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Pas de provisoires... définitifs ! 
C'est un dicton en matière de politique finan

cière ou économique de la Confédération : il n'y 
a rien de plus définitif que les régimes transi
toires ou que les solutions qualifiées de « provi
soires». Si l'on n'y prend pas bonne garde, cette 
méthode éminemment anti-démocratique — 
maintenant que le régime des pleins-pouvoirs a 
enfin été aboli — pourrait bien être appliquée à 
l'impôt fédéral direct sur la fortune et le revenu, 
dont on sait que M. le Conseiller fédéral Nobs, fi
dèle à ses principes centralisateurs, a fait par 
ce projet contraire à nos traditions fédéralistes 
les plus solidement établies. 

On a pu lire dans un communiqué semi-offi
ciel relatif aux tractanda de la session de juin 
des Chambres fédérales que le problème de l'as
sainissement des finances fédérales et du main
tien ou de l'abolition de l'impôt direct prélevé 
par la Confédération en vertu des pleins-pou
voirs constituerait l'objet capital des délibéra
tions du Parlement... à condition que la Commis
sion du Conseil des Etats ait le temps et le loi
sir de prendre position à l'égard du plus récent 
message du Conseil fédéral relatif à la réforme 
des finances fédérales. On laisse ainsi entendre 
qu'un ajournement de tout le débat pourrait bien 
être possible. Et déjà le bruit court qu'en pré
sence des nouvelles études nécessitées par le re
fus de la Commission sénatoriale d'entrer dans 
les vues de notre grand argentier et de ses Servi
ces techniques, la proposition serait faite de pro
roger de trois ou de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'en 
1952 ou 1954, le régime fiscal extraordinaire 
sous lequel nous vivons. Un article constitution
nel « transitoire » et des lois d'application « pro
visoires » fourniraient la justification juridique 
de cette façon un peu désinvolte de procéder. 
Mais en serait-on aujourd'hui à ce point si, te
nant compte démocratiquement des avis si clai
rement exprimés par la majorité du peuple suis
se et de ses mandataires, on ne s'était pas litté
ralement cramponné à cet impôt fédéral direct 
qu'on prétendait être l'unique panacée financière 
du pays ? Admettons que l'attitude renitente de 
la Commission du Conseil des Etats, tout spécia
lement lors de sa session de Montreux, soit de 
nature à retarder de quelques semaines, ou au 
plus de quelques mois l'élaboration définitive 
des projets qui tiendront enfin compte de la fer
me résolution des représentants des Cantons con
fédérés de s'opposer au maintien de l'impôt fé
déral direct, que les experts avaient qualifiés 
d'« impôt d'amortissement ». Mais qu'on ne vien
ne donc pas nous parler de quelques années ! 
C'est en effet en janvier 1947. déjà que les ex
perts avaient terminé leurs travaux. Immédiate
ment, l'opposition à leurs propositions anti-fédé
ralistes se fit jour, se répandit comme une traî
née de poudre dans tout le pays et provoqua un 
tollé presque général. Mais il semble que les é-
chos de ces protestations se soient évanouis de
vant les murailles du Bernerhof. M. le Conseil
ler fédéral Nobs sembla frappé de cécité politi
que. Il ne voulut rien voir ni entendre et il fut 
suivi une fois de plus dans cette voie fâcheuse 
par la majorité de ses coljègues du Directoire 
fédéral. Il a fallu des décisions significatives de 
Davos, puis de Montreux, pour convaincre enfin 
le Conseil fédéral de l'irréductible opposition 
des commissaires sénatoriaux au régime fiscal 
que notre grand argentier persistait, contre vents 
et marées, à maintenir sur les fonts baptismaux. 
Mais aux dires du délégué du Conseil fédéral 
pour la réforme des finances, on s'obstine, sur 
les bords de l'Aar (mais il y a heureusement une 
minorité fédéraliste qui professe une opinion 
contraire), à affirmer que tout le projet de ré
forme de nos finances sera à va-l'eau si l'on re
nonce à la perception pour une durée indéfinie 
de cette contribution, dont personne ne veut et 
dont la nécessité est loin d'avoir été irréfutable
ment établie. On veut espérer que la majorité 
des Chambres ne sera pas dupe de ces tergiver
sations. Sinon elle se verrait infliger un démenti 
populaire qu'il ne tient qu'à elle d'éviter ! 

P. 

En passant 

Ouverture de la route du 
Grand St-Bernard 

La route du Grand St-Bernard sera ouverte à 
la circulation dès vendredi 4 juin. On termine 
actuellement au chasse-neige rotatif le déblaie
ment des neiges. 

On dénonce enfin les coupables ! 
Un journal courageux la Feuille d'Avis du 

Valais qui s'occupe, elle aussi, de cette affaire 
de trafic d'or, de devises et de titres, vient de 
faire un magistral coup de filet. 

Alors que chacun se gardait de citer les noms 
des coupables, dans la peur d'égarer les soup
çons du public sur des innocents, elle les a dési
gnés de façon transparente... 

Ce sont les journalistes ! 
L'article est, bien entendu, rigoureusement 

anonyme. 
Un groupe de « citoyens qui commencent à 

en avoir assez » se plaint, en effet, de l'indiscré
tion des informateurs et il ajoute : 

« Aussi ne comprend-on vraiment plus en 
Valais que certains personnages, en mal de co
pies, se saisissent de toutes les occasions pour 
nous déconsidérer en dehors de nos frontières. 

C'est peut-être de ce côté-là qu'il serait indi
qué de prendre en premier lieu des sanctions. » 

Uoilà donc dénoncé, en quelques mots ven
geurs, les vrais auteurs du scandale. 

Ce sont les journalistes ! 
Il ne tenait qu'à eux, n'est-ce pas ? de ne pas 

alarmer certains conseillers d'Etat, de parler à 
leurs lecteurs de la pluie et du beau temps, de 
fermer doucement les yeux. 

Ils ne l'ont pas fait, les malheureux, et il con
vient de les clouer au pilori. 

Les trafiquants, eux, sont blancs comme neige, 
et vraiment on ne saurait les accuser de n'avoir 
pas caché leurs opérations fructueuses. 

Çà, c'est de la discrétion ou l'on ne s'y con
naît pas ! 

Tout le monde, hélas ! n a pas témoigné du 
même tact, et désormais n'hésitons pas à frapper 
les seuls responsables. 

Ce sont les journalistes ! 
• * * 

Il y a quelques jours seulement, des gens nous 
reprochaient vertement, dans ce pays, notre si
lence. 

Nous étions tous payés pour nous taire et le 
gouvernement nous avait imposé, disaient-ils, une 
consigne. 

Aujourd'hui, des « citoyens qui commencent 
à en avoir assez » s'indignent de nos articles et 
s'imaginent que nous sommes payés pour décon
sidérer le canton. 

Ils nous représentent « en mal de copies » et 
cherchant notre pain dans les poubelles. 

Nous permettront-ils, sans trop s'offenser, de 
leur rire au nez le plus franchement du monde ? 

Qu'un journaliste parle ou se taise il finit tou
jours par passer pour un bouc émissaire. 

C'est connu d'avance. 
S'il fallait qu'il se tracassât pour tous les pe

tits billets anonymes qui lui sont dédiés, il n'en 
dormirait plus. 

Mais la sottise a beau, parfois l'attrister, elle 
prend souvent un aspect comique assez désar
mant. 

Personnellement, nous attendons avec curiosité 
les sanctions que d'aucuns nous souhaitent. 

Nous sommes bien persuadé que nous n'au
rions pas de plus mauvaises fréquentations en 
prison que dans certains milieux réputés honnê
tes et ce n'est pas les correspondants de la Feuille 
d'Avis du Valais qui nous cloueront le bec. 

* * * 

Pour commencer, nous demandons instamment 
au Conseil d'Etat de mettre à pied M. Charles 
Métry, chef des services de la comptabilité. 

Libre à nos autorités de n'en rien faire et de 
ne pas céder à la pression de l'opinion publique, 
mais il faut qu'on sache, au moins, que nous ne 
partageons pas sa mansuétude à l'égard de ce 
fonctionnaire. 

Il s'est livré, de son propre aveu, à un trafic 
d'or. 

Eh bien, il nous paraît fort de tabac qu'il puis
se, après cela, demeurer en fonctions et continuer 
à traiter, au nom de l'Etat, avec les communes ou 
les particuliers. 

Il ne s'agit pas, pour le moment, de révoquer 
ce fonctionnaire, étant donné que l'enquête est 
loin d'être achevée et qu'avant de prendre une 
sanction définitive, il convient de connaître 
exactement les faits. 

Mais une suspension s'impose. 
Là présence de M. Charles Métry à la tête 

d'un service important de l'Etat du Valais nous 
semble un défi pur et simple. 

Nous ne mettons pas en cause ses qualités pro
fessionnelles dont on nous dit merveille et nous 
nous bornons à constater qu'ayant commis une 
infraction il devrait avoir le tact d'en tirer lui-
même les conséquences, et de se retirer de son 
plein chef. 

Le gouvernement attend, paraît-il, un complé
ment d'informations de l'autorité douanière et 
c'est ainsi que, par deux fois, il a différé sa dé
cision. 

Or, ces atermoiements ne font qu'accentuer le 
malaise et il est grand temps d'y mettre un ter
me. 

Le communiqué officiel de l'Etat du Valais, 
sur l'affaire, avait déjà beaucoup trop tardé. 

Voici maintenant que le cas de M. Charles 
Métry n'est pas liquidé d'une séance à l'autre. 

Pourtant le problème est simple : « Oui ou non 
s'est-il livré à un trafic d'or. » 

Nous répondons oui, et sans plus tarder, nous 
demandons sa suspension. 

Que l'Etat, maintenant, prenne ses responsa
bilités. 

Nous, n'en déplaise aux anonymes, nous assu
mons les nôtres. 

A. M. 

Lettres valaisannes 

Un roman saisissant de Jean Follonier 
M. Follonier est encore un jeune romancier — 

il oscille, sauf erreur, autour de la trentaine ! — 
qui a déjà à son actif deux livres de valeur : 
Peuple des montagnes et La nuit mauvaise ro
man âpre et fort également traduit en allemamd. 

Peut-être nous sera-t-il permis d'affirmer que 
la vocation de romancier ne peut s'épanouir plei
nement que vers la quarantaine, à l'âge, évidem
ment où la vie commence, selon la conception 
américaine, mais où, précisément, la vie a mar
qué un être humain, par les épreuves ou la souf
france, par l'expérience et l'observation quoti
dienne de l'apparente comédie humaine qui est 
souvent une tragédie se dénouant de toute façon 
par la m o r t -

Mais ceci est une autre histoire, comme disait 
Kipling ! 

Cependant, ces considérations préliminaires 
n'empêchent pas le critique de constater les œu
vres, de les juger, dans la mesure du possible, et 
de mettre en évidence les ombres et les lumières... 

Le titre du dernier roman de Jean Follonier 
s'appelle Marguerite Voide (Payot, édit) . L'his
toire se résume dans un amour au début malheu
reux : — Jules Bourdin, le fiancé de Marguerite 

— la plus belle fille du village — comme il se 
I doit ! est mort, à l'alpage, des suites d'une ava

lanche meurtrière... 

En apprenant cette nouvelle bouleversante — 
car les bonheurs comme les malheurs arrivent 
toujours à l'improviste — Marguerite est plon
gée dans la plus vive consternation, ainsi que 
toute la population montagnarde qui devant le 
grand mystère de la mort, découvre la vanité 
extrême des choses humaines et ce goût de cen
dre qu'elles ont toujours... 

Jean Follonier décrit subtilement les contras
tes de cette vie : « C'était un beau dimanche, on 
avait le ciel bleu dans sa main, le ciel bleu qui 
coulait dans votre corps à chaque haleine... on 
se disait que la vie est belle, ici en haut, on re
gardait vers en bas, dans la vallée, sans nostal
gie, simplement parce qu'on aime à voir la val
lée, dans le soleil, les petits villages tout noirs, 
entassés dans leur écrin de verdure, on écoutait 
autour de soi, tous les bruits de la montagne ; on 
savait encore rire, chanter des airs joyeux. Et 
voilà, ce soir, on est un de. moins, un qui ne sera 
plus jamais parmi nous, qui aimait cette vie, lui 
aussi, et qui est parti, qui vous a quittés sans un 

mot d'adieu, qu'on a retrouvé parmi les pierres, 
la tête contre la terre, avec du sang partout. 

Et voilà, ce soir, on se sent tragiquement seuls, 
dans ce monde subitement peuplé de forces mau
vaises... » 

Comme on le voit, la page est belle, et quand 
il décrit la douleur de Marguerite, Follonier trou
ve vraiment des accents saisissants de vérité : 
« Quand elle se trouva en face de la terre ou
verte, de ce grand vide rectangulaire fait dans 
la terre, alors son âme se glaça. Les hommes lais
sèrent tomber le cercueil au fond de cette suprê
me demeure — il y eut un bruit sourd qui péné
tra jusqu'au fond des âmes ; il y eut en elle ce 
désir de se déchirer les vêtements, cet abandon 
de toute volonté de vivre ; il y eut ce grand cri 
qu'elle ne put retenir plus longtemps et qui tra
versa la foule : — Ah !... » 

Mais les plus grandes douleurs ne durent pas ! 
La vie est plus forte. Le cœur de Marguerite se 
laisse émouvoir peu après par les beaux sourires 
du gendarme — ah ! le prestige de l'uniforme ! 
— venu enquêter sur la mort de Jules Bourdin. 
En effet, au paroxysme de son chagrin, Margue
rite avait dénoncé Emile, son amoureux secret, 
comme étant le responsable de la mort de Jules... 
Nous ne dévoilerons pas aux lecteurs le dénoue
ment imprévu et heureux de ce roman — âpre 
et violent, qui se déroule dans le décor rude des 
montagnes valaisannes... 

La vie trop resserrée dans un cadre étroit ex
alte souvent les sentiments à un degré aigu et 
brutal : L'amour comme la haine. C'est pour
quoi il est bon que les habitants des villages et 
des petites villes — et des grandes aussi — sor
tent parfois de leur horizon naturel pour décou
vrir le monde, voir des têtes nouvelles, étudier 
des mentalités différentes... Cette évasion indis
pensable leur permettra de se dégager des passions 
et des inévitables mesquineries de la vie commu
ne et de revenir avec un amour neuf au coin na
tal... 

Nous saluons en Jean Follonier, en dépit en
core de certaines gaucheries de style, un roman
cier valaisan de grande classe qui semble avoir 
reçu l'empreinte ramuzienne, mais qui, peu à peu, 
dans la solitude d'Hérémence, trouve sa voie 
puissante et personnelle... 

Victor Dupuis. 

Comment Vichy protégeait la 
famille 

Le Confédéré a publié des extraits de l'émouvant 
hommage rendu à la mémoire du jeune ministre ra
dical Jean Zay par M. Herriot, président de l'Assem
blée nationale française. Ce dernier évoqua également 
l'affaire du « Massilia » sur lequel Jean Zay s'était 
embarqué avec sa jeune femme qui allait être mère 
pour la seconde fois. 

Arrivés en Algérie, ils furent aussitôt traqués 
et dans l'impossibilité de trouver un gîte, ni dans 
un hôtel, ni dans un hôpital, ni dans un appartement 
meublé. 

Accablée par la fatigue, la chaleur, la souffrance 
causée par l'approche de l'événement, Mme Jean Zay 
échoua, un jour, sur le seuil de la demeure d'une fem
me arabe qui voulut bien l'accueillir. Quelques heures 
après elle mettait au monde sa seconde fille. 

A quelque temps de là, Pétain parlait de la famille 
avec des tremblements dans la voix. 

Le fakir Mirin Dajo est mort 
Mirin Dajo, l'«homme invulnérable», est mort 

vendredi à la suite, probablement, d'une crise 
cardiaque. Il s'était soumis récemment, à une 
épreuve publique, pour prouver son invulnérabi
lité. L'événement avait suscité un vif intérêt. En
fin, il avait dû subir une opération à l'estomac 
après avoir avalé une lame de longueur respec
table. 

Son entourage assure que sa mort est sans re
lation directe avec cette intervention chirurgi
cale. Une enquête médico-légale a été ordonnée. 

© Le trafic des ports rhénans de Bâle a de nou
veau atteint les chiffres records de l'avant-guerre 
avec 307,000 tonnes en avril. 

© L'ingénieur suisse E. Kung vient de construire 
une caméra de haute précision pour la reproduction 
photographique, appareil qui se construit maintenant 
en série chez nous. 

© M. Einaudi, le nouveau président de la Républi
que italienne, se tient personnellement en étroit con
tact avec nos experts en économie nationale. Il est co-
éditeur de la revue scientifique internationale Kyklos 
qui paraît à Berne. 

© La compagnie indienne de transports aériens Air 
lndia International va mettre en 'service une ligne 
Bombay-Genève, par le Caire, avec prolongation sur 
Londres. 



LE C£)NF EDERE 

Mart igny-Bourg en fê te 

Le Festival musical du Bas-Mis 
Le XXIme Festival de la Fédération des Mu

siques du Bas-Valais s'est déroulé à Martigny-
Bourg, les 29, 30 et 31 mai 1948. 

Organisé d'une façon vraiment magistrale par 
la Fanfare municipale de Martigny-Bourg, cette 
manifestation musicale a obtenu le plus large 
succès, dans un climat d'amitié et de sympathie 
et dans la communion du même idéal... 

Les rues de la cité antique étaient abondam
ment pavoisées avec un goût exquis, et des guir
landes multicolores, des oriflammes rutilants, un 
arc de triomphe imposant, mettaient dans tout le 
« vieux » Bourg une note vive de joie et d'allé
gresse... 

Avec des alternances de pluie et de soleil, 
d'ombres et de lumière, il est de toute évidence 
que la gaîté la plus franche a régné dans les 
cœurs et que l'élégante beauté des demoiselles 
d'honneur constituait une délicieuse vision prin-
tanière et de jeunesse triomphante... 

La journée du samedi 29 mai. 

Dans le livret de fête officiel, Mlle Denise 
Paccolat a tracé un tableau charmant du Bourg 
d'autrefois qui, s'il est vieux, « n'est ni morose, 
ni éteint, mais ressemble plutôt à ces verts pa
triarches, pleins de sève que l'âge a rendus encore 
plus eraillards... » Et le Bourg en a donné la preu
ve à fond durant ces trois iours de liesse géné
rale ! 

Samedi soir, dans la vaste cantine qui, avec ses 
innombrables guirlandes aux couleurs rouge et 
blanche, était vraiment féerique et chaude, le 
festival a débuté par les productions fort goûtées 
de la Fanfare municipale Edelweiss, sous l'habile 
et vivante direction de M. Nicolas Don, ainsi que 
par l'interprétation délicate et nuancée de diver
ses chansons du Chœur de Dames et du Chœur 
d'Hommes de Martigny, sous la baguette de M. 
H.-P. Moreillon. 

Enfin le Vieux-Salvan a littéralement emballé 
l'assistance par ses danses anciennes si pittores
ques et originales, exécutées avec un entrain en
diablé... Le doyen, M. Délez, a prouvé à l'évi
dence que 83 ans est encore l'âge de la jeu
nesse !... 

La journée de dimanche 30 mai. 

Elle a commencé par un temps maussade, mais 
le soleil a fini par être vainqueur. Après le vin 
d'honneur servi sur la place St-Michel, M. Joseph 
Emonet, président de la commune de Martigny-
Bourg, a prononcé le discours officiel de récep
tion. Dans une langue châtiée et élégante, avec 
diction claire et nette, M. Emonet, en termes so
bres et émouvants, a exalté les vertus de la mu
sique, cette « architecture des sons », dont le lan
gage est accessible à tous. Ce caractère universel 
explique le succès énorme de la musique et des 
sociétés qui, comme celles réunies aujourd'hui, 
au-dessus des divergences d'opinion, cultivent le 
même idéal sublime et exaltant... 

Puis, M. Roger Delaloye, président de la Fé
dération cantonale des musiques du Valais, a ap
porté le salut chaleureux de celle-ci aux musi
ciens accourus à Martigny-Bourg et a délivré, 
aux acclamations de l'assistance, les médailles 
aux vétérans fédéraux et cantonaux dont nous 
donnons les noms d'autre part. 

Après l'office divin, célébré en plein air> par 
M. le Rd Prieur Bessson, de Martigny, M. le Rd 
chanoine Georges Revaz, de l'Abbaye de St-
Maurice, a prononcé une magnifique allocution 
de circonstance. Citant la parole de l'Ecriture : 
« Heureux et dignes d'éloges ceux oui cultivent 
le bel art de la musique » il a incité les musiciens 
â se dégager de l'égoïsme et du mesquin esprit de 
coteries, pour prouver les ioies de la solidarité 
et l'union des cœurs dans la culture du même 
idéal. La musique, dit-il, vient de Dieu, dont la 
création est un chef-d'œuvre d'harmonie. Il a eu 
un mot spécial pour la Fanfare de Chamonix et 
pour la France, mère des arts, et a félicité les 
musiciens partant à l'assaut de la citadelle de la 
beauté !... 

Au milieu d'une foule énorme et enthousiaste 
les trente sociétés ont ensuite défilé, dans un or
dre parfait, au. milieu des fleurs, des drapeaux 
et des sourires, précédées des demoiselles d'hon
neur qui avaient pour la plupart vraiment gran
de allure !... 

Le stud. jur. Gay, cantua-magister, a l'art 
de joindre l'utile à l'agréable : quand il 
met le nez dans aea cahiers de coura, il 
sort auaaitôt une Parisienne. D'ailleura, 
tous les „profs" en fument aussi ; c'edt 
la cigarette la plus répandue en Suisae. 
La Parisienne existe avec et aana filtre. 

La Fanfare de Chamonix, par ses marches 
françaises, au rythme martial et rapide, a été 
particulièrement applaudie. 

A la cantine de fête. 

L'après-midi, devant la foule qui emplissait la 
cantine, dans ses moindres recoins, les diverses 
sociétés ont interprété, l'une après l'autre, les 
morceaux les plus variés et les mieux adaptés à 
leurs talents respectifs. Il ne nous appartient pas 
de porter un jugement sur la valeur artistique et 
musicale de ces morceaux et nous croyons que la 
commission compétente à cet effet, composée de 
MM. le chanoine Georges Revaz, Carlo Hemmer-
ling et M. le professeur Nicolas Don, saura don
ner à temps opportun les conclusions utiles. 

Me Jean-Charles Paccolat a chaleureusement 
remercié tous ceux qui ont narticipé au succès de 
ce Festival au nom du Comité d'organisation. 

Signalons, pour terminer, que le prochain fes
tival a été fixé en 1950 à Monthey et confié aux 
bons soins de la Lyre. 

En outre, l'Harmonie municipale de Martigny-
Ville a revendiqué l'organisation, en 1952, de la 
fête cantonale des Musiques valaisannes. 

En conclusion, félicitons, en bloc, le Comité 
d'organisation de Martigny-Bourg en entier pour 
cette parfaite réussite et son dévouement inlas 
sable. Victor Dupuis. 

Liste des vétérans fédéraux (35 ans d'activité) 
1. Arlettaz Antoine, Edelweis, Martigny-Bourg ; 
2. Carraux Antoine, Harmonie de Monthey ; 
3. Chabloz Joseph, La Villageoise, Dorénaz ; 
4. Donnet Arnold, Echo de Morgins, Troistorrents ; 
5. Donnet Nestor, Echo de Morgins, Troistorrents ; 
6. Dubosson Nestor, Echo de Morgins, Troistorrents ; 
7. Esborrat Jean-Maurice, Harmonie de Monthey ; 
8. Launaz Vital, L'Espérance, Vionnaz ; > 
9. Martin André, La Villageoise, Muraz-Collombey; 

10. Micotti Pierre, L'Agaunoise, St-Maurice ; 
11. Turin Denis, La Villageoise, Muraz-Collombey; 
12. Turin Prosper, La Villageoise, Muraz-Collombey; 
13. Udressy Emilien, Echo de Morgins, Troistorrents. 

Liste des vétérans cantonaux (25 ans d'activité) 
1. Arlettaz Alfred, Edelweiss, Martigny-Bourg ; 
2. Baumann Robert, Edelweiss, Martigny-Bourg ; 
2. Bernard André, Harmonie municipale, My-Vilie ; 
4. Besse Henri, Harmonie municipale, My-Ville ; 
5. Borella Charles, Harmonie Monthey ; 
6. Brogetti Marcel, Harmonie Monthey ; 
7. Cachât Pierre, Harmonie, Martigny-Ville ; 
8. Darbellay Oscar, Harmonie, Martigny-Ville ; 
9. Donati Marius, Harmonie, Martigny-Ville ; 

10. Dupertuis Robert, Harmonie, Martigny-Ville ; 
11. Gaïlay Henri, Harmonie, Martigny-Ville; 
12. Jonneret Camille, Harmonie, Martigny-Ville ; 
13. Santandrea Ercole, Harmonie Monthey; 
14. Rouiller Charly, Harmonie, Martigny-Ville ; 
15. Schmid Conrad, La Villageoise, Muraz-Collomb. ; 
16. Truchard Jean, La Collombeyrienne, Collombey; 
17. Vouilloz Eugène, Edelweiss, Martigny-Bourg. 

Nouvelles du Valais 
La jeunesse radicale demande : 
Pour quels motifs le greffier du tribunal de 

Monthey a-t-il été débarqué de ses fonctions du 
soir au matin ? Pour autant que nous le sachions, 
sa nomination n'était pas. étrangère à la politi
que, dans cette maison où l'esprit partisan est de 
règle. 

» » * 
Les voitures luxueuses de l'Etat ont-elles été 

acquises pour les excursions de certains fonction
naires, accompagnés de mômes ou parfois de 
leur famille ? 

» » * 
Aux députés conservateurs d'applaudir le chef 

du gouvernement le jour où, au parlement, il 
prononcera le discours : 1948 année du centenai
re ! Le Valais sera-t-il le seul canton de Suisse 
à vouloir éperdument nier l'histoire et à demeu
rer pareillement réactionnaire ? Attendons pour 
voir. 

» * * 
Au social Antonin-les-mains-pures de nous 

dire pourquoi, en 1948,. année électorale par 
excellence, il n'a pas prononcé d'allocution te 
1er mai aux travailleurs ses frères ? 

La jeunesse radicale vous donne 
le pourquoi : 

Si la paye des régents a été pareillement aug
mentée, ce n'est pas pour les vouer davantage à 
l'école. C'est tout simplement pour rendre plus 
fermes ces piliers du régime conservateur. En 
effet, aucun règlement ne fixe les. devoirs de 
l'instituteur, aucun plan d'études n'accompagne 
la loi scolaire, et pratiquement le maître d'école 
jouit d'une immunité incompatible avec son rang 
de fonctionnaire. 

* * * 

Si les scandales éclatent coup sur coup dans la 
maison de l'Etat, c'est que, par esprit partisan et 
uniquement à des fins électorales, on a toujours 
choisi les fonctionnaires avec partialité, en se 
basant sur le pistonnage politique plutôt que sur 
les capacités réelles des candidats. 

Si les étudiants suisses, section Brigensis, an
noncent au défi de l'Evéché le baptême de leur 
nouveau drapeau à l'Eglise, c'est probablement 
parce que leur association n'est pas politique ! ! 

Agir. 

Ceux qui s'en vont 
M. Joseph Seiler, tenancier du Buffet de la 

gare de Bâle depuis 1938, est mort dans cette vil
le, à l'âge de 52 ans. Le défunt était le fils de 
M. Alexandre Seiler, le grand hôtelier de Zer-
matt, et le frère de l'actuel président central de 
la Société suisse des hôteliers à Zurich. Il a di
rigé des hôtels aux Etats-Unis, en Egypte, en 
Palestine (l'Hôtel du Roi David), à Zurich et à 
Genève. 

Arboriculteurs 
Nous vous rendons attentifs au danger que 

présente la tavelure pour les jeunes pommes1 et 
poires. Nous vous conseillons vivement de trai
ter immédiatement vos arbres fruitiers à pépins 
au moyen d'une bouillie fongicide organosouffée 
à 1% (Pomarsol, Organol ) t 

Station cantonale d'entomologie. 

S a x o n . — Fête alpestre. 
A l'occasion de la « Poya », le mardi 1er juin, 

le Ski-Club de Saxon a le plaisir de vous inviter 
à sa traditionnelle fête alpestre. Avant les péni
bles travaux de l'été allons nous retremper dans 
l'ambiance saine de la montagne autour d'un bon 
verre de fendant et d'un petit... « fritschi «-sur
prise, que le cabaniste nous a réservé. 

Un accordéoniste de renom sera présent pour 
la circonstance et jeunes et... moins jeunes pour
ront s'adonner aux joies de la valse et de la 
polka. (Voir aux annonces. 

Sion — A notre Pouponnière. 
Une lettre est arrivée de Thawil à la Pouponnière, 

une lettre émanant d'un jeune homme de 17 ans. 
Elle dit ceci : " Durant mes moments de loisirs, pen
dant cet hiver, j 'ai fait ensemble avec 2 ou 3 camara
des. 25 petits lits en bois pour les petits enfants de vo
tre Pouponnière. Ce sont des petits lits pareils à celui 
que j'ai fait, il y a 3 ans pour une pauvre famille du 
Valais. Comme il vous plaisait, j'en ai fait mainte
nant 25 pour votre chalet aux Mayens. Dans huit 
à 10 jours, je vous les expédie, j'espère qu'ils vous fe
ront plaisir. L'intérieur mesure 54 sur 94 cm. 

La joie est grande à la Pouponnière de pouvoir cou
cher leurs chers petits dans ces "dodos" rustiques et 
coquets tout à la fois. Et quel bienfait et quelle éco
nomie aussi de ne plus devoir déménager chaque prin
temps tous les petits lits aux Mayens pour les redes
cendre à Sion, l'automne venu. 

Mais maintenant, il faut des matelas, des duvets, 
des couvertures pour ces lits. Mamans du Valais, pou-
vez-vous fouiller vos armoires, vos greniers. Vous 
trouverez peut-être un matelas, un duvet ou un coussin 
de trop. Nous les arrangerons déjà à la grandeur des 
lits. Et vous, jeunes filles et fillettes de chez nous, 
après avoir tant tricoté des rectangles de laine pour 
tous les malheureux de la guerre, trouverez-vous en
core un peu de laine pour en faire pour les petits en
fants de la Pouponnière ? Nous le croyons bien. On 
peut tricoter des carrés de 20 cm., de n importe quel
le couleur. Mais c'est déjà d'ici 2 semaines qu'il nous 
faudrait au moins 12 couvertures. Nous disons dès 
maintenant un grand merci à toutes les chères trico
teuses. Que la pensée de savoir nos chers petits bien au 
chand dans de mignons petits lits leur soit récom
pense et remerciement. 

Pouponnière Valaisanne, Sion. 

Etudes classiques, 
scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale 
Ecoles Polytechniques 
Baccalauréats français 

Technicum 

Diplômes de commerce 
Sténo-Dactylographes 
Secrétaire - Comptable 

Baccalauréat commercial 

S i o n . — Séance' d'information de la J. R. 
La Jeunesse radicale organise jeudi 3 juin, à 

20 h. 30, à l'Hôtel du Midi une séance d'infor
mation : 

1. A propos d'un centenaire, par M. Crittin ; 
2. L'édilité sédunoise, par H. Dufour ; 
3. Propos d'actualité, par F. de Torrenté. 
Invitation cordiale à tous les membres du parti. 

Les avocats suisses à Sion 
Le Congrès des avocats suisses s'est tenu hier 

à Sion. Samedi eut lieu une soirée familière à 
l'Hôtel de la Paix au cours de laquelle se produi
sit la Chanson valaisanne qui obtint un grand 
succès. Hier matin, l'assemblée générale s'est te
nue en salle du Grand Conseil. 

B r i g u e . — L'achat du château Stockalper. 
Les citoyens ont accepté par 313 oui contre 

108 non que la commune achète le château Stoc
kalper pour le prix de 440,000 francs. 

Mart igny Mal ley après Lausanne 
Servette, dimanche prochain 

A l'occasion du match-retour Martigny-Mal-
ley qui se jouera dimanche à la Pontaise, à Lau
sanne, après la rencontre Lausanne-Servette, un 
train spécial sera organisé pour les Valaisans dé
sirant suivre le match. Ce train partira de Sion 
et sera omnibus jusqu'à St-Maurice. L'horaire et 
toutes les autres indications utiles seront publiés 
ultérieurement. 

Avant la fête romande des pupilles et 
pupillettes « Satus » 

Voici le programme général des manifestations pré
vues samedi et dimanche prochains, à St-Maurice, à 
l'occasion de la Fête romande des pupilles et pupil
lettes « Satus ». 

Samedi 5 juin, dès 20 h. 30 : Concert par la Fan
fare de Lavey. BAL. 

Dimanche 9 juin, dès 8 h. : Concours. 
11 h. 15 Cultes catholique et protestant. 
12 h. 00 Banquet. 
13 h. 30 Cortège, reprise des concours, distribution 

des prix. 
16 h. 00 Match de football St-Maurice-Ste-Croix 

pour l'ascension en deuxième ligue. 
18 h. 00 Concert par la Fanfare municipale de St-

Maurice. 
20 h. 00 BAL. 

Classes préparatoires 
dès l'âge de 12 ans 

Cours de jour Cours du soir 

tfcole [\emania 

Tél. 3 05 12 Ch. de Morncx Lausanne 

UN DEMI-SIÈCLE 
D'EXPÉRIENCE 

AUTOMOBILE 

„A,sSe SlOU couturier S. ». %,,, 
Vente et service : Brigue — Martigny 
Montana — Monthey — Slerre 

' J , . J J J L H * . 

Nouvelles Je S.t-M aunce 
Distribution de cartes de denrées alimentaires 

La distribution des cartes de denrées alimentaires 
pour le mois de juin 1948 s'effectuera au Greffe mu
nicipal, le mardi 1er juin 1948, dans l'ordre suivant : 

De 9 h. à midi : Toutes les personnes dont le nom 
commence par une des lettres A à L y compris. 

De 14 à 18 heures : Toutes les personnes dont le 
nom commence par une des lettres M à Z. 

Retardataires : Du 7 au 11 juin 1948 de 19 à 20 h., 
au bureau de l'économie de guerre. Passé le 11 juin 
1948, aucun coupon ne sera délivré. 

Administration communale. 

Avis aux camionneurs et charretiers 
Les camionneurs, charretiers ou particuliers qui dé

versent des déblais dans le Rhône ou à l'ancien étang 
sont informés que les matériaux doivent être réguliè
rement nivelés. 

A l'avenir, les contrevenants seront amendés, sans 
préjudice des frais de remise en état des lieux. 

Administration communale. 

Distribution gratuite de Cortillan. 
Les personnes qui désirent entreprendre ou pour-

i suivre la lutte contre les courtillières aux Iles, sont 
t avisées qu'elles peuvent retirer gratuitement au Gref-
! fe bourgeoisial, ouvert les mardis et jeudis de 10 heu

res à midi, le Cortillan nécessaire à ces traitements. 

Savex-vous que ... 
Le Conseil fédéral a publié son rapport sur la 

réduction des dépenses de la Confédération. Le 
gouvernement y prévoit 23.6 millions de francs 
d'économies pour 1948. Il reconnaît d'ailleurs que 
cette diminution de dépenses ne représente qu'un 
pas extrêmement modeste vers la démobilisation 
de l'appareil administratif, puisque le total des 
dépenses reste encore supérieur de 300 millions 
au chiffre prévu dans le projet de réforme des 
finances fédérales. C'est dire que le « rapport 
des économies » ne devrait être considéré que 
comme un début et non comme une fin. 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tel 21804 

EST EXTRA-SAVONNEUX 
^ I ^ B U M » — 

La rtnommée des 

Thés „MILLIQUET" 

P A U L 

est justifiée par na hnate qualité. 
L'essayer c'est l'adopter. 

FAVRE, M O N T H E Y 
Agent exclusif pour le Valait j 
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LE CONFEDERE E£Ej 

Courrier de Fr ibourg 

Un nouveau succès radical 
Selon les résultats officiels fournis à la C h a n 

cellerie d 'Eta t pa r les sept préfectures du canton 
de Fr ibourg, la d e m a n d e d e ré fé rendum contre 
la loi fiscale d u 3 décembre 1947, dest inée à ré 
duire le déficit budgé ta i re pour l 'exercice 1948, 
référendum lancé pa r le par t i radical , a recueilli 
11,141 s ignatures . Ce chiffre est par t icul ièrement 
impressionnant , si l 'on t ient compte des mul t i 
ples ent raves légales mises à la récolte des signa
tures dans le canton de Fr ibourg . En tenant 
compte d 'un min ime déchet de s ignatures 
annulées pa r la Chance l le r ie d 'Eta t , qui, 
comme on sait, accompli t cette besogne avec une 
minut ie exempla i re , le total définitif peut ê t re 
évalué à 11,000 s ignatures en chiffres ronds, r é 
sultat qui peut ê t re qualifié de bri l lant , é tant 
donné que la Consti tut ion cantonale exige 6000 
signatures valables pour l 'about issement d 'une 
d e m a n d e d ' ini t ia t ive ou de ré fé rendum popu
laire. Il appa r t i end ra au Conseil d 'Eta t , d'ici 
quelques jours, d 'enregis t rer le résul tat définitif, 
de constater l 'about issement de la d e m a n d e r a d i 
cale dans les délais légaux et de fixer la da te de 
la votat ion popula i re . L e verdic t d u souverain 
fribourgeois ne fait aucun doute et les instances 
supérieures de la major i té conservatr ice sont dé
j à résignées à un nouvel échec olus que certain. 
Le gouvernement devra donc se remet t re à la tâ 
che et é laborer une nouvel le loi, t enan t compte 
des vœux expr imés pa r les por te -paro le du grou
pe radical au G r a n d Conseil . 

Rappelons que la minor i té . radicale ne s'est j a 
mais . opposée à de nouveaux sacrifices fiscaux 
pour a t ténuer les déficits chroniques des budgets 
et des comptes de l 'Etat . Ses revendicat ions , da 
tan t de quelques dizaines d 'années , concernant 
une réforme adminis t ra t ive dans le sens d 'une r é 
duction des dépenses de l 'E ta t é tan t restées let
t re mor te jusqu'à ce jour , le par t i radica l fri
bourgeois en tend subordonner de nouvelles char 
ges fiscales à un effort préa lable sérieux de la 
par t d u gouvernement en vue de compr imer les 
dépenses et de s 'abstenir do rénavan t de certaines 
prodigal i tés , incompat ibles avec les ressources 
forcément l imitées d 'un canton dont l'iécohomie 
est essentiel lement agricole. C'est donc un nou
veau et b r i l l an t succès mora l à inscrire à l 'actif 
de la minor i té radicale dans le canton de F r i 
bourg . / • X. 

Nouvell ouveiies suisses 
Pour ceux qui sont nés en même 

temps que la Constitution 
L e Conseil fédéral a décidé qu 'à l 'occasion du 

'centenaire de là Const i tut ion et de l 'E ta t ' f édéra - ; 
tif tous les Suisses et Suissesses qui accomplissent 
leur lOOme année en 1948 ou l 'ont dé jà accom
plie recevront un don d 'honneur . Les gouverne
ments can tonaux ont été invités à communiquer 
au D é p a r t e m e n t fédéral de l ' In tér ieur la liste des 
personnes en question. P o u r faciliter le t ravai l 
des gouvernements can tonaux , il serait désirable 
que les proches des personnes qui auront 100 ans 
cette année ou ont déjà a t te int cet âge donnen t 
connaissance des noms des centenaires à l ' auto
rité communale ou, d i rec tement , à la chancel le
rie d 'Eta t . 

"oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsooo 

Enfin des bâches 
d e q u a l i t é I n c o m p a r a b l e t 
L'acheteur avisé achète bon et bon marché I 

PAUL FAVRE, repr, MONTHEY 
contente la clientèle la plus difficile. 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx* 
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Nos meubles sont ns chers ? 
Renseignez-vous personnellement et faites-

nous le plasir d'une visite, sans engagement. 

Suivant ses possibilités, nous pouvons offrir 
à chacun ce que nous avons de meilleur, car 
nos meubles valent d'avantage que leur prix. 

Salles à m a n g e r à partir de Fr. 560.— 

C h a m b r e s à c o u c h e r à partir de Fr. 850.— 
petits meubles dans tous les prix. 

A. Gertschen Fils, Naters-Brigue 
Fabrique de meubles Magasin de vente tél. 310 55 
Représentants : 

Jos . P a t t a r o n i , Mar t igny , tél. 6 14 88 
Ot to Ger t s chen , S i e r r e , tél. 5 14 03 

Par suite de transformations 
à vendre 

2 chaudières d'appartement 
Faire offres à 

l ' Impr imer ie Nouvelle, A. Mont for t 
Martigny Téléphone 6 11 19 

Chronique cie Martigny 
Mart igny-Mal ley 2-2. 

Un résultat qui fait des heureux... 
Ne croyez pas que ce soit des supporters de Malley 

E. S. que je veuille parler ! Ces derniers sont repartis 
très déçus de Martigny, le résultat étant loin des 6-0 
promis... \, 

Non, il s'agit d'une certaine galerie, délégation 
très bruyante d'un «grand club valaisan » qui, n'a
yant pas digéré une certaine défaite, remplissait sur 
le terrain du Martigny-Sports le rôle d'aboyeurs au 
service du Malley E. S. Quelle belle aubaine d'ap
plaudir sans risques... les mécomptes d'une équipe 
valaisanne, totalement de chez nous ! 

Le proverbe est que le malheur des uns fait le bon
heur des autres... Cependant, les chances de ce club 
de représenter le Valais aux poules de promotion di
minuent singulièrement si le Martigny-Sport reste 
sur sa route... 

Alors, pourquoi cette attitude hostile ? Soyons donc 
de bons sportifs valaisans et restons des amis avant 
tout. Ainsi nous servirons la cause d'un sport qui nous 
es* cher. Spectator. 

Le grand événement du sport valaisan était hier 
la rencontre Martigny-Malley. Une foule encore plus 
nombreuse que celle qui assista l'an dernier à la fi
nale contre Ambrosiana entourait les barrières du 
Parc des Sports de Martigny. A la technique et à la 
longue expérience d'une équipe invaincue cette sai
son, dans laquelle jouent les Pasquini, Guhl et autres 
Rochat, Martigny opposa son cran et son admirable 
volonté de vaincre. Le résultat de 2 à 2 est déjà un 
succès contre un tel adversaire et il faut féliciter en 
bloc toute l'équipe martigneraine pour sa belle partie. 

Le match retour se disputera dimanche à la Pon-
taise après Servette-Lausanne. Une belle journée en 
perspective pour les Valaisans qui pourront se rendre 
à Lausanne par train spécial à des conditions très 
avantageuses. 

Demain soir à l'Etoile, soirée de bienfaisance. 
Au profit exclusif de l'œuvre l'« Aide à l'Europe ». 
Au programme une comédie musicale follement gaie 
où l'amour, mais aussi l'humour régnent en maîtres 
absolus et qui s'intitule : Tombé du ciel, interprété 
par des artistes français de tout premier ordre tels que 
Claude Dauphin, Jacqueline Gauthier, Gisèle Pascal, 
etc. Un film bien gaulois, donnant l'occasion de faire 
une bonne action. Prix ordinaires. 
Attention : Une seule et unique séance demain mardi. 

A u « Cas ino e t café d e P a r i s » 
Nous apprenons que M. et Mme Adrien Darbellay, 

directeurs du Casino-Etoile et Café de Paris, à Mar
tigny, ont confié la gérance du Café de Paris à M. et 
Mme Jean-Paul Fauquex, anciennement au « Baur-
au-Lac », le grand hôtel de Zurich. , 

M. Fauquex est un enfant de Martigny ; sa famille 
y est bien connue ; c'est le frère de M. Hubert Fau
quex, l'artiste de l'orchestre de la Ville de Bâle. 

Nous lui souhaitons du succès dans sa nouvelle en
treprise. 

B a l - c a b a r e t d e « Stella ». 
Pour la grande soirée dansante de samedi 5 juin, 

agrémentée d'un cabaret, les tables peuvent être ré
servées à l'avance au Café de Paris (tél. 6 1154). 

MM. Darbe l l ay , P u i p p e e t les au tos . 
M. le conseiller Denis Puippe ne porte chance ni 

aux automobiles, ni aux personnes qui portent le nom 
de Darbellay. 

On se souvient que M. Oscar Darbellay, conduisant 
à Monthey M. Denis Puippe fut victime d'un acci
dent qui faillit coûter la vie aux trois occupants de 
l'automobile. Ceci avait lieu le 16 mai. 

Le jour de la Fête-Dieu, 27 mai, M. Marcel Dar
bellay revenait de Champex conduisant dans sa voi
ture M. Puippe. Tout alla bien jusqu'au Brocard où 
l'automobile prit feu. 

Il y a vraiment des passagers dangereux ou de cu
rieuses coïncidences ! 

© Un journaliste anglais éminent remercie dans lé 
Bund l'administration des téléphones pour la perfor
mance accomplie lors du match Suisse-Ecosse. Toutes 
les lignes étant occupées, ce journaliste a obtenu, sur 
simple demande faite le jour de Pentecôte, une liai
son directe Berne (Wankdorf)-Londres qui fonction
nait à l'ouverture du match. 

S a m e d i 5 l u l n 
à 20 h 30 rnortTREUK pavillon 

LE PREMIER ORCHESTRE DU MONDE 

ORCHESTRE PHILARMOMQUE 
DE UIEMIE 

dirigé par le plus illustre des chefs 

FURTWANGLER 
Au programme : Symph. Eroica de Beethoven - Mozart 

et Strauss 
Location : Office du Tourisme, Montreux, tél. 63384/85 

Carrelages et revêtements 
mosaïques 

FIL! MORE A1 

Fourniture et pose par spécialistes 
T é l . 6 1 1 1 5 

AVENUE DE LA GARE — MARTIQNY-VILLE 
B â t i m e n t P e r r o n 

| f Nouvelles du jour [y | 
M. Max Petitpierre est à Paris depuis samedi. 

Il s'est rendu hier dans les environs de la capitale 
avec le ministre de Suisse à Paris, M. Burckhart, 
Le chef du Département politique fédéral parti
cipera ce soir à une réception en son honneur or
ganisée à la légation de Suisse à laquelle est in
vité M. Schuman, président du Conseil français. 

* » • 

Le Conseil de sécurité a donné l'ordre de ces
ser le feu aux troupes égyptiennes en Palestine. 
Le secrétaire de la Ligue arabe, M. Azzam Pa
cha a examiné cet ordre avec le comte Berna-
dotte, médiateur de l'OKU. L'affaire sera traitée 
par le comité politique de la Ligue. 

* * * 

Une mine a explosé à Chamonix, sur les chan
tiers de l'Electricité de France, alors que les ou-
viers se trouvaient encore à proximité. On comp
te six morts et une quinzaine de blessés graves. 

* * * 

La farce électorale tchèque s'est jouée. La par
ticipation au scrutin a atteint les chiffres records 
auxquels on est habitué en Russie et sous le ré
gime soviétique. La plupart des électeurs ont dé
posé dans l'urne la liste unique d'après laquelle 
le parti communiste, qui n'avait obtenu aux élec
tions que le 38 °/o des suffrages lors des derniè
res élections s'attribue le 70 °lo des sièges. Il n'y 
avait pas d'autre liste. Le seul moyen de mani
fester son opposition au régime Gottwald était 
de déposer un bulletin blanc. La campagne élec
torale du parti communiste s'est efforcée d'étouf
fer le plus possible cette opposition. C'est ainsi 
que le vote secret n'était pas obligatoire, mais fa
cultatif. Les citoyens votant secrètement étaient 
taxés d'anti-gouvernementaux et d'ennemis de la 
République. Malgré ces mesures anti-démocrati
ques, il s'est trouvé sur l'ensemble 15 °lo de bul
letins blancs. 

Nouvelles de l'étranger 
M. Schuman pose la question de 

confiance 
Le 9 janv ie r , en contre par t ie du vote pa r l 'as

semblée de réformes fiscales, le minis t re des fi
nances s'est engagé à réal iser 10 % d'économies 
bugéta i res et à al léger les cadres adminis t ra t i fs 
120,000 fonctionnaires, en exécution de cette p ro 
messe, ont dé jà été rendus au secteur pr ivé. Des 
difficultés s 'é tant élevées lorsqu' i l s'est agi de dé 
te rminer les modal i tés d u renvoi des 30,000 qui 
devaient ê t re encore licenciés, le gouvernement 
a déféré cette question au Pa r l emen t en déposant 
,un proje t de loi. Ce texte a été écarté à deux re 
pr ises pa r la commission de l ' In té r ieur et un com-

,promig lu}^ fut substitué. Cependan t ,les élus socia
listes dont le par t i compte une impor tan te clien
tèle électorale dans les adminis t ra t ions publiques, 
se sont b rusquement raidis . 

L e gouvernement a été autorisé à poser la 
question de confiance sur le proje t de loi relatif 
au dégagemen t des cadres des fonctionnaires. 

C'est demain qu ' au ra lieu à l 'Assemblée na 
t ionale le vote sur la question de confiance po 
sée pa r le gouvernement . 

T r a f i c de stupéfiants 
U n paquet de 470 g rammes de cocaïne, pour 

,une va leur de 600,000 fr. fr. a été offert à un 
inspecteur de douane pa r deux individus nommés 
Mikusek et Groubet , qui ont été arrêtés avec deux 
de leurs complices. 

L a police croit se t rouver en présence d 'une 
b a n d e de t raf iquants de drogues et recherche les 
autres membres . 

Selon les déclara t ions des inculpés, la drogue 
prov iendra i t de Suisse. 

STHMAURICEI 
PARC DES SPORTS 5 et 6 juin 1948 

FÊTE ROMANDE DES 
PUPILLES ET PUPILLETTES „SATUS" 

avec le bienveillant concours de la 
i Fanfare de Lauey et de la Fanfare municipale de st-maurlce 

Hernies Pieds 
fatigués.. Le bandagiste spécialiste 

fabricant de bandages, 

M a u r i c e V O G T 
vous recevra à SION, HO* 
tel du Midi, chambre 2, en
trée porte cinéma, les v e n 
d r e d i 4 e t s a m e d i 5 
Juin. 

Bandages 
pour toutes hernies, modèles 
éprouvés, excellents Banda
ges souples pour après opé
ration. 

Ceintures 
pour tous les cas, après 
opération, descente d'es'o-
mac, roins, éventration, obé
sité, etc. 

déformés, affaissés, avec 
cors, oignons, exigent un 

support plantaire exact 
L a p i n s rien»' c o l l e c 
t i o n e*t a v o t r e d i s -
p o s i t i o n . 

VENEZ 
faire examiner vos pieds. 

VARICES... 
Grand choix de bas élasti
ques, sans couture, renforcés 
pour fortes varices, genouil
lères, mandes élastiques, mo
dèles spéciaux. 

Démonstration-vente par le 
spécialiste 

r n r c u t c Maurice VOGT 
sur mesures, simples et spé
ciaux. 

a SION. Hôtel du Midi, 
v e n d r e d i 4 et s a m e d i 5 
n i a i prochains. 

Consultations dès 9 heures Consultations dès 9 heures 

• 
Casino et Café de Paris 
M. et Mme Adrien Darbellay-Morand 

RÉOUVERTURE 
CE SOIR LUNDI, à 18 h. 

M. et Mme Jean-Paul FAUQ'!EX 
nouveaux gérants 

SPÉCIALITÉS : 
" C a l é E x p r p s s " 

" C a s s a t a " 
" F e n d a n t s u p é r i e u r " 

L i q u e u r s et 
Apér i t i fs de marque 

GRANDE TERRASSE FLEURIE 
Prochain, ouuerture du jardin dancing 

Demain soir mardi 
1er juin, à 20 h. 1/2 SOIRÉE DE 

BIENFAISANCE 
au profit de l'œuvre "L'Aide à l'Europe" 
Au programme, un nouveau film français t r è s g a i 

• TOMBÉ DU CIEL • 
A L'ÉTOILE 

f 
Monsieur le Docteur et Madame Léon RIBORDY -

MICHELLOD et leurs enfants Danielle, Huguette, 
Jacques-Louis et Guido ; 

Monsieur et Madame Marcel RIBORDY-UDRY et 
leurs enfants Charles-Antoine et Bernard ; 

Mademoiselle Angèle RIBORDY ; 
Madame et Monsieur Albert CHIESA-RIBORDY et 

leurs enfants Ariette et Marylise ;. 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Angeline RIBORDY 
n é e Gai l l a rd 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, 
tante, cousine et parente, décédée le 30 mai 1948, à 
l'âge de 82 ans, munie des Secours de la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mardi 1er 
juin 1948, à 9 h. 30. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Profondément touchés des nombreux témoignages 
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, 
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à 
chacun, les enfants, petits-enfants et familles alliées 
de CAMILLE GAZJ retraité des CFF, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, ont pris part à leur douloureuse épreuve. 

Le meunier Catenazzi, accusé d'avoir tué sa femme 
en la blessant à la tête, vient d'être condamné à la ré
clusion à vie par la Cour criminelle de Locarno. 

Il avait tenté de faire disparaître le corps en met
tant le feu à la maison. 

: Agencement e t 
• transformation 
M " 

• magasin, café, tea-room, ! 
S etc., par spécialiste I 
* • 
• • • • H a » U I U I M I U U M U U I M U I I » n i l 

Y | A | | S architecte 
• i T t f l l l MARTIGNY-VILLE 

38^ S I O N 

machines à calculer Je/:27733, 

Bon café-restaurant à Sierre, 
c h e r c h e 

sommelière 
présentant bien et connaissant 
son service. 

Faire olfres avec copies de 
certificats et photo sous chiffres 
368 à Publicitas Martigny.. 

Hôtel du Val de Ferret, à 
La Fouly, c h e r c h e u n e 

femme de chambre 
qualifiée. 

S'adresser à M. Jean Rausis, 
St-Maurice. 



LE CONFEDERE 

PUBLICATION 
DE TIR 

de 1400 - 1900 

de 0900 - 1900 

Des exercices de tirs a balles auront lieu : 
Tir au canon 

L u n d i 3 1 . 5 . 4 8 } de 1400 -1900 
Région des buts et zone dangereuse : Zone délimi

tée par Les Erbets, Planards, Pte des Planards, Monts 
Telliers, Pte de Drôme, Cantine d'en Haut, Cantine 
de Proz. 

L u n d i 3 1 . 5 . 4 8 ) de 1400 -1900 

et Mardi 1. 6. 4 8 } de 0700 -1200 
Zone délimitée par les Sasses, cote 1782, La Breya, 

cote 2669, Combe d'Orny, Le Châtelet, 1629 Les Sas
ses. 

Position des Bttr. : Comeire ; Les Erbets ; Cantine 
de Proz. 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant 
des dangers : 3800 m. 

Mardi 1. 6. 48 
Mercredi 2 . 6. 4 8 
Jeudi 3 . 6. 4 8 

et Vendredi 4 . 6. 4 8 
Zone délimitée par Six Blanc, Praz Riond, Erra, 

Verdette, Le Cœur, Torrent d'Alèves, Combe de La-
na, Petit Combin, Pte de Boveyre, Mont Rogneux, 
Mont Brûlé, Tête de la Payannaz. 

Position des Bttr. : Comeire ; région cote 1517 S. 
de Champdonne ; Champex. 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant 
des dangers : 4000 mètres. 

Tir a u x armes d'infanterie 
Mardi 1 . 6 . 48 de osoo -1200 

et Mercredi 2 . 6. 48 J et HOO - isoo 
500 m. à gauche et 50Ô m. à droite de la route en

tre Pt. du Guido à Campagnaula ; S. de Bourg-St-
Pierre. 

No tf. du Cdt. des tirs : St-Maurice 5 41 77. 
Savatan, le 26.5.48. 

Avis Important 
La région des buts et la zone devant les positions 

des batteries sont dangereuses et le passage en est 
interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com
mandement ainsi que dans le voisinage des buts. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est in
terdit de toucher ou de ramasser des projectiles non 
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières ex
plosives. Ces projectiles ou partie de projectiles peu
vent exploser encore après plusieurs années. 

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in
diquer à la troupe ou au poste de destruction de l'ar
senal fédéral de St-Maurice (Tél. 5 4171). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un ac
cident aura ainsi été évité, il pourra être alloué une 
prime de 20 francs au plus à celui qui aura correcte
ment indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'une 
partie de projectile dangereux. 

Place d'armes de St-Maurice. — Le Commandant. 

^OÇEft/f 

Produits 
de qualité 

chez 

le droguiste 
qualifié ! ! 

ftARQV^ 

R l I P I T P AMY m i t p Q I I I avre les excellents produits THIX poudre 
UUUI I U HUA HillGO . 1 1 e , l l q u i d e Naphtaline poudre et boules, 
Paradichlorbenzol, Chlorocamphre, Camphre, Mottipa, Chaînes Plts Flit, Feuilles 
Mitol, Sacs antimites, etc., etc., que vous trouverez dans les droguer es suivantes 

portant le panonceau de l'Association 

l 

Sierre : 
Sion : 
Sion : 
Sion : 
Chamoson : 
Saxon : 
Martigny-Ville : 

Martigny-Ville : 
Le Châble : 
Orsières : 
Monthey : 
Monthey : 

Vouvry: 

Droguerie A. Puippe 
Droguerie A. Jordan 
Droguerie Centrale D. Monnier 
Droguerie Sédunoise E. Roten 
Droguerie R. Stalder 
Droguerie M. Guenot 
Droguerie Valaisanne Jean Lugon 

& Jean Crettex 
Droguerie, du Lion d'Or, S. à. r. 1. 
Droguerie Troillet 
Droguerie Joris 
Droguerie Paul Marclay 
Droguerie centrale, Jean Marclay, 

chim. 
Droguerie de Vanthéry Gustave 

unique 
A VENDRE 

VOITURE 
en parfait état, coussins 
et timons remis à neuf 

S'adresser au bureau commu
nal, à Leytron. 

Jeune maman valaisanne 

CHERCHE 
cause maladie, 

pension 
dans le Valais, pour son fils 
âgé de 8 ans. 

Offres sous chiffres Z 38476 X 
Publicllas Genève. 

Suivez le conse'l de votre droguiste et vous serez satisfaits 

Contre les V E R S D E L A V I G N E 

NIROSAN 
Assure le maximum d'efficacité 
Action insecticide de longue durée 
Suspension excellente dans l'eau, la bouillie bordelaise, 

cuivre Sandoz, etc. 
Résistance aux pluies d'orages 
Emploi très simple s a n s ad jo n c t i o n d e m o u i l l a n t 

Dans les cas pressants et comme complément d'un traitement liquide, 
employer le 

Nirosan pour poudrages 

non toxique 

A VENDRE 
dans village a u - d e s s u s d e 
VEVEY 

bâtiment 
a v e e d e n x p o s e s d e bon 
t e r r a i n p la t , nombreux ar
bres fruitiers, écurie, grand han
gar et dépendances. Si désiré, 
quelques poses de terrain en 
plus. 

Agence immobilière LOUIS 
ARRAGON, Vevey. 

Liseuses 

Porte-monnaie 
Superbe choix 

magasin de 
L'imprimerie nouvelle 
n montfort - martiony 

»•»»•••»••»»»••••»•»»«#•••••••»•••••»••••#•#»»••#•»««•••»#>»••»»»»••»••» 

Mardi 1er juin 1948 
Cabane de la Luy, Saxon 

Grande Fête alpestre 
à l'occasion de la POYA 

Vins de 1er choix Restauration 

I M M M M I M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M I 

Pour construire a bon marché avec des 
matériaux d'occasion en très bon état : 
Fenêtres chêne, 

Portes balcon, chêne, 
Portes communicantes 

Le tout livrable aux mesures demandées. 
Prendre rendez-vous avec 

A- Chapelay - Champéry 
Tél. 4 41 72 de 19 h. 30 à 21 h. 

Abonnez-vous au « Confédéré» 

Grande vente aux enchères 

Mobiliers 
Accessoires 

Menuiserie 
Hûtel minerua ei Restaurant Hungaria 

Montreux 
Mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 juin 
dès 9 h. du matin à midi et dès 14 heures 

Pour cause de transformation 
Il sera mis en vente aux enchères pu

bliques : 
Env. 25 lits bois complets, matelas bon 

crin, lits métalliques, tables de nuit, toi
lettes, tables, .chaises, lavabos-commodes 
dessus marbres et glaces, fauteuils, cana
pés, lustrerie, machine à coudre, aspira
teur à poussière, etc., etc. Duvets, oreil
lers, 1 dressoir sculpté, bureaux dont un 
plat en chêne, glaces, etc., etc. 15 armoi
res à glace et en sapin. 
Piano droit cadre fer, cordes croisées. 

Radio « Kennedy, Coffre-fort, Machi
ne à écrire marque Remington. Plusieurs 
lustres bois et lampes portatives. Env. 50 
tables carrées, Comptoir de bar, dessus 
marbre avec barres métal, diverses pein
tures toiles murales, grand tableau peint 
signé « Zaray » et autres. 

Lingerie : Draps, nappes, tapis de ta
bles et divers. 

1 lot argenterie, Vaiselle, 1 vivier, 
Buffets. 

Mobilier de jardin : Env. 70 chaises 
pliantes et 20 tables fer, parfait état. 

Menuiserie : 6 grandes portes vitrées, 
volets, portes et fenêtres, lambris, 1 lot 
de menuiserie usagée, etc., etc. 

Quantité d'autres objets trop long à dé
tailler. 

VENTE A T O U T PRIX (sauf quel
ques objets à prix minima) 

T o u t do i t ê t r e v e n d u . 
(On peut visiter les jours de vente dès 

8 heures.) 

Hôpital cantonal de Genève - Maternité 
Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 1948 

pour le 

Cours d'élèves S A G E S - F E M M E S 
qui commencera le 1er octobre 1948 

Les inscriptions sont reçues par la Dlreclon de l'Hôpital 
Cantonal qui fournira tous renseignements 

Chappot Marc 

ÉBËN1STER1E - MENUISERIE 

MART1GNY-VILLE, tél. 6.14.13 CERCUE.LS, COURONNES 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 15 

HIUOLONTAIRE 
Roman d'aventures inédit de Jean Demais 

n u i »»»» " 

— Mlle d'Armoise n'a rien à craindre répondit-il 
d'une voix moins assurée... un... ami de votre neveu, 
l'accompagne en ce moment vers Dakar, où nous les 
précéderons de longtemps... 

Douillard hocha la tête, et cette fois Pluvinel ne 
répliqua pas. 

La « diffa », mot arabe que l'on peut traduire ap
proximativement en français par « banquet », que le 
capitaine Sauvageot offrit à ses hôtes tombés du ciel, 
fut splendide. 

Lorsque les aviateurs parurent dans la cour du 
« bordj » les quatre trompettes du détachement lan
cèrent une fanfare stridente et le capitaine Sauva
geot, accompagné de son lieutenant, s'avança au-de
vant des hardis pionniers de l'air et les invita en ter
mes courtois à prendre place. 

L'oncle Douillard était tout désigné pour répondre 
au « toast » par quoi le capitaine mit fin au repas ; 
plein de simplicité et de bonhomie, il avança sans 
ambage qu'il n'était point un héros et que les circons
tances seules... il n'insista pas davantage, l'avaient 
amené à prendre part à ce raid. 

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

On applaudit à tout rompre ; un maréchal des logis 
qui avait une belle voix entonna une vieille chanson 
française, puis, le café bu et les cigarettes allumées, 
on se leva de table pour se diriger vers le lieu du 
départ. 

On fit le trajet à pied ; les ruelles de l'oasis s'en
combraient d'une foule hurlante et gesticulante ; on 
voyait là une preuve de la prodigieuse rapidité avec 
laquelle se propagent les nouvelles en plein désert ; 
bien des indigènes, encore tout essoufflés de quelque 
fantastique randonnée, avaient dégringolé les der
nières ondulations de l'Atlas, prévenus qu'un gigan
tesque oiseau avait amené sur son dos des « roumis » 
jusqu'aux confins de « El Djoul » c'est-à-dire le 
Grand Abri Creux... le Grand Désert ! et la garde 
de spahis, qui caracolait autour de l'appareil mysté
rieux reposant toujours au milieu du « potager » de 
Fort-Vauban, avait fort à faire pour en écarter les 
curieux. 

Une foule de bourriquots portant en cacolet les bi
dons d'essence, attendaient paisiblement, en brou
tant des fanes de carottes, qu'on les déchargeât du 
précieux combustible. 

Arrivé près de l'appareil, Malafaux s'activa immé
diatement à « faire le plein » de ses divers réservoirs 
et tandis que deux spahis remplissaient d'huile de r i 
cin les récipients « ad hoc » de graissage, il dit même 
en souriant : 

— Voilà ce qui s'appelle passer la purge à l'avion 
boche. 

Jean Pluvinel ne releva pas la saillie. Il s'occupait 
à vêtir l'oncle Douillard de plusieurs «burnous » ai
mablement offerts par le capitaine Sauvageot à ses 
hôtes. 

—Ma foi, s'écria le brave homme, me voilà « fichu 
en Turc » comme on disait du temps de ma jeunesse. 

— Patron, répliqua Jean Pluvinel, j 'estime que 
vous avez grande allure. „ 

— Allah ! murmura un spahi à l'oreille d'un autre 
cavalier, vois-tu, celui-là que nous prenions pour un 
« roumi » c'est bien sûr quelque marabout de terre 
sainte qui arrive en droite ligne de la Mecque sur cet 
oiseau diabolique. 

Ce propos fut rapporté par un sous-officier, au ca
pitaine Sauvageot qui se trouvait en ce moment aux 
côtés de Jean. 

Celui-ci se mit à rire, mais nous verrons que, par 
la suite, il sut en faire son profit. 

Durant ce temps, Malafaux travaillait ferme. Ses 
artères battaient maintenant comme les organes d'un 
moteur rendant à pleine puissance et tout son être vi
brait comme vibrait tout son appareil de bois, de 
toile et de métal au moment de s'élancer à la con
quête de l'espace. 

— Ah ! disait le capitaine Sauvageot à l'oncle 
Douillard, je donnerais bien quelque chose, cher ami, 
pour assister à la prise d'armes dans laquelle on vous 
remettra la croix des braves ! car vous l'avez déjà ga
gnée, tonnerre de Brest ! 

— Oh ! capitaine !... 
— Si, si... vous jetez un regard sur mon ruban rou

ge, pâli par le soleil du désert... Peuh ! je ne le mé
prise pas, fichtre ! j ' a i fait tout ce que j ' a i pu pour 
le gagner, c'est vrai... mais ça n'est pas la même cho
se ; quand je suis rentré dans le métier, je voyais cet
te étoile luire au bout de ma route, je me dévouais 
pour la conquérir, tandis que vous... 

— Oh ! capitaine, vous exagérez ! Je ne suis pas 
si modeste que vous voulez bien le dire ! et tenez, à 
l'exposition des produits manufacturés de 1892, dans 
mon stand, au-dessus du bureau de mes échantillons, 
dans un grand cadre de velours ovale, entouré d'une 
baguette d'ébène rehaussée d'or, se pressaient com
me... comme des constellations ! à droite, revers ; à 
gauche, avers ; bien entendu ! la file des médailles 
d'honneur qui m'avaient été décernées précédemment, 

eh bien ! en 1892, ça n'est pas d'hier, je pensais dé
jà : 

« Douillard, mon ami, vois-tu l'effet que ferait au 
point de jonction de ces deux paraboles de médail
les de bronze, d'argent et d'or, l'entrelacement des 
palmes académiques, ou le triangle du Mérite agri
cole ! » 

Le capitaine Sauvageot sourit et frappant sur l'é
paule de son hôte : 

— Soyez tranquille, dit-il, vous aurez mieux que 
cela ; dès demain, au fronton des disques brillants 
qui ont déjà consacré votre probité, votre ténacité, vo
tre audace et... votre héroïsme !... brillera cette étoile, 
qui est destinée à récompenser tous les mérites pro
pres à relever encore, si elle en avait besoin, le pres
tige de la France immortelle dans ses manifestations 
les plus nobles, le courage, l'intelligence, les vertus 
civiques et militaires, le noble génie qui anime inlas
sablement ceux de notre race, nos aïeux, nos fils... 

Le capitaine s'interrompit et tortillant sa mousta
che : 

— Diable ! dit-il en souriant, voilà que je déflore 
le petit laïus que je me propose de vous adresser dans 
un instant ! 

— A moi ! dit Douillard effaré. 
— A vous, à vous trois, devant le front des trou

pes formé devant l'appareil! 
A ce moment, sa parole fut coupée par une détona

tion formidable. C'était Fernand Malafaux qui véri
fiait le rendement de son moteur. Jean Pluvinel se 
précipita vers le capitaine et l'oncle qui instinctive
ment s'était bouché les oreilles. 

— En route, patron ! s'écria Pluvinel, dans vingt-
quatre heures, nous planerons au-dessus du Cap Vert. 

Le capitaine serra la main de Pluvinel et celle de 
Douillard avec une émotion mal dissimulée. Fernand 
Malafaux était déjà installé à son poste. 

(à suivre] 




