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Camille Desfayes 

Camille Desfayes 
Ancien président du Tribunal cantonal, du 

Grand Conseil, ancien conseiller national, an
cien président du parti radical valaisan et du 
Comité du « Confédéré ». 

Né à Leytron le 11 janvier 1861, fils de 
Joseph Desfayes, .notaire, qui avait é-
galement joué un rôle important comme 
président, député, juge de la commune, Ca
mille Desfayes avait de qui tenir. Doué d'une 
intelligence peu commune, il fit de brillan
tes études au Collège de St-Maurice d'a
bord, puis au lycée de Sion et à l'Ecole de 
droit dirigée par M. le Dr. Cropt. Tout lais
sait deviner le rôle qu'il devait jouer dans 
sa, longue carrière. 

Il fit son stage d'avocat chez M. Joseph 
Couchepin à Martigny-Bourg. En possession 
de son diplôme d'avocat et notaire il vint 
s'établir à Martigny-Ville. Il ne tarda pas 
à s'imposer à l'attention du public par son 
intelligence, sa facilité de travail. Brillant 
orateur, doué d'une mémoire étonnante, il 
joue tout de suite un rôle de premier plan. 
Agé de 28 ans, soit en 1889, les électeurs du 
district de Martigny l'envoient siéger au 
Grand Conseil où il occupe immédiatement 
une place au premier rang. Ses interventions 
sont écoutées avec bienveillance et malgré 
un tempérament quelque peu combattif, il 
savait conserver le calme, la bonne tenue, le 
respect de l'adversaire. Il eut des adversai
res politiques, mais jamais d'ennemis. 

M. Camille Desfayes devint le chef incon
testé du parti radical valaisan. 

Sortant d'un ostracisme qui n'avait que 
trop duré, les députés, en reconnaissance de 
ses qualités et de son activité politique, le 
nommèrent président du Grand Conseil en 
1912. Ce fut une présidence remarquable ; 
il apportait le fruit de sa grande expérience 
et un esprit d'impartialité parfaite. Il ne 
nous est pas possible d'énumérer ses diverses 
interventions ; citons cependant sa motion 
concernant la création d'une législation ou
vrière et sociale développée en séance du 
Grand Conseil le 23 mai 1919. C'est un mo
dèle du genre. Son auteur ne donnait pas 
seulement son intelligence à la classe ou
vrière, mais encore tout son cœur. Du reste, 
M. Camille Desfayes était particulièrement 
bon et sensible à la misère du prochain. 

M. Camille Desfayes quitte le Grand Con
seil en 1921 pour cause d'incompatibilité 
que l'on venait de créer avec ses fonctions 
de juge cantonal. Le parti radical perdait 
un chef compétent et dévoué. De 1896 à 
19G8 il est membre du Conseil national. Il 
est réélu en 1919, mais donne sa démission 
en automne 1920. 

Au Palais fédéral, il joue également un 

! rôle remarqué. Il est quelque peu l'enfant 
gâté des radicaux romands qui savent ap-

j précier son intelligence, son bon sens et sa 
courtoisie, 

i Ses interventions au sein du Conseil na
tional, dans les nombreuses commissions, lui 
valent les éloges de ses collègues. A Berne 
également, M. Desfayes occupe une place 
en vue. 

En 1916, il est nommé juge cantonal en 
remplacement de M. François Troillet, dé
cédé. N'est-il pas dans son élément ? Juris
te expérimenté, d'une haute conscience, il a. 
tout pour acquérir là, comme dans les au
tres fonctions, un prestige remarquable. Il 
inspire à tous une confiance absolue. S'il 
avait des opinions politiques très avancées, 
il ne les manifestait pas dans son rôle de 
juge cantonal. Ce fut le juriste intègre. 
Obligé d'abandonner les fonctions publiques, 

il n'abandonne pas la cause publique et du 
parti. Il reste en contact avec tout ce qu'il 
estime devoir l'intéresser. Pour lui, point de 
retraite définitive et d'indifférence. C'est le 
vrai chef qui reste à sa place. 

A côté de .cette grande et longue activité 
dajis la politique,., dans* ses diverses fonc
tions, M. Camille Desfayes savait cultiver 
son esprit. Il fut poète à ses heures, musi
cien très compétent, fondateur des fanfa
res de Martigny-Bourg et Leytron, prenant 
au besoin la baguette du directeur. 

Il fut également le vrai terrien, très atta
ché à la belle cause de l'agriculture. 

Propriétaire d'un beau verger, de plusieurs 
vignes, il aimait jouer le rôle du gentilhom
me campagnard. Il possédait une très gran
de expérience dans ce domaine de l'agricul
ture et beaucoup de personnes faisaient ap
pel à ses conseils. 

Il fut un ouvrier de la première heure 
dans la création des Caves coopératives. Il 
part en laissant dans la prospérité les éta
blissements dont on lui avait confié la di
rection. 

M. Camille Desfayes a servi son parti et 
son canton avec le plus grand dévouement 
et le plus complet désintéressement. 

Son nom est unanimement respecté et tous 
les journaux font l'éloge de ce grand et bon 
citoyen valaisan. Il a possédé un idéal vi
vant et sublime capable d'éveiller les éner
gies, contrairement à ce que nous consta
tons aujourd'hui, cette période d'un gros
sier matérialisme et du culte du veau d'or. 
De là l'indifférence et l'abstentionnisme du 
public et de la jeunesse surtout, qui n'est 
plus préparée pour le bon combat ; la trou
pe n'ayant parfois plus de chefs qualifiés. 

M. Camille Desfayes s'en va, ayant par
couru un long chemin, ayant rencontré des 
aspérités réservées à tous les lutteurs, mais 
jamais il n'a connu la défaillance et le dé
couragement. Il a mis à la disposition de son 
parti et de son pays toute son intelligence. 

Il a lutté pour un principe qui n'est rien 
d'autre qu'une valeur ou un idéal transfor
mé en énergie qui crée l'action. 

Il fut un grand citoyen. 
A sa famille vont toutes les sympathies 

du peuple valaisan. 
J.D. 

Le Comité du Confédéré présente à la fa
mille de 

Monsieur Camille DESFAYES 
Ancien président du Comité, 

rédacteur politique et collaborateur 

ses sincères condoléances et l'expression de 
toute sa sympathie attristée. 

Le Comité. 

Un grand nom 
Camille Desfayes n'est plus, lui qui sem

blait défier les années, et sa mort à laquelle 
on ne s'attendait pas prend, tout à coup, une 
ampleur symbolique. 

Il gardait fidèlement le souvenir d'un 
temps dont il demeurait l'un des derniers, 
témoins, et lui parti maintenant, nous avons 
l'impression que s'est tournée une page de 
l'histoire valaisanne. 

On dit que chaque homme se remplace, 
c'est faux, car ceux qui ont marqué vrai
ment leur passage au milieu de nous, demeu
rent comme autant de visages du passé. 

Ils marquent une date, et après celle-là, 
il y en a d'autres, mais qui n'ont plus qu'un 
lien bien fragile avec elle. 

Il y eut le temps de Georges Favon, de 
Ruchonnet, de Python, comme il y aura, 
-dans ce petit canton, le temps de Raymond 
Evéquoz ou celui de Camille Desfayes. 

Chaque parti subit son évolution et certains 
points de son histoire, imprécis tout d'abord, 
apparaissent à la longue à la clarté d'un 
grand nom. 

Camille Desfayes en est un. 
Ceux qui plus tard se pencheront avec cu

riosité sur notre histoire associeront cet hom
me aux faits et ils comprendront mieux que 
nous peut-être et la valeur de son message 
et la rigueur de sa vie ardente et généreuse. 

Il a vécu, vraiment, combattu, parlé, 
écrit pour son parti, et tout cela avec la pas
sion des fervents qu'anime une foi profon
de. 

Jamais il ne déserta. 
C'est pour tous — amis ou adversaires — 

un noble exemple. 
Il fut un chef intrépide et courageux qui 

non seulement ne redoutait pas le combat, 
mais qui le souhaitait, et à lui seul, il galva
nisa les masses : 

Par la parole et par la plume. 
Il était justement redouté pour son élo

quence entraînante, incisive, explosive et 
aussi pour son autorité reconnue. 

Une belle intelligence au service d'un 
grand cœur. 

Ce qui donnait de la force à ses argu
ments, c'était son rude bon sens de terrien 
qui lui permettait de rallier à la fois l'élite 
et le peuple autour de sa personne. 
Mais s'il restait le champion d'une cause, 
il ne tombait pas dans le fanatisme oûtran-
cier : 

Il mettait, en quelque sorte, une parole 
enflammée au service d'une pensée équili
brée et droite. 

Il avait le souci de la justice et ceux qui 
ont eu le privilège de siéger à ses côtés au 
Tribunal cantonal se souviendront de sa sû
reté de jugement comme aussi de son hu
maine sagesse. 

On a rappelé, non sans raison, que Ca
mille Desfayes s'était souvent mué en polé
miste à la belle époque où il jouissait des 
pleines forces de la maturité. 

Eh ! oui, nous nous souvenons d'avoir 
croisé le fer avec cet adversaire impétueux, 
au moment de la création des Caves coo
pératives, et d'avoir, à cette occasion appré
cié son mordant, sa verve et sa sincérité. 

Il eût fait par la vivacité de son style, 
un excellent journaliste. 

Il ne nous garda jamais rancune des coups 
qu'il nous avait portés ! Et c'est l'indice in
contestable d'une conscience nette. 

Il y a tant de gens qui ont peur de vous 
rencontrer dès qu'ils vous ont décoché quel

ques traits, sous le couvert d'un anonymat 
transparent ! 

Camille Desfayes, lui, combattait à visa
ge découvert et à l'instant même où l'on 
était en butte à son humeur batailleuse on 
ne pouvait s'empêcher de le respecter pour 
sa franchise. 

Il garda jusqu'à la fin de sa vie, une lu
cidité d'esprit parfaite, une mémoire éton
nante, une vitalité proprement admirable. 

Nous avions projeté ensemble de raconter 
ses souvenirs dans un petit ouvrage et il a-
vait commencé à recueillir ses notes à cet 
effet. 

Puis ce projet demeura en suspens, mais 
nous avons gardé de quelques entretiens, le 
souvenir d'un homme admirablement doué : 

Il se souvenait des événements d'il y a 
un demi siècle avec une précision déconcer
tante, et en quelques mots, il recréait un 
climat politique en fixant tel-fait à sa date 
exacte. 

Cet intellectuel doublé d'un paysan savait 
enrichir son cœur et son esprit de ses ex
périences humaines. Il avait acquis, avec 
l'âge, une sérénité qui révélait une philoso
phie heureuse. 

Mais à chaque congrès radical, à moins 
qu'il n'en fût empêché pour des motifs ma
jeurs, il était là, présent toujours, apportant 
à la jeunesse un témoignage de sa foi et de 
son attachement. 

Il faut s'incliner devant de tels hommes. 
C'est leur exemple, en effet, qui peut per

mettre, à chacun de nous, d'avoir le coura
ge de ses opinions, même dans l'isolement, 
et la dignité de ses sentiments. 

Il ne se préoccupait pas de savoir où était 
l'allié le plus fort, pour exprimer ce qu'il 
pensait. Il disait fermement ce qui lui sem
blait, à lui, l'expression de la vérité, sans 
nul souci des représailles. 

C'était un caractère. 
Il fut, sans compromission ni faiblesse, un 

.radical convaincu, à une époque où il fallait 
pour l'être, une véritable bravoure, et il le 
demeura jusqu'à la fin de sa vie. 

Camille Desfayes. 
Un grand nom qu'il a forgé lui-même à 

force de patience et de ténacité, et qui dé
sormais, deviendra pour tous — adversaires 
ou partisans — synonyme de vaillance. 

Les Valaisans qui, aujourd'hui, ressentent 
la profonde tristesse de sa disparition, ne 
prendront réellement conscience du rôle 
éminent qu'il a joué qu'avec le recul du 
temps : 

Alors ce visage attachant apparaîtra dans 
sa véritable lumière, au-delà des ombres de 
la mort. 

A. M. 

Le Comité central du parti radical-démo
cratique valaisan prie la famille de 

Monsieur Camille DESFAYES 
Ancien président du parti, 

Ancien conseiller national, 

Ancien président du Tribunal cantonal, 
et ancien président du Grand Conseil, 

de croire à la profonde sympathie de tous 
les membres du parti. 

Le Comité central. 



LE CONFEDERE 

La double acceptation 
du 6 juillet 

En parcourant les annales des votations fédé
rales, on ne trouvera pas, ou du moins rarement, 
un vote aussi massif de oui que celui qu'a recueil
li dimanche la loi sur l'assurance-vieillesse et 
survivants. 

Il nous permet d'affirmer que cette volonté pro
che de l'unanimité s'est manifestée sous l'empire 
d'un magnifique élan d'entr'aide et de solidarité. 
On peut désormais tenir pour définitivement ac
quis qu'aux yeux du peuple suisse la solidarité 
est le devoir de toute la grande famille helvéti
que et non simplement une formation abstraite. 
C'est en cela que tient avant tout la grandeur de 
cette votation. 

Ainsi donc, en accomplissant l'engagement de 
1925 au profit des vieillards, des veuves et des 
orphelins, la maison sociale suisse se trouve cou
verte d'un toit soutenu, nous l'espérons ferme
ment, par une solide charpente. 

Le canton du Valais, de l'avis unanime de ses 
autorités responsables et ainsi que l'ont démontré 
des statistiques non fallacieuses, est un de ceux 
qui retireront le plus grand bénéfice de la mise 
en œuvre de cette réforme sociale si profondé
ment humaine. Nos vieillards de la montagne en 
ont tout particulièrement besoin. Le rejet de la 
loi aurait pu nous réserver bien des déboires avant 
longtemps. 

Il est donc heureux que notre canton ait four
ni une large majorité d'acceptants. Mais, pour 
cela, les efforts du comité cantonal d'action ne 
furent pas de trop. Ses membres s'en sont aperçus, 
qui ont parcouru nos différentes régions. 

Rien n'est plus dangereux pour le sort d'une 
loi que de ne pouvoir la défendre contre une ré
sistance que l'on sent, mais qui ne se découvre 
pas. 

La récompense de ceux qui ont lutté pour l'A. 
V. S. en Valais est toute entière et uniquement 
dans le sentiment d'avoir contribué, si faiblement 
que ce soit, à sa réalisation. 

Car — et c'est là notre conclusion — que la 
loi soit mise en vigueur avec prudence, qu'elle 
soit débarrassée avec le temps des imperfections 
qu'elle porte en elle, comme toute œuvre humai
ne, et elle éclairera l'avenir d'un lumineux et 
bienfaisant rayon. 

* * * 
Sous le rapport de l'intérêt général, la réfor

me constitutionnelle de l'ordre économique dé
passait de loin en importance l'A.V.S. Mais, par
ce que de répercussion non immédiatement indi
viduelle, elle passa au second plan. 

Elle aussi a été adoptée quoique un peu plus 
que de justesse. Et c'est deux fois bien ! D'abord 
parce que le Conseil fédéral verra dans cette mo
deste majorité un motif sinon une obligation de 
n'exercer qu'avec une sage modération les nou
velles compétences qui lui sont octroyées. 

Ensuite, parce que la revision constitutionnelle, 
tout en maintenant une structure économique dé
rivant du libéralisme économique qui a amélioré 
la condition humaine, institue une liberté rai
sonnable tenant compte de celle d'autrui. 

D'autre part, considérant que le peuple suisse 
a-condamné le dirigisme comme le voulait l'ini
tiative socialiste repoussée le 18 mai, elle n'écar
te pas les interventions nécessaires de l'Etat. Cel
les-ci ne pourront se faire, pour notre part, qu'à 
la condition de ne pas décourager les initiatives 
privées. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur les quel
ques interventions de la puissance publique telles 
que prévues par la revision notamment en ce qui 
concerne la protection de l'agriculture et de la 
viticulture. 

Au demeurant, l'un des principaux mérites des 
nouveaux articles économiques est de restituer sa 
place d'honneur à la Constitution en délimitant 
avec netteté les libertés économiques individuelles, 
les droits de la communauté et les attributions de 
l'Etat. 

Puisse la double acceptation de dimanche con
server encore quelques années à la tête de notre 
économie nationale M. le conseiller fédéral Stam-
pfli dont on ne dira jamais assez la reconnais
sance que lui doit le pays. C. Crittin. 

Pommes de terre 
DE CONSOMMATION 

nouvelles et récolte 1946 

Fernand 
Gaillard 

SaXOlt Tél. 62303 

Nouvelles du Valais 
Les obsèques 

de M. Camille DESFAYES 
M. Camille Desfayes n'est plus. La mort a vain

cu ce lutteur insensible à la défaillance et au dé
couragement. Il s'en est allé, laisant à tous le ma
gnifique exemple d'une longue carrière marquée 
d'un haut idéal de justice et de solidarité. D'une 
générosité de gentilhomme et d'une modestie de 
campagnard, M. Desfayes s'est uniquement atta
ché à défendre ce Valais et ses humbles terriens 
qu'il aimait tant, sans jamais penser à tirer quel
que gloire des hautes fonctions que ses brillantes 
capacités lui avaient valu. Et c'est tout ce Valais 
reconnaissant et attristé qui est venu s'incliner lun
di sur la tombe d'un de ses plus ardents défen
seurs. 

MM. les conseillers d'Etat Gard, Troillet et Pit-
teloud représentaient le Gouvernement. Le Tribu
nal cantonal au complet et une très forte délégation 
de députés étaient venus rendre les derniers hom
mages à celui qui fut leur ancien président. Le 
parti radical-démocratique valaisan avait tenu à 
exprimer de belle façon combien demeurait vif 
en lui le souvenir de ce chef disparu au terme 
d'une vie de luttes pour l'idéal radical. M. le con
seiller national Crittin, M. le juge fédéral Cou-
chepin, le comité central du parti, le groupe radi-, 
cal du Grand Conseil et une foule d'autorités, 
communales et d'amis politiques suivaient triste
ment le cercueil où repose ce grand radical que 
fut Camille Desfayes. 

Doué d'une prodigieuse facilité de travail, ser
vi par une large culture, le défunt était membre 
de nombreux conseils d'administration,- notam
ment des Caves coopératives et de la compagnie 
Martigny-Châtelard. Toutes ces sociétés étaient 
fortement représentées. 

Sur la tombe de Camille Desfayes, un monceau 
de fleurs et de couronnes ont été déposées. Sur elle 
se sont inclinés aussi tous les drapeaux des fanfa
res radicales-démocratiques du Centre dont le 
disparu était président d'honneur. Tous ces dra
peaux que M. Desfayes avait vu tant de fois 
flotter au clair soleil des festivals... L'Harmonie 
municipale de Martigny et la « Persévérance » de 
Leytron conduisaient le cortège. 

Nous ne rencontrerons plus M. Desfayes, dont 
la simplicité et la foi en l'avenir de notre canton 
nous insufflaient chaque fois un nouveau courage. 

Tout le Valais ressent cruellement ce qu'il a 
perdu par la mort de cet homme d'élite. 

Camille Desfayes a trop bataillé et s'est trop, 
donné à la cause des humbles pour que ce sacri
fice de toute une vie ne soit pas compris par la-
génération montante comme une obligation de* 
poursuivre la tâche largement commencée. 

Que la famille du grand disparu veuille bien 
encore trouver ici l'expression de toute notre sym-< 
pathie. g. r. 

O r s ï è r e s . — Un heureux jubilé au chemin 
de fer Martigny-Orsières. — Dans une fête tou
te familière à l'hôtel des Alpes à Orsières, en 
présence du Conseil d'Administration in corpo-
re, 23 employés ont reçu une très estimable ré
compense en souvenir de leurs 25 ans de service 
et plus. 

Me Valotton, président du dit conseil a adres
sé d'aimables paroles et de bons souhaits aux 
heureux jubilaires, ensuite il a esquissé un tableau' 
historique du chemin de fer dès sa construction.^ 
Il a rappelé en de touchantes pensées la recon
naissance que nous devons aux actionnaires an
glais d'avoir construit cette ligne qui rend d ' i n 
estimables services et qui a tiré de l'isolement l e | 
district d'Entremont, donné à celui-ci un essor 
de développement aux stations hôtelières et au tou
risme. 

M. Jaccottet, l'actif directeur au nom du per
sonnel, a remercié le Conseil d'Administration de 
ce généreux geste et l'a assuré de la reconnaissan
ce du personnel. 

Quelques employés ont aussi adressé de vifs re-^ 
merciements pour cette délicate attention. 

Dans toute la soirée, un esprit de franche gaieté, 
n'a cessé de régner. ,: 

H a u t e N e n d a z . — Eglise St-Michel. — . 
En ces chauds dimanches où l'on s'évade avec, 
tant de plaisir sur les routes alpestres, les prome
neurs foulent nombreux le sol nendard pour vivre^ 
quelques heures dans la fraîcheur reposante des! 
mayens, des forêts et des alpages. 

Ils seront heureux de s'arrêter le 13 juillet pro
chain sur le plateau de Haute-Nendaz, près d'une 
coquette église qui attend encore son... clocher. 
Une grande fête champêtre est prévue et les in
vite à se divertir sainement au profit d'une œuvre 
pie. 

A dix heures, il y aura messe chantée par le 
chœur mixte « Edelveiss », puis la fête continuera 
sous les lourdes frondaisons. 

Patiemment, une population laborieuse, à res-" 
sources limitées, œuvre pour achever dignement 
cet édifice de pierre, témoin de son idéal et de sa' 
foi. 

Un artiste de haut mérite prépare en ce moment i 
la fresque du chœur inspirée par la délicieuse lé- > 
gende «du pierrier de Dzerjonnaz» qui devait re- . 
couvrir les champs de Haute-Nendaz et que la clo-.. 
che de St-Michel arrêta dans sa course. y 

M. Monnier s'est déjà surpassé dans ses vitraux 
et le vaisseau de l'église présente un ensemble par
fait avec des lignes simples et sobres. 

' Que l'on vienne de la plaine et de la côte, de la 
ville et des villages, se recueillir au pied de l'alpe 
à 1250 m., prier dans l'accueillant sanctuaire et 
lui apporter une obole qui produira le centuple.| 

M. 

C h a m o s o n . — f M. Abel Rémondeulaz. — 
Demain jeudi sera enseveli à Chamoson M. Abel 

Rémondeulaz, ravi subitement à l'affection des 
siens dans sa 63me année. 

Souffrant depuis quelque temps déjà, M. Abel 
Rémondeualz s'était rendu au Mayen de Chamo
son avec son épouse afin de prendre quelques jours, 
de repos lorsque mardi une attaque devait l'em
porter en dépit des soins les plus dévoués. Le Dr. 
Ribordy, de Riddes, appelé immédiatement ne put 
hélas ! que constater le décès. 

Avec celui d'apiculteur très qualifié, le défunt 
laissera le souvenir d'un grand travailleur qui tout 
en ayant su donner à son domaine agricole un 
beau développement, éleva une famille de onze 
enfants, tous grands maintenant. Serviable, jouis
sant de l'estime générale il fut aussi fidèle adhé
rent à notre parti qui perd en lui un de ses bons 
pionniers. 

Nous présentons à son épouse et à toute sa fa
mille dans la consternation par cette grande per
te, l'assurance de notre sympathie. 

M a g n o t . — Accident mortel. — Dans la nuit 
de lundi à mardi, aux environs de 23 heures, alors 
qu'il rentrait chez lui tenant l'extrême droite de la 
chaussée, M. Dyonis Udry, de Vétroz, fut happé 
par un camion venant en sens inverse et violem
ment projeté sur le sol. Le malheureux fut tué sur 
le coup. M. le Dr. Dayer, de Sion, appelé sur les 
lieux, constata que M .Udry avait succombé à une 
fracture du crâne. 

Le chauffeur du camion, qui avait pris la fuite 
ne tarda pas à être identifié et arrêté. Il s'agit 
d'un jeune homme nommé Carroz, habitant Ar-
don. Ce malheureux jeune homme n'était cer
tainement pas maître de son véhicule, car il rou
lait tout à gauche de la route. 

M. Udry était un membre dévoué du parti ra
dical de Vétroz. Nous présentons à sa famille nos 
plus sincères condoléances. 

M o n t h e y . — Le Chœur de dames de Mon-
they, « La Clé de Sol » aux Fêles du Rhône à 
Beaucaire et à Nîmes. — Invitée à cette belle ma
nifestation franco-suisse, «La Clé de Sol » en est 
revenue lundi soir enthousiasmée de son beau 
voyage et des chaleureuses réceptions dont elle y 
fut l'objet, ainsi que des marques d'attention qui 
lui furent témoignées. Elle fut le seul groupe suis
se qui arriva à temps (après 450 km. en autocar) 
pour prendre part à la splendide manifestation 
de l'offrande au Rhône, sur le pont de Tarascon-
Beaucaire. Elle y représenta dignement notre 
pays. 

N e n d a z . — Succès universitaire. — Nous 
apprenons avec plaisir,que M. Jules Délèzp, de 
Nendaz, a brillamment réussi sa licence en droit 
à l'Université de Fribourg. 

Nos sincères félicitations et tous nos vœux. 

V i è g e . — Un berger se tue en coupant du 
pain. — Un jeune berger haut-valaisan, Erwin 
Walker, âgé de 22 ans, a trouvé, hier, la mort 
dans une circonstance curieuse. Voulant se tail
ler une tranche de pain de seigle, le berger ap
puya la miche contre sa poitrine et commença de 
la couper quand le couteau, très pointu, glissa et 
lui entra dans le corps. Le malheureux qui se 
trouva tout seul saigna à blanc et succomba. 

L'inauguration du tunnel du 
Mont- Lachaux 

Un précédent communiqué paru dans la presse 
annonçait pour le 13 juillet prochain la fête de 
l'inauguration du tunnel du Mont-Lachaux sur 
Montana. 

Actuellement les diverses commissions mettent 
la dernière main à cette préparation et bientôt 
tout sera à point pour recevoir dignement nos hô
tes d'un jour. 

L'invitation que nous avons adressée en son 
temps nous la réitérons aujourd'hui, ceci d'autant 
plus que le programme dont les grandes lignes 
sont données ci-dessous promet à tous une belle 
journée. 

Inutile d'ajouter, croyons-nous, que tout a été 
prévu sur place par l'installation de plusieurs can
tines bien achalandées. 

9 h. : cortège à travers les rues de la station. 
Départ du cortège, place de la Poste à Crans. 

10 h. 30 : messe aux Plans-Mayens. 
Dès 14 h. : concert par les sociétés locales (5 

fanfares, 4 sociétés chorales). 
18 h. : Clôture de la fête. Le comité de presse. 

, S 1 É 0'faM / . . -

•oite un 

DIABLERETS 
l'cxfLérLtlp gxin-éreu/x 

A la mémoire 
d'une princesse éthiopienne 

Mardi 1er juillet, a été célébré en l'église or
thodoxe Saint-Nicolas à Vevey, un culte à la mé
moire de la princesse éthiopienne Déressié Dédjé-
né, épouse de M. l'ingénieur Fernand Biétry, ac
tuellement attaché à Addis-Abeba au Gouverne
ment de l'empereur Hailé Sélassié. 

Il y eut en effet un an, ces jours passés que dé
cédait à Sierre Mme Biétry, revenue de son pays 
natal en Suisse afin d'y rétablir sa santé grave
ment compromise par les chagrins et vicissitudes 
de toutes sortes par lesquels cette si distinguée et 
si cultivée personne avait dû passer. 

On sait — ainsi que le « Confédéré » l'a relaté 
en son temps — que Mme Biétry était princesse de 
sang et descendante authentique de la reine de 
Saba qui a donné plusieurs rois du Choa et même 
une dynastie à l'empire d'Ethiopie. 

Ayant épousé notre compatriote Biétry, émigré 
dans ce pays lointain, cette union lui avait épar
gné le sort subi par tant d'Abyssins lors de l'inva
sion du pays par les troupes italiennes. On se sou
vient d'ailleurs que la famille impériale et ses pro
ches durent prendre le chemin de l'exil et c'est 
non sans émotion qu'on peut évoquer aujourd'hui 
le Négus présentant le plaidoyer pour son pays 
devant la défunte Société des Nations, à Genève. 

C'est dans cet ordre d'idée que Mme Biétry sé
journa donc en Suisse, entr'autre à Val d'Illiez et 
à Vernayaz (d'où la mère de M. Biétry était ori
ginaire), puis à Bramois durant une grande partie 
de la dernière guerre, M. Biétry étant attaché 
comme ingénieur au service de la mine de cette 
localité. 

L'heureuse et brillante victoire des Alliés ayant 
rétabli sur son trône le Négus, M. et Mme Biétry 
étaient retournés à Addis-Abeba durant l'hiver 
1945-1946. Toutefois, tant de chagrins d'avoir été 
séparée des siens, disparus ou exilés, ainsi que de 
nombreux autres soucis, avaient altéré la santé de 
la princesse qui, sur le conseil de ses médecins 
d'Addis-Abeba, était revenue au printemps 1946 
en Valais, pour se soigner. 

C'est à Sierre, il y a un an, que la mort la sur
prit. Elle fut ensevelie à Vevey et cette cérémonie 
funèbre à laquelle l'auteur de ces lignes assista, 
avait revêtu un caractère si touchant que l'on ne 
nous en voudra pas trop de l'évoquer ici. 

Quant à l'office de requiem anniversaire célé
bré le mardi 8 juillet en cette même église russe 
de Vevey et chanté en langue copte, il fut égale
ment très touchant. Le pope était asssité par le 
prince de Cantacuzène qui disait les répons tandis 
qu'un chœur mixte a chanté les prières liturgiques 
en usage. Dans l'assistance on notait plusieurs 
personnes du Valais (Val d'Illiez, Sion, Bramois, 
Vernayaz, etc.) qui ont connu la regrettée..défunte, 
dont chacun gardera un souvenir ému car cette 
princesse, durant le laps de temps trop court 
qu'elle a passé chez nous, a partout laissé son em
preinte d'une personne cultivée et distinguée al
liant à sa bonté cette simplicité de bon aloi qui 
conquiert d'emblée la sympathie. 

Après l'office religieux, les participants se sont 
rendus au cimetière de Vevey où elle repose pour 
l'éternité, serrant sur sa poitrine — ainsi qu'elle 
en avait manifesté le désir avant sa mort — un 
sachet contenant de sa terre natale d'Ethiopie que 
M. Biétry avait apporté en Europe en avion lors 
des obsèques de l'an dernier. / . R. 

Suisses en Ethiopie 
Le « Confédéré » relate d'autre part la cérémo

nie consacrée à la mémoire de la princesse éthio
pienne Déressié Dédjéné. Son époux, M. Fernand 
Biétry, abonné à notre journal et actuellement à 
Addis-Abeba, nous écrit ce printemps en nous don
nant des nouvelles de ce pays où se trouvent éta
blis une vingtaine de Suisses ayant fondé une co
lonie suisse présidée par M. Biétry, ingénieur du 
Gouvernement. Le vice-président en est M. Ni-
cod, chef de la musique de la garde du Négus et le 
secrétaire, M. Ringwald, directeur d'hôtel. 

A propos de M. Nicod, on sait qu'il est venu 
dernièrement en Suisse — M. Nicod est d'origine 
vaudoise — afin d'acquérir des instruments pour 
la société qu'il est en train de réorganiser. L'Il
lustré a publié à ce sujet un reportage intéressant 
ainsi qu'une interview accordée par le Négus à un 
reporter de ce journal qui a pu accéder à la cour 
impériale. 

Pour en revenir à Addis-Abeba, M. Biétry nous 
apprend que la vie s'y réorganise petit à petit 
quoique certains produits manufacturés soient très 
rares et coûtent très cher. Notre correspondant 
nous confirme en outre que depuis le début de 
février la saison des pluies a commencé pour se 
prolonger jusqu'à fin septembre. 

Notre compatriote aioute aussi que les nouvel
les de Suisse sont rares. Ainsi, c'est vers la mi-a
vril seulement qu'il dit avoir reçu le «Confédéré» 
de janvier. C'est donc dire que les services pos
taux sont encore bien loin d'être réorganisés. 

D'autre part, on trouve à Addis-Abeba de 
l'Etoile du Valais, importé dans ce lointain pays 
par un commerçant suisse. La bouteille se paie 18 
schellings. On peut donc constater avec satisfac
tion que les vins du Valais sont connus et réputés 
dans le monde entier. 
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