palmettes : Brunner A., Naters, 2046. Julliard E., 
Susten, 1724. Rithner J., Bramois, 1652. Lugon Jean, 
Charrat 1608. Germanier M., Conthey, 1529. Tornay 
G., Charrat, 1388, etc. 

Fête de lutte à Sierre 
Voici le classement : 
Par équipes : 1. Sierre 173,30 ; Saxon 167,40 ; 3. 

Savièse 166,80. 
Individuels : l.Dewarrat M. 59,30 ; 2. Panchard R. 

57,20 ; 3. Gunthern G. 56,80 ; 4. Bachler G. 56,70 ; 
5. Métrailler R. 56,10 ; 6. Roten G. 56,00 ; 7. Cour
tine R. 55,80 ; 8. Meichtry A. 55,60 ; 9. Fornage 
55,40 ; 10. Monnet G. 55,30 ; 11. Gard G. 55,29 ; 12. 
Dupis P. 55,00 ; 13. Vuillamoz L. 54,70 ; 14. Varo-
ne A. 54,70 ; 15. Debons B. 54,50 ; 16. Tornay A. 
53.80 ; 17. Reynard P. 53,60 ; 18. Courtine O. 52,80 ; 
19. Sermier N. 52,50 ; 20. Clivaz D. 52,50 ; 21. Du
pont C. 52,90 ; 22. Bitschnau A. 51,50. 

TIR 
C o n c o u r s d e sec t ion e n c a m p a g n e 

Place de tir de Vouvry 
300 m. Tireurs présents : 164. 

Résultat des sections : 
Ire catégorie : 

Vouvry Les Amis 73,937 
Bouveret, Les Carabiniers 65,733 

2me catégorie : 
Vionnaz L'Avenir 68,642 

3me catégorie : 
Evouettes Les Carabiniers 66,176 
Vouvry Les Carabiniers 65,681 

4me catégorie : 
St-Gingolph 67,125 

Distinctions individuelles : 
81 pts. Vuadens Hyacinthe, Vouvry. 
80 pts. Launaz Charly, Vionnaz. 
78 pts. Cornut Othmar, Vouvry. 
77 pts. Cachât André, Bouverte. 
77 pts. Parchet Hyacinte, Vouvry. 
77 pts Seydoux William, Bouveret. 
76 pts Foretay Roger, St-Gingolph. 
76 pts. Seydoux Raoul, fils, Evouettes. 
75 pts. Fracheboud Ignace, Vionnaz. 
Ortelli Joseph, Planchamp Albert, Pot Emilien, 

Wettsein Alfred, tous de Vouvry également 75 pts. 
74 pts. Curdy René, Bouveret. 
Coppex Jean, Pignat Jean-Paul, Vuadens Edouard, 

tous de Vouvry également 74 pts. 
5o m. Tireurs présents : 46. 
Ire catégorie : 

Vouvry Les Amis 75,615 
8me catégorie : 

St-Gingolph, 75,633 
Bouveret, Les Carabiniers 72,333 

Distinction individuelles : 
83 pts. Brousoz Léon, St-Gingolph. 
Si pts Foretay Joseph, St-Gingolph. 
80 pts. Coppex Henri, Vouvry. 
79 pts. Coppex Jean, Vouvry. 

: Place de tir de Chamoson 
Ire catégorie : Chamoson, moyenne 70,705. 
2me catégorie : 
Leytron, moyenne 70,310. 
Ardon, moyenne 68,421. 
3me catégorie : 
Vétroz, moyenne 71,729. 
Saxon, moyenne 70,750. 
4me catégorie : 
Fully, moyenne 64,909. 

» Jsérables, moyenne 59,000 
ï l a été distribué 18 distinctions dont voici la liste : 
jRossier Jules, Leytron, 81 ; Carrupt Marcel, Cha

moson, 80 ; Délaloye Ignace, Rebort Ernest et Gail
lard Edouard, Ardon et Posse Joseph, Chamoson, 
79?; Dorsâz Joseph, Fully, 78 ; Michellod Rémy, Cha
moson, 76 ; Michellod Marin, Leytron, Frossard Paul 
et Clemenzo Frédéric Ardon 75 ; Délaloye Marius, 
Ardon, Roduit Chrétien, vétéran, Jacquier Francis, 
Leytron, Carrupt Maurice et Mkhellod Jules, Cha
moson, Coudray Luc et Germanier Francis, Vétroz. 

AU CORSO H ^ ^ S O I R 
v e n d r e d i , samedi, dlm. 

Les Bandits de Black River 
et 

LES COMPAGNONS 
= DE JEHU 

d'après ALEXANDRE DUMAS 

-™ Confédération 
Après Nestlé, Geigy ! 

L a g rande f i rme bâloise de produi ts chimiques 
Geigy vient d 'ê t re l 'objet d 'une a t taque , dans 
« Die T a t » de la pa r t de M. Dut twei le r . Ce der 
nier dénonce le fait qu 'un produi t an t i -pa ras i 
ta ire fabriqué pa r Geigy, le Néocid, l ivré au Don 
suisse pour lut ter contre le typhus en Roumanie , 
n ' au ra i t pas donné satisfaction. Cet insecticide 
n ' au ra i t eu une teneur que de 3 % d 'agents actifs 
au lieu de 5 % quoique le pr ix soit demeuré le 
même. 

On a t tend avec intérêt la réact ion de la f irme 
bâloise et le résultat de l 'enquête qui sera cer
ta inement menée sur cette affaire. 

Un accord entre Gênes et Marseille 
pour le trafic suisse 

L'accord a été fait en t re les ports de Gênes et 
de Marsei l le sur la nécessité d ' examiner en com
m u n les problèmes du trafic médi te r ranéen et de 
s 'unir pour cont re-ba lancer la concurrence des 
g rands ports du N o r d . Cet accord met un te rme 
à la guer re que se faisaient Gênes et Marsei l le 
pour s 'a t t r ibuer le trafic mar i t ime intéressant la 
Suisse. 

Accident mortel à Bière 
H i e r soir, à 19 h. 45, M. Cons tant Ethenoz, 

employé à la ga re de Bière, qui se t rouvai t sur 
le wagon d 'un convoi du Bière -Apples -Morges en 
manœuvre , a eu la tête écrasée contre un pilier et 
fut tué sur le coup. 

L a vict ime était mar iée et âgée de 33 ans. 

Les naturalisations au Tessin 
P e n d a n t l ' année 1946, le canton du Tessin a 

accordé 110 natura l isa t ions englobant 300 per -
personnes. En outre , 64 femmes d 'or igine suisse 
mariées à des é t rangers , ont été réintégrées dans 
leur nat ional i té avec leurs enfants , ce qui fait 
un total de 100 personnes. 

Aucun Tessinois n ' a renoncé, en 1946, à ses 
droits de ci toyenneté. 

• BUFFET CFF, SION 
Votre arrêt à l'arrivée et au départ ! 

CH. AMACKER. 

"] 

C ' i n n n A o o U a n t l n H I Avant de faire vos achats, visitez 
l l a n C e S , Cll lcIl l lUII I mon magasin. Prix intéressants. 

Chambres à coucher complètes, en noyer 
comprenant nne armoire 3 portes, porte do milieu galbée, 
une coiffeuse avec 3 glaces, dessus verre, deux tables 
de nuit dessus verre, un bols de lit r- * r\t\c\ 
140/190 seulement r i . 1 Z\3U.— 

+ ICA 
Matelas à ressorts "flOBUSTAS" et "SCHLARAFFIA" en sto;k. 

M EUBLES 
ARIN RODUIT - RIDDES tél. 

41456 

BELLES 

pommes de terre nouvelles 
du pays, à 50 fr. les 100 kg 

ALEXIS CLAIUÛZ, martigny, tel. 61310 « m 

PUNAISES ! ! 
DESTRUCTION garantie par le GAZ 

Seule maison officielle f l n l f p v 
(se rend partout) U1MM.WA 

Tél. 
2 1 6 29 Sion 

m i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i 1 

AVIS intéressant tous les commerçants, 
boulangers, bouchers 

LES USINES RENAULT 
feront lundi le 23 juin, dès 9 h. du matin, des démonstrations 

avec 1 fourgon 300 kg. 6 HP. 
1 fourgon 1000 kg. 12 HP. 
1 camion 2000 kg. 12 HP. 
1 voiture 6 HP. conduite Intérieure 

AU GARAGE DE LA BATIAZ MARTIGNY 

Les intéressés qui aimeraient qu'un essai soit fait à domicile 
peuvent le demander au téléphone 61243. A la même adresse, 
disponible de suite, 1 châssis démonstration 2 T avec cabine. 
Bonne occasion à saisir, avec garantie d'usine, 

ii 

Se recommande. 

GARAGE DE LA BATIAZ 
Relmann & Fuchs MARTIGNY 

AGENCE DES AUTOMOBILES RENAULT 

VILLA 
A VENDRE 

comprenant 5 chambres, cuisine 
et salle de bain. 

Faire ofrres écrites sous chif
fres P 7844 S Publlcilas Ston. 

Dr Léon de Preim 
Chirurgien F. M. H. 

Sion 

absent 
Jusqu'au 30 Juin 

Sacs de dames 
Trousses 

de voilage 
Porte-monnaie 

Superbe choix 

L'imprimerie nouvelle 
a. montiort - martigny 

• • lïlonlhey Dimancne a juin \m 

Course 
motocycliste 

ffioniheu - Les Giettes 
1" d é p a r t à 13 h. 50 
Nombreux concurrents 
NOMBREUX PRIX — 2 CHALLENGES 

Le soir : GRAND BAL au caie Berra, cnoex • 

Vente aux enchères 
La Municipalité de Martgny-Ville vendra par voie 

d'enchères publiques qui se tiendront l u n d i 3 0 j u i n 
1 9 4 7 , à 14 h. au Café des Messageries : 
a) l'immeuble dit : Anc i en H ô t e l Clerc, à la Rue des 

Hôtels à Martigny-Ville. Cet immeuble comprend 
le bâtiment principal composé d'un sous-sol, d'un 
rez-de-chaussée et de 4 étages, une dépendance 
avec 3 grands locaux au rez-de chaussée, 2 appar
tements, grange et remise, cour donnant sur la rue 
des Hôtels et jardin au sud-ouest. 

b) Une parcelle de terrain triangulaire de 80 m2 en
viron sise dans l'angle formé par les bâtiments de 
l'Hoirie Balma, l'Hoirie Joseph Pierroz et de M. 
Charles Roduit. 

Les condtions seront lues à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements et visite éventuelle s'adre-

ser au Greffe communal. 

R E X - S A X O N 

Graine 
Au Vent 



LE CONFEDERE 

«i l m n u »»»»«» m M » I ' 

- I - ST-MAURICE 
* PLACE DE LA RUE D'AQAUNE 

Samedi 28 et Dimanche 29 juin 1947 
dès 20 h. 30 dès 13 h. 

Fête de Bienfaisance 
) en faveur de la L igue Ant i tuberculeuse du 

Dlmtrlct d e St -Naurico , avec le concours des 
Stés de Chant, Folkloriques et de Musique, du District 
Attractions BAL Cantine 

I M I l l l l l l l l I M M I I I I I I I I I I I I I I H » 

ARDON 
Dimanche 22 juin, 
dès 13 h. 30. Match 

a l 'artistique 
organisé par la Section de Gymnastique 

KERMESSE - Bal - Attractions - Cantine. Invitation cordiale 

SALVAN | 
Café 

d e s Alpes 
Dimanche 22 juin, dès 15 h. 

Bal Tout en dansant, vous 
pouvez déguster les meil
leurs vins, ainsi que les 
spécialités Maison 

Se recommande. Marie FOLLOMER. 
» * M M M M M M M M I M I M I H M » » I I M I » t l l M M > H t M M I M I M I I I » M * M M 

f^ki 

TUEZ CE MONSTRE 

Avec l'aide de Précisa, la nouvelle 
machine suisse à calculer, le temps 
que vous prennent vos calculs sera 
réduit des sk. Votre personnel, plus 
dispos, rendra davantage. Précisa 
Inscrit les totaux en rouge sur bande 
de contrôle écrit. Correction automa
tique des erreurs = 

Démonstration, vente et location, >par 
l'agence exclusive 
pour le Valais : 

1 OFFICE MODERNE 
SION S. à r. L 

Rue DIS REMPARTS 
m I 17 33 

Dit. h oirviei f 
POUR 

TRAVAIL 
À DOMICILE 

prière de s'adresser à la 

Fabrique de Gants S. A., Brigue 
Salt inadamm 

Gentre de travail : Gants norvég iens , faits main. 
Personnes possédant machines à tricoter trouveront 
également une occupation permanente. 

Vendeuse 
Magasin d'épicerie, chaussures et mercerie 
dans localité du Centre du Valais, 

engagerait PREMIÈRE VENDEUSE QUALIFIÉE 
Bons gages assurés. Entrée de suite ou à 
convenir. 

Faire offre par écrit, sous lettres C. A. S., à Publicitas Martiguy 

A remettre à Genève 
sur une des principales artères 

Grand Café 
Brasserie - Restaurant 

BELLE SITUATION 
Offres so i» chiffres O 10340 X Publicitas Genève 

ISOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÏ 

EMBALLAGE CARTON 
T R È S P R A T I Q U E 

BOURGEOIS FRÈRES S.A., BALLA1GUES 

A vendre d'urgence 

17 RUCHES 
peuplées» 

Téléphoner au 51466 Sierra. 

On ne 
demande pas le 

Café 

* * > 

PELCO 
on l'exige. 

PELL1SSIER & CIB S. A. 
D e n r é e s co lon ia le s 

St'Maurice 
Tél . 5 42 46 

ooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

r 
Banque Populaire Valaisanne 

S I O N A g e n c e s à MONTHEY et SAXON 

Traite toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

Slon, té l . 2 1 S 7 4 
Monthey, té l . 4 2 2 1 2 
S a x o n , té l . 6 2 4 8 4 

Gta. post . I l e 6 
Ch. post . l i e 2186 
Ch. post . I l e 3202 

Location compartiments de coffres-forts 

V. 

Foin - Paille fourragère - Paille l it ière 
Fourrages concentrés - Tourteaux 
Farines - Maïs - Orge 

JJ ALIMENT SEG 
POUR PONDEUSES ET POUSSINS 

Grains mélangés pour volaille 

Fédération valaisanne 

des Producteurs de Lait - Sion 
et ses revendeurs 

A. MORAND 
Marllgny Tél. 810 36 

PNEUS 
et chambres à air 

toutes dimensions, 

II en s tock, pow 
camions, 

autos, motos et vélos. 

GARAGE LUGON 
Ardon, tél. 41250 

Urgent 
On cherche à Martigny-Ville 

un LOCAL 
sain pour garde-meubles. 

Faire offres de suite sous chif
fres 254 à Publicitas Martigny. 

A VENDRE, dans la région de SIERRE, une 

MAISON d'habitation 
de 2 appartements (confort), grange-écurie et 
5000 m2 terrain arborisé attenant, pour le 
prix de fr. 82 000.—. 

Faire offres sous chiffres P 66-107 S Publicltae, Sion. 

'MNNTAl 
iniileiiiiDl'HlCMiigitilti 
(CONFORME AUX PRESCRIPTIONS OFFICIELLES) 

] 
Elément basique 50 tf minimum 
Teneur en MgCo3 40-45 X garanti 
Teneur en Cafoj 50-55 Y. garanti î 

Agent exclusif pour le Valais : 

Valexport S. A., Sion 

A vendre environ 3 0 0 0 

a 
S'adresser à la Sc ier ie Fe l l in i , & RIddes. 

Séjour de 2 mois 
à la montagne 

On cherche de suite 

Jeune Fille 
pr garder 2 enfants. Mme Robert 
Favre, rae de Conthey, Sion. 

Commerce de fer 
de Martigny-Ville engagera i t 

un apprenti 
de commerce 
Salaire dès le début. Engage
ment ultérieur. Offres sous chif
fres 25 à Publicitas Martigny-V. 

MAÇONS 
ON CHERCHE 

pour entrée immédiate, bons 
maçons qualifiés. Bonnes con
ditions de travail. 

Faire offres de suite à Henri 
Vocat, entrepreneur, Monthey. 

ON CHERCHE 

bonne uendeuse 
Emploi stable et intéressant. 

Offres avec mention des con
naissances sou» chiffres 255 à 
Publicitas Martigny. 

ON DEMANDE 
à acheter des 

perches 
et fourrons 
pour échafaudages. S'adr. chez 
M. Bessero, à Fully, tél. 63016. 

ON CHERCHE à acheter 

un mazot 
dans la région Verbier - Pierre-
à-Volr. 

Faire offre par écrit sous chif
fres 256 à Publicitas Martigny. 

Café-Brasserie-
Restaurant 

dans village important près 
Genève, avec matériel de fêtes, 
frigo, machine à café, etc. — 
loyer 2400. avec 6 pièces, 
à remettre pour aff. famille. Cap. 
née. 30.000.—. 

S'adresser 

E t u d e O. M A R T I G N Y 
agent d'affaires autorisé, Place 
de la Synagogue, 2, à Genève 

ROUSSETTE 

BabiMm Pour 20 Ir. 
par mois, vous recevrez 
directement de la fabrique 
1 Baby-Lux, la seule avec 
le frein dans la poignée. 
Toutes les teintes. Deman
dez nos conditions. Maison 
BABY-LUX, place de la 
Rlponne 4, Immeuble de la 
Viennoise - Lausanne 
Tél. 23124 S.Lofftng. 

CEINTURES 
enveloppantes ventrières, pour 
grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas 
prix» Envois à choix. Indiquer 
genre désiré. 

Ht Michel), spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitas » 

* VERNAYAZ « 
PLACE DU COLLÈGE 
22 JUIN 1947 

Grande KERMESSE 
organisée par le 

Football-Club de Vernayaz 

Attractions 4 B 0 Q 3 I I 
CANTINE 

excellente 
I I I I I I H I I M . H M H I M M M M H I M H I I H — — — ^ j 

2 x par jour 
contre: Artériosclérose, 

Hypertension artérielle. Pai
l l ions du coeur fréquente!. 

Vertiges, Migraines, Bouffées 
de chaleur. Troubles de l'âge 
critique (fatigue, pâleur, ner-
vosilé). Hémorroïdes, Varices, 
Fatigue.Jambes enflées, Mains, 
Bras, Pieds et Jambes froids ou 
engourdis. 

^ 'fj0P? 9. T. J^c.'sJLGl'r.'.». 

^ # £ ' chez vo t re pharmac ien 

Econcmuei 4 In. 
ec le f l . de cure In. 19.75 
ne moyenne . . 1rs, 1C.75 

a-:on or ig ina l . . Us. 4.75 
dsnitoL'at l» nfc»m«.« Bo-

»•»»»•»—•»•»••—•—»»»»»—••»»»»»•—»»»»»»»»»«+—++++++++++++^^1^ 

Cercle St-Pierre 
Les dimanches 2 2 et 2 9 juin 

dès 14 h. 30 

"BAL 
organisé par le Chœur Mixte La Voix d e s Champs 
ORCHESTRE Argenlina-Muselle. Invitation cordiale. 

i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i nm 

On cherche un 

CONCIERGE DE NUIT 
ayant permis de conduire et différentes notions de la mécanl-

^ :3KÏ£e£5SK un laveur de voitures 
S'adresser à Couturier S. A., Garages et Ateliers, Sion 

I T A L I E 
Pour vos vacances et vos voyages 

Demandez renseignements et devis à 

ARMAND DUPUIS, SION 
T é l . 2 2 1 8 0 

Agent de Lavanchy & Cie S. A., Agence de Voyages 
Lausanne „ Tél. 2 7211 

Entreprise de maçonnerie de Genève DEMANDE 

BON MAÇON ACTIF 
connaissant, si possible, fabrication taille artificielle. Début à 
f r . 2 . 7 0 , rapide augmentation si maçon très capable. 

F. LUCINI, enir., CHOULEX. Genève. 

Maison de gros , à Sion, demande 

Sténo ^Dactylo 
pour son service de correspondance. Débutante qualifiée 
serait éventuellement engagée et mise au courant par 
la titulaire du poste à repourvoir. 
Préférence sera donnée à personne ayant de bonnes 
connaissances de la langue allemande et possédant 
diplôme commercial ou de l'Ecole Normale. 
Place stable et bien rétribuée. Date d 'entrée à convenir. 
Offres manuscrites avec curriculum vitœ sous chiffres 
P 7823 S Publicitas, Sion. 

MACHINES AGRICOLES 
FAUCHEUSES Bûcher, Aeby 

Installations de pompes d'arrosages 
Presso i r s . Toutes machines pour la culture 
VENTES — ÉCHANGES — RÉPARATIONS 

L. FORMAZ maréchal, MARTIGNY-BOURG — Tél. 61446 

Avis 
Radios modernes, 3 longueurs d'ondes, à comp

teur 20 et. 
Oeeas ions revisées et garanties, depuis fr. 50.—. 
Location fr. 7.— par mois avec possibilité d'achat. 

Derniers modèles de toutes les meilleures marques dep. 
fr. 14.— par mois. — Nos services techniques réparent 
vite et bien tous les radios. — Serv ice a domici le 
régul ier dans chaque rég ion . — Ecrivez à 

IPIEIRIRIEITHRIAIDIIIOI 
(Pierre-André Perret, chef technique diplômé) 

LAUSANNE — PLACE 8ARE DU FLON 2 
(1er étage). Tél. 31215 

J! SKODA" 1947 
Tenue de route, souplesse parfaite, 4 roues indé

pendantes, 4 vitesses, graissage central, freins hydrau
liques. 

Agence pour le Valais : Garage du S implon 
Charrat, tél. 6 30 60. 

http://eclefl.de



