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Le peuple et les cantons 

ont repoussé le projet de réforme 

des finances fédérales 
Par 486.506 non contre 267.540 oui et 16 can

tons rejetants contre 6 acceptants, le projet de 
réforme des finances fédérales a été repoussé. 
Seuls les cantons de Schwytz, Obwald, Fribourg, 
Appenzell Rh. Int., Vaud et Valais l'ont accepté 
à de faibles majorités. 

Les votes de Zurich, Berne, Bâle et Argovie 
fournissent le principal des voix négatives. 

La participation au scrutin a été faible, soit 
53,7 e/o. 

En Valais, le projet a été accepté de justesse 
par 9663 oui contre 9594 non. Par contre, la loi 
sur les allocations familiales a passé sans résis
tance sérieuse par 14.759 oui contre 4073 non, ce 
projet n'étant combattu par aucun parti. 

Voici les résultats des cantons : 

Oui Non 
Zurich 37438 110432 
Berne 28586 78197 
Lucerne 15614 17244 
Uri 2633 2638 
Schwytz 4897 4510 
Obwald 2102 970 
Nidwald 1399 1693 
Glaris 2165 6243 
Zoug 2378 3261 
Fribourg ' 11512 7989 
SoJeure 7916 22980 
Bâle-Ville 7092 19389 
Bâle-Campagne 3301 13127 
Schaffhouse 
Appenzell 
Appenzell 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

A. 
I. 

Rh. 
R. 

4159 
2958 

966 
23760 
11074 
21572 
10301 
6929 

28113 
9663 
7763 

13249 

9395 
6548 

890 
34241 
11686 
47579 
19798 
8798 

25179 
9594 

• 13309 
10816 

ET MAINTENANT ? 

Malgré le bel élan manifesté par les partis na
tionaux en faveur de la réforme des finances fé
dérales, les pronostics se faisaient de plus en plus 
pessimistes dans les milieux favorables au projet. 
On s'attendait à ce que les cantons fournissent 
une majorité affirmative, mais on prévoyait une 
majorité négative de l'ensemble du corps élec
toral, l'écart devant être d'une centaine de mille 
voix. Il faut bien l'avouer, la défaite des adver
saires de la centralisation, de il'étatisme et de la 
bureaucratie a été beaucoup plus sensible et elle 
s'explique par divers facteurs, parmi lesquels il 
faut citer le caractère technique et extrêmement 
complexe du problème qu'il s'agissait de résou
dre. De lia l'indifférence du corps électoral et son 
abstention dans plusieurs cantons où l'on eût dû 
s'attendre à une majorité acceptante beaucoup 
plus marquée. D'autre part, les adversaires achar
nés du projet de conciliation n'ont pas craint 
d'user d'arguments nettement démagogiques. Ils 
ont agité le spectre d'un régime fiscal dans le
quel les faibles seraient outrageusement sacri
fiés aux puissants. Il va sans dire que nombreux 
sont, dans le corps électoral, ceux qui se mon
trent sensibles à ces sortes de menaces, même si 
elles sont purement imaginaires et inventées pour 
les besoins de la cause. Signalons aussi la mé
fiance instinctive des milieux agricoles, auxquels 
la politique fédérale a procuré des déceptions 
nombreuses et dont l'amertume se traduit par un 
besoin incoercible de répondre non. La tradition
nelle cohorte des « Neinsager » à tout ce qui vient 
de Berne n'a pas failli à ses méthodes habituel
les et il est incontestable que si la question avait 
été posée autrement, la réponse eût été, elle aussi, 
toute différente. On ne tardera pas à s'en aper
cevoir dans une prochaine occasion. 

Et maintenant ? 
Sur la base du résultat négatif du 4 juin, le 

Peuple suisse et les Etats confédérés vont être 
invités à se prononcer à nouveau, au cours de 
l'automne prochain, sur cette question précise : 
acceptez-vous le maintien, à titre définitif, de 

une réussite... (Marque déposée) 

l'impôt fédéral direct ? Les fédéralistes auront 
alors une admirable occasion de revanche, car il 
n'est pas douteux qu'alors, la réponse du sou
verain sera aussi décevante, si ce n'est plus, pour 
les partisans de la fiscalité directe fédérale" qu'a 
été favorable pour eux la journée du 4 juin. Et 
alors Hélas ! les verdicts négatifs ne résolvent 
rien et notre peuple risque bien de devoir subir 
encore longtemps le régime anti-constitutionnel 
des pleins-pouvoirs qu'il n'a pas voulu condam
ner dimanche passé. Ce sera une prolongation 
indéfinie d'une vacance de la légalité dont notre 

régime démocratique ne saurait s'accomoder sans 
courir à une crise très grave. M faudra donc trou
ver une formule neuve. Parviendra-t-on à la dé
couvrir ? 

Nous nous inclinons devant le verdict du sou
verain, mais craignons fort qu'il n'ait pour le 
pays des conséquences funestes. Seul un travail 
constructif nous permettra de sortir de l'impasse. 
Et nous commettrions une imprudence impardon
nable en continuant à patauger dans la confusion 
et le chaos. 

P. 

P, remiere au. ^Jkéâtre du /vorat 

^Passage de ré to i le" 
De notre envoyé spécial 

Tout au long de la première représentation 
de « Passage de l'Etoile » au théâtre du forât, 
le public a éclaté en applaudissements spontanés 
et à la fin il a chaleureusement acclamé l'auteur, 
Gilles, le musicien Hans Haug, le peintre Raoul 
Domenjoz, et leurs nombreux collaborateurs. . 

Un instant plus tard, lors d'une réception des 
invités au parc aux biches, m. Gaston Bridel, en 
mots émouvants et directs exaltait l'esprit de 
Mézières et M. Max Petitpierre, président de la 
Confédération, soulignait le très grand succès du 
spectacle auquel il venait d'assister. 

Si mon devoir consistait à relater les réactions 
de la foule et des autorités, je me trouverais donc 
à l'aise. 

Mais on attend probablement de moi une cri
tique objective et je ne puis, sans faillir à ma 
mission, m'y dérober. 

* * * 

Le programme annonce une pièce en trois actes. 
Or, il n'y a pas de pièce. 

Gilles a, sans doute, imaginé une intrigue dra
matique, ou si vous préférez, un fil conducteur, 
à travers divers tableaux, mais cette intrigue est 
sans densité, sans architecture et sans rigueur 
psychologique. 

Quant à l'Africain, auquel est dévolu un rôle 
de récitant, il me fait penser, en dépit de sa gran
diloquence, tantôt à un compère de revue et 
tantôt au Balthazar de l'« Arlésienne ». 

L'action dramatique à la fois lâche et diffuse 
sombre à chaque instant dans l'anecdote ou le 
sketch. 

Mais il n'y a pas non plus de formule théâ
trale nouvelle : 

Il y a, et ce n'est pas du tout la même chose, 
un mélange de plusieurs formules. . 

Nous saluons au passage des monologues clas
siques, des scènes de vaudeville, des scènes de 
drame, des dialogues de revue, des anecdotes de 
Gilles, des tirades d'une fausse poésie et jusqu'à 
des dialogues ou des scènes que n'aurait pas dé
savoués M. Chamot au beau temps du théâtre 
vaudois. 

Vous en voulez des exemples ? 
Franlz Bergmann avoue à sa mère Thérèse 

qu'il aime Maria Strada alors que leurs familles 
se vouent une haine féroce. 

La mère se laisse désarmer par le fils dans une 
scène dramatique. Il faut maintenant fléchir le 
père. 

La mère s'y applique, mais, cette fois, au cours 
d'une scène de vaudeville qui roule sur un qui
proquo, le père ayant vu son fils et Aube, la jeune 
danseuse, dans les bras l'un de l'autre un ins
tant auparavant. 

Quant à savoir comment Frantz qui est atta
ché à Maria s'éprend d'Aube et comment Aube 
qui a un amoureux auquel elle veut rester fi
dèle, se blottit sur le cœur de Frantz, puis, plus 
tard, lui ramène sa fiancée par la main, c'est un 
mystère entre Gilles et ses personnages. 

Il me demeure impénétrable. 

Le conflit psychologique m'échappe ou du 
moins il se noue et se dénoue avec tant de gra
tuité que je ne puis l'admettre. 

*** 

L'aubergiste, après une fausse sortie, revient 
lancer une réplique. 

Il apparaît, la chemise flottante, sur ses pan
talons : 

Un effet que n'eût pas désavoué M. Chamot 
quand il s'abandonnait par trop à la facilité. 

L apparition de Mathias Bergmann, un pinceau 
à barbe à la main est de la même veine. 

Gilles égratigne en passant et non sans esprit, 
ies banquiers, les colonels, les gens de Berne, 
Adolphe, tout comme il le faisait dans son ca
baret et s'il n'évoque par le Tour d'Italie ou la 
guerre contre les hannetons, alors qu'il risque une 
allusion au loup du Valais, c'est qu'il ne pou
vait, décidément, penser à tout. 

Libre à lui, bien entendu, de prendre ses su
jets dans l'actualité, à condition qu'il se livre 
à une introspection en profondeur, mais il se 
complaît manifestement à la surface. 

Il y a un dialogue entre le berger et le gen
darme où chacun lance des proverbes au nez de 
l'autre, qui relève de la revue : 

Un vieux truc éprouvé. 
Ainsi, sur un thème rumuzien qui ne manqua, 

pas de grandeur Gilles a brodé des variations, 
tantôt légères et tantôt lourdes, qui noient le su
jet à tel point, qu'elles le rendent, comme le 
reste, épisodique. 

On ne saurait parler ni d'une tragédie, ni d'un 
drame, ni d'une comédie. 

L'auteur nous sert, en vrac, des éléments de 
tous les genres — y compris le mauvais genre — 
et si cela donne un divertissement auquel on 
prend plaisir malgré tout, il nous laisse une im
pression de désordre et d'incohérence. 

On ne reconnaît même plus le style de Gilles 
tant il mêle au lieu commun l'envolée lyrique et 
le truisme à l'aphorisme bien frappé. 

Dès lors, il y a déséquilibre entre le décor et 
l'action, l'action et la musique. 

L'orchestre et les chœurs n'ont plus leur jus
tification quand il s'agit de soutenir, de soidi-
gner, de-prolonger une..^ anecdote et la sévérité 
dépouillée du décor ne parvient qu'à nous dé
payser. 

* * * 
Et pourtant ce spectacle inégal vaut le voyage. 
Il ne faut pas allez voir une œuvre à Mézières. 
Mais, Gilles dans son numéro d'aubergiste, 

François Vibert dans ses monologues, le Chœur 
de Lausanne dans ses admirables chants, le bon 
orchestre de M. Hans Haug et surtout la grande 
attraction que constituent les danses de Mlle 
Claire Sombert vous réjouiront, sans aucun doute. 

Pour ma part, à un moment culminant, je me 
suis senti touché au cœur : 

C'est à la minute inoubliable où Claire Som
bert, dans une danse magistralement réglée par 
Mme Janine Charral, retrouve, en pleine pros
tration, au gré des pas et des gestes, la présence 
de son corps. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E 

S.A. 
Maison fondée en 1871 

PRÊTS sous toutes formes aux condi t ions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale. 

Une jeune fille de seize ans, par le miracle 
de l'art, animait l'immense vaisseau du théâtre 
et l'on assistait réellement à la naissance d'une 
étoile. 

Ce choc que l'on éprouve devant la révéla
tion de dons rares, qui donc n'en fut pas atteint 
au plus profond de lui-même? 

Elle prenait son essor, cette enfant qui tantôt 
flamme et tantôt fleur, s'imposait par sa fragi
lité même et tandis que ses mains s'ouvraient, 
c'était comme une éclosion : 

Celle d'un talent exceptionnel. 
Il était troublant de la voir porter nos espoirs 

à tous et les rendre vivants, par la grâce de sa 
jeunesse. 

Elle était seule et à chacun de ses mouvements, 
elle recréait le monde de nos rêves. 

Nous avons vu Claire Sombert sauver Mé
zières. A. M. 

Brillante fête 
d'art musical, à Monthey 
C'est dimanche que s'est tenu à Monthey le 

22e Festival des Musiques du Bas-Valais orga
nisé par « La Lyre Montheysanne ». Dépourvu 
de tout caractère politique, ce Festival est atten
du chaque année avec impatience et sympathie. 

Parmi tant de manifestations publiques réus
sies que la grande cité industrielle d'outre-Viège 
a connues, celle de dimanche restera une des plus 
marquantes. Personne ne dispute à Monthey sa 
réputation de ville accueillante, qui dispense à 
profusion gaîté et bonne humeur. Accueillante, 
elle le fut particulièrement dimanche par le char
me de sa parure où la sobriété rivalisait avec le 
bon goût et encore et surtout par l'atmosphère 
générale de cordialité qu'une organisation im
peccable avait réussi à créer. 

Il nous est agréable de féliciter bien sincère
ment le président de son comité d'organisation, 
M. Pierre Delaloye, président du Tribunal de 
Monthey et ses dévoués collaborateurs. Mettre 
en place un dispositif, c'est bien. Mais le mettre 
en mouvement avec succès quand il touche en
viron 1000 musiciens dont l'âme est artiste, mais 
l'esprit peu enclin à la discipline (!) c'est mieux 
encore. Et pourtant, c'est ce qui se produisit di
manche à Monthey. 

La matinée se déroula conformément au pro
gramme. A 12 heures précises, sous la baguette 
de maestro Stridi, « La Lyre » entama un con
cert qu'elle exécuta avec art et aisance. Ce fut 
un agrément dont bénéficièrent les cœurs et... les 
estomacs d'ailleurs gâtés par un menu de choix 
lort bien servi. 

Puis, avant les exécutions de chaque société, 
qui commencèrent à 13 heures exactement, le pré
sident, Pierre Delaloye prononça un excellent 
discours au début duquel il eut soin d'excuser 
l'absence de MM. les conseillers d'Etat Pitte-
loud et Troillet, le conseiller national Moulin et 
de remercier pour leur présence MM. Crittin et 
de Courten, le président Maurice Delacoste. le 
Révérend Curé doyen Louis Bonvin et les mem
bres des autorités musicales : Roger Delaloye, 
président de l'Association cantonale et Alexis 
Franc, du comité fédéral de musique. 

Nous comptons sur les qualités et le talent de 
journaliste de ce dernier — dont la constance 
comme correspondant du « Confédéré » est très 
appréciée de ses lecteurs — pour que des extraits 
des discours prononcés par le principal artisan 
de cette splendide manifestation ainsi que par 
MM. Roger Delaloye et Toseph Maxit, député, 
soient publiés dans le prochain numéro.du « Con
fédéré ». Nous souhaitons aussi que notre ami 
Alexis Franc veuille bien compléter ce compte 
rendu par trop hâtif. 

Que l'on me permette de déclarer que la jour
née monthevsanne de dimanche marquera dans 
les annales musicales bas-valaisannes et dans 
l'affermissement du sentiment patriotique valai-
san. C. 

EXAMEN D'ADMISSION 
à l'Ecole de Commerce 

Collège Ste-Marie, Martigny 
• 

Mardi 13 juin, à 8 h. 15 

Envoyer le livret scolaire ; âge requis 13 ans 
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L E C O N F E D E R E 

Orsières. — Inauguration de la salle de cinéma 
de « L'Echu d'Orny ». — Dimanche 5 juin 1950, la 
fanfare « L'Echo d'Orny » d'Orsières inaugurait sa 
nouvelle salle de cinéma et son nouveau local. 

C'est un fait que le goût du cinéma pénètre de 
plus en plus dans les foules — ce qui, quoi qu'on en 
dise, est un progrès — car si le choix des films est 
judicieux, il apporte aux spectateurs un peu de dé
tente et d'évasion et il n'est pas désagréable, bien ins
tallé dans un fauteuil, de contempler sur l'écran, les 
divers visages merveilleux du monde le plus loin
tain... 

Malgré certains inévitables « navets », le cinéma 
restera un moyen évident de culture et d'éducation, no
tamment par ses actualités et ses documentaires. Par 
conséquent, nous félicitons « L'Echo d'Orny » d'avoir 
pris cette heureuse initiative, à l'instar de la fanfare 
« L'Avenir » de Bagnes. Désormais les populations 
de l'Entremont pourront jouir du privilège de voir 
des films de qualité. 

La manifestation d'inauguration s'est déroulée dans 
un « climat » très sympathique, favorisé par un temps 
estival idéal. Dans la nature en fête, un cortège a 
traversé les rues pittoresques de la petite cité, rues 
qu'il faudra bien adapter aussi à l'évolution moderne 
de la circulation actuelle ! 

Puis, tout le monde se trouva réuni dans la salle 
coquette de « L'Echo d'Orny » et sous l'œil fascinant 
et le sourire des vedettes dont les affiches tapissaient 
les murs, les fanfares invitées ont joué les morceaux 
les plus intéressants de leur répertoire. C'est ainsi 
que, sous la direction de M. Genton, l'« Harmonie 
villageoise » de Chamoson a interprété diverses œu
vres éclectiques comme « Finlandia » de Sibélius, 
« Rosamunde », « Les deux pigeons ». 

Nous devons féliciter nos amis chamosards pour, leur 
brillante production, la douceur des clarinettes se 
mêlant admirablement à la vigueur des cuivres. 

Puis, ce fut le tour de la vaillante société de Ba
gnes « L'Avenir » qui, sous la direction de M. Pa-
gliotti, a également exécuté avec bonheur divers mor
ceaux de circonstance, qui furent très applaudis. 

La série des discours débuta par une cordiale allo
cution de bienvenue de M. Ulysse Delasoie, l'aimable 

. vice-président de « L'Echo d'Orny » qui tint à sa
luer les invités et notamment MM. Ernest Voutaz et 
Marcel Troillet, députés de l'Entremont. Louis Ge-
noud, suppléant, Henri Desfayes. vice-président du 
Grand Conseil. Me Victor Dupuis, avocat à Martigny, 
ainsi que les conseillers communaux et les diverses 
personnalités des communes de l'Entremont. 

Il excusa l'absence de M. Camille Crittin, conseil
ler national, de Me Charles Crittin, retenu à Bulle 
par la victoire du Martigny-Sports (que nous féli
citons, au surplus, pour son bel exploit) de M. Louis 
Perrodin, député, etc. Il fit un bref historique de la 
création de ce local qui fut fondé déjà en 1924 et 
rendit un témoignage de reconnaissance aux fonda
teurs et notamment à l'un de ses rares survivants, M. 
Jules Arlettaz. d'Orsières, son président d'honneur 
qui fut vivement acclamé. En mai 1949, le comité 
prit l'initiative hardie de donner un nouveau vi
sage à cette maison adapté aux nécessités de l'heure. 
Il rendit hommage à M. Polly, architecte et aux maî
tres d'état qui furent les artisans de cette réalisation 
moderne, pratique et de bon goût. 

M. Ernest Voutaz, député de Sembrancher. tint à 
apporter son message d'amitié et de sympathie aux 
amis radicaux d'Orsières. Après avoir dit sa grati
tude aux anciens membres de la société, M. Voutaz 
fit spécialement un bel éloge du cinéma : « Ce septième 
art, dit-il, qui a conquis le monde, ouvre aux hu
mains des, perspectives nouvelles, il permet la vision 
de gens et de choses des peuples et pays proches ou 
lointains, de leurs mœurs et coutumes. Dans le monde 
des sciences, les documentaires aident à la découverte 
et il n'est pas jusqu'aux méthodes modernes d'en
seignement qui l'aient adopté comme le précieux auxi
liaire du maître égal au manuel de grammaire, d'arith
métique ou de géométrie. » 

M. Marcel Troillet, député d'Orsières, fit un in
téressant historique de la société qui s'appelait au 
début « La Joyeuse » et il tint à mettre en évidence 
le bel esprit de solidarité et de dévouement des so
ciétaires qui effectuèrent des journées pour le compte 
de la société. Il souligna particulièrement le rôle im
portant joué par l'un de ses fondateurs M. Jules 
Arlettaz. 

Me Victor Dupuis, avocat à Martigny, exprima éga
lement à l'assistance ses chaleureuses félicitations pour 
cette œuvre de progrès et mit l'accent sur l'impor-
tan.ee géographique de la commune d'Orsières, située 
sur la grande artère internationale du Grand-Saint-
Bernard, d'une importance de premier plan, puisqu'elle 
vit, au cours de sa belle histoire, passer les éléphants 
d'Hannibal, les légions romaines, les troupes napo
léoniennes, de hauts dignitaires, des princes, des papes, 
des empereurs et que, demain, elle verra défiler la 
longue théorie des automobiles sur une route dont 
il faut exiger la mise en état immédiate et défini
tive, en attendant, pour après-demain, le tunnel rou-

- tiér du Grand-Saint-Bernard qui se fera... malgré les 
inévitables sceptiques... et une opposition ridicule. 

Enfin, M. Aloys Copt, étudiant en droit, président 
de la jeunesse radicale d'Orsières, souligna l'esprit 
d'audace et d'entreprise de ceux qui osèrent cette'réa-

~-Jisation, malgré.. les sourdes résistances venant de 
«Cloutes.parts:et il cita fort opportunément cette recette 
| du succès qu'est la maxime célèbre de Guillaume 

d'Orange : « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour en
treprendre ni de résussir pour persévérer ». Encore 

, que nous croyons que pour entreprendre, il faut quand 
> même un minimum d'espoir ! Il rendit aussi un bel 

.hommage à M. Jules Arlettaz, âme de cette re-
••;naissance. Enfin, il conclut en spécifiant que cette 

"^oeuvre devait servir à défendre les grands privilèges 
y'y^àe 1789 — que d'aucuns déclarent désuets mais qui 
. Sont impérissables — comme la défense de la liberté 
• de l'homme, de la dignité humaine et tout simplement 

de , la paix. 
;V En conclusion, nous apportons nos félicitations cha-
••• leureuses aux organisations de la manifestation, nous 
;.. leur adressons nos vifs remerciements pour leur ai-
-*.r màble accueil. 

Puisse le cinéma. d'Orsières — où s'est joué récem-
_ment «Topaze», la fameuse pièce de Pagnol par des 

amateurs d'Orsières — et cela, était. aussi . une en
treprise audacieuse, mais la fortune sourit aux au-
dacieux. — Connaître des succès réjouissants à l'ave
nir et pour l'idéal de culture littéraire, musicale, artis

t ique qui constitue le but essentiel de j '« L'Echo d'Or
ny ». . ^ _ ^ Barry. 

FETE CANTONALE VALAISANNE 
| l DE CHANT BRIGUE 10/11 JUIN 1950 

Nouvelles du Valais 
Après la fête cantonale des 

pupilles et pupillettes, à Vernayaz 
Vingt et une sections g roupan t ensemble 1200 

membres (500 pupillettes et 700 pupilles) s 'étaient 
donné rendez-vous le 4 juin dans le cha rman t vil
lage des bords du Tr i en t : Brigue, Na te r s , Viège, 
Loèche, Sierre, Sion, Uvr ie r , Chippis , Chalais , 
Bramois, Ardon , Riddes, Saxon, Char ra t , Fully, 
Mar t igny-Bourg , Mar t igny-Vi l l e , Monthey , Vou-
vry et Vernayaz . 

J ama i s Vernayaz n 'a connu semblable affluen-
ce ni vu cortège aussi imposant : Les cohortes 
interminables de pupilles et pupillettes défilaient 
en bon ordre aux sons de la musique et des tam
bours, bannières déployées. U n e manifestat ion 
grandiose de discipline et de courage, une man i 
festation de la vital i té de notre jeune généra
tion montante . Ce fut une fête réussie, un g rand 
succès, par son organisat ion, son but et son am
pleur qui s'est déroulée par un temps idéal sur 
le ter ra in des sports au milieu d 'un décor agreste 
et d 'une foule émerveil lée. H o n n e u r à ces ché
rubins qui affrontent avec fierté leurs premiè
res joutes sportives et honneur à ceux et à celles 
qui les entourent et qui les guident . 

S i e r r e . — Assemblée des délégués de la 
Croix-Rouge suisse. — Samedi et d imanche, Sierre 
recevai t les 260 délégués de 60 sections de la 
Croix-Rouge suisse. Les congressistes se rendi 
rent samedi à Mon tana , puis assistèrent à leur 
retour, à un g rand lâcher de ballons. L a récepr 
tion officielle permit à M. le président Zwissig 
de saluer la présence du D r Bohy, président de 
la Croix-Rouge suisse ainsi que des représentants 
du Gouvernement vala isan, M M . G a r d et Schny-
der. Les fifres et tambours locaux se produisirent , 
ainsi que l 'orchestre vala isan d 'amateurs , au 
cours d e ces deux journées. Les congressistes tin
rent également des séances d 'é tude au cours 
desquelles ils en tendi ren t de très intéressantes 
communicat ions de M. le président Bohy et de 
M. Luy, secrétaire généra l . 

S i o n . — Ecole industrielle. — Les examens 
d 'ent rée à l 'Ecole industr iel le de la ville de Sion 
sont fixés a u 16 juin, à 8 h. du matin, à l'école 
pr imai re des garçons. Les candidats doivent avoir 
12 ans au moins et 15 ans au plus. Ils s 'annon
cent par écrit à M. Jor is , directeur de l'école 
des garçons. 

L'Administration. 

L e y t r o n . — Concert. — L a Société de mu
sique radicale « La Persévérance » donnera jtti 
petit concert en plein air le jour de la Fête-Dieu. 
U n p rog ramme de choix a été p r épa ré par M. 
le directeur Donzé. Débu t du concert à 14 h. 30, 
devant la Coopérat ive . k 

Sion. — "J* Léo Karlen. — Ces jours derniers est 
décédé à la clinique générale à Sion, Léo Karlen, 

• ouvrier boulanger. Il était bien connu dans notre 
canton, pendant de longues années. Ces derniers temps 
il était occupé à la boulangerie Schùpbach à Bra
mois. 

Toujours jovial et aimable malgré son infirmité, 
Léo Karlen était sourd-muet, tous ceux qui l'ont connu 
gardent de lui le meilleur souvenir et les membres 
de la Société des sourds valaisans, anciens élèves de 
Géronde et du Bouveret perdent en lui un de leurs 
meilleurs amis. / . A. 

St-Maurice. — Avis. — La population de St-
Maurice est cordialement invitée à pavoiser le jeudi 
8 juin 1950, à l'occasion de la Fête-Dieu. 

St-Maurice, le 3 juin 1950. 
Administration communale. 

Brigue. — Avant la Fête cantonale de chant. — 
Les 10 et 11 juin prochains, aura lieu, à Brigue, la 
fête cantonale des chanteurs valaisans. Le comité d'or
ganisation, sous la haute direction de Maurice Kaemp-
fen, président de la ville, s'est mis depuis des semaines 
déjà au travail avec tout le sérieux voulu et rien 
n'a été négligé pour que cette manifestation permette 
à tous les participants et sympathisants de pouvoir 
jouir pleinement, dans un esprit de fraternité et de con
corde, de ces jours de fête, en toute beauté. 

Le guide officiel qui vient d'être édité, sous des 
formes originales et des plus soignées, nous donne une 
vue d'ensemble du déroulement des fêtes. 

Plus de 1000 chanteurs sont attendus dans la cité 
du pied du Simplon qui leur prépare la plus cordiale 
réception. 

L'ubiquité de M. Pit teloud 
(Corr.). — C'est un record — ou ce mot est 

vide de sens — que d'assister le même jour à 
quatre manifestat ions entre Monthey et Granges . 
Cette aventure — ce fait unique ! — est arr ivé 
à M. Cyri l le Pi t teloud, d imanche. 

En effet, la presse d u dehors signale sa pré
sence successive au Festival des musiques du Bas-
Valais , à Monthey ; à la fête des pupilles et 
pupillettes, à Vernayaz ; au Festival des mu
siques du Centre , à Aproz et à la bénédiction 
du drapeau de la jeunesse conservatr ice de G r a n 
ges. Ouf ! Car encore, si ce n 'étai t qu 'un acte de 
présence ! Mais non, il y a les discours. L a presse 
lui en prête en tout cas un aux jeunes soutiens 
du régime à Granges . On s'en doutai t ! . 

Il n 'v a cependant pas d'élections gouvernemen
tales dans un proche avenir . Ou quoi ? 

Il n 'en est pas nécessaire, pour qui connaît le 
t empérament et l 'activité de l 'ancien chef du D é 
par tement de .justice, t i tulaire aussi du dicastère 
de l 'Enseignement public. 

T o u t de même, le d imanche 4 juin représente un 
gros effort. U n peu de repos sera le bienvenu. 

Assurance-vieillesse 
Malgré certains inconvénients que l 'on croit y 

voir, il semble qu'il y a tout lieu de se réjouir des 
résultats plus favorables que prévus, qui ont été 
obtenus f inancièrement après deux ans d'existence 
de cette institution. 
/ L a par t ic ipat ion des pouvoirs publics, fixée par 
la loi et là par t ic ipat ion des intéressés, font que 
ces capi taux ne saura ient en aucun cas être dé
tournés de leur dest inat ion. 

Si dès lors, l 'accumulat ion de ces capi taux 
devai t être préjudiciable à l 'économie publique 
ou privée, sous une forme ou sous une autre , il 
en résulte que l 'emploi plus précipité, devrai t 
profiter aux bénéficiaires qui ont contribué à cette 
accumulat ion. Pour ce faire, il suffirait donc 
d 'avancer l 'âge du droit à la rente à 64, voire à 
63 ans. Il faut en effet reconnaî tre que si l 'on 
a été p ruden t en fixant tout d 'abord l 'âge à 65 
ans, cet âge extrême et qu'il serait fort heureux 
pour tous s'il pouvai t être modifié. 

En ce faisant, l 'on ne commettra i t aucune in
justice. Celui qui aura i t payé y t rouverai t sa ré
compense. L 'on donnera i t ainsi plus de va leur à 
l ' institution en augmen tan t le nombre des bé
néficiaires et la durée de la rente. 

A 65 ans, pour celui qui a dû élever une fa
mille, peiner toute sa vie, c'est bien long à a t ten
dre et une amél iorat ion dans le sens précité ne 
pourrai t que faire des heureux. 

rd. 

Le Grand Si -Bernard va s'ouvrir 
On travai l le act ivement, ces jours, des deux 

côtés du col, au débla iement de la neige sur l a 
route du G r a n d St -Bernard . Grâce à de puissants 
chasse-neige rotatifs, les t r avaux avancent rapi 
dement et l'on prévoit que le fameux passage 
italo-suisse pourra être ouvert à la circulation 
pour la Fête-Dieu. 

Nous apprenons aujourd'hui même 
que le col sera ouvert le 8 juin au 
matin. 

Nouveaux avocats 
Nous apprenons avec plaisir que M. Alexis de 

Courten, de Sion, vient de subir avec succès les 
examens d 'avocat . M M . Bodenmann , de Brigue 
et Weissen-Kluser , de Viège, ont également ob
tenu la pa tente d 'avocat . 

Nos félicitations. 

Sion. — Tir en campagne. — Voici les résul
tats de ce tir qui a eu lieu les 3 et 4 j u i n : 

Sion, « La Cible », 102 tireurs, 69,683 pts. de 
moyenne ; Sion, Sous-of., 25, 68,241 ; Bramois, 30, 
69,818 ; St-Léonard, 24, 70,886 ; Nax, 18, 65,830 ; 
Vernamiège, 15, 63,472; Uvrier, 11, 61,722 : Nen-
daz, 10, 61,977. 

A 50 m. : Sion, Cible, 64, 76,638 ; Sion, Sous-of., 
10, 75,966 ; St-Léonard, 14, 73,332. . 

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

AGRICULTEURS! 
Luttez contre le Doryphore de la pomme de terre 

La sortie du Doryphore est très sérieuse cette année. 
Prenez immédiatement toutes les mesures nécessaires contre les adultes 
au moyen de GESAROL 50 ou, mieux encore, de GESACUJVRE. 

STATION CANTONALE D'ENTOMOLOGIE. 

cxmUentetatoujMÛiA 
contenu de Ui gentâane 

LES SpORTS 
Bulle-Martigny 1-5 

Pour la quatrième fois consécutive, Martigny-Sports 
dispute les finales de promotion en 1ère Ligue. En 
1917, 1948 et 1949, il se heurta à des formations comme 
Ambrosiana, Malley et La Tour, qui se distinguent 
actuellement en ligue supérieure. Chaque fois, le club 
martignerain dut s'avouer vaincu après une résistance 
digne d'éloges. 

Cette année, les chances sont plus égales, Bulle et 
Forward n'étant pas des « noix » aussi dures à casser 
qu'un Malley, par exemple. Les espoirs les plus lé?i-
times semblaient donc permis au Martigny-Sports. Ces 
espoirs ont été confirmés d'éclatante façon dimanche 
à Bulle, où le onze martignerain s'imposa nettement 
pour triompher finalement par un score élevé. 

Après le match, personne ne songeait à contester la 
supériorité des Valaisans et les Bullois reconnurent 
sportivement qu'ils étaient régulièrement battus par 
plus fort qu'eux. La partie se déroula d'ailleurs sous 
le signe de la parfaite correction. 

Le F. C. Bulle avait eu le geste délicat d'offrir un 
superbe bouquet de fleurs à ses adversaires, au début 
du match. 

Les nombreux accompagnants valaisans furent très 
sensibles à cette marque de sympathie comme à la 
cordialité de leur réception dans la jolie capitale de 
la Gruyère. 

Chacun sait déjà comment Martignv obtint la vic
toire sur le magnifique stade des Bouleyres. Toute 
l'équipe travailla avec cœur et chaque joueur doit être 
félicité. Ces mêmes joueurs peuvent et doivent four
nir le même effort dimanche, contre Forward, sans 
se laisser griser par un succès qui a réjoui tout Mar
tigny et plus, tout le Valais sportif. 

Depuis quatre ans qu'il tente de forcer la porte de 
la première ligue, le champion du groupe valaisan se 
trouve cette année plus près que jamais de la réus
site. Nous lui souhaitons de tout cœur ce succès qu'il 
a largement mérité par son courage et ses patients 
efforts. 

Le Tour d' I tal ie 
L'étape des Dolomites a vu l'élimination par acci

dent de Fausto Coppi, qui a été gravement blessé 
dans une chute et l'effondrement de Robic après un 
bel effort dans les cols. Bartali, Koblet et Kubler sont 
arrivés ensemble au terme de l'étape, dans l'ordre. 
Ainsi, après cette dure étape de montagne, Koblet 
gardait le maillot rose avec 5' 42" d'avance sur 
Bartali. Kubler, qui a fait un retour sensationnel, oc
cupe la 4e place. 

Ce classement est inchangé après les étapes de di
manche et de lundi, étapes plates au cours desquelles 
nen ne s'est passé. 

La gymnastique 
L'Association cantonale de gymnastique a confié 

à la section de Sion le grand honneur et la belle tâche 
d'organiser la fête cantonale de gymnastique de 1950. 

Fière de ce témoignage de confiance, elle s'est mise 
au travail avec enthousiasme et elle offrira aux nom
breux amis de la gymnastique un spectacle qui évo
quera devant leurs yeux, les 24 et 25 juin prochains, 
ceux de l'Olympie qui voyaient accourir sur le stade 
de la ville sacrée tous les peuples de l'Hellade avides 
de contempler le triomphe de l'effort individue/ et 
collectif dans l'harmonie des forces et la puissance des 
muscles. 

En cette époque héroïque, les athlètes partageaient 
avec les princes de la poésie les lauriers incorrupti
bles de la victoire, dont s'honoraient encore davan
tage- les cités, berceaux des vainqueurs, que les vain
queurs eux-mêmes. Pour marquer à jamais dans la 
mémoire des peuples le souvenir d'un triomphe excep
tionnel, on décrétait un jour de victoire comme l'au
rore d'utie nouvelle ère hellénique. Jamais, cet hom
mage rendu à la culture physique n'a porté ombrage 
aux nobles représentants de la pensée humaine, puis: 

que ces derniers étaient heureux de placer sur le même 
pied la manifestation de l'effort physique et celle de 
l'effort intellectuel. 

Les causes d'une pareille interprétation résident 
dans l'ardent désir du peuple grec de former une jeu
nesse souple, élégante, forte, harmonieuse, d'où de
vaient surgir des générations capables de défendre le 
sol sacré de la patrie avec dévouement et abnégation. 

De là, la glorification de l'athlétisme qui, tout en 
donnant à l'homme la force et la grâce, prédisposait 
les esprits à l'ordre dans la pensée, au goût dans le 
jugement, à la ténacité dans la recherche du beau et 
du bien. En faisaht de ces héros des demi-dieux, le 
peuple grec poursuivait un but onble, élevé. 

Hélas, les générations qui succédèrent au peuple 
grec ne surent pas conserver cet héritage. Depuis la 
décadence du peuple romain et l'arrivée des barbares 
à travers le moyen-âge,' le sport de l'athlétisme fut 
délaissé et on le remplaça, soit par les tournois ojî 
devait triompher la force brutale, soit par les jeux 
innocents de salon au charme si ennuyeux. . . 

Il appartenait à notre siècle de reprendre en mains 
ce flambeau dans lequel palpitaient encore quelques 
étincelles. On a ressuscité les Teux Olympiques, on a 
renouvelé le Marathon, on a réorganisé les joutes pa
cifiques. . . _ 

Oui, notre siècle, qui a vu tant de progrès et qui 
étonnera la postérité lorsqu'elle dressera le. bilan de 
ses découvertes, a eu le grand mérite de remettre en 
honneur dans tous les pays du monde l'athlétisme, que 
l'antiquité avait placé à la hauteur d'une institution. 

Honneur à la société fédérale de gymnastique d'avoir 
réveillé dans la plus ancienne démocratie du monde 
l'amour de la culture physique, qui fortifie les corps, 
élève les âmes ! 

Honneur à son président central, M. Paul Morand, 
qui préside avec tant de distinction et de dévouement 
aux destinées de la société suisse! '•'»' 

Honneur à l'Association cantonale présidée par M' 
Augus'te Schmid, qui a tracé dans le sol valaisan UJI 
sillon d'où sortira une jeunesse ardente énrise d'idéal-

Le comité de jiresse^ 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 

Il faut que le foie verse chaque ionr un litre de bile dan» N"'"!!*; 
Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des 6»* v 0 

Ronflent, vous êtes constipé 1 • , • , „•, , 
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée naHei 

pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE ,'j» :• 
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire i vos intestins. »**»»'•' 
douces, elles font couler la bile. Exige* les Petites Pilules Carters poui 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris). 
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L E C O N F E D E R E 

Chronique de Mart igny 

juin 

Grande p r o m e n a d e des écoles c o m m u n a l e s 
et d i s t r i bu t i on des p r i x . 

\,t but en est Chamonix et la date : mercredi 14 
1950. 

"Horaire : 7 h. 20 : Départ en train M.-C. ; 9 h. 45 : 
arrivée à Chamonix ; 17 h. 40 : Départ de Chamonix ; 
20 h. 15 : Arrivée à Martigny. 

Excursions : Le matin, promenade au Lac des Gail-
lands ; l'après-midi excursion facultative : au Brévent, 
;>,500 m., en téléférique, départ toutes les heures, ffr. 
300— aller et retour. Au Montenvers-Mer de Glace, 
en funiculaire, départ 12 h. 05 ou 14 h. 30, ffr. 360.— 
aller et retour. 

Aux Houches-Bellevue, en car et téléférique : ffr. 
200.— aller et retour. 

Prix : Martigny-Chamonix et retour : Grandes per
sonnes : Fr. 5.— ; enfants accompagnants : Fr. 3.—. 

Formalités douanières : pour grandes personnes seu
lement : passeport, même périmé, ou carte d'identité. 

Pour les personnes ne possédant ni l'un ni l'autre, 
s'annoncer en s'inscrivant et verser Fr. —.50. 

Inscriptions : chez M. R. Moret, bijouterie, jusqu'au 
lundi 12 courant et auprès du personnel enseignant. 

Distribution des prix et des diplômes de l'Ecole pri
maire supérieure: dès 20 h. 40 sur la Place centrale. 

La Bâtiaz. — Assemblée primaire. — • L'assemblée 
primaire et bourgeoisiale de La Bâtiaz est convoquée 
pour le mercredi 7 juin 1950, à 20 heures. 

Ordre du jour : Lecture des comptes et divers. 
L'Administration. 

2e j o u r n é e des H a r m o n i e s m u n i c i p a l e s 
d u Valais . 

Martigny s'apprête à recevoir, dans une dizaine de 
jours, les Harmonies municipales de Sierre, Sion et 
Monthef. Ce sera comme le couronnement artistique 
des multiples réunions musicales qui se sont déroulées 
un pçu partout en Valais ce printemps. 

La réception qui auréole, ohacune en particulier, 
les Harmonies des quatre grandes cités françaises du 
canton a largement dépassé les frontières du Vieux 
Pays. Aussi s'attend-on à voir accourir dans les murs 
d'Octodure la grande foule des mélomanes du Valais 
et de Vaud. Ils peuvent être assurés de l'excellence des 
productions qui y seront exécutées et qui eurent, plu
sieurs mois durant, les soins les plus attentifs de chefs 
qui ont nom Jean Daetwyler, Pierre Santandréa, Ca
mille Labié et Gérard Donzé. 

D'ores et déjà, amis de la musique, réservez la date 
du 18 juin ! Elle marque une étape importante de la 
vie musicale en Valais. 

Répé t i t i on p u b l i q u e . 
Le Chœur de Dames de Martigny fera sa dernière 

répétition avant le concours cantonal de Brigue du 
11.6.50 dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. Les 
personnes qui s'intéressent à cette Société sont cor
dialement invitées à assister à cette répétition qui aura 
lieu le mercredi 7 juin à 20 h. 30. Entrée libre. 

Ski-Club. 
Nous rappelons aux membrevS l'assemblée générale 

de mercredi soir, à l'Hôtel du Grand-St-Bernard. 

Conce r t d e l ' H a r m o n i e . 
Il faut remercier l'Harmonie municipale et son 

excellent directeur M. le professeur Donzé pour le 
concert dont nous avons été gratifié vendredi soir ; 
c'est certainement le meilleur que nous ayons en
tendu cette saison et le plaisir des auditeurs était 
général. Excellente mise au point du détail, préci
sion rythmique, phrasé nuances, dynamisme, tout 
prouvait un travail sérieux de la part du chef et 
de ses musiciens. Deux points nous ont particulière
ment fait plaisir. Le premier, c'est l'accord des ins
truments après le 2e numéro du programme, ce qui 
a permis une audition parfaite de la pièce de Liszt. 
« Le triomphe du Tasse », comme de la suite du pro
gramme, du reste. Le 2e point, c'est la belle sono
rité des cuivres, cette chaleur, ce fondu nuancé, si 
difficile à obtenir. Beau travail, en vérité, et qui 
méritait d'être relevé spécialement. 

Pour terminer, regrettons ensemble que les nom
breux enfants qui « suivent » ces concerts ne soient 
pas quelque peu « tenus en laisse » dans leurs ébats 
juvéniles qui n'ont rien à voir avec un concert. C'est 
gênant pour les auditeurs comme pour les musiciens. 

H.-P. Moreillon. 

Concer t à M a r t i g n y - B o u r g . 
La Fanfare municipale « Edelweiss » donnera un 

concert demain mercredi à 20 h. 30 sur la Place 
Centrale de Martigny-Bourg. 

En voici le programme : 1. Officer of the Day, 
marche, R.-B. Hall ; 2. Marche de Rienzi, R. Wagner ; 
3. Violettes, valse, Waldteuffel ; 4. Célèbre marche 
des volontaires Belges, L. Casia. 

Entracte — 5. Hurricanè, marche, Katakowski ; 6. 
Cortège nuptial, ballet, F. Popy ; 7. Castaldo, mar
che, R.-B. Hall ; 8. Paris-Belfort, pas redoublé, Fa-
rigoul. 

C h œ u r d ' H o m m e s , 
Mardi 6 courant, à 20 h. 30, au local habituel : 

avant-dernière répétition suivie d'assemblée. Pré
sence indispensable de toute la société. 

Le n o u v e a u « Tarzan-» a u Corso. 
Mardi, mercredi et jeudi (jeudi à 14 h. 30 et 

20 h. 3 0 ; à 17 h. matinée spéciale pour enfants), un 
beau programme de fête : « Tarzan et la chasseresse ». 
La critique est unanime à reconnaître la valeur de 
ce film et un 2e film « Belle Etoile » avec Michel Si
mon. 1 h. 30 de fou-rire. 

Important : aucune prolongation possible. Dès ven
dredi : nouveau programme. 

« Les d e r n i e r s j o u r s de P o m p é i », à l 'Etoi le . 
C'est ce soir, mardi, qu'aura lieu à l'Etoile la 

première séance de ce film monumental, une des plus 
belles créations du cinéma français. Un film unique 
au monde qui laisse une profonde impression. Quant 
au « clou » obligatoire, l'éruption du Vésuve et la 
destruction de la ville de Pompéi, il est de tout pre
mier ordre, véritablement saisissant. 

Ne manquez pas d'aller à l'Etoile voir « Les der
niers jours de Pompéi ». 

Attention ! Jeudi Fête-Dieu, train de nuit avec 
arrêts partout. 

Communiqués 
de la Station cantonale d'entomologie 

1. T a v e l u r e s u r p o m m i e r s et p o i r i e r s 
Nous avisons les arboriculteurs de Charrat, Fully, 

Martigny et Saillon qu'une assez forte attaque de ta
velure déjà sur fruits a été constatée dernièrement. 
Il est donc urgent d'effectuer immédiatement un trai
tement contre cette maladie au moyen des produits 
suivants : produits soufrés (soufre mouillable + 0,05 °/o 
de carbonate ou oxychlorure 50 de cuivre. 

oLé eâ programmes deô de Ci né m as 

Mademoiselle Cécile HUGON, Mère St-François de 
Sales, en religion à Tarbes ; 

Monsieur et Madame Adrien HUGON, leurs enfants 
et petit-enfant, à Martigny-Combe ; 

Mademoiselle Philomène HUGON ; 
Monsieur Alfred HUGON ; 
Madame et Monsieur Adrien PONT, leurs enfants 

et petit-enfant ; 
Monsieur et Madame François HUGON et leurs en

fants ; 
Monsieur et Madame Joseph HUGON et leurs en

fants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le* profond regret de faire part du décès de 

Madame 

Marie HUGON-ROUILLER 
leur chère mère, grand-mère, tante et cousine, décé-
dée à l'âge de 94 ans, munie des Secours de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mercredi 7 
juin, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 
P. P. E. . 

Dans l'impossibilité de répondre et de s'adresser in
dividuellement à chacun 

le$ familles Célestin DESSIMOZ et COTTER, à Magiiot 

Mademoiselle Renée SAUTHIER, à Vétroz 

remercient sincèrement toutes les personnes qui leur 
°nt témoigné leur sympathie dans leur dure épreuve 
9U> leur a été réservée par le décès de M. Albert 
Pçssimoz (présence, messages, envois de fleurs) et leur 
w expriment toute leur reconnaissance. 

Un merci spécial à la classe 1921 et^aux Jeunesses 
de Vétroz et Magnot. ••-

Magnot, juin 1950. 

Bagnes. — Après « La Fille du Puisatier » qui a 
obtenu un grand succès, le cinéma de Bagnes pré
sentera les 8, 10 et 11 juin, un autre chef-d'œuvre 
de Marcel Pagnol : « Angèle », un film tourné pres
que entièrement en plein air, tout chargé d'un bon 
parfum de Provence. 

Les principaux interprètes sont : Orane Demazis, 
Fernandel et Jean Servais. 

« Angèle » est un magnifique film, ne tirant aucun 
effet des ressources coutumières du cinéma ; c'est le 
grand équilibre de la campagne qu'il chante dans le 
plus émouvant des poèmes. 

S a x o n (Rex). — Je n'ai jamais lu « Hamlet », 
Shakespeare n'est pas de mon goût. Aussi lorsque je 
suis allé voir le film que Laurence Olivier a tiré 
de la pièce, j 'étais ce que certains appellent un 
ignare. Tout ce que je puis dire est que ce film est 
un chef-d'œuvre du cinéma britannique et qu'il dé
passe au point de vue artistique toutes les productions 
européennes ou américaines dont je puis me rappeler. 
On me dit qu'« Hamlet » est l'une des plus grandes 
pièces de théâtre du monde, moi, je vous dis c'est du 
tout grand cinéma. 

R A V O I R E 
Le soussigné, dépositaire de la Laiterie Modèle de 
Martigny, avise son honorable et vieille clientèle que, 
comme par le passé il fournira pendant la saison d'été 

LAIT, BEURRE, CRÈME, ŒUFS, 
FRUITS ET LÉGUMES, etc. 

Pour le lai t o n est p r i é d e se c o n s i g n e r à 
l ' avance . 

Se recommande : PETOUD-CRETTON. 

La bouillie cupro-arsenicale Siegfried 

pour les traitements après-fleur 

CUPR0N As 
s'emploie à 0,6 %> pour lutter simultané

ment contre le c a r p o c a p s e , les chenilles 

diverses et la t ave lure . 

Vente FÉDÉRATION VALAISANNE 

DES PRODUCTEURS DE LAIT 

SION 

• P R O G R A M M E S DE FÊTE * 

ETOILE 

Dès ce soir 
mardi 

Jeudi (fête) 

14 h. 30 - 20 h. 30 

Train de nuit 
Martigny - Sion 

avec arrêts 

H 
MÊ En 

V 

CORSO 
mardi, more, jeudi 

jeudi 14 h. 30 et 17 h. 

Enfants à 17 h. 

Le plus grands succès de la littérature universelle 

LES DERNIERS JOURS 
DE POMPÉI 

d'après le célèbre roman de E. Bulwer-Lytton 
avec les amants célèbres de Pompéi magnifiquement 

incarnés par 

MICHELINE PRESLE et GEORGES MARCHAI. 

«•>• Le clou du f i lm 

L'ERUPTION DU VÉSUVE 

Il y a fagot et fagot... Il y a film et film... 

„ B E L L E E T O I L E " avec MICHEL S I M O N • • » 
est le roi des films comiques 1 

En 1re partie: T A R Z A N et la CHASSERESSE 

Une nouvelle histoire palpitante 
léopards, des singes, des pithons. 

des éléphants, des ] " '4 
(CINÉMA DE BAGNES} 

8, 10 et 11 juin 

ANGELE 
le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol, avec Orane 

Demazis, Fernandel, Servais, etc. 

lM REX - SAX0NJ 
LAURENCE OLIVIER 

DANS 

HAMLET 

CHALET 
On cherche à louer petit 
chalet dans le centre du 
canton du Valais. Faire 
offres sous chiffre P 53-27 
S, Publicitas, Sion. 

Sommelière 
Propre, active, de confian
ce, présentant bien, si pos
sible sachant l'allemand, 
est demandée dans bon ca
fé-restaurant ; joindre pho
to. Entrée à convenir. / . 
Gremaud-Bulliard, Café-
restaurant du Château, Pa-
yerne (Vaud). 

jfe XcM-v**^ °& J*^ 

FURKA-OBERALP 
La route à recommander entre toutes 

pour vous rendre dans les trois Suis

ses. En un jour: un souvenir pour 

la vie. Parcours transalpin dès le 

8 juin jusqu'au 7 octobre. Le Glacier-

Express St. Moritz-Zermatt circule, 

dès le 1er juillet. 

Billets de vacances. Prosp. illustrés. 

Vernis béton 
pour murs, piscines, dalles 
et toutes surfaces en ci
ment, toutes teintes, in
destructibles. Le kg. 2 fr. 
50, franco remb. 1 kg. 
4 m2 badigeon ou 2 m2 
relief. Demandez prospec
tus et échantillons à R. 
Matti, Montoie 6, Lau
sanne. • 

A vendre 
100.000 plantons de poi
reaux. 30.000 choux-fleurs 
« Roi des Géants » Pri-
mus, Lecerf. 30.000 choux-
blancs, choux-rouges et 
tous autres plantons. 

ETABLISSEMENT 
F. M A Y E , Chamoson 

Tél. 4 7142 

A VENDRE 

frigos 
avec garantie, belle occa
sion. S'adresser Etex. S. A., 
Maison Gonset, Marligny-
Ville, entre 17 et 19 h. 

Métrai Frères, atelier mé
canique, Martigny, cher
che un 

apprenti 
Se présenter de suite. 

A louer à Collonges 

appartement 
de 4 pièces et dépendan
ces, balcon bien ensoleillé, 
belle vue. S'adresser ' à 
Boulangerie Edouard Nen-
daz, Martigny-Ville. 

DKW 
décapotable modèle 1940, 
revisée, garantie, à ven
dre. S'adresser sous chif
fre P 7160 S, Publicitas, 
Sion. 

Baraques 
Cantines militaires 

à vendre 

A. Chabbey, Charrat 
Tél. 6 30 02 

VARICES 
B A S 1ère qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. Indiquer 
tour du mollet. 
Rt M I C H E L L , spécialiste, 
Mercarie 3, L a u s a n n e 

VIN ROUGE 
DU TESSIN 

de nos pressoirs, raisin 
américain Fr. 1.05 le litre 
à partir de 50 litres, dé
part Locarnô. 
F. Weidenmann, Locarno. 
Tél. (093) 710 44. 

Monsieur et madame se disputent. 
Lui, conciliant : 
— Ecoute, ma chérie. Tout bien réfléchi, je suis 

de ton avis. 
Elle : ^ T ! K ^ | 

— Trop tard, mon petit. Parce que moi, mainte
nant, je suis de l'avis que tu avais tout à l'heure. 

On demande à acheter, 
paiement comptant, 

café 
ou épicerie 

Faire .offre" détaillée avec 
tout dernier prix sous chif
fre 927 à Publicitas, Mar
tigny. URGENT. 

. A louer à Martigny 

appartements 
de 3 chambres et 2 cham
bres, cuisine, hall, bains, 
tout confort, chauffage 
général. Faire offre à l'en
treprise Polli. Tél. 6 11 67. 

A vendre une 

faucheuse 
Aebi 

à un cheval, revisée, en 
parfait état. Une remor
que 3 tonnes, avec pont 
basculant. Bas prix. ; -.. 

Atelier de constructions 
mécaniques, Jean 'Baech-
told, Ardon. 

MODELE STANDARD : Fr. 4 9 5 0 . — MODELE LUXE:- Fr. 5 2 0 0 . — 
AUTOMOBILES RENAULT, 6, AVENUE DE SÉCHERON, GENÈVE • TÉL. 27145 
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LE C O N F E D E R E 

JEUDI 
P R O C H A l Un voyage gratuit vers un but enchanteur 
Les amateurs de meubles — et surtout les fiancés — seront bien inspirés 
d'aller visiter dès maintenant l'une des plus belles expositions qui se 
puissent concevoir : celle qu'on peut actuellement admirer dans les vastes 
locaux de la maison Pfister Ameublement S. A., à Lausanne, Av. Mont-
choisi, 9 et 13. Pour tout achat de Fr. 1.000.—, leurs frais de voyage 
seront remboursés sur le champ, quel que soit le moyen de locomotion 
employé : chemin de fer, auto, moto ou vélo. De plus, ils pourront pro

fiter des grands avantages qu'offre la maison Pfister Ameublements S. A. : 
garde-meubles gratuit, livraison franco domicile, certificat de garantie, 
conseils par des spécialistes hautement qualifiés dans toutes les ques
tions d'ameublements, puis, par-dessus tout, un immense choix permet
tant, de satisfaire tous les désirs, et cela à des prix étonnamment avan
tageux. A ce propos, il suffit de songer aux ameublements économiques, 
qui méritent pleinement leur nom et à la grande attraction de l'année : 

les meubles Pfister, d'un genre tout nouveau, destinés à économise 
place. r 11 

Ne manquez pas de vous rendre dès jeudi prochain à Lausanne V 
pourrez y contempler, sans aucun engagement de votre part, ce QU'0"' 
fait actuellement de mieux en Suisse, dans le domaine de' la M} * 
tion d'intérieurs. Cela vaut vraiment le déplacement. 

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. 

^&i^^t^Ô 

PROVIMI 
TORCS el VOLAILLE 

M a i s o n T R O T T E T , M o n t h e y 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

Y a de la joie! 
Baisse sur la moutarde Thomy 

le tube ne coûte plus que 

60 centimes 
Abonnez-vous au „Confédéré" 

Une 
nouvelle 

1950 

La nouvelle Taunus 1950 Spécial, 
puissante, alerte et solide, est des
tinée aux automobilistes qui con
naissent la valeur des chiffres, 
mais ne considèrent pas unique
ment leur voiture comme simple 
outil de travail. 

Voici ses caractéristiques sail
lantes: levier de commande des 
vitesses et des indicateurs de di
rection au volant; grand coffre à 
bagages, accessible de l'extérieur ; 
intérieur spacieux ; banquette 
avec dossier rabattable; larges 
portières facilitant l'entrée aux 
compartiments AV et Ait; centre 
de gravité très bas; carrosserie 
tout acier ; rapports poids/puis
sance et de démultiplication des 
plus favorables; accessoires et 
fini supérieurs à la moyenne; 
freins hydrauliques puissants, etc. 

. . . Et, en plus de sa forme élé
gante, comme toute unité FORD, 
économique et robuste. 

11 G - 211b 

Taunus 1950 Spécial 
Prix Fr. 6300 — + Icha 

Modèle Standard 
Fr. 5950— + Icha 

Les distributeurs officiels de la marque se feront un plaisir de vous présenter 

la Taunus 1950 Spécial dans tous ses détails 

Sion : Kaspar Frères 
Sienne: Grand Garage du Jura S.A. 
Fribourg: Garage Maradan. 
Genève: Autohall Métropole, rue d'Italie 6. 

Autohall Servette S.A. 
La Chaux de Fonds : Garage des Trois Bois S. A. 
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux. 

Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. 
Montreux : L. Mettraux et Fils S. A. 
Neuchâtel : Grand Garage Robert. 
Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Promenade. 
Porrentruy : Lucien Vallet. 
Yverdon : Garage L. Spaeth et Bel-Air. 

Délégué: O. Gehriger, Zurich 

JEUNE FILLE 
honnête, présentant bien, 
est demandée pour de sui
te dans café du centre du 
Valais, passage. Débutante 
acceptée. S'adresser à Pu-
blicitas, Sion, sous chiffre 
P 6735 S. 

Bourgeois Frères & Cie S. A. 
BALLAIGUES 

Fromage maigre 
vieux, fort, légèrement 
avarié pièces ent. d'env. 20 
kg. à Fr. 1.40 par kg. 10 
kg. à 1.60. 5 kg. à 1.70. 

Kàswolf, Coire, 12 

Servez-vous de Persil. Vous n'au

rez plus d'hésitations et n'emploie

rez plus d'ingrédients. Persil est 

un produit complet, il donne une 

mousse très abondante et rend le 

linge éblouissant. 

soir, immergez 

tre linge dans 

une bonne so

lution d'Hen-

co: le matin 

tout est 

dégrossi ! Il suffira alors d'un 

quart d'heure d'ébullition dans le 

Persil. Si vous êtes exigeante, vous 

préparez un lissu frais pour chaque 

bouillage. Vous serez satisfaite et 

votre lessive aura été la plus 

simple qu'on puisse imaginer. 

Persil 
Laver au P e r s i l est un vrai plaisir! 

Hors de pair aussi pour la machine à laver 

HENKEL. BALE 

Prenez garde, chaque 
marmite à vapeur n'est 
pas un Flex-Sil. Celui 
qui cherche la meilleure 
contre-valeur de sa dé
pense demande la visite 
du conseiller Flex-Sil. 

jftxfie 
Marmite à vapeur 

Grossenbacher & Co, Ile St-Pierre, Lausanne, téléphone 23 62 58 

Jjnbureau 
bien installé 

Meubles en acier S T A B A 

Meubles en bois H A K O 

OFFICE MODERNE 
E. O U V I E R - E L S I G 

S I O N ^ 

MOELLEUX... VELOUTÉ. 
DU VIN VIEUX 
LE BOUQUET! 

Achetez une bouteille chez 
votre épicier et comparez... ! 
(Le l i tre 1,60 fr. + Ica) 

lllllllllllllllllllllllllllllllllll 
BOURGEOIS FRERES ET Cil S. A. 

CHOUX-FLEURS 
Plantons de classe. — En variétés authentiques : Roi 
des Géants - Saxa - Succès - Lecerf - Marché et 
Bâle. Arrangement par quantités. 

Domaine de la Printanière, L. Neury-ChevdH 
Saxon. 

Nous vous offrons 

Bonne viande de boeuf 
salée et fumée, à Fr. 3.50 le kg-

S'adresser Boucherie O. Neuenschwander S.A. 

17, Av. du Mai l , G E N E V E . Té l . 4.19.94. 

A VENDRE • 

1 voiture Peugeot 402 B 
10 CV, 1938, avec moteur entièrement neuf jj* 
l'usine, voiture très propre avec housse, chauf
fage et dégivreur, limousine, 5 places avec toit 
ouvrant. 

1 voiture Buick 
Spécial de Luxe, 1938, limousine en parfait état. 

1 Ford V 8 
Super de Luxe 1946, 20 CV, moteur revisé à 
neuf, carrosserie très propre. 

Prix très intéressants 

A. Gschwend, Garage Moderne, Sion 




