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CHRONIQUE PARLEMENTAIRE FEDERALE 

Touchantes palinodies 

{De noire correspondant particulier) 

Cette harassante session cl été touclie heureuse
ment à sa tin. Elle aura eie couronnée par ues 
« bummels » et des rairaichissements que nos 
pères-conscrits auront iameusement mérites. Car 
enlin, quelles tièdes ! 

Un s est donc retrouvé lundi soir dans une 
véritable étuve, pour entendre M. Léon Nicole in
terpeller ie Conseil fédéral sur le « cas » de notre 
ministre à Stockholm, M. Henry Vailoton, an
cien président du Conseil national, ancien bril
lant premier du barreau vaudois, mêlé d une la-
çon que l'on peut qualifier de déplaisante à 1 al-
laire de la succession Paderewski, grâce aux ac
cusations persistantes de Dame Giron. Nos lec
teurs auront sans doute suivi les phases iort in
téressantes du procès qui vient de se dérouler ; 
à Genève et dont on attend la solution avec une ; 
compréhensible curiosité. Ne préjugeons rien ec ' 
attendons calmement le verdict de ia Cour du 
Léman, Toutefois, le leader du parti popiste n'a • 
pas voulu laisser une occasion si bienvenue de 
dorer son blason parlementaire et il a formelle
ment invité le chef de notre politique extérieure 
à se débarrasser d'un agent politique à ses yeux 
aussi compromis. Mais le conseUler fédéral Pe-
titpierre est un magistrat très conscient des de- '• 
voirs que lui impose le principe, sacré chez nous, ;. 
de la séparation des pouvoirs, pour obtempérer 
sans autre aux injonctions pathétiques de M. Ni
cole. Il n'entre pas dans nos habitudes, en effet, de 
frapper administrativement un magistrat ou un 
fonctionnaire public avant que le droit ait été 
prononcé au sujet des griefs invoqués contre lui. 
En attendant donc d'être parfaitement au clair 
sur la culpabilité éventuelle de notre ministre en * 
Suède, on se bornera à relever le double jeu du 
chef du parti communiste suisse. Il ne saurait 
souffrir que notre corps diplomatique ne soit pas 
inattaquable, incorruptible et que l'ombre d'un . 
soupçon puisse peser sur l'un de ses membres. , 
Mais quand il s'agit de l'affaire du sieur Vi- •• 
tianu, agent diplomatique de la Roumanie dé
mocratique-populaire aux yeux de la « Voix ou
vrière », on s'empresse de retourner sa veste et 
de protester conte les inadmissibles procédés des 
pouvoirs publics suisses à l'égard de cette per
sonnalité intangible ! On sait les révélations la- < 
mentables que le procès de Winterthour a pro
voquées, les moyens par lesquels Vitianu a pro
prement dépouillé ses malheureuses victimes. . 
Mais ces procédés deviennent automatiquement , 
légitimes quand il s'agit d'un « diplomate » in
vesti de la haute confiance de ses amis et amies 
de Bucarest. Cette méthode du noir et du blanc, 
des deux poids et des deux mesures procède de 
la pure palinodie. Mais elle ne surprend aucun 
citoyen de bonne.foi dans notre pays où la plus 
élémentaire honnêteté civique, la probité mo
rale demeurent les vertus de l'immense majorité : 
d'un peuple habitué à raisonner et à établir 
une claire distinction entre le bien et le mal, le li- ! 
cite et l'illicite, ce qui est propre et ce qui est i 
proprement répugnant. La majorité du Conseil | 
national le fit bien voir à M. Nicole, en repous
sant son postulat par 127 voix contre 5. 

Mentionnons l'intervention du député radical 
bâlois Beerlin en faveur d'une revision de notre 
droit pénal fédéral dans le sens d'un renforce
ment des dispositions actuellement en vigueur en 
matière de répression des délits contre la sûreté 
de l'Etat. Selon des informations dignes de foi, 
ceux des nôtres qui honnissent la démocratie 
suisse et rêvent de lui substituer quelque paradis 
« populaire » n'ont jamais désarmé, même si de 
retentissants scrutins populaires leur ont démon
tré à quel point leur idéal est repoussé, pour ne 
pas dire vomi, par un peuple moralement sain, 
épris de patriotisme et parfaitement conscient de 
la valeur réelle de ses institutions. Or, nous ne 
sommes pas d'humeur à permettre que cet édifice 
authentiquement démocratique puisse être un 
jour démoli par la force. Nous devons donc nous 
protéger efficacement. On approuvera cette élé
mentaire prudence préventive. 

Les divergences entre les deux Conseils ont 
été liquidées en ce qui concerne la revision de 
l'assurance militaire. Oeuvre de cœur et d'équité, 
même si quelques-uns ont à tout prix voulu res
ter à mi-chemin... 

Mercredi matin, une atmosphère de vacances 
régnait sous la Coupole, car les divers groupes 
politiques devaient, peu avant l'heure médiane. 

faire leurs traditionnelles «Sorties». Rien de 
particulièrement saillant à signaler dans les dé
bats de la Chambre basse. Celle d'en face, en 
revanche, prit l'importante décision — déjà pré
vue — de maintenir son point de vue touchant 
la suppression de l'impôt fédéral direct dans le 
futur projet de redressement des finances de la-
Confédération. Il se trouva 25 voix contre 10 pour 
approuver le préavis de la Commission parle
mentaire. Et 33 sénateurs déclarèrent cette dé
cision définitive et irrévocable. Au Conseil fé

déral d'en tirer maintenant les conclusions ! 
Puis on s'en fut, par une journée on ne peut 

plus radieuse, oublier les soucis du jour sur les 
bords enchanteurs du lac de Bienne. Excursion 
à l'Ile de St-Pierre, où l'infortuné Jean-Jacques, 
pourchassé par L.L. E.E. de Berne et par le 
Synode de Genève, écrivit dans l'angoisse ses 
Rêveries et ses Confessions. Puis le banquet à 
Gléresse et la chaleur communicative de ces 
sortes d'évasions. On avait bien mérité cette dé
tente ! P. 

EN P A S S A N T . 

Vu humoriste à St-Martin 
St-Martin vient de donner naissance à un hu

moriste et comme ils se font rares, il faut saluer 
celui-là chapeau bas. 

C'est de M. Louis Pralong, président de la 
commune et député à ses moments perdus, qu'il { 
s'agit, mais peut-être est-il encore inconscient de 
ses dons. \ 

Il ne nous en voudra pas, dans ce cas, de les lui 
révéler à lui-même. 

M. Louis Pralong a cueilli dans La Feuille ; 
d'Avis de Lausanne une information qui, natu- ' 
Tellement, n'était pas signée et qui, au bout d'une 
semaine, allait exciter sa verve. 

Déjà ce long recueillement prête à rire... 
Notre auteur comique aurait-il le travail labo

rieux ? 
La dite information — nous n'en faisons au

cun mystère — émanait de notre plume. 
S'il est d'usage d'apposer sa signature ou ses 

initiales au bas d'une chronique, en revanche il' 
serait ridicule et prétentieux de le faire pour 
toute petite nouvelle à la main. 

La rubrique des chiens écrasés reste, en géné
ral, anonyme. 

M. Louis Pralong qui, manifestement se com
plaît dans la confusion prend donc une informa
tion pour un article exactement comme au Grand 
Conseil il croit que ses interventions sont des 
discours ! 

A chacun son point de vue. 
Mais revenons au sujet qui nous préoccupe : 
Nous avions donc signalé, dans le grand jour

nal vaudois un acte officiel de vandalisme : 
La démolition de l'ancienne église de St-Mar

tin que Maurice Zermatten avait vainement ten
té de protéger, et nous terminions notre entrefilet 
en ces termes : 

« Il y a des gens — même dans le clergé ou 
dans les conseils communaux — qui s'imaginent 
voir grand et qui font, en effet, des erreurs 
« monumentales ». 

Sur ce thème en or, M. Louis Pralong brode 
dans le Nouvelliste valaisan des variations vrai
ment désopilantes. 

Deux de nos amis, Maurice Zermatten et le 
peintre Roland Coudon étaient montés à St-
Martin avec la louable intention de peindre la 
petite église. 

Quelle ne fut pas leur stupéfaction de se trou
ver devant un amas de pierres. 

L'édifice avait été réduit à néant et l'écrivain 
valaisa?i qui est natif du village en avait les lar
mes aux yeux. 

M. Louis Pralong écrit, impertubable : « C'est 
faux d'affirmer que la petite église de St-Martin 
n'est plus... » 

Déjà nous nous demandions si le peintre et 
le romancier .avaient eu la berlue et nous nous 
proposions de nous lamenter sur leur état men
tal quand nous avons eu la curiosité de poursui
vre un peu plus avant notre lecture. 

Et alors, pour la seconde fois, un choc au cœur 
nous ébranla : 

Un grand humoriste était né ! 
M. Louis Pralong s'exprimait, en effet, de la 

sorte : 
« C'est faux de prétendre que la petite église 

de St-Martin n'est plus, car son clocher simple, 
•rracieux, imposant même, ses autels baroqlues 
pleins d'originalité, son orgue ancien et précieux, 
en un mot tout ce qui faisait l'âme et l'intérêt 
de l'ancien édifice a été soigneusement conservé 
et reprendra sa place dans la nouvelle église. » 

Si vous ne trouvez pas tordante une telle ar
gumentation c'est que vous n'avez pas le sens du 
comique à froid. 

Ce qui faisait la valeur de la petite église de 
St-Martin ce n'était pas son architecture à la
quelle une population pauvre n'avait pu sacri
fier beaucoup d'argent, c'était son exacte har
monie. 

Elle s'intégrait, par ses proportions heureuses, 

au paysage et cela à tel point qu'il semblait non 
seulement justifier, mais commander sa présence. 

M. Louis Pralong nous dit que l'ancien lieu 
de culte va revivre dans la nouvelle bâtisse... 

Eh ! Le joyeux plaisant ! 
A ce taux-là, on pourrait faire revivre aussi 

le clocher dans un four crématoire, les autels 
dans un bar et les orgues dans un poulailler ! 

Il suffirait de pousser le raisonnement à l'ab
surde, et notre auteur du train où le voilà parti 
n'aurait plus trop de peine à légitimer les pires 
élucubrations. 

Nous rêvons d'une information ainsi conçue : 
« Une femme a été sauvagement massacrée 

par des inconnus que la police recherche active
ment, mais le mal n'est pas grand. 

Par une chance inouïe on a retrouvé dans un 
sous^bois les principaux morceaux de la victime 
et, par conséquent, l'on va pouvoir reconstituer 
le corps ! » 

Ce que nous en disons, bien sûr, n'est pas pour 
chagriner M. Dumas, l'architecte et son collabo
rateur M. Honegger qui font ce qu'on leur de
mande. 

Des ge?is de St-Martin — le curé surtout et le 
président — veulent une grande église et ils leur 
construisent une grande église. 

C'est régulier. 
Il ne reste plus à présent qu'à démolir le vil

lage pour le mettre à l'échelle du nouvel édifice : 
M. Louis Pralong a du pain sur la planche ! 

A. M. 

Visite au Pays 

Le groupe folklorique valaisan de Genève a eu 
sa sortie annuelle en Valais, le 19 juin 1949. 
Quelle joie fut pour nous de revoir nos monta
gnes, nos villages et surtout nos compatriotes. 

M. Clavien nous fit l'honneur de visiter sa cave 
à Châtroz. Ses spécialités servies par lui-même 
ne tardèrent pas à nous mettre dans une saine 
ambiance. Puis ce fut l'arrivée à Venthône. A 
peine posé le pied sur le riant coteau, que la 
fanfare nous entraîne vers la place du village. La 
bourgeoisie nous offre l'apéritif. Une marche 
nous conduit à table. Les appétits aiguisés par le 
succulent Fendant bourgeoisial se calment vite 
d'une bonne as>siette valaisanne, bientôt suivie 
d'une succulente raclette. Les fourchettes mar
chent au son de vieux refrains du pays chantés 
par un groupe de jeunes gens pleins d'entrain. 
Après le dessert l'orchestre nous invite à passer 
sur le pont de danse. Nous donnons quelques pro
ductions folkloriques, puis trop tôt il nous faut 
rentrer au bercail. Le car roule tandis que dans 
l'air le parfum de la raclette se marie avec celui 
des premiers foins coupés. Chacun regagne ses 
habitudes citadines, le cœur content d'avoir pas
ser une agréable journée au Pays. 

Je veux remercier ici tous ceux qui ont coopé
ré à notre belle sortie. Merci à M. Clavien, à la 
Bourgeoisie de Venthône et à toute sa population, 
qui ont si bien pris soin de nous. 

A. Z. 

Initiative contre le quorum 
La plus grande partie des journaux valaisans 

ont fait bon accueil à l'initiative pour la suppres
sion, éventuellement pour une réduction suffi
sante du quorum électoral. 

Cette initiative est appuyée par des éléments 
de tous les partis, le parti conservateur y com
pris. 

Le secrétariat du Comité d'initiative prie les 
citoyens qui se sont chargés de recueillir des si
gnatures de bien vouloir activer et compléter la 
cueillette malgré la saison et rappelle que des 
feuilles peuvent être demandées à « Case pos
tale 55, Sierre». (Tél. No 027 5 1101). 

Justice administrative valaisanne 

Le pays tout entier est encore sous le coup du 
verdict de Mont-Repos, cassant la décision de 
l'Etat et annulant les élections de Fully. 

Nul n'ignore que c'est sur la proposition du 
Département de l'Intérieur que la majorité du 
Conseil d'Etat a fait fi de la plus élémentaire 
justice et du respect du droit. 

Ce « désaveu cinglant » ou cette « gifle » n'ont 
pas l'air de toucher profondément cette Haute 
autorité. En effet, par sa décision du 20.6.49, sur 
la proposition du Département de l'Intérieur, elle 
omet de prendre les mesures indispensables pour 
assurer la liberté de vote à Fully, lors des pro
chaines élections. Au contraire, cette décision, 
contre laquelle un recours de droit public vient 
d'être déposé auprès du T. F., respire l'arbitraire 
et l'électoralisme. 

Pourtant, ces messieurs « t spécialement M. 
Troillet, n'ignorent pas les graves irrégularités 
qui ont été commises par le bureau électoral de 
Fully, singulièrement par M. Henri Carron, qui 
ont affiché, dans bien des circonstances, un mé
pris manifeste des lois et des règlements. 

Plusieurs décisions ont d'ailleurs été prises par 
ie Conseil d'Etat, jusqu'à ce jour, contre l'ad
ministration communale de Fully. Mais le ou les 
responsables sont toujours au bénéfice d'une im
punité scandaleuse. La Commune et l'Etat sup
portent les conséquences et paient les frais. L'in
nocent paie pour les coupables. L'attitude veule 
de notre Conseil d'Etat, dans ces circonstances, 
mérite d'être sévèrement blâmée. Il est vrai que 
la loi sur le régime communal de 1851 ne prévoit 
pas de sanctions et que le règlement d'applica
tion qui devrait en prévoir n'a jamais vu le 
jour ! 

Quand ces messieurs rendent la justice, nous 
l'avons vu, ils la rendent parfois très mal. Dans 
d'autres circonstances, ils ne la rendent pas du 
tout. Incurie démagogique sur toute la ligne. 

Pour preuves, nous citerons les plaintes et re
cours pendants qui dorment dans les cartons du 
Département de l'Intérieur depuis... 1937 ! 

1. Recours contre les comptes et budgets 1936 
de la Commune de Fully. 

2. Recours contre les comptes et budgets 1944 
et 1946 de la Commune de Fully. 

3. Plainte contre M. Henri Carron pour fausse 
proclamation de vote, appuyée par une pétition 
de 300 citoyens environ en 1939. 

4. Plainte-requête du 11 novembre 1947 con
tre Henri Carron et consorts pour graves irré
gularités et fraude électorale d'octobre 1947 (on 
sait que Henri Carron est sous le coup d'une 
plainte pénale à ce sujet où il est inculpé éga
lement pour abus de pouvoir, gestion déloyale, 
faux et fraude électorale). 

5. Plaintes du 7.4.48 et du 15.10.48 contre M. 
Henri Carron et son secrétaire pour refus de 
laisser consulter librement le protocole des séan
ces du Conseil de Fully aux conseillers de la 
minorité (Qu'y a-t-il à cacher ?) 

6. Plainte du 20.12.47 contre le Président 
Carron concernant son vote dans une affaire le 
concernant et engageant la Commune. 

Quel peu glorieux palmarès ! 
Il faut reconnaître, nous le répétons, que le 

Conseil d'Etat a rendu ces cinq dernières an
nées, une dizaine de décisions condamnant la 
Commune de Fully, mais encore une fois, les 
coupables n'ont jamais été inquiétés. Ces déci
sions de l'Etat sont des primes d'encouragement 
à violer les lois et les règlements. Et, hélas ! 
notre potentat ne s'en fait pas faute ! 

L'électoralisme domine les décisions de notre 
Haute autorité au grand dam de l'ordre et de 
la paix. 

Faudra-t-il traduire un jour au T. F. le Chef 
du Département responsable ou le Conseil d'Etat 
pour négligence grave à rendre la justice ? On 
pourrait même dire que c'est un refus déguisé 
de rendre cette justice sans laquelle il ne peut 
v avoir de paix. 

C'est en tout cas révoltant et tous les citoyens 
libres et honnêtes en sont indignés. F. M. A. C. 

Nos compatriotes de Vevey 
La Société Valaisanne de Vevey a tenu son 

assemblée de printemps le 15 juin dernier, au 
Café de l'Espérance à Corsier sur Vevey, sous 
la présidence de M. Terrettaz. Elle a pris con
naissance avec une profonde satisfaction du suc
cès obtenu par le groupe costumé qui a parti
cipé au cortège de la Foire aux vins vaudois. 

Désirant de plus en plus connaître les beaux 
sites de notre canton, elle fera sa course an
nuelle le dimanche 3 juillet dans la région de 
St-Luc-Grimentz. 



L E C O N F E D E R E 

Nos fruits et nos vins 

Pour un député valaisan aux Chambres fédé
rales, la défense de l'Agriculture est une de ses 
tâches premières en importance. J 'ai exercé mon 
mandat sur ce point par le moyen d'une inter
pellation, de deux motions, de deux postulats, de 
plusieurs rapports de commission et par des in
terventions directes auprès de quatre Chefs qui se 
sont succédé à la tête du Département de l'Eco
nomie publique : MM. Schulthess, Obrecht, 
Stampfli et Rubattel. 

Cette action a été complétée par des conféren
ces et des articles de presse. Je viens d'en écrire 
deux dans l'organe radical Le Confédéré où j'ai 
fait ressortir, parmi les solutions dont on dis
cute beaucoup, celles qui m'apparaissaient les 
plus propres à résoudre la crise actuelle ou à 
l'atténuer le plus rapidement. J 'ai aussi marqué 
ce que je considérais comme des points faibles 
et des manquements imputables à l'autorité gou
vernementale. 

Je puis donc me rapporter sans plus au solide 
bon sens des terriens valaisans, en général, aux 
personnes, en particulier, qui ont lu mes arti
cles sans idée préconçue. 

Mais il y a au Nouvelliste un rédacteur dont 
l'état civil se réduit à un... M. C'est vraisembla
blement pour cela qu'il traite du problème de la 
mévente avec suffisance, sur un ton de polémique 
enragée et en usant de procédés de discussion in
conciliables avec un sujet d'intérêt général aussi 
grave et incompatibles avec la droiture. 

Il suffit... On comprendra que je me détourne 
avec dédain de la voie tortueuse d'un anonyme 
pour continuer à combattre avec tous les hommes 
de bonne volonté les difficultés sans cesse crois
santes que rencontrent les arboriculteurs et les 
viticulteurs du Valais. C. C. 

Les 3 0 ans de l'Association 
valaisanne de football 

Cette année, l'assemblée de Sion des délégués 
de 1'A.C. V.b'. revêtait un caractère exceptionnel 
du tait que cette association tétait le 3Ue anni
versaire de sa tondation. C'est, en effet, comme 
nous l'apprit Me Aloys Morand, dans l'excellent 
historique qu'il exposa aux délégués et invités, 
le 14 septembre 1919, à Sion, que lurent jetées 
les bases de l'organisation du football valaisan, 
aujourdhui en plein épanouissement. 

La place nous manque malheureusement pour 
donner ici un compte rendu détaillé de cette as
semblée de jubilé à laquelle assistaient les délé
gués des associations amies de Vaud et Genève, 
M. Schwab, de la Zus, M. le conseiller d Etat 
Pitteloud ainsi que les représentants de la ville 
de Sion et des sociétés sportives amies. Souli
gnons simplement que M. René Favre, l'actuel 
président de l'A.C.V.F. fut acclamé membre 
d honneur de l'Association en récompense des 
immenses services rendus à la cause du football 
depuis 8 ans qu'il préside à ses destinées dans 
notre canton. Tous les orateurs qui prirent la pa
role au banquet servi à l'Hôtel de la Planta ren
dirent à M. Favre le juste hommage qu'il mé
rite et relevèrent l'exceptionnel développement 
du football valaisan. 

Pour marquer ces trente ans de fertile exis
tence, l'A.C.V.F. avait organisé deux rencontres 
— juniors et seniors — contre les redoutables for
mations vaudoises. Ces matchs attirèrent la gran
de foule sur le terrain du F. C. Sion gentiment 
pavoisé .aux couleurs des deux cantons. 

Prenant une demi-revanche sur leur échec de 
Lausanne en ouverture de Suisse-Autriche, nos 
« espoirs » parvinrent à faire jeu égal avec les 
vaudois et le résultat de 4 à 4 traduit bien la 
valeur égale des deux formations. Nous avons 
spécialement remarqué, chez les nôtres, le jeune 
Wenger, de Sion, qui a l'étoffe d'un grand, d'un 
très grand joueur. 

La rencontre entre actifs fut disputée avec 
cœur de part et d'autre. 

Les sélectionnés des deux associations amies 
mirent un cran admirable à défendre les couleurs 
cantonales brodées sur leurs jerseys, tout en se 
montrant d'une parfaite courtoisie tout au long 
de la partie. Comme pour les juniors, le résul
tat demeura nul, chaque équipe ayant marqué 
deux fois. 

Parfaitement organisées par les actifs respon
sables de l'A.C.V.F., ces festivités commémorant 
la fondation de l'association se déroulèrent dans 
la meilleure ambiance de camaraderie sportive. 
Elles sont un nouveau succès dont peuvent être 
fiers les dirigeants du football valaisan auquel 
nous présentons à notre tour nos meilleurs vœux 
pour un brillant avenir. 

S- r. 

Des Valaisans, champions 
suisses universitaires 

Dans l'équipe de l'Université de Lausanne, qui 
vient de conquérir le titre de champion suisse 
en battant le Poly par 9-4, jouaient Moren et 
Carrupt, de Leytron. Nos félicitations. 

Les Flèches do Val des Dix 
Dès le 1er juillet : Ouverture du Service postal Val 
des Dix. Visitez les travaux préliminaires de la 
Grande Dixence. Consultez l'horaire. Car spécial sur 
demande. 

Cyrille THEYTAZ, Hérémence. Tél. 2 24 56 

Les raisons qui militent 
en faveur du tunnel du Grand St-Bernard 

Le point de vue genevois 
On sait que le Grand Conseil genevois vient de 

voter en faveur du tunnel dit du Mont-Blanc une 
résolution qui a la teneur suivante : 

Considérant que la réalisation du percement du 
Mont-Blanc et de la Route Blanche présente pour 
Genève comme pour les régions limitrophes des can
tons romands un intérêt économique de premier or
dre ; 

Que, combiné avec l'amélioration de la liaison 
routière Chamonix-Valais, le seul percement du 
Mont-Blanc est déjà de nature à intéresser toute la 
partie occidentale de la Suisse, etc. 

Arrête : 
Article unique : Le Conseil d'Etat est invité à 

poursuivre en collaboration avec les autorités muni
cipales et les milieux privés tous les efforts nécessai
res propres à faire reconnaître par toutes les auto
rités intéressées l'intérêt national que présente la réa
lisation du tunnel du Mont-Blanc. 

Comme on peut le constater, Genève se démène 
vivement pour faire aboutir son projet puisque, 
lundi 27 juin, une commission comprenant des 
membres des trois régions intéressées se réunit 
pour une importante séance de travail. Au fond, 
il y a lieu d'être heureux de cette « agitation » — 
dans le bon sens du terme — en faveur d'une 
réalisation magnifique, car cela prouve le besoin 
impérieux qu'ont les peuples de travailler à leur 
rapprochement, en cherchant à surmonter les 
obstacles naturels que constituent les montagnes 
et à créer les moyens d'accès les plus directs et 
les plus modernes. Ce projet intéresse même di
rectement non seulement la région dé Martigny 
mais le Valais tout entier, soulignons-le, puis
que la résolution votée parle de « l'amélioration 
de la liaison routière Chamonix-Valais ». Et l'on 
sait que la route de la Forolaz, pourtant d'une 
importance capitale puisqu'elle dessert un trafic 
international, a un besoin urgent d'élargisse
ment ! 

Les deux projets sont complémentaires 

Mais, il semble que l'on "commette une erreur 
commune en voulant opposer à tout prix les deux 
projets, comme si l'on excluait nécessairement 
l'autre. Récemment, une personnalité genevoise 
qui joue un rôle important à l'Automobile-Club 
de son canton nous disait, en parfaite connais
sance de cause, que ces projets étaient au con
traire, complémentaires et qu'il lui semblait par 
conséquent, ridicule de vouloir les opposer d'une 
façon absolue. On se demande, dans ces condi
tions, pour quelles raisons le Conseil fédéral hé
siterait à recommander l'un et l'autre de ces pro
jets puisque tous les deux auraient l'avantage 
d'être pour la Suisse d'abord — et non seulement 
pour les cantons directement intéressés — mais 
encore pour l'Europe entière, un moyen de tran

sit de premier ordre, une liaison permanente pré
cieuse, de nature à favoriser de plus en plus les 
échanges économiques et touristiques entre les di
verses régions européennes. C'est d'ailleurs ce 
qu'a souligné également dans sa déclaration ra
diodiffusée dimanche Me Pierre Guinand, pré
sident du Comité d'action genevois. Et c'est la 
sagesse même. 

Les moyens de réalisation 
Il reste cependant à examiner les moyens de 

réalisation de ce projet qui apparaissent quelque 
peu différents. A une époque où l'on prêche cons
tamment — et avec raison — les économies que 
doivent réaliser les Etats, dans tous les domai
nes, sans oublier le domaine militaire, les contri
buables ont le droit de penser que le projet du 
tunnel du Grand St-Bernard aurait l'avantage 
primordial de ne rien coûter à la Confédération, 
tandis que celui du Mont-Blanc exigerait une 
participation financière très lourde qui se chiffre
rait par de nombreux millions. D'autre part, la 
route du Grand St-Bernard traverse toute une 
région importante du territoire helvétique (soit 
principalement les cantons de Vaud et Valais) 
tandis que celle du Mont-Blanc n'emprunterait 
même pas le sol genevois. Ainsi, elle demeure 
Surtout une question franco-italienne à laquelle 
la Suisse n'a, en principe, rien à voir. 

Enfin, les journaux nous apprennent que le 
Comité « Pro-Sempione », à Brigue, aurait éga
lement fait valoir son point de vue, en adressant 
un télégramme au Conseil national par lequel il 
demandait, dit-on, la création du tunnel du Sim-
plon. Outre que le percement de celui-ci devrait 
se faire sur une longueur de 20 km. alors que 
celui du St-Bernard ne se ferait que sur 8 km., 
il coûterait également à la Confédération des 
sommes astronomiques sans compter qu'il lui fe
rait une concurrence directe sérieuse, c'est-à-dire 
aux Chemins de fers fédéraux. 

Conclusion 
En conclusion, objectivement parlant, abstrac

tion faite de toute considération régionale et sans 
avoir la prétention d'entrer dans des considéra
tions techniques interdites au profane, il semble 
aisé de conclure que dans un avenir immédiat, le 
projet du tunnel routier du St-Bernard doit avoir 
le plus de chances de l'emporter. Il ne saurait 
nullement exclure par la suite la possibilité de 
construction des deux autres projets qui vien
draient le compléter harmonieusement. 

Mais il est temps de commencer ! 
Victor DUPU1S. 

Nouvelles du Valais 
Vernayaz •f Emile Décaillet 

Un brave homme de qui l'on peut dire — et le 
terme ne pourrait être mieux appliqué — que le 
labeur fut sa vie, vient de s'éteindre. C'est M. 
Emile Décaillet. Tout dernièrement, malgré ses 
78 ans, on le voyait encore, courbé par l'usure 
et penché jusqu'à ras du sol vaquer à des occu
pations agricoles auxquelles il consacra toute son 
existence. Existence exemplaire, digne et honora
ble qui lui attirait l'estime et la considération 
de tous ceux qui le connaissaient. En 1912, soit 
à la date où se fondaient la commune de Ver
nayaz en se séparant de Salvan, il fut élu con
seiller communal, ses concitoyens ayant fait appel 
à sa clairvoyance, son intelligence et sa perspi
cacité pour mener à chef la tâche difficile et ar
due qui incombait au premier Conseil municipal 
lorsqu'il s'agissait de trancher une question d'une 
importance telle que celle de la création d'une 
nouvelle commune. 

Après avoir rempli ce mandat qui lui fut re
nouvelé pendant plusieurs périodes, car il était 
unanimement considéré et respecté, on lui confia 
la fonction honorifique de président de la Cham
bre pupillaire et c'est à ce titre qu'il rendit des 
services éminents et appréciés à la communauté 
pendant plus de 20 ans. 

Le souvenir de M. Emile Décaillet restera gra
vé dans notre mémoire comme le symbole du ci
toyen dévoué, serviable et intègre, du travailleur 
infatigable et du père de famille qui se voua 
sans relâche au bien-être des siens. 

Honneur à lui et notre sincère reconnaissance 
pour tous les services qu'il a rendus à ses amis, 
au parti radical et à la collectivité. 

Qu'il repose en paix, ce bon papa Décaillet, et 
que son épouse, ses enfants ainsi que tous ses 
proches veuillent bien croire à nos sentiments de 
sympathie émue. j^ £,. 

L a B â i i a z . — t Marcel Kunz. — Mercredi 
dernier, une bien triste nouvelle se répandait 
comme une traînée de poudre dans notre paisi
ble village : Marcel Kunz n'était plus. Il s'en 
était allé, surpris en plein travail par le sort 
inexorable. 

Personne ne veut encore croire à cette doulou
reuse réalité. Notre ami Marcel, n'est-il pas parti 
tantôt tout joyeux à son travail ? 

Hélas ! Il faut bien se rendre à la triste évi
dence, nous ne reverrons plus notre cher ami. La 
consternation est générale et la tristesse se Ht 
sur tous les visages. Petits et grands, jeunes et 
vieux, qui n'a pas éprouvé de la sympathie et de 
l'amitié pour ce jeune plein de vie et de santé ? 
Toujours joyeux, apportant tout son cœur à l'ou
vrage, prêt à rendre service à chacun, voilà 
Marcel, le bel exemple que tu fus pour tes cama
rades. 

Nous gardons le souvenir ému de ta loyauté 
et de ta franche amitié. 

A tes chers parents éplorés, à tes frères et 
sœurs dans l'affliction, nous présentons ici nos 
condoléances très sincères et l'assurance que nous 
prenons une part profonde à leur grand deuil. 

Au revoir, cher Marcel, notre ami de toujours ! 
Repose en paix et que ton fier exemple guide 

nos pas dans les chemins difficiles. 
Un jeune. 

En faveur .du tunnel 
du Grand Si -Bernard 

Jeudi dernier a eu lieu à Berne, une séance 
commune des deux gouvernements vaudois et va
laisan pour décider des mesures à prendre par 
les deux cantons ensemble. Le gouvernement 
vaudois y assistait « in corpore », avec ses deux 
chanceliers et une secrétaire, et il y avait trois 
conseillers d'Etat valaisans et le chancelier. La 
séance était présidée par M. Troillet, doyen d'âge 
et de bonnes résolutions ont été prises. 

Etablissement thermal de 

LAVEY - LES - B A I N S 
Alt. 417 m. E a u x s u l f u r e u s e s (48o) e t e a u x m è r e s (Vaud) 

Rhumatismes - Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circula
toires. Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Pêche. — Tél. (025) 5 42 31. 

S i o n . — t Gaspard Mûssler. — Dans sa 79( 
année vient de décéder, après une longue ma. 
ladie, M. Gaspard Mûssler, commerçant, pèrç 
d'Edouard, libraire et de Joseph-A., artiste-pein-
tre. 

Nos sincères condoléances. 

C h a m p l a n . — Echos de la Fête-Dieu. -
Bien malgré lui, certes, le commandant de la 
parade militaire de la Fête-Dieu a donné à cettt 
cérémonie religieuse un ton de rigolade peu con-
forme à l'esprit de solennité qui doit y régner. 
Les « demi-tour à gauche » que commanda lt 
capitaine commencèrent par faire sourire. Puis, 
la position de « Repos » du détachement pen
dant l'élévation excita des rires déplacés dans 
cet endroit sacré... Emu, le capitaine ? Un tel 
oubli est cependant difficilement pardonnable! 
Pour clore cette histoire drôle, souhaitons que, 
la prochaine fois, cela ira mieux... 

Une autre histoire, maintenant. Navrante, 
celle-ci, parce qu'elle témoigne de l'esprit mes
quin et partisan de notre autorité communale. 
Le soir de la Fête-Dieu, un bal se déroula dans 
un café, dont les heures d'ouverture furent pro-
longées. L'autorisation fut accordée sans façons. 

.Or, lorsque la Jeunesse radicale la demanda 
pour son bal, elle dut faire recours au préfet du 
district pour l'obtenir... Et le président publia 
du haut du perron communal cette fameuse lettre 
dans laquelle, au reçu de la réponse favorable! 
du district, il « confirmait ses sentiments de dé
sapprobation en ce qui concernait l'organisation 
d'un bal. » La situation critique que nous vivons, 
disait-il en substance, devrait suffire à favi 
comprendre la nécessité d'observer une sobriété 
parfaite tant dans le domaine économique qui 
dans les mœurs... 

Que voilà de beaux sentiments, certes, mais 
pourquoi ne valent-ils que pour les uns et non 
pour tous ? La situation critique a-t-elle donc su-' 
bitement changé qu'aucune opposition ne fut * 
faite au bal de la Fête-Dieu, alors qu'elle était 
irréductible pour les jeunes radicaux ? 

Nous aimerions voir régner à Grimisuat une 
justice humaine. Il est temps que cessent les bri
mades et les abus de pouvoir. Le récent exem
ple de Fully montre que la justice, tôt ou tard, 
triomphe. Que certains le méditent attentive
ment. Auris. 

C h a r r a t . — Sts-Pierre et Paul. — Demain 
dès 14 heures et le soir dès 20 heures, grande fête 
champêtre organisée par la Fanfare l'Indépen
dante. 

Un orchestre fantôme, un bar chic, de l'am
biance et naturellement... des merveilles ! 

C h a m o s o n . — La St-Pierre. — A l'occa
sion de la St-Pierre, l'Harmonie La Villageoise 
se fait un plaisir d'inviter tous ses amis à la tra
ditionnelle kermesse qu'elle organise à St-Pierre-
de-Clages. Un but de promenade rêvé pour les 
amateurs de bons crûs, de belle musique et des 
distractions variées imaginées par nos amis mu
siciens chamosards. 

F i e s c h . — Terrible embardée. — Une voi
ture zurichoise conduite par Mme Weiss et occu
pée par trois autres personnes est sortie de la 
route au tournant de Fiesch et a dévalé la pente 
abrupte, s'arrêtant contre un arbre. A part la 
conductrice, les occupants sont tous assez griève
ment blessés. 

V o u v r y . — La classe 1930 de Vouvry re
mercie M. Tonv Conforti Fils, pour son aimable 
geste en sa faveur. 

A/'AeéUtj m 
paA ce H*0i4-ci! 

?ar les douleurs périodiques sont efficacement 
combattues avec les 
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L E C O N F E D E R E 

LES CHAUSSONS! R O U G E S 

t 
Madame Louise DECAILLET-DECAILLET, à Ver-

nayaz; 
Monsieur et Madame Pierre DECAILLET-DECAIL

LET et leurs enfants, Michel, Jacques, Pierre-An
dré, Jean-Paul, Marie-Claire et Raymond, à Ver-
nayaz; 

Monsieur et Madame Albert DECAILLET-VOEF-
FRAY et leur fille Rose-Marie, à Sierre ; 

Monsieur Maurice PIGNAT et son fils Pierre-Joseph, 
à Vernayaz ; 

Monsieur Sigéric DECAILLET et famille à Lavey et 
Bex ; 

Madame et Monsieur Albert BORGEAT-DECAILLET 
et famille, à Vernayaz ; 

Les familles DECAILLET, à Vernayaz et Salvan ; 
ALBIN, à Lyon ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de l'immense 

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Emile DECAILLET 
leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a repris 
à Lui, après une courte maladie, le 26 juin 1949, dans 
sa 78e année, muni des Saints Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mer
credi 29 juin 1949, à 11 h. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

f 
La Direction et le Personnel de la Société des Pro

duits Azotés, à Martigny-Ville, ont le regret de faire 
part du décès de 

Monsieur Lucien DAVID 
employé de maîtrise retraité 

Pendant près de quarante ans M. David s'est con
sacré avec une conscience et un soin exemplaires à 
la tâche qui lui était confiée et nous garderons de lui 
un souvenir à la fois ému et reconnaissant. 

* 

La famille de feu 

Monsieur César GAY 
à Riddes 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil. 

Un merci tout spécial à la Société de Secours 
Mutuels de Riddes. 

aHMMBHWHHBMaBMMMMtlMIiHttïî)' ' i Mlffî V Ifrtlia 

Monsieur et Madame Jules KUNZ 
leurs enfants et petits-enfants, à LaBâtiaz et Martigny-Ville 

Profondément touchés de la sympathie témoignée à 
l'occasion de leur grand deuil remercient toutes les 
personnes qui de près et de loin ont pris part à leur 
douleur. 

Un merci spécial à 
La Direction du. 1er arrondissement des CF.F . ; 
Au personnel du bureau et extérieur de la Gare 
de Martigny ; 
A la S.E.V. Section Simplon R.P.V et A.P.V. ; 
Aux Directions et Personnels du M. O. et M. C. ; 
A la Jeunesse et Classe 1924 de La Bâtiaz ; 
A la Classe de 1924 Martigny-Ville. 

f 
La famille de feu 

Monsieur Henri DarbeBlay 
à Riddes 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil. Un merci tout spécial à 
la Société de Secours mutuels, de Riddes. 

Très touchés des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion du deuil qui vient de les 
frapper, 

Les enfants et la famille de 

feu Jean-Louis Darbellay 
à Martigny-Bourg 

expriment leurs remerciements et leur sincère re
connaissance. 

Nouvelles suisses 
S o l e u r e . — Avance radicale. — Les élec

tions communales qui v iennent de se dérouler 
laissent appa ra î t r e une nouvel le avance radicale 
conf i rmant les positions acquises aux élections 
du G r a n d Conseil. 

Les socialistes, qui ava ient dé jà pe rdu des siè
ges aux élections du G r a n d Conseil, sont en ré 
gression. Quan t au par t i du t ravai l , il a complè
tement disparu de la scène. Enfin, la l igue des 
indépendants de M. Dut twei le r ne dispose plus 
que de deux manda t s dans tout le canton. 

Voici les résultats des principales communes : 
Soleure : rad icaux 17 (jusqu'ici 16), par t i con

servateur populai re (catholique) 6 (5), socialiste 
6 (8), ligue des indépendants 1 (1). 

Olten : r ad icaux 14 (12), catholiques 6 (6), so
cialistes 10 (12). 

Granges : rad icaux 12 (10), catholiques 4 (4),. 
socialistes 14 (14). 

L u c e r n e . — L'élection des préfets. — La 
ville de Lucerne désigne trois , préfets. Dimanche 
passé, les deux candidats rad icaux ont été élus 
au premier tour. U n second tour de scrutin était 
donc nécessaire, et ce fut M. Kistler, socialiste, 
qui a été élu par 3634 voix contre 3268 au can
didat présenté pa r le par t i catholique et les chré
tiens-sociaux. 

Z u r i c h . — Accident mortel sur le lac — 
Deux jeunes gens, M. Hause r et sa nièce ont 
chaviré au cours d 'une excursion en bateau. Le 
jeune homme a disparu dans les flots, sa nièce a 
pu se sauver au moyen d 'une bouée de sauve
tage. 

X X X 

Les socialistes et la réforme des finances fédérales 
L e congrès du par t i socialiste du canton de 

Zur ich a approuvé à l 'unanimi té la décision du 
comité en vue d 'un changement de dépar tements 
au Conseil fédéral . Le congrès s'élève contre toute 
tenta t ive d 'obtenir une solution t ransi toire en 
passant par-dessus la volonté populai re . -

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Les spectacles d e Mar t igny . 

« Les chaussons rouges ». Une pathétique histoire 
d'amour qui déplace actuellement des millions de 
spectateurs. Des ballets somptueux. Le plus impor
tant film réalisé en Europe depuis 10 ans. 

« Les chaussons rouges ». Après « Hamlet », la 
plus importante réalisation sortie des studios bri
tanniques. 

« Les chaussons rouges ». Un spectacle musical qui 
marquera une date dans l'histoire du cinéma. 

« Les chaussons rouges » est présenté cette semai
ne, dès ce soir, mardi, au Casino-Etoile de Marti
gny. Attention : demain mercredi fête : train de nuit 
ordinaire Martigny-Sion, avec arrêts. 

Au Corso : mardi et mercredi : Charlie Chan, l'as 
des détectives dans son dernier succès : Le dragon 
rouge. Au même programme : Joe-Palooka, champion, 
avec le roi du ring Joe Louis. 

Un programme qui fera courir tous les sportifs de 
Martigny et environs. 

l i a f ê t e p a t r o n a l e . 
La fête patronale nous revient, dimanche 3 juillet 

prochain. Ce sera jour de liesse en notre ville. 
Ce sera également le jour où notre Harmonie mu

nicipale, qui participera à la procession du matin, or
ganisera sa grande kermesse annuelle au jardin pu
blic. 

Celle-ci débutera samedi soir, par un tour de ville, 
un petit concert sur la place de fête et le bal conduit 
par un orchestre plein d'entrain. 

Et la fête continuera le dimanche après-midi et le 
dimanche soir. Des jeux et des attractions diverses 
agrémenteront cette manifestation qui sans doute atti
rera la foule des grands jours. 

T r a i n d e u n i t M a r t i g n y - S i o n . 
Mercredi soir, 29 juin, fête de St-Pierre et Paul, 

train de nuit habituel Martigny-Sion, avec arrêts. 

C o m i t é d e s n o t a i r e s . 

Le Comité de la Chambre suisse des notaires s'est 
réuni samedi 25 courant à Martigny, sous la prési
dence de Me Maurice Gross, notaire, à Martigny. 

Après leur assemblée administrative, ils ont dé
jeûné à l'Hôtel Kluser et ont fait une excursion 
l'après-midi à la station de Ravoire. 

C l a s s e 1 9 1 0 . 

Réunion au Café de l'Etoile jeudi 30 juin, à 
20 h. 30. 

ETRANGER 
La fausse monnaie 

Près de 100.000 dollars de faux billets de ban 
que des Eta t s -Unis ont été saisis, au cours d 'un 
raid effectué dans un bui ld ing situé à quelques 
centaines de mètres de la Maison Blanche et du 
quar t ier général des services secrets des Eta t s -
Unis . 

Selon les indications données pa r le Dépa r t e 
ment du Trésor , les faux billets étaient fabriqués 
dans des bureaux situés dans le même immeuble 
que la direction de la Banque mondia le pour la 
reconstruction. Cinq arres ta t ions ont été opérées. 
Selon la police, les faux-monnayeurs n ' au ra ien t 
réussi jusqu'ici à écouler que 2000 dollars de 
leurs faux billets. 

A p p e n z e l l . — Deux morts en montagne. — 
U n grave accident s'est produit , d imanche , dans 
le massif de l 'Alpstein. Ml le Ger t rude Imhof, 18 
ans et M. Emile Lenziger, 28 ans, s 'étaient déta
chés d 'une colonne de sept touristes pour effec
tuer la gr impée fort difficile des « Freisheits-
tù rme ». Les deux alpinistes firent une chute et 
Mlle Imhof fut tuée sur le coup, alors que son 
compagnon succombait pendan t son transport . 

G e n è v e . — Mme Giron condamnée. — Le 
T r i b u n a l de police de Genève a rendu son juge
men t en l 'affaire opposant M m e Giron, auteur 
du l ivre : Le drame Paderewski à M. Boven, p ro
cureur général du canton de Vaud . 

M m e Gi ron a été condamnée à 2 mois de pr i 
son sans sursis, à la confiscation et à la destruc
tion de son livre et aux frais. 

Z o u g . — La doyenne de Suisse. — M m e U r 
sula Sa lvagn i -Daran i a fêté samedi son 104e an
niversaire . Elle est la plus vieille ci toyenne suisse. 

B e r n e . — Une première. — Les alpinistes 
Reist et Sollberger, tous deux d ' In te r laken , ont 
effectué d imanche la première ascension du 
g r a n d Schreckhorn, d i rectement par la paroi sud, 
en compagnie des frères Reiss, de Zur ich . 

X X X 

Dotations cantonales 

Les électeurs du canton de Berne ont accepté 
d imanche pa r 26.973 voix contre 18.595 l ' a r rê té 
popula i re concernant la conclusion d 'un emprun t 
de 20 millions de francs. Ils ont accepté égale
ment par 27.656 voix contre 17.553 la loi modi 
fiant l 'ar t icle 82 de la loi du 28 novembre 1897 
sur l 'assistance publique et l 'établissement. 

Mais ils ont repoussé pa r 35.768 voix contre 
10.533 l ' ini t iat ive popiste d u 27 novembre 1948 
pour la revision de l a loi d ' impôt, initiative lan
cée pa r le par t i du t ravai l . 

A r g o v i e . — Peuple et gouvernement. — Le 
G r a n d Conseil du canton d 'Argovie a décidé, il 
y a peu de temps, pour faire suite à une déci
sion prise pa r la major i té du peuple, d ' in t ro
duire le ré férendum en mat iè re financière, et 
ceci avan t que commençassent les t r avaux -des
tinés à l 'édification d 'un nouveau séminaire pour 
le corps enseignant et pour une nouvelle école 
d 'agr icul ture cantonale . 

Or, la major i té du gouvernement propose ce
pendan t de ne pas soumettre au référendum les 
t r avaux de construction prévus et d ' en t reprendre 
aussitôt cette nouvelle construction sans passer 
par le peuple. Et ceci bien qu 'une commission de 
juristes soit ar r ivée à la conclusion contraire . 

Les autorités argoviennes ont sans doute pris 
cette décision parce qu'elles cra ignent qu 'à l ' ins
tar des électeurs d 'autres cantons les citoyens re 
jettent ces projets de dépense. 

t 
La famille de feu 

Monsieur Marius ANÇAY 
à Fully 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à son grand deuil. 

Wir haben einen Vertreterposten zu besetzen im 
Kanton Wallis. 

Es handelt sich um den Verkauf von erstklassi-
gen Produkten fur 

Landwirte und Private 
Wie bieten sichere Existenz bei gutem Verdienst. 
Bisheriger Beruf ist Nebensache, da grùndliche Ein-
fùhrung und Weiterausbildung. 

Offerten mit Photo, Lebenslauf und Zeugnisab-
schriften sind zu richten unter Chiffre Z 56476 G 
an Publicitas, St. Gallen. 

Gros succès des libéraux beiges 
Les premiers résultats connus des élections gé

nérales de Belgique consacrent une cuisante dé
faite des communistes et une très forte avance l i
bérale . 

Voici les résultats d 'ensemble des élections lé
gislatives : 

Pour les Chambres sont élus : Socialistes 66 
(—3), communistes 12 (—11), sociaux-chrétiens 
104 (plus 12), l ibéraux 30 (plus 13). 

Au Sénat : Socialistes 33 (—1), communistes 5 
(—6), sociaux-chrét iens 54, (+ 3), l ibéraux 14 
( + 9 ) . 

Le cabinet a donné sa démission à l'issue des 
élections. 

On cherche . . 

FILLE DE SALLE 
expérimentée, p a r l a n t 
français et allemand. En
trée immédiate. Place à 
l'année. 
S'adresser à l'Hôtel Klu
ser, Martigny. 

A VE 
Une houe à moteur neuve 
ainsi qu'une barre de fau
cheuse pour jeep. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

» < * * ' 

On cherche 

S0MMELIÈRE 
Entrée 15 juillet 

S'ailressur au bureau du journal. 

On louerait 

VOITURE 
avec ou sans chauffeur 

S'adresser sous chiffre 
P 7977 S, Publicitas, Sion. 

A vendre près Sion 

belle vigne 
1000 toises environ 
Prix intéressant 

Ecrire sous chiffre P 
8050 S, Publicitas, SION. 

| es enfanta o n t de tou t temps donné beau
coup à laver. Mais comment se fait-il que tant de petits draps 
passent en si bon état d 'une génération à la suivante? Bien 
s imple: ils ont toujours é té lavés avec le savon W A L Z . Vous 
le connaissez certainement ce savon douxe t de forme si pratique. 
Sans que vous frottiez fort, il développe s u r - l e - c h a m p une 
mowsse active qui traverse les tissus de part en part. Le linge 
reprend une propreté splendide et les fibres restent ménagées. 
Oui, aujourd 'hui comme il y a 50 ans, il vaut la peine de 
laver avec le doux savon W A J . Z ! 

Le savon WMl 
fait durer votre linge 

i 

Secrétaire-
Comptable 

serait engagée par bureau 
région Martigny. 

Faire offres sous chiffre 
P 8030 S, Publicitas, Sion. 

BEAUX 

PLANTONS 
de choux-fleurs Saxa, Roi 
des Géants et tous autres 
plantons traités. 

Fleurs : pétunias, géra
niums, zinias, reine-mar
guerites, œillets. 

Choux nouveaux à con
sommer. 

F. Maye, Etabl. horti
cole, Chamoson. Tél. 

4 71 42. 

CAFÉ 
On cherche à reprendre 

bon café bien situé avec 
bonne clientèle, partie 
française du Valais. Certi
ficat de capacité et garan
tie financière seront four
nis. 

Faire offres par écrit 
avec détails sous chiffre 
P 8066 S Publicitas, Sion. 

Petite villa 
A vendre à Martigny, 5 
pièces. 

Adresser offres par écrit 
sous P 8078 S Publici

tas, Sion. 
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SOLO pour tout le ménage : 

SOLO pour laver la vaisselle 
Pas de savon et pourtant des montagnes de mousse! 
Graisse et dépôts d'aliments se détachentd'eux-mêmes. 
Vaisselle, cristaux et argenterie bril lent d'un éclat 
merveilleux sans qu'on soit obligé d'essuyer. SOLO 
est insipide et parfaitement hygiénique. Il ne laisse 
pas de cerc le graisseux dans la bassine à relaver. 

SOLO pour le linge fin et la laine 
Vous pouvez con f i e ra SOLO vos plus belles blouses 
de soie, vos bas, vos effets de laine, de rayonne ou 
de fibranne. Remarquez tout ce que vous pouvez laver 
dans une solution de SOLO sans que la mousse ne 
baisse! Et quelle admirable fraîcheur reprennent les 
couleurs! 

mousse plus fort 
n e t t o i e mieux 
travaille plus vite 

$t-Pierre-de-Clages 

MERCREDI 29 (St-Pierre et Paul) 

MM 
GRANDE 

M M E S 
organisée par 

L'HARMONIE <LA VILLAGEOISE > 

Cantine - Bal - Tombola 

— Abonnez-vous au ,,Confédéré" 

La machine moderne à grand rendement, 
retour électrique du chariot, introduction 
du papier et interligne automatiques, 

pupitre porte-sténogromme Inédit. 

OFFICE MODERNE • SION 
O L I V I E R - E I S I O 

EUBLES 4*H 
«M 

Marque de 
confiance 

E . J u u o c l 

Vous tous qui désirez vous meubler avec goût et surtout à des conditions très avan
tageuses ne manquez pas de faire une visite dans les magasins. 

AU BUCHERON 
A MONTHEY, Rue de la Gare 

En achetant vos meubles directement chez le fabricant sans intermédiaires vous payez 
sûrement moins cher 

Avant de conclure vos achats, renseignez-vous, comparez. Surtout les prix du B û -
c h e r o n . De nombreuses références d a n s t o u t l e V a l a i s . 

E n t r é e l i b r e 

Meubles soignés et garantis 10 ans. Livraison franco. 

FACILITÉS DE PAYEMENTS 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

Bourgeois Frères & C e S.A. à Ballaigues 

Marc CHAPPOT 
Ebénisterie-Menuiserie 

M a r t i g n y - Tél. 6 14 13 
CERCUEILS, COURONNES 

Maison TROTTET, Hoiidiev 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 
) I I M M » * t l M M M M M M M » i m « M > l » I I H M H M M M I M I H ********* 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mardi 28 juin 

1949. Ko 74. 

NOUVELLES DU VALAIS 
L'assemblée de la Chambre 

valaisanne de commerce 
à Simplon-Kulm 

Samedi 25- juin, la Fédéra t ion vala isanne du 
commerce, de l ' industrie et de l 'agr icul ture a tenu 
à S implon-Kulm son assemblée générale an
nuelle. 

Comme devai t le souligner M. le Dr Alfred 
Comtesse au début de son rappor t présidentiel , 
la Fédéra t ion a tenu, en choisissant ce lieu de 
réunion, à témoigner son a t tachement à ses affi
liés hauts-vala isans . 

Avec l 'élégance et l 'objectivité qu'on se plaît 
unanimement à lui reconnaî t re , M. Comtesse a 
fait ressortir en part icul ier les deux principales 
préoccupations de la Chambre va la isanne de 
commerce en 1948 : la situation financière du 
canton et la mévente des produits agricoles, p ro
blèmes à la solution desquels la Chambre s'est 
efforcée d 'appor te r sa contribution. 

Après des interventions applaudies de M M . W . 
Perrig, M. Wui l loud , A. Biollaz, la séance admi 
nistrat ive s'est poursuivie par l ' approbat ion des 
comptes et la réélection du g r a n d comité de la 
Chambre . C'est à l 'unanimité que l 'assemblée a 
approuvé la gestion et renouvelé sa confiance 
aux 19 membres du Comité. En remplacement 
de M , Spagnoli , démissionnaire , M. W . Emmel , 
exper t -comptable , est nommé vérif icateur des 
comptes aux côtés de M. H e n r y Varone . 

On a t tendai t avec impatience la causerie de 
M. le conseiller aux Etats Speiser, ancien chef de 
l'office de guerre pour l ' industr ie et le t ravai l 
(OGIT) . Economie libre ou dirigée, tel est le su
jet que le remarquab le magis t ra t argovien pou
vait t ra i ter avec une double autor i té , v u les hautes 
fonctions qu'il exerce dans l 'économie privée et 
la place qu'il occupa pendan t la guer re à la tête 
d'un office fédéral . 

Cet exposé fut un vrai régal pour l 'auditoire, 
entra îné pa r une dialectique très sûre à la con
clusion que le dir igisme ne doit prévaloir que 
dans un petit nombre de cas déterminés. Pour le 
reste, M. Speiser défend la pr imauté de l 'écono
mie privée. Se fondant sur une somme d 'expé
riences absolument i r réfragrables , il s'oppose à 
toute théorie préconçue et met en pièces le 
dogme de l'efficacité de l ' in tervent ion état ique 
pour prévenir les dépressions conjoncturelles. 

Au cours du dîner servi à l 'Hôte l Bellevue, M. 
Comtesse salua ses hôtes éminents . M. le Conseil
ler d 'Eta t . Oscar Schnyder appor ta le message du 
gouvernement va la isan et y ajouta quelques com
mentaires sur la nouvel le loi d ' impôts. T o u r à 
tour M M . Versein, de la Chambre de commerce 
française pour la Suisse, et Ga l l and , président de 
la C h a m b r e de commerce br i tannique, témoignè
rent pa r d 'excellents propos l 'amitié tradition»-
nelle qui un i t leurs compagnies à l 'organisat ion 
de faîte de l 'économie va la isanne . On notait , en 
outre, l a présence de M. le conseil 'er aux Etats 
Dr Clausen ; de M. le D r Schild, président de la 
Chambre de commerce du canton de Soleure ; de 
M. Maur ice Kàmpfen, président de la ville de 
Brigue et de M. W i l l y Amez-Droz , président de 
l 'Union va la isanne du tourisme. 

VINS 
de 1er choix, 
nance Algérie, 
et fûts dès 50 

Tél. 2 11 77 

DE TABLE 
garantis authentiques, (Prove-
Italie, Espagne) en litres scellés 
litres. 

I H v a S A, S i o n 

GRAINS 
^VALS 

Assurez-vous de bonnes d i 

gestions. A i d e z votre fo ie ô 

chasser les toxines. 

Prenez c h a q u e soir 

un G r a i n de Va is . V>%»:-iï/ 
O.I.C.M. 1499-

I PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 

S I O N - Téï. 218 64 
Reni BOLLIER, pharm. 

Une grande exposition d'art à Sion 
yui aurait pensé que cette petite capitale d'un can-

top essentiellement paysan, plus attentive, dans le 
cours de 1 lustoire, a ses vendanges qu aux grands 
courants de la vie intellectuelle, eût jamais 1 am
bition ÛC rivaliser avec Zurich, Genève ou iiâie en 
organisant une exposition de peinture et de sculpture 
anciennes ( u i x raisons excellentes sembleraient 
écarter une telle entreprise. .La première est d ordre 
geograpnique. Sion vit à 1 écart, au pied de ses mon
tagnes, et les quelques milliers d indigènes qui l h a -
buent ne sauraient assurer le succès d une manifes
tation aussi coûteuse. Lh bien ! ues hommes entre
prenants ont passé outre. L exposition est ouverte. 
Jet tout laisse espérer déjà qu elle recevra l'accueil le 
plus chaleureux. 

La belle attiche qui représente une Femme noble 
de Véronèse déroute peut-être le public en l'avisant 
que l'exposition est visible à la Maison de la Diète. 
il y a donc une diète au pays valaisan '{ 11 s'agit, en 
lait, d'une tort belle maison qui servit, au X V l l l e 
siècle, de pied-à-terre aux députés des dizains qui 
participaient aux sessions du Conseil du Pays. On sait 
que, jusqu'à la Révolution française, le Valais for
mait, sous la direction effective de l'Evêque d'abord, 
théorique après que les habitants lui eurent arraché 
ses droits un à un, une petite confédération de 7 
Etats, les dizains. Les représentants de ces petits 
cantons, pendant un quart de siècle à peine, trou
vèrent asile dans cette admirable maison commen
cée par l'Evêque Adrien V de Riedmatten, à la fin 
du XVl Ie siècle, achevée par son frère Pierre dans 
les premières années du XVIIIe . Elle garda dès 
lors son titre. L'architecture en est extrêmement heu
reuse. Elle évoque quelque petit palais de Florence ou 
Venise. De belles boiseries donnent aux pièces prin
cipales un caractère de noblesse qui convient par
faitement à la peinture ancienne. Bien restaurée il y 
a peu, avenante, élégante dans son cadre de vieilles 
demeures historiques, au pied de Tourbillon et de 
Valère, elle se prête excellemment à la précieuse 
mission qu'on vient de lui confier... 

Elle abrite donc, jusqu'à la fin d'octobre, près 
de deux-cents œuvres d'art, pour la plupart des ta
bleaux de maîtres, mais aussi des dessins et des 
sculptures. Quand on a franchi la grande porte ad
mirable aux armes de Kalbermatten et gravi une 
dizaine de marches de l'escalier solennel sous les voû
tes d'arêtes, on se trouve devant la salle réservée aux 
pièces les plus anciennes un saint Jean du Xl I I e 
siècle, sculpture appartenant à un collectionneur sé-
dunois, des peintures sur bois des écoles suisses et 
rhénanes, des Madones et des coffres du plus pur 
gothique. Plus haut, on ne manquera pas d'admirer 
longuement un groupe représentant la Vierge, l'En
fant et sainte Anne, seule sculpture attribuée à Ni
colas Manuel. 

Deux grandes salles de peintures attendent le vi
siteur à ce même étage, des Espagnols surtout, d'une 
part, les Italiens de l'autre. Parmi les premiers, on 

COMMUNIQUÉS 
o 

Congrès de l'association 
sténographique Aimé-Paris 

L'Associat ion s ténographique « A imé-Pa r i s » 
s 'apprête à recevoir à Sion les hôtes de son X l V e 
Congrès. 

Deux cents par t ic ipants envi ron se sont dé jà 
inscrits. Le Comité d 'organisa t ion fait son pos
sible pour que les congressistes passent des heu
res agréables dans la cité sédunoise et en rempor 
tent le mei l leur des souvenirs . 

Le p rog ramme généra l des manifes ta t ions 
comprend : 

Samedi 2 juillet : 10 h. 45 : A d a p t a t i o n aux 
langues é t rangères . 

14 h. 30 : Concours français. 
16 h. 15 : Concours de dacty lographie . 
Dimanche 3 juillet : 
12 h. 30 : Banquet avec proclamat ion des ré

sultats et clôture. 

« JLa lift l o i s e », 
C o i n p u g u i e d ' a s s u r a n c e s s u r l a v i e a B a i e 

L'exercice 1948 accuse des résultats de nouveau 
satisfaisants. La nouvelle production en assurances de 
capitaux atteint, en Suisse, 161,7 millions de francs, 
donc à très peu de choses près le chiffre de l'année 
précédente (162,2 millions). Le portefeuille corres
pondant augmente de 86 millions ; il se monte à fin 
1948 à 1661 millions de francs. L'effectif des ren
tes subit une augmentation de 2,9 millions de francs 
de rentes annuelles et passe à 16,1 millions de 
francs. 

Compte tenu des affaires traitées à l'étranger, le 
portefeuille total des assurances de capitaux se monte 
à 1662 millions de francs et celui des rentes à 16,7 
millions de francs, à fin 1948. 

Le total du bilan accuse une augmentation de 34 
millions de francs ; il atteint 706 millions à fin 1948 
dont 154 millions d'hypothèques, 168 millions d'em
prunts d'états et de villes, 119 millions de créances 
inscrites au livre de la dette publique, etc. 

« La Bâloise » a versé depuis sa fondation 1364 
millions de francs en exécution de ses engagements 
de la branche-vie et 295 millions de parts de béné
fices aux assurés. 

admirera le Moine franciscain attribué à Zurbaran 
et trois portraits des saints de Murillo. Il faudra 
gravir deux étages encore pour découvrir la Donna 
Margarita de Vélasquez et l'admirable Dame à la 
Mantille de Goya qui est l'une des perles de cette 
exposition. 

Du côté des Italiens, une trentaine de toiles, parmi 
lesquelles on remarquera surtout une Crucifixion de 
l'Ecole de Giotto et une Vierge à l'Enfant sorti de 
l'atelier de Raphaël. Puis, naturellement, chacun ren
dra ses devoirs au portrait de la Dame Noble de 
Véronèse dont la parfaite affiche de l'exposition re
produit la splendeur d'un coin à l'autre de la Suisse. 
On ne pouvait choisir une plus noble personne pour 
patronner cette périlleuse entreprise. 

Mais nous avons gravi deux étages, l'un n'étant 
pas disponible, du reste, et c'est ici que se trouvent 
les chefs d'œuvre de l'exposition. D'abord, un paysage 
de Rembrandt, petite toile explosive qui ouvre la sé
rie des Hollandais, si l'on veut bien ne pas retenir 
un grand portrait attribué au maître d'Amsterdam et 
d'une facture magnifique. De Rubens, un Vénus et 
Adonis qui figura dans une grande exposition de 
Londres ; deux Frans Hais, un Echevin de Harlem, 
qui ne serait pas indigne de l'admirable musée hol
landais, et un Grand-Père et Enfant. La grande Na
ture morte à l'aiguière de Claes Pieter et le Violo
niste, d'un inconnu, contiennent en eux tout le réa
lisme méticuleux propre aux Flamands du XVIIe siè
cle tandis que l'Homme à la cruche de Quentin Mas-
sys amorce sur la toile la grande courbe satirique 
qui aboutira à Rabelais. On ne négligera pas l'Inté
rieur de Cathédrale de Neefs Pieter dont un collec
tionneur sédunois est l'heureux propriétaire. 

L'Ecole française est représentée par vingt et un 
tableaux dont notre goût personnel retient d'abord une 
Tête de femme au voile, 4e Fragonard. Autre perle 
de cette exposition, digne à elle seule des hommages 
des visiteurs les plus lointains. Un Portrait d'homme, 
de Latour, Le maréchal-ferrant, de Géricault, une 
scène signée de Poussin, un Courbet, un Mignard, les 
Grognards, de Charlet complètent splendidement la 
liste des grandes œuvres prêtées aux organisateurs 
sédunois par des collectionneurs particuliers. 

Enfin, de l'Ecole allemande, on retiendra d'abord 
un Albert Durer, Paysage avec satyres aux armes de 
Pirckeimer-Rieter et une peinture sur bois de Ni
colas Manuel.. 

On ne négligera point les dessins de Grûnewald, 
de Bruegel, de Boucher et de Cuyp. Mais on ne cite 
que quelques noms en passant dans l'impossibilité où 
l'on se trouve de donner une image valable de l'am
pleur de l'exposition sédunoise. 

Il est à remarquer, au surplus, que toutes ces œu
vres proviennent de collections particulières. Elles 
n'ont donc jamais été vues par le grand public et 
méritent d'être admirées dans le cadre parfait que 
Sion leur prête pour quelques mois. 

Maurice ZERMATTEN. 

Communiqué de la station 
d'entomologie 

aux viticulteurs valaisans 
Le Service cantonal de la vit iculture nous av i 

se que de nombreuses taches d e Mild iou sur 
feuilles et g rappes ont été découvertes dans 
quelques régions du canton, en part icul ier à 
Fully, Saillon, Sion et Sierre. 

Nous prions donc les vi t iculteurs qui n 'ont pas 
encore exécuté de t ra i tements à la bouillie borde
laise ou avec tout au t re produi t dér ivé du cui
vre de le faire le plus vite possible. 

Station cantonale d'Entomologie. 

Faucheurs ! Attent ion au pet i t gibier 
Le service cantonal de la chasse communi

que ce qui suit aux agriculteurs : 

Toutes les années à l 'époque de la fenaison 
quelques petits l ièvres et un nombre appréciable 
de nichées de gibier à p lume sont anéant is t an t 
par la faux ord ina i re que les faucheuses méca
niques. 

Ce gibier est perdu pour tout le monde . Quel 
quefois la pondeuse seule est tuée et les œufs 
peuvent encore être sauvés pa r couvage a r t i 
ficiel. 

Le service cantonal soussigné prie ins tamment 
les agricul teurs qui accidente l lement aura ien t dé
rangé d 'une façon ou d 'une autre une couvée 
de faisans ou de pe rd r ix grises, de bien vouloir 
en informer au plus vite la D i a n a de l 'endroi t 
qui p r end ra les mesures qui s ' imposent. 

Pour le cas où une nichée aura i t été repérée 
avan t le fauchage, nous recommandons aux agr i 
culteurs de laisser un petit îlot de pré non fau
ché au tour d u nid et de se met t re en relat ion 
avec \fi société des chasseurs. U n e indemni té 
équitable pour ra être servie pour le foin ainsi 
laissé sur place et pour couvrir les frais de télé
phone. 

Faisans et perdr ix sont de précieux auxil iaires 
de l 'agr icul teur ; ils détruisent une quant i té de 
larves et d'insectes nuisibles aux cultures. 

En sauvant les nichées, les agr icul teurs pro tè
gent leurs récoltes tout en servant en même temps 
lès intérêts de la chasse. 

Service cantonal de la chasse. 

FACILE A PARQUER 
Sion, Couturier S.A.220 n 
Vente et service i Brigue, Sierre, Crans-Montana, 

Martigny, Monthey, Charrat, Vionnaz 

D E TOUT UN PEU. . . 

Comment se produisent 
les tremblements de ter re 

Vus sous l 'angle de la physique, les t remble
ments de terre ne sont r ien d 'aut res qu 'une sou
pape de sûreté dont la terre dispose pour sup
porter l'excès de pression qui s'exerce en son 
centre. Si la na ture ne possédait pas ce moyen 
de laisser ses vapeurs intérieures — ainsi s 'expri
me le professeur Lynch , le plus g rand spécialiste 
des catastrophes sismiques à N e w - Y o r k — notre 
planète aura i t depuis longtemps éclaté. Il y a 
continuel lement de petits t remblements de terre, 
à peu près 30.000 sur tout le globe au cours d 'une 
année. Mais les grands séismes sont rares . 

Il est impossible de prédi re les t remblements 
de terre, mais on peut prévoir les terribles raz 
de marée f réquemment provoqués par les soudai
nes secousses terrestres et qui font un g r a n d nom
bre de victimes. Le 1er avril 1946, à 7 h. 40 du 
matin, les sismographes du professeur Lynch en
registrèrent un t remblement de terre à la pointe-
méridionale de l 'Alaska. Cinq ou six heures après , 
une énorme vague de dix mètres de haut , douée 
d 'une vitesse de près de 500 kilomètres à l 'heure, 
ravageai t l'île d 'Hawa ï . Elle coûta la vie à plu
sieurs centaines de personnes qu 'on eût pu sau
ver si l 'on avait avert i à temps les régions du Pac i 
fique. 

1 7 £ l e c t r i f i c a t i o i i d e s f e r m e » a u x U.S.A. 

La pénurie de main d'œuvre qui se fait sentir aux 
Etats-Unis comme ailleurs, incite de plus en plus les 
fermiers à électrifier leurs domaines. Une revue agri
cole américaine donne à ce sujet d'intéressants ren
seignements sur les résultats obtenus, en citant un 
exemple concret avec spécification des quantités 
d'électricité individuelles consommées en un an pour 
chaque genre d'utilisation. 

Il s'agit d'une propriété de 44 hectares spécialisée 
dans la production laitière et comprenant 48 vaches. 
L'éclairage y est abondant et tous les appareils sont 
électriques, du frigorifique aux horloges, de la cui
sinière à la pompe à eau, du congélateur à la ma
chine à laver. En additionnant les diverses consom
mations qui ont été soigneusement relevées, mais dont 
le détail nous entraînerait trop loin, on obtient un 
total de 6350 kilowattheures (kWh) pour l'année, soit 
17,4 kWh par jour. 

Tout le travail incombant à quatre personnes seu
lement, le fermier, sa femme, son fils et un salarié, 
le propriétaire estime que cette consommation est fai
ble en regard des services rendus. 

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE 

2—3 juillet 1949 
Esplanade de Montbenon 

FÊTES D'ÉTÉ DE LAUSANNE 
organisées par l'Association des Intérêts de 

Lausanne 
Grands spectacles' folkloriques — Corso costu
mé — Fête populaire — Bataille de confetti — 
Bals en plein air et au Casino —- Défilé de 
véhicules anciens et modernes — Gala au Lau
sanne-Palace : Présentation de la collection 
Carven, le grand couturier de Paris — Fête de 
la jeunesse — Concerts par la Nouba du 7e 
Régiment algérien. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

A Lausanne-Ouchy-Plage 
L'événement de la saison d'été sur l'eau... 

La célèbre opérette de J. Strauss 

Une nuit à Venise 
La location se fait au Théâtre de Lausanne. Tél. 

3 37 33—3 37 34 pour les trois premières représen
tations des samedi 9, dimanche 10 et jeudi 14, à 
20 h. 45. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
I 11 (tut que l« loi* n m chaque Jour an litre de bile dans l'in
testin. SI cette bile »rriv« nul, rot aliments ne se digèrent pas. 
Pas (as TOUS fondent, TOUS êtes constipé I 

Les laxatifs ae sont pas toujours indiques. Une selle forcée 
n'atteintpas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour te FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire 
à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exi-
§u le». Pentes Pilules Carters pour le Foie.Pr. 2.3/ ^ 
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ECOLE VALAISANNE DES NURSES • SION 
Tél. 215 06 

Ouverture du prochain cours : 1er oc
tobre 1949. 

Demandez prospectus. 

PUBLICATION DE 

TIR 
Des exercices de tirs à balles auront lieu comme 

suit : 

Carte 1 :50'000 Col du Grand St-Bernard 

JEUDI 30.6.49 de 1300 à 1700 
P o s i t i o n d e s b a t t e r i e s : Follaterres-Martigny. 
Région des buts et zone dangereuse : Ré

gion du Catogne - Région du nord de Plan Folliaz 
et Monta Vria comprenant les hauts de Combe à 
Thibaut, Rovina Rossa, Combe des Nuss et Ruffaz. 

VENDREDI 1.7.49 de 0700 à 1300 
P o s i t i o n d e s b a t t e r i e s : Vernayaz. 

Région des buts et zone dangereuse t 
Le Rosel. 

AVIS IMPORTANT 
La région des buts et la zone devant les positions 

des batteries sont dangereuses et le passage en est 
interdit. 

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

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

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

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

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

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un ac
cident aura ainsi été évité, il pourra être alloué une 
prime de 20 francs au plus à celui qui aura correcte
ment indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'une 
partie de projectile dangereux. 
Place d'armes de St-Maurice. — Le Commandant. 
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Charpentiers, Menuisiers 

Scierie neuve, cherche collaborateurs, char
pentiers ou menuisiers, pour soumission et au
tres travaux. Pas de mise de fonds. Région 
Sion-Martigny. 

Faire offres par écrit sous chiffre P 7944 S 
Publicitas, Sion. 

Avec la Moelle 
de Russie brillante 

d'une pierre 
deux coups! 

Car la Moelle de Russie brillante, la 

bonne crème à chaussures, donne urt 

éclat merveilleux et conserve le cuir 

Existe en brun, noir et incolore 

Avec bons JUWO 

La lessive... un plaisir!! 

avec la machine à laver NIAGARA, avec essoreuse 
et pompe électrique. Fr. 690.—. 

Repr. pour le Valais : OGGIER et BUHLER, Elec
tricité, SION. 

PLANTONS 
DE CHOUX-FLEURS 
Lecerf, Saxa, Roi des 
Géants. 

S'adresser à Oscar Rap-
paz, Saxon. Tél. 6 22 46. 

Jumelles à prismes 
Kern, Zeiss et autres 
GRAND ASSORTIMENT 

OPTIQUE 

I HoMogehie • St/oi'J&ue / 
MA.RTIGNY 

A vendre 
P o u s s i n e s 

Leghorn, 3 mois Fr. 11.— ! 
P o n d e u s e s 

Leghorn, une année Fr. ; 
14.—. Envoi contre rem- '• 
boursement. j 

Elie Coudray, Vétroz. j S ion, Place du Midi, Ch. post. H c 1800 

Le progrès le plus sensationnel 

en matière de fumure 

FUMURALO 
Engrais complet pour 

fumure au pal. 

pour arbres fruitiers, vigne, horticulture 

Succès prouvé par deux années 

de pratique 

Notice, renseignements et prix : 

Manufacture d'engrais organiques 

CHARRAT 

Commerce de vins de vieille renommée cherche 

Représentant 
qualifié, sérieux et très bien introduit auprès des ca
fés, restaurants et hôtels de la région allant de Mar-
tigny au Pont de la Morge, y compris les vallées de 
Bagnes, d'Entremont et éventuellement la région de 
Sierre. 

Faire offres par écrit avec photo et références à 
Publicitas, Sion sous chiffre P 7929 S. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 4 

u MAITRE 
DE L'AUBE * T T 

-o 
FRANCE ADINE 

Fervalles avait confié à la musique même, immaté
rielle et subtile, l'expression de l'âme et n'avait pas 
voulu en faire un rôle. Les chœurs suivaient et sou
lignaient le drame, mais ne le jouaient pas. Psyché, 
trop durement punie, erre misérablement. Tandis 
que meurtrie, désespérée, elle pleure son immortelle 
souffrance, elle retrouve .l'Amour qui lui pardonne 
et la ranime de son baiser. La douleur du doute s'ef
face, Psyché voit et comprend. Unie à Eros, elle 
atteint son apothéose dans les plus pures régions de 
la pensée humaine. 

L'élan de joie du morceau final suscita l'enthou
siasme. Jamais le compositeur ne s'était vu tant 
d'amis. Il les subit sans trop d'impatience et s'en 
débarrassa avec une froideur polie. 

Rentré chez lui, il monta à son bureau, vaste pièce 
du premier étage, qui contenait un piano de con
cert, un clavecin, sa bibliothèque et ses partitions. 
Les meubles avaient été choisis un à un par Mme 
Fervalles. La mère de Claude avait voulu que le 
décor dans lequel son fils travaillait lui fût un re-

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

.pos, qu'il créât pour lui une ambiance de beauté 
simple et harmonieuse. Elle avait donné à ce studio 
un luxe du meilleur aloi, et l'atmosphère en était 
véritablement séduisante. 

Claude, en rentrant chez lui, songea à la visite qu'il 
devait recevoir le lendemain. Il s'assit devant son 
secrétaire et en retira une partition manuscrite in
titulée : « Freyhir ». Il la feuilleta d'abord, puis se 
mit à la relire avec attention. Il y prit un vrai plai
sir et quand il eut terminé, il se dit : 

— Elle me chantera cela absolument comme je 
l'ai imaginé en l'écrivant. 

Cette certitude le rendait joyeux et le £it atten
dre avec impatience la venue de Brigitte. Quand, le 
lendemain, le valet de chambre introduisit la jeune 
fille dans le studio, Fervalles se départit de son atti
tude hautaine pour aller à sa rencontre. Elle lui 
parut plus petite et plus mince que la veille. Elle 
était très modestement vêtu de noir et son visage 
pâle était tout éclairé par les grands yeux bruns qui 
avaient déjà retenu l'attention de Claude. 

Il s'inclina légèrement et lui désigna un siège 
qu'elle prit sans mot dire. Elle ne semblait pas in
timidée, mais attendait tranquillement qu'il parlât. 

— Puis-je vous demander, mademoiselle, quelle 
classe vous avez suivie au Conservatoire ? 

— Celle de M. Gurickx, monsieur. 
— La classe He piano ? 
— Oui, monsieur, et aussi naturellement, les clas

ses de solfège et d'harmonie. J'ai eu mon prix d'har
monie, avec distinction, et mon prix de piano l'an
née dernière. 

— De piano, répéta Fervalles. Qu'alliez-vous faire 
dans la classe de piano avec une voix pareille ? 

— Je désire être musicienne, c'est la carrière qui 
me plaît le plus. Ma voix ne me paraissait ni sut-
fisante, ni assez sûre... 

— C'est absurde, trancha Fervalles. Quand on 

chante comme vous, avec autant de goût et de jus
tesse, on devrait pouvoir mieux juger une voix, 
même la sienne ! 

Brigitte ne répondit pas. 
— Voilà ce que j 'avais à vous proposer. J'ai écrit, 

dans un poème symphonique, une partie de contralto 
assez importante. Je désire vous la confier. Acceptez-
vous ? 

— Je le regrette, monsieur, mais je dois consa
crer, en ce moment, tout mon temps à mon piano. 

— Vous avez votre premier prix ? 
— C'est vrai, mais je compte me présenter au 

concours pour le prix Van Cutsem. 
— Vous y tenez ? 
— Absolument. 
Fervalles contenait à grand'peine son impatience et 

sa mauvaise humeur envers cette petite fille qui 
contrariait si froidement ses projets. 

— Voyons, mademoiselle, vous n'avez pas réflé
chi. La carrière de pianiste est encombrée. Consa
crez-vous au chant, vous êtes certaine de réussir ! 

Elle se taisait et ne semblait pas du tout réflé
chir comme il le lui conseillait. Aucune hésitation ne 
se lisait sur son visage. Il la regardait avec beau
coup d'attention. 

— Vous voudriez tant avoir ce prix ? 
— Oui, monsieur. 
— Est-ce l'honneur qui vous tente ou l'argent ? 
— Les deux, dit-elle, sans hésiter. 
— Ah ! dit Fervalles, j 'aime mieux cela ! Voyons, 

le prix Van Cutsem est de mille francs. Encore se 
peut-il que vous ne l'obteniez pas. 

Elle se troubla un peu et son,visage devint sou
cieux. Fervalles continua : 

— Je vous offre deux mille francs pour chanter 
deux fois Freyhir, dans la salle du Conservatoire. 

Toute saisie, Brigitte le regardait sans répondre. 
— Cela ne vous plaît pas ? 

Grand Prix automobile, Berne 
Course auto-car le dimanche 3 juillet 

Départ Sion, Place de la Planta à 6 heures 

Prix Fr. 22.— avec entrée au circuit. 

Inscriptions jusqu'à samedi le 2 juillet à midi. 

Louis REY, Excursions, Ayent. Tél. 2 1145. 
Agence DUPUIS, Sion. Tél. 2 21 80. 

P H I L C O FRIGO-SERVICE 
OGGIER et BUHLER, Electricité, Sion 

A vendre à environ 1200 mètres d'altitude 

CAFÉ-RESTAURANT 
situé au bord d'une route de montagne très prati
quée. Conditions intéressantes. 

Ecrire sous chiffre 49, Publicitas, SION. 

POUSSINS 
d'un jour 

de 8, 10, 15 jours, Le
ghorn, Sussex, Rhode-ls-
land, canetons et oisons de 
3, 4, 8 semaines, poulettes 
de 7, 9, 12, 15 semaines, 
Leghorn, Sussex, Rhode-
Island, Bleu de Hollande. 

Sous contrôle permanent 
de la Station cantonale 
d'aviculture. Prix officiel. 

Parc avicole, Fully. Tél. 
6 31 42. 

DENTISTE 

Jean de VERRA 
MARTIGNY-SAXON 

A B S E N T 
jusqu'au 17 juillet 

Beaux plantons de 

choux-fleurs 
variétés Saxa et Lecerf 

Ch. FELLER, horticul
teur, Bex. Tél. 5 2108. 

Elle retrouva son calme pour dire : 
— Cela me plairait beaucoup, mais je n'ose ac

cepter. Je n'ai jamais eu de vraies leçons de chant, 
je n'ai guère travaillé seulement pour mon plaisir... 

— Cela prouve que vous possédez une de ces 
admirables voix naturellement posées et malheu
reusement très rares. Ne vous inquiétez pas, j ' a i des 
amis parmi les meilleurs professeurs de chant — 
Guésain entre autres — et vous aurez les conseils 
de celui que vous choisirez. Ne protestez pas, dit-il, 
en voyant le geste négatif ébauché par Brigitte, vous 
me payerez cela au centuple en me donnant la sa
tisfaction de faire exécuter Freyhir. 

— Une autre pourrait le chanter bien mieux que 
moi. 

— Ce n'est pas mon avis. Je l'entends avec votre 
voix et si vous ne l'acceptez pas, l'œuvre retournera 
dans mon tiroir et risque fort d'y rester longtemps. 

Brigitte devint toute rose. Elle sentait très vive
ment l'hommage que contenait cette- insistance. De 
plus, elle avait confiance dans le jugement de Fer
valles. L'idée de créer cette chose neuve, que le 
compositeur était encore seul à posséder, la séduisit 
infiniment. Elle se vit sur la scène, médium révé
lant la pensée du maître. Elle comprit qu'il avait rai
son de la choisir, tant elle se sentait docile et sou
ple, prête à se laisser pénétrer par la divine musi
que, à prendre possession du trésor qu'elle livrerait 
ensuite au public comme il le voudrait, et pour sa 
gloire. 

De ses yeux gris, vigilants et profonds, Fervalles 
observait le jeune visage. Brigitte subissait, à son 
insu, le magnétisme de cet impérieux génie. Le pé
nétrant regard pesait sur elle, établissant entre eux 
un mystérieux contact. Absorbée, les mains jointes 
allongées sur ses genoux, elle semblait écouter en 
elle-même l'écho des paroles dominatrices. 

(A suivre.) 
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