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Si notre pays était attaqué... 

Il a paru dernièrement dans l'hebdomadaire 
« Curieux » un article de M. Camille Rougeron, 
écrivain militaire français, qui mérite notre plus 
vive attention. En effet, l'auteur de cette étude 
répond à la question qu'on se pose actuellement 
dans tous les milieux. En cas d'invasion ne fau-
dra-t-il défendre que le réduit ou est-ce de bonne 
stratégie militaire que de livrer bataille sur le 
plateau ? M. Rougeron avance de solides argu
ments en faveur de la seconde solution et nous 
avons vu que l'Etat-major général de notre ar
mée abandonne l'idée d'une retraite clans le réduit 
et élabore des plans pour la lutte sur le pla
teau suisse. C'est que depuis 1940 la science mi
litaire et la fabrication des armes ont fait d'énor
mes progrès. 

M. Rougeron expose premièrement dans son 
article les désavantages de la montagne. Il se 
réfère à Clausewitz et démontre que si nous avons 
échappé en 1914 et en 1940 aux invasions ger
maniques, c'est que la Belgique n'avait pas à son 
service 500.000 hommes de la classe du soldat 
suisse. La montagne n'est pas le lieu d'une bataille 
décisive. Elle ne permet d'obtenir un succès que 
lorsqu'il s'agit de faire ralentir une avance. La 
dernière guerre a montré qu'il faut laisser l'ad
versaire franchir la montagne et l'attaquer lors
que par suite des vallées, des cols, des difficul
tés du terrain, il ne pourra quasiment plus com
muniquer avec ses arrières. Les Pyrénées et les 
Alpes protègent efficacement l'Espagne et l'Ita
lie contre les armées françaises, mais à condition 
t\c les atteindre sur l'Ebre ou dans les plaines du 
Piémont. L'armée française, en juin 1940, a fait 
reculer les troupes italiennes uniquement parce 
que celles-ci furent attaquées sur le versant occi
dental des Alpes. Les campagnes de Grèce, des 
Balkans, de Kesselring en Italie présentent les 
mêmes caractères. Or, en Suisse, la disposition 
des Alpes ne permet pas l'application de cette 
tactique. Il faudrait que la chaîne des Alpes suive 
le cours du Rhin. Un autre facteur entre aussi 
en considération : les troupes .aéroportées, les pla
neurs, les hélicoptères. Par ces moyens il serait 
possible que nous soyons surpris par derrière et 
quelques bombes auraient vite fait de couper le 
reste de communication dont nous pourrions en
core disposer. 

Les avantages de la lutte sur le plateau sont 
ensuite énumérés en fonction de l'arme radio
active qui remplace le réseau de fils de fer bar
belés et le champs de mines. Avec quelques kilos 
de substance radio-active, il serait possible d'in
terdire tout mouvement sur une surface de plu
sieurs dizaines de kilomètres. Ainsi l'ennemi aura 
mille peine d'avancer et le défenseur « tapis der
rière le soupirail de sa cave », à condition qu'il 
ne se promène pas dans les arrosages radio-actifs 
aura toute faculté de résister de tirer, de lancer 
ses grenades. Les déplacements de surface étant 
bloqués, les conditions du combat seront complè
tement transformés. 

Que deviendront les populations civiles. Si l'on 
utilise, le réduit, la majorité du peuple suisse non 
combattant serait laissé aux mains de l'envahis
seur avec toutes les terribles conséquences. Notre 
pays risquerait de connaître le sort tragique de 
la Norvège. Mais avec la guerre sur le plateau, 
on peut employer les hommes sur place et le gou
verneur de Zurich aura par exemple à sa dispo
sition 200.000 combattants dont l'équipement ne 
lui coûtera pas cher, car c'est en veston d'intérieur 
et en pantoufles que le grand-père défendra sa 
cave. Restent les vieillards, les enfants, une par
tie des femmes peut-être. L'écrivain militaire sup
pose que la puissance amie volant au secours de 
la Suisse et lui apportant l'arme radio-active pour
ra très bien évacuer aussi les non-combattants. 
Le pont aérien de Berlin constitue une expérience 
capitale dans ce domaine. 

El de conclure : Si la Confédération se prépare 
à toutes e s éventualités, elle a toutes les chances 
d'échapper une fois de plus à un conflit nue 
l'Eurone occidentale éviterait avec la même fa
cilité. Puisse M. C. Rougeron voir juste. 

Scène de ménage 
Monsieur et Madame se disputent. 
Lui, conciliant : Ecoute, ma chérie. Tout bien ré

fléchi, je suis de ton avis. 
Elle : Trop tard, mon petit. Parce que moi, main-

v tenant, je suis de l'avis que tu avais tout à l'heure. 

dLn paââan t.. 

UNE LOI SOCIALE 
Il y a sept ans qu'il était question en Valais 

d'une loi sur les allocations familiales et l'on dé
sespérait de voir jamais aboutir un projet auquel 
se mêla souvent des considérations démagogiques. 

C'est ainsi qu'en premiers débats, le Grand Con
seil avait voté un texte instaurant des allocations 
familiales généralisées en faveur des salariés et 
des indépendants. 

Autant valait promettre la lune à la popula
tion. 

Il a bien fallu, devant la situation financière, 
revenir à la sagesse. 

La loi du 20 mai 1949 qui sera soumise au corps 
électoral le 4 juin prochain est une loi saine et 
équitable et qui permettra au Valais de s'aligner 
sur les autres cantons. 

Le projet qu'on ?ious propose aujourd'hui est 
un projet restreint comparé au premier. 

Mais il apparaît réalisable alors que l'autre ne 
l'était pas et voilà qui nous semble essentiel. 

C'est avec délectation, vous l'imaginez bien, 
que nous avons lu les 31 articles soumis à notre 
examen, comme ils le sont au vôtre et que nous 
avons pris connaissance aussi d'une « introduc
tion du Conseil d'Etat » d'une limpidité réjouis
sante. 

A vous maintenant de vous pencher sur celte 
prose officielle. 

Des spécialistes décortiquant la loi à voire in
tention nous dispensent de marcher sur leurs pla-., 
tes-bandes. 

Simplement, nous attirons votre attention sur 
le fait qu'il ne s'agit ni de créer un impôt nou
veau, ni d'appeler l'Etat à contribution. 

C'est assez remarquable en un temps où l'argent 
qui entre dans une poche des citoyens sort, au 
préalable et généralement, de l'autre. 

Jusqu'à présent certains employeurs versaient 
les allocations familiales, d'autres pas. 

Dorénavant, ils seront tous sur le même pied, 
pour leur intérêt propre et pour celui des sala
riés. 

Il appartiendra aux professions d'instituer des 
caisses. 

Quant à l'Etat qui se borne au rôle assez dis
cret d'autorité de contrôle et de surveillance, il ne 
sera autorisé de créer une caisse cantonale que si 
les caisses privées ne s'avèrent pas en mesure 
d'appliquer les dispositions de la loi. 

Mais on peut raisonnablement penser qu'il 
n'aura pas à faire usage de ce droit. 

Le Conseil d'Etat, dans son introduction, révèle 
qu'en 1949 20.000 enfants de salariés ont bénéfi
cié d'allocations familiales, cependant les moda
lités de paiement ont différé d'un cas à l'autre : 

Certaines allocations sont anormalement rédui
tes, d'autres ne sont versées qu'après un long délai 
d'emploi. 

La législation nouvelle, en entrant en vigueur, 
assurera l'uniformité, partant l'ordre et l'équité. 

Certains pourraient reprocher au projet de 
manquer d'ampleur : « C'est une réformette » a-
t-on dit clans certains milieux. 

Peut-être... en tout cas il vaut mieux s'en con
tenter, quitte à lui donner plus de développement 
dans l'avenir, que de rêver d'une révolution so
ciale à prix d'or. 

La loi ne réglemente, on le répète, que les al
locations aux salariés. 

Cependant, ainsi qu'on le relève avec raison, 
les petits paysans de la montagne bénéficient déjà 
d'allocations familiales servies sur la base de 
l'arrêté fédéral du 22 juin 1949. 

C'est ainsi qu'au cours de l'an dernier, près de 
10.000 enfants ont été mis au bénéfice de ces allo
cations pour un montant de plus d'un million de 
francs. 

La loi cantonale, soumise au vote popidaire, 
laisse aux caisses le soin de fixer le montant de 
Y allocation et le mode de paiement aux salariés. 

Mais — et voilà un point capital — elle ne 
pourra être inférieure à 10 francs par mois et le 
Conseil d'Etat est autorisé à élever ce minimum 
jusqu'à 15 francs. 

Nous pouvons, sans arrière-pensée, accepter 
cette loi qui aura, sur le plan social, des effets 
bienfaisants. 

A. M. 

Renversons la vapeur ! 

Le train de vie de l'Etat marche à vive allure. 
La locomotive, conduite par sept mécaniciens, 
brûle du papier et encore du papier, des tonnes 
de papier ! Le tender, dont les dimensions sont 
impressionnantes, grouille d'employés armés de 
grandes pelles qui font passer le papier dans la 
chaudière. Vous avez deviné que ce combustible, 
ce sont les formules de déclaration de l'impôt de 
défense nationale, dit aussi impôt fédéral direct. 
Au tender sont accrochés 22 wagons cantonaux, 
dans lesquels un nombreux personnel fait le compte 
de son papier. Dans le wagon zurichois, on dé
pense à cette seule fin plus d'un million ! Dans le 
wagon neuchâtelois, plus modeste, quelque 200.000 
francs... 

Le train siffle furieusement aux abords des 
gares, où il s'arrête un instant. Chaque gare est 
bondée de malheureux, flanqués d'un homme 
d'affaires ou d'un avocat, qui tendent leur papier 
au wagon de leur canton : ce sont les « personnes 
physiques ». D'autres vont par groupes, rassem
blant autour d'eux un nombreux personnel spé
cialisé : ce sont les « personnes morales ». Tout ce 
monde a l'air bien fatigué et nerveux et succombe 
sous le poids de la paperasse. 

Soudain (nous sommes le 4 juin), quelques-uns 
des sept mécaniciens se penchent à la fenêtre de 
la locomotive et, s'adressant à la foule, deman
dent timidement : « Faut-il renverser la vapeur ? » 

Alors une immense clameur leur répond, avec 
un intense soulagement : OUI ! 

Envoi à Ber l in de matér ie l suisse 
pour transfusion de sang 

Répondant à une demande de la Croix-Rouge 
bavaroise, la Croix-Rouge suisse a envoyé à Mu
nich 30 systèmes de transfusion de sang. Ces 
systèmes ainsi qu'un certain nombre de conser
ves de sang frais préparées à Munich, seront 
réexpédiés par avion à Berlin, samedi, afin d'être 
mis à la disposition du Service de santé de cette, 
ville pour le cas où des troubles se produiraient 
le jour de Pentecôte. 

Des avions américains auraient lancé 
des doryphores en zone soviétique 

Un communiqué officiel des services d'infor
mation de la République démocratique allemande 
affirme que dans la nuit de mercredi à jeudi, des 
avions américains ont jeté de grandes quantités 
de doryphores de la pomme de terre sur la zone 
soviétique, en Thuringe et en Saxe. 

On a constaté, conclut le communiqué, que cet 
attentat a été commis par un avion b i - m ° t e u r 

qui s'est éloigné en direction de la zone amé
ricaine. 

BANQUE TISSIÈRES Fils &C " ^ 
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V. AGENCES à FULLY, LEYTRON, DORÉNAZ, CHAMOSON ORSIÈRES, BAGNES, SAILLON 

Politique et religion 
Au cours de la dernière session du Grand Con

seil fribourgeois, un débat assez étrange s'est 
institué à l'occasion de l'examen du nouveau pro
jet de loi cantonale sur l'enseignement secon
daire. Un député socialiste ayant admis que l'en
seignement religieux devait figurer au rang des 
diverses disciplines prévues dans les programmes 
scolaires, un député conservateur de haute lignée 
s'est insurgé contre cette manière de voir, esti
mant que dans le stade secondaire tout comme 
dans le stade primaire, l'enseignement de la re
ligion devait avoir la primauté sur toutes les 
autres branches de l'instruction, conformément 
aux traditions du peuple fribourgeois et le même 
orateur a cru devoir profiter de son interven
tion pour insinuer que les minorités politiques re
présentées dans l'assemblée législative, y com
pris la minorité libérale-radicale, méconnais
saient cet impérieux devoir de placer l'instruc
tion religieuse au-dessus de toute autre préoccu
pation éducative. Le doyen de l'assemblée, M. 
le député Guillaume Bartsch, un vétéran et un 
lutteur émérite de la cause radicale, affirma 
alors que le radicalisme n'avait jamais contesté 
les bienfaits de l'enseignement religieux et il 
contesta à son collègue conservateur toute com
pétence pour scruter les convictions religieuses 
des députés radicaux. Cette réplique fut souli
gnée de vifs applaudissements dans la salle et 
aux tribunes publiques. Le leader radical avait 
touché juste ! 

On doit déplorer en toute objectivité ces que
relles désuètes et combien périmées. La position 
du parti radical-démocratique suisse est archi-
connue et il faut une certaine dose d'esprit d'in
tolérance pour tenter de la mettre en doute. Il 
a inscrit en tête de son programme la liberté de 
conscience et de croyance, principe qui n'aurait 
aucun sens s'il n'impliquait pas le respect de 
toutes les convictions sincères, dans un pays aussi 
divers que le nôtre. L'ère néfaste où les passions 
confessionnelles se donnaient libre cours, pour le 
plus grand préjudice de notre paix intérieure et 
de notre concorde civique, est bien révolue et 
c'est la raison pour laquelle tous les citoyens 
suisses, à quelque confession religieuse qu'ils se 
rattachent, ont célébré avec ferveur, saris aucune 
arrière-pensée, le centenaire de cette Constitution 
fédérale qui nous a valu, entre autres bienfaits 
innombrables, celui de la tolérance et de la li
berté absolue des consciences et des croyances, 
à condition, naturellement, que cette liberté ne 
soit pas un prétexte pour troubler l'ordre public. 
Nous sommes, dans les tristes temps de persécu
tions que nous vivons, un des pays du monde où 
la sécurité des consciences et des Eglises est le 
plus ombrageusement garantie. On ne saurait 
assez apprécier ce régime qui assure la liberté 
de l'âme à une époque où cette prérogative de 
l'homme est abolie ou piétinée dans tant de mal
heureux pays, dont les dirigeants n'ont plus la 
moindre notion du respect de la dignité humaine. 
Gardons jalousement ce bienfait et veillons à ne 
pas lui porter une atteinte, si minime qu'elle 
soit ! C'est ainsi et ainsi seulement que nous con
serverons intacte dans notre démocratie ce sens 
de la tolérance, cette union des cœurs qui font 
notre meilleure force au milieu d'un monde où 
la valeur de l'homme est remise en cause avec 
une sauvagerie indigne de notre civilisation. 

Réduction des salaires ? 
La « Handelszeitung » continue ses disserta

tions relatives au commerce extérieur. Elle expri
me son scepticisme au sujet de la réduction des 
salaires qui ne profiterait qu'à l'industrie d'expor
tation tout en étant préjudiciable à l'économie 
intérieure du pays. Même si les réductions de 
salaires étaient économiquement justifiées, les 
conditions politiques seraient loin d'être rem
plies. Une baisse générale des salaires provo
querait par conséquence de nombreuses difficul
tés en*re employeurs et employés tout en aug-
mentant considérablement les charges résultant 
du. chômage. 

Etant donné que la baisse des salaires et celle 
du coût de la vie s'avèrent difficultueuses, voire 
même irréalisables, on doit envisager une solu
tion en matière de politique monétaire. Si le ni
veau de nos prix doit à la longue nous isoler 
économiquement de l'étranger la dévaluation de
viendra inévitable. Les, conséquences psychologi
ques et économiques d'une semblable mesure ne 
constituent pas un obstacle insurmontable. 

A. B O R T E R & Ce, p a p i e r en gros, S I O N Papier d'emballage, cornets, nappes, serviettes, carton ondulé, etc. 
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LE C O N F E D E R E 

Votation du 4 juin 
Tout se t ient : 
Moins d'impôt, moins de papiers ; 
Moins de papiers, moins de bureaux ; 
Moins de bureaux, moins d'impôts. 
Le projet de conciliation supprime un impôt, 

donc des papiers et des bureaux. 
Faites d'une pierre deux coups en votant OUI. 

Avec nos soldats 
Thème : Rouge : St-Bernard, attaque Orsières-

Comeire, Bat. 11. 
i Prévoir : Jonction à Sembrancher. 

Les troupes rouges (représentées par le Bat. 
12) qui attaquaient par le Grand-Saint-Bernard 
dès l'aube du 23.5.50 ont pu s'emparer d'Orsiè-
res et de Comeire à la tombée de la nuit, mais 
ne réussissent pas à déboucher de ses positions. 

Bleu a retiré ses troupes de couverture-fron
tière sur Champex, avec l'appui de feu du Gr. 
can. mont. 26. 

Le Rgt. inf. mont. 6, mobilisé dans la journée 
du 23.5.50 dans la plaine du Rhône, a reçu pour 
mission de stopper l'avance ennemie dans les 
Dranses. Il a poussé le Bat. 11 comme avant-
garde par la Croix-de-Cœur, le Pas du Lin, dans 
la région Verbier-Vollèges. La Cp. gren. 6 se 
trouve en contact avec l'ennemi à la Douay. Le 
24.5.50 au matin, 'les troupes bleues cherchent à 
reprendre Orsières en remontant le Val d'Entre-
mont. 

Rouge, bloqué à Orsières, décide une manœu
vre tournante par le Val de Bagnes. Au cours 
de la nuit, un Bat. de parachutistes (Bat. 6) est 
déposé dans la région Lourtier-Champsec, sur les 
deux rives de la Dranse. Le parachutage s'est 
terminé à 0500, mais la réorganisation de ce 
Bat. a été entravée considérablement par la des
truction de tous les ponts sur la Dranse et l'ac
tion des gardes locales qui le harcèlent avec 
efficacité. Néanmoins Rouge a pu nettoyer tous 
les villages du Val de Bagnes et opérer sa jonc
tion avec la colonne du Grand-Saint-Bernard, 
renforcée au cours de la journée. 

Bleu devant la menace sur son flanc gauche et 
ne pouvant compter que sur ses propres forces se 
voit obligé de se replier sur la rive droite de la 
Dranse et d'abandonner Sembrancher. Ce repli 
a pu s'effectuer grâce à l'appui de la Cp. DCA 6 
qui a empêché l'aviation rouge de détruire le 
pont de Sembrancher. 

Une belle fê te se prépare à Vernayaz 
Comme nous l'avons déjà annoncé, une belle 

fête se prépare dans la coquette cité des bords 
du Trient, sous le haut patronage de MM. Cy
rille Pitteloud, président du Conseil d'Etat, Al
phonse Gross, préfet du district de St-Maurice et 
différentes personnalités éminentes de la région 
et de la société de gymnastique. 

Le dimanche 4 juin, en effet, plus d'un mil
lier de pupilles et pupillettes se réuniront au 
Parc des Sports pour y disputer, dans une joute 
amicale, les lauriers attribués aux meilleures sec
tions. 4 

Pas besoin d'en direT davantage pour vous per
suader de venir applaudir, à cette occasion, la 
garde montante de notre gymnastique cantonale. 

Tout est prêt pour vous recevoir dignement et 
même joyeusement. Réservez donc ce diman
che pour nos braves pupilles et pupillettes qui 
comptent sur vos encouragements. 

Ms. 

1FETE CANTONALE VALAISANNE 
DE CHANT BRIGUE 10/11 JUIN 1950 

Nouvelles du Valais 

REVAZ, tabacs, SION 
livre rapidement. Envoi con
tre remboursement à partir de 
Fr. 50.— aux prix de gros. 

Vins blancs du pays, 
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et fûts dès 50 litres 
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t M. Henri Contât 
La nouvelle de la mort de M. Henri Contât, 

survenue dans lia matinée de mercredi, a créé 
une douloureuse surprise à Monthey et affligé les ; 
très nombreux amis qu'y comptait le défunt. 

Celui-ci portait gaillardement ses 75 ans. Il 
était de ceux dont on dit communément qu'ils | 
sont taillés pour devenir centenaires. Une brève 
maladie a eu raison de sa belile constitution. 

Fils de feu M. Octave Contât qui avait des in
térêts dans la Verrerie de Monthey, il débuta ï 
comme chef-comptable dans cette industrie qui 
faisait à l'époque la célébrité de Monthey, après 
un apprentissage de commerce à la maison Rumpf 
de Montreux. 

Lorsque la Verrerie changea de main il fut 
nommé directeur de la société montheysanne de 
consommation et le demeura jusqu'au jour où 
celle-ci fut absorbée par la Coopérative. Il fon
da alors un commerce exploité actuellement par 
son fils. 

Radical ardent et convaincu, ne transigeant ja
mais avec ses principes, l'honorable défunt siégea 
au Conseil communal de Monthey dont il devint 
vice-président sous la présidence de M. Maurice 
Trottet. Il fut ensuite juge de commune, fonc
tion dans laquelle son esprit conciliant et ennemi 
de la chicane trouva à s'employer utilement. 

En 1898 c'est lui qui avec quelques amis fit 
renaître la société fédérale de gymnastique à la
quelle il resta toute sa vie fidèle. Il contribua 
également à la fondation de la société de chant 
l'« Orphéon » de Monthey et sa joie fut grande . 
dernièrement de constater que cette société, qui 
lui était chère, avait surmonté de dures diffi
cultés et s'acheminait vers un renouveau promet
teur. 

Fervent disciple de St-Hubert, M. Contât était 
membre influent de la « Diana » avec ses deux 
frères Eugène et Paul. Le service cantonal de la 
chasse lui avait accordé l'an dernier la gratuité 
du permis en raison de sa 50e année de fidélité 
au sport cynégétique. 

« Le Confédéré » s'incline devant la tombe- de 
cet ami politique, de cet abonné de la première 
heure et il adresse aux enfants, frères et sœurs, 
petits-enfants, neveux et nièces, à toute la famille 
affligée par ce deuil, l'expression de son pro
fond regret et l'hommage de sa sympathie at
tristée. 

T r o i s t o r r e n t s . (Corr.). — Dimanche 7 mai 
dernier, le Ski-Club Morgins-Troistorrents tenait 
son assemblée générale ordinaire de printemps au 
Café de la Place. 

Norbert Défago, président, ouvre la séance en 
remerciant les membres présents. Il déplore le 
petit nombre de ceux-ci. Sur 58 convoqués, 2{) 
seulement répondent à l'appel du Comité. 

La parole est ensuite donnée au secrétaire R. 
Gex-Collet qui nous lit le protocole de l'assem
blée constitutive du 27 novembre 1949. En quel
ques mots, il retrace les faits de la saison passée. 
Course de relais ,de Vercorin où notre première 
équipe se classe 4e ; sortie du club par le col de 
Chésery-Abondance, concours internes, voilà de 
beaux moments revécus avec plaisir. Le secrétaire 
a droit à tous nos remerciements pour la bonne 
tenue de son protocole. 

Maurice Rouiller prend la parole pour nous 
dire que nom devons envoyer le plus grand nom
bre possible de coureurs aux concours des chibs 
voisins. Ceci servira de très bon entraînement et 
nous pourrons ainsi sélectionner en quelque sorte 
les coureurs qui seront les plus capables. 

Nous passons ensuite à la préparation de la 
saison d'été. Le 30 juillet à Morgins, sera orga
nisée une grande fête champêtre et kermesse. Nul 
doute que les sociétés amies nous réserveront cette 
date et que nous les saluerons nombreux à cette 
occasion. Chaque membre est invité à coopérer 
dans la mesure du possible. Des invitations ont 
déjà été adressées à «L'Union Instrumentale» et 
aux « Vieux Costumes » de Troistorrents. Ces. 
deux charmantes sociétés voudront certainement 
réjouir nos hôtes de ce jour. 

Petrus. 

LAVEY-LES-BAINS 
pour les affections rhumatismales, les troubles 

circulatoires, offre des installations modernes 
Cuisine soignée. Grand parc. Tél. (025) 5 42 31 

Fête cantonale de chant 
à Brigue, les 10 et 11 juin 

Quinze jours nous séparent encore de la Fête 
cantonale de Chant, qui se tiendra à Brigue, les 
10 et 11 juin 1950. 

Dans 'la plaine rhodanique, comme dans les 
vallées latérales, les sociétés de chant redoublent 
de zèle et d'assiduité à suivre les dernières ré
pétitions pour bien se préparer à cette grande 
manifestation de la musique vocale. 

Environ un millier de chanteuses et chanteurs 
se donneront ici rendez-vous pour fraterniser et 
se mesurer dans une joute amicale. Par les mor
ceaux de concours et les chœurs d'ensemble, ils 
procureront d'agréables moments à tous les ama
teurs de saine réjouissance. 

Samedi soir, le 10 juin, le chœur mixte de 
Brigue, qui compte 120 membres et sera renforcé 
par des solistes notoires et l'orchestre de la Ville 
de Thoune, reproduiront, dans la halle de fête, 
sous la direction de M. E.T. Kaufmann, des œu
vres de Bach et de Hândel. 

Le. Comité d'organisation, ayant à sa tête M. 
Maurice Kâmpfen, Président de Brigue, met tout 
en œuvre pour mériter et conserver à la localité 
au pied du Simplon sa traditionnelle réputation 
de cité accueillante et hospitalière. Elle se fera 
un grand honneur, les 10 et 11 juin, de pouvoir 
saluer, par lia voix de ses représentants, la pré
sence dans ses murs de tous les admirateurs du 
chant et de l'art musical. 

B r i g u e . — Exposition du peintre L. Wer-
len f. — Une exposition de tableaux du fameux 
peintre haut-valaisan L. Werlen, mort il y a 23 
ans, est accessible au puibjic au Château de 
Stockalper à Brigue du 8 juin à fin septembre. 

La visite de cette exposition permettra en mêm,p 
temps une visite du-château, restauré m partie 
ces mois passés. 

Le T i r de Finges 
L'ancien champ de bataille du Bois de Finges 

verra, ce dernier dimanche de mai, une anima.-
tion inaccoutumée. Ce ne seront pas, certes, des 
Haut-Valaisans et des Français qui s'affronteront, 
comme en 1799, dans des combats meurtriers, mais 
des enfants du même pays, unis pour commémorer 
pacifiquement une date historique. 

Et rien ne pouvait mieux célébrer ces exploits 
guerriers du temps qu'un tir, notre vieux sport 
national suisse. 

C'est pourquoi les initiateurs de la fête de 
Finges ont convié tous les tireurs à faire valoir 
leurs capacités. Armes à feu de tous calibres, arba
lètes et arcs rivaliseront d'adresse pour faire 
« mouche ». 

Les dames ne seront pas moins zélées que leurs 
maris à conquérir les distinctions et prix mis à 
leur disposition. Les concours inter-familles ne 
seront pas l'une des moindres originalité de cette 
manifestation patriotique. 

Pour le surplus, tout a été prévu : cantine, jeux, 
etc., pour faire de cette journée un sain délasse
ment, malgré la gravité des souvenirs qui s'atta
chent à ces lieux pittoresques. 

Alors, un bon conseil : Rendez-vous en masse 
à Finges, dimanche. Un service de cars assurera 
le? transports depuis Sierre. 

Est-ce de la mag ie ? 
Il y a des gens qui voient la magie partout, 

.ils font tourner des tables et en ont la tête tour
née. Or, bien des phénomènes s'expliquent à l'aide 
d'un peu de sens critique. Par exemple, croyez-
vous au tapis voilant dont l'Orient a popularisé 
il'image ?Non ! N'est-ce pas ? A moins de le con
sidérer comme un symbole. 

En effet, c'en est un, ou mieux encore, c'est 
une image. Elle fait songer aux ailes de la for
tune qui sont aussi celles de la chance. Les bil-
ilets de notre Loterie l'évoquent bien aussi, mais 
dl faut savoir les saisir au vccl, avant le tirage. 
A l'instar du tapis volant, un seul d'entre eux 
put vous transporter très loin au pays de vos 
.rêves si vous avez la main heureuse. Puissiez-vous 
faire votre choix avec bonheur. 

A V I S A U X ABONNES 

« Le Confédéré » n'étant pas distribué le lundi 
de Pentecôte, jour férié pour les PTT, ne paraî
tra que deux fois la semaine prochaine soit 
mardi et vendredi. 

Succès d'un architecte sédunois 
La direction générale des chemins de fer fé

déraux, la direction générale des Postes, Télé
graphes et Téléphones, l'Etat et la Ville de 
Berne avaient organisé un concours d'idées pour 
la construction de la nouvelle gare de Berne. 

Soixante-six projets ont été présentés. Au nom
bre des vingt plans achetés, dont la plupart pro
viennent de Zurich, Lausanne, Berne, Bâle et 
Genève, figure celui de M. Jean Suter, archi
tecte, à Sion. 

On se souvient que son projet de la gare de 
Sion avait remporté le second prix lors d'un con
cours encore récent. 

M. Suter a élaboré ce vaste projet de la gare 
de Berne avec la collaboration de M. Eug. Blauer, 
architecte, à Vevey. Sans bénéficier des facili
tés techniques et surtout de l'échange d'opinions 
dont jouissent les bureaux d'architecte, dans les 
grands centres, il s'est astreint à ce travail im
portant et fort délicat. 

Un succès mérité récompense cet architecte 
qui, s'il n'ignore pas la technique de sa profes
sion, demeure avant tout un artiste. Que ce mo
deste, au talent sûr mais trop méconnu, veuille 
accepter nos chaleureuses félicitations. 

Les projets sont exposés du 17 mai au 7 juin, 
à Berne, au Musée cantonal des Arts. 

S i o n . — Défilé. — Revenant des manœu
vres dans les Dranses, le Rgt. Inf. Mont. 6 défi
lera en ville de Sion le vendredi 26.5.50, à 8 h. 

La reddition des drapeaux et étendards aura 
lieu le 27.5.50 à 10 h. 30 à l'ancien stand, à Sion. 

A r d o n . — (Corr.). — Pour fêter le retour 
de nos soldats et faire une ample provision de 
^bonne humeur, la classe 1925 avec son réputé 
orchestre vous convie à la soirée dansante qu'elle 
organise le dimanche 28 mai à la grande Salle 
du Midi. 

C'est une bonne soirée à ne pas manquer. 
La Classe 1925. 

B a g n e s . — Cette semaine le cinéma de Ba
gnes présente « Les bateliers de la Volga », une 
œuvre grandiose, pathétique, toute imprégnée de 
cette nostalgie slave qui vous étreint. C'est un 
des plus beaux roman d'amour vécu dans un 
cadre pittoresque au milieu, d'un monde mélangé 
d'aristocrates et de bagnards. 

Ce film français est magistralement interprété 
par Pierre Blanchard, Charles Vanel, Véra Ko-
rène, Aimos, Inkijinoff, etc. 

Communiqué de la station cantonale 
d'Entomologie 

Aux viticulteurs 
Nous conseillons vivement aux viticulteurs valaisans 

de commencer ces prochains jours les premiers trai
tements de la vigne afin de lutter contre le m//-
diou. 

On utilisera avec succès, jusqu'à la floraison, la 
bouillie bordelaise à 1,5-2% de sulfate de cuivre neu
tralisée à la chaux, ou un cuivre rouge à la dose de 
400 grammes pour 100 litres d'eau, ou enfin un oxy-
chlorure de cuivre aux doses prescrites par le fabri
cant. 

On n'oubliera pas que les premiers sulfatages doi
vent être exécutés à intervalle de 10-15 jours. 

Nouveau 

La ménagère sourit même les 
jours de lessive. Avec « Ça-
Va-Vite » nettoyer le linge 
devient un plaisir. 

Ménagères ! 

Pourquoi dégrossir et frotter ? Pourquoi vous fatiguer? 
Quand avec « Ça-Va-Vite » vos bras peuvent se croiser ! ! 
« Ça-Va-Vite » supprime le dégrossissage au savon ! ! ! 

« Ça-Va-Vite » protège votre linge. 
Demandez « Ça-Va-Vite » dans les Drogueries et Epice
ries. Consultez le mode d'emploi sur les paquets. 
L a b o r a t o i r e Ros ta l , Chamosoii . Tél. 4 71 50. I 

Prostatiques, 
oubliez vos misères 

Les envies -fréquentes et les difficultés d'uriner, l'in-
'flammation, les brûlures du canal, les élancements 
s'irradiant jusque dans le périnée, qui composent les 
misères du prostatique, sont rapidement atténues, 
ou supprimés par le traitement magnésien (Dragée de. 
Magnogène). 

La prostate décongestionnée, la vessie se vide com
plètement, l'urine est plus limpide, le malade ne se. 
relève plus la nuit. L'abattement, la neurasthénie font 
place à une sensation de bien-être. Chez les opérés, 
les Dragées de Magnogène provoquent un rapide re
tour des forces. ' ~ 

En vente dans les pharmacies et drogueries 

AU CŒUR DU VALAIS 

Son restaurant français 
Sa cave réputée 

Tél. (026) 6 22 68 ROGER MOREL-BONVIN 

VALLÉE DE BINN (Conches) 
L'HÔTEL OFENHORN à Binn 

But de sortie idéal pour automobilistes et société* 
vous offre des menus excellents à des prix modères. 

Spécialités valaisannes — Vins de qualit» 
Se recommande : Fam. G. Schmid. 

p ' 



L E C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Un c o m p a t r i o t e q u i s 'établi t . 

Mous apprenons que le Dr Georges de Werra. de 
uarjgny, spécialiste F. M. H. en gynécologie et obs
tétrique, après avoir fait de nombreux stages dans 
I services de l'Hôpital cantonal et occupé, pendant 
3 ans, le poste de chef de clinique à la Maternité de 
Lausanne, vient d'ouvrir un cabinet médical dans cette 
dernière ville. Nos meilleurs vœux accompagnent notre 
jeune compatriote dans la capitale vaudoise. 

Mart igrny -Spor t s . 

A l'occasion de la rencontre Bulle I-Martigny I qui 
aura lieu à Bulle, soit le 4 juin, soit le 11 juin, un 
billet collectif est organisé avec départ de Martigny 
à 12 h. 30 et retour à 20 h. 40. 

Le prix de la course a été fixé à Fr. 10.—. Les ins
criptions sont reçues chez MM. Alexis Rouiller, Er
nest Claivaz, à Martigny-Ville et Vouilloz, coiffeur à 
Martigny-Bourg. _ 

Nous recommandons aux personnes s intéressant a 
re voyage de ne pas attendre au dernier moment pour 
s'inscrire. 

*** 

Dimanche 28 mai, au Stade Municipal, dès 14 h. 30 : 
Granges I-Collombey I, match d'appui pour la relé
gation en 4e Ligue. Toutes faveurs suspendues, le 
match étant organisé par l'A.V.F. 

I l fait chaud. . . évadez-vous d o n c ! 

...dans la forêt vierge et allez vivre avec Tarzan de 
nouvelles et merveilleuses aventures. C'est l'Etoile qui 
vous offre ce vrai spectacle de détente : " Tarzan et 
\a femme-léopard ». 

Au même programme, le film qui a révolutionné 
l'Angleterre : « Frieda, l'étrangère ». 

Important : Soirée à 20 h. 15 ; matinée à 14 h. 15, vu 
la longueur du programme. 

Dimanche, à 17 h. 30, matinée pour enfants, avec 
« Tarzan ». 

«La g r a n d e M a r n i è r e », d e G. O h n e t , a u Corso . 

• Un drame de la terre puissant, plus captivant que 
« Le maître de forges » et magistralement interprété 
par Fernand Ledoux, Ginette Leclerc, Larquey, Jean 
Chevrier. 

Cinéma pour en fan t s . 

Dimanche de Pentcôte, à 17 h. 30, l'Etoile pré
sentera, en séance spéciale, « 'Tarzan » pour les en-
/ants et familles. 

Société de tir-
Les tirs d'entraînement prévus pour le 28.5.1950 

sont avancés au samedi 27 mai, de 14 h. à 18 h. 
Le Comité. 

M a r t i g n y - C o m b e — C o m m u n i q u é . 
L'U.P.V. organise, dimanche 28 mai, à Martigny-

Combe, deux assemblées d'information. 
Le matin, à 10 h. 30, à Ravoire, vers la Maison 

d'Ecole et l'après-midi, à 15 heures, au Café de 
Plan-Cerisier. 

\ÂS buts de l'U.P.V. et les revendications de la 
paysannerie seront exposés par MM. Fernand Carron 
et R.-A. Houriet. Toute la population est cordia
lement invitée. Sans distinction de parti, chacun vien-
'dra en masse prouver qu'il entend défendre les in
térêts si légitimes de la grande famille agricole va-
laisanne. 

Auberge de la Paix - Martigny. 
Tous les lundis : Tripes milanaises. 

Construction de logements 
Bien que les données de 1949 indiquent un r e 

cul de la construction de logements, le nombre 
des logements construits au cours de l ' année der
nière a été supérieur à ce qu'il a été entre 1935 
et 1947. 

Il est permis de s ' a t tendre à ce que d'ici l a 
fin de 1951, la crise d u . l o g e m e n t au ra été va in 
cue et que même dans les agglomérat ions u rba i 
nes il y aura de nouveau un certain pourcentage 
— modeste, il est v ra i — de logements vacants . 

C'est ainsi qu ' à Bâle, le nombre de logements 
en construction, à la da te d u 1.1.50, était d e 
2600, dont 1700 logements subvent ionnés et 354 
demandes de construire au bénéfice de subven
tions, étaient autorisées. L 'un ion des p ropr ié ta i 
res bâlois qui donne ces 'chiffres, estime qu'il se 
constituera ainsi, l ' an prochain," une réserve de 
logements vacants , comprenan t entre 600 et 800 
appartemnts — les besoins se chiffrent par 1000 
à 1500 logements — ce qui correspondrai t à 
1—1,3% de l 'ensemble des logements disponi
bles. :: 

A Genève ,Te Conseil d 'E ta t évalue à 1800 le 
nombre des logements ac tuel lement manquan t s . 
La réserve normale d ' appar tements — évaluée à 
1,5 °/o du total — serait de 900 appar tements . L e 
déficit est donc estimé à 2700 unités. Or, le nom
bre de logements déjà en construct ion ou sur 
le point de l 'être et devan t ê t re achevés au cours 
de 1950 et de 1951, s'élève à 2714, ce qui permet 
tra de satisfaire les demandes , à condit ion que 
les loyers ne soient pas t rop élevés. Sur ce point, 
°n lit dans le « Bulletin immobilier suisse » : 

« Il y a lieu de c ra indre que de ces 2700 lo
gements envisagés, bon nombre , i n d é p e n d a m m e n t 
delà marge normale de vacances, demeureron t l i 
bres, car ils ne correspondront pas aux nécessi
tes réelles. 

« Nous allons donc bientôt nous t rouver devan t 
!> situation toute pa radoxa le consistant à enre 
gistrer s imul tanément une offre et une demande , 
'une n 'étant pas absorbée par l 'autre . Certes, la 
Quse^de cette s i tuat ion est due à la disproport ion 
pistant entre les pr ix des logements anciens et 
P nouveaux : on à voulu cont ra indre l 'évolu
tion normale d 'une loi économique en b loquant 
"pouxeusement les loyers au niveau de 1939 : la 
conséquence en est que tout le marché immobi-
WT est faussé. » 

NOUVELLES SUISSES ! É T R A N G E R 
A propos de nouveaux 

investissements aux C F F 
Au vu du résultat peu favorable des comptes 

des C F . F . pour l 'année 1949, il est indiqué de 
met t re un frein aux n&uveaux investissements 
dans les constructions. L 'amor t i ssement du m a t é 
riel et son entret ien ainsi que l 'évolution techni
que en t ra înen t de sérieuses charges. D u r a n t la 
crise et pendan t les années de guerre , l 'entret ien 
du matér ie l roulant avai t été négl igé. Actuel le
ment les dépenses dans ce domaine sont d 'au
tant plus considérables. Il s'agit de ne rien né
gliger en ce qui concerne l 'entret ien du maté 
riel et des installations existantes, mais il importe 
de faire des économies dans les nouvelles cons
tructions. La construction de ffares à Berne e t à 
Zur ich est un projet insupportable pour les che
mins de fer. Il importe que les communes et les 
cantons intéressés par t ic ipent très act ivement à 
leur f inancement . .On ne saurai t cr i t iquer l ' im
por tance du matér ie l roulant e t les nouvel les 
acquisitions faites depuis 1948. On est ici d 'avis 
que les chemins de fer fédéraux réalisent des éco
nomies non négligeables dans ce domaine . 

Les Quatre à Genève ! 
On annonce qu 'au cours de ses conversations 

avec M M . Bevin et Att lee , M. Trys"ve Lie aura i t 
proposé que la rencontre des Qua t r e G r a n d s qu'il 
envisage ait lieu à Genève . Cette conférence se 
' t iendrait-el le au « n i v e a u s u p é r i e u r » , c 'est-à-dire 
'avec la par t ic ipat ion de M M . T r u m a n , Staline, 
A t t l ee et Bidaul t ? 

A propos d'un reportage... 
Le d imanche 16 avri l dernier , lors du repor

tage sportif de Rad io -Lausanne , le repor ter dif
fusait une recommanda t ion chaleureuse à ses au
diteurs d'assister à la project ion d 'un film de 
football soviétique. Ce film était projeté dans le 
cadre d 'une manifestat ion de « Suisse-URSS » 
convoquée pour protester contre l a polit ique sui
vie pa r le Conseil fédéral . Le film de football 
dura i t quelques minutes seulement et servait 
d ' appâ t à toute une série d'exposés faits par des 
communistes notoires au nom des « Par t i sans de 
la pa ix » et de « Suisse-URSS ». 

D 'aucuns se sont étonnés que la radio ait con
tribué à assurer en par t ie un public à une man i 
festation communiste qui s'est te rminée par une 
adresse de protestat ion au Conseil fédéral dont 
la politique serait , selon les termes utilisés, un 
« défi à la véri té , défi à la paix menacée par 
les fauteurs de çuer re auxquels le Conseil fédé
ral appor te implici tement son appui indirect. » 

U n e protestat ion a été faite auprès de Rad io -
Lausanne , t i tulaire de l ' an tenne ce jour-là , con
tre l'utilisation des ondes officielles de notre pays 
{jour faire de la propagande en faveur de mani
festations communistes s ' in tégrant dans la cam
pagne d 'exci tat ion ac tuel lement conduite pa r ces 
mil ieux contre nos autori tés. L ' annonce faite, se
lon l 'opinion du studio de Lausanne , doit être 
considérée comme ayan t un caractère « exclusi
vement snortif » et comme ne sortant pas des 
« l imi te s i m p o s é e s » ; cette annonce, d 'ai l leurs, 
était contenue dans les communiqués adressés à 
la radio par la S A T U S . 

Un pro je t économique 
présenté par les socialistes 

Les exper t s économiques des part is socialistes 
de 9 pays occidentaux v iennent de publier sous le 
t i tre de « contrôle in ternat ional des industr ies-
idés », un rappor t dans lequel ils proposent l ' ins
t i tu t ion d 'un tel contrôle pour les charbonnages , 
l ' indus t r ie s idérurgique, l 'électricité et les t r ans 
por ts . Ils l 'ont fait à la demande d 'un groupe 
.d'étude socialiste qui s'est réuni en mars à W i t t e n , 
d a n s la Ruhr avec la par t ic ipat ion de représentants 
des part is socialistes français, anglais , hol landais , 
.suisse, autr ichien, suédois, norvégien, f inlandais 
e t a l lemand. 

Leur p lan est plus vaste que le p lan Schuman. 
I l s proposent que les comités actuels d e l 'o rgani 
sat ion européenne de coopérat ion économique 
soient t ransformés, ce qui permet t ra i t la créat ion 
d 'organismes auxquels seraient confiés les p ro
blèmes relatifs à l ' industr ie charbonnière et sidé
ru rg ique , des t ranspor ts et de la product ion élec
tr ique. 
1 L ' in t roduct ion du contrôle in ternat ional se fe
r a i t en trois étapes. T o u t d 'abord , chaque organis
m e aura i t à faire un rappor t annuel sur les in
dustr ies re levant de sa compétence et de faire 
des propositions. Ces rappor ts seraient soumis à 
l ' O E C E , aux gouvernements des Etats affiliés et 
.à l 'Assemblée consultat ive du Conseil de l 'Eu
r o p e de maniè re qu'ils puissent être examinés et 
discutés aussitôt après leur publicat ion. Ensui te , 
les Eta ts occidentaux ayan t approuvé au moins 
les principes des mesures proposées (lutte contre 
le chômage, planif icat ion économique, contrôle 
des industries-clés), les autori tés constituées à 
.cet effet pourra ien t recevoir les pouvoirs néces
saires pour p rendre des décisions sur l 'organisa
tion généra le du système, les investissements, la„ 
product ion et les pr ix . I l devra i t alors être pos
sible de créer une organisat ion centrale de vente , 
ce qui amènera i t la métamorphose des industries 
en question en cartels publics, dont le contrôle po
l i t ique pourra i t être confié à l ' O E C E ou éventuel
l emen t au Conseil de l 'Europe . A ce s tade- là , les 
décisions devra ien t être prises à l 'unanimi té . E n 
fin, troisième étape, le contrôle in ternat ional en
t r e ra i t complètement en fonction. 

I l brûle sa f e m m e et se perce le cœur 
Paul Lorban , âgé de 51 ans, est mor t de s'être 

percé le cœur d 'un coup de baïonnet te , avant que 
l a police ait pu l 'ar rê ter pour avoir mis le feu 
à sa femme infidèle. 
; Lorban , un ouvrier de fabrique, versa un b idon 
d e pétrole sur sa femme qui passait sous sa fe
nê t re , puis l âcha sur elle un torchon de papier 
.enflammé. 

LE FAUTEUIL D'UN M O R T 
SE BALANCE SANS ARRÊT 

Le mystérieux fauteuil à bascule hérité par la fa
mille Loyd Holaday, de Iowa, a été projeté sur les 
écrans de la télévision. En effet, ce siège, depuis la 
mort d'un parent des Loyd Holaday, se balance tout 
seul presque sans arrêt depuis le mois de mars. Pen
dant le programme de télévision, le fauteuil s'est 
énergiquement balancé, pour ralentir ensuite ses oscil
lations. 

Les experts qui ont observé ce phénomène sont 
d'opinions tout à fait divergentes. Pour M. J. Dunnin-
ger, président du Conseil américain pour les recher
ches psychiques, il ne s'agit pas du tout d'un phé
nomène psychique, mais uniquement physique. Le 
siège se balance, parce qu'il est en équilibre parfait 
mais instable. 

Où réside le mystère ? 
M. Henry Roberts, lui, qui a édité les prédictions 

de Nostradamus, estime au contraire que le phéno
mène a une origine purement psychique. « Le fau
teuil a la qualité psychométrique de la personne qui 
s'y asseyait et une objectivité quadridimensionnelle ». 
(M. Roberts n'a pas expliqué ce qu'il fallait enten
dre par cela). Pour M. John O'Neil, du « New-York 
Herald Tribune », la possibilité d'un phénomène psy
chique ne saurait être exclue. « Si je pouvais avoir 
ce siège dans mon laboratoire, je crois que je l'amè
nerais à faire la culbute complète », déclare-t-il. 

Il n'en reste pas moins vrai que le mystère du fau
teuil passionne les milieux scientifiques et que les 
paris vont bon train. 

En Angleterre : «EGALITE DANS LA MISÈRE" 

« On aura i t pu croire que devant l ' abondance 
et la var iété du ravi ta i l lement en denrées a l imen
taires, l ' a t t i tude de chien ha rgneux (« ce que je ne 
puis acheter , tu ne l ' auras pas toi non plus ») qui 
a prévalu parmi le public au cours de ces der
nières années, d ispara î t ra i t . Or, ce n'est nul le
ment le cas, constate l'« Economist » en citant des 
preuves à l 'appui de sa thèse que « cet état d 'es
pri t est plus r é p a n d u que jamais ». C'est ainsi que 
le prix m a x i m u m imposé aux res taurants depuis 
1942 (5 shillings pa r repas) a été levé non pas du 
fait que la si tuation du marché le permet ta i t — et 
elle l ' aura i t permis il y a longtemps déjà — mais 
parce que cette mesure pouvai t a t t i rer en Ang le 
terre un plus g r a n d nombre de touristes à devi
ses fortes. L e gouvernement , quant à lui, consi
dère que le pr ix- l imi te constitue « un ins t rument 
d 'équité sociale en ce qui concerne la consomma
tion des denrées. ». C'est cet état d 'esprit qui a 
dicté au gouvernement sa réponse négat ive à la 
proposition d ' impor ter de la crème fraîche d ' I r 
l ande . L ' a r g u m e n t de M. W e b b , ministre du ra-
vi tai l lemnt, fut que « cela ne ferait qu ' i r r i ter les 
ménagères ». Or, es t ime IV Economist », s'il est 
exact que seule un peti te minor i té pourra i t acheter 
la crème au pr ix où elle serait offerte, « de quel 
droit les autres, celles qui dépensent pour le 
« sport- toto », le cinéma ou les courses de lévriers, 
en prendra ient -e l les ombrage ? » 

t 
Monsieur et Madame -Marc CONTAT-MATHIS et 

leurs enfants, à Territet ; 
Madame et Monsieur Pierre-Marie BORGEAUD-

CONTAT, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Henri RAST-CONTAT et leurs 

enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Henri CONTAT-FAVRE et 

leurs enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Eugène CONTAT-ZUM-OF-

FEN et familles, à Monthey ; 
Les enfants de feu Léon CONTAT, à St-Maurice et 

Monthey ; 
Madame et Monsieur Charles TEUSCHER-CONTAT, 

à Territet : 
Monsieur et Madame Paul CONTAT-PIOTTA et 

familles, à Monthey et Sierre ; 
Madame Veuve Pierre-Marie VUILLOUD et fa

milles, à Choëx ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur d'annoncer le décès de 

Monsieur Henri CONTAT 
leur bien-aimé papa, grand-papa, beau-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, 
survenu le 24 mai 1950, à l'âge de 75 ans, muni des 
Secours de la Religion. 

L'ensevelissement a eu lieu le vendredi 26 mai 
1950, à 10 h. 30, à Monthey. 

Cet avis tient lieu de faire-part 
R. I. P. 

La famille de Madame Marguerite FUMEAUX 
à Collonges 

témoigne sa reconnaissance sincère à tous ceux qui 
l'ont assistée dans son deuil. 

Pentecôte 
et la marche sur Berl in ! 

Dans une let tre adressée aux trois comman
dants occidentaux de Berlin, le colonel Yelisarof, 
suppléant du commandan t russe, annonce que le 
trafic sur l ' autos t rade passant pa r Helmstedt , 
d 'une impor tance vitale pour Berl in, ne subira au
cune restriction pendan t les rencontres de Pen
tecôte, des organisat ions de la jeunesse d 'Al le 
magne de l 'Est. 

Le major -généra l Maxwel l D. Tay lo r , com
m a n d a n t du secteur amér ica in de Berlin, a dé
claré jeudi soir qu'il ne croyait pas à une menace 
contre l 'ordre public pa r un putsch pendant les 
fêtes de Pentecôte qui ver ront la rencontre d 'un 
demi-mil l ion de jeunes communistes. « Te m'a t 
tends à un week-end calme. » 

Un appel au calme de M. Reuter 
M. Reuter , bourgmest re de Berlin, a adressé 

.un appel radiodiffusé à la populat ion de la ville, 
l ' inv i tan t au repos et à la détente pendan t les 
fêtes de Pentecôte . Il a dit que le monde ent ier 
avai t les yeux tournés vers Berl in en raison de la 
.propagande des serviteurs communistes des Soviets 
qui ont créé l ' impression que Berl in était à con
quér i r du ran t ces jours de fêtes. 

Il n 'y au ra aucun trouble et m ê m e s'il se pro
duit de petits incidents ici et là, il n 'y au ra aucune 
ra ison de s 'a larmer. Le monde entier doit être 
.convaincu que Berl in est défendu par ses propres 
citoyens. 
. Jusqu ' à jeudi soir quelque 200.000 membres de 
l a jeunesse communiste sont arr ivés à Berlin. Les 
garçons por tent des panta lons noirs, une chemise 
bleue et une cravate rouge. Us ont été t ranspor
tés en t rains spéciaux ou par des autobus. L a po
lice popula i re a évité que les t ransports ne t raver
sent les secteurs occidentaux. 

|(CINÉMA DE BAGNES) 
Tél. 6 63 02 

Un grand film français 

LES BATELIERS 
DE LA VOLGA 

Samedi 27 et dimanche 28 mai 
En soirée à 20 h. 30 

Actual i tés Fox-Movié tone 

GRANDE SALLE DU MIDI 

B 
A 
L 

A R D O N 

Dimanche 28 mai, dès 19 heures 

La classe 1925 et son réputé orchestre vous invite 

à fêter le retour de nos soldats. 

Du bon vin — De la bonne humeur 

MONTANA-VERMALA 
Dimanche 28 mai 1950, dès 14 heures 

PARC DES SPORTS (terrain du F. C. Montana) 

GRAND MATCH DE REINES 
pour le titre cantonal, participation des meilleures 

lutteuses du canton 

Grand Bal champêtre 
sur place dès la fin des combats, avec le concours 
de l'incomparable orchestre Léo NORMAND, de 
Lausanne. Cantine, Bar-Tabarin, tombola, raclette. 

FINGES - PRES DU M O N U M E N T 
Dimanche 28 mai 

\" TIR C0MMEM0RATIF 
DE LA BATAILLE DE FINGES 
Tirs individuels pour dames et couples 
Tirs d'équipes à 120 mètres 

Nombreux prix 
Service de cars depuis Sierre 

Cultivateurs et producteurs 
11 est urgent de retenir vos plantons de choux-fleurs 
Vatter roi des géants d'orig. pour la . récolte d'au
tomne. Demander les prix, une simple carte suffit. 
30 %> de rabais sur les plantons retenus. 
/ . Aegerter, jardinier, tél. 6 34 87, Chailly si Clarens. 

POMMES DE TERRE 
Semenceaux d'importation, contrôlés, Bintje, Voran, 

Ackersegen. 

Consommation Binjte, Alpha. 

Livraison franco par camion ou par CF .F . 
Tél. 2 19 37 ou 2 17 56 

EMMANUEL RUDAZ, Fruits et produits du sol, VEX 

Pension „Le Cottage", Ravoire 
cherche 

bonne à tout faire 
Bons gages. Téléphone 6 15 42. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 



L E C O N F E D E R E 

Uue& 

Et pour cuire le linge: RADION 

CHARLY MORET 
AMEUBLEMENTS M A R T I G N Y - V I L L E 

Av. du Grand St-Bornard 

Grande 
Exposition permanente 

La maison de confiance vous offrant un choix de mobiliers 
de quoi satisfaire les plus difficiles et à des PRIX SANS 
CONCURRENCE. 

Une visite dans nos magasins vous convaincra. 
Facilités de payement. r 

M A R T I G N Y - C O M B E - Dimanche 28 mai 

Conférence 
sur les revendications de l'U.P.V. par 

M M . Fernand Carron et R. A. Houriet 

A 10 h. 30 à Ravoire (vers la Maison d'Ecole). 

,A 15 heures, Café-Restaurant de Plan-Cerisier. 

U. P. V. 

Parque te rie d ' A i g l e 

LAMES - LAMBRIS - PLANCHES CRÊTÉES 

REPRESENTANTS : 
S i e r r e : M. N. Julen. Tél. 5 11 08. 
S ion : MM. Bruchez et Bérard. Tél. 2 16 75. 
Martigny : MM. Porcellana et Cie. Tl. 6 11 14 

Hôpital cantonal de Genève 
MATERNITÉ 

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 
1950 pour le 

COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1950. Les inscriptions 
sont reçues par la Direction de l'Hôpital cantonal, 
qui fournira tous renseignements. 

^/?ANT5YV 
Les produits antiparasitaires qui vous donne
ront- entière satisfaction 

N I R O S A N 
Le seul produit qui détruit les vers de la vi
gne sans nuire aux insectes utiles qui parasitent 
l'Eudémis et la Cochylis et restreignent la mul
tiplication de l'Araignée rouge. 

0b - 21 CUPR0VIN0L 
Pour tous les traitements avant la fleur contre 
le mildiou de la vigne. Pas de brûlures, aucun 
retard de la végétation, pas de poussières in
commodantes lors des « attaches ». 

B 404 pour pulvérisations 
Nouveau produit amélioré à base de Parathion. 
Contient 20 % de substance active. En particu
lier recommandé pour lutter contre les puce
rons de toutes espèces et les pucerons lanigères 
en arboriculture fruitière et culture maraîchère. 

P O M A R S O L 
Le produit qui donne entière satisfaction con
tre la tavelure et la maladie criblée. Ne pro
voque .aucune brûlure, même sur les variétés 
de pommes les plus sensibles au cuivre et au 
soufre. * 

I BRÂNDLI & Cie S.A., BERNE 

SAUCISSES 
Gendarmes, la paire, 0.70 ; 
Cervelats, la paire, 0.60 ; 
Emmenthaler, la paire, 
0.70 ; Saucisses au cumin, 
la paire, 0.30 ; Saucisses 
fumées se conservant bien, 
le 72 kilo, 2.50 ; Morta
delle, se conservant bien, 
le 72 kilo, 2.20 ; Viande 
fumée à cuire, le 72 kilo, 
2.— ; Graisse de cheval, 
crue et fondue, le 72 ki
lo, 1.—. (Pour commandes 
depuis 5 kg., le '/? kilo 
—90.). Expédiées cons
tamment contre rembour
sement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
M. GRUNDER - BERNE 

Famille habitant le Tog-
genburg cherche pour ses 
deux enfants 4 et 5 ans 

jeune fille 
ayant l'exp. travaux de mé
nage, soins d'enfants et par
lant parfait français. 

Ecrire sous chiffre OFA 
6149 St. à Orell Fussli-An-
nonces, Saint-Gall, en y 
joignant photo, certificats, 
gages dem. et date d'entrée. 

Chevaux 
Dès samedi 27 mai, un cer
tain nombre de chevaux pe
tits et grands sortant du 
service militaire sont à 
vendre chez Alexis Giroud, 
Martigny. Tél. 61196. 

Plantons 
bégonias, lobélias, agéra-
tum Fr. 3.— la dz., pétu
nias, Fr. 4.80 et 6.— la dz., 
sauge, pois de senteur, Fr. 
6.— la dz., géraniums de Fr. 
1.50 à 2.- pièce, oeillets cha-
bance Fr. 3.50 la dz. Mar
chandise 1er choix. G. Cué-
noud, horticulteur, Aigle. 
Tél. 2 20 33. 

Famille cherche 

chalet ou 
appartement 
à louer, de 5 à 6 lits, du 
15 juillet au 8 août. Con
fort pas nécessaire, mais 
propreté et eau de fontaine 
à proximité immédiate dé
sirées. Faire offres à Im-
feld, Auvernier (Ntel). 

A louer 

appartement 
moderne, 3 chambres, cui
sine, avec cuisinière élec
trique, salle de bains, cave, 
grenier, buanderie, chauf
fage électrique. S'adresser 
au (026) 6 23 76, à Saxon. 

jpuis150 ans.la véritable chicoréeD V f ine 
aété le garant de votre excellent café! 
Demandez le paquet jaune! 

MEUBLES 
Mobiliers d'occasion de tous genres 
des plus simples aux plus riches, pour appar tements , villas, 

pensions, hôtels, chalets, maisons de campagne , etc. 

Meubles de style et meubles anciens 
Quantité de mobiliers et objets divers 
Ameublements neufs de tous genres 
Meubles isolés et mobiliers complets 

Ventes - Achats - Echanges - Expertises 

Organisations de ventes aux enchères chez 

J. A L B I N I - M O N T R E U X 
18, Avenue des Alpes Té l . 6 22 02. 

— Reprise de meubles anciens — 

BUREAU FIDUCIAIRE 
Gianadda 

Téï. 2 29 01 

Licencié de la Fac. S.E.S. 

Avenue Pratifori (à côté de la Poste) 

S I O N 

Comptabilités, 

' Renseignements fiscaux, 

Renseignements commerciaux, 

Travaux de Secrétariat, 

Encaissements de factures, etc. 

Case postale 217 

I ACCORD AGE de J j ^ ^ % £ ) I 
I p i a n o s RÉPARATIONS r — — T ^ L S 
V S I O N J 

ELEVAGE 
AVICOLE 

DU DOMAINE DE CHARN0T 
F U L L Y 

PARC AVICOLE 
Tél. 6 32 59 

MARI US COTTURE 
Tél. 6 31 42 

Elevage en grande liberté de vo
lailles sélectionnées sous contrôle 
permanent de la Station canto
nale dAviculture. Agglutination 
du pullorum, contrôlé par l'of
fice vétérinaire fédéral. 

Poussins - Poussines 
Leghorn - Sussex - Bleue de 
Hollande - Rhod-Island 

Canetons - Canards 
Khaki - Pékin Muet 

Oisons - Oies géantes 
Toulouse - d'Emden 

Dindonneaux - Dindes 
Bronzés - Blanche du pays 
Oeufs à couver sélectionnés 

Aux prix officiels - Rabais par quantité 

— Livraison selon l'ordre des commandes — 

Pour la réparation de votre 

mac hin e a cou dre 
Une seule adresse possible : Magasin SINGER, près 
de l'Eglise, Martigny. 

A V E N D R E 
dans le centre de Martigny-Ville 

1 a p p a r t e m e n t 
de 2 pièces et cuisine + dépôt 

1 grange avec écurie 
.vente séparément ou en bloc 

S'adresser à M. Forstel, Hôtel Suisse, Martigny-Gare. 

Orchestre 
3 musiciens est demandé 
pour les 17 et 18 juin. Faire 
offres écrites à M. Jacques 
Tonnetti, Massongex. 

Pépiniéristes 
Serais acheteur d'une cer
taine quantité de Grafens-
tein rouge de deux ans à 
transplanter en automne. 
Offre et prix sous R 1446 
au journal « Le Rhône », 
Martigny, en indiquant s. 
quel numéro ils s'ont gref
fés. 

On cherche à placer en 
montagne 

1 génisson 
S'adresser à Mme Joseph 
Cretton, Vernayaz. 

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

La Maison E. GUILLOD-
GATTI, marchand - grai-
nier, à Nant-Vully, télé
phone (037) 7 24 25, vous 
offre de 

BEAUX PLANTONS 
traités et exempts de mala
dies, soit : Betteraves à sa
lade, Bettes à côtes, Choux 
blancs, C h o u x rouges, 
Choux Marcelin, Choux-ra
ves, Choux frisés non pom
més, Choux de Bruxelles, 
Choux-pommes, L a i t u e s , 
Poireaux, Salades pommées 
à Fr. 1.80 le 100; Fr. 16.— 
le 1000 ; Choux-fleurs, Cé
leris-pommes Fr. 3.— le 100, 
Fr. 28.— le 1000; Oeillets 
Chabaud Fr. 2.— la dz, Im
mortelles, Mufliers, Reines-
Marguerites, Tagètes, Zin
nias, Balsamines Fr. —.80 la 
douzaine, Fr. 4.— le 100. 
Se recommande. 206-2 

A louer à Saxon petit 

appartement 
bien situé. S'adresser à 11 
Maison Schmid. 

Port-Valais 
A VENDRE dans la plaine 

grange-écurie 
avec 20.000 m2 en bon ter
rain attenant. Pour traits. 
s'adresser à Me Chape»» 
André, notaire, à St-Gln-
golph. 

PLANTONS 
c h o u x - fleurs, Roi des 
Géants, Lecerf, Primus, poi
reaux, choux-blancs, choux-
rouges, choux-raves, coin-
vés, piments, aubergines 
etc. 
Par grosses quantités, W1 

spéciaux. Géraniums, héfli-
nias, pétunias, etc. 

F. Maye, Etablissement 
horticole, Chamoson. T^ 
4 7142. 

Plâtrier-peintre 
demandé de suite. S'adres
ser Entreprise de gypse* 
peinture Alexis CouoW. 
Tél. 413 45, Vétroz. 

On demande 

femme 
ou jeune fille 
pour travaux de ménaf* I 
pouvant rentrer chez ^ r 

le soir. S'adresser au bu
reau du journal 

Confiez toutes vo« annoncM 

à „Publicitas" 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martiejiv. vendredi 26 mai 

1950. Ko (il. 

Une invention infernale 

Le danger d'une, destruction totale menace la pla
nète. On annonce d'Amérique que, sans doute, le mois 
prochain, la bombe à hydrogène sera expérimentée 
dans un atoll du Pacifique, comme le fut, au Nou
veau-Mexique, la bombe atomique qui devait anéantir 
Hiroshima. Des forces aveugles accumulées dans ce 
nouvel engin, Einstein a dit : « Le mot qui les dé
chaîne est connu, mais on ignore celui qui peut les 
arrêter. » Selon la direction qu'aura le vent, le jour 
de l'explosion, des continents entiers peuvent être ré
duits en cendres. Il n'est pas même exclu qu'une terri
ble réaction en chaîne ne fasse éclater le globe. Sur 
cette invention infernale, le Rouge et le Noir a recueilli 
tous les renseignements qui ont pu filtrer malgré le 
secret jaloux gardé par les Etats-Unis, même vis-à-
vis de leurs alliés. Ils montrent que la peur a saisi 
les esprits les plus aptes à comprendre la portée de 
l'événement qui se prépare. 

C'est à Los Alamos, une ville construite il y a quel
ques années sur le bord supérieur d'un canyon du 
Mouveau-Mexique et communiquant par d'immenses 
galeries souterraines avec les profondeurs des monts 
Sangré de Cristo, que les Etats-Unis ont enfoui leur 
arsenal atomique. C'est là que se cache le secret le 
plus épouvantable de notre temps et de tous les temps. 
C'est là que se fabrique la première bombe à hydro
gène dont Véclatement prochain à Eniwetok, une île 
du Pacifique, bouleverse déjà d'appréhension le monde 
entier. C'est dans ce gouffre infernal aux avenues 
creusées dans la roche et illuminées au néon que se 
prépare peut-être VApocalypse de demain. 

Installée à deux mille mètres d'altitude, sur un 
plateau dominant le canyon, gardée par de hautes 
montagnes couvertes de neige, Los Alamos — ou du 
moins sa superstructure — est une ville étrange, sans 
vieillards et entourée d'une triple ligne de barbelés, 
sur laquelle veillent d'innombrables postes de guet. Dix 
mille ouvriers et techniciens des deux sexes y tra
vaillent dans des laboratoires retranchés du monde 
extérieur. 

Mais la vie dans cette cité dédiée à la mort, ne 
perd pas ses droits : des enfants y naissent. Quand ils 
se font tirer l'oreille pour absorber leur bouillie de 
mais, leur mère, comme toutes les mères, appelle le 
Croquemilaine à la rescousse. Le Croquemitaine de 
Los Alamos, c'est un poteau surmonté d'une tête de 
mort et barré d'un écriteau sur lequel se lit un seid 
mot : « Contaminaled ». Il se dresse sur tous les ter
rains radioactifs. 

Nul n'entre à Los Alamos, nul n'en sort sans un 
laisser-passer spécial signé du général Leslie R. Gro-
ves, responsable du stock de bombes atomiques et de 
la production de la bombe H. Toute la zone, depuis 
l'affaire Fuchs, est interdite, même aux ressortissants 
des pays alliés. 

L'expérience d'Eniwetok est attendue par cette po
pulation d'initiés avec une passion toute profession
nelle. 

Le village d'enfants de Trogen 
Grâce à la générosité du peuple suisse le vil

lage d'enfants Pestalozzi constitue aujourd'hui 
une communauté internationale qui procure la 
joie de vivre à près de deux cents orphelins de 
guerre, groupés par nations dans des chalets ac
cueillants où ils ont trouvé l'ambiance d'un foyer 
familial. 

Hélas ! l'avenir du village Pestalozzi n'est pas 
assuré. Un toit ne suffit pas ; il faut à ces orphe
lins de la nourriture, des vêtements, des souliers. 

La colonie consomme par an 18.000 kg. de pain, 
48.000 litres de lait, 24.000 kg. de fruits, 35.000 
kg. de pommes de terre, 24.000 œufs, 3000 kg., etc. 

La recette de la vente d'insignes doit contribuer 
à assurer la subsistance et l'entretien de l'œuvre. 

Que la Romandie toujours si généreuse y ap
porte du sien. 

Vente des insignes au début de juin. Dons au 
compte de chèques post. IX 7722. 

Le village Pestalozzi est fier d'être placé sous 
la protection de notre peuple. 

Vente des insigîies au début de juin. Dons au 
compte de chèques post. IX 7722. 

Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

L'idéal suisse 
Il faut penser romand à Berne et penser suisse 

dans les cantons, telle est la consigne que don
nait, il y a quelques dizaines d'années, l'éminent 
conseiller fédéral vaudois Louis Ruchonnet. Pen
sée d'une psychologie profonde. Dans un Etat 
fondé, comme le nôtre, sur la souveraineté des 
Etats confédérés, unis par un lien indissoluble 
dans le cadre de l'Etat central, l'équilibre poli
tique, le sens de l'autonomie des entités canto
nales, associé au sentiment de la solidarité supé
rieure qui les unii tous, constituent cet élément de 
diversité que cimente la force commune, ce double 
facteur d'unité et de multiplicité. Ceux que leurs 
fonctions appellent à diriger les destinées com
munes du pays doivent constamment avoir pré
sente à l'esprit cette vérité que la Suisse est un 
composé de vingt-cinq petits Etats tous jaloux de 
leur indépendance, préoccupés de la sauvegarde 
de leurs droits. Et ceux qui vivent et travaillent 
dans leurs petites patries cantonales ne doivent 
jamais perdre de vue le lien invisible mais puis
sant qui est le gardien de l'intérêt suprême du 
pays. C'est cette harmonie et cet équilibre qui, 
incontestablement, ont assuré notre bien-être et 
notre prospérité dans les années de paix ; c'est en
core eux qui nous ont permis de traverser sans 
trop de dommages les périodes les plus critiques 
de notre histoire contemporaine. La Constitution 
fédérale qui en consacre le principe fut la Charte 
de notre liberté, de notre union et de notre sé
curité. 

Malheureusement, deux tourmentes extérieu
res et les remous qui en résultèrent dans notre 
propre pays ont dangereusement rompu ce bien
faisant équilibre, qui nous est indispensable 
comme l'air que nous respirons. Il fallut à deux 
reprises, au cours du présent siècle, recourir aux 
pleins-pouvoirs et au droit de nécessité pour assu
rer notre défense nationale et organiser notre 
économie de guerre. Le retour à l'ordre constitu
tionnel fut très lent et ne se produisit que par 
étapes, après la fin de la première guerre mon
diale. Et l'on sait assez, pour l'avoir expérimenté 

Un homme-o iseau 

On s'intéresse vivement, dans les milieux de l'aêro 
nautique française, aux exploits de Léo Valenlin, \ 
Vhomme-oiseau, qui fit récemment une impression- j 
nanle démonstration à Villacoublay et qui annonce 
qu'il va se livrer à de nouvelles expériences. Puisse 
ce valeureux pionnier ne pas se briser les ailes, à 
l'image d'Icare. 

Contrairement à VAméricain Clem Sohn, dont les 
ailes étaient semi-rigides grâce à l'utilisation de ba
guettes tendant la voilure entre les bras et le corps, 
Léo Valentin réalise sa « surface portante » par le 
seul jeu de ses bras tendus, ce qui a l'inconvénient 
d'exiger de sa part un. terrible effort musculaire, 
mais a en revanche l'inestimable avantage de lui lais
ser, théoriquement car, en fait, la puissante traction 
exercée sur ses bras lui rendit fort malaisé le geste 
vital, qui consiste à replier le bras pour saisir, à 
l'approche du sol, la poignée d'ouverture du para
chute. 

Lors de la démonstration de Villacoublay, Léo Va
lentin ne put disposer d'un avion lent — et le « Cau-
dron Goéland » d'où il sauta, à 3500 mètres d'alti
tude, ne lui permit point, par sa trop grande vitesse, 
d'ouvrir aussitôt ses ailes. D'autre part, une fusée 
devait être attachée à son pied, afin que le public 
puisse suivre ses évolutions. La fusée, finalement, il 
la tint d'une main... et très rapidement la lâcha, ce 
qui eut pour résultat que la foule, détournée par la 
fusée tombant verticalement, ne vit point la chute li
bre, laquelle dura plus de deux minutes et demie... 
et emmena l'homme-oiseau, poussé par un vent vio
lent, à quelques kilomètres du terrain. 

Sur la base de Meaux-Esbly, sautant du « Dako
ta » à une altitude de 2000 mètres, Valentin put prou
ver aux observateurs placés dans le DC-3 ainsi qu'à 
tous ceux le suivant du sol que sa voilure lui per
mettait, sinon de planer, du moins de descendre selon 
une trajectoire d'environ 40 degrés et de varier la 
direction de cette trajectoire, faisant en quelque sorte 
fonction d'ailerons et permettant à l'homme-oiseau 
de se guider dans l'espace au cours de sa téméraire 
évolution vers la terre. 

Cependant, à Meaux comme à Villacoublay, 
l'homme-oiseau eut grand peine à replier son bras 
pour actionner la commande d'ouverture d'un de ses 
deux parachutes (par prudence, Valentin se munit 
en effet d'une « bouée » ventrale et d'une autre dor
sale). Pour effectuer cette simple manœuvre, il dut 
faire une pirouette. C'est donc sur le dos qu'il plia 
son bras. La poignée en main, une nouvelle pirouette 
fut nécessaire pour être face contre terre, de telle 
manière que la voiture se déployé convenablement. 
N'est pas homme-oiseau le premier venu ! 

En cherchant, comme il va le faire, à perfection
ner son « vol humain », Léo Valentin fait preuve 
d'une témérité et d'un courage qui forcent le respect. 
Tous ses admirateurs émettent le vœu que le destin 
ne se montre pas cruel envers ce pionnier qui cher
che à réaliser le rêve d'Icare. Mais il se passera beau
coup de temps avant que l'homme parvienne — si 
jamais il y parvient — à se ballader dans le ciel par 
ses propres forces, comme un oiseau ! 

tout récemment et le ressentir encore aujourd'hui, 
la ténacité avec laquelle les pouvoirs publics fé
déraux et leur administration se sont cramponnés 
à des prérogatives qui devaient être temporaires 
et exceptionnelles, mais que l'on faisait mine de 
perpétuer malgré toutes les promesses faites au 
peuple suisse. Les pleins-pouvoirs ne subsisteront 
pas un jour de plus qu'il n'est nécessaire dans 
l'intérêt supérieur du pays, avait proclamé le 
Conseil fédéral, il y a quatre ans. Promesse fal
lacieuse et purement verbale, puisqu'il fallut le 
triomphe de l'initiative romande sur le retour à 
la démocratie directe pour obliger gouvernement 
et parlement à retrouver le sens intégral de la lé
galité. Or, parmi ces résidus du régime des pleins-
pouvoirs, l'un de ceux qui paraissaient avoir la 
vie dure, très dure même, c'était cet impôt fédé
ral direct qui consacre un empiétement manifeste 
et intolérable sur la souveraineté fiscale des can
tons. Notre grand argentier fédéral était d'au
tant plus disposé à s'y accommoder qu'il savait 
avoir derrière lui l'imposante masse de tous qui, 
chez nous, accordent doctrinairement la primauté 
à la centralisation et à l'étatisme sur la souve
raineté cantonale. Leur idéal dirigiste et collec
tiviste les domine à tel point qu'ils font bon mar
ché de l'autonomie des cantons, entités à leurs 
yeux désuètes, dépassées par les événements ! 

C'est cette mentalité qui est extrêmement dan
gereuse, car elle méconnaît le caractère fonda
mental de notre économie, basée sur le fédéralisme 
et qu'elle fait foin de la recommandation si sage 
que nous avions inscrite en tête, de cet article. 
Notre raison d'être, c'est l'union dans la diver
sité. Notre division ou notre unification signifie
raient notre mort. Placé devant cette alternative, 
le 4 juin .prochain, le peuple suisse fera preuve 
de clairvoyance et de haute sagesse. Il refera 
l'équilibre nécessaire en restituant aux cantons 
souverains les droits qui seuls font la force vi
vante de la nation ! 

P. 

Pour la Fête Nationale Suisse 
Le Comité Suisse de la Fête Nationale nous 

communique : 
Le 1er juin le Comité Suisse de la Fête Na

tionale ouvre sa collecte par la vente des cartes 
et des timbres : le début de la collecte se trouve 
avancé d'une quinzaine à la suite d'une nouvelle 
ordonnance de l'Administration des Postes rela
tive à l'édition de timbres spéciaux. 

La collecte du 1er août a cela de particulier 
qu'elle sert, d'année en année, une cause diffé
rente, philanthropique en général et parfois cul
turelle. Depuis quarante ans que cette collecte 
est organisée, plus de 20 millions de francs furent 
recueillis et mis à la disposition d'œuvres diver
ses, telles que la lutte contre la tuberculose, l'aide 
aux mères nécessiteuses, aux anormaux, les sol-
dalts et leurs familles dans le besoin, les Suisses 
et les écoles suisses à l'étranger, la Croix-Rouge 
suisse, le développement professionnel des jeunes 
et d'autres encore, mais toutes des œuvres qui 
servent les intérêts du peuple entier. Il faut y ajou
ter 195.000 francs de secours alloués lors de ca
tastrophes naturelles. Ces chiffres montrent mieux 
que des paroles le but que poursuit le Comité 
Suisse de la Fête Nationale et comment il met en 
pratique la tâche qu'il s'est donnée de faire de 
la fête nationale une manifestation patriotique. 
Puisse la prochaine collecte, dédiée à la Croix-
Rouge suisse, être elle aussi, une belle démons
tration de solidarité. 

TIRAGE3JUIN 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux agent» ^ L I / " \ M ^ * Agent n r v Téléphone 
enVahi. I h. L O N G fl|néra| B t A S 21 20 

Personne ne peut rester indifférent 
devant la loi sur les allocations familiales 

Les célibataires se déplaceront-ils pour déposer 
leur OUI dans l'urne concernant les allocations 
familiales ? 

Cela ne semble pas devoir les intéresser. Et 
pourtant l'enjeu en vaut la peine. Car une grande 
partie des célibataires se marieront et auront eux-
mêmes des enfants. Ou bien ils seront soutiens de 
famille, ayant eu le malheur de perdre leur père. 

S'ils ne prennent pas la peine de se déranger 
pour accomplir leur devoir de citoyen, ils en sup
porteront eux-mêmes les conséquences et ils au
ront causé un grand préjudice à leur famille. 

Il en est de même de ceux qui ne fonderont pas 
de foyer ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants. 
Même ceux-là doivent accepter la loi parce que 
c'est une justice à rendre aux pères de famille 
qui assurent l'avenir de la société humaine. 

Employés à traitement fixe, fonc
tionnaires, etc. 

Si vous touchez déjà les allocations familiales, 
tant mieux. La loi ne vous apportera pas de chan
gement, mais vous irez quand même voter par 
SOLIDARITE envers tous les pères de familles 
salariés qui ne touchent pas encore les alloca
tions. 

Si vous ne touchez pas encore les allocations, 
c'est le moment de faire de la propagande en fa
veur de la loi et d'amener le plus grand nombre 
possible de citoyens aux urnes pour faire passer 
cette loi en faveur de tous les salariés. 

Ouvriers. — Il en est de même pour les ouvriers 
qui sont déjà au bénéfice des allocations fami
liales. Ils iront voter la loi d'abord par SOLI
DARITE envers ceux qui ne les touchent pas en
core. Mais pour eux aussi il y aura avantage à 
faire passer la loi car, actuellement, le versement 
des allocations familiales est très incertain et cer
taines entreprises ou certaines professions rétro
grades ou hostiles à la justice sociale pourraient 
être tentés de les supprimer. 

* * * 

Aucun citoyen, donc, ne peut rester indiffé
rent devant cette votation qui montrera si le 
peuple est conscient de la nécessité de passer ré
solument aux actes dans la protection de la fa
mille. 

Les détracteurs éventuels de la loi seraient les 
ennemis déclarés de la Société car ils combattraient 
la cellule fondamentale de l'Etat et de la Nation. 

Les abstentionnistes seraient responsables eux 
aussi du tort qu'ils causeraient, à eux-mêmes 
d'abord et à leurs camarades, ainsi qu'aux géné
rations futures. 

Tout le monde aux urnes en déposant un OUI 
convaincu montrant à nos autorités que le peu
ple appuie les efforts qui sont faits pour le bien 
de la famille. 

Les sulfatages dans les vignes gelées 
Le gel des 25 et 26 avril fut une dure épreuve 

pour la vigne et les vignerons valaisans. Les espoirs 
de récolte sont gravement compromis tandis que la 
tâche ardue du viticulteur n'est diminuée en rien, bien 
au contraire. Les vignes gelées exigent même des soins 
spéciaux variant suivant l'intensité dés dégâts. Nous 
recommandons à ce sujet la lecture et l'observation 
des recommandations de M. H. Leyvraz, publiées 
dans le No du 5 mai 1950 de la « Revue romande 
d'agriculture, de viticulture et d'arboriadture ». 

A part les soins culturaux, il y a lieu aussi d'adap
ter tout au moins les premiers sulfatages à la sensi
bilité accrue des jeunes pousses qui auront échappé 
au gel ou qui seront issues des yeux latents. Les 
vignes gelées sont fortement affaiblies et il faut s'abs
tenir de toute intervention qui risquerait de frei
ner encore la végétation chétive et retardée. On cher
chera par contre à stimuler la poussée et la foliation 
par tous les moyens. Il s'agira donc de protéger la 
vigne contre le mildiou et l'oïdium tout en évitant 
les risques de « brûlures » et l'action retardatrice de 
la bouillie bordelaise sur les jeunes pousses. On aura 
enfin recours à l'effet stimulant du soufre pour fa
voriser la croissance et l'étalement des feuilles. 

Dr H. 

Six cent mille arbres fruitiers 
surgreffés 

Selon la Centrale suisse d'arboriculture, 600.000 
arbres fruitiers ont été surgreffés depuis 1935, 
c'est-à-dire depuis la mise en vigueur de la nou
velle législation fédérale sur l'alcool. « Si nous cal
culons en moyenne, par année, un rendement de 
50 kg. par sujet surgreffé, écrit la dite Centrale, 
nous arrivons au résultat suivant : 3000 wagons à 
10 tonnes de fruits, variétés de valeur et qui en 
plus sont — puis les arbres surgreffés doivent être 
soignés ultérieurement — des fruits parfaits sous 
le rapport de leur état de santé ! Ces 3000 wa
gons de fruits impeccables en 15 ans... représen
tent, certes, un assainissement remarquable. » 

Cette augmentation de la récolte moyenne des 
fruits de qualité créerait avec le temps de sérieu
ses difficultés d'écoulement, si l'on ne poursuivait 
pas, parallèlement, une augmentation de la con
sommation des fruits comme aliment quotidien, 
augmentation commandée d'ailleurs aussi par une 
meilleure compréhension de la haute valeur nutri
tive des fruits. S. A. S. 

FIDUCIAIRE MARCEL MOULIN, MARTIGNY 

Tenue de toutes comptabilités 



LE C O N F E D E R E 

lie u s i e z pas d'aller visiter, le samedi auani Pentecôte, 
l'exposition de meubles le la maison H i e r a Lausanne i 

- - T 
des plus inu. ' 

'lège de la v i l 
Les amateurs de beaux meubles auront l'occasion d'admirer une 
ressantes expositions de Suisse. A tous ceux qui auront le privilège u e ia visi 
ter, cette exposition laissera un souvenir inoubliable. Un choix immense de meu 
blés de première qualité et des conditions de paiement très avantageuses 
permettront à chacun de réaliser ses plus chers désirs. 
Dans les locaux décorés et fleuris de notre succursale de Lausanne, (bâtiment 
du Garage Touring), avenue Montchoisi 9 + 13, vous pourrez contempler nos 
toutes dernières créations. Vous y verrez aussi les fameux « Ameublements 
Economiques Pfister », d'une qualité exceptionnelle et surtout d'un prix vrai 
ment intéressant. Mais la grande révélation de l'année, ce sont les « Multicombis 
Pfister », destinés à économiser de la place et qui sont vraiment étonnants à 
tout point de vue. Venez les voir avant d'acheter quoi que ce soit et n'hésitez 
pas à vous faire accompagner par un homme du métier qui saura les apprécier 
Notre vaste et belle exposition est également ouverte le lundi de Pentecôte. 

La nouvelle 
VEDETTE 

Produit 

Mot. V 8 — 11 HP, 6 places 
P r i x F r . 9 . 6 7 5 — + icha 

* SILENCE 

* CONFORT 

* VITESSE 

* ECONOMIE 

Aucune voiture ne possède à un tel degré 
cet ensemble de qualités ! 

Distributeur officiel : 

Garage Valaisan 
J l O f l Kaspar Frères 

Tél. 2 1 2 71 

VIVIKOLA 
Coieson de table à l'eau minérale d'Eglisau 

Réparations de batteries 
Autos - Motos - Camions 
Vente - Prêts - Réparations - Contrôles - Remisa 
à neuf de vos accus usagés. Travail garanti aux 
prix les plus avantageux - Devis sur demande. 

MÉTRAILLER GASTON, Electro-mécanique, Bramois 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr. 590 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FUS S.A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 

Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny. 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 5 14 03. 

Abonnez-vous au ^Confédéré'.' 

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT 
'«"V^ ••• donc ne tardez pas à vous inscrire à 

fuNoutjf notre concours de commerce. 
iTAMEl Notre diplôme obtenu en 6 mois, vous 

procurera une place 6 mois plus tôt. 
Nouveaux cours tous les 15 jours. 

Ecoles Tamé, Sion, Condémines. T.2 23 05 
Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, BeUinzone. 

S t r a g i o t t i Frères S.A., Martigny-Ville 
Installent et vendent t o u s les a p p a r e i l s sa
n i t a i r e s à des prix avantageux. Avant toute 
nouvelle acquisition, une visite à leur E x p o 
si t ion p e r m a n e n t e vous rendra service. 

Carrelages et revêtements 
Mosaïque 

F rançois jy iorea M 
Avenue de la Gare MARTIGNY Téléphone 6 1115 

Fournitures et pose par spécialistes 

OLSOMMER EXPOSE 
à l 'Hôtel de V i l l e de M a r t i g n y 

jusqu'au 4 juin. Heures d'ouverture : de 14 à 19 h. 

et de 20 à 21 heures. (Dimanche ouvert toute la jour

née). Entrée libre. 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 22 au 31 mai 
dans les régions de 

Crans - Orsières 
Grimisuat -

- Liddes - Champex 
Arbaz - Ayent 

Pour de plus amples détails, on est prié de consulter 
le « Bulletin officiel » du Ct. du Valais et les pu
blications de tir affichées dans les communes inté
ressées. 

Place d'Armes de Sion. 
LE COMMANDANT. 

HORAIRE MURAL 
DE MARTIGNY 

• • 

C H E M I N S DE FER ET POSTES 

En vente : 

Imprimerie A. Montfort — Martigny 

REMORQUES 
pour vélos 

Belles remorques, solides et 
légères, toutes dimensions. 
Visitez notre dépôt sans en
gagement. A. Papilloud et 
Fils, constructeurs, Marti
gny. Tél. 614 83. 

Fromage re 
fait centr., bon vie 

5 kg f* 1.20 
15 kg Ar. 1.10 
20 k t ^ F r . 1 . — 

par kg^rFaites un essai I 

Wal/rer Bachmann 
amage en gros 

Lucerne 13 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Mon!élan - Lausanne — Tél. 4 0635 

j 'achèterais 

MAZOT 
prix modéré. Forclaz, Che
min-Dessus ou Plan-Ceri
sier. Oiffres sous chiffre 
P 3342 N, à Publicitas, 
Neuchâtel. I 

Installations 
commerciales : 
Armoires 
Sorbetières 
Chambres froides et de congélation 
Conservateurs 
Froid central 
Réfrigération de comptoirs (5 ans 

de garantie) 
Déshumidificateurs 
Transformation • d'installations exis

tantes 

FRIGIDAIRE signifie sécurité. La marque mondialement connue. 
30 ans d'expérience. Etudes et projets établis gratuitement sur 
demande par personnel technique spécialisé. 

Agence pour le Valais : 

R. N I C O L A S , Electricité, S I O N 
(Chef-monteur à Martigny : Jean Pfammatter) 

Nous avons tant de jours perdus à rattraper ! Je 
t'attends... Toi et Michou... et je suis pour toujours, 

Ton Gilbert. » 

Au bas se trouvait le post-scriptum : 

« P. S. — Ci-joint mon adresse et tous les ren
seignements nécessaires à ta venue. Je perche, comme 
tu le vois, dans un pays perdu. Tu pourras prendre 
le service d'avion, la seule chose pratique. Il t'amène 
à deux cents kilomètres d'ici. Prends chez mon no
taire l'argent qu'il te faut et viens ! N'est-ce pas, 
mon aimée, que tu viendras ? Viens tout de suite ! » 

Une joie trop grande est parfois plus forte que la 
résistance des nerfs. Jacqueline eut un éblouissement. 
Ce n'est qu'au bout d'un instant que, rouvrant les 
paupières, elle prit réellement conscience de ce qui 
lui arrivait. 

La photographie de Gilbert était là, comme à 
l'habitude, près d'elle. Elle la saisait et, collant sa 
bouche sur le cristal, y déposa Un long, long baiser 
comme si, à travers l'espace, Gilbert eût pu le rece
voir ! Puis elle relut une fois, deux fois, dix fois, 
la lettre dont chaque mot faisait naître en elle tant 
d'émotive joie, qu'elle ne pouvait à présent se re
tenir de rire, mais de rire, sans s'arrêter ; à mi-voix, 
cependant, pour ne pas éveiller Micheline. Elle eut 
voulu crier, chanter ! 

La pendulette marquait une heure moins dix. Jac
queline avait été libérée tôt aujourd'hui. 

— Oh ! si Martenot et Madou étaient encore réu
nis. 

Elle éprouvait un irrésistible besoin de se déten
dre, de remuer, de parler, de vivre enfin ! comme 
si elle s'échappait par miracle d'une interminable 
léthargie. 

D'un petit trot de souris, elle s'en alla mettre 
son oreille à leur serrure. Ils étaient là ! Toc... toc... 
toc... Les trois petits coups convenus. A l'intérieur, 
on bouscula une chaise, on ouvrit une porte : 

— Ah ! La voilà ! 
Tous deux l'attendaient devant la table mise. Mar

tenot avait disposé des fleurs partout... Le Champa
gne rafraîchissait dans une jarre de grès. Jamais 
souper ne réunit trio plus heureux. 
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FEUILLETON 
DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

— Chers amis, je vais vous dire une grande nou
velle, fit Jacqueline au dessert. Je pars pour le Ma
roc. 

— Le Maroc ? Quand ? 
— Demain ! Je vais rejoindre mon mari. 
Martenot, qui depuis le début, l'observait sans rien 

dire, répliqua, tout en conservant la plus discrète ré
serve : 

— Et je crois inutile de vous demander si vous 
en êtes ravie. 

— Non, je crois qu'en effet ce n'est pas la peine ! 
répondit Jacqueline, dont le visage reflétait un irra
diant état de joie intérieure. 

— Oh ! vous nous quittez ! fit Madou. C'est vrai 
que le Maroc, ça doit être si joli ! 

— Oui, ce sera beau, "très beau ! poursuivit Jac
queline. Et, changeant de ton : 

— Seulement, comment vais-je faire au journal ? 
Comment les quitter ? 

— Ah bien ! dit Martenot, ça n'est pas difficile ! 
Pensez à Germaine Bonval... 

— Germaine Bonval, la romancière ?... Mais... 
— Elle crève de faim, la pauvre, malgré son ta

lent. Vous ferez là une bonne action. 

— Vrai ? Ah ! bien, voulez-vous arranger cela ? 
Par exemple, envoyez-la moi au plus tôt. 

— Je m'en charge ! Je vais la prendre au saut 
du lit et, à neuf heures tapant, elle sera chez vous... 
trop contente de l'aubaine et la perspective du 
beefsteack assuré... Pauvre gosse ! Elle est si cou
rageuse ! 

— Tant mieux ! De cette façon, tout est parfait. 

Alors, écoutez... Vous êtes des amours, mais mainte
nant ne m'en veuillez pas et... laissez-moi m'en aller. 
Je n'ai que ma nuit et demain pour tout préparer... 

— Dites donc ! fit Martenot en la raccompagnant. 
Si nous allions nous marier au Maroc ? Du même 
coup, cela nous ferait notre voyage de noces ! Hein, 
Madou ? 

— Oh ! la splendide idée ! C'est ça qui serait 
épatant ! 

— Parce que, voyez-vous, nous voulions vous de
mander tous deux d'être premier témoin à notre ma
riage... Alors, pour ne pas vous déranger, si vous 
n'y voyez pas d'inconvénient, c'est nous qui irions 
chercher votre signature. 

Un fameux : « Hourrah ! » capable de réveiller 
tous les voisins, accueillit la proposition. Et, sur une 
mutuelle embrassade pleine de souhaits et de -pro
messes, ils se séparèrent. 

« • * * 

Jacqueline se coucha à peine, ne dormit point, la 
journée passa dans une vertigineuse précipitation et, 
le soir, afin de gagner du temps, elle prenait, traînant 
à sa suite Miche bousculée et ahurie, le train pour 
Toulouse, afin de rejoindre au matin l'avion. 

A dessein, elle n'avait envoyé d'autre explication à 
Gilbert, que ce télégramme : 

« Profondément émue. Tendrement tienne. — 
Jacquie. » 

Ce qu'elle voulait, c'était venir à lui. le surprendre 
dans sa retraite, plus rapidement qu'il ne pouvait 
l'espérer et sans qu'il vînt la chercher ; sans que per
sonne, et surtout pas les anonymes gêneurs que l'on 

croise en tous les voyages, pussent être témoins de 
ce retour et de leurs premiers embrassements. 

— Je saurai toujours bien me débrouiller ! s'était-
elle dit. 

Et, poussée par cet élan qui lui donnait presque 
des ailes — à l'instar de l'avion — elle avait, dès au 
sortir du train, prit le vol. 

Et c'est ainsi que Gilbert, étant chez lui, la vit, 
trois jours après, tout à coup paraître sur le seuil de 
sa rudimentaire case, se découpant sur le ciel bleu, 
comme une radieuse vision, dans un poudroiement de 
lumière. 

— Jacquie !.. murmura-t-il d'une voix étouffée, 
dans un grand souffle d'émotion. 

Il ouvrit ses bras. 
Elle vint s'abattre sur sa poitrine. 
Longuement ils demeurèrent enlacés. 
— Mon Gilbert... répéta Jacqueline, se détachant 

de cette étreinte pour mieux le regarder. Mon Gil
bert !.. 

C'est alors que levant les yeux, Gilbert aperçut 
un peu en retrait de la porte, un immense nègrt du 
plus pur marron chocolat qui, tenant Miche dune 
main et de l'autre une lourde valise, attendait, "son 
visage camus illuminé d'un large rire silencieusement 
épanoui. 

— Missi commandant... Quoi faire ?. 
Miche, intimidée, demeurait muette. 
Gilbert hésita... oh ! un rien !... une seconde... % 

puis, tout en Regardant tendrement Jacqueline, » 
souleva l'enfant dans ses bras : 

— Petite Michou chérie... tu ne veux donc pas 
m'embrasser ?.. 

Et. commençant le premier, il déposa sur ses joues 
rondes deux bons, deux gros et francs baisers. 

Jacqueline, essuyait furtivement une larme. 

— Chez commandant... y a bon ! fit le nègre. 
Et sa bouche, cette fois, se distendit jusqu'à re-, 

joindre ses oreilles. 
Dans sa candeur primitive, ce brave Bamboula ve

nait, en quelques mots, de définir-exactement la sl* l 
tuation. 

F I N 




