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Les produits du sol valaisan 

et l'action du Conseil d'Etat 

Le problème que pose la mévente de nos vins 
et des produits de l'arboriculture obsède tous les 
hommes de sens en Valais. Durant la guerre, et 
jusqu'à l'année dernière, nos viticulteurs et nos 
cultivateurs se sentaient jeunes et portés par une 
marée montante. Aujourd'hui, la marée ne les 
soutient plus, ils sont sur le point d'être empor
tés par la vague des pertes causées par la dépré
ciation de leurs biens, par les déficits d'exploita- j 
tion et par les charges trop nombreuses et trop j 
lourdes que l'Etat leur impose. 

Si l'on n'y porte rapidement remède, ce sera : 
la ruine. 

Et pourtant, il faut bien le reconnaître, la Con
fédération n'est pas restée insensible aux appels . 
qu'on lui a adressés. Mais, je n'hésite pas à le 
dire, à part l'action comportant la prise en charge 
d'une partie des vins 1947, qui n'a d'ailleurs pas 
été sans de gros inconvénients, les mesures 
auxquelles on a recouru et celles qu'on envisage j 
ne sont pas de nature à résoudre la crise qui 
sévit si durement depuis les dernières vendanges. 

Les données que je possède — pour notre can
ton s'entend — me permettent de comparer la . 
situation actuelle à un édifice dont les flammes 
commencent à lécher le toit. Les pompiers sont , 
accourus. Pour éviter le sinistre, ils doivent se 
mettre à l'œuvre sans retard et non pas épiloguer 
sur la façon rapide avec laquelle prochainement ! 
il sera possible de maîtriser le feu grâce à une 
nouvelle invention. j 

Nous sommes en présence d'une crise de sous- ! 
consommation de nos vins dont l'effet immédiat i 
est double : détresse des producteurs, qui se trou- : 

vent dans l'impossibilité de payer leurs fournis 
seurs et de se procurer les produits indispensa 
blés aux soins à donner à leurs vignes pour l'an 
1949 faute d'avoir perçu en totalité le prix de 
revient de la vendange. A côté de cela, les enca-
veurs risquent de ne pouvoir loger toute la ré
colte de cette année. 

Pourquoi, dès lors, le canton et la Confédé
ration ne procureraient-ils pas sans tarder, sous 
forme d'avances ou même d'allocations, les som
mes destinées à désintéresser le producteur pour 
sa vendange 1948 ? Cela s'est vu dans des cir
constances moins pressantes même à propos de 
difficultés économiques d'un autre ordre. 

Je suis même persuadé qu'il y aurait intérêt 
à le faire, car si les pouvoirs publics attendent 
que la crise ait fait son œuvre de ruine ou sim
plement de chômage, leur intervention inévi
table sera infiniment plus coûteuse. 

Quant à la mévente, seul un mariage de rai
son entre la liberté économique et le dirigisme, 
combiné avec une plus grande limitation des im
portations, peut donner un résultat dans le délai 
utile. 

Les conventions collectives ne sont pas res
pectées en ce qui concerne les prix dont la cote 
est cependant raisonnable ? Qu'on fasse revivre 
momentanément le contrôle des prix, sans aucu
ne hésitation et sans délai. Le temps presse. Dans 
quatre mois, les vendanges feront ouvrir les pres
soirs. 

Resserrement des importations. T'ai toujours, 
pour ma part, appuyé notre politique d'exporta
tion de nos produits industriels (machines, ins
truments, textiles, broderies, horlogerie, etc.), 
facteur vital pour la Suisse. Mais, depuis que 
récemment il m'a été démontré que le vin im
porté chez nous ne représente que un et demi 
pour cent de nos exportations, je suis devenu 
moins sensible à l'argument de compensation. 
J'en arrive donc à admettre que notre politique 
d'importation des vins étrangers est trop, beau
coup trop libérale. Il faut la reviser de façon à 
ce qu'elle cesse de nuire mortellement à notre 
production nationale. En une telle matière, « l'au
dace est moins à craindre que la timidité ou que 
le conservatisme routinier ». 

T'ai eu soin, plus haut, de mentionner le can
ton comme partie intervenant au côté de la Con
fédération. Après tout, n'est-ce pas l'Exécutif 
cantonal qui a qualité pour conseiller, surveiller, 
sinon diriger le producteur ? En Valais, il ne 
s'en est pas abstenu. Notre Département de 
l'agriculture s'est assez flatté de promouvoir la 
culture extensive de la vigne, le développement 
de l'arboriculture. Bientôt, les fraises des bois et» 
les champignons de nos forêts feront place au 
raisin. La plaine du Rhône est devenue une fo
rêt d'abricotiers. 

Tout cela aurait mérité la louange sans ré

serve si, en même temps, l'autorité executive 
s'était préoccupée des débouchés. Convenons 
que ce n'est pourtant pas la besogne de la Con
fédération. 

C'est le devoir également du Gouvernement de 
veiller à la constance dans la qualité, aux soins 
méthodiques, à la cueillette méticuleuse et cons
ciencieuse. 

Eh ! bien, j 'ai le regret de le dire, cette tâche 
n'a pas été accomplie, du moins comme elle au

rait dû l'être. Le Département de l'Intérieur est 
surchargé en raison des services réunis des com
munes, du commerce et de l'industrie ? Il ne 
m'appartient pas de me prononcer. Te sais par 
contre une chose, c'est que dans le domaine de 
la propagande et de l'écoulement des produits 
de notre sol, le Conseil d'Etat a pratiqué plus 
d'une fois la politique de l'absence. Elle est mau
vaise, parce que les absents ont toujours tort. 

C. CRITTM. 

Pièces à conviction... 
En une semaine de session ordinaire et deux 

jours de prorogée, le Grand Conseil a terminé ses 
travaux ordinaires de printemps. 

Aucun débat remarquable n'eut, lieu sur les 
objets à l'ordre du jour, ce qui ne permet pas 
de dégager une impression générale de la nou
velle assemblée, composée pour la moitié envi
ron, d'hommes nouveaux. 

Si l'on divergeait d'opinion sur l'un ou l'au
tre point de détail, tout le monde, par contre, 
était d'accord en ce qui concerne la situation 
financière désastreuse du canton. 

Un leader conservateur du Centre déclara tou
tefois que cette situation n'était pas aussi dé
sespérée que certains voulaient bien le dire. Cette 
timide tentative de cacher encore les responsa
bilités du régime n'eut aucun écho : 

Les chiffres, dans leur sécheresse, sont plus 
convaincants qu'une phrase bien tournée... 

D'ailleurs, si l'on devait suivre le chef con
servateur dans ses curieuses déductions, c'est en 
tout premier lieu la commission des finances 
qu'il faudrait ranger parmi ces « certains » dont 
il dénonçait le pessimisme. Ses postulats et son 
rapport sur la gestion laissent percer l'inquié
tude (le mot a été employé) à toutes les lignes, 
ou plutôt entre chacune d'elles... 

Le Valais est paralysé par le manque de fi
nances. Voilà ce que chacun a dû enfin admettre 
au cours de ces récents travaux parlementaires. 

Mais, hélas ! personne ne nous a dit pourquoi 
on en était arrivé là, et nous pourrons attendre 
longtemps encore la vraie réponse à cette ques
tion particulièrement embarrassante ! 

La commission des finances l'aborde pourtant, 
non sans courage. Voici des passages de son rap
port, que l'on croirait extraits d'un article du 
Confédéré, tant ils expriment exactement ce que 
l'opposition radicale n'a cessé de répéter depuis 
qu'elle existe : 

Devant cette situation qui pourrait devenir grave, 
la Commission des Finances estime de son devoir de 
faire appel à la bonne volonté du Gouvernement et 
du Parlement valaisans pour réaliser un redressement 
énergique et immédiat ; elle propose à cet effet : ') 
Une réduction aussi massive que possible de notre 
ménage cantonal. Notre canton reste un pays pau
vre et le plafond des recettes fiscales est atteint ; la 
loi des finances qui apportera plus de justice dans la 
répartition des impôts et qui aura surtout le mérite 
d'instaurer la légalité dans notre régime fiscal can
tonal et communal, n'augmentera cependant pas sen
siblement le revenu de l'impôt cantonal qui restera 
de l'ordre de 11 à 12 millions de francs. Or, si l'on 
prélève sur cette recette la somme des traitements et 
salaires servis par le canton, il n'en reste que peu de 
chose. 

Dans ces conditions, il y a lieu de se demander 
de quelle manière le budget pourra être équilibré. 
Il importera qu'avant l'établissement du prochain 
budget le Conseil d'Etat dresse un inventaire sévère 
des travaux absolument indispensables ainsi qu'un 
programme de leur mise en exécution pendant la 
prochaine période de 4 ans. 

L'activité des pouvoirs publics doit être limitée 

aux domaines qui lui sont propres ; il est regretta
ble de constater que, sur le plan cantonal, le valai
san est volontiers centralisateur. Il n'est pas de ses
sion du Grand Conseil qui ne vienne apporter à la 
grande mosaïque de notre administration cantonale 
sa nouvelle pierre. Or, chaque nouvelle tâche confiée 
à l'état comporte la création d'un service avec enga
gement d'un employé, puis d'un membre adjoint, 
avec son complément nécessaire, un secrétaire. 

La Commission estime également que notre système 
de subventionnement doit' être revisé : il faut en venir 
à proscrire l'octroi de tout subside à des particuliers, 
et à généraliser l'application du système de subven
tionnement différentiel. 

Chacune de ces remarques ne constitue-t-elle 
pas la plus accusatrice des pièces à conviction 
dans le procès que, tôt ou tard, le Valais fera au 
régime qui l'a conduit à la ruine ? 

Car, vous avez bien lu, le Valais, pays pauvre, 
se paie le luxe d'entretenir un personnel lui coû
tant la totalité de ses recettes fiscales, soit 11 
à 12 millions de francs ! 

Exactement comme un père de famille qui dé
penserait son revenu total pour se payer une 
bonne, un jardinier et un chauffeur ! 

On ne tarderait pas à mettre sous tutelle un 
pareil insensé... 

Qu'une commission parlementaire croie de son 
devoir d'indiquer au gouvernement la façon de 
gouverner, voilà qui n'est pas banal du tout. 

C'est pourtant ce qu'elle fait en demandant un 
inventaire sévère des travaux indispensables et 
un programme de mise en exécution. Ceci n'est-
ce pas l 'A.B.C de toute administration ? 

Ceux qui trouvaient exagérées les critiques de 
l'opposition concernant la politique incohérente 
du gouvernement commenceront-ils par ouvrir 
les yeux ? Et comprendront-ils enfin pourquoi 
le Valais, dirigé au petit bonheur, saigné à blanc 
par l'électoralisme, est maintenant complètement 
paralysé ? 

Issue logique d'une longue maladie que, loin 
de vouloir soigner, le régime conservateur n'a 
cessé d'aggraver. 

Nous en sommes arrivés à tel point que la 
commission Ses finances elle-même peut se per
mettre cette ironique remarque : Chaque nou
velle tâche confiée à l'Etat comporte la création 
d'un service, avec engagement d'un employé, 
puis d'un membre adjoint, avec son complément 
nécessaire, une secrétaire. 

Nos conservateurs valaisans, champions du 
fédéralisme intégral, sont bien placés après cela 
pour s'élever contre toute centralisation... 

Après des lustres de gaspillage et d'incohé
rence, on nous prêche la grande pénitence. 

Devant une caisse vide et une facture de 60 
millions, on pense soudain à l'avenir. 

Mais, personne n'a l'intention de rendre des 
comptes. 

Il faudra donc que le peuple lui-même fasse 
le procès du régime responsable : 

Les pièces à conviction ne manquent pas !.. 
g- r. 

Petites Nouvelles 
® Les établissements cultivant la plante en pots 
se sont fortement développés en Suisse et sont 
actuellement en mesure de livrer des plantes 
plus belles et plus fortes que celles qui provien
nent des centres étrangers. Les catalogues édités 
par 16 maisons suisses permettent de se rendre 
compte du degré de perfection auquel sont par
venus les horticulteurs suisses. 

® Une lutte menée avec vigueur contre les sau
terelles et la malaria a presque totalement li
béré la Sardaigne de cette maladie. Ce succès est 
dû aux produits D.D.T. de l'industrie chimique 
suisse. 

® Le nouveau traité de commerce entre l'Espa
gne et la Suisse prévoit des exportations de pro
duits fabriqués suisses d'une valeur de 100 mil
lions de francs environ. En contre-partie, l'Es
pagne nous livrera surtout des fruits, .mais seu
lement aux époques où ils ne peuvent pas nuire 
à la production indigène. 

® Le gouvernement hindou a ordonné que, dans 
le domaine de la construction des machines-ou
tils, les entreprises suisses devaient être prises en 
exemple pour leur organisation, la formation 
professionnelle du personnel, le degré d'effica
cité des machines et pour leurs réalisations so
ciales. 

LA FÊTE CANTONALE 
DES 

MUSIQUES VALAISANNES 
À ARDON 

Pour la première fois dans les annales de 
l'Association des Musiques valaisannes, la ville 
avait été délaissée et l'organisation de la Fête 
cantonale confiée à deux sociétés villageoises : 
La Cécilia et l'Helvétia d'Ârdon. 

Qu'il est agréable au chroniqueur occasionnel 
de pouvoir couvrir de louanges sans réserves les 
musiciens d'Ardon dont le talent organisateur et 
le dévouement ont permis de faire de ce festival 
une fête sans précédent dans l'histoire des mu
siques valaisannes. Que les membres du Comité 
d'organisation, MM. Marius Lampert et Francis 
Germanier en particulier, soient remerciés de 
cette splendide démonstration d'amitié dont ils 
ont été les artisans ; ils peuvent être fiers de 
leur travail, Ardon a reçu dignement les musi
ciens valaisans. 

Le samedi 
La manifestation débuta le samedi soir par la 

remise de la bannière cantonale par la Saltina, 
de Brigue aux sociétés d'Ardon. Aussitôt hissé 
au mât d'honneur, ce drapeau restera à Ardon 
jusqu'à la prochaine fête cantonale. Dès 19 h. 30 
les concerts des sociétés commencent et ne se 
termineront que tard dans la soirée. Un public 
déjà nombreux et enthousiaste applaudit à ces 
productions, parmi lesquelles nous avons remar
qué de véritables petits chefs d'œuvre d'exécution. 

L e dimanche 
Mais la grande fête ne commença que le di

manche matin. Dès huit heures les sociétés se 
massent sur la place de réception, une grande 
prairie sise à l'entrée ouest du village. Dans son 
allocution de bienvenue, M. Lampert, président 
de la commune nous dit toute la joie et la fierté 
de ses administrés de recevoir aujourd'hui les 
musiciens du Valais tout entier. Après cette prise 
de contact, M. le Révérend Curé d'Ardon célé
bra la sainte messe sur les lieux mêmes. Pendant 
l'office, l'Harmonie municipale de Sion contri
bua à élever nos cœurs vers Dieu et les clari
nettes joignaient à celle de la foule leur douce 
et émouvante prière. De sermon point, mais bien 
plutôt un dialogue que M. le Révérend Abbé 
Crettol engageait avec chacun de nous, exaltant 
l'esprit de concorde et d'amitié, célébrant la 
gloire et la magnificence de cette vallée du Rhô
ne, de ce pays aux contrastes violents dont le 
peuple idéalement uni ne devrait avoir qu'une 
seule âme. 

Le cortège 
Le service divin achevé, les sociétés gagnent 

l'emplacement de fête par groupes de cinq. Ici 
nous ne pouvons que rendre hommage à la po
pulation d'Ardon toute entière qui s'était dé
pensée sans compter pour donner au village, par 
des décorations originales et très réussies, un 
air de grande fête. Le cortège, ouvert par des 
dragons porteurs d'étendards se déroula le long 
des rues pavoisées, aux applaudissements d'une 
foule énorme et enthousiaste, charmée qu'elle 
était par les productions et la tenue impeccable 
des différents groupes, où les rangs de filles 
d'honneur mettaient la note gaie et juvénile. 

La fête 
Une immense cantine couverte, dont l'architec

ture avait été magnifiquement bien comprise ac
cueillit les musiciens à l'issue du cortège. Que 
d'exclamations admiratives n'ai-je pas entendues 
sur cet emplacement idéal qui contribua gran
dement à la réussite de la manifestation ! Dès 
les 11 heures du matin le concert commence et 
va se poursuivre durant toute l'après-midi devant 
un public nombreux et attentif. 

Les discours 
Le samedi soir déjà M. le conseiller national 

Francis Germanier avait relevé l'heureux esprit 
qui avait uni les deux sociétés d'Ardon pour la 
mise en œuvre de ce festival. Que tous les grou
pements musicaux se tendent la main, s'écrie 
l'orateur, et que leurs relations ne soient pas 
empreintes d'une simple et froide courtoisie, mais 
d'une sincère et réelle amitié. 

Le dimanche, M. Clémenzo, major de table ta
lentueux, coopéra par ses interventions à la par-

(Suite en 2me bage). 



LE C O N F E D E R E 

La Fête cantonale des Musiques valaisannes 
à Ardon 

(Suite de la Ire page) 

faite ordonnance de la fête. Après avoir salué la 
présence de nombreuses personnalités du monde 
politique et musical, entre autre celle de MM. 
Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat, Francis Ger-
manier, conseiller national, René Spahr, prési
dent du Tribunal cantonal valaisan, Emile Rum-
pel, président de la Société fédérale de musique, 
Roger Delaloye, président de l'Association des 
Musiques valaisannes, -et j 'en oublie encore, M. 
Clémenzo céda le micro à M. Roger Delaloye qui, 
au nom du Comité cantonal apporta aux musi
ciens son salut le plus cordial et le plus cha
leureux. Puis M. Pitteloud, conseiller d'Etat, 
transmit à tous les vœux du gouvernement va
laisan et releva combien ces manifestations mu
sicales apportent à notre population un air de 
santé et de liberté qu'elle aime respirer. 

S'exprimant d'une manière aisée dans nos deux 
langues nationales, M. Rumpel, président de la 
Société fédérale de musique nous redit toute sa 
joie de se retrouver aujourd'hui parmi les mu
siciens valaisans qu'il aime beaucoup et fait des 
vœux pour le développement de notre association 
et la culture de la musique parmi cette popula
tion de la vallée du Rhône dont la réputation de 
travail et d'honneur se répand au loin. 

lie concert 
Comme d'habitude, un jury composé de M. 

Jaeggi, directeur de la StadtMusik de Berne et 
de M. Dehaye, directeur de la Lyre de Mon-
treux, avait été chargé d'apprécier les produc
tions de chaque société, afin que la musique soit 
en constant progrès dans nos villes et villages 
où les conseils et les critiques de ces person
nalités du monde musical seront sans doute très 
appréciées et accueillies avec beaucoup d'inté
rêt. Laissant à ces messieurs le soin de juger, 
nous nous contenterons de relever qu'à l'écoute 
du concert nous avons été frappé des efforts de 
chaque groupement pour présenter un morceau 
de choix et d'une parfaite mise au point. 

Nous n'offenserons personne en disant que le 
concert des trois Harmonies municipales de Sion, 
Martignv et Monthey ont été suivies avec une at
tention spéciale par une grande foule attentive 
et que la qualité de leur exécution fit l'objet 
de plus d'une conversation à travers la cantine. 
Pourtant, s'il est permis au chroniqueur d'émettre 
son opinion, nous regrettons avec tous les mélo
manes et avec tous les musiciens de Sion, que la 
production de l'Harmonie municipale ait été 
placée en fin de concert. Si le tirage au sort l'a 
voulu ainsi, le poème symphonique de César 
Frank méritait, à notre humble avis, une toute 
autre place dans l'ordonnance du concert. 

Distribution des médailles 
de vétérans 

Avant la fin des concerts, M. Alexis Franc, 
toujours si agréablement spirituel et M. Roger 
Delaloye procédèrent à la distribution des mé
dailles pour 50, 35 et 20 ans d'activité au sein 
de nos différentes sociétés. 

Gloire à ces anciens qui ont donné leur cœur 
à la musique ; ils savent bien eux que leur tra
vail acharné reçoit une juste récompense dans 
l'exquise jouissance que leur procure leur art 
préféré, et ils regardent avec mélancolie tous ces 
jeunes gens qui loin des salles de répétition en
vahissent nos terrains de sport pour une autre 
joie qu'ils croient plus parfaite encore. 

Le manque de place nous obligeant à abréger 
par trop ce compte rendu, nous nous en excu
sons d'avance tout en remerciant encore une fois 
le Comité d'organisation pour tous les égards 
qu'il a eus envers nous et pour la magnifique 
fête à laquelle il nous a fait assister. 

Nous nous faisons également l'interprète des 
participants pour féliciter le cantinier, M. Deri-
vaz, qui servit un excellent banquet. 

Rhémy Phassol. 

V I N S DE TABLE 
de 1er choix, garantis authentiques, (Prove
nance Algérie, Italie, Espagne) en litres scellés 
et fûts dès 50 litres. 

Tél. 2 1177 D i v a SA, S ion 

Tj 'heure d o u l o u r e u s e d e l a d i g e s t i o n 
peut être évitée si vous prenez régulièrement un plein 
verre d'ANDREWS, la boisson délicieuse qui fait 
digérer. Elle s'obtient en diluant une cuillerée à café 
de sels de santé ANDREWS dans un verre d'eau 
froide ou tiède. ANDREWS élimine l'acidité gas
trique, nettoie l'intestin, stimule le foie. ANDREWS 
est une boisson agréablement pétillante, délicieuse au 
goût, que l'on prépare soi-même en un clin d'oeil. 

Liste des musiciens ayant reçu la médaille 

Membres d'honneur (50 ans d'activité) : 
Gaillard Henri, Cécilia, Ardon ; Curdy Alexan

dre, Etoile du Léman, Bouveret ; Turin Charles, La 
Villageoise, Muraz-Collombey ; Vernay Ernest, Ave
nir, Saxon ; Antille Luc, Buro Edouard, Fiorina 
Charles, Harmonie, Sion. 

Vétérans fédéraux (35 ans d'activité) : 
Delaloye Antoine, Cécilia, Ardon ; Chabbey Jules, 

Gaudin Pierre, Moos Joseph-Marie, Morard Albert, 
Echo du Rawyl, Ayent ; Crittin Robert, Rieder Aimé, 
La Villageoise, Chamoson ; Parvex François, Ave
nir, Collombey ; Donnet Marcel, La Collombeyrien-
ne, Collombey ; Morard Jules, L'Indépendante, Char-
rat ; Meunier André, La Villageoise, Dorénaz ; Gay 
Aristide, Union Instrumentale, Leytron ; Buchard 
Emile, Desfayes Gabriel, Persévérance, Leytron ; 
Gertschen Oscar, Belalp, Naters ; Arlettaz Jules, 
Echo d'Orny, Orsières ; Fumeaux Albert, Thurre 
Ernest, La Lyre, Saillon ; Mathier Joseph, Harmonie, 
Salquenen ; Delasoie Luc, Hagen Marius, Ribordy 
Cyrille, Taramarcaz Paul, La Stéphania, Sembran-
cher ; Berclaz Félix, La Gérondine, Sierre ; Fiori
na Joseph, De Torrenté Flavien, Harmonie, Sion ; 
Bregy Théophile, Brenner Adolphe, Musikgesell-
schaft, Steg ; Bellwald Théodore, Musikgesellschaft, 
Gampel ; Bittel Emile, Muller Leander, Studer Al
lions, Ruppen Alfred, Vispe, Viège ; Bellon Georges, 
Fracheboud Julien, Fracheboud Francis, L'Espé
rance, Vionnaz ; Cornut Léon, La Vouvryenne, Vou-
vry ; Ecœur Emile, Echo de la Vallée, Val d'Illiez ; 
Dély Julien, Agaunoise, St-Maurice ; Julen Ray
mond, Musikgesellschaft, Zermatt. 

Vétérans cantonaux (25 ans d'activité) : 
Germanier Paul, Penon Chariot, Helvétia, Ardon ; 

Bitschnau Jules, La Laurentia, Bramois ; -Favre Ma
rin, Giroud Gaston, Avenir, Chamoson ; Taccoz Al
fred, La Villageoise, Chamoson ; Chapelay Théo
phile, Rouiller Ernest, Echo de la Montagne, Cham-
péry ; Antonin Marius, L'Indépendante, Charrat ; 
Bonvin Narcisse, Borgeat Hubert, Rey Firmin, Cé
cilia, Chermignon ; Berrut Joseph, Cottet Alexis, 
Avenir, Collombey ; Chervaz Charles, Berrini Jean-
Marie, La Collombeyrienne, Collombey ; Gay Jo
seph, La Collongienne, Collonges ; Cerchierrini Her-
mann, Lugon Victor, La Villageoise, Dorénaz ; Bre
gy Camille, Rotzer Johann, La Lonza, Gampel ; Nan-
zer Arnold, Glishorn, Glis ; Leiggener Christian, 
Ninghetto Laurent, Terrettaz Robert, Harmonie, 
Martigny-Ville ; Guerraty Camille, Mudry Emile, 
Galetti Adrien, La Lyre Montheysanne, Monthey ; 
De Lavallaz Pierre, Harmonie, Monthey ; Bridy 
Maurice, Roh Luc, Union Instrumentale, Leytron ; 
Rossier Ulrich, La Persévérance, Leytron ; Fraisier 
Lucien, Gaillard Philippe, Pelfini René, L'Abeille, 
Riddes ; Bétrisey Hercule, Morand Félix, La Léo-
nardine, St-Léonard ; Zanher Karl, Walther Oskar, 
La Saltina, Brigue ; Bruchez Maurice, Gaillard 
Edouard, Perrier Carlo, Avenir, Saxon ; Duc 
Edouard, Gianadda Jean, Passerini Joseph, Rappaz 
Raphaël, Udriot Gustave, Widmann Charly, Harmo
nie, Sion ; Summermatter Albert, Musikgesellschaft, 
Stalden ; Blanc Séraphin, Chabbey Emile, Constan
tin Romain, Travelletti Charles, Echo du Rawyl, 
Ayent ; Bagnoud Pierre, Ancienne Cécilia, Chermi
gnon ; Martenet Joseph, Echo de Morgins, Troistor-
rents ; Roh Charles, La Stéphania, Granges ; Gallay 
Constant, Gollut Francis, Gollut Jean, Roserens 
Francis, Echo de Châtillon, Massongex ; Bussien Cé
sar, Clerc Charles, Echo du Grammont, Les Evouet-
tes ; Mudry François, Emery Pierre, Emery An
toine, Edelweiss, Lens ; Marclay Ephrème, Echo de 
la Vallée, Val d'Illiez ; Gay-Balmaz Sylvain, Dar-
bellay Maurice, Randazzo Camille, Vairoli Ernest, 
Echo du Trient, Vernayaz ; Gauye Henri, Rudaz Fla
vien, Rudaz Elie, Rudaz Olivier, Rudaz William, Ru
daz Emmanuel, Rudaz Léon, Rudaz Marc, Rudaz 
Bruno, Rudaz Camille, Rudaz François, Rudaz Si
mon, Udrisard Jules, Aurore, Vex. 

GRAINS 
VALS 

EN PASSANT . 

Le ruisseau et la barrière 

en Suisse 
et à l'Etranger 
en autocars Excursions 

Sociétés, Groupes de contemporains, Ecolea, demandez 
itinéraires et offres à la 

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. 
MARTIGNY Téléphone (026) 6 10 71 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous sentirez plus dispos 
F II faut que le foie Ttru chaque jour nn litre de bile dans l'in
testin. SI cette bile arrive mal, vos alimenta ne te digèrent pas. 
Pes < u vont gonflent, voua êtes constipé I 

Le» laxatif, ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la canse. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour te FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire 
i TOS intestins. Végétales, douces, elle, font couler la bile. Exi. 
* u le», Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.3/ . 

La pensée du jour 

Il y a des sottises bien habillées comme il y a des 
sots bien vêtus. 

Parmi les interventions qui ont eu, lors de la 
dernière session du Grand Conseil, un réel reten
tissement celle de M. Jules Luisier, relative au 
quorum électoral, fut des plus intéressantes. 

Le député radical sait, en effet, allier la pré
cision à l'humour et sa parole est chaleureuse. 

M. Troillet, conseiller d'Etat qui ne pouvait ni 
ne voulait critiquer son argumentation lui repro
cha, cependant, doucement, de lui donner un tour 
passionné. 

Mais nous préférons, quant à nous, aux dis
cours nébuleux et mornes qui suintent l'ennui, 
ceux qui ont du mouvement et de la flamme. 

Il y a trop d'orateurs qui ont l'air de s'impo
ser un pensum pour que nous nous réjouissions 
d'en entendre un, de temps en temps, qui soit vi
vant. 

M. Jules Luisier par son franc-parler, son bon 
sens, sa mordante ironie éveille à la fois l'intérêt 
de ses amis et celui de ses adversaires. 

Ses opinions suscitent la colère ou la joie, ja
mais l'indifférence. 

Il n'y a rien à reprendre à sa démonstration, 
non seulement de l'iniquité du quorum, mais de 
son absurdité foncière et M. Troillet a dû conve
nir, lui-même objectivement de l'une et de l'au
tre. 

S'il l'a fait avec modération pour ne pas dé
savouer des gens de son parti, ses propos n'en de
meuraient pas moins intelligibles. 

Le quorum équivaut bel et bien à l'ancien pri
vilège de caste et en faussant la représentation 
du peuple au sein des conseils il sert le parti ma
joritaire au détriment des partis d'opposition. 

Néanmoins — et à droite on commence à ou
vrir les yeux — il le sert mal. 

C'est ce que nous avions fait observer, na
guère, à M. Raymond Evêquoz qui, malgré sa 
vive intelligence, essayait d'arrêter, par des arti
fices puérils, la marche des idées. 

Il arrive à des enfants de barrer un ruisseau, 
avec de petites pierres ou de fragiles branches : 

L'eau retenue un instant gagne en volume et 
en force, et ce n'est plus alors qu'une question 

de temps, pour qu'elle emporte irrésistiblement 
le dérisoire ouvrage. 

Il en est ainsi du quorum. 
C'est une barrière artificielle opposée aux 

partis minoritaires, mais en arrêtant momenta
nément leur élan, elle le rend plus explosif en
suite. 

M. Raymond Evêquoz redoutait, comme la 
peste, le socialisme encore qu'il en faisait par
fois, sans le savoir, comme M. Jourdain de la 
prose, et dans le temps même où il souhaitait sa 
mort, il l'exaltait, et donc le rendait plus vivant, 
par des vexations inutiles. 

Une politique de désespoir et d'impuissance ! 
Il a bien fallu, devant un quorum arbitraire à 

15 °/o que l'opposition trouvât le moyen d'échap-
ser, dans la mesure du possible, à tant de rigueur. 

C'est ainsi que sont nées, par la grâce de M. 
Raymond Evêquoz et de ses amis, les alliances 
électorales. 

Or, nous prétendons qu'elles étaient dans l'or
dre des choses et que les conservateurs en s'en 
gaussant, se moquaient indirectement d'eux-
mêmes. 

Ils en sont, en effet, les artisans, et cela nous 
paraît d'autant plus piquant, qu'ils devaient fa
talement les craindre... 

La motion de M. Jules Luisier a été acceptée 
« pour étude » selon une expression qui sent fu
rieusement le corbillard et le cimetière. 

L'Etat aurait grand tort, toutefois, de la laisser 
croupir dans les cartons. 

D'aucuns souhaiteraient une réduction du quo
rum, et dans certains milieux on voudrait le fixer 
au 12 °/o, mais c'est la suppression qui s'impose. 

Un quorum à 12 °lo ne constituerait qu'un nou
vel artifice trompeur, et moins élevé, il prendrait 
l'aspect d'un vain symbole. 

Signez donc, à notre exemple, l'initiative pour 
la suppression du quorum : 

C'est le seul moyen d'instaurer sur le plan 
électoral, une situation claire, équitable et hon
nête. 

A. M. 

Nouvelles du Valais 
G r i m ï s u a t . — (Corr.). — La rupture du ré

servoir d'irrigation a déjà fait couler autant 
d'encre que d'eau ! Mais, de ce qui intéresse plus 
particulièrement les contribuables, personne n'en 
parle... On est plutôt porté à traiter d'insensés les 
citoyens curieux de savoir qui payera la casse... 
On se souvient, en effet, que, le premier jour de 
l'an, il n'était question que d'économies dans le 
discours-ministre du président. La ligne de con
duite de l'autorité communale devait se baser 
sur une forte compression des dépenses. Très 
bien. Mais, voilà que le bruit court que le Con
seil aurait décidé de verser 7000 francs de sup
plément pour les travaux au réservoir rompu ! 
Drôle d'économie que celle-là ! 

Un ouvrage qui saute le jour de son inaugu
ration ne se voit, certes, pas souvent, mais les 
contribuables préfèrent être privés de ce spec
tacle si, finalement, c'est de leur poche qu'ils le 
paient ! 

Il serait en tous cas dans le droit de ceux-ci 
d'être consultés sur l'affaire et de se voir four
nir toutes explications utiles, ne serait-ce que 
pour savoir à qui incombent les responsabilités de 
cette coûteuse aventure. 

S i e r r e . — La Gérondine et la Chanson du 
Rhône sont revenues de Zurich où elles ont reçu 
un accueil chaleureux, tant au studio — pour 
l'enregistrement d'une douzaine de chansons et 
de quelques morceaux de la Gérondine — qu'au 
Kaufleutenthéâtre où, invités à l'occasion de la 
foire des vins romands, ils se sont produits devant 
un public enthousiaste. 

Le directeur du Kaufleutenthéâtre était en
chanté ; il avait pourtant entendu pas mal de 
groupements romands, mais déclarait que rien 
n'avait été comparable à ce que les Valaisans 
avaient donné. 

Le studio de Zurich diffusera dans 4 à 5 se
maines les enregistrements de dimanche, ces en
registrements qui sont, au dire du Dr Leeb, les 
plus plaisants qu'il ait entendus depuis bien 
longtemps. 

V e r n a y a z . — Ues sociétés de gymnasti
que et de football de Vernayaz inaugureront di
manche prochain 5 juin, leur commun terrain des 
Sports. A cette occasion, elles organisent une 
grande réunion sportive dont le programme com
prend, entre autres : 

Un cross régional individuel ; 
Un tournoi de football de IVe Ligue ; 
Des courses d'estafettes et le match de finale 

Chamoson I-Vernayaz I pour l'attribution du ti
tre de champion valaisan de IVe Ligue. 

Les nombreux amis et supporters de nos grou
pements ne voudront pas manquer de participer 
à cette manifestation qui se poursuivra, dès 18 h., 
sur la place du Collège, par une joyeuse ker
messe. 

Le Comité d'organisation. 

Le prix des fraises 
Une conférence réunissant les représentants 

des producteurs et des acheteurs a lieu cet après-
midi, à Martigny, pour fixer le prix des frai
ses dont la récolte va débuter. 

T r i e n t . — Noces de diamant: — (Corr.). — 
Dans l'intimité de leuj petite famille, M. et Mme 
Maurice et Séraphine Frasseren viennent de fê
ter leurs noces de diamant. 

Les époux, âgés respectivement de 83 et 82 
ans, jouissent d'une excellente santé et, au cours 
de leur longue existence, .ne firent pas gagner 
beaucoup les médecins et les pharmaciens !... 

Nous leur souhaitons encore de belles années 
parmi nous. 

Brevet de capacité 
pour personnel enseignant 

Les examens auront lieu le lundi 13 juin 1949 
à partir de 8 heures à l'Ecole normale des insti
tuteurs à Sion pour le personnel enseignant des 
deux sexes. 

Prière de s'inscrire au Secrétariat du Dépar
tement de l'Instruction publique jusqu'au 10 
juin 1949. 
Examens de maîtrise des relieurs 
Une session d'examens de maîtrise en langue 

française pour la reliure-dorure lieu du 3 au 8 
octobre prochain, à Lausanne. Les candidats sont 
priés de s'inscrire jusqu'au 6 juin au plus tard, 
auprès de M. Maurice Busenhart, rue de Genève, 
7, à Lausanne. Les règlements d'examens de 
maîtrise sont à disposition auprès des présidents 
de sections de la F.R.M.R. et chez M. Busenhart. 

...et des couturières 
Les prochains examens de maîtrise auront lieu 

au mois d'août 1949. La date et le lieu exacts 
des examens seront fixés plus tard. La finance 
se monte à Fr. 120.—. Les inscriptions doivent 
être adressées sur formules officielles au Se
crétariat de l'U.F.S.A.M., Zurich, 32, Carmen-
str. 52, jusqu'au 16 juillet 1949 au plus tard. 

Département de l'Instruction publique. 
Service de la formation professionnelle. 

Congrès de la fédération 
des clubs anglo-suisses 

La Fédération des clubs anglo-suisses, qui 
groupe des sections de toutes les régions de notre 
pays, dont une du Valais, se réunira en con
grès annuel à Montreux les 11 et 12 juin pro
chains. Toutes les personnes que cette manifes
tation intéresserait peuvent demander des ren
seignements — comme aussi sur l'organisation et 
le but des clubs anglo-suisses — à M. le Dr. 
Alex Théier, Président du Club « Anglo-Swiss 
Valais » et Directeur de l'Institut de Commerce 
de Sion. 

F r a i s i è r e s 
Beaucoup d'agriculteurs nous demandent ces jours-

ci s'ils peuvent encore traiter leur fraisière avant' la 
récolte au moyen d'un des deux nouveaux produits 
à base d'esters phosphoriques soit, l'Etilon ou le B 
404 (Folidol). 

Nous avisons tous les agriculteurs qu'ils ne doivent 
pas utiliser ces produits 4 semaines avant la cueillette 
de fruits de toute espèce car les produits chimiques 
cités plus haut sont toxiques pour l'homme et les ani
maux. 

Si vraiment les attaques de l'araignée rouge se font 
par trop sentir seuls les produits à base de roténones 
peuvent être appliqués à la dose prescrite par les 
fabricants. 

Station cantonale d'Entomologie. 



L E C O N F E D E R E 

A propos du tunnel routier 
sous le Grand St-Bernard 

n e de Mart igny 

U n peu d'histoire : 
Depuis quelques mois ce projet de tunnel rou

tier prend corps et on en par le dans des cercles 
divers et dans tous les journaux de la Suisse. 

Il y a cent ans, nos ancêtres, qui ava ient cons
truit la route carrossable Ors ières-Cant ine de 
Proz, formèrent le projet de rel ier la Suisse à 
l ' I talie par un tunnel routier passant sous le Col 
de Menouve, au sommet de la Cant ine de Proz, 
au point 2321, sous les becs noirs. L e tunnel de 
vait about i r dans la combe i tal ienne de Menouve 
où les t r avaux avaient aussi été mis en chantier . 
La route depuis le tunnel re joignai t à Etroubles 
la route na t ionale i tal ienne. 

En 1852 une première conférence à Fr ibourg 
en jà lonnne les bases et la même année l ' ingé
nieur Venetz, en étudie le tracé. L a longueur du 
tunnel , côté Vala is était de 1013 m. et de 1200 m. 
côté italien. 

Ces t r avaux furent mis en soumission et ad ju
gés du côté suisse à l 'entreprise Sogno et Serra , 
d 'Aoste pour le pr ix de 300.000 francs environ. 
Le tunnel avai t une section de 6.60 m. de la rge 
et 5.90 m. de haut . Ces t r avaux devaient être ter
minés pour l 'année 1861. i 

Malheureusement ils furent arrêtés le 10 mars 
1857, après 30 m. de galerie , les en t repreneurs ne 
pouvan t plus payer leurs ouvriers et de son côté 
la Confédéra t ion ne s 'étant pas décidée à verser 
une par t ic ipat ion qu 'escomptai t notre canton. 

Du côté italien la galer ie était percée sur une 
plus g r ande longueur , environ 60 à 70 m., mais 
les t r avaux furent ar rê tés en même temps que du 
côté suisse. Nous croyons bien faire en complé
tant pa r ces renseignements , les données s u ç a n 
tes parues, à propos de ce tunnel , dans un des 
d e r n i e r s ' n u m é r o s de VIllustré. 

Et voilà qu 'un siècle après cet essai, il est de 
nouveau question de réunir la val lée du Rhône à 
celle de la Doi re par une route ouverte en toute 
saison. Bourg-S t -P ie r re serait une tête de l igne 
du futur tunnel culminant . 
., N o t r e vi l lage ver ra - t - i l pa r là renaî t re un peu 
de sa prospéri té ancienne ? Nous osons l 'espérer. 

L. M. 
X X X 

En séance du Grand Conseil de lundi, le Gou
vernement vaudois a répondu à l'interpellation 
Bridel dont nous avons parlé dans un récent nu
méro. M. Maret, chef du Département des tra
vaux publics, a exposé que tous les Départements 
fédéraux ainsi que la Société suisse des routes au
tomobiles, qui ont examiné le plan du St-Ber
nard, ont conclu qu'il était le plus rationnel pour 
assurer une liaison directe à travers les Alpes. 
Le Conseil fédéral recevra la semaine prochaine 
les représentants des Etats de Vaud et Valais. 
D'autre part, les autorités italiennes doivent 
prendre une décision avant le 5 juillet. On peut 
donc s'attendre à ce qu'une étape décisive soit 
franchie sous peu dans la réalisation de ce pro
jet qui intéresse au premier chef notre canton. 
(Réd.). 

N o u v e l l e s 
DU JOUR 

L a Conférence des quatre , à Par is , est au point 
mort , M. Vichynski ayan t repoussé les proposi
tions de compromis des puissances occidentales. 
On prévoit que cette conférence sur l 'Al lemagne 
aboutira à un échec. 

M a r t i g n y - B o u r g . — P r o m e n a d e scolaire-
Lundi soir toute la population était rassemblée sur 

la Place centrale pour l 'arrivée des écoliers qui 
étaient partis avec de nombreux accompagnants le 
matin, par un temps maussade, pour passer le Col 
du Grand St-Bernard et descendre la vallée d'Aoste 
et visiter ce chef-lieu de Province. A St-Rémy, le 
soleil fit son apparition et tint fidèle compagnie aux 
visiteurs. 

Après un repas pris dans les nombreux hôtels, 
les écoliers visitèrent l 'antique cité des Salasses et 
l'Augugta Praetoria des Romains, et patrie de Saint 
Anselme. 

C'était une petite ville de 8000 habitants il y a 
30 ans, elle en compte plus de 30000 de nos jours ; 
elle est devenue une cité ouvrière depuis que les 
usines Ansaldo y ont installé des hauts fourneaux 
exploitant les mines de fer de Cogne. 

Lés ' enfants rentrèrent sains et sauf et descendi
rent le vieux bourg précédés de la Fanfare munici
pale. Puis ce fut des chants, rondes et ballets gra
cieux, discours du président de la commission sco
laire avec ses recommandations et bons vœux de 
vacances et enfin quelques morceaux entraînants 
terminèrent cette joyeuse journée qui laissera, nous 
n'en doutons pas, un bon souvenir à toute cette 
jeunesse. M. 

Les spectacles d e Mar t igny . 

Au Casino-Etoile : Les amants perdus ou la vie 
mouvementée du comte de Kœnigsmark. 

Un film anglais, en couleurs naturelles, magnifi
quement interprété par Françoise Rosay et Stewart 
Granger. 

Important : Horaire spécial : Dès ce soir mercredi ; 
(samedi : relâche, la salle étant réservée à un ban
quet) . 

Au Corso : Deux films nouveaux : Judy, espionne 
improvisée, avec les comiques Joë Brown et Judy 
Canova et Hermann Brix dans Tarzan et la déesse 
verte. 

U n g a l a d e f o o t b a l l à M a r t i g n y . 
On ne peut véritablement désigner autrement le 

magnifique programme sportif qui se déroulera di
manche prochain 5 juin au Parc des Sports de Mar
tigny. En effet, pour encadrer dignement la pre
mière finale romande de 2e Ligue Martigny-La Tour, 
l'A.C.V.F. a fixé, en ouverture à cette rencontre, le 
match de juniors Martigny-Sion comptant pour le 
titre de champion en « suisse ». 

Après le choc si attendu entre Boëlands et Marti-
gnerains, dont le vainqueur pourrait bien se trou
ver en catégorie supérieure l'automne prochain, les 
spectateurs pourront encore assister à la finale can
tonale St-Maurice-Chalais. Ni plus, ni moins ! 

Le grand événement que constituera à elle seule 
la rencontre Martigny-La Tour sera donc complété 
de si heureuse façon que le Valais sportif entier se 
donnera rendez-vous à Martigny le 5 juin. Ne serait-
ce que pour mettre fin en beauté à une saison 1948-49 
des mieux réussies... Dt. 

C o n t e m p o r a i n s d e 3 0 . 

Voici bientôt le recrutement ! Avez-vous songé à 
la sortie traditionnelle de ce jour ? 

La classe 1930 est convoquée pour prendre une dé
cision à ce sujet le jeudi 2 juin au Café du Valais. 

Des l a m p e s à b o n m a r c h e -
On continue à voler régulièrement, chaque, soir, 

des lampes devant la terrasse du Casino. Depuis l'an 
dernier, c'est plusieurs douzaines de lampes qui ont 
été ainsi volées. Le Casino se voit ainsi obligé de 
placer ces lampes sous la protection du public. Si 
les vols devaient continuer, l'installation lumineuse 
sera simplement supprimée et le Casino regrette
rait ainsi de ne pouvoir plus apporter sa contri
bution à l'éclairage sympathique de l'avenue de la 
Gare. 

La Bâtiaz. — V e n t e d e la r éco l t e d e cerises-
L'administration communale de La Bâtiaz met en 

vente par voie de soumission la récolte pendante des 
cerises, sise au bord de la Dranse. Les soumissions 
doivent parvenir au président de la commune pour 
le lundi 6 juin 1949. 

CASINO ETOILE 

Le contrôle des prix 

M. le conseiller fédéral Rubat te l , au cours 
d 'une allocution prononcée à l 'assemblée des dé 
légués de l 'Association suisse des déta i l lants en 
a l imentat ion, a t ra i té de la démobil isat ion des 
services de contrôle des pr ix. Il exposa, en 
substance, que l 'équil ibre n'est pas encore rétabl i 
par tout et que la s i tuat ion de cet après -guer re 
exige l ' in tervent ion des pouvoirs publics dans les 
économies nat ionales . Si tout contrôle était aban
donné, le coût de la vie et les salaires repren
dra ient leur course, avec ses conséquences dange 
reuses. Nous ne pouvons donc pas nous passer 
encore ent ièrement d 'une insti tution de contrôle, 
mais s implement y appor te r les simplifications 
possibles et en t r ep rendre une démobil isat ion au 
ry thme des circonstances, en p r enan t toutes les 
précaut ions nécessaires. 

On ne peut qu'applaudir à l'exposé de M. 
Rubattel. Le Valais, tout particulièrement, trou
verait le plus grand avantage au rétablissement 
du contrôle des prix de sa production agricole. 
M. le conseiller national Crittin, dans ce même 
numéro, indique cette mesure comme l'une de 
celles capables de dénouer la crise aiguë que 
traversent notre viticulture et notre arboriculture 
valaisanne. (Réd.). 

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 

S I O N - « 1 . 2 1 8 64 
Reno BOLLIER, pharm. 

Une nouvelle affaire de trafic d'or a été dé
couverte à la frontière franco-suisse de Genève. 
Un passeur a réussi à transporter illicitement 
près de 4 millions de francs suisses en pièces d'or. 

X X X 

Les autori tés anglo-amér ica ines compétentes 
ont décidé, mard i , de dissoudre et de vendre le 
plus g r a n d trust chimique a l lemand, le « I. G. 
Fa rben ». 

X X X 

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont en
voyé, mardi-, des notes aux gouvernements rou
main et bulgare, leur faisant part de leur inten
tion de prendre des mesures pour les contraindre 
à remplir leurs obligations découlant des traités 
de paix. 

X X X 

La Cour in ternat ionale de justice a accepté 
d 'envoyer six observateurs et cinq conseillers pour 
surveil ler le vote qui sera organisé dans cinq 
possessions françaises des Indes . Ce vote doit dé
cider du sort de ces terri toires. 

X X X 

Les représentants des puissances occidentales 
au service de sécurité aérienne de Berlin ont dé
claré au représentant russe que VU.R.S.S. sera 
rendue responsable pour tout dégât causé aux 
appareils et installations du pont aérien par le 
tir effectué au cours des exercices dans le corri
dor aérien de Biickeburg. Le représentant russe 
avait auparavant annoncé que des exercices de 
tir auraient lieu dès mardi. 

X X X 

Le Sénat amér ica in a a journé les débats sur 
le pacte At lan t ique pour s 'occuper de la loi sur 
le t ravai l remplaçan t celle dite T a f t - H a r t l e y . 

.e t*P é a v e c 

Kow 
e s t à rcio* \'»< 
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L 'effet Raman et l 'effet Alccol 
Il y a une v ingta ine d 'années , le physicien 

h indou Venka ta R a m a n découvri t , en é tudian t 
la diffusion de la lumière monochromat ique sur 
des l iquides, un phénomène auquel on donne le 
nom d'effet Raman ; ce fut une contr ibut ion im
por tan te à la physique moderne qui va lu t au sa
van t le P r ix Nobel de physique en 1930. 

A son dern ier passage, en France , Sir R a m a n 
était l 'hôte d 'honneur de la ville de Bordeaux. 
Nombreux furent les dîners et réceptions. A la 
fin d 'un repas par t icul ièrement soigné, Sir Ra 
m a n qui — selon les meil leures t radi t ions h in 
doues — est végétar ien et abst inent , remerc ia ses 
hôtes et, l evant son ver re vide, leur dit : « Cer
tains d 'entre vous ont pu é tudier l 'effet R a m a n 
sur l 'alcool ; mais personne ne ve r ra jamais 
l'effet de l 'alcool sur R a m a n . » 

P e n s é e 
On demandait à Galilée à quoi servait la géomé

trie : A peser, à mesurer et à compter. A peser les 
ignorants, à mesurer les sots et à compter les uns et 
les autres. 

NOUVELLES SUISSES 
Les résultats de l'enquête 
sur l'explosion de Mitholz 

L'enquê te ouver te pour établir les éventuelles 
responsabili tés pénales de la catastrophe qui, 
dans la nui t du 19 au 20 décembre 1947, causa 
neuf morts , de nombreux blessés et des dégâts 
évalués à 100 millions, est a r r ivée à conclusion. 
Celle-ci révèle certains dangers à éviter à l ' ave
nir , comme l 'oxydat ion de certaines pièces de la 
fusée des obus et l ' accumulat ion d 'une t rop 
g r ande quant i té d'explosifs au même endroi t . 
Mais , la cause exacte ne peut être dé terminée 
àVec cert i tude et le juge d ' instruct ion a propose 
de ne pas donner suite à l 'affaire. Il faut rele
ver cependant que le sabotage n'est pas exclu 
des causes possibles de la catastrophe. 

Une alpiniste précipitée 
par un coup de vent dans le vide 
U n accident mortel s'est produi t d imanche dans 

les Clar ides non loin du col du Klausen. Ml le 
A n n a Kâlin, d 'Einsiedeln, 22 ans, faisait une 
excursion à ski avec deux compagnons . El le fut 
empor tée pa r un coup de vent et précipitée au 
bas d 'une paroi de rocher. Elle tomba d 'abord 
d 'une hau teur de 300 mètres, puis rebondi t et 
v int s 'écraser 200 mètres plus bas. L a mor t a été 
ins tantanée . U n e colonne de secours a r amené le 
corps dans la val lée. 

Un accord franco-suisse 
In te r rompues à la suite de difficultés, les né

gociations économiques franco-suisses ont subite
ment repris et abouti à un accord t ransact ionnel 
sur toutes les questions commerciales et f inan
cières restées en suspens. L a cotation du franc 
suisse a repris au jourd 'hu i à Par i s . 

Les grèves s'étendent en Angleterre 
Les directeurs des chemins de fer na t iona l i 

sés ont rencont ré les chefs du syndicat des che
minots pour examiner le nouvel hora i re des 
trairis, cause de la grève officieuse du d imanche . 

D ' au t r e par t , la grève des dockers d 'Ayon-
mouth et de Bristol, s'est dé jà é tendue a u port de 
Liverpool . Les grévistes ont lancé un appel à 
leurs camarades des autres ports pour se join
dre au mouvement . L a t roupe a déchargé di
vers ba teaux . 

Les communistes en recul en Italie 
Des élections municipales se sont déroulées 

dans six communes du sud de l ' I tal ie . Dans cinq 
de celles-ci, le par t i démocra te chrét ien seul ou 
associé aux part is gouvernementaux a obtenu la 
major i té absolue, alors que celle-ci appar tena i t 
p récédemment aux socio-communistes. A Lési
ne, dans les Pouilles, les indépendants de droi te 
ont obtenu 11 sièges, les démocrates chrétiens 9, 
tandis que la liste d ' ex t rême-gauche qui, aux 
élections précédentes , avai t rempor té 16 sièges, 
n 'en a cette fois obtenu aucun. 

Pour la pluie... 
CHAPEAUX imperméables neufs, noir de la 
marine américaine, genre cheminot à Fr. 4.50 
pièce. 
MANTEAUX imperméables U.S. Army. Oc
casion de 10 à 20 francs, neufs de 30 à 40 fr. 

Choix sur demande. 

MAGASINS PANNATIER 
à Vernayaz 

Un film anglais en couleurs 

LES AMANTS 
PERDUS 

LA VIE DU 
COMTE DE KŒNIGSMARK 

avec 
Françoise ROSAY 

Stewart GRANGER 

Avis : Dès ce soir mercre
di. Attention samedi relâ
che (banquet). 

C O R S O 

JUDY 
ESPIONNE IMPROVISÉE 

avec les comiques Judy Ca
nova et Joe Brown et 

TARZAN 
ET LA DÉESSE VERTE 

A remettre dans ville de Suisse romande 

COMMERCE DE 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
très bien achalandée et installations modernes, long 
bail garanti, chiffre d'affaires prouvé. 

Ecrire sous chiffres P 18 S, à Publicitas, Sion. 

Pantoufles de 
gymnastique fc s 

••'•'•-• .Vf--:': \ \ : \ * • ' •/•'', 

exécution soignée, partie 
supérieure en textile avec 
semelle caoutchouc 
vulcanisée 

Gr. 23-26 
Gr. 27-29 
Gr. 30-34 
Gr. 35-42 
Gr. 43-47 

bleu: 
2.90 
3.50 
3.90 
4.50 
4.90 

Impôt compris 

blanc 
3.50 
3.90 
4.50 
4.90 
5.50 

jÊfÊï; 

Fabrication Suisse 
Cordonnerie FIBA, Fiora et Bagutti, Martigny-Ville 

André Maye, cordonnier, Chamoson 

A VENDRE 

MOTO-BÉCANE 
125, 4 temps, modèle de 
luxe 48, roulé 1500 km., 
cause imprévue. 

Offres sous P 7041 S, 
Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE 

APPARTEMENT 
de cinq pièces, bains et 
chauffage, pour septem
bre ou octobre à Marti
gny-Ville. 

S'adresser au Confédéré. 

A louer à Martigny 

Appartement 
de 3 chambres, cuisine, 
confort. 

Ecrire sous chiffre 111, 
à Publicitas, Martigny. 

On cherche : 

FILLE DE SALLE 
FILLE DE LINGERIE 
CASSEROLIER 

Logement et nourriture 
à l'hôtel. 

Faire offres par écrit à 
la direction de l'Hôtel 
Château Bellevue, Sierre. 

On demande une 

JEUNE FILLE 
de 16 à 18 ans, pour s'oc
cuper de deux fillettes, à 
la montagne, en juillet et 
août. 

Faire offres sous chiffre 
P 7048 S, Publicitas, Sion. 

A vendre à de bonnes 
conditions 

VOITURE 
Plymouth 

en parfait état de marche 
S'adresser sous chiffre 

P 7058 S, Publicitas, Sion. 

Primeurs 
A vendre 1000 cadres à 
fraises, construction soi
gnée. 
S'adresser à Joseph Mon
net d'Elie, à Riddes. 

OCCASION 
machine à laver les bou
teilles (grande) a i n s i 
qu'une à bouchonner (pe
tite) ayant très peu servi 
sont à vendre chez Gus
tave Dreyer, route de Mas-
songex, à Bex. 

A vendre dans localité 
du canton de Vaud, bonne 

PENSION 
avec grand terrain atte
nant. 

Faire offres par écrit 
sous chiffre P 66-94 S Pu
blicitas, Sion. 



LE C O N F E D E R E 

tâMH/MMh*"**^ 
Inutile d'ajouter un produit de blanchiment ou du savon 

P.ElQ&fe. 

.e t pour tremper: HENCO! 

RAVOIRE 5i-i94Q 

Grand BAL 
dès 14 heures 

organisé au Cottage 

DINERS ET SOUPERS SUR COMMANDE 
Emile Moret 

vwwwvww 
75me anniversaire de la section 
de gymnastique de Monthey 
4 et 5 juin 1949 

Samedi soir, grande soirée de gala avec les cham
pions olympiques suisses (programme du cham
pionnat suisse) et les sociétés locales de gymnas
tique. 
Concerts le dimanche après-midi par La Lyre et le 
soir par l'Harmonie municipale de Monthey. 

A vendre 

FORDANGLIA 
1940 

Limousine 6 CV, peu rou
lé, intérieur en simili-
cuir rouge très soigné. 
Tout en parfait état. Cou
leur grise. 

MOTO VESPA 
1948 

avec siège arrière. Etat de 
neuf. Prix très avanta
geux. 

Garage F. Lanz, Aigle. 
Tél. 2 20 76. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 23 31 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 
m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i n i i i i i i i i i i 

Avec la Moelle 
de Russie brillante 

d'une pierre 
deux coups! 

Car la Moelle de Russie brillante, la 

bonne crème à chaussures, donne un 

éclat merveilleux et conserve le cuir 

Existe en brun, noir et incolore 

Avec bons JUWO 

LOTERIE 
ROMANDE 

TIRAGE 11 JUIN 
J C 

Sion, Place du Midi, Gh. post. II c 1800 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

Demandez une démonstration sans engagement 
au représentant officiel : 

Maurice Witschard - Martigny-Ville 
Les Champs-Neufs - Téléphone 61671 

Abonnez-vous au ..Confédéré #/ 

le temps n'est plus où l'on passait ica cols 

alpins en berline. Bien 50 ans se sont écoulés depuis . . . un 

joli laps de temps! Et dire que le linge de grand'mère est au

jourd'hui encore en si bon état! Mais voilà, grand'mère et 

maman ont toujours lavé avec le doux savon WALZ. Ce savon 

de qualité si pratique de forme dégage sur-le-champ une mousse 

extrêmement fine qui pénètre les tissus de part en part. Point 

n'est besoin de frotter fort, ies effets reprennent vite une pro

preté impeccable et restent parfaitement ménagés. 

Le savon WM£ 
fait durer votre linge 

W 20 
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