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L'affaire Paderewski 

Une commission d'enquête 
s'impose 

Mme Simone Giron vient donc d'être condam
née une fois de plus et le procureur général Bo-
ven, comme il fallait s'y attendre, a obtenu pleine 
et entière satisfaction. 

Mais l'affaire Paderewski demeure à la fois 
troublante et mystérieuse. 

C'est ce que doit constater lui-même un jour
naliste aussi modéré que M. Pierre Béguin de la 
Gazette de Lausanne. 

Tous les tribunaux condamneraient Mme Si
mone Giron et M. René Leyraz du Courrier de 
Genève avec elle que l'abcès n'en serait pas crevé, 
pour autant. 

Des gens seraient ainsi frappés pour des excès 
de parole ou de plume alors que le vrai problème 
est ailleurs : 

Oui ou non notre hôte illustre a-t-il été brimé 
dans ses mouvements alors qu'il résidait sur notre 
territoire ? 

Oui ou non a-t-il été victime de machinations ? 
Oui ou non a-t-on tenté de le dépouiller de ses 

biens ? 
Il est trop facile, en vérité, après la découverte 

à Paris d'un testament d'imaginer que des pro
cès en diffamation, aussi légitimes soient-ils, vont 
mettre un terme au malaise. 

Qu'on punisse la calomnie, les accusations té
méraires, les insinuations mensongères, soit ! 

Mais il importe absolument d'ouvrir sur l'af
faire elle-même une minutieuse, une impartiale, 
une loyale enquête. 

Nous qui n'avons jamais mis en doute, un seul 
instant, l'honneur du procureur général Boven, 
nous ne pouvons abonder, cependant, dans son 
sens, quand il assimile à des déclarations certains 
témoignages et à des rabots certains autres. 

Tant qu'on n'aura pas vérifié ces « ragots » 
afin d'en montrer la complète inanité nous éprou
verons un sentiment d'inquiétude. 

Que Mme Simone Giron se lâche à des propos 
souvent inconsidérés, c'est l'évidence même, et 
nous ne les prenons pas pour paroles d'évangile. 

M. René Leyvraz, de son côté, manque un peu 
d'esprit juridique et cela l'entraîne à de fatales 
imprudences. 

Mais, M. Pierre Béguin a raison de continuer 
à le tenir pour un honnête homme. 

Il l'est, en effet. 
Il n'a rien à gagner d'une campagne au cours 

de laquelle il se met à dos tous ceux qu'elle in
quiète, à un titre ou à un autre, et tous les timo
rés qui n'ont pas la générosité de s'engager. 

Sur divers sujets nous ne partageons pas les 
opinions de notre confrère et, sur celui-là notam
ment, nous, ne pouvons, faute de preuves, le sui
vre aveuglément. 

Néanmoins, nous le connaissons suffisamment 
pour savoir qu'il n'est guidé ni par la haine, ni 
par la méchanceté, mais par un profond désir de 
vérité. 

C'est la seule passion qui l'anime. 
Elle peut l'égarer, elle ne peut pas le déconsi

dérer. 
Représenter M. René Leyvraz, à l'instar de cer

tains journaux, comme un passionné qui cède à 
ses impulsions, voilà qui nous paraît à la fois in
juste et sommaire. 

Il se fait l'interprète, en réalité, d'une opinion 
publique alarmée. 

L'affaire Paderewski l'émeut, parce qu'elle de
meure impénétrable et trouble. 

Ce n'est plus l'honneur de quelques-uns qui est 
en jeu. 

C'est l'honneur de la Suisse. 
M. René Leyvraz, peut-être avec quelque in

habileté, exprime à haute voix notre commune 
inquiétude. 

Plus roué il se montrerait moins direct dans 
l'attaque. 

Mais, c'est précisément cette façon qu'il a de 
jouer le tout pour le tout, qui nous prouve, à nous, 
sa franchise. 

Quand il prétend qu'il est prêt, s'il se trompe, 
à se rétracter, nous le croyons sur parole. 

Dès lors, nous en venons à la proposition de M. 
Pierre Béguin à laquelle se rallie M. Leyvraz lui-
même : Instituer une commission d'enquête. 

C'est, croyons-nous, le seul moyen d'en sortir. 
Si les délits auxquels fait allusion M. Béguin 

avaient été commis, les condamnations de Mme 
Giron perdraient complètement de leur intérêt 
et on lui pardonnerait volontiers, pour avoir 
alerté les foules, ses excès de polémique. 

Si vraiment tout était limpide et clair dans 
l'affaire Paderewski, il serait grand temps d'en 
faire ouvertement la démonstration pour le sou
lagement des consciences. 

Essayez, comme nous l'avons fait, d'arrêter le 
premier venu et de lui demander : « Etes-vous 
convaincu maintenant que tout n'est que ragots 
dans l'affaire Paderewski ? ». il vous répondra : 
« Non ». 

Il y a trop de points obscurs, troublants, cu
rieux dans les faits pour ne pas susciter le doute. 

Il faut donc en finir le plus rapidement pos
sible. 

Les procès de presse engagés pourront rendre 

î 
un peu plus circonspects certains chroniqueurs et 
en réduire d'autres au silence. i 

Ils n'apporteront pas au pays l'apaisement 
qu'il souhaite. 

Pour nous qui lisons de nombreux journaux, 
nous le disons franchement : i 

Rien, jusqu'à présent, n'a pu dissiper notre 
malaise. 

C'est tout ce que nous pouvons déclarer dans 
l'ignorance où nous sommes des dessous de l'af
faire. 

Mais qu'on ne s'y trompe pas : 
Ce même malaise on le retrouve dans le peuple 

et de jour en jour il s'aggrave. A. M. 

Esprits bornés et rétrécis !... 
Au terme de la discussion, soulevée au Con

seil national par un député démocrate zurichois 
et son collègue' conservateur-catholique Wick, 
sur le problème des Jésuites, nous avons reçu 
plusieurs correspondances traitant de ce sujet. 

Nous les avons toutes écartées, parce que 
nous laissons à d'autres le triste soin de tenter 
de troubler la sereine paix confessionnelle dont 
nous jouissons depuis cent ans. 

A un certain C , du Nouvelliste, par exem
ple, qui vient d'accoucher d'un éditorial sur ce 
problème inactuel où foisonnent les contre-vé
rités et les grossièretés à l'égard des Constitu
ants de 1848. 

Il pousse même l'absurde jusqu'à intituler 
«Tolérance et courage» un papelard anonyme 
dont chaque terme est l'expression d'un esprit 
étroit et haineux. 

Beau courage et fameuse tolérance, en vé
rité. 

Ce bla bla bla étalé sur deux colonnes, ne cons
titue ni plus ni moins qu'une insulte aux lec
teurs du Nouvelliste, que M. C. prend trop fa
cilement pour des imbéciles. 

Pour s'en convaincre, il suffit de lire la prose 
de ce tolérant et courageux inconnu : 

Regrettons d'abord sincèrement que la ques
tion des Jésuites revienne périodiquement sur 
le tapis aux Chambres fédérales. Sur ce plan-
là, aucune solution acceptable n'est possible. Les 
catholiques le savent depuis longtemps et, ins
truits d'une longue expérience, se gardent de lever 
ce lièvre. (C'est nous qui soulignons. Réd.). Ceux 
qui le font ce sont ces députés dont le programme 
comporte comme premier point Y anticatholicisme. 

On ne peut mentir avec plus de culot ! 
A la dernière session des Chambres fédérales, 

nous l'avons dit plus haut, la question des Jésuites 
a été discutée sur demande d'un député démocrate 
de Zurich et de M. Wick, conservateur-catholi
que. Quand donc M. C , affirme que les catholi
ques se gardent de lever ce lièvre, il est pris en 
flagrant délit de grossier mensonge. 

La vérité est que, si le fameux article 51 est 
évoqué périodiquement aux Chambres, comme la 
question religieuse est systématiquement agitée 
en Valais avant chaque scrutin important, le tris
te mérite en revient à ceux qui ne se font aucun 
scrupule d'employer la religion comme un vulgai
re moyen de propagande électorale. Nous avons 
dénoncé plus d'une fois cette attitude scandaleuse 
et nous poursuivrons jusqu'à ce que l'on cesse de 
confondre religion avec politique, conservateurs 
avec catholiques. 

Voulez-vous savoir maintenant comment M. 
C , juge la plus haute autorité législative fédéra
le ? 

Ecoutez-le : 

Le Conseil national, avec sa bigarrure, est ab
solument inapte à parler avec un minimum d'ob
jectivité de problèmes catholiques. A côté de 
quelques hommes d'une haute valeur morale et 
intellectuelle, capables d'idées générales et de 
vues élevées, quelle équipe d'esprits bornés et ré
trécis par des querelles mesquines et désuètes ! 

Charmant, n'est-ce pas ? 
Et qu'attend donc M. C. pour s'en aller à Ber

ne ? Car nous n'avons nulle peine à croire qu'il 
remplacerait avantageusement, à lui seul, tous ces 
« esprits bornés et rétrécis... » 

Une correspondance que nous avons reçue rela
tait de la façon suivante les débats aux Cham
bres sur l'article 51 : 

Le Conseil national a consacré deux heures 
d'horloge au problème des Jésuites. A en croire 
le député lucernois conservateur-catholique Wick, 
l'exclusive prononcée par l'article 51 de la Cons
titution fédérale constituait une atteinte indirecte, 
mais inadmissible, aux libertés et aux droits de 
ses coreligionnaires. Elle lésait en même temps 
la confession à laquelle il se rattache. 

Ce sophisme parut si injuste à bon nombre de 
collègues du parlementaire lucernois que la déci
sion fut prise de consacrer un nouveau débat à 
toute la question. Ce débat s'est déroulé au cours 
d'une séance de relevée et on en a généralement 
apprécié le ton courtois et objectif. Divers ora
teurs se rattachant au groupe radical-démocrati
que contestèrent avec pertinence à M. Wick et à 
ses collègues conservateurs la droit de s'expri
mer dans cette question au nom des catholiques 
suisses, dont la majorité — ce n'est un secret pour 
personne — approuve le texte de l'article 51 de 
la Constitution revisée de 1874 et ne souhaite
rait rien moins que de voir les Tésuites se réins
taller à demeure dans notre pays. 

C'est là l'évidence même. 
Il n'entrait, dans l'interdiction de l'Ordre 

prononcée en son temps pour des raisons que cha
cun connaît, ni haine, ni sectarisme, mais seule
ment le souci du bien commun et de la paix con
fessionnelle. 

Et c'est un fait également que bien des catho
liques — à quelque parti qu'ils se rattachent — 
ne partagent pas du tout le point de vue de M. C. 

Mais ce «tolérant» inconnu les traitera sans 
doute « d'esprits bornés et rétrécis », car l'esprit 
«chrétien» dont il est animé nous semble bien se 
résumer en ce fameux : «Pense comme moi, ou je 
t'assomme ! » g. r. 

Le Conseil fédéral 
et les tunnels routiers 

Déjà plusieurs entrevues ont eu lieu entre les 
autorités fédérales et les représentants des can
tons de Genève, Vaud et Valais au sujet des pro
jets de tunnels routiers du Mont-Blanc et du 
Grand St-Bernard. 

Une nouvelle conférence a eu lieu vendredi 
après-midi au palais fédéral sous la présidence de 
M. Nobs, président de la Confédération. Y assis
taient : les conseillers fédéraux "Petitpierre, chef 
du département politique, et Etter, chef du dé
partement de l'intérieur, ainsi que les délégués 
des gouvernements de Genève, Vaud et Valais. 
La délibération s'est prolongée pendant plus de 
deux heures. Aucune décision définitive n'a été 
prise, mais il semble qu'une base d'entente a pu 
être trouvée. D'une façon générale, on s'accorde 
à penser qu'il n'y a pas urgence absolue en la 
matière. 

Un communiqué officiel sera publié ultérieu
rement sur la conférence et ses résultats. 

On garde, pour l'instant, la plus absolue dis
crétion sur les résultats de l'entrevue. 

CL0SUIT & CIE S.A. 
FONDEE EN 1871 

C A I S S E D ' E P A R G N E 
L I V R E T N O M I N A T I F ET AU P O R T E U R 
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Après la session 

En donnant congé à ses ouailles, M. Escher, 
président du Conseil national, les a félicitées du 
bon travail accompli. On doit convenir que, sous 
certaines réserves, ce compliment ne se trompait 
pas d'adresse, car nos pères conscrits se sont ma
nifestement efforcés de remplir consciencieuse
ment leur mission. 

Ils ne peuvent être tenus responsables, par ex
emple, du fait que les recettes de notre entrepri
se nationale de transports fléchissent à- vue d'œil, 
pour les motifs déjà invoqués, concurrence de la 
route, baisse de la conjoncture, hausse des frais 
d'exploitation. Le bénéfice net de l'exercice 1948 
s'est arrêté à quelque sept millions de francs, soit 
le 50% inférieur à ce qu'il aurait dû être pour 
servir au fond de dotation l'intérêt prévu. On s'en 
consolerait à la rigueur si le Chef du Département 
fédéral des Chemins de fer n'avait pas proféré 
une sombre prédiction: selon toute vraisemblan
ce, ce maigre solde actif se transformera en un 
solde passif de l'ordre de 30 à 40 millions au 
cours de la présente année. Le moment est-il vrai
ment bien choisi pour une reprise en charge des 
nombreuses Compagnies privées qui crient misè
re ? Poser la question, c'est semble-t-il la résou
dre. Au surplus, il faut bien l'avouer, les perspec
tives ne sont guère plus brillantes dans l'écono
mie privée. L'ombre inquiétante du chômage se 
profile à l'horizon. Ainsi se vérifie la sagesse dont 
ont fait preuve nos pouvoirs publics, en ajour
nant prudemment la mise en chantier de tous les 
travaux publics ne revêtant pas un caractère d'ex
trême urgence. Ainsi s'affirme également la vé
racité du proverbe vieux comme le monde : gou
verner c'est prévoir. 

Les esprits prévoyants, face à ces sombres pers
pectives, ont répété, sans se lasser, que dans no
tre ménage public fédéral aussi bien que dans les 
régies d'Etat, nos chemins de fer en particulier, 
la consigne générale devait être, plus que jamais: 
économies, économies, compression des dépenses 
partout où elle est possible sans nuir à la bonne 
marche des affaires, démobilisation d'une équipe 
bureaucratique qui, loin de s'amenuiser, tend au 
contraire à s'étendre ! Ces appels, à n'en pas dou
ter, traduisent très fidèlement le sentiment de l'o
pinion publique, qui a balayé sans phrases la loi 
Bircher, et l'effarante suggestion qu'elle compor
tait de créer de toutes pièces, en sus de notre ar
mée de fonctionnaires, une cohorte de vaccina-
teurs, de photographes et de samaritains officiels! 
Mais est-ce bien dans cette voie que tous nos par
lementaires s'efforcent de s'engager ? II fut 
symptomatique.à cet égard, d'enregistrer les ap
pétits démagogiques de. certains députés qui. 
ayant pris connaissance des résultats relativement 
favorables de la gestion de l'assurance-vieillesse 
au cours de son premier exercice, se sont empres
sés, sans tenir le moindre compte des incertitu
des de l'avenir, de proposer une sensible augmen
tation du taux des rentes. La Chambre s'est, il est 
vrai, montrée plus perspicace, compte tenu de la 
leçon du 22 mai dernier, en adhérant aux propo
sitions du Conseil suisse qui n'est pas ingrat, con
trairement à un dicton célèbre, reconnaît le zèle 
et le dévouement avec lesquels les serviteurs de 
l'Etat s'acquittent de leurs tâches et il est parfai
tement d'accord de leur garantir un niyeau 
d'existence conforme à notre idéal démocratique. 
Mais pourquoi donc s'opposer à une marge propre 
à tenir ultérieurement compte d'une baisse éven
tuelle du prix de la vie ? On s'en est finalement 
tenu à la solution raisonnable et équitable. La 
commission mixte chargée d'élaborer un nouveau 
Drojet de réforme des finances fédérales fera-t-
elle preuve de la même sagesse ? On doit le sou
haiter ardemment, car elle bâtirait sur le sable en 
édifiant ou en perpétuant une formule condam
née d'avance par le souverain. 

Sur le plan extérieur, le Chef de notre diplo
matie a eu l'occasion de définir une fois de plus 
en toute clarté la position loyale de notre petit 
pays et son désir sincère d'entretenir des relations 
empreintes de confiance avec tous les Etats, y 
compris ceux dont le régime interne est aux an
tipodes de nos conceptions politiques et de notre 
idéal humain. Conscients, d'autre part, des droits 
et des devoirs qu'implique notre souveraineté, 
nous ne tolérerons pas que des créatures étran
gères abusent de notre hospitalité pour se livrer 
chez nous à des agissements que réprouvent aussi 
bien nos lois que notre conscience nationale. A 
bons entendeurs, salut ! 

(Suite en 2me page) 



LE C O N F É D É R É 

Après la session 
(Suite de la Ire page) 

A ce sujet, on s'apprête à renforcer les dispo
sitions du code pénal suisse visant à la protection 
de notre indépendance et au maintien de notre 
sécurité intérieure et extérieure. Une vague de 
crimes odieux, perpétrés ces derniers temps un 
peu partout dans le pays, ont profondément ému 
l'opinion publique, qui réclame des sanctions plus 
sévères à l'égard de ceux qui ( malades ou non ) 
font si peu de cas de l'innocence et de la vie d'au-
trui. Nous persistons à penser, sur ce point déli
cat, que l'éducation et la vigilance seront toujours 
plus efficaces que les rigueurs de la répression. 

En résumé, M. le président Escher n'a pas pé
ché par excès d'indulgence en félicitant ses pairs 
du travail accompli. Mais qu'ils mettent à profit 
ces quelques semaines de vacances pour sonder 
plus avant cette opinion publique, dont ils doi
vent être, pour faire œuvre féconde, les scrupu
leux reflets. 

P. 

Subventions inutiles ? 
La politique de subventions, que pratique la 

Confédération ne se justifie pas en période nor
male. Si elle était admissible pendant la guerre, 
elle ne l'est plus ajuourd'hui. Elle représente 
pour l'Etat une charge beaucoup trop lourde. 
Dans bien des cas, elle va à fin contraire et con
tribue à fausser le fonctionnement de notre sys
tème économique. 

Depuis plusieurs mois, l'indice du coût de la 
vie accuse une baisse sensible. La période de haute 
conjoncture a pris fin et, déjà, le prix de certai
nes denrées diminue. Mais la Confédération con
tinue à faire baisser artificiellement les prix de 
plusieurs d'entre elles. Elle continue aussi à « en
courager » par ses subventions la construction de 
logements. 

C'est là une politique qui coûte fort cher aux 
contribuables. En 1949, le montant global des 
subventions destinées à réduire le coût de la vie 
s'est élevé à 265 millions de francs. Sur cette 
somme, 164 millions ont servi à abaisser le prix 
du pain, 54 millions à réduire celui du lait et 
53.7 millions à construire de nouveaux logements. 
Pour 1949, 148 millions sont encore destinés à 
diminuer le coût de la vie. 

Depuis que l'accord de stabilisation des prix 
et des salaires a été signé, l'indice du coût de la 
vie a diminué de 1.8 point. Il subirait aujour
d'hui une hausse de 1 point si le prix du pain 
était augmenté de 4 centimes (0.66 point), si la 
subvention versée pour les pâtes alimentaires 
était supprimée (0.1 point) et si le prix du lait 
était majoré d'un centime (0.8 point). 

Mais ces augmentations permettraient à la 
Confédération d'économiser 57 millions de 
francs par an. A elle seule, la suppression de la 
subvention supplémentaire de deux centimes ac
cordée aux producteurs de lait permettrait à 
l'Etat de réaliser une économie de 36 millions par 
an. On peut se demander de plus en plus sérieu
sement si les salariés suisses ne seraient pas en 
mesure de prendre à leur charge ce modeste sa
crifice. 

On peut se poser la même question au sujet 
des logements. 25,000 appartements ont été cons
truits en 1948, 20,000 nouveaux logements seront 
édifiés cette année. La Schweizerische Mieter-
Zeitung, organe de l'Union des locataires, re
connaissait elle-même dans son numéro d'avril 
dernier, qu'au rythme actuel de la construction, 
le déficit en logements dont souffre encore notre 
pavs aura disparu avant la fin de cette année. 
On admet en général que les subventions à la 
construction de logements ne se justifient plus 
dès que le taux des logements vides atteint 0.2 %>. 
Il est désirable que ce taux soit de 1 à 1.5 dans 
les grandes villes et de 0.5 dans les petites loca
lités : sans cloute, ce taux n'est-il pas encore at
teint, mais il le sera prochainement. D'autre part, 
il ne faut pas oublier que les subventions n'exer
cent leur effet qu'à longue échéance ; c'est ainsi 
que celles qui seraient accordées l'an prochain 
serviront à financer des constructions qui ne se
ront terminées qu'en 1951. Or, du train où vont 
les choses, alors que nous ne connaissons pas de 
chômage et que, d'autre part, les besoins sont près 
d'être couverts, est-il raisonnable de forcer encore 
artificiellement la construction de logements en 
affectant à ce but plusieurs dizaines de millions 
par an ? 

Le Conseil fédéral, lui-même, ne le croit pas, 
lui qui proposait dans son message du 9. mai der
nier d'abolir dès le 1er janvier 1951 les subven
tions allouées à la construction de logements et 
de ramener de 10 à 5 % le taux des subventions 
concernant les habitations de caractère social. 

Le dernier scrutin fédéral a montré clairement 
quels étaient les sentiments de la grande majorité 
des électeurs suisses qui ne veulent plus confier 
à l'Etat des responsabilités qu'ils se sentent ca
pables d'assumer seuls. Le moment paraît bien 
cohisi pour en décharger l'Etat. 

MOBILIÈRE-SUISSE 
fondée en 1826 

Assurances : Incendie, Vol, Eaux, Glaces 
Agence générale : 

René ROULET, Sion 

Nouvelles du Valais 
S i o n . — Assemblée des exportateurs de vins. 
L'Association des exportateurs de vins suisses 

a tenu, son assemblée générale le 1er juillet 1949, 
à Sion, sous la présidence de M. Robert Campi-
che (Office suisse d'expansion commerciale) et 
en présence de délégués de la Division de l'Agri
culture et de la Division du Commerce, à Berne, 
de l'Union suisse des paysans, du Département 
rie l'Agriculture, à Sion, et de la Chambre valai-
sanne. 

L'exportation suisse de vins de qualité, bien 
que modeste," joue un rôle utile, tout spécialement 
dans les circonstances actuelles. L'Association a 
entrepris plusieurs actions de propagande et a 
participé récemment aux Foires d'Utrecht et de 
Bruxelles. Elle travaille en contact étroit avec les 
autorités et avec la Commission consultative de 
l'économie vinicole. L'Associatioon, qui groupe 
les principales maisons de la branche, poursuivra 
ses efforts en vue d'ausrmenter les possibilités de 
vente de vins suisses à l'étranger. 

X X X 

Une détenue se donne la mort. 
Une femme d'origine française, Mme Vve P. 

Voutaz, avait été arrêtée pour divers délits. Com
me elle avait réussi à dissimuler des somnifères, 
elle en. prit une forte dose et s'intoxiqua. Trans
portée à l'hôpital elle v décéda malgré les soins 
qui lui furent prodigués. 

S a x o n . — Un cheval se noie. 
Le cheval de M. Robert Maret s'abreuvait dans 

le Rhône quand il jrlissa et fut entraîné par le 
courant. La pauvre bête fut aperçue sur les flots, 
pour la dernière fois, dans la région de Fully. 

V i è g e . — Grave accident à la gare. 
Hier soir, vers 20 h., un aide-comptable lau

sannois, M. Bornoz, tomba sous le convoi comme 
il descendait du train. Il eut les deux jambes 
mutilées. 

Transporté d'unrence à l'hôpital, son état ins
pire de vives inquiétudes. 

A r o l l a . — Inauguration de la cabane Bertol. 
La Section neuchâteloise du C. A. S. a inau

guré hier la nouvelle cabane de Bertol. Des cul
tes catholique et protestant furent célébrés, puis 
M. Soguel. président de la section, adressa la 
parole aux participants. Un banquet fut servi, le 
soir, à l'hôtel Kurhaus. à Arolla. au cours duquel 
!e représentant de l'Etat du. Valais et diverses 
personnalités du C. A. S. prirent la parole. Une 
soirée fanv1;ère termina la manifestation. 

B r a i n o ï s . — Gros incendie. 
Samedi, vers 18 h. 30, la population sédunoise 

était alertée par le mugissement des sirènes. Le 
feu. causé par un court-circuit, avait éclaté à la 
ferme Zuchuat, à Bramois. Rapidement sur les 
lieux, les pompiers de la localité et des commu
nes voisines parvinrent à préserver le chalet où 
habite la famille Zuchuat, mais la grange-écurie 
est complètement détruite. 

Le bétail put être sauvé, sauf deux porcs qui 
restèrent dans les flammes. Mais ' une grosse 
quantité de fourrage récemment engrangé et les 
machines agricoles sont perdus. 

De l'immeuble sinistré il ne reste que des murs 
calcinés. Les dégâts sont très importants. 

C o n t h e y . — Découverte macabre. 
Un promeneur de Chippis, M. Delitroz, en ex

cursion dans les gorges de la Morge, découvrit 
le corps d'un homme au bas d'une paroi de ro
chers. La gendarmerie locale, alertée, identifia 
le cadavre : Il s'agit de M. Alfred Roh, de Con-
thev. célibataire, âgé de 40 ans. 

Le malheureux aura certainement été victime 
d'une chute et tué sur le coup. 

Concours de sténoqraphie 
Le samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet avait 

lieu à Romont un congrès régional et concours 
de sténographie, organisés par l'Association in
ternationale de Sténographie « Aimé-Paris ». 
Quelques élèves de l'Institut de Commerce de 
Sion s'y sont présentés et ont obtenu les diplômes 
et certificats suivants : 

Vitesse : 100 mots : Dayer Oscar, Hérémence, 
note 1. 
90 mots : Jacqueline Monnier, Sion, note 1. 
80 mots : Suzanne Vuissoz, Grône. 
70 mots : Yvette Duc, St-Maurice ; fcanne 

Schrceter, Sion, note 1 : Gertrude Sierro, Sion ; 
Norbert Andenmatten, Monthev ; Anne-Marie 
Salamolard, Vevsonnaz ; Eliane Wuthrich, Sion ; 
Toseph Gex, Mex-St-Maurice ; Ulysse Giroud, 
Marti gnv-Bourg. 

60 mots : Marguerite Solleder, Sion. 
A tous les jeunes lauréats nos vives félicita

tions ! Au cours du banquet qui clôtura la mani
festation M. E. Bieller, secrétaire général de l'As
sociation, lut les messages d'amitié envoyés par 
les sections de New-York, Bruxelles, Paris et 
Asiti. 

Les travaux de Mauvoisin 
obtiennent la concession fédérale 
Le Conseil fédéral a accordé à la Société des 

forces motrices de Bagnes la concession pour les 
travaux hydrauliques du Mauvoisin. 

Cette décision sera accueillie avec la plus gran
de satisfaction en Valais et spécialement dans le 
Val de Bagnes où une nombreuse main-d'œuvre 
trouvera embauche sur les importants chantiers 
qui vont s'ouvrir! 

Le Confédéré a exposé en son temps les plans 
de l'œuvre qui peut se réaliser aujourd'hui grâce 
à la décision de l'autorité fédérale. 
- Nous ne pouvons que louer la Société des for-' 

ces motrices de Bagnes de son esprit d'initiative 
et souhaiter plein succès à son entreprise dont les 
plans, rappelons-le, furent élaborés par M. l'in
génieur Maret. 

Le Conseil fédéral 
et les tunnels routiers 

Ainsi que nous l'annonçons d'autre part dans 
ce numéro, le Conseil fédéral a reçu en fin de se
maine les délégations des cantons de Genève, 
Vaud et Valais. 

On apprend, au sujet de cette entrevue, que le 
président de la Confédération a déclaré que rap
port serait fait au Conseil fédéral, qui n'avait pas 
encore pris de décision. Il a relevé qu'aucun délai 
n'avait été fixé jusqu'ici par une organisation 
internationale pour le dépôt ou l'adoption de l'un 
ou l'autre projet. Il a constaté que l'Organisa
tion européenne de coopération économique n'a
vait, à sa connaissance, été saisie jusqu'à pré
sent, d'aucun projet, mais qu'en revanche, un 
organe subordonné au comité des transports in
térieurs de la commission économique pour l'Eu
rope,^ le groupe de travail de la route, se réuni
rait à Genève le 5 juillet pour approuver la carte 
des grandes routes de trafic international, sur la
quelle figurent à titre de projets aussi bien le 
tunnel du Grand-St-Bernard que celui du Mont-
Blanc. 

La Suisse sera représentée par deux délégués 
à la conférence de Genève que suivra de près le 
Conseil fédéral. 

Les fêtes franco-suisses de Versailles 
La délégation suisse, forte de 4000 partici

pants, est arrivée à Versailles où se déroulent les 
fêtes de l'amitié franco-suisse. Les manifestations 
ont débuté par des danses folkloriques dans les 
jardins de Versailles et par un lâcher de ballons 
au profit de la ville d'Epron, martyrisée par la 
guerre. Une fête de nuit clôtura cette première 
journée au cours de laquelle une plaque commé-
morative fut déposée sur le tombeau du soldat 
inconnu à l'Arc de triomphe. 

On sait que le Valais est représenté à Versail
les par l'« Harmonie » de Sion et le « Vieux 
Pays » de St-Maurice, ainsi qu'un fort groupe 
d'accompagnants. 

Protection contre la f ièvre aphteuse 
Une forte épidémie de fièvre aphteuse a éclaté 

dans la région d'Aigle-Bex. Les services canto
naux valaisans compétents ont immédiatement 
pris des mesures pour éviter la propagation du 
fléau sur notre territoire. 

La vaccination de certains troupeaux a été or
donnée. 

Journée cantonale 
aux Jeux nationaux à St-Maurice 

C'est dimanche, 10 juillet, que les gymnastes 
aux nationaux se rencontreront en Agaune pour 
fraterniser... et pour lutter... 

Et pour les bien recevoir, eux — ils seront plus 
de 100 participants — et leurs amis désireux 
et heureux d'assister à leurs joutes pacifiques, la 
Section de St-Maurice de la Société fédérale de 
Gymnastique met tout en œuvre. Un Comité 
d'organisation, présidé par M. Hyacinthe Amac-
ker, député, est à la tâche depuis quelque temps 
déjà et la réception sera chaleureuse... Et les à-
côtés aussi. Cantine, bal, attractions, rien ne man
quera. Au contraire ! 

Samedi soir déjà les amateurs de divertisse
ments pourront s'en donner à cœur joie ! D'ores 
et déjà nous souhaitons à tous, athlètes et sym
pathisants, une cordiale bienvenue. Le Comité 

Deux causes de la crise vinicole 
Le secrétaire général de la Commission inter

nationale de viticulture, Léon Douarche, indique 
deux causes importantes de la crise vinicole en 
faisant, dans un article du Journal vinicole, les 
constatations suivantes : 

1. La Suisse a été, de tous temps, un des plus 
importants marchés d'importation de vins. De
puis 1944, elle est même, et de beaucoup, le pre
mier pays importateur de vins du monde. 

2. Le rendement du vignoble helvétique était 
de 21 hl. à l'hectare au début du siècle ; il était 
passé à 42 hl. de 1930 à 1939 ; il est aujourd'hui 
de 55 hl., chiffre record qui n'est atteint par au
cune autre nation au monde. 

Etablissement thermal de 
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«T 0UR DE TRANCE Fi 
La deuxième étape, Reims-Bruxelles, gagnée 

par Lambrecht et la suivante, Bruxelles-Boulo
gne, enlevée par Callens, avaient été marquées 
par une puissante offensive belge qui se. termina 
par l'obtention, pour l'équipe, des premières 
places au classement général. 

Hier, sur le parcours Boulogne-Rouen, on a 
assisté à la contre-attaque française qui a par
faitement réussi, Teissère enlevant l'étape et se 
classant 2me au classement général derrière le 
jeune régional de Paris Marinelli. 

Le favoris Coppi, Bartali, etc., poursuivent 
leur course d'attente. Les Suisses, à part Kubler 
qui se ménage visiblement en vue des efforts fu
turs, ne font pas brillante figure. 

Voici le classement général après 4 étapes : 
1. Marinelli, 25 h. 15' 1 3 " ; 2. L. Teissère, 25 

h. 17' 6" ; 3. Mario Rici, 25 h. 21' 55" ; 4. Lam
brecht, 25 h. 24' 3 " ; 5. Maurice Diot, 25 h. 24' 
6" ; 6. ex-aequo : Emile Idée, Chapatte, Fach-
leitner et Fiorenzo Magni, tous en 25 h. 25' 21" ; 
10: Callens, 25 h. 25' 43". 15. Kubler, à 16 min. ; 
G. Aeschlimann est à 26 minutes, G. Weilen-
mann à 27 minutes, Stettler à 55 minutes, Hut-
macher à 1 h. 2 minutes et R. Aeschlimann à 1 h. 
20 minutes du maillot jaune. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Avicul ture 

Les personnes de Martigny et environs s'intéres-
sant à l'élevage de la volaille et du lapin sont invi
tées en assemblée qui aura lieu à l'Auberge de la 
Paix, mardi 6 juillet, à 20 h. 30, en vue de la re
constitution de la Société d'aviculture. 

Club «les appreut i s 
Le Club des apprentis reprendra son activité et une 

première réunion aura lieu mercredi 6 juillet, à 20 h. 
30, au Collège communal. 

Tous les anciens et nouveaux apprentis de Marti
gny sont cordialement invités. 

I P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
SION - T.l. 218 64 

Rena BOLLIER, pharm. 

LES BAS EN NYLON LX1° 
se lavent chaque soir 
dans de l'eau tiède, 
sans faute ! 
Trempez-les tous les 
trois jours dans une 
mousse LUX tiède. 
Ainsi, ils dureront des 
mois et plus. 
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LE C O N F E D E R E 

Le dimanche politique 

Les peuples neuchâtelois et vaudois devaient 
se prononcer dimanche sur l'acceptation ou le 
rejet de nouvelles lois fiscales cantonales. Dans 
les deux cantons romands, c'est le parti socia
liste, épaulé pour la circonstance par les popistes, 
qui préconisaient la sanction de ces nouvelles 
lois fiscales. Or, si nos confédérés neuchâtelois 
ont répondu oui, à une maiorité à vraie dire assez 
faible, nos amis lémaniques ont répondu non à 
une très sensible majorité ,les deux tiers du corps 
électoral n'ayant pas jugé utile de se déplacer. 

A Neuchâtel, les adversaires du projet menè
rent une propagande très active et invitèrent les 
citoyens à rejeter la loi, qui, disaient-ils, aurait 
pour conséquence d'aggraver les charges fiscales 
et de décourager encore un peu plus l'esprit d'é
pargne, déjà en désarroi. Les partisans du pro
jet reçurent, de leur côté, un renfort important 
de la part de personnalités telles que l'ancien 
conseiller d'Etat Edgard Renaud, qui pourtant 
ne touche ni de près ni de loin à l'extrême-gau-
che. Mais l'ancien magistrat affirma que si les 
possédants exerçant encore une activité lucrative 
largement rétribuée feront seuls les frais des 
nouvelles dispositions légales, les contribuables 
à revenus modestes, en revanche, bénéficieront 
d'allégements appréciables. C'est bien, semble-
t-il, cet argument qui a finalement décidé du 
scrutin. 

X X X 

Dans le canton de Vaud, il s'agissait avant 
tout de frapper les sociétés par actions. Les ad
versaires du projet virent dans cette prétention 
une amorce de « nationalisation » des grandes 
entreprises de l'économie privée. Cet argument 
n'a pas manqué de frapper l'esprit des électeurs 
ennemis nés des formules étatistes. Ils se sont dit 
que l'économie d'un pays, petit ou grand, n'a rien 
à gagner à des méthodes qui, en pressurant le 
producteur, le mettent dans l'impossibilité de 
développer son entreprise et de rémunérer con
venablement son personnel, d'où il résulte un 
appauvrissement général de la population. Ils 
se sont également insurgés, avec raison à notre 
sens, contre la publicité des cotes d'impôts, en 
usage dans divers cantons suisses, procédé qui a 
l'inconvénient de susciter l'envie et la jalousie 
et de favoriser la délation, sans avantage pour 
personne. Leur verdict sur ce point a été catégo
rique alors qu'en pays de Neuchâtel, il eût suffi 
d'un léger déplacement de voix pour renverser le 
résultat positif acquis dimanche. 

Ce sont là les caprices inhérents à la démocra
tie directe telle qu'elle se pratique dans notre 
pays. Ils n'infirment en aucune façon son prin
cipe, chacun sachant, chez nous, s'incliner de 
bonne grâce devant la volonté du souverain et se 
limiter à un délai de vingt-quatre heures pour 
maudire son juge. 

X X X 

Le corps électoral zurichois devait élire un 
sucesseur au Dr Wahlen, qui s'était démis de son 
mandat -de conseiller aux Etats. Les socialistes 
disposant du fauteuil de M. Klôti s'étaient abste
nus d'entrer en lice, mais avaient clairement dé
cidé de soutenir la candidature de l'homme de 
confiance du parti agrarien. Le parti radical pro
posait un homme d'une haute valeur, au demeu
rant extrêmement populaire, M. Schindler, di
recteur de la grande usine métallurgique d'Oer-
likon. Ses avis en matière de politique économi
que et commerciale auraient été précieux au sein 
de la Chambre haute. Le troisième candidat n'é
tait autre que M. Gottfried Duttweiler, le célè
bre directeur de la Migros, qui manifeste sous la 
forme que l'on sait ses rancœurs contre la politi
que économique du Conseil fédéral. A la surprise 
générale, notre homme a recueilli un nombre de 
suffrages à peu près égal à celui obtenu par ses 
deux concurrents. Un scrutin de ballottage est 
donc nécessaire mais il semble bien, à moins 
d'événements imprévisibles, qu'il sera le triom
phateur définitif de cette joute électorale. Encore 
un effet inattendu des caprices populaires ! On 
serait curieux de connaître, sur le résultat de ce 
scrutin, l'avis des 43 sénateurs en charge, amis 
traditionnels des débats exempts de toute pas
sion ! 

Nouvel les de l 'étranger 

Jura. Pénurie d'eau. 

La sécheresse persistante de ces dernières se
maines a contraint certaines communes du Jura 
d'ordonner des mesures restrictives concernant 
la consommation d'eau potable. 

Dans les fermes isolées sur les monts jurassiens, 
on attend avec impatience qu'une pluie bienfai
sante remplisse les citernes, car les provisions 
d'eau diminuent rapidement et seront bientôt 
épuisées. '."-Ti 3v 

La mort de Dimitrov 
Radio-Moscou a diffusé, samedi, la nouvelle 

que M. Georges Dimitrov, président du Conseil 
bulgare, est décédé dans un sanatorium de Mos
cou. 

Le communiqué sur la mort de M. Georges 
Dimitrov a été publié en commun par le comité 
central du parti communiste de l'Union soviéti
que et par le Conseil des ministres de l'Union 
soviétique. Il déclare que « Georges Dimitrov, 
un chef ouvrier éminent du mouvement ouvrier 
international », a succombé au diabète. 

On sait que M. Dimitrov s'était retiré cette an
née de ses fonctions publiques pour raisons de 
santé, mais que cette retraite paraissait forcée, 
à la suite des démêlés qu'il eut avec Moscou pour 
un discours qui fut vivement critiqué en U. R. 
S. S. 

La presse communiste et le 
procès Vi t ianu 

L'organe du parti des travailleurs « Zzabad 
Nep » commente comme suit la condamnation de 
Vitianu : 

« La piètre comédie du procès et le verdict, 
écrit le journal, citent les accusateurs devant le 
tribunal du monde. Il est de nouveau démontré 
que la démocratie suisse, qui abrite des aventu
riers internationaux et des émigrés fascistes, est 
devenue l'instrument obéissant de l'impérialisme 
américain dans sa lutte contre l'U. R. S. S. et les 
démocraties populaires. » 

L'allocation-logement en France 
L'Union nationale des Associations familiales 

de France a obtenu des pouvoirs publics la recon
naissance d'une allocation-logement pouvant être 
attribuée aux familles. 

Cette allocation n'a pas pour but de compenser 
la hausse des loyers. Elle vise simplement à met
tre la famille en mesure d'occuper des apparte
ments suffisamment salubres et spacieux pour 
s'épanouir normalement, physiquement et mora
lement ; autrement dit, elle aide la famille, qui 
a besoin d'une surface habitable plus grande que 
l'individu isolé, à pallier le coût de ces apparte
ments plus étendus. 

Les l ibéraux belges refusent les 
propositions de M. van Zeeland 

Comme les socialistes, le parti libéral belge a 
décidé de ne pas appuyer un gouvernement pré
sidé par M. van Zeeland. Ce dernier devra for
mer un gouvernement social-chrétien ou alors 
renoncer à former le cabinet. 

La police à la recherche du trésor 
de Mussolini 

D'importantes forces de police se sont rendues 
sur les lieux où. selon les récentes révélations 
d'un ancien officier allemand résidant à Franc
fort, se trouverait caché le trésor du Duce. 

La nouvelle n'a pas manqué de soulever un 
grand intérêt dans la Péninsule où la disparition 
du « trésor de Dongo » avait fait l'objet des con
jectures les plus variées. 

Les dix-huit occupants d'un avion 
carbonisés 

Un avion Douglas DC-3 a fait une chute peu 
après son départ de Perth. Les 18 occupants — 
4 membres de l'équipage et 14 passagers — ont 
péri carbonisés. . . 

ILe traf ic f errov ia i re a repris a B e r l i n 
Vendredi, quatre trains de marchandises venant de 

l'Allemagne occidentale sont arrivés à Berlin. Il s'a
git des premiers trains arrivés depuis la suspension 
du trafic ferroviaire entre les zones depuis le com
mencement de la grève, au mois de -mai. Les agents 
des communications britanniques disent que le trafic 
ferroviaire sera d'abord limité aux trains de mar
chandises. La reprise du transport des militaires et 
des civils n'est pas encore envisagée pour le moment. 

18 a n s de prison a n meur tr i er de Togl ia t t i 
Une peine de 18 ans et demi de prison a été requise 

contre Pallante par le procureur général. 
On se souvient que Pallante avait attenté le 14 

juillet 1948, à la vie du leader communiste italien 
Palmiro Togliatti. 

1/Uni on s ynd ica l e be lge contre 
l e re tour du roi 

L'Union syndicale belge a communiqué qu'elle 
prendra des dispositions particulières « aussi bien 
pour défendre les intérês de la classe laborieuse que 
la légalité démocratique, menacés par un retour éven
tuel du roi Léopold en Belgique ». 

Un des dirigeants de l'Union syndicale a dit que 
les ouvriers socialistes seraient contraints de com
mettre des sabotages contre l'économie nationale si 
jamais le roi revenait. Et cela de la même façon que 
contre les Allemands pendant la guerre. Cette union 
groupe environ 60 °/o des ouvriers de Belgique. 

En attendant, M. van Zeeland, chef du parti social-
chrétien, favorable au retour du roi, poursuit ses ef
forts en vue de constituer un nouveau cabinet. 

Il a invité les libéraux et les socialistes à former 
un gouvernement avec les catholiques et fait appel 
à la « raison humaine » pour résoudre la question 
royale. 

Le chef socialiste Max Buset, après son entrevue 
avec M. van Zeeland, a relevé que son parti ne for
merait pas un cabinet de coalition avec les catholi
ques. Les libéraux semblent'devoir refuser l'offre ca
tholique. 

La format ion professionnele des 
apprentis 

Nouvelles; suisses 
Vautl. — Trois communes acceptent la R. P. 

La loi vaudoise sur l'exercice des droits poli
tiques prévoit l'introduction facultative de la re-
présentatioon proportionnelle pour les élections 
communales. Quatre communes vaudoises ont 
soumis la question dimanche à leurs électeurs. 

A Moudon, Orbe et Prilly, ils ont accepté la 
représentation proportionnelle ; à Pully, ils l'ont 
repoussée. 

X X X 

Tués à un passage à niveau. 
Vendredi matin, peu après minuit, un train 

spécial formé de wagons vides roulait de Genève 
à Lausanne. Arrivé au passage à niveau gardé de 
Gland, il a atteint un camion sur lequel se trou
vait M. Reymond, conducteur, marié et père de 
famille, accompagné de sa femme. Les deux 
époux Reymond ont été tués et le conducteur de 
la locomotive a été blessé. La locomotive a subi 
des dégâts. Quant au camion, il est en miettes. 

Les Suisses de l 'étranger 
à In ter laken 

Le congrès très chargé des Suisses de l'étran
ger s'est achevé samedi matin par une séance 
plénière à laquelle prit part M. le conseiller fé
déral Max Petitpierre. 

Les 190 délégués des colonies appartenant à 
31 pays répartis dans les cinq continents avaient 
eu leurs séances spéciales le jeudi et le vendredi. 
La réunion des Suisses d'Angleterre et des pays 
d'outre-mer s'est préoccupée surtout du vieillisse
ment des colonies et des remèdes qu'on pouvait 
y apporter. Nos compatriotes se sont déclarés 
prêts à aider les jeunes désireux de se créer une 
nouvelle existence à l'étranger. 

L'A. V. S. facultative intéresse les Suisses de 
toutes les parties du monde. Bien qu'il semble 
prématuré de songer maintenant déjà à des mo

difications fondamentales de la réglementation 
actuelle, certains vœux ont été exprimés : prise en 
considération des charges fiscales et sociales dans 
la fixation de la prime et faculté pour les veuves 
sans revenu de pouvoir s'assurer. 

Tessin. — Fonctionnaire condamné. 

La Cour criminelle du Tessin, réunie à Bellin-
zone, a condamné l'ancien fonctionnaire de l'Etat 
Ettore Giambonini, qui fonctionnait comme se
crétaire du bureau cantonal des contributions, à 
quatre ans et demi de réclusion, à dix ans de pri
vation des droits civiques et au remboursement 
des 47,000 francs qu'il avait détournés. 

lia journée romande au tir fédéral 
de Cotre 

Toute la population de Coire a fait un accueil 
sympathique aux représentants des cantons ro
mands dont c'était vendredi la journée officielle. 

Un grand cortège, où l'on remarquait les délé
gations fribourgeoise, genevoise, neuchâteloise 
vaudoise et valaisanne, ainsi que celle du Jura 
bernois, a parcouru la ville. 

On remarqua particulièrement les fameux gre
nadiers de Genève, ceux du Lcetschental, un 
groupe de gendarmes vaudois dans leur uniforme 
d'autrefois. C'est le colonel commandant de corps 
Lardelli, qui leur a souhaité la bienvenue. Il en 
a profité pour remercier le général Guisan qui, 
dit-il, a su jeter un pont sur le fossé qui séparait 
Romands et Alémaniques depuis la première 
guerre mondiale. 

Au banquet officiel, M. Brugger, président du 
tribunal, a salué les Romands au nom des autori
tés grisonnes et de toute la population. Il a mis en 
relief les affinités des habitants de la Suisse 
française et des gens de son canton. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

C'est à l'occasion de la Foire de Bâle que M. 
Jean Môri, dans la Revue syndicale suisse, rend 
hommage au travail national. Il cite les paroles 
prononcées par le professeur Th. Brogle, le jour 
de l'inauguration, soulignant l'importance de la 
meilleure qualité du travail suisse qui, seule, per
mettra à notre pays de tenir son bon rang en face 
de la concurrence internationale, et insiste parti
culièrement sur le point suivant : 

« Une fâcheuse tendance à réduire le champ 
d'étude des apprentis se manifeste aujourd'hui. 
Manifestement impressionnés par les expériences 
étrangères, des gens préconisent la formation de 
spécialistes, c'est-à-dire la réduction du temps 
de l'apprentissage et du programme d'instruction. 
C'est là un réel danger contre lequel il faut réagir 
énergiquement, car, répétons-le, les meilleurs spé
cialistes seront toujours ceux qui connaissent le 
métier à fond. Ne serait-ce pas d'ailleurs une 
coupable négligence de condamner des spécia
listes, uniquement au fait de leur partie, à faire 
un nouvel apprentissage en cas de crise frappant 
leur industrie ? L'apprentissage est plus aisé dans 
le jeune âge qu'après la trentaine, surtout quand 
l'automatisme du spécialiste sera devenu une se
conde nature ! Les syndicats ouvriers feront bien 
de se montrer vigilants, car ils risqueraient de 
faire les frais de cette méthode nouvelle de la 
spécialisation excessive. » 

f 
Monsieur Léon PHILIPPOZ-BUCHARD, à Leytron ; 
Monsieur Marcel PHILIPPOZ, à Leytron ; 
Mademoiselle Yvette PHILIPPOZ, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Emile BUCHARD-DEFAYES, 

à Leytron ; 
Monsieur Marc BUCHARD, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Charles PHILIPPOZ-BU

CHARD, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Jean BUCHARD-PRODUIT, 

et leurs enfants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Charly BUCHARD-PRODUIT 

et leur fils, à Leytron ; 
Madame Vve Séraphine PHILIPPOZ-BONVIN, à 

Leytron ; 
Madame et Monsieur Edouard MORAND-PHILIP-

POZ et leurs enfants, à Riddes ; '-
Madame et Monsieur Lazare PHILIPPOZ-PHILIP-

POZ et leurs enfants à Leytron, Pont-de-la-Morge, 
St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Gabriel DEFAYES-PHILIP-
POZ et leurs enfants, à Leytron ; 

Madame et Monsieur Jules NOIR-PHILIPPOZ et 
leurs enfants, à Riddes ; 

Madame Vve Emile CLEUSIX-PHILIPPOZ et ses 
enfants, à Leytron et Riddes ; 

Les familles parentes et alliées à Leytron, Riddes, 
Arbaz, Vevey et Lausanne, 
ont la douleur de faire part de la mort de 

Madame Héléna Philippoz 
NÉE BUCHARD 

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, survenue à l'âge de 40 
ans, après une longue maladie supportée avec cou
rage et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mardi 
5 juillet 1949, à 10 heures. 

Concours 
d'entreprise 

postale 
Un concours est ouvert 

pour le service des trans
ports postaux par automo
bile entre Fully et Char-
rat gare. 

Il peut être pris connais
sance du cahier des char
ges à la Direction soussi
gnée, de même qu'à l'offi
ce de poste de Martigny-
Ville. 

Les soumissions doivent 
être rédigées sur les for
mules que délivreront les 
offices précités. Elles se
ront envoyées à la Direc
tion des postes à Lausan
ne, sous enveloppe fermée 
et affranchie portant la 
suscription « Soumission 
pour transports postaux ». 

Ne seront prises en con
sidération que les offres 
parvenues jusqu'au 30 
juillet au matin. 
Lausanne, le 30 juin 1949. 

La Direction des postes 
du 2e arrondissement. 

A remet tre à Vevey, 
en plein centre, pour cause 
de maladie, très bon com
merce 

Epicerie-Primeurs 
Chiffre d'affaires Fr. 

100,000.—. Location du 
magasin Fr. 70.- par mois. 
Logement avec confort à 
disposition. 

Faire offres sous chiffre 
P W 15247 L à Publicitas, 
Lausanne. 

VARICES 
B A S tre qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

RI MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 
Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 



L E C O N F E D E R E 

NOUVEAU 
éumssel 

SOLO pour tout le ménage: 

SOLO pour laver la vaisselle 
Pas de savon et pourtant des montagnes de mousse! 
Graisse et dépôts d'aliments sedétachentd'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 confier à 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! 

Il faut la moitié moins de temps, maintenant, pour 
nettoyer les planchers, parois, vi tres, miroirs, b a i 
gnoires et catel les.Car SOLO supprime la nécessité 
de rincer ou de polir longuement. SOLO est exempt 
de savon ; il ne laisse donc pas de traînées nuageuses. 
Exceptionnel aussi pour les tapis. — Dans la machine 
à laver, son eff icacité est extraordinaire! 

mousse plus fort 
n e t t o i e m i e u x 
travaille plus vite 

A REMETTRE 
dans la banlieue de Sion, une bonne 

BOULANGERIE 
Panification importante, clientèle assurée. Con
ditions exceptionnellement intéressantes pour 
preneur sérieux et actif présentant toutes ga
ranties. 

Faire offres sous chiffre G F 136402 A, à 
Publicitas, SION. 
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Terrain à bâtir 
7250 m2 en bloc, au prix de Fr. 1,20 le m2. Par
tiellement arborisé, eau sur place, accès facile, belle 
situation. 

S'adresser à l'Etude Edmond Bertholet, notaire, 
Bex (VAUD). 

Dans nos heures de bonheur 
nous fumons la 

J 

% 

Chalet 
On cherche chalet confort 
pour 4 pers. pour vacan
ces du 15 juillet au 14 
août. Altitude, au-dessus 
de 1000 mètres. 

Adresser offres à A. de 
Siebenthal, Mûhlebachstr. 
76, Zurich 8. Tél. 34 35 25. 

Placement Je capitaux 
Je désire acheter en Valais i m m e u b l e l o c a t i f , 

construction 1928 à 1942, d'un montant de 200,000.— 
fr. à 400,000.— fr. 

Ecrire sous chiffre 65 Publicitas, Sion. 

Café-restaurant du Cen
tre cherche 

Sommelière 
Entrée immédiate ou date 
à convenir. 

Faire offre sous P 8113 
S, à Publicitas, Sion. 

Le progrès le plus sensationnel 
en matière de fumure 

FUMURAL0 
Engrais complet pour 

fumure au pal. 

pour a r b r e s f ru i t i e r s , vigne, horticulture 

Succès prouvé par deux années 

de pratique 

Notice, renseignements et prix : 

Manufacture d'engrais organiques 

CHARRAT 

Aussi maniable qu'une portative 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureau, la < 2 0 0 0 » vous assure 

un courrier Impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION 

A r e m e t t r e dans le 
centre du Valais 

commerce 

dEPICERIE 
Ecrire sous chiffre 62 

Publicitas, Sion. 

JEEP 
A VENDRE une Jeep 

Military, complètement 
revisée. 

S'adresser au Garage 
Entremont, à Orsières. 

Tél. 6 82 50. 




