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Echos du Grand Conseil 
C'est à distance dans le temps, avec le con

cours des renseignements qui lui parviennent en 
plus des informations de la presse, que l'homme 
de la rue peut le mieux juger le travail accompli 
durant une session parlementaire. Notre Grand 
Conseil a pris l'habitude d'aborder toutes les 
questions et de n'en résoudre qu'un tout petit 
nombre. 

La gestion 
Des observations, des critiques, des mises en 

garde ont été faites. Autant de coups d'épée dans 
l'eau si elles ne trouvent pas une conclusion dans 
le vote d'une résolution de caractère impératif à 
l'adresse du Gouvernement. 

Le rapport de gestion dont la lecture, à la vé
rité, est agréable et même amusante relève que 
dans le domaine des économies, le moment est 
venu de passer aux actes sinon gare aux consé
quences de l'échec de la loi des finances. Ici, une 
menace que le citoyen indépendant trouvera dé
placée ! 

L'auteur de ce rapport préconise une réorgani
sation administrative. Ce député, venu tard dans 
la politique active, plein de zèle et d'ardeur, 
ignore que depuis plus de 30 ans le Conseil d'E 
tat est l'objet de pressantes invitations à rénover 
la maison. A deux et même trois reprises, sauf er
reur, des experts du dehors ont été commis pour 
faciliter la tâche gouvernementale. 

La dernière fois, j'ai même eu l'honneur d'être 
appelé par ces Messieurs pour leur soumettre le 
projet complet de réorganisation élaboré par le 
parti radical, que je présidai à l'époque.. Bon 
nombre de points avaient été retenus par les deux 
experts de Bâle-Campagne et St-Gall. 

Tant de tentatives et de promesses sont res
tées vaines qu'aujourd'hui, rares sont les citoyens 
avertis qui croient à une sérieuse réforme de 
structure. 

Seule une pressante nécessité l'imposera. 

Délits de chasse 
On se rappelle de la judicieuse intervention 

de M. le député Edmond Troillet, de Bagnes, à 
l'occasion de la discussion de la gestion du Dé
partement de police en ce qui concerne la gen
darmerie et la chasse. 

Serrant le problème de plus près, avec une in
dépendance d'esprit et une objectivité auxquelles 
il convient de rendre hommage, ce député a dé
veloppé une internellation touchant la façon dont 
sont réprimés les délits et contraventions de 
chasse. 

Se fondant sur des cas concrets il signale qu'as
sez souvent l'agent ne constate pas le délit, mais 
se borne à le supposer. Des procès-verbaux sont 
dressés en raison de telle ou telle circonstance 
qu'un tribunal ordinaire ne tiendrait pas même 
pour un indice éloigné. 

En cas de recours, l'enquête est menée par les 
organes du Service de la chasse, qui se trouve ainsi 
juge et partie. C'est dire que d'une façon géné
rale les moyens de preuves proposés par le pré
tendu délinquant ne prévaudront pas contre la 
déclaration de l'agent qui a dressé le procès-
verbal. 

En conclusion, le député Troillet a demandé 
comme mesure primordiale et urgente que l'en
quête soit désormais confiée à un organe neutre. 
Il n'est pas nécessaire de se donner comme dé
fenseur d'office des délinquants pour souscrire à 
ce changement propre à assurer l'indépendance 
et l'intégralité de la justice. On peut s'étonner 
que le système actuel, ait pu durer si longtemps. 

Capital social 
de la, Banque cantonale 

Le Grand Conseil a décidé d'augmenter de 5 
millions le capital social de cette banque. Non 
sans raison le député Henri Défayes a fait re
marquer que notre établissement cantonal avait 
investi des fonds importants dans les construc
tions d'immeubles. Il aurait pu ajouter que les 
opérations commerciales avaient également exi
gé l'utilisation de gros capitaux. 

Prévoir est une des qualités d'un homme de 
gouvernement, mais aussi et surtout d'un ban
quier. 

Le propre de notre Banque cantonale est d'être 
au service de l'agriculture. Si elle avait procédé 
autrement, elle disposerait aujourd'hui de fonds 
suffisants pour satisfaire les besoins de la terre 
valaisanne. 

Et ce qui n'est pas à dédaigner, le peuple va-
laisan ne serait pas obligé d'assumer une dette 

î supplémentaire de 5 millions au moment où il est 
j écrasé de charges fiscales et où l'on va encore lui 
j en imposer de nouvelles. 
i Qu'au moins le Conseil d'Etat réussisse à con-
! tracter un emprunt de 5 millions à des conditions 
! avantageuses. Mais dans une période d'aussi 
! grand désarroi ce vœu est-il réalisable ? 

I Loi sur les allocations familiales 
Loi sur la gendarmerie 

j Rien, absolument rien ne s'est fait pendant la 
| dernière session inutilement prolongée, semble-
! t-il. On ne semble pas se rendre compte en haut 
} lieu que le renvoi indéfini de l'octroi légal des 
; allocations familiales fait naître le doute et la 

rancœur. 
Et quand donc adoptera-t-on un régime com-

l portant la sécurité économique et l'égalité de trai-
! tement de ceux qui ont la difficile et ingrate mis

sion d'assurer l'ordre public et la tranquilité in
dividuelle ? 

Loi sur les finances 

On la proclame d'une nécessité urgente, mais 
le Grand Conseil s'applique à mettre ses actes en 
contradiction avec cette déclaration. Le directeur 
du Nouvelliste, qui ne se laisse pas toujours met
tre une taie sur les yeux, admettra sinon que 
j 'avais raison (!) du moins que je n'avais pas 
tort d'affirmer que le Grand Conseil était en 
train de « bikiniser » cette loi. 

On m'assure q"ue depuis le mois de mars la 
commission ne s'est plus réunie, que les commis
saires ne savent plus à quel saint se vouer quant 
à certaines clauses du projet. 
^ Un fait est certain, c'est que le Grand Conseil 

s'est trouvé impuissant, faute de quorum, à fixer 
une session prorogée. 

A moins... à moins que vu l'approche de son 
renouvellement il ait décidé de se comporter 
comme un parlement en voie de dissolution. 

C. Crittin. 

En passant. 

Baisse encore un peu l'abat-jour... 
Le jour où, pour la première fois, j'ai jugé 

bon d'évoquer cette affaire de trafic d'or, de de
vises et de titres étrangers, j'ai dit à mes amis que 
je m'y casserai les reins. 

Ce n'était donc pas de gaîté de. cœur que je 
jouais les pots de terre... 

Mais un journaliste, hélas ! ne choisit pas tou
jours ses devoirs, et même en jouant perdu, il 
faut qu'il se résigne à les accomplir jusqu'au 
bout. 

Je savais que je m'y casserai les reins, dans la 
mesure où les gens que j'allais probablement in
quiéter étaient des gens en place. 

Cependant, je me demandais avec curiosité 
comment on s'y prendrait pour les blanchir de
vant l'opinion publique et pour me noircir moi-
même. 

C'est mon confrère M. Sylvain Maquignaz qui 
s'est chargé de cette besogne et vraiment, il n'y 
va pas de main morte : , 

« Nous devons, écrit-il dans la Feuille d'Avis 
du Valais, exprimer notre douloureux étonne-
ment, qui devient de la stupéfaction et qui tour
ne à l'indignation franche, en voyant des confrè
res pour qui nous avions de l'estime, avilir le Va
lais avec une inconscience vraiment ahurissante. » 

Enfin une petite saleté ! 
Voilà qui doit changer M. Maquignaz des plus 

grandes dont il reste, impassiblement, le témoin 
attendri. 

Il consacre, en effet, à la haine et à l'envie un 
autre articulet à l'affaire où il veut bien nous ré
véler des trésors de bonté : « Qu'est-ce qui anime, 
poursuit-il, tous ces gens qui jasent ? Besoin de 
propreté ? Allons donc ! On le fera croire à qui 
l'on voudra, mais moi, je ne marche pas. Tartuf
fe n'est pas un personnage d'avant-hier. » 

Et voilà, le tour est joué. 
Les journalistes qui osent s'indigner contre les 

trafiquants avilissent le Valais et ceux qui par
lent du scandale sont des Tartuffe. 

* * * 
M. Maquignez m'avertit, avant la publication 

de ses papiers — car il y en a un troisième enco
re ! — que j'allais probablement me brouiller a-
vec lui. 

Qu'il se rassure : 
Il me fait trop pitié pour cela. 
Je le plains, voilà tout, d'exercer un métier qui 

exige un peu plus de courage et de loyauté qu'il 
n'en a, mais je ne lui en veux pas le moins du 
monde. 

Je ne suis pas jaloux, vraiment, de ses défauts. 
Seulement s'il a gardé le sens du ridicule, a-

lors, au nom du ciel ! qu'il me fasse grâce de ses 
conseils qu'il ne prend pas lui-même au sérieux. 

Libre à lui de se jeter à l'eau pour les trafi
quants, il n'en sera que mieux placé pour noyer 
le poisson, mais qu'il prenne garde, en barbotant 
comme il le fait, de ne pas trop m'éclabousser, 
car je pourrais me fâcher. 

Pour l'instant, il m'amuse encore : , 
« Sacrés farceurs ! s'écrie-t-il à l'adresse de 

ceux qui demandent la lumière, faites comme moi, 
ne la demandez pas trop. » et plus loin : « Ou 
alors demandez-la toute et quelle éclaire aussi 
votre cœur. Vous détournerez votre regard avec 
effroi en y voyant ces deux monstres, qui sont la 
haine et l'envie. » 

Oui, c'est plus fort que moi, Maquignaz me fait 
rigoler. 

Baisse encore un peu l'abat-jour... comme mur
mure le bon Gêraldy, qu'on puisse enfin, bien 
doucement, fermer les yeux. 

Nous rêverons alors, dans un sourire épanoui, 
d'un Charles Métry qui penserait plus aux affai
res de l'Etat qu'à ses affaires... propres, si je puis 
m'exprimer ainsi. 

Baisse encore un peu Y abat-jour... 
Déjà M. Maquignaz nous apprend que l'af

faire est en train de s'édulcorer. 
Parbleu ! 
Elle finira, c'est bien certain, en queue de pois

son, et c'est moi qui passerai pour un requin. 
Néanmoins, je souhaitais de M. Maquignaz, 

plus de subtilité dans ses manœuvres. 
Quand il cherche à me présenter comme un 

homme appliqué à « salir » le canton, lui qui sait 
pertinemment l'amour que je lui porte, il n'a pas 
l'espoir d'induire en erreur son pubic ou le croit-
il réellement frappé d'imbécilité ? 

A sa place, eh bien, j'aurais porté l'affaire 
exclusivement sur le plan politique : 

C'est le plus sûr moyen de l'étouffer, et vous 
verrez que ce bilan que je lui donne ici, ne sera 
pas perdu pour tout le monde. 

Baisse encore un peu l'abat-jour... 
* » * 

Il importe absolument de l'étouffer, l'affaire, 
afin que le Valais ne soit pas déshonoré à jamais 
par des révélations gênantes. 

Que penserait-on de lui, au dehors, si tout à 
coup il affirmait sa volonté de s'insurger contre 
des trafiquants ? 

Non, voyez-vous, pour le prestige et la gran
deur du pays, ne touchons rien à rien. 

Que chacun se débrouille au petit bonheur, avec 
de l'or, avec des devises, avec des titres étran
gers, pourvu que deux ou trois fois par an tous 
se retrouvent au Grand Conseil, pour pleurer en
semble avec conviction sur le sort malheureux des 
petits paysans de la montagne ou sur celui des 
ouvriers. 

Il en est, parmi eux, qui triment pour moins de 
deux francs l'heure, et c'est terrible. 

Mais, s'ils sont sans haine et sans envie, il faut 
souhaiter avec M. Maquignaz que la pensée que 
d'autres font des affaires d'or, sera pour eux un 
réconfort et une consolation. 

Baisse encore un peu l'abat-jour... 
Quand il fera tout à fait nuit — même à mi

nuit à l'Hôtel 'du Gouvernement — il n'y aura 
plus de scandale. 

Ne faisons pas — pour reprendre la propre ex
pression de M. Maquignaz — une montagne d'une 
taupinière, et pénétrons-nous plutôt de sa der
nière affirmation qui vaut son pesant... d'or : 

« M. Métry, nous apprend notre confrère, n'a 
fait profit que de 3.000 pièces environ et il s'est 
généreusement chargé des méfaits d'autres per
sonnes auxquelles il avait procuré les 7.000 au
tres pièces. » 

Ce n'est plus même d'une taupinière qu'il s'a
git, mais d'une tête d'épingle. 

Baisse encore un peu l'abat-jour... 
Les 3.000 pièces d'or ont dû rapporter, tout au 

plus 3.000 frs., et nous savons que dans un nouvel 
accès de générosité, il en a fait don à des tiers. 

Vous verrez que nous finirons tous par lui re
devoir quelque chose. 

* * * 

M. Maquignaz a bien tort de soupçonner les 
babillards de haine et d'envie. 

Pour ma part, en tout cas, je suis sans haine. 
Quand à l'envie... 
La seule que j'éprouve, avec certains de mes 

concitoyens, c'est celle qui me vient quand le pied 
me démange. 

Néanmoins, on sait se tenir, et l'on attend pa
tiemment que tout rentre dans l'ordre et qu'on 
nous prouve enfin — à vous comme à moi — que 
nous avons eu la berlue. . 

Le chef de la comptabilité de l'Etat du Valais 
n'a pas de comptes à nous rendre ! 

En revanche on pourrait lui restituer les siens. 
Baisse encore un peu l'abat-jour... 
Cette affaire il faut la liquider, sans bruit, 

dans la plus stricte intimité. 
Mais avant qu'un silence absolu nous envelop

pe et nous invite à la douceur, laissez-moi rire un 
bon coup en pensant au gain d'un gendarme, d'un 
fonctionnaire ou même d'un Conseiller d'Etat qui 
s'en tient au règlement et qui fait simplement sa 
besogne. 

Il y a des moments où il doit passer à ses pro
pres yeux pour une poire. 

Quel luxe, une conscience ! 
André Marcel, 

Les C. F. F. manquent de voitures 
Les chemins de fer fédéraux souffrent d'une 

pénurie de voitures. Notre réseau national dis
pose actuellement de 209,900 places assises, ré
parties dans 3375 voitures. Sur ce dernier chif
fre, 1100 sont âgées de 40 à 60 ans. Il est donc 
nécessaire de les remplacer au plus tôt. Malgré 
l'achat de quelques voitures légères en acier de
puis 1938, la mise au rebut d'anciennes voitures 
a fait perdre aux C. F. F. une centaine de vagons 
et quelque 5200 places assises alors que le nom
bre des voyageurs a presque doublé depuis une 
douzaine d'années. Il a atteint en effet le chif
fre record de 213 millions de voyageurs en 1947 
contre 107 millions en 1936, année où la crise des 
transports atteignit son paroxysme. 
La nrincipale difficulté réside dans le manque de 
main-d'œuvre dans les fabriques de matériel rou
lant. 

Aussi s'efforce-t-on de parer à cette situation 
désagréable pour le voyageur, chacun l'aura cons
taté en fin de semaine ou en période de fête 

La pénurie de valons ira toutefois en s'atté-
nuant, les C. F. F. ayant commandé aux fabri
ques suisses de véhicules, cette année, cent voitu
res légères en acier, 50 fourgons et 500 vagons 
de marchandises ouverts. 

La prochaine session des Chambres 
fédérales 

La session d'été des Chambres fédérales s'ou
vrira le 7 juin. Elle durera probablement trois se
maines. Au cours de la deuxième semaine, les dé
putés siégeront même le samedi, car ils participe
ront le lendemain, dimanche 20 juin, à la céré
monie officielle qui aura lieu à la cathédrale de 
Berne, à l'occasion de la célébration du cente
naire de la Constitution fédérale. 

La position des partis pour la 
succession de M. Mouttet 

Le parfi radical du canton de Berne a réuni 
son comité central et ses délégués en assemblée 
extraordinaire pour discuter la succession du con
seiller d'Etat Mouttet, démissionnaire. Il a déci
dé d'appuyer la candidature de M.Virgile Moine, 
présentée par le parti libéral jurassien. L'una
nimité s'est faî,te sur une résolution soulignant 
que M. Moine, de par ses attaches avec la popu
lation jurassienne et son attachement au canton, 
serait particulièrement qualifié pour servir d'in
termédiaire dans le règlement de la question ju
rassienne. 

Le Comité directeur du parti socialiste du can
ton de Berne a également arrêté son attitude. Il 
a constaté que le parti ne revendique pas le siège 
gouvernemental devenu vacant par la démission 
de M. Henri Mouttet. Il ne saurait par conséquent 
s'intéresser à cette élection complémentaire. Aus
si a-t-il recommandé aux membres du parti de 
s'abstenir de voter. 
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LE CONFEDERE 

9-lVUW. 

t Georges Couchepin 
Après plusieurs mois de souffrances courageu

sement supportées vient de s'éteindre Monsieur 
Georges Couchepin, ingénieur-chimiste. 

Certes cette fin était attendue mais la brutale 
réalité de son décès sera douloureusement ressen
tie par tous ses amis et connaissances qui sui
vaient avec inquiétude le processus de sa mala
die et qui espéraient un revirememnt heureux, 
même contre toute attente. 

Né en 1879, à Martigny-Bourg, Georges Cou
chepin, après avoir acquis la base scolaire et uni
versitaire indispensable à sa formation profes
sionnelle embrassa la carrière d'ingénieur-chi
miste. Son activité industrielle commença par un 
stage à Bâle et à Schweizerhalle. En 1907, il signa 
un contrat d'engagement avec la Société d'Elec-
tro-Chimie à laquelle il resta fidèle jusqu'au ter
me de sa carrière. A part quelques stages tempo
raires à Marseille, Cheddes et le Day ce fut à 
l'usine de Martigny-Bourg qu'il donna sa pleine 
mesure. Hautement apprécié de ses chefs pour ses 
brillantes qualités techniques Georges Couchepin 
sut également se faire aimer de ses ouvriers par 
son esprit conciliant et foncièrement bon. Doué 
d'un sens aigu de la question sociale il voyait 
dans ses ouvriers, non pas de simples manœuvres, 
mais avant tout des collaborateurs et des amis. 
Ce fut un chef d'entreprie complet, ne transigeant 
jamais avec son devoir, soucieux du rendement 
industriel de sa Société et profondémment com-
préhensif et humain envers ses sous-ordres. 

Mis au bénéfice de la retraite en 1934 Georges 
Couchepin consacra ses dernières années au dé
veloppement de la Société des Arts et Métiers de 
Martigny et tout particulièrement de la Coopé
rative d'Electricité de Martigny-Bourg. Nous qui 
fûmes ses collaborateurs intimes dans cette der
nière phase d'activité nous pouvons dire tout le 
dévouement, la compétence et l'esprit de travail 
qu'il apporta dans l'exercice de ses fonctions. 

A côté de son activité professionnelle il est un 
autre domaine où notre regretté ami se fit parti
culièrement connaître. Ce fut dans le sport de la 
montagne. Georges Couchepin fut le véritable 
initiateur de l'alpinisme et du ski à Martigny. La 
montagne, ce fut sa raison d'être, sa passion. A 
une époque où la pratique du ski était à ses dé
buts il n'hésita pas à se lancer dans des expédi
tions délicates qui constituaient de véritables 
« premières » hivernales. Mentionnons notam
ment : Le Dolent, Le Vélan, l'Aiguille Javelle et 
la Tête Crettex. En réalisant ces prouesses notre 
ami découvrit un nouveau champ d'action : l'al
pinisme hivernal. Il en fut le précurseur et sa 
plus grande joie était de constater l'essor incom
parable pris par ce sport. Rien de ce qui avait 
trait à la montagne ne; lui échappait et ne le lais
sait indifférent. Alpiniste émérite il gravit la 
plupart des sommets de nos Alpes, skieur expé
rimenté il réalisa de véritables prouesses hiver
nales, conférencier avisé il savait trouver les mots 
communicatifs de son ardent amour de la mon
tagne. Membre d'honneur du Club Alpin suisse 
et du Ski-Club de Martigny Georges Couchepin 
demeurera le symbole incontesté de l'alpinisme 
en Valais. 

En 1944 notre ami fut cruellement touche par 
la maladie qui lui occasionna une paralysie par
tielle. Ce fut alors pour lui une lutte de tous les 
instants contre cette menace grandissante. Avec 
une énergie farouche il réagit, s'astreignant à la 
marche, s'imposant parfois des fatigues nouvelles, 
mais toujours vaillant, stoïque et résigné. Evi
demment le sentiment de son déclin physique lui 
pesait et au cours d'amicales conversations où 
nous évoquions nos souvenirs d'alpiniste combien 
de fois avons-nous vu son regard nostalgique se 
poser sur les sommets environnants. « Je vis de 
souvenirs » nous disait-il et cette affirmation voi
lée de mélancolie était particulièrement émou
vante. . 

Au privé notre regretté ami était le plus char
mant des camarades. Son esprit jovial, ses con
naissances étendues en faisaient un brillant cau
seur et la verve humoristique dont il émaillait ses 
propos leur donnaient un charme imprévu et 
combien savoureux. / 

Fortement attaché à son lieu natal, imprègne 
des idées civiques les plus saines, ses conceptions 
politiques furent sans faille, comme le granit de 
nos Alpes qu'il affectionnait. 

Nous nous inclinons avec émotion devant ce 
parfait citoyen, cet homme de cœur et de carac
tère qui sut allier à si haut degré le privilège 
d'être aimé et respecté de tous ses concitoyens. 

A sa famille nous adressons l'hommage de notre 
profonde spmpathie et nous conserverons pieuse
ment le souvenir de celui qui fut notre ami sin
cère et combien dévoué. /• E-

— Le Confédéré perd en M. Couchepin un an
cien collaborateur que seule la maladie a empê
ché de continuer à nous faire tenir ses vivantes 
correspondances sur l'alpinisme et la vie des sec
tions du C. A. S. dont il était membre d'honneur. 

A sa famille en peine va notre plus profonde 
sympathie. 

Le Confédéré. 

Vins c/e table 
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(rouges et blancs) 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts des 50 litres 
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Inauguration du drapeau 
de la Jeunesse radicale 

de Champéry 
La date de cette manifestation est définitive

ment arrêtée au 20 juin 1948. La participation 
de plusieurs fanfares réputées est assurée. Leurs 
productions encadreront les discours des chefs du 
parti radical-démocratique. 

Plusieurs sections ont choisi cette date et l'oc
casion de cette manifestation comme prétexte 
d'une sortie à Champéry, de sorte que l'inaugu
ration du drapeau de la Jeunesse radicale de 
Champéry sera une belle fête politique. 

Nous convions tous les jeunes et tous les aînés 
à venir entourer le nouveau venu. Les organisa
teurs s'attachent à préparer une atmosphère de 
simplicité et de cordialité qui enchantera tous les 
participants. 

Le programme détaillé sera publié par Le 
Confédéré dans un prochain numéro. 

Les Fêtes du Rhône à Sierre 
25—28 juin 1948. 

Ces fêtes comportent le traditionnel Congrès 
du Rhône, qui s'ouvrira samedi 26 juin, à 10 h., 
dans la grande salle du Château-Bellevue, à Sier
re. Le Congrès comporte les sections suivantes : 

Section technique qui comprend notamment 
l'utilisation des forces du Rhône, la navigation, 
l'industrie, l'aménagement du fleuve, etc. 

Section histoire, géographie, archéologie, fol
klore, art, sciences et architecture dans le bassin 
du Rhône. 

Section touristique et commerciale, communi
cations, agriculture, viticulture, etc. 

Toute personne domiciliée dans le bassin du 
Rhône peut demander à présenter à ce Congrès 
des communications dont la durée est limitée en 
principe à 10-15 minutes. 

Les inscriptions pour ces communications doi
vent être adressées jusqu'au 18 juin prochain au 
président de la commission du Congrès des Xl les 
Fêtes du Rhône, à Sierre. 

R i d d e s . — ^Madame Ribordy-Gaillard 

Une foule recueillie a donné ses dernières pen
sées à Mme Léonce Ribordy et une marque de 
profonde sympathie à sa famille, en accompa
gnant la défunte à son repos. •••$ 

Avec elle s'éteint le foyer le plus hospitalier 
qui fut. Cette femme au cœur généreux était 
d'une bonté touchante ; elle personnifiait l'iné
puisable charité ! Amie des humbles et des dé
shérités, elle était leur Providence, ils savaient, 
où frapper. Ceux qui ont eu le privilège de son 
accueil, lui garderont un souvenir ému. 

Sur ces yeux clos rayonne une grande lumière. 
Mme Angeline Ribordy n'est plus, pour ses amis 
le vide sera grand. C. D. 

Martigny et Champex reçoivent la 
Société suisse d'étudiants « Stella » 

La Société suisse d'étudiants « Stella » tiendra 
ses assises à Martigny et Champex les 5 et 6 juin 
dans le cadre de sa Fête centrale. 

C'est la troisième fois que Martigny a le privi
lège de recevoir les Stelliens dans ses murs. En 
1929 et 1936, les rues de l'ancienne Octodure re
tentissaient déjà de chants stelliens, et les cas
quettes à l'étoile d'or ou d'azur les sillonnaient 
à la lueur vacillante des flambeaux. 

Jeunes et anciens stelliens se retrouvaient unis 
dans une ambiance que seule la Société d'étu
diants peut donner... d'autant plus que le pro
gramme, en dehors des assemblées d'ordre admi
nistratif, comprend quelques réjouissances dignes 
de la tradition estudiantine et stellienne. Les di
verses sections universitaires de Genève, Berne, 
Zurich, Neuchâtel et Lausanne, arriveront à 
Martigny samedi à 9.30 heures ; l'après-midi est 
consacrée à l'assemblée centrale tenue à l'Hôtel 
Terminus et à 19 heures un banauet de plus de 
cent couverts sera servi à l'Hôtel Kluser ; puis un 
cortège aux flambeaux conduira éventuellement 
la joyeuse cohorte stellienne dans les rues obscur
cies de Martigny jusqu'au Casino-Etoile où aura 
lieu dès 22 heures un grand bal public — tenue 
de soirée — avec cabaret stellien. Le bal sera 
conduit par l'orchestre Harry Cover dans sa 
nouvelle formation de six musiciens. , 

Le dimanche, les étudiants de « Stella » se ren
dront dans le décor alpestre de ce joyau admira
ble qu'est Champex où les frères Crettex se fe
ront un plaisir de satisfaire aux goûts gastrono
miques de chacun, sans omettre l'assemblée plé-
nière qui étudiera doctement les problèmes les 
plus sérieux. 

^Ot t tWWW^ 

V Savonnerie de Villeneuve S.A. (Voud)̂  

Aux Stelliens ! 

En guise de bienvenue 
Reflets de la Fête centrale de Martigny 

les 13-14 juin 1936. 

Il y a des souvenirs qui s'incrustent dans le 
cœur et vous le martèlent, par moments, comme 
fait l'assaut d'une passion. Et quand ils vous rap
pellent « Stella », ils ressuscitent des images si 
lumineuses qu'on se soumet avec une joie pro
fonde à leur vibrante action. « Floreat »... c'est 
bien de fleurs qu'on se prend à rêver... et de pé
tillant soleil ! 

Heureux Stellien ! qui, des bords de la Lim-
mat, des rives contournées de l'Aar, du bleu Lé
man, du sourcillant Neuchâtel ou de la masse gri
se du Salève, partis vers cet étrange, rustre pa
radis ; le Valais sauvage et hospitalier. 

Te souviens-tu, vieille casquette fanée et toi, 
jeune cerevis éclatant, combien la nature a mis 
d'harmonie dans cette grande vallée, où tu t'épris, 
deux jours durant, d'une folle liberté ? Ton lim
pide bleu lausannois s'est noyé dans la voûte du 
ciel matinal ; lorsque les étoiles s'allumaient, ô 
sombre velours de Genève, ne croyais-tu pas être 
un lambeau glorieux de l'immense vélum qu'elles 
éclairaient ? L'aurore vous a tous reconnus : tan
dis qu'elle effaçait les dernières taches de brume, 
elle découvrit soudain, au pied de la Tour ron
de et majestueuse, des sentinelles ruisselantes et 
pâles: la rosée avait terni la grisaille bleutée et 
soyeuse qui maintes fois vit l'Ours étonné; puis 
apparurent, sur les Alpes aux noires aiguilles 
pointues et aux glaciers pantelants, de longues 
traînées violettes et c'est alors que l'exubérante 
Polytechnique se montra, s'étirant dans l'herbe hu
mide, près d'une source claire Enfin le jour 
naquit, bruyant, insolent : sur les toits, dans les 
champs de blé, grimpant les coteaux tissés de vi
gnes, flamboyant jusqu'aux sommets, le soleil 
inonda tout de son rouge tapageur; une voix flû-
tée s'éleva, qui semblait moduler un air professo
ral; un coq enroué ? Nul ne sait ; mais l'écho ré
pondit, solitaire et fidèle par habitude, en adou
cissant des consonnances: "J'aime mieux la Valai-
sanne que la butte de Chaumont ! " 

O casquette ! Pourra-t-on jamais sonder l'im-
p/nétrable mystère de tes vagabondages du pays 
d'Octodure ? Peut-être avais-tu joyeusement dé
laissé la bière dorée, pour arroser tes lèvres de 
Malvoisie écumante ? 

Ou bien as-tu peut-être fait flamber tes affli
geants souvenirs à la flamme des torches qui on
dulèrent, minuit sonnant, par les rues noirâtres 
et emplies de ronflants chants de basse ? Au pi-
coulet, je t'ai vue sautiller, tournoyer en hurlant 
dans la ronde bigarrée, vrais danseurs du scalp 
qui encerclaient une fontaine aux eaux douces 
et indifférentes. 

Ah ! l'élan était redonné; l'étoile dans un ruis
sellement de lumières blanches et bleues, pointa, 
superbe et dorée, frissonnant dans un nuage de 
cheveux blonds et de roses collerettes. Ce qu'il ad
vint plus tard, dans ce brillant milieu, comment le 
dire ? Il y a des étoiles que le petit jour ne peut 
faire pâlir, mais elles n'aiment point l'admiration 
ébahie du laitier ou du maréchal-ferrant et elles 
s'éclipsent.... pour rajuster leurs charmes aux 
prosaïques nécessités de l'heure. 

L'heure ? Il n'y a pas de cadran dans le ciel. 
Mais quand tout fut éveillé dans la vallée, on vit 
l'étudiant-reporter, serrant d'un geste inconscient 
une casquette humide, faire un saut dans le mon
de bleu-roy des étoiles filantes. " Jam Transit ad 
superos". 

Raclette, PC. 36. 

Si-Maurice 
Une « chauffarde » 

Dimanche soir un accident s'est produit dans la 
grand-rue de St-Maurice, qui aurait pu avoir des 
conséquences graves et qui a en tout cas vivement ému 
les personnes présentes. 

Les pupilles de la Société fédérale de gymnastique 
de Monthey, retour de la fête cantonale de Viège, dé
filaient au nombre de 70 sous la direction de leur mo
niteur, M. Roger Coppex, en attendant le train du 
Tonkin qui devait les ramener à Monthey. Une dame 
conduisant une voiture automobile avec plaque vau-
doise, voulut les dépasser, clacksonnant avec une in
sistance de mauvais goût. La rue étant passablement 
étroite, elle frôla quelques enfants et renversa le petit 
Marcel Clavien. 

Les témoins de l'accident firent à la coupable, dont 
l'attitude par ailleurs les scandalisa, une conduite de 
Grenoble qui finit par une paire de claques. 

Entre temps l'enfant, qui avait été conduit dans 
une maison voisine du lieu de l'accident, recevait de 
M. le Dr Hoffmann de St-Maurice les soins que né
cessitait son état. Puis il était reconduit le même soir 
au domicile de ses parents à Monthey où nous venons 
de faire prendre de ses nouvelles. Celles-ci sont plutôt 
rassurantes et, sauf complications toujours possibles, 
le petit Clavien s'en tirera sans mal. 

Vers la deuxième l igue-
Dimanche, au Parc des Sports de St-Maurice, dès 

16 h. 15, Ste-Croix-St-Maurice. Rencontre capitale 
pour l'ascension en 2me ligue. Tous les sportifs de la 
région viendront apporter leur appui moral aux onze 
gars agaunois qui se sont juré de bien défendre les 
couleurs valaisannes. Toutes faveurs suspendues à 
l'entrée. 

f 
Madame Georges COUCHEPIN-FROSSARD • 

m t m e e t M o n s i e u r Fernand JAQUET-COUCHE-
™ * }?u™ fnfants Pierre, Noëlle et Marie-Chris
tine, a Vallorbe ; 

Mademoiselle Simone COUCHEPIN,en religion Sœur 
Hmilie a rribourg ; 

Monsieur et Madame Pierre COUCHEPIN et leur fils 
Jean-Jacques à Madrid ; 

Monsieur et Madame Joseph COUCHEPIN et leur 
rille Josette, à Sion ; 

Madame Edmond TROTTET-COUCHEPIN, ses en
fants et petits-enfants ; 

Madame Arthur COUCHEPIN, ses enfants et petits-
enfants ; 

Madame Paul COUCHEPIN, ses enfants et petits-
enfants ; 

Madame Jules COUCHEPIN, ses enfants et petits-
enfants ; 

Madame Edouard ARLETTAZ-SIMONETTA, ses 
enfants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Gustave FROSSARD, leurs en
fants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Etienne FROSSARD et leurs 
enfants ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Ma
dame Jules SIMONETTA-COUCHEPIN ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Ma- ' 
dame René CLOSUIT-COUCHEPIN • 

Les familles EMONET, FROSSARD, TISSIERES 
TORRIONE, VAIROLI et alliées, 
ont la douleur de faire part de la mort de 

Monsieur Georges COUCHEPIN 
Ingénieur-Chimiste 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, dé
cédé à Martigny-Bourg le 31 mai 1948, dans sa 69me 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 
3 juin 1948. 

Départ du domicile mortuaire à 10 h. Vg. 
Selon le désir du défunt, on est prié de ne pas en

voyer de fleurs, ni couronnes. 

R. I. P. 

Le Comité du Groupe de Marti
gny du Club Alpin a le pénible 
devoir de faire part à ses membres 
du décès de leur cher et vénéré 
Collègue 

Georges COUCHEPIN 
Membre d 'honneur du Club Alpin Suisse 

Président d 'honneur du Groupe de Martigny 

Le SKI-CLUB CHAMPEX-FERRET a le chagrin 
de faire part à tous ses membres, amis et connaissan
ces du décès de 

Monsieur Georges COUCHEPIN 
Membre d'honneur du Ski-Club 

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la 
famille. 

La Société des Arts et Métiers et Commerçants de ) 
Martigny a le pénible regret de faire part du décès de J 

Monsieur Georges COUCHEPIN 
Ancien président et membre d 'honneur 

Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis de 
la famille. 

"«a 

f 
Monsieur Maurice PRODUIT, ses enfants, petits-en

fants et arrière-petits-enfants, à Leytron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Leytron, 

Chamoson, Martigny et Saillon, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Martin PRODUIT 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle neveu et cou
sin, décédé à l'Hôpital de Martigny, le 2 juin, après 
une longue maladie muni des Sacrements de l'Eglise, 
à l'âge de 52 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 4 juin à 
Leytron, à 10 heures. 

"Papa a besoin d'une bonne soupe, 
donc . . . une bonne soupe 7&faolk tous les jours!" 

•.Joui.--.- >. .,*/«.ii*£ 
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[y Nouvelles du jour | y | 
Vanport, ville américaine de 18,000 habitants, a 

été engloutie par les flots à la suite de la rupture 
d'une digue du fleuve Fraser. Les inondations pren
nent une allure catastrophique. 60,000 habitants de la 
région sont sans abri. La ville de Portland est égale
ment sous l'eau ainsi que de nombreux villages. On 
évacue en hâte toute la zone menacée et l'aviation es
saie de colmater les brèches en larguant des sacs de 
sable. Des vallées entières sont transformées en lacs 
de boue. Il est impossible de savoir encore le nombre 
des victimes de cette catastrophe, la plus grave qui 
soit survenue depuis 60 ans. 

* *• * 

Par 402 voix contre 183, l'Assemblée nationale 
française a voté la confiance au gouvernement. La 
question de confiance avait été posée sur le projet de 
réduction du personnel administratif élaboré par le 
cabinet Schuman. 

» * * 
En Palestine, une trêve générale de quatre semai

nes a été acceptée par les belligérants. Le Conseil de 
sécurité se réunira aujourd'hui pour délibérer sur le 
résultat de son appel de cesser le feu. 

* * * 
Le maréchal Smuts, battu aux élections, siégera né

anmoins au Parlement sud-africain en remplacement 
d'un élu qui s'est désisté. 

Il existe un moyen pour éviter le retour de vos 

cors aux pieds 
Utilisez en massage le C o s m é t i q u e d u m a r c h e u r . 

Toutes pharmacies Fr. 1.80 ou envoi direct par la 
Pharmacie Meylan, Rue St-François 1, Lausanne 
(OICM 10605). 

Trempé avec 

MO 
moitié lavé 

Nouvelles de Si ion 
C o n f é r e n c e s d u R. P . H é n u s s e 

Pour compléter le cycle de ses conférences annuel
les, la Société des Amis de l'Art a pu s'assurer le con
cours du R. P. Hénusse, qui parlera dans la grande 
salle de l'Hôtel de la Paix, le dimanche 6 juin et le 
mardi 8 juin prochains, à 20 h. 45. Sous le titre « Une 
philosophie moderne du désespoir », l'éminent ora
teur nous entretiendra de Sartre et de sa théorie de 
l'« Existentialisme », qui continue à faire grand bruit 
dans les milieux intellectuels et dont toute la presse 
romande a répandu récemment les échos. Nul mieux 
que le R. P. Hénusse n'est qualifié pour nous expo
ser, d'une manière attrayante et claire, ce sujet d'une 
brûlante actualité. : : • ..'•.• _ 

Séance d ' o r i e n t a t i o n d e la J. R. 
Cette séance, annoncée pour jeudi, à 20 h. 30* est 

renvoyée au 10 juin. 

Succès u n i v e r s i t a i r e 
Nous apprenons aVec plaisir que M. Jean Gross, fils 

de M. Maurice Gross, chef du Service des contribu
tions, de Salvan, à Sion, vient d'obtenir à l'Univer
sité de Fribourg, le grade de docteur en chimie, après 
y avoir soutenu avec grand succès une thèse sur les 
colorants synthétiques. 

Nous présentons nos vives félicitations à ce jeune 
lauréat qui fait honneur au Valais et nos meilleurs 
vœux l'accompagnent dans sa future carrière. 

Nouvel les polit iques 
Le Congrès cantonal du pa r t i rad ica l zurichois, 

réuni à Wetz ikon , a élu M. E. Richner , r édac 
teur à la Keue Zûrcher Zeitung, président . 

— L e Comité di recteur du pa r t i socialiste s'est 
prononcé sur la question de savoir si u n membre 
du par t i socialiste suisse pouvai t éga lement être 
membre d u « Comité pour la Grèce démocra t i 
que » placé sous une direct ion communiste . 

L e Comité di recteur a déclaré que la par t ic i 
pa t ion au comité communis te pour la Grèce dé
mocrat ique est incompat ible avec la qual i té de 
membre du par t i socialiste suisse. 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Chronfqne de Martigny 
G r a n d e p r o m e n a d e des écoles c o m m u n a l e s 

, . , . . - d e Mar t igny-Vi l l e 
Ce sont les lacs de Morat et de Neuchâtel que nos 

enfants découvriront cette année, sans oublier la visite 
historique de Morat et de la Ville de Neuchâtel. La 
traversée en bateau par le canal de la Broyé .reliant 
les deux lacs est unique en Suisse. La course aura lieu 
le 15 juin. Départ de Martigny, par train spécial à 
7 h. 17 ; arrivée à Morat : 19 h. 15. Départ de Morat : 
13: h. 30. Arrivée à Neuchâtel : 15 h. 20 ; départ de 
Neuchâtel : 18 h. ; arrivée à Martigny : 20 h. 30. 

Le prix de la course, chemin de fer et bateau, est 
pour les accompagnants adultes de 13 fr. 80 et en
fants de 7 fr. 50. 

Prière de s'inscrire jusqu'au 12 juin auprès du per
sonnel enseignant ou du président de la Commission 
scolaire M. R. Moret. 

C o n c e r t d u C h o e u r d ' H o m m e s 
Le Chœur d'Hommes, sous la direction de M. H.-P. 

Moreillon, donnera un concert sur la Place centrale 
de. Martigny-Ville jeudi 3 juin, dès 20 h. 30. 

I n a u g u r a t i o n d e l a n o u v e l l e Ha l l e d e 
g y m n a s t i q u e . 

, L'inauguration de la nouvelle et magnifique halle 
de gymnastique aura lieu dimanche 13 juin prochain. 
Le Comité de VOctoduria, qui fait bien les choses, a 
organisé une petite fête de gymnastique. Plusieurs so
ciétés de la région ainsi que l'Harmonie municipale 
rehausseront cette journée champêtre. 

U n e so i rée d e b ienfa i sance . 
Grâce au concours de chacun, du public qui était 

accouru nombreux, hier soir à l'Etoile, du personnel 
qui a spontanément renoncé à son traitement, à la di
rection qui a offert la salle et le programme, la soi
rée cinématographique organisée au bénéfice de l'Ai
de à l'Europe, a donné le montant de fr. 214.—. A 
ce montant s'ajoutera la recette du Cinéma Corso, qui 
organisera, à son tour, mardi prochain 8 juin, une 
pareille séance. 

P i e r r e F r e s n a y à l 'Etoi le . 
Après l'inoubliable création de Pierre Fresnay dans 

« M. Vincent », venez applaudir sa dernière création 
de Me Sauvai dans Le Visiteur ; dans ce film, il crée 
un nouveau type inoubliable : l'homme dur, avide, 
taré, dont une légende a fait le héros d'un pension
nat d'orphelins. Réfugié chez eux, il connaîtra un 
drame de conscience qui s'ajoutera au drame tout 
court auquel il est mêlé : homme traqué par la po
licé qu'une belle maîtresse a trahi. 

. Attention : Samedi relâche, soirée Stella. 

A p i c u l t u r e 

Dimanche 6 juin, la Société d'apiculture du dis
trict de Martigny aura son assemblée générale à Mar
tigny-Ville, à 13.h. 30, au nouveau Collège. 

Une conférence sera donnée sur les maladies des 
abeilles. Les apiculteurs qui n'auraient pas reçu la 

convocation ou qui ne font pas partie de la Société 
sont cordialement invités. 

A p r o p o s d e l'« Affa i re ». 

Une femme mystérieuse... dans une villa pleine 
d'intrigues... rendez-vous d'éléments interlopes où la 
roulette forge les destins. Un roman captivant avec le 
puissant Eric von Stroheim. Voilà ce que vous réserve 
« Tempête sur Lisbonne », que le Corso vous présen
tera dès demain jeudi. 

Spec t a to r n 'es t p a s Spec ta tor . 

Le récent article paru dans notre journal traitant 
de chronique de théâtre et celui ayant trait au sport 
paru dans notre dernier numéro sous la signature de 
Spectator, ne sont pas de la main de notre ancien col
laborateur Ad. D. qui signait sous ce pseudonyme de
puis de nombreuses années. Voilà pourquoi Spectator 
n'est pas « Spectator ». 

n s"' ira 
A Boudry samedi 

Boudry , petit bourg fier et célèbre, au cœur 
d 'un vignoble qui l 'est aussi, sera samedi le point 
de mire d u canton de Neuchâ te l tout entier, de 
Fr ibourg , Vaud , Vala is et Genève . En effet, la 
Loter ie r o m a n d e s 'apprête à y faire son t i rage. 
D a m e chance vérifie en ce moment ses mystér ieux 
gr imoires et cherche ses prochains favoris pa rmi 
ceux qui ont leurs billets en poche. 

Le g r a n d jou r approche, munissez-vous à 
temps, car il y au ra beaucoup de gagnants . J e 
vous souhaite d 'en être aussi. • 

Profondément touchés des témoignages d'affection 
et de sympathie reçus, Madame Veuve LEOPOLD 
LATTION et ses enfants remercient sincèrement tou
tes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

M ê m e vos petites commandes nous font 
plaisir , et nous nous efforçons de vous bien 
servir. 

Papiers peints en tous genres. 

Pinceau, Colles, Eponges. 

Baguettes, etc., etc. 

R. octis & Cle 
Av. de la G a r e SION Tél . 2 20 53 

Vente aux enchères 
Les soussignés exposeront en vente aux enchères 

publiques, samedi le 5 juin 1948, à 14 heures 30, au 
Café Central, à Orsières, les immeubles ci-après dé
crits, ayant appartenu à Messieurs Denis Tornay, de 
Ferdinand et Pascal Valmaggia de Jean, savoir, sur 
territoire d'Orsières : 
Art. 
21990 
21997 
22017 
22975 
21981 
21982 
21983 
21984 

Nom local 
Grandcbamp 
Closet 
Langolre 
Berdln 
Commelre 

id. 
id. 
Id. 

Nature 
champ 
pré 
pré 
pre 
grange 
raccard 
maison 
remise 

Surface 
690 m" 
660 m2 

880 m2 

630 m3 

N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
S. 
H. 
N. 

Confins 
Biselx Jules, S. Pellonchond 
la forêt, S. Lattion Julien 
Gabloud Et., S. Addy Jules 
Addy Jules, S. Comm. 
Chemin, S. Lattion Julien 
Pellonchond Ernestlni 
l'école. S. Bérard Jules 
Bérard Jules, S. chemin 

21986 Cretté vers le raccard, champ, 3040 m2 

22003 Dzondennaz pré 3040 m2 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
P. o. : A. Bender et C. Carron, avocats et notaires. 

ON CHERCHE 
pour bon calé de passage, une 

Jeune FILLE 
de confiance pour aider au 
ménage et servir au café. 

Débutante acceptée. 
S'adresser au Café du Bois 

Noir, tél. 5 4313. 

ON DEMANDE 
pour de suite, une 

sommelière 
et une 

apprentie sommelière 
Hôtel de la Gare, Charrat, 

tél. 630 98. 

ON CHERCHE 

orchestre 
3|ou 4 musiciens, pour kermesse 
du 20 juin prochain. 

Faire offres au F. C. Ver-
nayaz. 

Brillantine ricinée 
bleutée 

des Labaratolres RH0DM1, a Slon 

C | n V Grande salle de l 'Hôtel d e l a P a i x 
W M U . M Dimanche 6 et mardi S juin, à 20 h. 45 

CONFÉRENCES par le 

R. P. HENUSSE 
« Une philosophie moderne du dtsesnotr, Sartre et 

l'Existentialisme ». Billets fr. 2.50 pour une conférence, 
fr. 4.— pour deux conférences, fr. 1.— et 1.50 pour les 
étudiants. Réduction pour les Amis de l'Art. Location 

au magasin R. Trohchet, Ston ' 

fromage 
bon marché 
Colis maigre */* Oras 

15 Fr. 1.70 2.10 
10 Fr. 1.90 2 30 
5 Fr. 2.— 2.40 

K a s w o l f , C o i r e 12 

L'accordéoniste diplômé de 
virtuosité, LUCIEN MAILLARD 

donnerait des 

cours d'accordéon 
chromatique en Valais 

S'adresser et prendre renseigne
ment chez Orlah'do, chef d'or
chestre, Bex. 

A vendre, dans ville du Bas-Valais 

eaf é * restaurant 
pour le prix de fr. 70.000.—. 

Ecrire sous chiffres P 65-137 S Publtctlas, Ston. 

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

sommelière 
présentant bien et connaissant 
son service. 

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

Poussines Legnorn 
sélectionnées, la meilleure pon
deuse, 3 mois fr. 11.— pièce. 
Oisons 15 Jours fr. 10.—. Ca
n e t o n s 8 Jours fr. 3.—, 15 jours 
fr. 3.50. 

M " POTTINGER, LAUSANNE 
StRoch 26, 161.24152 OU 370 38; 

Faucheuses 
Toutes 

machines agricoles 
Pompes d'arrosage ..Bûcher" et 
„Aebl". Moteurs a benzine. Fau
cheuses à moteur „Motrac" ser
vant de petit tracteur. Livrable 
de suite. Vente. Echanges. Ré
parations. 

Léon FORNIAZ, maréchal 
M a r t l g n y - B o u r g , tél. 61446 

A vendre 
une bonne fument 

Même adresse : 
2 ca i s ses à gravier 
chacune lk m3, et une 
voiture à 2 bancs 

S'adr. Francis Moreillon, Fre-
nières s. Bex. 

Plut de 2500 HERMÈS 
«n Valais 

Agence pour le Valais 

OFFICE MODERNE 
S. à r. 1. 

E. Olivier, dir. SION 

A vendre à SIERRE 

MAGNIFIQUE VILLA 
avec jardin arborisé. 

Ecrire sous chiffre P 66-138 Publicitas, Sion. 

Commerçants ! industriels ! 
Pour votre RÉCLAME ILLUSTRÉE : 
catalogues, affiches, étiquettes, clichés, cartes 
de menus, enseignes, décoration de vitrines : 

F a r d e l desslnaleur-publtcitaire — MONTANA-VILIAGE 

• 
VIN ROUGE 
du Tessin 
(de mon pressoir) provenant de 
raisins américains, fr. 1.10 le litre 
à partir de 50 litres. 
F. WEIDENMANN 
LOCARNO, t é l . 7 10 44 

EMPRUNT 
Bon commerce cherche 10 à 

15.000 fr. contre bonne garantie ; 
accepterait même personne in
téressée. 

Ecrire sous chiffres 369 à Pu
blicitas Martigny. 

A REMETTRE 
bon commerce 

épicerie - mercerie 
dans ville importante du Valais, 
bonnes conditions. 

Ecrire sous chiffres 370 à Pu
blicitas Martigny. 

Estivage 
Prendrais 6 b o n n e s v a 

c h e s , soins assurés. 
S'adresser au bureau du Journal. 

Disposant d'an certa in 

CAPITAL 
désire m'Intéresser dans com
merce ou Industrie. 

Ecrire sous chiffres F 38576 X 
Publicitas Qerièoé. 

A v e n d r e dans ville industrielle du Valais 

atelier de menuiserie 
avec installations. 

Ecrire sous chiffre P 66-141 S Publicitas, Sion. 



LE CONFEDERE 

Représentation Austirï 
pour le canton du Valais 

J'ai le plaisir d'annoncer à ma clientèle valaisanne ainsi qu'à tous 
les fervents de l'automobile que le 

Garage du Rhône, à Sierre 
aura désormais la représentation « AUSTIN » pour tout le Valais. 

Messieurs Basset & Cie, gens du métier bien connus, ainsi que leur 
garage et atelier de réparations très modernes vous sont garants que 
tous les véhicules de tourisme et utilitaires « AUSTIN » y seront soi
gnés et traités par des spécialistes. 

L'agence aura en outre une exposition permanente où les tous der
niers modèles de voitures de tourisme et de véhicules utilitaires pour
ront être visités en tout temps. 

L ' agence g é n é r a l e p o u r la Suisse : 

EMIL FREY, ZURICH 1, Werdmûhllestrasse 11 
Té!. (051) 23 47 77 

Nous faisons part aux automobilistes du Valais que nous avons le 
plaisir de prendre la représentation des véhicules « AUSTIN » con
nus dans le monde entier par leur sûreté exceptionnelle. Nous nous ré
jouissons spécialement, vu que les modèles « AUSTIN » ont été testés 
en Suisse et qu'ils représenteront les voitures idéales pour notre terrain 
escarpé avec leur solide construction, leur moteur puissant et leur 
boîte à 4 vitesses synchronisées. Nous assurons aux propriétaires 
d'Austin un service au client et de réparation impeccable et invitons 
tous les intéressés à l'automobile à venir visiter les nouveaux modèles 
« AUSTIN » et apprendre à les conaître par un essai sur route sans 
aucun engagement. 

Garage du Rhône - Sierre 
ATTENTION - Exposition spéciale AUSTIN 
Toute la gamme des produits « AUSTIN » — voitures de tourisme 

et véhicules utilitaires — vous sera présentée les jours suivants : 

Martigny, le jeudi 3 juin 
Sion, le vendredi 4 juin 
Sierre, le samedi et dimanche les 5 et 6 juin. 
Brigue, le lundi 7 juin. 

sous-agences : Monthey, Garage Moderne M. Guillard 

Brigue, Garage Central, Les Frères Heldner 

Usez attentivement nos annonces, elles peuvent vous rendre service 

Borgeaud 
Ameublements, Monthey 1898-1948 

Mobilier » 
44 

C h a m b r e à C O U C h e r en gabon, fabricat ion ext ra soignée, 
composée de 1 armoire armoire à 3 portes, 1 coiffeuse 
avec glace, 1 lit de 1401190 cm., 2 tables de nuit. 

L i t e r i e : / sommier métallique la, 1 couvre-sommier, 1 coin, 

1 matelas. Jip# 1490.-* 

C h a m b r e à m a n g e r : 1 dressoir face noyer, 1 table 120/85 
cm., 4 chaises siège bois, 1 divan 80/180 cm., 1 couver
ture de divan. F l * C S 7 0 — 

Le mobilier complet seulement F r . 2 1 6 0 , — 
Chambre à coucher à partir de fr. 780 — 

Chambre à manger à partir de fr. 540.— 

Le spécialiste du meuble rembourré 
F a u t e u i l s à partir de fr. 80.—. D i v a n avec coussin 280 fr. 

Dépôt à FULLY : Mm° Rouvinet 

ON DEMANDE 

Jeune Fille 
pour aider au ménage et le 
service de table. Entrée immé
diate. 

Téléphoner au No 61286, A 
Martigny-Bourg. 

ON CHERCHE 

sommelière 
débutante acceptée. 

S'adresser sous chiffres P 7288 
S à Publicitas Sion. 

A VENDRE 
agencement d e 

m a g a s i n 
en pitchpin, composé de 4 meu
bles, soit : 1 banque et 3 dres
soirs avec penderie, tablars et 
rideaux. Etat de neuf. Prix à 
convenir. 

Ecrire sous chiffres 371 à Pu
blicitas Martigny. 

A VENDRE 

une moto 
pour cause de double emploi, 
marque N e w - H u d s o n , 500 
latérale, entièrement revisée, a 
l'état de neuf ; intéressante af
faire à enlever de suite. 

S'adresser à Michel Witschard, 
La Pierraz, Saxon. 

Pour que vos planchers soient 
plus beaux et le restent plus 
longtemps: 

votre encaustique désormais 

Dans toute bonne maison de la branche 

S a v o n n e r i e P é c l a r d , Y v e r d o n 

Em ployé (e) 
connaissant la comptabilité et la sténo-dactylo 

est demandé [e] par bureau de Sion. Place 

stable 

Offres sous chiffres P 7330 S Publicitas, Siun. 

m 

i. 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 23 SI 

Organisation de Tombolas 
Fournitures de lots et billets - Conditions avantageuses 

: 
• 
E 
E 
! 

j 

CAPITAUX 
Indust r ie va la i sanne ( importantes commandes 

en portefeuille) dés i rant augmente r la fabrica
tion, cherche p a r t i c i p a t i o n s . Rendement mi
n imum 4 % net. Ga ran t i e de premier ordre . 

Renseignements sous chiffre P 7279 S Publi
citas, Sion. 

Arrivage ne $& 

mulets savoyards 
, Granges, tel 42255 

de 4 à 5 ans. Mar- Cri 
chandise de 1er choix LU. 

Par suite de transformations 
à vendre 

2 chaudières d'appartement 
Faire offres à 

l'Imprimerie Nouvelle, A. Montfort 
Martigny Téléphone 6 11 19 
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LE 
HIUOLOMAIRE 

Roman d'aventures inédit de Jean Demais 

m i i i i i in i i i i i i i i i 

Douillard, aidé de Pluvinel et des spahis, se hissa 
dans la carlingue... il' s'emmitoufla dans ses burnous 
blancs et rouges et rabattit précautionneusement les 
chauds capuchons sur son visage. Pluvinel s'installa 
devant lui, après que le capitaine et les spahis lui 
eurent une dernière fois serré les mains. 

Malafaux semblait uniquement absorbé dans les 
minutieuses inspections de ses commandes. Tout à 
coup, il se redressa et leva le bras. Le moteur s'était 
mis à gronder, puis à rugir, l'hélice devint invisible 
dans son tournoiement vertigineux... les explosions é-
clatèrent, se précipitèrent... L'appareil filait mainte
nant sur le sol comme une flèche... Et bientôt les 
spectateurs aperçurent le ciel entre la terre rase et 
les roues pendantes de la machine. L'espace s'agran
dit, la machine se fit cerf-volant, le cerf-volant éper-
vier... 

Le capitaine Sauvageot, le nez en l'air, contem
plait le vol magnifique lorsqu'il entendit une voix qui 
lui disait respectueusement : 

— Mon capitaine ?... 
— Hein? quoi ? dit le brave officier en rabaissant 

ses yeux vers la terre... 
— Mon capitaine, c'est... 
Sauvageot reconnut le maréchal des logis chef du 

répéta Sauvageot en se 
que c'est que ce « pape-
en roulant des yeux en 

détachement, c'est-à-dire le sous-officier spéciale
ment attaché à la comptabilité de l'effectif. Il était 
rouge comme un homard, tout poudré de sable, et der
rière lui un spahi maîtrisait difficilement le cheval 
couvert de sueur au bas duquel il venait de sauter 
précipitamment. 

— Eh bien, mais quoi ? 
croisant les bras ; qu'est-ce 
lard » que vous me tendez 
boules de loto ? 

— C'est, mon capitaine, pour la décharge... 
— Quelle décharge ? 
— Qu'exige de notre comptabilité l'intendance de 

la province d'Oran touchant le reçu en bonne et due 
forme délivré sur pièces justificatives constatant que... 

— Ah !... chef ! vous commencez à... que quoi ? 
— Que... que., l'essence des bidons du circuit... 

trans... trans.... africain... 
— Eh bien ? 
— A bien été remise aux ayants droits qui devront, 

après identité constatée, faire exhibition de leurs piè
ces officielles. 

— Pauvre France ! dit Sauvageot en ricanant avec 
amertume. 

Puis, une lueur passa dans sa claire prunelle de sol
dat. 

— Heureusement, dit-il dans sa moustache, que l'a
louette gauloise sait le secret de planer seule dans le 
ciel ! 

CHAPITRE X. 
Des tornades, de leurs effets, et comme quoi il est 

prouvé que le proverbe à raison lorsqu'il dit : 

Qu'« il ne faut jamais s'embarquer sans biscuit » 

— Belle soirée, hein, patron ! hurla Jean Pluvinel 
à l'oreille de l'oncle Douillard. 

Celui-ci, qui s'était désencapuchonné, répondit par 
un hochement de tête approbateur. Le coup d'œil était 

splendide en effet. L'avion survolait une immense 
étendue jaunâtre sur laquelle couraient, comme des 
vagues pétrifiées, de longues ondulations que le cré
puscule rehaussait de grisaille et de sépia. 

Les voyageurs avaient l'impression de survoler un 
cirque immense, parfaitement uniforme et sur lequel 
s'appuyait la voûte magique du ciel africain. 

— C'est rudement « bath » ! dit Jean Pluvinel. 
L'oncle Douillard, lui aussi, paraissait goûter par

ticulièrement ce spectacle prestigieux ; les deux mains 
posées sur les bords de la carlingue, il contemplait le 
spectacle de l'univers, bouche bée, les yeux pleins 
d'admiration éblouie. Certes, à cette heure extraordi
naire qu'il vivait, devant la vision divine, suprahu-
maine qu'il lui était donné de contempler, il sentait 
tressaillir en lui des sentiments endormis jusqu'alors 
dans son esprit plutôt terre à terre, et c'est bien ici 
le lieu d'employer cette expression familière. Il était 
ébloui, transporté, il se croyait le jouet d'un rêve. 

L'appareil glissait tout droit, sans secousse, à tra
vers l'océan aérien, le formidable ronron du moteur 
avait un rythme si égal que, petit à petit, Jean Pluvi
nel se sentit envahi par une douce somnolence, puis, 
sans trop s'en rendre compte, il appuya sa tête sur le 
genou de l'oncle Douillard et finit par s'endoruir 
profondément. 

L'avion filait, filait, bien haut, dans le ciel, et 
maintenant Jean Pluvinel rêvait... Il rêvait que, de
venu oiseau gigantesque, il planait au-dessus d'une 
immense forêt dont les ramures gémissaient au-des
sous de lui, agitées par un vent d'orage. C'était la 
nuit, il n'apercevait que la cime des grands chênes 
entre-choqués par le vent, lorsque tout à coup un cri 
perçant parti de dessous la ramure parvenait jusqu'à 
son oreille.. 

Alors, il abaissait son vol, venait frôler le faîte 
des grands arbres, et à travers les branches il entre
voyait une petite lumiète... Il aiguisait son regard, 

et maintenant il discernait la toiture d'une sombre 
maison, la lumière qu'il avait entrevue éclairait un 
escalier de pierre qui montait jusqu'à la porte de la 
sinistre habitation... Sur les degrés se passait une 
chose horrible... Un être terrible, un homme de tail-

gigantesque, chaussé de grandes bottes, vêtu de 
buffle et dont il entrevoyait les énormes moustaches 
rousses dépassant les bords d'un chapeau de feutre or
né de plumes dépenaillées, traînait par les cheveux, 
sur les marches rugueuses, une jeune fille qui se dé
battait en hurlant... En luttant désespérément contre 
ce monstre, la victime eut un soubresaut, son visage 
apparut en pleine lumière. C'était Jenny d'Armoise.. 

Pluvinel tenta de se précipiter vers l'ogre qui la tor* 
turait, mais les branches des arbres l'arrêtaient ; se
couées par la tempête infernale, elles s'entre-cho-
quaient autour de lui, l'une d'elles heurta violemment 
sa tête... Il s'éveilla... Il venait en effet d'être pro
jeté contre une des parties de la carlingue... Les té
nèbres étaient maintenant complètes... Et soudain » 
sentit qu'il tombait ! Son cœur se serra... Mais il avait 
rapidement repris ses esprits... Il chercha à tâtons 
l'appareil acoustique qui lui permettait de communi
quer avec le pilote, il assujettit les récepteurs à ses 
oreilles et hurla à Malafaux : 

— Que se passe-t-il ? 
Pas de réponse... L'appareil, maintenant, tanguait, 

roulait, piquait dans des ténèbres de poix ; le hurle
ment du vent, plus fort que le rugissement du moteur, 
se déchirait en ondes sonores et discordantes à tra
vers les haubans de la voilure de l'avion. 

Derrière Pluvinel, l'oncle Douillard semblait recro
quevillé, pétrifié ; devant lui, le jeune homme aper
cevait la silhouette de Malafaux vaguement éclairée 
par la lampe électrique placée au-dessus de la car
te, de l'altimètre et des autres instruments de préci

sion. 
(à suivre'. 




