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Préoccnpis économiques I Soucis et espoirs de la ..Cinquième Suisse" 
(De notre correspondant particulier.) 

L'horlogerie et l'« industrie des étrangers » fi
gurent au premier rang de nos activités destinées 
à l'exportation et au redressement de notre ba
lance commerciale annuelle, dont le passif s'ex
plique aisément par le fait que nous sommes un 
pays presque totalement dénué de matières pre
mières et que nous sommes contraints à importer 
le plus clair des produits bruts destinés à notre 
manufacture de transformation et vdes denrées 
alimentaires destinées auipàv-itaîlïement de notre 
peupTë." Hfr*,.**'!******--

L'horlogerie, durant quelques années, a connu 
une ère de prospérité exceptionnelle. Il lui est ar
rivé de ne pas pouvoir faire face à toutes les 
commandes de l'étranger ou à les servir dans des 
délais très longs. Avant et durant la seconde 
guerre mondiale, nos montres, nos chronomètres 
et nos machines de précision, dont l'univers en
tier avait appris à apprécier la bienfacture, la 
qualité hors-pair dues à des progrès techniques 
incessants, étaient fort prisés de la part des bel
ligérants. Les ruines que les hostilités ont provo
quées furent telles que longtemps encore après 
la cessation du feu, notre industrie horlogère bé
néficia d'une situation internationale vraiment 
unique. Depuis lors, des signes de ralentissement 
sont apparus à l'horizon. Certains pays d'outre
mer ont décrété des limitations d'importation 
qui ont eu leurs répercussions sur le chiffre d'af
faires et l'ampleur de la production. Aussi les ef
forts du Conseil fédéral sur le plan économique 
international ont-ils tendu à conserver dans toute 
la mesure du possible à notre horlogerie les dé
bouchés extérieurs indispensables à son activité. 
Et nous avons le privilège, à ce point de vue, de 
posséder au sein du gouvernement central un ma
gistrat qui ne dirige pas seulement notre diplo
matie avec la remarquable maîtrise que chacun 
lui connaît, mais qui, du fait qu'il présida la 
Chambre suisse d'horlogerie, possède tous les élé
ments requis pour assurer à cette branche si im
portante de notre économie nationale les avanta
ges qui sont le premier gage de sa prospérité. 
Des négociations sont actuellement conduites au 
Canada, par notre Ministre et par un représen
tant autorisé de la branche, en vue d'obtenir de 
ce pays des licences d'exportation plus impor
tantes que ce ne fut le cas au cours de ces der
nières années. On souhaite, dans l'intérêt du pays 
tout entier, que ces démarches soient couronnées 
de succès. ' 

L'industrie du tourisme, dont la prospérité 
d'antan nous était si précieuse, fut gravement at
teinte durant les hostilités. Le tourisme étranger 
fut pratiquement supprimé durant les hostilités. 
Depuis lors, la plupart des pays ont édicté des me
sures draconiennes pour la sortie de leurs sujets 
désireux de jouir de quelques jours ou quelques 
semaines des incomparables splendeurs de notre 
petit pays. Restrictions sévères dans la fixation 
de devises que nos hôtes étaient autorisés à dé
penser quotidiennement chez nous, limitation de 
la durée de séjour, etc. Depuis lors, grâce égale
ment à la persévérance de nos pouvoirs publics, 
des allégements ont été accordés par les gouver
nements intéressés, notamment en Angleterre, en 
Belgique et en Hollande, ainsi qu'au Danemark. 
En vue de la reprise de ce trafic, qui joua de tout 
temps un rôle si considérable dans notre écono
mie, l'Office suisse du tourisme, malgré la nota
ble réduction des subventions que lui allouait 
annuellement la Confédération, se préoccupe 
d'intensifier la propagande touristique suisse à 
l'étranger. Cette dernière a subi un handicap, 
depuis les débuts de ce siècle, du fait que les pays 
qui nous entourent, France, Allemagne, Italie, 
ont habilement imité les méthodes de propagan
de que nous avions inaugurées avec tant de suc
cès. Dans ce domaine également, si les conjonc
tures internationales n'évoluent pas dans un sens 
trop dangereux, nous sommes en droit de penser 
que cette industrie jadis si fructueuse, dans la
quelle des capitaux énormes ont d'ailleurs été in
vestis, retrouvera cette prospérité, dont la Suis
se, était justement fière. 

Nous lisons, dans U rapport annuel du Secré
tariat des Suisses à l'Etranger de la N. S. H., gui 
vient de sortir de presse: 

C'est sur un sol couvert de ruines et dans une 
atmosphère troublée, que les colonies suisses en 
Europe, décimées par la guerre; s'efforcent de 
reconstruire. 

En Suisse, c'est la stabilité politique ; au de
hors, l'insécurité. Chez nous, c'est la haute con
joncture et la disparition de la plupart des res
trictions imposées par la guerre. Au dehors, ce 
sont les nationalisations, la dévalorisation des 
moyens de paiement, le poids écrasant des char
ges fiscales. Est-il donc étonnant que nos compa
triotes établis un peu partout tournent leurs re
gards avec nostalgie vers l'île de paix, d'ordre et 
de sécurité que représente pour eux la mère-pa
trie ? Combien voudraient y revenir, qui en sont 
empêchés, parce que leurs économies ont fondu 
ou parce qu'ils ne trouveraient pas chez nous 
d'emploi correspondant à leur âge et à leurs ap
titudes ? Seuls les plus favorisés de. la fortune 
ont pu conserver de fortes attaches avec le pays, 
qui leur permettent d'y reprendre pied. Quant 
aux autres, forcés contre, leur gré de rester loin 
du pays, ils ont un besoin d'autant plus grand de 
notre aide. 

Dans les pavs épargnés par la guerre et dans 
ceux qui sont en train de se relever, une grosse 
question se pose : l'avenir de nos colonies. Il n'y 
a que deux moyens d'en assurer la continuité : le 
premier serait un afflux de sang nouveau venant 
du pays. Or ce n'est, pas l'envie qui manque à nos 
jeunes Suisses d'aller tenter leur chance à l'é
tranger, malgré tous les risques que cela compor
te aujourd'hui. Mais les portes ne s'ouvrent que 
difficilement encore. On nous signale cependant, 
rien qu'à Lima, l'arrivée de 131 Suisses en 1947, 

et d'autres colonies marquent également un ac
croissement notable depuis la guerre. Il ne faut 
donc pas désespérer.;Le;.second moyen, pour as
surer l'avenir .de nos colonies, serait d'aider la 
jeunesse suisse à l'étranger à rester suisse, ce qui 

i,est — il faut le reconnaître — très difficile 
dans les pays d'outre-mer où il n'existe pas d'é
coles suisses. 

Cependant, tant que nous aurons encore, par
tout dans le monde, des concitoyens décidés à 
maintenir les positions acquises et à frayer un 
chemin à d'autres, nos colonies ne mourront pas. 
Mais nos compatriotes ont besoin pour cela de 
l'aide du pays. La tâche du Secrétariat des Suis
ses à l'Etranger consiste "justement à leur tradui
re la sollicitude de la mère-patrie, à rendre le 
pays Sans cesse présent à leur esprit et à leur 
cœur. Il recourt pour cela à divers moyens : l'é
dition de l'excellente revue des Suisses à l'étran
ger, l 'ECHO, répandue à plus de 10.000 exem
plaires dans le monde entier, conférences, films, 
envois de journaux et de revues de livres, camp 
de vacances pour la jeunesse, émissions radio-
phoniques, sans compter tous les services qu'il 
est appelé à rendre jour après jour à des centai
nes de compatriotes pris séparément. Un gros 
point noir reste la situation financière du Secré
tariat. Les subventions de la Confédération, de 
Pro Helvetia et de la Fondation « Pour les Suis
ses à l'étranger » (collecte du 1er août 1946) ne 
couvrent qu'une partie de ses frais. Les sous
cripteurs et amis qui devraient assurer une base 
financière stable au Secrétariat, sont sollicités 
par quantités d'œuvres nées de la guerre, et 
l'augmentation des taxes postales vient d'être un 
nouveau coup pour le Secrétariat, étant donné le 
volume considérable de sa correspondance à des
tination de l'étranger. 

Une fortune dans un soulier 
Un citoyen italien, a été arrêté à Domodossolfr 

par la police-frontière. Il avait dissimulé dans ses 
chaussures 13 diamants et deux rubis représentant 
une valeur de 10 millions de lires. Le contreban
dier venait en train de Brigue. 

Les Fêtes du Rhône 
Quel cadre merveilleux pour les Fêtes et Con

grès du Rhône que celui du Valais, berceau du 
grand fleuve ! 

Aussi, n'est-il pas surprenant que l'Union gé
nérale des Rhodaniens ait choisi cette terre pri
vilégiée pour ses Xl lmes Fêtes et Congrès qui se 
dérouleront à Sierre du 25 au 28 juin 1948. 

Sierre, terre méridionale par excellence, pays 
des grands vins et des châteaux, Sierre qui porte 
le soleil au centre., de son blason, était toute indi
quée pour célébrer le fleuve royal et accueillir 
les phalanges rhodaniennes et les amants des 
beaux spectacles. 

C'est à quoi elle se prépare depuis de longs 
mois avec autant d'enthousiasme que de ferveur 
patriotique et d'amour de l'art. Voici le program
me général de ces manifestations : 

Jeudi 24 juin : Première du grand Festival 
« La Chanson du Rhône », jeu populaire d'Aloys 
Theytaz et Jean Daetwyler (300 exécutants). 

Vendredi 25 : Ouverture officielle des Fêtes 
Festival. 

Samedi 26 : Réception de la bannière rhoda
nienne. Ouverture du Congrès. Offrande au Rhô
ne. Plantation de l'Arbre rhodanien. Festival. 

Dimanche 27 : Grand cortège, « Fresque-rho
danienne ». Jeux folkloriques. Bataille de confet
ti. Festival. 

Lundi 28 : Excursions diverses : Val d'Anni-
viers, Montana-Crans, Loèche-les-Bains, Haut-
Valais. Clôture à Brigue. Festival « La Chanson 
du Rhône ». 

Programme copieux et bien ordonné s'il en 
fût. Tout a été prévu pour sa réussite. 

A côté de ces réjouissances des yeux, de l'in
telligence et du cœur, il y aura la part de la gas
tronomie, y compris la dégustation des crus fa
meux du Valais. En effet, une Foire des vins 
s'apprête à mettre en valeur les nectars, des treil
les valaisannes. Elle durera du 25 juin au 4 juil
let. 

Est-ce assez pour que les amis du Pays du So-

l leil et des bonnes choses nous réservent leur vi-
I site attendue et retiennent les dates du 25 au 28 
. juin ? 

A l'Union valaisanne du Tourisme 
Le Comité de l'U. V. T. a tenu mardi, 1er juin, 

une importante séance à Sion. 
De très nombreux problèmes retinrent son at

tention car, depuis l'ouverture des frontières, ja
mais l'effort ne fut aussi grand qu'il est demandé 
à notre Office cantonal de propagande. Sa tâche 
est d'autant plus difficile que les mesures moné
taires prises par les Etats étrangers viennent fré
quemment bouleverser la situation et les pro
grammes les mieux établis. 

M. P. Parvex, ingénieur en chef au Départe
ment des Travaux publics assistait à la séance. 
Sa présence permit un échange de vues des plus 
utiles sur différents aspects du problème routier : 
Ouverture des cols au printemps, route canto
nale, routes alpestres, etc. 

La réunion, qui avait débuté le matin, se pro
longea l'après-midi en présence de M. Paul Mar
tinet, directeur du siège romand de l'Office cen
tral suisse du Tourisme. Cette séance de relevée 
fut essentiellement consacrée aux relations entre 
l'U. V. T. et l'Office central suisse et à la re
cherche des moyens susceptibles d'assurer une 
collaboration plus étroite et pius efficace entre 
l'instance nationale et sa section valaisanne. 

Le Comité a décidé de convoquer la prochaine 
séance du Conseil à Chamonix, où l'U.V.T. amé
nage un Bureau qui sera prêt à fonctionner pour 
la prochaine saison d'été. 

liqueur de dessert ! 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C,E S . A . 
Fondée en 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

Coups de ciseaux 
o 

Elections dans le « Midi suisse » 
Nouvelle Revue de Lausanne. — Maintenant que 

le feu des passions est éteint, on peut bien révéler 
quelques traits significatifs de la politique dans le 
« bel Cantone » du Tessin. 

Cela se passe dans la commune de Pregassona, à 
à kilomètres et demi de Lugano. 

... Pour l'empêcher de voter, un jeune homme qui 
se trouvait à l'hôpital, aurait été « prélevé » astucieu
sement et séquestré dans un restaurant. Il aurait pu 
s enfuir et se réfugier chez ses amis libéraux. 

D autre part, toujours selon la Gazetta des offres 
^ J & e n t auraient été faites par les conservateurs à des 
libéraux et des socialistes pour les inviter à voter 
«noir», d'autres citoyens auraient été l'objet de me
naces ou de pressions. 

Les conservateurs qui ont gardé leur tête bien en 
place sur leurs épaules, désapprouvèrent ces procè
des des chefs de leur propre parti, singulièrement le 
fait d'avoir chargé une femme de mœurs légères et 
moyennant finance, d'héberger, de promener et de 
retenir loin du lieu de vote, deux jeunes gens impé
cunieux, fort heureux de l'aubaine. 

La victoire n'a pas récompensé de tels agissements. 
Les libéraux et les socialistes ont triomphé de leurs 
adversaires conservateurs. Gela prouve que si un bien
fait n'est jamais perdu il en va de même de ce qui est 
mal fait. 

Monsieur Lebureau contre Monsieur 
Lebureau 

L'Observateur (Paris). — Les entreprises privées et 
même les particuliers sont de moins en moins dispo
sés à vendre quoi que ce soit à l'Etat, et cela se com
prend aisément lorsqu'on songe que pour des sommes 
relativement minimes l'Etat impose des formalités ex
traordinaires : mémoire sur papier timbré et sur pa
pier libre en 4 ou 5 exemplaires, après quoi on attend 
son argent indéfiniment. 

En ce qui nous concerne par exemple, nous avons 
renoncé à vendre des livres aux administrations d'E
tat, en raison justement de ce fait que l'Etat est inca
pable de payer même une petite somme dans un court 
délai. 

Est-ce le résultat d'une méfiance qu'il éprouverait 
pour ses fonctionnaires, puisqu'il ne les autorise même 
pas à régler, sans formalité, une somme de 100 fr. 

Il n'a même pas simplifié les formalités lorsqu'il 
se trouve ainsi contracté avec lui-même, et sur une 
question posée au ministre des Finances, ce dernier 
a été obligé d'avouer que, par exemple, la Société 
nationale des Constructions aéronautiques du Nord 
n'avait plus le sou, parce que l'Etat ne lui payait pas 
les 800 millions qu'il lui devait. 

Le ministre des Finances ajoute d'ailleurs à ce su
jet : L'Etat ne peut effectuer aucun paiement au pro
fit des dites sociétés avant l'accomplissement des for
malités administratives auxquelles sont soumises d'une 
façon générale les dépenses publiques. 

Ainsi, peu importe que l'Etat doive de l'argent à 
l'Etat. L'Etat refuse de payer l'Etat sans s'être im
posé à lui-même des formalités administratives pra
tiquement inextricables. 

Les beautés de l'économie dirigée 
(C. P. S.) — Le professeur Ropke vient de citer un 
nouvel exemple de l'absurdité à laquelle conduit l'ap
plication des méthodes de l'économie dirigée. L'his
toire se passe en Allemagne: pour obtenir une che
mise il faut remplir un formulaire dûment motivé. A 
Munich, pour 600 de ces formulaires, l'acquisition 
d'une seule chemise a été autorisée. Or, on a calculé 
que le temps utilisé pour remplir ces formulaires, 
ainsi que pour leur examen par les autorités compé
tentes, représente 2000 heures de travail, alors que la 
confection d'une chemise n'exige que cinq heures de 
travail. Après cela, on peut tirer l'échelle. 

Sur trois Français, un seul est 
producteur 

Samedi-soir (Paris). — ...M. René Mayer (rad., mi
nistre des finances) a toujours pensé qu'il suffisait de 
rendre la liberté à un nombre croissant de secteurs 
pour que le commerçant improvisé disparaisse de lui-
même. La liberté fera renaître la concurrence, qui est 
une sélection naturelle. Tel prétendu commerçant qui 
ne vivait que de marché noir et d'une pénurie provo
quée verra disparaître son champ d'action et sa raison 
d'être. 

Lorsqu'on s'est écarté de la gestion normale de 1 é-
conomie pour s'installer dans la répartition systéma
tique et la pénurie arbitraire, il n'est jamais facile de 
revenir ensuite à l'ordre. Tout ce qui existe croit avoir 
naturellement droit à la vie. Et, qu'elles soient publi
ques ou privées, toutes les organisations artificielles, 
dont on a.suscité depuis 1930 la création, s'accrochent 
pour survivre à l'occasion qui les a fait naître. 
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Lisez le «Confédéré 
et faites le lire ! 
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£ LE CONFEDERE 
T 
En passant. 

j a n j 

Peut-être allons-nous heurter des idées bien 
ancrées dans la tête de quelques-uns de nos con
citoyens, mais il nous semble qu'on devrait ra
jeunir la constitution cantonale et profiter de 
l'occasion pour remédier à un état de faits pé
rimé. 

Pourquoi ne porterait-on pas de cinq à sept, 
par exemple, le nombre des membres du Gou
vernement ? 

Jadis, le pouvoir exécutif n'était pas surchargé 
de besogne alors qu'aujourd'hui, le progrès ai
dant, il ne sait pas toujours où donner de la tête. 

Les magistrats qui ne sont pas des dieux, n'en 
déplaise à leurs adulateurs, sont contraints auto
matiquement, à refiler le gros de la besogne à 
leurs chefs de service. 

C'est un danger, car ils ne sont pas sûrs d'en 
avoir toujours d'excellents. 

Au surplus, un magistrat doit assumer les res
ponsabilités sans se reposer avec trop d'abandon 
sur ses subordonnés. 

La question est simple : 
Veut-on un gouvernement composé de chefs de 

service ou un gouvernement composé de chefs ? 
Dans le premier cas, nous n'avons qu'à laisser 

faire le temps, mais dans le second, il serait bon 
d'envisager pour un avenir pas trop lointain une 
équipe ministérielle étendue. 

Il y a manifestement des départements trop 
chargés et qui, à vue humaine, hélas ! le seront 
toujours davantage. 

* * * 
Deuxième idée, elle aussi, révolutionnaire : 
Le nombre des députés au Grand Conseil, sur

tout depuis les derniers recensements, nous sem
ble beaucoup trop élevé. 

Sans vouloir offenser personne, il est loisible 
à chacun de constater que ceux d'entre eux qui se 
livrent à un travail effectif, soit dans les com
missions, soit ensuite au Parlement ne sont pas 
foule. 

Il y a, dans les trois partis, quelques ténors 
bien en voix, mais le chœur JIOUS semble trop 
lourd, si l'on veut bien nous passer l'expression. 

A comparer la scène théâtrale à la scène poli
tique — il existe entre elles des similitudes ! — 
le nombre des figurants par rapport aux grands 
premiers rôles apparaît trop considérable. 

Certains députés ne poussent pas très à fond 
l'examen des projets de lois soumis à leur étude 
et ils se contentent d'écouter leurs collègues. 

Il ne faut pas s'étonner, dès lors, de se trou
ver dans une salle à demi vide où l'on expédie 
la besogne avec lassitude. 

Pourquoi ne supprimerait-on pas une partie 
de la figuration au Grand Conseil ? 

Cent députés, ce serait suffisant pour notre 
bonheur et ceux-là, au moins, prendraient une 
part plus active aux délibérations. 

Combien de fois ne découvrons-nous, somno
lents sur les bancs que trente, quarante ou cin
quante représentants du peuple, alors que les au
tres ont déjà pris la clef des champs sans parler 
de celle des caves ? 

Pourtant, on connaît en Valais le système des 
suppléants qui devrait assurer une participation 
convenable aux divers débats, mais les doublures 
elles-mêmes se fatiguent des travaux courants. 

Cette critique est si juste qu'on a fini par mor
celer les sessions de manière insolite. 

* * * 
Troisième idée : 
Il serait grand temps de remédier à cette mo

numentale sottise qui s'appelle le référendum 
obligatoire. 

On se plaint de l'indifférence du corps électo
ral, mais il finit par en avoir assez des colles 
qu'on lui pose et qui, trop souvent ne sont pas 
dans ses compétences. 

La triple réforme que nous envisageons à titre 
personnel — car nous n'avons consulté personne 
— aurait pour seul et même résultat de ranimer 
la vie publique : 

Un gouvernement fort où les minorités seraient 
représentées équitablement et dans lequel les ma
gistrats prendraient réellement le pas sur les 
chefs de service. 

Un Grand Conseil où la qualité serait plus im
portante que la masse et qui permettrait à chacun 
des membres de vouer plus d'attention à ses res
ponsabilités propres. 

Un corps électoral enfin qui, pour n'être pas 
dérangé à tort et à travers, pour un oui ou pour 
un non — c'est le cas de le dire ! — étudierait 
mieux les questions plus rares offertes à sa médi
tation. 

On nous qualifiera peut-être d'utopiste, mais 
si le lecteur objectif consent à réfléchir à nos 
propositions, il y trouvera peut-être des éléments 
constructeurs. 

Il ne s'agit pas, bien sûr, de tout chambarder 
du jour au lendemain. 

Cependant, ne devez-vous pas admettre, objec
tivement, qu'une revision s'impose ? 

Nous nous laissons, de plus en plus, enliser par 
la routine ! A. M. 

h PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Comment les conservateurs protègent la famille 
Au dire des conservateurs qui avaient tenté de s'arroger le monopole de la protection de la 

famille, les allocations familiales sont le moyen le plus efficace de lui venir en aide. 
Qu'ont-ils fait en Valais ? 
Tous les cantons romands — le nôtre excepté — connaissent une loi sur les allocations fami

liales. Dans le canton de Vaud en particulier cette amélioration sociale a même atteint un niveau 
très élevé. 

Et pourtant un projet de loi figure depuis plusieurs années dans les tractandas du Grand Con
seil siégeant à Sion. Mais, comme sœur Anne, les mères et les enfants du Valais ne voient rien 
venir. 

Le parti conservateur a commis la faute, sous l'empire de la fièvre électorale, de ne pas me
surer ses promesses aux possibilités. 

Un autre moyen de secourir la famille, surtout la famille nombreuse, est de mettre à sa dis
position des logements salubres et à bon marché. 

A cet effet, la Confédération verse aux cantons d'importants subsides. 
C'est en Valais précisément que rien ou presque rien ne se fait. 
A plusieurs reprises, sous la plume vigoureuse d'André Marcel, le Confédéré a dénoncé l'exis

tence des taudis comme la verrue de la capitale sédunoise. 
Dans beaucoup de communes de montagne et même de la plaine les conditions de logement 

sont un flagrant défi à l'hygiène et à un minimum de confort compatible avec la dignité humaine. 
Par surcroît, de l'aveu du Chef du Département de l'Instruction publique, bon nombre de 

locaux scolaires sont impropres à abriter nos enfants durant les heures d'enseignement. 
Tout cela est pitoyable. 
Et encore ! Plutôt que de voir introduire un impôt fédéral direct, le parti conservateur suisse 

n'hésite pas à préconiser l'insertion dans la Constitution fédérale d'un impôt sur le chiffre d'af
faires dont le rendement annuel sera de l'ordre de 400 millions 

Même en exonérant une grande partie des denrées alimentaires et quel que soit son aména
gement, l'impôt sur le chiffre d'affaires est celui qui frappe au premier chef la consommation. 

Ce sont, par ailleurs, les familles nombreuses qui en sont les plus sensiblement touchées. 
Singulière façon, à la vérité, de protéger la famille ! 
Elle finira bien par s'en rendre compte. 

Nouvelles du Valais 

© Sion 
Séance d'informations 

de la J. R. 

La renommée des 
T h é s „ M I L L Ï Q U E T " 
est justifiée, par sa hnute qualité. 
L'essayer c'est l'adopter. 

P A U L F A V R E , M O N T H E Y 
Agent exclusif pour le valais 

S t - L é o n a r d . — f Dyonis Morand. 
Une foule d'amis et de connaissances a accom

pagné ce matin à sa dernière demeure notre re
gretté Dyonis Morand, âgé de 74 ans. 

Sa vie fut toute de travail et de courage. Ré
cemment encore, on le voyait occupé à agrandir 
son vignoble alors qu'il aurait pu à bon droit se 
reposer à la fin d'une si laborieuse carrière. D'un 
caractère bien trempé, toujours jeune de cœur, il 
prodiguait volontiers ses conseils à la jeune gé
nération qui les suivait pour son plus grand bien. 
Avec M. Morand disparaît un vétéran du parti 
radical auquel il consacrait toutes ses forces de 
lutteur. Le parti radical de St-Léonard perd en 
lui un de ses meilleurs membres. 

Au nom de tous ceux qui furent ses amis poli
tiques, nous présentons à sa famille en peine nos 
condoléances les plus sincères. A. S. 

L'affiche du Tir cantonal valaisan 
Depuis samedi, l'affiche du Tir cantonal va

laisan 1948 se présente à nos yeux sur les pan
neaux du Valais et des cantons romands. Dessi
née par le peintre sédunois Charles Menge, à Sion, 
elle est d une belle venue et d'un grand caractère 
en sa simplicité. 

Voyez ce jeune Saviésan : pantalon de laine 
brune, veste de drap vert, ceinture rouge, che
mise blanche à col rabattu, cravate tricotée rouge 
et noire, feutre noir au ruban vert, orné d'un 
edelweiss et d'un rhododendron, voilà le costume. 
H habille un homme décidé, au regard ferme et 
grave, au visage empreint de quelque émotion, 
qui tient d'une main ferme le mousqueton sus
pendu à l'épaule tandis qu'il se rend à la place 
de tir. Les collines estompées de Valère et de 
Tourbillon, dans le fond, situent le lieu du tir, de 
même que l'inscription, au pied de l'affiche : Du 
24 juin au 4 juillet 1948, Sion. Et c'est tout. 

C'est tout, mais cela suffit. L'image est évoca-
trice, disons même pleinement significative. Tou
te autre indication eût été inutile. Cet homme 
fait une chose toute simple : il va tirer et des mil
liers de ses compatriotes feront comme lui. Faut-
il en dire davantage ? 

Néanmoins ce seront de grandes journées dans 
cette atmosphère spécifiquement suisse des tirs can
tonaux qui connaissent toujours le plus grand 
succès. L'organisation veille à ce que tout soit 
préparé impeccablement. Et, par dessus tout, Sion 
brillera de tout son. charme des débuts d'été. C'est 
une belle fête qui se prépare. 

Salvan 
J'ai eu cette année l'occasion de voir à Salvan 

la procession de la Fête-Dieu et d'y remarquer 
un groupe de dames qui soi-disant représentaient 
le « Vieux-Salvan ». Je dis soi-disant parce que 
je puis affirmer que ces dames, par leurs costu
mes, ne représentaient pas le vrai Salvan d'autre
fois. Quelle différence entre les costumes portés 
par ce sympathique groupement il ya 20 à 25 ans 
et ceux portés «tujourd'hui. Je ne crois pas, Mes
dames, que les robes, tabliers et mouchoirs, aux 
couleurs vives ou à gros fleurages violets, mauves 
ou verts dont vous étiez vêtues en ce jour de 
Fête-Dieu fusent du genre de ceux portés par vos 
grands-mères. Oui, Mesdames du « Vieux-Sal
van », quittez sans autre ces robes modernisées 
qui vous éloignent du vrai folklore pour vous 
rapprocher de plus en plus de la fantaisie. Reve
nez à ce vrai costume d'auitrefois avec robe et ta
blier aux couleurs sombres: et qui était beau parce 
que simple. Quittez la soie trop moderne pour re
prendre le drap et le gros lainage. Supprimez 
toutes fantaisies qui petit à petit vous amènent 
vers l'excentrique. Votre groupement du « Vieux-
Salvan » y gagneira et vous maintiendrez pour les 
passer à une autre génération ces vieilles coutu
mes de chez nous. 

Bien à vous, Mesdames ! Tzeberli. 

La Fête centrale de „Stella" 
Les membres des cinq sections universitaires 

de « Stella Helvetica » — venant de Lausanne, 
Genève, Neuchâtel, Berne et Zurich — se sont 
rencontrés, samedi 5 juin, à Martigny. 

Un temps radieux, un ciel bleu d'une limpidité 
cristalline, une couronne de montagnes coiffées 
de neiges immaculées, créaient un décor printa-
nier exquis et souhaitaient à la jeune phalange 
estudiantine, une bienvenue très valaisanne. Elle 
était d'autant plus appréciée que, la veille encore, 
il faisait un temps gris, maussade, pluvieux, froid 
et « grincheux ». 

Samedi matin déjà, après un « apéritif » aima
blement servi dans les caves de la Maison Orsat, 
les jeunes Stelliens ont donné à notre cité une fi
gure nouvelle et joyeuse, par leurs casquettes 
étoilées et multicolores... 

Au banquet officiel, excellemment servi à 
1 Hôtel Kluser, nous avons remarqué parmi les 
personnalités présentes MM. Prosper Thomas, 
préfet, Adrien Morand, vice-président de la Mu
nicipalité de Martigny-Ville, MM. Camille Crit-
tin et Henry Cottier, conseillers nationaux et an
ciens Stelliens, le Comité central des Jeunes Stel
liens, MM. Max Syfrig, président, Corbaz et 
Wagen, et Marcel Fatio, président central des 
anciens Stelliens. 

MM. Thomas, au nom du Gouvernement va
laisan, Morand, au nom de la Municipalité de 
Martigny-Ville — qui offrit un excellent vin 
d'honneur — et Me Victor Dupuis, avocat, au 
nom des anciens Stelliens du Valais, apportèrent 
aux Stelliens leurs meilleurs vœux et leurs sou
haits cordiaux. 

Après le banquet, un cortège aux flambeaux 
déroula ses méandres lumineux et joyeux à tra
vers les rues spacieuses de Martigny, aux accents 
vibrants de la dévouée Fanfare municipale de 
Martigny-Bourg, qui vient de s'illustrer lors de 
son récent festival. 

Le picoulet traditionnel clôtura le cortège aux 
flambeaux, au milieu des chants les plus entraî
nants... Enfin, un bal-cabaret stellien, extrême
ment élégant et gai, eut lieu dans la salle du Ca
sino-Etoile, artistiquement décorée aux couleurs 
stelliennes... 

Le dimanche, les Stelliens se rendirent à Cham-
pex. Favorisée par un temps idéal, cette deu
xième journée connut également un plein succès. 
Champex s'était vraiment parée de ses plus beaux 
atours et son lac resplendissait dans son écrin de 
verdure... Après l'assemblée centrale plénière te
nue au dancing Alpina, les Stelliens se retrouvè
rent tous à l 'Hôtel Crettex frères, où un banquet 
de 200 couverts fut servi selon toutes les règles 
de l'art. 

M. Henri Rausis, président de la commune 
d'Orsières, — qui offrit également un vin d'hon
neur — eut d'aimables paroles pour les étudiants 
de Stella et M. le conseiller d'Etat vaudois 
Oguey, ruban d'honneur de Stella, dit sa joie de 
venir passer quelques heures dans le climat d'a
mitié et de sympathie de Stella et du Valais. 

Mais les heures les plus belles finissent aussi 
par passer. Les groupes se dispersent dans la ra
vissante station de Champex, très animée en ce 
beau dimanche. Puis, c'est le retour en cars et par 
le Martigny-Orsières et la dislocation inévitable 
à la gare de Martigny. 

Les casquettes étoilées, d'or et d'azur, s'engouf
frent dans les wagons ou les automobiles. Mais 
le souvenir de ces deux jours restera vivant dans 
le cœur de tous les Stelliens accourus à Martieny 
pour leur Fête centrale. Comme celles de 1929 et 
1936, celle-ci fut une parfaite réussite, grâce à 
une admirable organisation et surtout au temps 
lumineux du «pays merveilleux» au'est le Valais. 

v. d. 

Nous rappelons que tous les membres du parti 
radical sont cordialement invités à cette assem
blée de jeudi 10 crt. où l'on entendra un exposé 
de M. Dufour, conseiller municipal, sur l'édilité 
sédunoise, des notes de M. Crittin sur le cente
naire de 1848 et des propos d'actualité de M. FI. 
de Torrenté. 

La séance commencera à 20 h. 30, à l'Hôtel du 
Midi. Le Comité J. R. 

L'état des routes de montagne 
Le Touring-Club suisse et l'Automobile-Club 

de Suisse recommandent aux automobilistes d'em
porter leurs chaînes par prudence pour la traver
sée du Gothard, de l'Oberalp, du Lukmanier et 
du Saint-Bernardin. La Furka restera fermée 
tant que le temps ne sera pas à peu près au beau 
fixe. 

Le Susten est dégagé jusqu'à 15 km. au départ 
de Wassen. Il y a donc des chances que ce col 
puisse être ouvert à la circulation dans les deux 
sens à partir de lundi, à moins que les conditions 
atmosphériques ne deviennent plus mauvaises. 
Enfin, entre l'hospice de la Fluela et Susch, dans 
l'Engadine, les chaînes sont momentanément de 
nouveau nécessaires. 

Par suite des fortes chutes de neige de ces der
niers jours, la route du Grand Saint-Bernard 
n'est pas praticable de la cantine de Proz au col. 

Mort de Louis Lumière 
Le savant français Louis Lumière, inventeur du ci

néma, qui s'était retiré à Bandol, dans le Var depuis 
plusieurs années, est décédé dimanche matin à la suite 
d'une longue maladie. 

Né à Besançon, en 1864, chimiste et indsutriel, il 
entreprit avec son frère Auguste, une série de travaux 
qui devaient apporter de grandes améliorations dans 
la photographie. Il construisit le premier appareil ci
nématographique en 1895. Il fut nommé membre de 
l'Académie des sciences en 1918. 

® Au village Pestalozzi, à Trogen, il y a mainte
nant des enfants de 7 nations différentes ; 18 petits 
Finlandais viennent d'y arriver. Des enfants parmi 
les plus nécessiteux de Hambourg feront aussi un sé
jour en Suisse, ainsi que des gosses de Vienne, de 
Salzbourg, de Berlin et de Hongrie. 

© Une œuvre de secours de Berne s'occupant des 
territoires allemands dévastés a réparti jusqu'à main
tenant 385,000 kg. de dons divers et 30,000 kg. de 
pain rassis. 

Quand l'horloger Rochet a réussi le travail 
délicat qu'est la réparation d'une montre, 
il est heureux et allume une Parisienne. 
Elle aussi, dans son genre, est un ouvrage 
de précision : mélange savamment com
posé, avec des tabacs Maryland de premier 
choix, importés tout exprès pour les Pa
risiennes, par les soins d'un représentant 
de la maison en U. S. A. Connaissez-vous 
la nouvelle Parisienne filtre ? 

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

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

caisse d'Epargne du uaiais 
(Société mutuelle) 
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Qironiqne die Martigny 
Concer t s d u C h o e u r d ' H o m m e s 

Le mauvais temps a fait renvoyer le concert en 
plein air prévu pour jeudi dernier. Il a par contre 
permis au Chœur d'Hommes de se produire à l'inté
rieur de l'Hôpital pour le plus grand plaisir des ma
lades et du personnel, nous a-t-on assuré. 

Nos chanteurs convient la population de Martigny 
à leur concert de mardi 8 juin, à 20 h. 30, sur la Place 
centrale, en Ville, avec le programme suivant, sous la 
direction de M. H.-P. Moreillon : 
1. Chant des moissonneurs G. Doret 
2. Ma chanson Angerer 
3. Quand je vais au bois E. Lauber 
4. Tannhàuser : Chœur des Pèlerins R. Wagner 
5. Le chamois rouge E. Jaques-Dalcroze 
6. Au village F. Schubert 
7. Les filles d'Evolène G. Doret 
8. Le pâtre du Jura Ed. Moudon 

L ' H a r m o n i e e n p r o m e n a d e 
L'Harmonie municipale de notre ville effectuera 

les 26, 27, 28 et 29 juin (St-Pierre et Paul) une ran
donnée en Alsace. Elle se rendra à Mulhouse où elle 
donnera un grand concert le samedi soir 26. Depuis 
cette cité, deux circuits en cars dans les Vosges sont 
prévus, le dimanche et le lundi. 

Les personnes désireuses d'accompagner nos musi
ciens dans leur voyage peuvent s'inscrire jusqu'au 15 
juin au plus tard, auprès du président de l'Harmonie, 
M. Oscar Darbellay, photographe, qui donnera tous 
les renseignements désirables. 

Nos p u p i l l e s et pup i l l e t t e s à S t -Légier 
Hier les pupilles et pupillettes de la Ville et du 

Bourg se sont rendus à St-Léger. 140 futurs gymnas
tes de notre cité ont participé aux concours. Nous 
sommes heureux de relever que nos deux sections ont 
obtenu la mention très bien et que la Ville s'est clas
sée seconde à la course d'estafettes. Voilà qui laisse 
bien augurer de l'avenir de notre gymnastique et nous 
félicitons nos cadets des excellents résultats obtenus. 

A p r è s la fê te d e m u s i q u e d e M a r t i g n y - B o u r g . 
Conformément à l'avis paru avant la fête, un jury 

composé de 3 personnes a décerné les prix pour dé
corations. Le jury a estimé que tout le parcours du 
cortège était très agréablement décoré. Il a attribué 
les prix suivants qui seront payés incessamment par 
la Société de Développement : 

1er prix : Hôtel des Trois Couronnes ; 2me prix : 
Pillet Paul ; 3me prix : Arlettaz Antoine ; 4me prix : 
Piota-Deléglise ; 5me prix : Vaudan Maxime. 

D e m a i n so i r , a u Corso . 
Soirée de bienfaisance en faveur de l'Aide suisse 

à l'Europe, en faveur de l'enfance dans la détresse. 
Au programme la nouvelle copie, parlée français, 

du chef-d'œuvre de Kipling : Le livre de la jungle. 

C. S. F . A 
Dimanche 13 juin course des sections valaisannes 

organisée par la Section de Sion. 
Départ de Sion en cars pour Veysonnaz et de là 

montée à Thyon. Dîner tiré des sacs (soupe et café of
ferts par la Section de Sion). 

Cette sortie étant subsidiée, nous espérons que les 
clubistes viendront nombreuses se joindre à leurs ca
marades des section svalaisannes. 

Assemblée mercredi 9 juin, à 20 h. 30, au Casino 
de Paris ou inscriptions par téléphone 6 16 46 jusqu'à 
jeudi 10 juin, à 16 heures. 

A travers tes sports 
Mart igny—Mal ley : 1-2. 

Comme l'an dernier, Martigny a échoué au port... 
De peu. D'un but seulement, d'un but qu'il aurait 
fallu pouvoir marquer en première mi-temps, alors 
que le score était en sa faveur, alors que les Guhl, 
Pasquini et Rochat jouaient au ralenti, alors que les 
15,000 spectateurs demeurés sur le stade après Lau-
sanne-Servette ne poussaient pas encore de leurs voix 
l'équipe lausannoise, alors que le moral des onze Va-
laisans était intact... 

Dans cette atmosphère dramatique, tendue, émo-
tionnante particulière aux finales, un match est une 
guerre des nerfs. Mené par deux à zéro, c'est Malley 
qui eût été atteint de ce complexe d'infériorité qui 
s empara un instant de Martigny et la victoire était 
acquise. On n'est pas parvenu à marquer ce deuxième 
but décisif en ce moment propice : ce fut la défaite. 
Une défaite dont aucun joueur martignerain n'est 
pourtant responsable, car chaque équipier a fait l'im
possible pour l'éviter. Le football valaisan ne sort 
nullement diminué de cette mémorable empoignade 
de la Pontaise et les spectateurs impartiaux devront 
non seulement se souvenir de cette terrible demi-heure 
pendant laquelle Malley gagna le match, mais aussi 
de toute cette première mi-temps où Martigny fit plus 
que jeu égal avec un adversaire indiscutablement 
mieux armé. 

De façon diabolique, Gollut avait donc marqué vers 
le milieu de la première mi-temps. Meystre fut mys
tifié, battu sans pouvoir esquisser la moindre parade. 
Longtemps, Martigny s'accrocha à ce point d'avan
ce et le défendit avec un courage magnifique. La 
chance, il faut le dire, l'aida bien souvent. Mais cette 
résistance acharnée méritait bien cette aide du sort. 
Devant un Rouiller dégageant des balles impossibles, 
se jetant à corps perdu dans les pieds adverses, toute 
la ligne d'avants de Malley bottait à tir continu sous 
tous les angles et en toutes positions. Longtemps, Mar
tigny résista à la formidable pression d'une équipe dé
chaînée, follement encouragée par ces milliers de 
voix qui voulaient une victoire vaudoise. Mais l'ef
fort à fournir était trop violent, le moral était atteint, 
la psychose de la défaite s'était emparée d'une équipe 
aussi rudement malmenée. Alors qu'en première mi-
temps la « mécanique de précision » de Malley avait 
été fort habilement déréglée, elle fonctionnait main
tenant à la perfection. Un but... deux buts... c'était 
fini. Dans un ultime élan, Martigny essaya de se dé
gager de l'étreinte. Trop tard : l'arbitre allait siffler 
la fin de la partie... 

Deux équipes fatiguées, à bout, quittèrent le terrain. 
Toutes deux méritaient largement leur place en pre
mière ligue. Le règlement ne le permet pas et c'est 
bien dommage. Mais les sportifs valaisans auront au 
moins ce plaisir de savoir que le Martigny-Sports 
a tenu bien haut les couleurs valaisannes dans les con
ditions les plus difficiles qui se puissent accumuler 
et il a droit pour cela au bravo de tous. 

ergê. 

[y Nouvelles du jour MM 
La décision de la Chambre des représentants 

des Etats-Unis d'Amérique de réduire les crédits 
accordés à l'Europe a provoqué les réactions que 
l'on attendait. D'importantes personnalités sont 
intervenues pour inviter le Sénat à rejeter cette 
proposiion susceptible de créer une crise de con
fiance vis-à-vis des U.S. A. Cette affaire, d'au
tre part, est appelée à jouer un certain rôle lors 
des prochaines élections présidentielles. 

* * * 

A Lyon, au cours d'une cérémonie organisée à 
la mémoire des morts d'une Ecole vétérinaire, M. 
Herriot a lancé un vibrant appel à l'union de tous 
les Français : 

« Devant le danger pressant, imminent, mor
tel, tous les Français se réunissent. Les héros sor
tent naturellement de ce pays, mais la défense 
d'un pays ne s'assure pas à la dernière minute et 
le devoir des élites est de travailler à prévoir. Il 
faut, dans ce pays, qu'un minimum d'union ras
semble tous ses fils dans une même action et une 
même réflexion, pour les préparer aux pires 
éventualités. M. Herriot a conclu :« Au nom de 
vos morts, je vous demande de vous unir et de 
travailler. » 

* * * 
Par un accord signé à bord d'un navire de 

guerre français entre M. Bpllaert et Vex-empe
reur Bao-Dai, le Viet-Kam est devenu indépen
dant. Ce pays auquel la France a reconnu solen
nellement l'indépendance adhérera en qualité 
d'Etat associé à l'Union française. Des accords 
économiques et militaires seront conclus. 

* * * 

Le B 49, le plus puissant de tous les avions qui 
ait jamais été construit, a péri corps et bien en 
Californie. Il était occupé par cinq techniciens. 
Le B 49 était un bombardier à huit moteurs. 

* * * 

Le comte Bernadotte poursuit ses entretiens en 
vue de l'établissement d'une trêve. Il reste con
fiant malgré les difficultés de sa tâche et exprime 
l'espoir que Juifs et Arabes accepteront les pro
positions qu'il leur a soumises. 

* * * 

Le président Benès se porte très bien. Les 
bruits selon lesquels il se serait trouvé dans un 
état de santé grave sont dénués de tout fonde
ment. Ces bruits auraient été lancés par le gou
vernement Gottwald afin de créer une atmosphè
re à la prochaine démission de M. Benès. Il s'a
vère, en effet, exact que l'éminent homme d'Etat 
préférera se démettre que de signer la Constitu
tion antidémocratique élaborée par les commu
nistes. 

* * * 
Radio-Moscou accuse les services secrets anglo-

américains d'avoir enlevé le lieutenant-colonel russe 
Tasoyew, inspecteur des transports soviétiques à Ber
lin. Le colonel aurait été attiré à Brème par des agents 
britanniques et de là envoyé à Londres pour y être 
interrogé. Toujours d'après la radio russe, l'officier 
aurait été soumis à de mauvais traitements pour le 
forcer de parler. 

Londres qualifie de « mensonge crasse » cette im
putation de la radio soviétique et réaffirme que le 
colonel a demandé asile à VAngleterre et qu'il a été 
conduit à Londres comme réfugié politique. Par la 
suite, Tasoyew, sur sa demande, a été reconduit en 
zone soviétique, ce que les Anglais se seraient bien 
gardé de faire s'ils l'avaient maltraité comme le pré
tend Radio-Moscou. 

Nouvel les de St-Maurice 
T P r o m e n a d e sco l a i r e 

La promenade scolaire est fixée au mardi 15 juin 
1948. En cas de mauvais temps, elle pourra être ren
voyée au 16 ou au 17 juin. , 

But : Val d'Anniviers (St-Luc, Zin'al, Grimentz). 
Programmée détaillé : sera publié prochainement. 
Coût: enfants jusqu'à 15 ans : fr. 1.50 ; enfants de 

16 à 20 ans : 12.— ; adultes : fr. 13.—, 2 collations 
comprises. 

Inscriptions (nombre de places limité) : enfants 
jusqu'à 15 ans : Auprès du personnel enseignant jus
qu'au vendredi soir 11 juin ; enfants de 16 à 20 ans et 
adul tes : Au Greffe municipal, jusqu'au samedi 12: 
juin, à 11 heures. Administration communale. 

La Bâ lo i so 
Compagnie d'assurances sur la vie 

La marche des affaires de la Clompaghie a de nou
veau été favorable en 1947. La nouvelle production 
s'est élevée en Suisse à 162 millions de francs d'assu
rances de capitaux et à 2.2 millions de francs de ren
tes annuelles. L'effectif total des assurances de capi
taux subit une augmentation de :95 millions et passe 
à 1465 millions de francs ; celui des rentes viagères 
atteint 15.8 millions de francs d e rentes annuelles. 
Le portefeuille des assurances-vie traitées à l 'étran
ger ne représente plus que 5 °/o et îviron des affaires 
de la Compagnie. 

Dans les branches accidents et responsabilité civile, 
l'encaissement de primes accuse un»; augmentation de 
2.5 millions pour atteindre 13.7 millions de francs. 

La mortalité très favorable a permis la réalisation 
d'un gain de 5.2 millions de fmncs . Si la proportion 
des sinistres est satisfaisante en jrénéral dans les bran
ches accidents et responsabilité civile, il ya lieu de 
déplorer une perte en ce qui c< racerne les assurances 
pour véhicules à moteur. 

Du bénéfice global de fr. 8,2 08,495.— Téalisé^ dans 
la branche-vie, 8.2 millions de francs — c'est-à-dire 
la quasi totalité — sont attribu* Es aux assurés partici
pants. 

L'actif du bilan s'élève à fin. 1947 à 672 millions 
de francs dont 152 millions d'e mprun t s d'Etats et de 
villes, 147 millions d'hypothèc (ues, 138 millions de 
créances inscrites au livre de la dette publique, etc. 

Les sommes payées par la B âloise depuis" sa fonda
tion dans la branche - vie à 1,597 millions de 
francs, y compris 287 million! t <àc parts de bénéfices 
aux assurés. 

Nouvelles suisses 
Tirage de la Loterie romande 

Voici les résul tats : 

Tous les billets se t e rminan t p a r 7 gagnen t 
10 francs. 

-Tous les billets se t e rminan t p a r .27, 49, ga
gnen t 20 francs. 

T o u s les billets se t e rminan t pa r 95 g a g n e n t 
25 francs. 

Tous les billets se t e rminan t p a r 935, 117, 911 , 
gagnen t 40 francs-. 

Tous les billets se t e r m i n a n t pa r 9218, 2562, 
4074, 7889, 8850, 8179, 6680, 7940, 5187, 0551 
gagnen t 100 francs. 

Tous les billets se t e rminan t pa r 5968, 6968, 
7537, 6028, gagnen t 200 fr. 
. . T o u s les billets se t e rminan t p a r 4987, 2743 , 
2353, gagnen t 300 fr. 
. Les billets s u i v a n t s : 061698, 048221 , 029503, 
077855 014349, 088485, 105199, 087235, 035888 , 
109864, 048031, 098389, 089813, 029560, 085009 , 
079643, 027900, 052438, 010447, 055423, 07 8400, 
087317, gagnen t 500 francs. 
. . L e s numéros. 39716 et 093858 gagnen t 5000 fr. 
: . L e 7 n u m é r o 037593 g a g n e 30,000 francs. 
: D e u x lots de c o n s o l a t i o n : les numéros 0 3 7 5 9 2 
et 037594. 

— * 

Madame G e r m a i n e S E I L E R - B O N V I N et ses 
enfants, profondément touchés et reconnaissants 
des nombreux témoignages de sympathie reçus a 
l'occasion du décès de leur cher époux et père 

Monsieur Joseph A. SEILER 
remercient toutes les personnes, parents, ar.nis et 
connaissances, qui les ont entourés de leur affec
tion dans ces moments de douleur. 

La famille de Monsieur Georges COUCHEPIN 
très touchée des nombreuses marqués de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui hy ont pris part, 
spécialement le Club alpin, le Ski-Club de Martigny 
ainsi que les autres associations sportives de la région. 

cooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

TIR Cantonal valaisan 
SlOtt 24 juin au 4 juillet 1948 

24 juin : Concours d'armée. 25 juin : Ouverture 
générale du tir. Concours intercantonal de 

groupes. 
Dotation Fr. 80,000.— « Cible de Sion ». 
Les plans de tir peuvent être obtenus auprès de 

M. A. Frossard, Av. de Tourbillon, Sion. 

A vendre à Monthey, le 

bâtiment du Café du Soleil 
Belle situation. Café -Res tauran t avec salle et 

te r rasse , six appar tements . 
Pour visiter et pour tous renseignements s'a

dresser k Félix Richard, Monthey. 

„ . n , 

Enfin d e s bâches 
d e q u a l i t é incomparable ! 
L'acheteur avisé achète bon et bon marché I 

PAUL FAVRE, repr., MONTHEY 
„ contente la clientèle la plus difficile. t 
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U dansiez ^ U I t W - W * 

dfeS VpVospectusW^68-

A l l A V M S i n r l anglais, italien ou français, 
H l l C U i a u u garanti en deux mots, 
parlé et écrit. Préparation d'examens emplois 
fédéraux en 4 mois. Cours de vacances de 2, 3, 
4, 5 et 6 semaines. Prosp. Réf. E c o l e T a m é , 
Sion, Villa L a m b r i a q e r , Condémlnes — 
Tél. 22305. Début des cours tous les 15 jours. 

Plus de 2500 HERMÈS 
«n Valais 

Agence pouf te Valais 

OFFICE MODERNE 
'•.'..•• S. i r. L 

E. Olivier, dir. S I O N 

VOITURES 
Renseignements e 

CAMIONS 
*ssdlede théorie: 

,R e i iseignements e . _ „ . fi1i;07 rx 

H O T E L T E R M I M ^ t é L 6 1 5 ? 7 i 
•WM I I ! . ' •» ' 

S A des caisses Enregistreuses 
jationai" 

E3UulLtfAIITHAninTTEM 
Agent officiel SION 

Case postale 43 Tél. 22067 

La caisse enregistreuse 
de petit format 

la plus vendue en Suisse 

CHAUFFEUR 
C o m m e r c e demande 

chauffeur pour Saurer-
Diesel, à Martigny. 

Place stable. 
Offres avec références sérieu

ses sous P 7478 S à Publlcitas 
Sion. 

ON CHERCHE 
pour la deuxième quinzaine 
d'août 

CHALET meublé 
de 2 à 3 chambres et cuisine, 
pour 5 personnes, dans la val
lée du Trient. 

Faire offre à Xavier Millier, 
Parcs 85, Neuchûlel. 

HERNIE 
Bandages I r e q u a l i t é . Elas
tique ou à ressort. BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ht MIchel l , spécialiste, 3, 
Mercerie, L a u s a n n e . 

ON CHERCHE 
entre Martigny et Sion, sur route 
cantonale, une parcelle de 

terrain 
de 2500 à 5000 m2. 

Faire offre sous chiffres 376 
à Publlcitas Martigny. 

Jeune fille c h e r e h e p l a e e 
u M a r t i g n y comme 

Bonne à loin faire 
Disponible de suite. 

Ecrire sous chiffres 374 à Pn-
blicitas Marti&ny. 

Chauffeur mécanicien 
connaissant les moteurs Diesel 
à la perfection C H E R C H E 
P L A C E dans entreprise de 
transport ou autre. 

Ecrire sous chiffres 373 à Pu
bllcitas Martigny. 

PETIT HOTEL de montagne 
demande de suite 

sonne a tout taire 
Téléphoner (026) 67105 

A VENDRE 

1 vélo d'homme 
« CILO » chromé, pneus neufs, 
dérailleur, e n parfait é tat . 

Prix à discuter. 
Ecrire sous chiffres 375 à 

Publicitas Martigny. 

A vendre 
tables de café en bois dur, en 
très bon état, 1 m. x 60 cm., chai
ses, tableaux, vases de cave. 

Téléphone No (021) 51196 
ou écrire sous chiffres P 3568 V. 
Publicitas, VEVEY. 



LE CONFEDERE 

ELLE 

est le produit 
qui est absolument résistant à la cuisson, reconnu par 
le Laboratoire fédéral d'essai, pour raccommoder 
et coller les : 
Salopettes, vêtements, tabliers, imperméables, para

pluies, parasols de jardin, 
Bâches , stores, tentes, toiles, tapis, chemin de toile, 

meubles rembourrés, 
Sacs, tuyaux à purin et pour pompes à incendie, ob

jets en cuir, bois, carton et papier. 
OSCY colle même dans quelques secondes, 
OSCY raccommodage est plus durable que celui avec 

la machine à coudre ou cousu à la main, 
OSCY colle même dans quelques secondes, 
OSCY sera indispensable dans chaque ménage grâce 

à son utilité étendue. 
Son prix et sa qualité sont sans concurrence. 

OSCY sera vendu par les drogueries, épiceries, so
ciétés coopératives de consommation, associa
tions agricoles, etc. 

"v-v Fabrication exclusive : 

OSCY Spécialités H. W I L D I , Reinach [Argovie] 

• • • • * • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > • • • • • • ' • • • • u i n i n i w . 

Nos meubles sont us 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 manger à partir de Fr. 560.— 

Chambres à coucher 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. Pattaroni, Martigny, tél. 6 14 88 
Otto Gertschen, Sierre, tél. 5 14 03 

Spi»S*M 

Borqetaud 
ameublements, Monthey 1898-1948 

ÏÏÏSlr Mobilier «Jubilé" 
C h a m b r e à COUCher en gabon, fabrication extra soignée, 

composée de 1 armoire armoire à 3 portes, 1 coiffeuse 
avec glace, 1 lit de 140/190 cm., 2 tables de nuit. 

L i t e r i e s 1 sommier métallique la, 1 couvre-sommier, 1 coin, 
1 matelas. F p # 149Q#-„ 

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. Fr. 1570.— 

Fr. 2160.^ 
à partir de fr. 780.— 
à partir de fr. 540.— 

Le mobilier complet seulement 
Chambre à coucher 
Chambre à manger 

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 ù FULLY : Af""> Rouvinet 

CaW-resfaurant station d'été 
c h e r c h e b o n n e 

sommelière 
et une 

Jeune Fille 
sachant cuire, pour le ménage 
et aider au café, bons gages. 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

une MULE 
faute d'emploi 

S'adresser à Camille Reuse, 
Riddes. 

A 
CHEVROLET 1939/40, 
18/19 cv. — Charge utile 
3750 kg. — en bon état 
de marche. Conditions 
ayantageuses. 

L. Fischer-Métral, vins 
en gros, Genève. 

A VENDRE 

moto Royal Enlield 
modèle 1947, à l'état de neuf. 
10.500 km. 

S'adresser le lundi, mardi et 
mercredi, jusqu'à 15 h., chez 
M. Léon Esquts, Fontaine-Des
sous, I ici des. 

Nous cherchons dans chaque commune un (e) 

démarcheur [se] - indicateur [trice] 
qualités requises : honorabi l i té , amabi l i té et con
naissances des familles de la commune. Ga in de 
60 à 100 fr. pa r mois pour quelques heures de 
t ravai l facile. 

Offres avec photos sous chiffre F 10.093 X, 
Publicitas, Genève. 

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

pour le 

Cours d'élèves SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1948 

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

L'Etude de 

Benjamin FrachebOUd 
AVOCAT-NOTAIRE 

M O N T H E Y 
est transférée à l'Avenue de la Gare, dans le 

bâtiment cfe Mme Vve Meaglia 
(En-dessus du magasin Jaccard) 

DANS VOTRE INTÉRIEUR 
nos magnifiques 

TAPIS O'OBIEHT 
TEBRIZ 

, créeront un ensemble harmonieux 
Quelques exemples 

cm. 
306 X 
338 X 
310 X 
312 X 
353 X 
293 X 
340 X 
330 X 
330 X 
320 X 
390 X 
417 X 
383 X 
404 X 
193 X 
112 X 

200 
240 
201 
204 
243 
176 
239 
219 
230 
232 
294 
302 
289 
295 
137 
84 

etc. 

Fr. 
580.— 
800.— 
750.— 
600.— 
680.— 
550.— 
850.— 
725.— 
750.— 
700.— 
1300.— 
1600.— 
1650.— 
1500.— 
300.— 
95.— 

cm. 
310 X 
323 X 
308 X 
560 X 
680 X 
480 X 
584 X 
194 X 
179 X 
179 X 
176 X 
192 X 
432 X 
505 X 
120 X 
138 X 

192 
210 
238 
420 
460 
340 
400 
140 
82 
84 
82 
142 
88 
87 
66 
78 
etc. 

Fr. 
550.— 
850.— 
850.— 
3800.— 
4800.— 
2400.— 
2600.— 
280.— 
180.— 
150.— 
140.— 
350.— 
750.— 
850.— 
80.— 
120.— 

Vente aux enchères 
d'un hôtel et de deux chalets 

Le samedi 19 j u i n 1948, à 14 h. 30, à l 'Hôtel 
de la Rosa Blanche, aux Mayens de Sion, le no
taire soussigné procédera à la vente aux enchères 
de l 'Hôte l de la Rosa Blanche et des 2 cha le t s^ 
a t tenants . ^ 0 » « # # ^ ' 

Les conditions de vente serontàri-yfquées à l 'ou
ver ture des enchères, v :- '^ 

Pour tous renseignements , s 'adresser à Me 
Louis Imhof, avocat, à Sion, ou à l 'é tude de Mes 
de Torrenté et Dallèves, avocats, à Sion. 

Raymond de Torrenlé. 

Impôts en sus 

Iynedjitm 
LAUSANNE : Bas rue de Bourg 7 
BERNE : IVIùnzgraben 6 

Pi 
de jeunes IÎI1HU III 

mulets savoyards 
de 4 à 6 ans. Prix et qualité sans concurrence 

PIERRE COTTAGNOUD, UÉ!r0Z 81 Sion, tel. 41220 
J 'av ise la populat ion de R i d d e s et environ 

que j ' a i ouver t un 

atelier de sellerie-tapisserie 
à Riddes 

et la vente des articles suivants : Valises, porte-
monnaie , bracelets de montre , harna is et tout ce 
qui à r appor t à la sellerie et l i terie 

REUSE Clovis, Riddes. 

Par suite de transformations 
à vendre 

2 chaudières d'appartement 
Fai re offres à 

l 'Imprimerie Nouvelle, A. Montfort 
Mar t igny Té léphone 6 11 19 
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LE RAID 
inuoLonmiRE 

Roman d'aventures inédit de Jean Demais 

; Il mit les poings sur ses hanches et son regard har
di scruta les alentours. L'avion continuait à brûler. 

Jean Pluvinel avait repris complètement posses
sion de tous ses moyens... une pensée traversa son es
prit... 

— Malafaux a dû être lancé dans la mer, sans 
cela... 

Il jeta un coup d'œil horrifié vers les flammes qui 
achevaient de consumer l'appareil. Malgré le danger 
d'une nouvelle explosion toujours à craindre, il s'é
lança vers le brasier. Mais il trébucha sur une masse 
recouverte de sable et vint de nouveau donner du 
nez sur le sol. 

Lorsqu'il se remit sur son séant, il ne fut pas peu 
surpris de se trouver vis-à-vis de Malafaux qu'il ve
nait à la fois de dégager du trou dans lequel le pi
lote était à moitié enseveli, en même temps qu'il l'a
vait rappelé à la vie par le choc violent de deux 
coups de pied bien involontaires qu'il lui avait ap
pliqués sur les reins. 

Malafaux n'avait pas la plus légère contusion. Né
anmoins la situation était grave. L'avion détruit sans 
retour et avec lui les quelques vivres que le capitaine 
Sauvageot avait fait déposer dans la car l ingue-

Or, aussi loin que la vue pouvait porter, on n'a
percevait que l'immense étendue désertique, d'une 
part, que l'Océan sans bornes, d'autre part... Les trois 
hommes échangèrent un regard... Malafaux grinça 
des dents et, montrant le poing à Jean Pluvinel, il 
s'écria : 

— Voilà donc le résultat de ta folie, petit bandit ! 
— Tout doux, mon neveu ! s'écria Douillard. Tout 

doux, je vous prie ! ce n'est pas l'heure de se querel
ler de la sorte, il serait plus sage d'aviser. 

— D'aviser ! mais à quoi... nous sommes perdus 
sans recours, vous le voyez bien... 

— Nous sommes sauvés, au contraire ! s'écria Jean 
Pluvinel. 

Et, de sa main étendue, il désigna l'horizon du 
désert ! Un nuage de poussière s'élevait en effet du 
point qu'il indiquait... 

— Oh ! murmura Malafaux, oh ! c'est encore pis... 
voyez, voyez ce qui vient à nous... 

On distinguait maintenant une masse de cavaliers 
paraissant montés sur des chevaux gigantesques qui 
semblaient dévorer l'espace... Bientôt les silhouettes 
se précisèrent. 

— Des méharistes ! dit Pluvinel. 
— Non, répondit Malafaux d'une voix sourde, di

tes des Touareg, voyez leurs lances, la traînée bleue 
de leurs vêtements qui flottent au vent ; ce n'est pas 
la soif ni la faim qui nous attendent, mais l'esclavage 
et la torture ! 

CHAPITRE X I 
Dans lequel l'auteur s'excuse auprès du lecteur de 

tenter de l'initier à certaines hypothèses 
ethnographiques 

Malafaux avait raison, nos voyageurs venaient de 
tomber de Charybde en Scylla ! Us étaient mainte
nant à la merci de la race la plus cruelle qui hante 
les déserts africains... 

Ces enfants perdus du désert, ces forbans de l'o
céan de sable du Sahara que l'on appelle les Toua
reg sont en effet sans pitié pour les voyageurs qu'ils 
réussissent à capturer, à « razzier » durant leurs in
cessantes randonnées qui ont pour but le meurtre et 
le pillage des pénibles caravanes. 

Sans pitié, même pour les coreligionnaires musul
mans, leurs instincts sanguinaires se développent au 
paroxysme lorsqu'ils peuvent mettre la griffe sur des 
« giaours », sur des « roumis », sur « des chiens man
geurs de porc », aimables qualificatifs dont ils gra
tifient les Européens. 

Tout ce que l'on sait d'eux, c'est que ce sont des 
blancs véritables qui se rattachent étroitement aux 
Kabyles de notre Algérie, mais qui mènent une tout 
autre existence. 

Edmond Perrier, le savant professeur du muséum 
d'Histoire naturelle de Paris, nous apprend que : 

« Ils sont à la fois pasteurs et brigands, rançon
nent à outrance les.. caravanes et vont même jusqu'en 
Négritie enlever des noirs qu'ils revendent ensuite 
comme esclaves ». 

Plus loin il nous dit : 
« Ils sont mahométans, mais professent cependant 

pour leurs femmes le plus grand respect ; on rencon

tre assez souvent des blondes parmi elles. Le costu
me des Touareg est assez remarquable : leur tête est 
couverte d'une calotte rouge retenue par un turban 
plat duquel pendent deux voiles bleus, l'un percé de 
deux trous pour les yeux, qui leur couvre le haut de 
la figure, l'autre qui leur cache le menton. Ils se pré
servent ainsi du rayonnement du sable et de la pous
sière ». 

Or, cette coiffure, ce masque, vu de profil et se dé
tachant en silhouette, ressemble à s'y méprendre, com
me lignes s'entend, au casque, au « haume » massif 
que portaient les Croisés ! et coïncidence plus trou
blante encore : 

«...leurs armes, continue le savant professeur, sont 
un long poignard qu'ils tiennent toujours appliqué 
contre leur bras gauche, un sabre droit à deux tran
chants qu'ils portent sur le dos, une lance... et un 
bouclier ». 

N'est-ce point là tout l'armement d'un chevalier ? 
Si nous ajoutons à cela qu'au témoignage des ra

res voyageurs qui ont pu échapper à ces terribles bri
gands : « que celui qui s'abrite sous leur tente, qu'il 
soit ennemi, fuyard, voire prisonnier, devient un hô
te dont la tête est sacrée, tant qu'il ne franchit pas le 
seuil de leur demeure de toile »... ne retrouvons-nous 
pas des points qui frappent l'esprit, jusqu'à lui faire 
évoquer la hautaine et farouche figure du chevalier 
croisé renégat, apostat, relaps, qui las des souffrances 
endurées pour la conquête du saint Sépulcre, crachait 
sur la croix, s'affiliait aux Sarrasins pour aller mener, 
au cœur de l'Orient prestigieux, la vie large et faci
le que donnaient , dans ces temps lointains, la rapine 
et le brigandage... (A suivre.) 




