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Lettre de Berne 

Enfin ! 
(De notre correspondant particulier) 

L'être humain s'habitue à tout. Notre rationne
ment en denrées alimentaires, décrété dès les pre
miers mois de la seconde guerre mondiale, avait 
créé en nous comme une seconde nature. Nous 
acceptions comme, somme toute, un moindre mal 
cette obligation de nous pourvoir chaque mois 
d'une carte individuelle de rationnement. Après 
tout, comparés aux peuples entraînés dans la 
guerre, envahisseurs ou envahis, nous restions en
core de fameux privilégiés. Certes, nous ne na
gions plus ni dans le beurre ni dans la graisse, 
mais les restrictions qui nous étaient imposées, 
aux époques les plus alarmantes pour notre ravi
taillement, restaient bien peu de chose en regard 
des privations auxquelles, tout autour de nous, les 
populations entraînées dans la grande tourmente 
devaient bon gré mal gré se soumettre. 

Il nous souvient que dans les débuts, il y eut 
passablement de « coulage » dans la manière 
d'observer les ukases de l'Office de guerre pour 
l'alimentation. On savait, ou en sentait, grâce à 
l'admirable prévoyance de feu le conseiller fédé
ral Obrecht, nos greniers encore bien remplis, nos 
réserves relativement abondantes. Mais vint le 
jour, beaucoup plus vite qu'on ne l'avait cru, où 
notre petit pays fut littéralement encerclé par les 
forces de l'Axe. Après le désastre des Flandres, 
les armées allemandes s'étaient répandues à la 
vitesse de l'éclair, tout le long de notre commune 
frontière avec la France. Dès ce moment, nous 
étions positivement verrouillés et, pour notre ra
vitaillement extérieur, à la merci absolue des 
vainqueurs de l'époque. On nous le fit bien sen
tir ! Nous dûmes nous plier à des exigences pé
nibles. Grâce à l'effort héroïque de notre agricul
ture indigène — sachons le reconnaître loyale
ment aujourd'hui — nous ne connûmes jamais les 
affres de la faim. Cette leçon ne doit pas être 
oubliée ! 

Vint assez rapidement le moment où, après 
avoir veillé avec assez le longanimité au respect 
de ses prescriptions, l'Office de guerre pour l'a
limentation estima que le moment était venu 
d'entreprendre une croisade rigoureuse contre le 
marché noir. Des brigades de répression furent 
constituées un peu partout, surtout dans les 
grands centres urbains. Et c'est alors que le ci
toyen suisse sentit dans quelle mesure l'Etat et 
ses agents se permettaient de brimer ses libertés. 
Ses rations alimentaires quotidiennes devinrent 
de plus en plus parcimonieuses, le nombre des 
denrées soumises au rationnement se multiplia, les 
cartes de ravitaillement s'épaissirent de mois en 
mois, on imposa presque leurs menus aux ména
ges interloqués. On prétend qu'aux jours sans 
viande, des brigades volantes allaient renifler 
aux portes des appartements privés, en quête de 
l'arôme d'un savoureux pot-au-feu, grave sujet 
de contravention. Le marché noir fut impitoya
blement réprimé. Les délinquants se recrutèrent 
dans toutes les classes de la population, même et 
surtout dans les plus aisées. Combien furent ceux 
qui connurent l'humiliation de la « mise au se
cret », alors que rien, dans leur vie privée nor
male, ne les destinait à se trouver en délicatesse 
avec la police ! Il y eut des sursauts de révolte 
mémorables à Steinen, à Bulle, dans des régions 
où l'on supporte malaisément la contrainte ex
térieure... Il y eut les gros et les petits délin
quants. Qui donc, la main sur le cœur, oserait 
prétendre sans rougir qu'il n'a jamais subi la 
moindre tentation ?... 

Aujourd'hui, tout ce cauchemar est passé, le 
rationnement est définitivement aboli à partir du 
1er juillet. Nous pourrons acheter «librement» 
des graisses comestibles, de la farine, sans devoir 
détacher des tickets. Quant au riz, l'épicière du 
coin pourra nous en livrer... dans la mesure où 
elle aura été elle-même ravitaillée. Nous pousse
rions un soupir de soulagement, pensant sortir 
d'un mauvais rêve, si nos cartes de rationnement 
au cours de ces derniers mois, ne s'étaient pas 
amenuisées comme la légendaire peau de chagrin. 
Et le cadeau que l'Office de guerre pour l'ali
mentation « a le plaisir » d'offrir au peuple suis
se, nous semble arriver comme moutarde après 
dîner. Le même Office remercie tous ceux qui 
l'ont aidé dans son ingrate besogne. On devine 
aisément à qui va cette gratitude ! 

P. 

En passant 

L'ai faire et le cas des fonctionnaires 
Le Conseil d'Etat du Valais s'était décidé à 

mettre en congé provisoire M. Charles Métry, 
chef des services de la comptabilité générale, au 
moment où il avait acquis la conviction que ce 
fonctionnaire avait été mêlé à un trafic d'or. 

Il allait apprendre, assez rapidement, que l'ac
tivité de M. Métry ne s'était pas résumée à cela, 
mais qu'elle s'étendait à une affaire de titres 
étrangers. 

Le ministère public fédéral, d'une part, le ser
vice des douanes et du fisc de l'autre ont mani
festé la ferme intention d'éclaircir la situation. 

Les perquisitions, les interrogations, les con
frontations se poursuivent à Sion à un rythme 
accéléré, car il importe absolument d'en décou
dre. 

L'opinion publique a raison de demander la lu
mière. 

Il convient, maintenant, de jouer cartes sur 
table. 

M. Métry ne réintégrera vraisemblablement 
plus ses fonctions au Département des finances. 

Mais, quels que soient ses torts, il serait in
juste au plus haut degré d'en faire un bouc émis
saire. 

Il faut que la population sache, à présent, si 
d'autres fonctionnaires d'Etat ont commis des er
reurs ou des fautes et, selon les résultats de l'en
quête, il faut qu'on les innocente ou qu'on les 
mette à pied. 

Il est évident que le Conseil d'Etat ne saurait 
prendre une décision à la légère. 

Mais il nous parait de son devoir de se rensei
gner sur les cas de M.M. Denis Zermatten, 
Aymon, et du professeur Arnold. 

.Si ces Messieurs n'ont réellement rien à se re
procher, il est grand temps de l'établir pour leur 
repos et pour celui de l'autorité elle-même. 

Le malaise, en effet, devient de plus en plus 
sensible. 

Remarquez que nous ne mettons personne en 

accusation et si l'un ou l'autre de ces trois fonc
tionnaires voulait présenter sa justification, c'est 
bien volontiers que nous lui passerions la plume. 

Ils ne sont pas seuls en cause. 
Si nous mentionnons leurs noms, alors que 

nous en taisons d'autres, c'est parce qu'ils jouent 
un rôle public en tant que fonctionnaires d'Etat. 

Pour la même raison, n«us demandons qu'on 
éclaircisse également le rôle, dans l'affaire, de 
M. Pierre Putallaz qui siège au Conseil commu
nal de Sion. 

Il n'est pas dans notre intention de projuger 
de l'enquête alors qu'elle n'est pas terminée. 

Simplement, nous attendons des précisions sur 
ces quatre cas : Celui de M. Denis Zermatten, 
celui de M. Aymon, celui du professeur Arnold, 
celui de M. Pierre Putallaz, avec l'espoir qu'el
les apaiseront l'opinion publique. 

Ces noms ont d'ailleurs été mentionnés déjà par 
un journal et, bar conséquent, on n'en fait plus 
mystère. 

Les enquêteurs cherchent à établir, d'autre 
part, le cas d'un ancien directeur de banque et de 
l'un de ses collaborateurs. 

Sur ce point également, il faut que la lumière 
éclate. 

Quel que soit le sentiment de commisération 
que l'on puisse éprouver à l'égard de telle per
sonne ou de telle autre mêlée à l'affaire, un seul 
souci doit nous animer : 
ï Celui d'en découdre, une fois pour toutes, avec 

yn scandale qui menace d'éclabousser des inno
cents. 

Le ministère public fédéral est bien décidé 
à déterminer les responsabilités, à dénoncer les 
abus, à frapper les coupables. 

C'est le seul moyen — sans s'arrêter à des dis
tinctions de partis, de classes ou de personnes — 
de crever l'abcès dans un but d'intérêt public et 
de mettre un terme aux rumeurs de la foule. 

A. M. 

40.000 Valaisans 
ont un Carnet d'Epargne à la 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 
60.000.000 de francs 

travaillent ainsi pour le canton 

Sécurité pour les uns 
Travail pour les autres 

Prospérité pour tous = Solidarité 

Après une longue journée 

chaude et lourde, quel réconfort 
de souper dans la fraîcheur de notre 
nouveau Jardin, au son d'une douce 

musique 

Hûlel Restaurant de F u i 
Tél. (026) 6 SI 66 

Relais gastronomique 1er ordre 

Petites nouvelles 
® Un important journal de Belgique défend éner-

giquement le point de vue de la Suisse dans la ques
tion de la liquidation des biens allemands. Il écrit 
que la Suisse ne se laisse guider, dans cette affaire, 
que par des considérations juridiques. 

® Le journal danois Informatioon, dans un édito-
rial consacré aux fêtes du Centenaire de la Constitu
tion, écrit que la Suisse forme une nation, un pays 
et un peuple bien que ce peuple parle 4 langues et 
professe diverses religions et bien que les cantons et 
les communes jouissent d'une certaine autonomie. Les 
Suisses n'ont pas besoin de chercher à l'étranger la 
signification des mots « démocratie » et « liberté ». 

® Des journalistes italiens ont assisté à Berne aux 
fêtes de la Constitution ; ils visitent les industries 
suisses les plus importantes. 

® En été 1949 débuteront les travaux de construc
tion du plus grand barrage de Suisse, celui de la 
Greina, qui permettra la livraison de 950 millions de 
Kwh. Le lac de la Greina contiendra 106 millions de 
mètres cubes d'eau. 

Pour vos semis 
d'été ef d'automne 

adressez-vous à la maison valaisanne de confiance 

Semences g y g L d - ç ç W J 

Saxon tél 62S0S et 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Tél. 61275 Cpte ch. postaux Ile 1000 

CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.450.00Ô.— 
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES BILLETS A ORDRE CRÉDITS DE CONSTRUCTION CRÉDITS COMMERCIAUX 

Facilités pour amortissements et remboursements . DÉPOTS à vue - a terme - en Caisse d'Epargne 

Comment une Bminente personnalité du 
Haut ualais conçoit la solidarité ualaisanne 

Le «Walliser Bote » a publié un article de son 
rédacteur M. Peter von Roten, président du 
Grand Conseil valaisan, que la presse de Suisse 
allemande ne s'est pas fait faute de reproduire 
abondamment. Nous commençons, amis lecteurs, 
par vous en donner ci-dessous la traduction aussi 
fidèle que possible : 

« Le Conseil fédéral est descendu du ciel comme 
l'ange Sauveur, pour frapper de son bâton le rocher 
des subventions. Et qu'est-il arrivé ? Le rocher sté
rile s'est entr'ouvert pour laisser s'écouler un flot de 
vin fédéral. 

C'est ainsi que nous écririons, si nous étions un 
prophète gouvernemental du nouvel Etat fédéral. 
Mais pour un contribuable et buveur de vin la chose 
se présente quelque peu différemment. Et précisément 
nous Valaisans de langue allemande, avons cette fois 
toutes les raisons de nous étonner à bouche et oreil
les ouvertes : des années durant, nous avons regardé 
avec envie et admiration vers ce Bas-Valais où nos 
frères welsches ont réussi de se faire de l'argent com
me du foin avec le jus de la treille. 

Lorsque nous, députés du Haut, nous nous rendions 
vers Sion en troisième classe pour apprécier au café 
Messerli une tranche au fromage, afin de ne pas com
promettre notre maigre solde journalière, nous avons 
vu ces Messieurs les Députés de Martigny, de Leytron 
et Chamoson arriver dans leurs limousines américai
nes chaque année renouvelées et partager ensemble 
à la Planta les diners les plus plantureux. Et toujours 
on a raconté que c'étaient là les Messieurs de ce mon
de qui plantent la vigne avec une âpre persévérance 
et qui s'enrichissent par elle. 

Et aujourd'hui la vessie éclate ! D'un coup, on ap
prend que non seulement les vins de 1947 ne sont pas 
vendus en 1948, mais encore que le 46 se trouve dans 
les caves de nos marchands. Et ces potentats du vin 
n'ont aucune vergogne de mendier d'un coup dix mil
lions de subvention à la Confédération, afin d'en fai
re leur profit et pour pouvoir cette année encore ache
ter une nouvelle voiture et raser une nouvelle monta
gne pour la transformer en vigne. 

On se saisit machinalement le crâne ! En aucune an
née il n'a été défoncé autant de vignes que l'hiver der
nier. Chaque vigne défoncée a touché un subside de 
l'Etat. Et lorsque ces vignes déjà subventionnées pro
duisent du vin, il faut de nouveau des subsides pour 
le faire boire. 

Cela nous parait particulièrement étrange, puisque 
c'est généralement les Romands et nos frères Bas-Va-
laisans, qui se targuent à toute occasion d'être indé
pendants et fédéralistes et qui prétendent qu'il ne peut 
sortir que du mal de la Suisse allemande. 

Et maintenant, lorsqu'il faut en arriver aux moyens 
d'aide de la Confédération à la première crise d'écou
lement dans les vins, on se demande si toutes ces la
mentations sont sincères ou bien si l'on ne cherche pas 
d'abord à s'aider soi-même au dépens des autres. 
C'est en tous cas de l'épate à bon marché, que de se 
poser régulièrement en sauveurs de la Patrie aussi 
longtemps que tout va bien, et d'implorer la main 
sauveuse de l'Etat si honni, chaque fois qu'apparait 
une petite baisse dans les affaires. Nous sommes les 
derniers à vouloir refuser l'aide de la communauté à 
une partie de la population qui serait tombée dans le 
dénuement sans faute de sa part. Mais qu'on vienne 
ainsi en aide aux plus riches de tous, lorsque seule
ment une fois ça leur va un peu moins bien, c'est ce 
qu'on peut préciser, pour le dire ainsi en vulgaire 
langage allemand, que le diable va toujours ch... sur 
le même tas. 

Ou bien les producteurs de vin sont en mesure de 
s'aider eux-mêmes et de trouver ces dix millions par 
leurs propres moyens, ou bien ils devront se résou
dre à se comporter à l'avenir comme de modestes 
compatriotes. » 

Maintenant que c'est lu, vous savez comment 
le Haut-Valais conçoit la solidarité cantonale, 
au moment même où les vignerons et les agricul
teurs vivent dans l'inquiétude du proche avenir. 

Aux sentiments de compréhension dont on a 
toujours fait preuve envers les difficultés de nos 
concitoyens de langue allemande, on répond par 
des propos saugrenus qui blessent profondément 
toute une population laborieuse. 

Alors qu'à Berne, nos représentants aux Cham
bres fédérales défendent avec vigueur les intérêts 
de l'agriculture et de la viticulture desquelles 
notre canton tire le plus clair de ses ressources, 
une voix autorisée haut-valaisanne s'élève pour 
regretter les mesures d'aide prises en leur faveur. 

Les vignerons valaisans jugeront eux-mêmes 
cette attitude. 

Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que le 
Haut-Valais s'en prend au Bas sur ce même ton. 
Est-ce là le comportement de «modestes compa
triotes » ? Dans ce cas, que l'on érige une murail
le à la Raspille et que l'on ne parle plus de solida-
ni de compatriotisme ! Au moins ainsi, aux dif
ficultés déjà lourdes des vignerons ne s'ajoute
ront plus celles que leur créent, leurs propres con
citoyens. (Réd.) 



L E C O N F E D E R E 
J B M W M 11 atfc—UÊm 

Autour des Fêles du Rhône 
A l'occasion du Congrès rhodan ien plus de 15 

communicat ions fort intéressantes et des plus 
variées, ont été présentées, sous la présidence de 
M. Lucien Lath ion, écr ivain et poète à ses « heu
res pensives »... 

Citons sommairement , faute de place, quelques 
noms : M. M u d r y , de Crans , sur le tourisme et 
l 'hôtellerie en Valais ; le Rd Pr ieur Siéger de 
Kippel , sur le « Bitschorn, roi de la Vallée du 
Rhône » ; M. Mul ler , ing., sur « L ' i r r iga t ion dans 
la val lée du Rhône » ; M. René -P ie r r e Bille : 
« Quelques mots sur la faune alpestre » ; M. Lu
cien Lath ion , président du Congrès pa r surcroît , 
a recherché diverses mentions du Rhône dans les 
let tres anciennes : Il était dé jà cité dès le V m e 
siècle avan t J . - C , soit près de 800 ans avan t que 
le nord même du Vala is fasse son appar i t ion 
dans un texte. 

L'arbre rhodanien et l'offrande au 
Rhône 

Signalons également la cérémonie émouvante 
de la p lanta t ion de l ' a rbre rhodan ien — c'est-à-
di re un peupl ier — qui s'est déroulée le samedi 
après-midi , au pont de Finges. M. Marce l Gard , 
conseiller d 'Eta t , p rononça à cette occasion, une 
allocution de circonstance. Elle fut suivie par 
l'« offrande au Rhône » d 'un symbole délicieux 
et que présentèrent quinze ravissantes Rhodan ien
nes .en robe blanche. 

La foire aux vins 
A proximité de la cantine, se dressent les stands 

de la Foire aux vins qui se déroulera jusqu 'au 4 
juil let . Dans un cl imat de gaieté extrême, comme 
il se doit, les dégusta teurs innombrables eurent 
l 'occasion de savourer la diversi té de ces meil
leurs crus dans une g a m m e des plus capiteuses. 

Les concours artistiques 
L a culture intellectuelle fut à l 'honneur égale

ment puisque des concours l i t téraires et musicaux, 
sans compter les expositions de peinture , furent 
ouverts à l 'occasion de ces festivités rhodan ien
nes. 

M . C.-F. Landry et M. Maurice Chappaz se 
pa r t agen t le Grand Prix de littérature rhoda
nienne (500 fr.), tandis que l 'écr ivain vala isan 
Jean Folîonier décroche le pr ix de la nouvel le 
(100 fr.). 

A u point de vue musical, des pr ix ont été dé 
cernés à M. Meinrado Lambert pour le chœur 
« Pâques vala isannes », ainsi qu 'à M M . André 
Parvex, de Morgins , et Lucien Surdex, chanoine 
de S t -Maur ice . 

Espérons que le Rhône cont inuera à inspirer 
d 'autres œuvres de va leur et à demeurer ce lien 
v ivan t et p e r m a n e n t de paix, d ' a r t et d 'amour . 

v. d. 
* * * 

Rhône toujours nouveau et toujours magistral 
Qui porte à la Provence un peu des hautes neiges 
Fleuve né des rochers et que nos vents allègent 
Fidèle au Vieux Pays, amoureux du mistral ... 

Le poète a raison qui fait de notre Rhône le 
lien v ivan t entre nos terres lat ines où le soleil est 
roi. Fils d u Valais , il va, por teur du message des 
hommes de chez nous, j u squ ' aux terres p roven
çales où sa royauté éclate. 

C'est bien là la g r ande leçon re tenue aux ré 
centes fêtes de Sierre où tan t de rhodaniens ont 
senti v ibrer leur amour pour le g r a n d fleuve ami
cal. Et ma in t enan t que les musiques se sont tues 
et que le poète se repose, il faut penser à l 'hom
me ... 

... il faut penser à l 'homme de demain , ce petit 
provençal pour qui la guer re a été source de t rop 
de tristesse et de pr ivat ions. No t r e pays, ce ber
ceau du Rhône, se doit d 'accueill ir , en un beau 
geste de solidari té romane , ces petits gosses qui 
raffermiront leur santé en passant trois mois dans 
nos vallées où la vie simple sera pour eux l 'abon
dance. 

Voulez-vous recevoir un de ces enfants messa
gers de soleil ? Inscrivez-vous dès lors à la section 
va la i sanne de la Cro ix-Rouge Suisse Secours aux 
Enfants , Sierre (tél. 5.11.38 ) 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

Bris des glaces, Dégâts des eaux, Incendie, Vol 

.Nnomval
ra7.xasentï Th. LONG & • & , BEX, tél. 5.21.20 

; Pour vos 
: 
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Quand le ..Nouvelliste s obstine 
... c'est qu'il défend une mauvaise cause. Et cela lui arrive fréquemment. 

Répond-il à un entrefilet de quelques lignes du Confédéré par des explications démesurément 

longues ou tortueuses, on peut être sûr qu'alors il veut noyer le poisson dont l'odeur est incommo

dante. Ce n'est non plus pas rare chez lui. 

Nul ne s'étonne de ces procédés, ils sont le fait d'un journal dont tous les efforts convergent 

vers la défense envers et contre tout d'une majorité qui ne lui témoigne pourtant sa reconnaissance 

qu'avec parcimonie. 

Il est à peine besoin de rappeler, tant le fait est récent, que Ch. St-Maurice s'est donné une 

peine à suer à grosses gouttes — sans succès naturellement ! — pour détruire l'effet déplorable 

de l'absence d'une loi valaisanne sur les allocations familiales. 

Le Confédéré avait démontré que le renvoi de la discussion de cet objet jusqu'à ce que soit 

connu le sort de la loi des finances — elle-même en léthargie — n'était qu'un mauvais prétexte. 

Cette démonstration vient d'être renforcée par une requête pressante du Mouvement popu

laire des familles au Conseil d'Etat que le Nouvel l is te a publiée le 26 juin. Elle invite le Gouver

nement à « provoquer une session prorogée pour l'examen de la loi sur les allocations familiales, 

si possible encore dans le courant du mois dé juin ». 

Adieu, panier, les vendanges sont faites ! 

Les auteurs de la supplique rappellent au « Haut Conseil d'Etat » qu'une pétition adressée au 

Grand Conseil avant la session de mai tendant à la « généralisation des allocations familiales » 

a été signée par 6000 personnes constituant « des foyers de t ravai l leurs que harcèle le souci d 'éle

ve r convenablement les futurs citoyens de notre cher pays . » 

Le problème est ainsi posé sous l'angle de la triste et dramatique réalité. 

Aussi bien, ce n'est plus avec le Confédéré que M. Haegler et son parti devront ergoter, ils 

auront à s'expliquer'désormais avec ces 6000 signataires et leurs familles dans l'angoisse. 

Ils réaliseront si vraiment les promesses rendent les fous joyeux. 
*. * * 

Les « fils à papa » ont causé du tourment à Ch. St-Maurice. Les méchants ! Il n'est qu'à voir 

l'article aberrant qu'il leur a consacré samedi dernier. 

Après avoir joué à l'indifférence voire même à l'ignorance, il somme le Confédéré d'indiquer le 

nom des heureux élus, il l'accuse faussement de leur chercher à nuire, il se demande si parmi les 

candidats il n'y avait pas des radicaux (sic) ; il vante les avantages des concours grâce auxquels 

le choix se porte sur le plus apte sans se demander s'il est conservateur ou radical. Et tout et tout. 

Alors que le directeur du Nouvel l is te sait pertinemment que la mise au concours, quand encore 

elle a lieu, est une pure comédie, car depuis longtemps l'habitude est prise de ne nommer qu'un 

conservateur méritant ou non. C'est pourquoi les radicaux s'abstiennent pour ainsi dire de se met

tre sur les rangs, ils savent que pour se faire une situation ils ne peuvent compter que sur eux-

mêmes, leurs amis et connaissances. 

Le cas soulevé par le Confédéré est pourtant d'une extrême simplicité et d'une clarté lumi

neuse. 

S'agissant de quatre services publics identiques convoités par des juristes conservateurs parce 

qu'ils « payent » bien et qu'ils donnent de l'importance à ceux qui l'occupent, le Conseil d'Etat, 

en quelques années, a repourvu à la vacance en nommant les fils des quatre titulaires. Avec rai

son le Confédéré les appelle «fils à papa ». . : ; -. .,.-*,. -, 

En ce faisant le Gouvernement persiste dans un usage qui devient un système. 

C'est précisément ce que par devoir civiçfue le Confédéré a mis en évidence. 

Qu'on le veuille ou non, les deux dernières nominations visées par notre journal sont la 

preuve manifeste que le Valais est en plein régime des « créatures ». 

^gtttlM ,&iko#*' 

QUEL DÉLICIEUX RAFRAICHISSEMENT. 
que le 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

à l'eau gazeuse. Une adjonction de sirop 
(cassis, citronelle ou autre) satisfait les palais, 

trop sensibles à l'amertume 

Où faire une cure thermale ? 
La reprise des voyages à l'étranger répond au be

soin d'évasion. Mais, lorsqu'il s'agit d'une cure, on 
fera bien de choisir avant tout la station pouvant as
surer, en toute sécurité, le traitememnt approprié. 

Pour les rhumatismes, affections gynécologiques, 
cataharres des muqueuses, artériosclérose, troubles 
circulatoires, phlébites, LAVEY-LES-BAINS, la sta
tion sulfuro-saline romande, est particulièrement in
diquée. 

Les traitements : bains sulfuro-salins, bains de sa
ble chaud, bains carbo-gazeux, douches-massages, 
lavages intestinaux, inhalation, ondes courtes, sont or
donnés et contrôlés très soigneusement par un méde
cin balnéologue, au bénéfice d'une longue expérience. 
Il est secondé par un interne et une laborantine. 

L'hôtel a été entièrement modernisé, la cuisine y 
est très soignée, un grand parc de pins permet le re
pos et la détente. L'air est sain, exempt de fumées et 
de poussière. On pêche dans le Rhône depuis l'Eta
blissement, qui possède également un court de tennis. 
De très jolies excursions sont organisées. 
Prospectus et tous renseignements par la direction de 
l 'E t ab l i s s ememnt t h e r m a l à Lavey-Ies-Bains (Vd) 

Alt. 417 m. Tél. (025) 5 42 31. 

RÉVEILLE! LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ae s* ditérent pas. 
Des Car vous gonflent, vous êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcé* n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour 1* 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire i vas In
testins. Véfétales, douces, elles font couler la bile. Exiger les 
Petites Pilules Carters pour le Foie Tontes Pharmacies. Fr. 134. 

Nouvelles du Valais 
La « route fondrière » 

Mart igny Ful ly Leytron Riddes 

Nous nous permet tons de poser les questions 
suivantes au Dépa r t emen t des T r a v a u x publics : 

Pour quelles raisons l 'adjudicat ion du tronçon 
de Leyt ron n'est pas in tervenue à ce jour, bien 
que le préavis de cette commune ait été formulé 
depuis longtemps déjà ? 

Est-il exact que les tronçons de Fully, dont 
l 'urgence de la réfection a spécialement motivé le 
décret du G r a n d Conseil, ne peuvent être mis en 
chantier , parce que certain « gros en t repreneur 
camouflé », persona g ra ta en hau t lieu, est beau
coup plus « cher » que les honorables et modestes 
ent repreneurs locaux ? 

Ou bien, serait-il vrai que Ful ly ne t rouve pas 
le crédit nécessaire pour la réalisation de cette 
œuvre ? 

Ceci para î t ra i t exclu, si l 'on se reporte aux op
timistes déclarat ions du président Car ron , qui lors 
d 'une assemblée pr imai re de 5 heures d 'horloge, 
a affirmé et réaff i rmé qu'il avai t non seulement 
la confiance et le crédit pour les tronçons mis en 
soummission, mais pour l 'exécution intégrale de 
la route cette année encore, sur le terri toire de 
Ful ly. 

C'est dans ce sens qu 'une décision unan ime a 
été prise pa r l 'assemblée p r imai re de Fully sur la 
proposit ion de M. Jules Luisier, député . 

Nous ne pensons donc pas que le président 
Car ron ait pu déjuger ses déclarat ions publiques 
en invoquant le motif, auprès de l 'Etat , du défaut 
de crédit. 

Dans la négat ive, pourquoi l 'Etat n 'adjuge- t - i l 
pas ? 

Dans l 'aff i rmative, le peuple de Fully et l 'Etat 
seraient t rompés ! 

En a t tendant , l 'é tat déplorable de la route-fon
drière en t rave la circulation et démoli t tous les 
véhicules. Les t ranspor ts de fruits « souffrent » 
sur ce chemin cahoteux. Il en résulte des pertes 
sensibles pour tous les usagers. 

Nous avons le désir légit ime de connaî t re les 
causes e.t les responsables de cette incurie. 

Les nombreux en t repreneurs consciencieux 
qui ont fait les frais d 'établissement de soumis
sions détaillées ont le droi t aussi de savoir qui 
s'est moqué d 'eux. 

M. le conseiller d 'E ta t An thama t t en pour ra -
t-il renseigner l 'opinion publ ique t rompée dans 
son a t tente d 'une œuvre progressiste et indispen
sable ? 

Nous le croyons et a t tendons . Fiat lux. 

S a x o n . — f Alphonse Vouilloz. 

Hie r au début de l 'après-midi se répanda i t r a 
p idement dans not re commune, la nouvelle du 
soudain au t an t que t ragique accident, qui nous 
enlève not re ami Alphonse . 

Enlevé à la fleur de l 'âge, père d 'une nombreu
se famille, il étai t surtout connu pour son esprit 
bon v ivan t et caustique, malgré les nombreux sou
cis dont il étai t assailli . 

A sa femme, à ses enfants , à sa mère, ainsi qu 'à 
tous ses proches, nous adressons ici au nom de 
tous ses nombreux amis l 'expression de notre 
sympathie émue et nos plus vives condoléances. 

Un ami. 

C h a r r a t . — Fête champêtre. 
L a Fanfa re L'Indépendante organise d imanche 

une g r ande fête champêtre . Pour la circonstance 
elle s'est assurée le concours d 'un excellent or
chestre qui fera tournoyer jeunes et vieux jus
qu 'à l 'aube. En cas de mauvais temps, le bal au ra 
lieu à la salle de gymnast ique . 

Voilà un but de p romenade tout t rouvé et une 
excellente occasion de prouver sa sympathie à nos 
~>mis de Char ra t . 

A propos de la baisse de vin au détai l 
Dans sa réponse à divers interpel lants sur la 

question des vins aux Chambres fédérales, M. le 
conseiller fédéral Rubat te l a relevé que le devoir 
incombait en premier lieu aux cantons viticoles 
de faire sur leur terr i toire un effort d 'organisa
tion pour favoriser l 'écoulement des vins blancs. 

A v a n t que notre gouvernement ait fait quoi 
que ce soit en ce sens, M. le conseiller nat ional 
Francis G e r m a n i e r a pris l ' ini t iat ive de propo
ser aux cafetiers de son district la vente du fen
dan t ouvert à fr. 3 . — le l i tre. Sa proposition a 
été acceptée pa r la p lupar t des cafetiers, qui té
moignent ainsi d 'un bel esprit de solidari té et de 
sacrifice en face de la crise qui s 'ouvre. Puisse 
cet exemple être r ap idement suivi pa r tout le 
canton, par nos hôteliers surtout dont la saison 
va débuter et par certains déta i l lants de la ca
pitale qui n 'ont pas honte de vendre au jourd 'hui 
encore 6 fr. le l i tre de Johannisberg . U n e lettre 
personnel le du Conseil d 'E ta t à chaque détai l lant 
ne serait en l 'occurrence une disposition pas plus 
vaine que ces longues jé rémiades jamais mises en 
actes. Un consommateur. 

M M M M I M I M I I M M M t m M M * * 

VINS DE TABLE : PROFITEZ DES 
PRIX AVANTAGEUX I 

rouge et blanc, en fûts et litres scellés. 
Algérie, Espagne, Portugal, Hongrie. 

CONSTANTIN & C" - SION E,UE"DU "HONE 



LE CONFEQÇRE 

Les loufoqueries de la « Voix 
ouvrière » 

Après avoir annoncé à g r a n d t a m - t a m que 
3000 citoyens français ava ient pris domicile dans 
la minuscule commune de Vétroz, pour se l ivrer, 
en toute paix et complète sécurité au déblocage 
de leurs avoirs en Amér ique , voici que la célè-
vre Voix ouvrière du non moins fameux Nicole 
claironna à tous échos pa r la voix de son corres
pondant du Vala is qu 'une banque de notre can
ton avait réalisé des dizaines de millions de bé
néfice en trafiquant des titres volés. 

Inut i le de dire que cette seconde nouvel le à 
sensation est aussi fausse que la première . 

Hormis quelques cervelles brûlées, personne, 
d'ailleurs, n 'a joute plus foi chez nous aux bo
bards du journa l communiste de Genève , spécia
lisé depuis longtemps dans la calomnie profes
sionnelle et le ramassage des ragots . 

Cinéma « Rex », Saxon 
Fanlomas, le prince de l'épouvante, le roi du mys

tère, Fantomas l'homme est mort. Sa fille Hélène peut 
enfin épouser l'homme qu'elle aime depuis toujours, 
Fandor le journaliste. A peine les jeunes gens ont-ils 
quitté la maire, qu'on découvre la cadavre du maire... 
un faux-maire les a mariés : c'était Fantomas... 

Qui est cet homme invulnérable qui défie la police 
à travers les situations les plus imprévues ? C'est ce 
que vous verrez en venant cette semaine au Cinéma 
« Rex », à Saxon. 

Des pêcheurs chanceux 
L a presse signale, de temps en temps, le cas de 

pêcheurs par t icul ièrement chanceux qui sortent 
de l 'eau quelque beau poisson d 'une grosseur ex
ceptionnelle. 

Or, il est des ve inards qui, samedi prochain — 
3 jui l let — vont réaliser, selon toutes les p roba
bilités, une pêche v ra imen t miraculeuse. 

C'est ce jour - là , en effet, qu'est fixé le t i rage 
de la Loterie romande et que le gros lot qui s 'ac
compagne de mult iples autres lots intéressants va 
faire des heureux. 

Pourquoi ne seriez-vous pas parmi les ga 
gnants ? 

Si vous avez oublié d 'acheter vos billets, hâ tez-
vous de le faire au cours de ces dernières heures . 

Chacun d 'eux constitue, en quelque sorte, un 
appât pour la fortune.. . 

Puissiez-vous être un pêcheur heureux ! 

L e y t r o n . — Kermesse de « La Persévérance ». 

La Société de Musique « L a Persévérance » 
rappelle à tous ses amis et membres passifs qu 'e l 
le organise sa kermesse annuel le les d imanches 
4 et 11 iuillet prochains . U n e cant ine soignée, des 
vins de choix, un orchestre pa rmi les meil leurs 
vous a t tendent . 

Amis rad icaux , tous à Ley t ron d imanche , vous 
ne le regret terez pas ! 

U n e école b i e n r e n o m m é e 

Grâce à l'ouverture de l'Ecole Tamé, à Sion, Villa 
Lambrigger, Condémines, nos jeunes gens et jeunes 
filles auront l'avantage de se perfectionner dans les 
langues sans être obligés de se déplacer, comme ils 
l'ont fait jusqu'à présent. 

Les Ecoles Tamé, répandues sur presque tout le ter
ritoire helvétique, grâce à leurs méthodes rationnelles 
sont réputées depuis 29 ans et elles ne connaissent 
aucune perte de temps. Elles donnent la possibilité 
d'apprendre une langue en 2 mois, parlée et écrite, et 
d'obtenir en 3, 4 et 6 mois un diplôme de langue, 
d'interprète, de sténo-dactylographe, de correspon
dant, de secrétaire et de commerce et de se préparer 
aux examens pour les emplois fédéraux. 

Un ancien élève des Ecoles Tamé. 

® On a fêté, à Paris, le cinquantenaire de l'Hôtel 
« Ritz ». César Ritz, petit berger du Haut-Valais, a 
réussi, grâce à son énergie et à son travail, à deve
nir « le roi des hôteliers et l'hôtelier des rois ». Qui 
dit « Hôtel Ritz », dit « élégance discrète et meilleure 
tradition hôtelière suisse ». 

f 
Madame Alphonse VOUILLOZ et ses enfants, à 

Saxon ; 
Madame veuve Hélène VOUILLOZ, à Saxon ; 
Les enfants de feu Félix VOUILLOZ, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Maurice JORAY et leurs en

fants, à Berne ; 
Madame et Monsieur Jules BESSE et leurs enfants, 

à Saxon ; 
Madame et Monsieur Paul SAUSER, à La Chaux-de-

Fonds; 
Monsieur et Madame Paul VOUILLOZ et leurs en

fants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Denis VOUILLOZ et leurs en

fants, à Saxon ; 
Monsieur Albert VOUILLOZ, à Saxon; 
Monsieur Marcel VOUILLOZ, à Saxon ; 
Monsieur Robert VOUILLOZ, à Saxon ; 

Les familles COMBY et VOUILLOZ, à Saxon, 
POMMAZ, à Chamoson, ainsi que les familles pa
rentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Alphonse VOUILLOZ 
leur cher époux, père, beau-père, fils, frère, neveu et 
cousin, survenu accidentellement à l'âge de 33 ans, le 
1er juillet 1948, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi 3 
juillet, à 9 h. 30. 

Domicile mortuaire : Mme Hélène Vouilloz, La 
Pierraz. 

R. 1. P. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Chronique de Martigny 
Nos sociétés se distinguent ! 

L e C h o e u r d ' H o m m e s d e M a r t i g n y à G r e n o b l e . 
Sollicité par la Chorale Chanteclerc de Grenoble, 

de donner dans cette ville un concert au profit d'une 
bonne œuvre française, le Chœur d'Hommes de Mar
tigny y avait répondu affirmativement et avec em
pressement. 

Le dimanche 27 juin nos chanteurs prenaient le dé
part pour la capitale du département de l'Isère, et vi
sitaient en passant le barrage de Génissiat. Sur leur 
arrivée voici ce qu'écrivait le lendemain le Dauphiné 
libéré, en-dessous d'une photo de la Société prise à la 
Foire de Grenoble : 

« Les. chanteurs suisses sont arrivés hier soir à 18 h. 
dans notre ville. Ils ont déposé une gerbe au monu
ment aux morts en une cérémonie aussi simple qu'é
mouvante, puis ont été reçus à la Foire où ils se sont 
fait applaudir. Ils donneront aujourd'hui, salle St-
Bruno, une soirée de gala. » Suivaient quelques com
mentaires très flatteurs, tant pour le Directeur, M. 
Moreillon, que pour la Société. L'article se terminait 
ainsi : « Notons que le Chœur d'Hommes de Martigny 
donnera gracieusement ce récital au profit des petits 
Français, restant ainsi dans les traditions de généro
sité de son grand pays. » 

Le concert placé sous le signe d'une manifestation 
d'amitié franco-suisse remporta effectivement un gros 
succès, devant un public nombreux et enthousiaste. 
Après la présentation de la Société, M. le conseiller 
Denis Puippe avait en termes vibrants et émouvants 
exalté l'amitié que nous avons pour notre voisine, et 
dit nos peines quand nous l'avons vue en guerre et 
occupée, et nos joies quand nous l'avons retrouvée li
bérée. 

Voici d'ailleurs un article du quotidien Le Réveil 
sur la manifestation : 

Les « chœurs » suisses ont fait vibrer les « cœurs » 
grenoblois. 

« On avait mêlé quelques petits drapeaux suisses et 
tricolores hier soir, à la salle St-Bruno, à l'occasion 
de la venue des rudes chanteurs Valaisans. Rudes, cer
tes, car loin d'être professionnels ils portaient en eux 
la marque de ceux qui viennent de la campagne, les 
visages brûlés par l'effort et le soleil. 

Et pourtant, grâce à leur professeur M. H.-P. Mo
reillon, ils ont réussi à faire naître cette belle chorale 
qui s'est faite entendre à Grenonble. La bienvenue 
leur fut souhaitée par les petits chanteurs de Chante-
cler, sous la main experte de l'Abbé d'Auriac, qui re
çut de ses amis suisses le charme symbolique. Puis 
l'exécution des chants populaires commença avec maî
trise et enthousiasme. Des voix venant du fond d'eux-
mêmes et qui surent remuer les sentiments naturels de 
l'homme. 

« M a chanson» d'Angerer, à la fois calme et ro
mantique, souleva les applaudisements des personnes 
présentes. 

Puis Mlle Suzy Hubert, lauréate des Conservatoires 
de Lausanne, Alger et Vienne, joua avec une parfaite 
sûreté « Jeux d'eau » et « Scherzo » de H.-P. Moreil
lon. 

La place fut donnée ensuite à Schubert, Wagner et 
Strauss et les chanteurs furent aussi à l'aise dans cette 
exécution que dans le chant populaire. 

Et cette soirée, placée sous le signe de l'amitié 
franco-suisse, grâce à la présence du Chœur d'Hom
mes de Martigny s'acheva avec les deux chants natio
naux des pays voisins et amis ! 

Comme cette soirée sentait bien l'Art et l'Amitié ! » 
Ajoutons encore que nos chanteurs, à l'invite du 

Directeur du studio, s'étaient fait entendre dans quel
ques chœurs, lundi à midi, sur les ondes de Radio 
Alpes Grenoble, après une interview de M. Moreil
lon et 2 morceaux de piano de Mlle Hubert. 

Le Chœur d'Hommes et son dévoué directeur, com
me on le voit, n'ont pas boudé à la tâche. Ils ont su, 
tout en se distrayant, faire œuvre utile et remplir leur 
devoir en portant bien haut les couleurs de Martigny. 

Qu'ils en soient félicités ! 

Succès d e n o s g y m s à P a y e r n e . 

Une couronne de laurier de Ire classe avec le ma
gnifique total de 144,340 points, tel est le glorieux 
résultat de nos gymnastes à la fête romande de Pa
yerne. 

Ce total place notre Octoduria au 6me rang de la 
3me division, à 8/10me de points du 1er, ce qui est 
tout simplement superbe si l'on songe que cette caté
gorie comptait 13 sections venant toutes de localités 
plus importantes que Martigny. 

Ce résultat est d'autant plus remarquable que nos 
représentants, qui n'avaient pas de possibilités de sé
lection, et qui ont concourru avec tous les membres 
disponibles, étaient du nombre des dix sections gar
dées en réserve pour le dimanche après-midi, jour de 
l'apothéose de la fête. 

C'est donc devant un public de plusieurs milliers 
de personnes que nos gyms ont affronté, sous un so
leil de plomb, et en compagnie des plus grandes sec
tions romandes, un jury d'autant plus enclin à la sé
vérité que l'on attendait de celles-ci un travail de 
choix. Malgré cela nos gymnastes, dont c'était pour 
quelques jeunes le baptême du feu, ont su surmonter 
le « trac » et ont apporté toute leur volonté à faire 
honneur à leur section. Qu'ils en soient félicités. 

Relevons encore que cinq membres de l'Octoduria 
affrontaient les concours individuels en catégorie B, 
et que trois d'entre eux ont décroché la palme, digne 
récompense de leur travail. Ce sont Huber Gérald, 
Widmer Hans et Moret Robert. Félicitations a eux 
aussi ainsi qu'à leur deux camarades Gay Raphy et 
Broccard Roger qui, avec de la persévérance seront 
plus heureux une prochaine fois. 

La Vme fête romande de gymnastique est terminée, 
mais elle restera comme un lumineux souvenir aux 
gymnastes de l'Octoduria qui ont eu le privilège de 
vivre ces deux jours de travail, de saine gaîté et de 
franche camaraderie. 

A m o u r t r a g i q u e à l 'Etoi le . 

A l'Etoile : Amour tragique, d'après le roman de 
Jean Prévost : Les Frères Bourquinquant. Madeleine 
Robinson, longtemps méconnue, trouve enfin un rôle 
à la mesure de sa profonde sensibilité en incarnant 
la naïve campagnarde venue à Paris où elle fait la 
connaissance de Léon Bourquinquant et l'épouse. Le 
vrai caractère du mari se dévoile vite : fainéant et 
buveur, il brutalise sa femme. Pierre Bourquinquant, 
travailleur et sobre, défend sa belle-sœur. L'amour 
vient... et deux frères deviennent ennemis ! 

Interdit par la censure aux moins de 18 ans. 
Au Corso, 2 films d'action : Au mépris de la mort 

et le cavalier fantôme. 

Q ETOILE Q Sélectionné pour la Biennale de Venise, volet une des œuvres marquantes 
du cinéma français : 

d'après le roman 
de Jean Prévost Amour tragique ou Les Frères Bourquinquant 

Interdit par la censure aux moins de 18 ans 

L ' H a r m o n i e e n voyage. 
Notre Harmonie municipale avait choisi l'Alsace 

comme but de sa promenade annuelle. 
Ce fut une excellente idée de permettre ainsi à 

nos musiciens de prendre contact avec un pays ami et 
de voir des contrées inconnues de la plupart d'entre 
eux. 

Au cours de ces quatre journées de voyage on peut 
dire qu'il fut donné à chacun de vivre des instants 
heureux comme aussi des instants douloureux. 

Les instants heureux furent ceux que l'on passa à 
voir des sites charmants, des gens agréables et sympa
thiques et à vivre tout en long dans une atmosphère 
toute de gaieté et de bonne camaraderie. 

Notons au hasard la visite de Mulhouse, le concert 
donné en cette ville devant une foule visiblement en
chantée, et surtout les tournées en car dans les Vosges, 
dans la plaine de Mulhouse, à Colmar, et dans les vil
lages de vignobles au cachet typiquement alsacien. 
Gérardmer et son lac enchanteur, le col de la Schlucht, 
la route des Crêts, Guebwiller, Ribeauvillé, Riquewhir, 
Colmar sont autant de noms qui resteront gravés dans 
la mémoire de chacun par le charme qu'ils évoquent 
et l'impression profonde qu'ils laissent au cœur de 
chacun. 

Les instants douloureux furent ceux que l'on vécut 
en visitant les ruines immenses laissées par la guerre. 
L'impression de tristesse que laisse un tel spectacle ne 
se décrit pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, 
tout ce que nous avions lu à ce sujet nous parut bien 
fade en face de la triste réalité. 

Notre émotion fut à son comble en songeant que 
certains villages furent détruits non pas dans un but 
stratégique mais pour le plaisir si l'on peut s'expri
mer d'une façon aussi cynique. C'est le cas de « La 
Bresse » _ et de « Gérardmer » notamment. 

X e séjour se termina par une cérémonie simple et 
digne au pied du monument aux morts, cérémonie 
dont la population fut visiblement touchée. 

Ce furent quatre jours inoubliables et nous tenons 
à remercier ceux qui nous donnèrent l'occasion de les 
vivre : Le Syndicat d'initiative de Mulhouse, tout d'a
bord, qui avait préparé notre séjour avec un soin mi
nutieux, notre Comité ensuite et tout spécialement son 
président, M. Oscar Darbellay, son directeur M. Don-
zé, et MM. Damay et Pommaz, qui furent les chevilles 
ouvrières d'une organisation en tous points réussie. 

Ed. Md. 

K e r m e s s e d e l ' H a r m o n i e . 

Comme annoncée déjà, la traditionnelle kermesse 
de l 'Harmonie aura lieu samedi et dimanche à l'occa
sion de la Fête patronale. 

Tandis qu'un cortège à travers la ville ouvrira la 
fête, samedi soir, on entendra, de suite après, au Jar 
din public, un concert donné exclusivement par les 
élèves. Nombreuses seront sans doute les personnes 
qui voudront venir applaudir nos musiciens en herbe 
etJ leur apporter leur encouragement. 

Puis ce-sera l e b a l qui continuera dimanche après-
midi et dimanche soir. Aucun détail n'a été négligé : 
urie cantine bien achalandée, un orchestre entraînant, 
une tombola riche en lots et... un bar dont on vous 
promet monts et merveilles. 

Voici le programme du Concert : 
1. Premiers succès, marche A. Delbeck 
2. Menuet W.-A. Mozart 
3. Papillon bleu, valse J. Lebet 
4. P't.t Henri, marche J--H. Kessels 

S. F . G. « A u r o r e » M a r t i g n y - B o u r g 

La S. F. G. « Aurore » de Martigny-Bourg s'est 
rendue à- Payerne samedi et dimanche 26 et 27 juin 
pour participer à la fête romande. 

Elle remporta un brillant succès puisqu'elle obtint 
un total de 144. 635 points, le maximum étant de 
150. C'est un résultat qui mérite tous les éloges, puis
que des sections comme Lausanne totalisent 145.60. 

Ce succès est d'autant plus méritoire que c'est la 
première fête romande à laquelle l'Aurore participe. 

Félicitations spéciales au moniteur Louis Pahud et 
aux gyms qui, par leur travail assidu et discipliné, ont 
su faire triompher les couleurs de l'Aurore. 

Jean Darbellay, le symphatique gym aux nationaux, 
a remporté une fois de plus la couronne. Félicitations 
à l'ami Jean pour sa belle perfomance. 

Et que vive et prospère l'Aurore ! 
un participant. 

O J. d u C A. S. 
Réunion ce soir, à 20 h., chez le chef de l'O. J., 

maison Haenni, 3me étage, Martigny-Gare. 

* 

A la mémoire de notre bien-aimé fils et frère 

Gaston COQUOZ 
2 juillet 1947 — 2 juillet 1948 

Toujours avec toi 
Ta chère famille 

E n f i n u n e cagno t t e ! 
Demain aura lieu l'ouverture de la cagnotte « Les 

Amis du St.-Bernard » à Martigny-Gare. 
Renseignements et inscriptions samedi de 18 à 20 

heures et dimanche de 9 à 12 heures, au café du 
Grand St.-Bernard. 

Répé t i t i on d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir vendredi : répétition générale. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

La l i t térature et la musique aux 
fêtes du Rhône 

P a r m i les lauréats des concours de l i t téra ture 
et de musique rhodan ienne institués à l 'occasion 
des fêtes du Rhône nous t rouvons les noms de 
M m e Cél ina R e n a u d - d e Georgis qui a obtenu 
une plaquet te pour son œuvre « Légende de la 
vigne », tandis que M. A n d r é Pa rvex , directeur 
du C h œ u r mixte de Morgins se voyai t a t t r ibuer 
un diplôme et un pr ix pour sa composition « Glo i 
re au Rhône », chœur pour 4 voix mixtes sur des 
paroles de M m e Lamber t . Signalons, à propos d u 
Chœur mixte de Morgins , admi rab lemen t stylé 
pa r M. Parvex , qu'il s'est dis t ingué d imanche à 
Sierre. 

Nos compliments aux deux auteurs . 

M M M M M M M M M M M l l l l l l l l l l l l 

• CX/TDflkl DIMANCHES 4 et 11 juillet 
L C Y I l l U 1 1 Grande Sa l l e d e l a 

Coopérative , dès 15 b. 

Kermesse annuelle 
de la « PERSÉVÉRANCE » 

BAL • TOMBOLA • MATCH AUX QUILLES 
CANTINE soignée ORCHESTRE Orlando 

QUI EST ? 

FANTOMAS 
LE ROI 

DES FILMS POLICIERS FRANÇAIS 

m u I I I T T T " " 

fc 

SAMEDI SOIR le 3 juillet et 
DIMANCHE SOIR le 4 juillet 

Concert 
a u n o u v e a u j a r d i n de 

L'Hôtel Restaurant de Fully 
avec le concours de MM. 

G e o r g e s Pal luat , pianiste, de l'Orcb. S. Romande 
P i e r r e C h e n a t . chansonnier, et 
P i e r r e K o h l e r , pianiste de la Radio Bruxelles 
ainsi que du célèbre Q u a t u o r de la ep . IV-S4 DCA 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 
Les artistes étant fournis par la cp. IV-DCA, une 
collecte sera faite en faveur du fonds de secours 

de l'« Amicale » de cette unité 

, i n ' 

u n i H i i i i i n i i i m i w 

SIERRE Place des Fêtes du Rhône 
SAMEDI 3, DIMANCHE 4 juillet 
après le festival, dès 23 h. 

Grand Bal Public 
DIMANCHE APRÈS-MIDI : C O N C E R T 

A l a F o i r e d e s Vins t stands de dégustation, camotzet. ambiance, orchestre 
Fest iva l „La Chanson du Rhône", i 3 représentations supplémentaires 
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 Juillet, à 20 h. 30. Location des places : Librairie 
Amacker, Sierre. tél. 51332. Trains spéciaux après le spectacle 

i i ' " 

GRAND CHOIX DE 

S a e s de 
Dames 

MABASIN d e 
l'Imprimerie Nouve l l e 
A. Montfort, Martlanv 



LE CONFEDERE 

marligny-Uille Jardin Public 
SAMEDI 3 juillet, dès 20 h. 30 
DIMANCHE 4 juillet, dès 16 h. 

KERMESSE 
organisée par L ' H A R M O N I E M U N I C I P A L E 

y Phamn&fPO Excellent ORCHESTRE musette 
UllUlll|JGII U Cantine soignée — Attractions 

„MIUSIC-BA.R" Invitation cordiale 

SAMEDI 3 juillet, à 20 h. 30 
C O N C E R T donné par les élèves de l'Harmonie 

Cours commerciaux 
d'été de la durée de 4-6 mois avec diplôme de 
lin d'études. Prosp. Rétér. E c o l e s T a m é , S ion . 

Villa Lambrigger, Condémines, tél. 22305 
Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Bellinzone 

Orsières DIMANCHE 4 JUILLET 
de 13 h. à 24 h. 

BAL d'Inauguration 
du Café de l'Avenue 

Se recommande : 
J. Pellaud-Arlettaz. 
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A vendre 8 chaudières 
de chauffage central d'appartement 
su. face de chauffe pour 3,4,5 pièces, en parfait état de marche. 

Eventuellement arrangement pour paiement en travail 
ponr la nouvelle installation au mazout. — S'adresser chez 
Henry Polli, architecte, à Martigny-Ville 

Nouveau Magasin 

BISCUITS 
Spécialités 

SION, rue des Portes Neuves 
Unique dans son genre sur place 

Vous trouverez un choix incomparable en 

Biscuits du plus bon au plus fin 
Prix depuis fr. 4.50 à 12.— le kg. Vente en gros 
et détail, chocolats, Bonbons, Pralinés fr. 1.20 

Une visite vous en persuadera 
Se recommande : A . Z U B E H . 

OUVERTURE LUNDI 5 JUILLET 

L a Maison 

E. Guillod~Gatti à Nant-Vnlly 
Téléphone (037) 7 24 25 

vous offre aux meilleurs conditions les p l a n t o n s sui
vants de 1er choix, traités et exempts de toute mala
die : 1000 pi. 100 pi. 

Céleris pommes Châlons Fr. 16.— 
Poireaux géants 9.— 
Choux de Bruxelles 14.— 
Choux-fleurs 14.— 
Choux blancs 14.— 
Choux Marcelin 14.— 
Choux rouges 14.— 
Choux-raves 14.— 
Choux pommes 14.— 

Expéditions rapides et soignées, franco gare départ 

Se recommande. 

2.— 
1.40 
1.60 
1.60 
1.60 
1.60 
1.60 
1.60 
1.60 

La boisson moderne : 
J u s d e p o m m e s s a n s a lcool 

en harasses de 12 bouteilles en litre 

C id re f e r m e n t é , en fût à partir de 50 litres 

E a u x m i n é r a l e s 

livrent aux meilleures conditions : 

CIDRERIE CONSTANTIN & C,E 

; Rue du Rhône S ion Tél. 2 16 48 
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Arrondissement d'Yverdon 

Vente d'un 
Café Restaurant 

Le mardi 13 juillet 1948, à 15 h., 
au café, à Bïoley-Maçjnoux, 
l'office des faillites vendra les 
immeubles de BAQNOUD Jean-
Baptiste, iils de Jean-Baptiste, 
à Bioley-Magnoux, soit : 

Café-Restaurant c A la petite 
Auberge », Bioley - Magnoux, 
entièrement remU à neuf en 
1947/8, grande salle, place et 
terrains, 2676 m2. Estimation fis
cale et de l'office fr. 90.000.-. 
Accessoires mobiliers pour ( r . 
500.—. Valeur-assurance in
cendie fr. 77.300.—. 

Conditions de vente à dispo
sition des intéressés auprès de 
l'o'fice dès le 1er juilet 1948. 

Yverdon, le 8 juin 1948. 
Cilles des faill ites d'Yverdon : 

R. Ballenegysr, proposa. 

Sténo-Dactylo 
habile et consciencieuse c h e r 
c h e e m p l o i a s s u r é à Mar-
tigny, de suite, ou pour date à 
convenir. Ecrire sous chiifres 
386 à Publicitas Martigny. 

Montagne 
Jeune Homme 

sachant bien traire est demandé 
pour seconder le vacher jus
qu'au 1er octobre (Montagne 
Solalex, Anzeindaz, commune 
de Bex). Bons gages à personne 
capable. Entrée de suite. 

Adresser offre avec demande 
de salaire à Henri Pittier-Tho-
mas, Bex. 

ON CHERCHE 

sommelière 
active et fidèle, entrée de suite 
ou à convenir. 

Prendre l'adresse au bureau 
du journal. 

Actions 
ord. Banque Brigue 

A VENDRE 
Ecrire sous chiffres P B 13726 

L à Publicitas Lausanne. 

A VENDRE 

1 char de montagne 
No 11, très fort, neuf. A la même 
adresse, o n c h e r c h e à acheter 

1 « A 1 A en bon état avec 
* " • " chang. de vitesse. 

S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 
p e t i t 

Appartement 
chambre et cuisine 

S'adresser à Rodolphe Ber-
guerand, rue des Lavoirs, Mar-
tlgny-Ville. 

Dépositaires i 
. Arlettaz, P. Emonet & C" 
Denrées coloniales en gros 

Mar t igny-Vi l l e 
Tél. (026) 61026 

Hoirs Charles Duc, Sion 
Denrées coloniales en gros 

Tél. (027) 21010 

DISPOSANT de 

30 à 50.000 
désire m'intéresser dans com
merce ou industrie sérieux. 

Ecrire sous chiffres S 42212 X 
Pabltcttas Sion. 

SIERRE - 12 Fête du Rhône 
VENDREDI 2, SAMEDI 3, DIMANCHE 4 juillet, à 20 h. 30 

Vu le grand succès, 3 représentations supplémentaires du FESTIVAL 

"La Chanson du Rhône 
J e u s c é n i q n e e n Z part i e s 

Texte d'Aloys Theytaz, musique de Jean Dœtwyler, mise en scène 
de Jo Bœriswyl (300 exécutants) 

Locatton : Librairie Amacker, Sterre, tél. 51332 (consultez le numéro de vendredi 
pour l'horaire des trains spéciaux à la sortie du spectacle) 

Jamais «a iasaaH ce lour ! ! 
LE BRULEUR A MAZOUT 
AUTOMATIQUE CUÉNOD 
à f lamme variable, de 1 à 3 litres-
heure, qui vous permettra de res
treindre vos frais de chauffage. 
La modicité de son prix permet 
d'en amortir l'achat en peu de 

temps 

Les agents ponr le Valais : 

L. uaiioiton - sterre 
Tél. 5 1 5 1 0 

J. Buhimann Fils - Sion 
Tél. 21160 

Service spécial et permanent 
d'entretien et de dépannage 

ALPHA 

/wfraîcbissaittej 
délicieuse 

et bon marche 

COMMERÇANTS, ARTISANS 

Pour l'organisation, 
la revision, 
la mise à jour et la tenue 
de votre comptabilité, 

une adresse : 

Bureau René Bruehez 
Saxon, tél. 62434 

Sûreté Célérité Discrétion Prix modérés 

SERVEUSES 
connaissant à fond la restauration, s o n t d e m a n d é e s par la 

Brasserie et Tea-Room du Grand-Chêne, Lausanne 
Faire offres avec photo 

A VENDRE 
JoUe 

voiture H T 
mod. 47, soignée, compl. rév., 
bas prix. 

S'adresser sous P 8338 S Pu
blicitas, Sion. 

CRÉDIT 
pour l'achat de meubles, dis
crètement et sur base solide, 
vons est accordé avant l'achat 
par nous. Demandes à 
SERVICE D'INFORMATION, OLTEN 2 

Case postale 13371 

A VENDRE 
p r è s de Monthey 

maison 
état de neuf, sit. Ind. compr. 2 
appartements, grange, écurie, 
2 à 3000 m2 de terrain. 

Affaire intéressante. 
S'adresser sous chiffres P 8339 

S Publicitas Sion. 

Docteur Juoii 
S p é e . i peau, cuir chevelu, 
voles urfnaires, varices, reçoit 
à S i o n i tous les Jeudis 14 h -

16 h. (chez Ebner Nicolas) bat. 
Banque Populaire, tél. 21623. 

& M a r t i a n y i tous les jeudis, 
18 h.-19 h. 30, Hôpital, et lundi 
le 5 juin, 10 h. - 12 h. 

La femme élégante 
emploie la 
BRILLANTINE RICINÉE des 

Laboratoires RHODAN S, A., à Sion 

A VENDRE 

chien berger belge 
race Groennendœl, pedigree, 9 
mois. 

S'adresser sous chiffres P8477 
S Publicitas, Sion, ou tél. 41220. 

A vendre 

Mercedes 
0 CV, mod. 170, entièrement 
révisée. Comptant : fr. 4000.-. 

Tél. 025 5 2481 
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CHARRAT 
PLACE DU COLLÈGE 

DIMANCHE 4 JUILLET 1948, dès 14 h. 

organisé par la 

FANFARE « L'INDÉPENDANTE » 
BAR Excellent Orchestre Attractions 
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A v e n d r e dans station de montagne du Valais 

Immeuble 
avec concession d'hôtel, café-restaurant et magasin 
d'épicerie. 

Faire offres chez Martin Bagnoud, agence immobi
lière, Sierre. Tél. 5 14 28. 

fiecb*^/ ' 

Agence pour U Valait: 
S. A r. L 

OFFICE MODERNE 
£ OLIVItU, dir. " S I O N 

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

MAISON d'habitation 
de 2 appartements avec grande facilité d'installer une 
industrie. 

Ecr i re sous chiffre P 66-172 S Publicitas, Sion. 

IL EST ENCORE TEMPS 
de traiter contre la Peau de Crapaud des 
abricots, les pucerons des haricots, servez 

maïs à semer 
graines 
fourragères 

engrais pour fraises, à la 

Société d'Agriculture, mariignv-Uiile 

MUI-APHIS 

Pour circonstances de famille, 

à v e n d r e 
dans une si tuation des plus abri tées de la p la ine du 
Rhône vaudoise , impor tan te 

EXPLOITATION 
en un mas qui conviendrait parfaitement pour la créa
tion d'une pépinière ou la culture, fruitière, de baies 
ou légumes. Grands bâtiments neufs avec installation 
moderne et toutes les machines nécessaires à l'exploi
tation d'une propriété de 8 hectares environ, de cul
ture intensive. Terrain de première qualité. Toute la 
propriété peut être arrosée avec de l'eau sous pres
sion. Capital nécessaire minimum Fr. 100,000.—. 

Faire offres par écrit sous chiffre P 8419 S Pu
blicitas, Sion. 

Agriculteurs ! Entrepreneurs ! 
L'Entreprise de detoncements et nivellements 

Borgeat & Claiuaz, a liernayaz 
se charge de tous vos travaux à la P E L L E 
m é c a n i q u e . Nouveau système=fort rendement 
Tél . No (026) 6 1 2 66 Martigny. 

A v e n d r e dans ville du Bas-Valais 

Café-Restaurant 
Prix intéressant. Chiffre d'affaires prouvé. 

Ecr i re sous chiffre P 66-171 S Publicitas, Sion. 

lia publicité est le signe, actuelle' 
ment, que le commerçant « tient ». 
D'elle dépend le retour de sa clien
tèle. 




