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L'utilisation du fonds de compensation 

de l'A. Y. S. 
Le Conseil d'administration du fonds de com

pensation de l'assurance-vieillesse et survivants 
a adressé au Conseil fédéral son rapport de ges
tion pour l'exercice 1949. 

On sait que cette gestion s'opère sur la base 
d'un règlement fédéral arrêté le 31 octobre 1947 
qui fixe, dans les grandes lignes, le « mode d'em
ploi » des capitaux réservés à des œuvres d'in
térêt général. 

Ce fonds se montait, au début de cette année, à 
800 millions de francs alors que le chiffre prévu 
était de 500 millions. Cet accroissement fait 
l'objet de nombreuses discussions, ses répercus
sions sur notre économie étant d'une grande im
portance. 

Parmi les propositions émises pour freiner ce 
développement du fonds que certains jugent 
excessif, nous citerons celle préconisant la ga
rantie pour l'avenir de la compensation des per
tes de gain des militaires. On prétend, dans les 
milieux compétents, que cette augmentation fixe 
des dépenses n'offre aucun danger étant donné 
l'évolution financière favorable de l'A.V.S. 

En 1949, la somme totale de 449,3 millions de 
francs a été placée ferme par le fonds de com
pensation, somme accordée en prêt aux cantons, 
aux communes, aux centrales de lettres de gage, 
aux banques cantonales, aux collectivités et insti
tutions de droit public et aux entreprises semi-
publiques. 

Le Valais a eu recours à ce fonds pour son 
emprunt de 12 millions à 3 °/o contracté en juin 
\949. En 1948 déjà, il avait obtenu une somme 
de 5 millions au taux de 3,5 °/o. Douze autres 
cantons ont sollicité et obtenu des fonds de 
J'A.V.S. en 1949, ainsi que 8 communes. 

Il est intéressant de relever que les prêts aux 
communes sont subordonnés à des conditions dé
terminées et limitatives. Craignant de se trans
former en organisme ayant le caractère d'une 
banque, le Fonds de compensation a prévu que 
seules les communes ou syndicats de communes 
comptant au moins 10.000 habitants et dont le 
crédit découle d'une saine économie peuvent sol
liciter un prêt d'une valeur minimale d'un mil
lion. Si ces conditions ne sont pas requises, on 
estime que les établissements de crédit, les ban
ques cantonales en particulier, sont toujours en 
mesure de satisfaire aux demandes. 

Notons enfin que le compte d'exploitation 1949 
présente un excédent de recettes de 464.900.000 
francs, excédent qui, ajouté au solde de l'exercice 
1948, donne un capital de 920.580.000 francs en 
chiffres ronds. 

Comme nous l'avons dit au début de ce bref 
aperçu, l'accroissement du fonds de compensation 
fait actuellement l'objet de larges discussions. On 
examine, aussi bien du côté recettes que dépenses, 
le moyen de le freiner. Chacun espère, quelles que 
soient les solutions envisagées, qu'elles tiendront 
toujours compte du caractère avant tout social de 
la belle œuvre de solidarité votée par le peuple, 
suisse. g. r. 

L'essor de l'aviation mondiale 
C'est en 1919 que six sociétés d'aviation fon

dèrent « The International Aerial Transport As
sociation » (IATA). Pendant la première année, 
jusque vers 1920, le réseau des lignes aériennes 
de cette société s'est étendu à 300 km. de lon-
ffueur. Leurs avions transportaient alors 3.700 
passagers et 50 t. de courrier. Depuis lors, d'énor
mes progrès ont été réalisés. Aujourd'hui, 70 so
ciétés, avec 3.000 avions, transportent 20 mil
lions de passagers et 500.000 t. de courrier sur 
une longueur totale de lignes atteignant 900.000 
km. En 1947, a été instituée « The International 
Civil Aviation Organisation » (ICAO), laquelle 
est un organe de l 'ONU et dont le siège se trouve 
à Montréal. A cette organisation ont adhéré 55 
Etats, contrôlant les 90 % de l'aviation mon
diale. 

C^n paiiant... 

LES PETITS CHEMINS 
M. Henri Fragnière, avocat et notaire, a donc 

été nommé greffier français au Tribunal canto
nal. 

Lévénement n'a rien de sensationnel en lui-
même et le choix paraît excellent aux amis, pa
rents et connaissances de ce jeune juriste. 

Ce n'est pas nous gui le discuterons. 
Mais, le Tribunal cantonal auquel incombait la 

nomination du greffier s'est trouvé, durant de 
longs jours, sous pression et il n'a pas osé fermer 
la porte au nez des importuns que tenaillaient 
des soucis politiques. 

Voilà qui nous semble à la fois comique et dé
cevant. 

Qu'un magistrat du Gouvernement qui, de qua
tre ans en quatre ans, doit jouer sa place, éprou
ve une certaine inquiétude à mécontenter un grou
pement quelconque ou des particuliers, nous le 
comprenons sans nous en réjouir, mais un juge 
à la cour d'appel ! 

Une fois en fonctions, il n'a plus qu'à s'ins
taller commodément pour la vie et par consé
quent, il peut se payer le luxe exceptionnel de se 
montrer indépendant. 

A cent ans, il n'a pas besoin d'attendre un 
fauteuil du Conseil d'Etat. 

Il a toujours le même ! 
* * M 

Or, c'est un fait déconcertant que le Tribu
nal cantonal qui devait nommer son greffier dans 
le plus bref délai s'est laissé décontenancer par 
des sollicitations discordantes. 

Il n'a pas osé déplaire immédiatement au dis
trict de Conthey que symbolisait dans sa puissan
ce et son autorité son propre huissier, vous savez 
bien, celui qui dit : « Nous avons jugé cette af
faire » ou : « Nous exigeons de nouveaux lo
caux. » 

Alors, sur l'effectif des candidats qui rêvaient 
du poste il en a choisi deux qu'il a mis en com
pétition. 

Pourquoi deux seulement ? C'est un mystère 
impénétrable. 

Mais, en jetant son dévolu sur M. Fragnière 
et sur M: Burrin il désobligeait tous les autres. 

Il les jugeait, en quelque sorte incompétents, 
en dépit de leurs diplômes. 

Si tel n'était pas le cas, s'il ne doutait pas de 
leur valeur, s'il pensait qu'ils pouvaient, eux 
aussi, affronter une épreuve, il ne fallait pas les 
évincer d'emblée, ou alors il fallait nous expli
quer carrément qu'il s'agissait d'une compéti
tion entre le village de Veysonnaz et celui de 
Chamoson. 

On prétend la Justice aveugle... 
Quelle grave erreur ! Elle louche. 

*** 
M. Fragnière et M. Burrin ont donc été l'un et 

l'autre appelés à participer aux débats d'un pro
cès, puis à rédiger le judicatum en se mettant 
tous les deux dans la peau d'un greffier. 

M. Fragnière y reste et M. Burrin en sort, 
après avoir goûté délicieusement à la courte joie 
de l'illusion. 

C'est ainsi que le vaincu va grossir les rangs 
des candidats malchanceux, supportant avec eux, 
l'injuste discrédit qui s'attache à l'échec. 

Si le Tribunal cantonal se déclare enchanté de 
cette solution, le public, lui, la trouve assez dé
placée. 

Il est vrai qu'elle atteste, à défaut du sens de 
l'autorité, de celui de l'humour. 

Pourquoi, diable, une fois admis le principe 
amusant de la compétition, ne Vétendrait-on pas 
à tous les candidats à un poste officiel et d'abord, 
aux candidats au Conseil d'Etat, au Grand Con
seil, aux Chambres fédérales ? 

Nous verrions fort bien M. Antoine Favre de 
Chamoson, M. Paul de Courten de Monthey, M. 
Joseph Moulin de Vollèges, à un tournoi de ban
quets, de discours et de coups de chapeau, à la 
veille des élections au Conseil national et réédi
ter, sur le plan oratoire et gastronomique, le com
bat des Horaces et des Curiaces. 

Ce serait émouvant. 
Dks esprits chagrins prétendraient probable

ment qu'il ne serait pas digne de nos représen
tants de se livrer à une telle comédie. 

Tel ne serait pas l'avis du Tribunal cantonal 
qui, dans un esprit d'initiative hardie a dési
gné la route à suivte, ou plutôt les petits che
mins... A. M. 

Qui paie commande 
Tout au long de la campagne de presse qui pré

céda la votation des 3 et 4 juin sur la réforme 
des finances fédérales on a loué cette. tentative 
de rendre ..aux contribuables le soin de décider 
des impôts qui les chargent. Qui paie commande, 
a-t-on écrit dans de nombreux articles ; il ne 
faut plus, dit-on, que le contribuable soit con
traint de payer les yeux fermés. 

Tout cela est très juste, mais il n'y a pas que 
le contribuable, il y a « la » contribuable ; toute 
la campagne de presse de ce dernier mois a ou
blié que la femme aussi paye ses impôts. La 
femme de ménage comme l'ouvrière et d'autant 
plus la femme qui se trouve à la tête d'un com
merce, d'une entreprise, celle qui possède une 
maison, celle qui dirige une exploitation agricole, 
toutes les célibataires majeures (elles sont 470.000), 
toutes les veuves (elles sont 200.000), toutes les 
divorcées (elles sont 35.000). Les milliers de fem 
mes qui, depuis dix ans, sont astreintes à payer 
l'impôt fédéral direct, l'impôt de défense na
tionale, ont suivi avec intérêt la campagne ; elles 
auraient pu voter en connaissance de cause, mais 
notre démocratie ne veut pas de registre civique 
pour les femmes ; elle se borne à les inscrire sur 
le rôle des contribuables. 

C'est donc avec beaucoup de raison et de lo
gique que l'Association suisse pour le suffrage fé
minin, réunie à Soleure, le 20 mai, a voté à l'una
nimité une résolution protestant contre le fait 
qu'une fois de plus seront imposées aux femmes 
des lois fiscales sur lesquelles elles ne peuvent 
se prononcer ; il est temps d'accorder le droit de 
vote aux femmes. 

Secrétariat féminin suisse. 

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 GESACUIVRE. 
STATION CANTONALE D'ENTOMOLOGIE. 

Les perspectives de récolte 

pour les fruits d'été du Valais 

A la demande de la Commission paritaire pour 
les questions d'importation et d'exportation de 
fruits et dérivés de fruits, la « Fruit-Union 
Suisse » avait organisé le 25 mai dernier, d'en
tente avec l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes, une visite des centres de pro
ductions valaisans. Les représentants de la pro
duction, du commerce et de la consommation 
purent ainsi se faire une idée objective des ré
coltes probables pour les principales sortes de 
fruits du Valais. Les participants à cette visite 
ont tout d'abord pu constater que les dommages 
causés par le gel de la dernière semaine d'avril 
n'ont pas été aussi considérables que les milieux 
non compétents l'ont malheureusement commu
niqué à la presse immédiatement après les nuits 
de gel. En ce qui concerne les fraises, le gel a 
eu lieu au moment où la végétation commençait 
à apparaître et les plantes ne fleurirent totale
ment que plus tard, dans de bonnes conditions. 
Pour autant que l'on puisse juger la situation 
à l'heure actuelle la récolte des fraises devrait 
être, cette année, quelque peu plus élevée qu'en 
1949 et se chiffrer à 5 millions de kg. environ. 
Par contre, de gros dommages ont été causés aux 
abricotiers de la plaine, à l'exception de quel
ques régions et des vergers dans lesquels les 
chaufferettes furent allumées. Sur les coteaux, les 
arbres sont en général bien garnis, de sorte que 
l'on peut escompter une récolte moyenne d'abri
cots. Si l'on* constate une diminution dé la ré
colte des poires, celles des pommes, par contre, 
sera bonne. Il est cependant prématuré de se faire 
d'ores et déjà une idée tout à fait exacte de la 
récolte des fruits à pépins. On peut dire toute
fois que c'est la vigne qui a le plus souffert du 
gel et les pertes doivent être taxées d'énormes. 

Naturellement, les conditions atmosphériques 
peuvent encore modifier ces perspectives de ré
colte et il serait donc une erreur de vouloir, au
jourd'hui déjà, tabler sur des chiffres exacts. 
Espérons qu'aucun changement notable ne sur
viendra pour que d'une part, les paysans valai
sans reçoivent la récompense de leur dur labeur 
et que d'autre part, les consommateurs puissent 
de nouveau apprécier en quantités suffisantes 
les délicieux fruits du Valais auxquels un soleil 
ardent aura donné la maturité nécessaire. Les 
offices compétents veilleront à la fixation de 
prix raisonnables. 

Les vœux des Suisses de France 
Réuni à la Pentecôte à Bordeaux, sous la pré

sidence de notre ministre à Paris M. de Salis, 
le congrès des présidents des sociétés suisses de 
France a voté une série de vœux. 

Il demande entre autre que, sous l'empire de 
la nouvelle législation sur la nationalité, la femme 
suisse épousant un étranger puisse conserver sa 
nationalité d'origine. Il prie les autorités fédéra
les de poursuivre avec diligence l'étude de la 
suppression pure et simple de la taxe d'exemp
tion du service militaire perçue à l'étranger. 

Il exprime de plus le vœu que les jeunes Suisses 
domiciliés à l'étranger et immatriculés dans les 
registres consulaires soient reçus officiellement 
par le représentant diplomatique ou consulaire 
lors de la célébration de la fête nationale de 
l'année en laquelle ils atteignent leur majorité, 
avec remise d'un document personnel préparé 
pour la circonstance. 

Le congrès a émis enfin une série de desiderata 
concernant l'A.V.S., l'admission aux votations 
fédérales des Suisses de l'étranger de passage au 
pays, etc. Toutes ces propositions seront soumi
se au grand congrès annuel, les « Tournées des 
Suisses de l'étranger », qui auront lieu cette an
née-ci du 1er au 3 septembre à Lausane et où 
se rencontreront les délégués des colonies suisses 
des cinq continents. 

BANQUE TISSIÈRES Fils & C" ^ 
MARTIGNY 
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LE C O N F E D E R E 

Qu'est-ce que la classe moyenne ? 

On parle beaucoup de l'avenir de cette Europe 
que d'aucuns condamnent à mort, écrasée entre 
les deux grandes puissances de l'Occident et de 
l'Orient. A Lausanne s'est tenue la conférence 
européenne de la culture. Il ressort de ces tra
vaux que, pour sauver l'Europe il faut, à la fois, 
restaurer la liberté et revaloriser l'homme. 

Pour ce faire il faut absolument le concours 
d'une classe moyenne suffisamment forte. Mais 
qu'est-ce que la classe moyenne ? 

C'est une partie de la population qui ne dé
pend ni de l'Etat ni de la grande industrie. C'est 
tous ceux qui exercent une activité libre et vivent 
de leur travail personnel. 

C'est l'agriculteur exploitant son domaine, l'ar
tisan œuvrant dans son atelier, le commerçant 
travaillant dans sa boutique. 

Balzac disait de la classe moyenne que DIEU 
LA MIT COMME DU COTON ENTRE LES 
DEUX AUTRES ESPECES POUR LES EM
PECHER DE SE HEURTER TROP VIOLEM
MENT. 

C'est donc une classe intermédiaire placée en
tre la grande industrie, les puissantes organisa
tions commerciales et le monde des ouvriers et 
des employés. 

L'activité des gens de la classe moyenne re
pose sur l'individualité, l'initiative et la respon
sabilité personnelle. Ces qualités sont indispen
sables à l'agriculteur, à l'artisan et au commer
çant. Ces mêmes qualités ont toujours fait la 
force et la prospérité, de la civilisation euro
péenne modelés sur la diversité des individus et 
l'épanouissement de la personne. 

Le mal du siècle dont souffre l'Europe d'au
jourd'hui est précisément l'effacement de la per
sonnalité et de l'individualisme au profit du col
lectivisme, du travail à la chaîne et de la stan
dardisation. L'homme est de plus en plus perdu 
dans la masse, proie facile au totalitarisme quel 
qu'il soit. 

Si l'on entend assurer le relèvement de l'Eu
rope, il faut absolument qu'elle compte sur une 
classe moyenne stable et apte à remplir ce rôle 
de « troisième force » qui lui incombe. L'Europe 
a besoin partout de fortes individualités, de ci
toyens indépendants, sachant compter sur eux-
mêmes, doués de cet esprit d'entreprise et de 
ce sens des responsabilités sans lequels les na
tions sont faibles et les démocraties chance
lantes. 

Pensez à tout cela, au sort de l'Europe, qui est 
celui de notre pays et aussi le nôtre à tous. Il 
est facile à chacun de contribuer au maintien de 
cette classe moyenne dont nous devons soutenir 
les membres. Donnons du travail de préférence 
aux artisans de chez nous. Achetons des produits 
de notre pays dans des magasins indépendants, 
tenus par des citoyens de chez nous. 

Ce faisant, vous contribuerez au maintien de 
notre démocratie suisse et au relèvement de 
l'Europe. Petits faits, grandes causes. C'est tou
jours dans les petites choses qu'il faut se mon
trer fidèle. 

Nouvelles du Valais 

Affections de toutes les muqueuses 
(respiratoires et urinaires) 

LAVEY-LES-BAINS 
la station thermale moderne 

Cuisine soignée. Grand parc. Tél. (025) 5 42 31 

Vins blancs du pays, 
rouges de table 

de l o r choix, 
garantis authentiques, en litres scellés 

et fûts dès 50 litres 

Téléphone 2 11 77 „ D I V A " S . A . , SÎOIl 

LE PRIX DES FRAISES 
Mercredi s'est tenue à Martigny une réunion 

des représentants de la production et du com
merce pour fixer le prix des fraises. 

Après une discussion nourrie, il a été décidé 
de payer Fr. 1.25 le kg. au producteur. 

V e r n a y a z . — Un noyé retrouvé. — (Inf. 
part.). — On se souvient qu'il y a environ un 
mois le jeune Roduit, de Fully, chauffeur de la 
maison Bruchez, transports, avait trouvé une mort 
tragique au pont du Rhône à Branson. 

Son cadavre, qui émergeait sur la berge du 
fleuve, vient d'être retrouvé tout près de l'em
bouchure de la Pissevache à Vernayaz. 

Notre informateur nous signale que le camion 
transportant la dépouille mortelle a stationné 
hier après-midi, jour de la Fête-Dieu, pendant 
plus de deux heures au milieu du village et que 
c'est sur son intervention qu'il a enfin quitté la 
place. 

L e v r o n - V o l l è g e s . — Une date que chacun 
doit retenir dès aujourd'hui : c'est le 18 juin. — 
C'est ce jour-là que le Ski-Club donnera, comme 
première, une pièce de théâtre de Tean-Toseph 
Des-Larzefc, auteur bien .connu de « Jean des 
Reines ». Ce drame en trois actes intitulé « Kum-
merniss » retrace l'histoire d'un peuple asservi par 
les Seigneurs vers l'an 1400. 

Cette pièce d'un charme incomparable sera 
donnée en plein air, à l'ombre de la forêt pro
pice à la méditation. Le Ski-Club s'est assuré le 
concours de la maison de la radio Besse à Sem-
braneher pour la retransmission des sons. Mme 
Des-Larzes, épouse de l'auteur, a bien voulu prê
ter son concours pour l'organisation des danses 
et des chants.. 

Des communiqués ultérieurs renseigneront l'ai
mable public sur les moyens de locomotion et 
le programme de la manifestation. 

Jean-Jean. 

S i e r r e . — 'Tir Sierrois. — La Société de tir 
«Le Stand», de Sierre, organise pour les 10-11 
et 17-18 juin courant des tirs à 300 mètres avec 
12 cibles et à 50 mètres, avec 4 cibles. 

Il lui a été dévolu d'autre part de préparer 
le concours de groupes et de sections du Valais 
central. 

C'est dire l'ampleur de cette manifestation de 
notre grand sport national et tout l'intérêt que 
cette compétition offre à nos tireurs. 

Il est encore temps de s'inscrire et de deman
der le plan de tir. 

F u l l y . — Société de tir. — Les membres de 
la société de tir sont • avisés que les tirs obli
gatoires auront lieu les dimanches 11, 18 et 25 
courant, avec le programme suivant : 

11 juin : les tireurs dont les noms commen
cent par A, B, C. • 

18 juin : les tireurs dont les noms commen
cent par les lettres D à M. 

25 juin : les autres tireurs. 
Le stand sera ouvert de 13 heures à 18 h. 30. 
Apporter les livrets de service et de tir. 

Le Comité. 

Le cas André Chaperon 
au Conseil nat ional 

On se souvient qu'à la session de mars des 
Chambres fédérales M. Nicole avait demandé au 
Conseil fédéral pourquoi M. André Chaperon, dé7 

jà condamné pour contrebande en 1945 et con
damné par la Cour pénale de l'économie de 
guerre à Vevey en avril 1949, n'avait jamais été 
relevé de ses fonctions de juge d'instruction mi
litaire. 

Le Conseil fédéral vient de répondre que « le 
capitaine Chaperon a exercé jusqu'à fin 1945 les 
fonctions de juge d'instruction près un tribunal 
militaire de division. Depuis ce moment là, il 
occupa un poste qui le dispensa de toute activité 
pendant le temps de paix. Il est aujourd'hui à 
disposition. » 

Les Jansénistes ne sont pas morts 
(Corr.). — Les paroles d'amour et de charité, 

les maximes évangéliques et les grands principes 
de la religion tournent au cabotinage lorsqu'ils 
sont cités et exploités par un parti politique qui 
les asservit à ses visées électorales. 

Le Pape Innocent X condamna sévèrement au 
17e siècle, ceux qui pensaient que la grâce du 
salut n'était accordée qu'aux seuls élus. Nous 
protestons une fois de plus à la face de ces pha
risiens qui exploitent notre foi chrétienne autant 
qu'ils l'outragent dans les pages du « Nouvel
liste ». Enfants de Dieu par le Baptême, mem
bres de l'Eglise, les jeunes radicaux ne recon
naîtront jamais aux seuls conservateurs le titre 
de catholiques qu'ils usurpent. 

Nous avons lu l'homélie prononcée par M. Fa-
vre, reconnu pour sa piété, à l'occasion de la 
Bénédiction du drapeau des jeunes conservateurs 
de Granges. Qu'il proclame St-Nicolas de Flùe 
comme le plus grand homme de Suisse, c'est beau
coup d'humilité de sa part, du haut du reposoir 
d'orgueil que ce même « Nouvelliste » lui dresse. 
D'autres Suisses affirmeront que c'est Guillaume 
Tell ou un Maquignaz quelconque : il est triste, 
ô ingratitude des républiques, que si peu de Va-
laisans pensent à Antoine Favre. 

Avec déférence et respect, le dernier numéro 
d'« Agir » se plaint de voir l'ordonnance épis-
copale interdisant la bénédiction des drapeaux 
politiques appliquée à l'endroit des seuls jeunes 
radicaux. Cette mesure malheureuse est blessante 
chaque fois qu'elle est transgressée au profit d>' 
parti qui se prévaut de Dieu en Valais. Le « Nou
velliste » du 8 avril nous confirme que le dra
peau politique de Granges a été béni ; la même 
faveur avait déjà honoré les étudiants suisses de 
St-Maurice dont on ne saurait dire qu'ils ne sont 
pas une association politique. 

Pourquoi donc, si. la mission évangélique des 
représentants du Christ est faite d'humanité et 
d'universalité, faut-il qu'une secte politique con
tinue à crier que la religion est en danger en Va
lais, à ameuter les consciences et à transformer 
la crainte de l'enfer en bulletins de vote con
servateurs ? Méthode hideuse et satanique, dont 
ne se prive même pas le comité d'une fanfare 
de Vex. lorsque, au travers des noires de sa mu
sique et de son idéal de grosse caisse, il éprouve 
le devoir de parler au nom du Collège apostolique. 

Délivrez-nous, Seigneur, de ces vendeurs du 
Temple ! 

Un Ré-Publicain. 

2e journée des Harmonies 
municipales du Valais 

Martigny, 18 juin 1950 
Le comité d'organisation de cette importante 

manifestation s'affaire et met tout en œuvre pour 
sa parfaite réussite. Cette journée s'annonce bien 
et les mélomanes auront de quoi satisfaire leurs 
oreilles et leur esprit. 

La fête débutera le samedi soir par un grand 
concert auquel prendront part les sociétés mu
sicales de Martigny-Ville : Chœur de Dames, 
Chœur d'Hommes et Harmonie municipale. A 
cette, occasion, le public aura la primeur d'enten
dre une œuvre spécifiquement martigneraine — 
puisque due à MM. H.-P. Moreillon pour les 
chœurs, G. Donzé pour l'harmonisation et E.-M. 
Biollay-Kort pour les paroles — l'« Ode à la 
Muse », qui groupera les trois sociétés susnom
mées. Y a-t-il meilleure démonstration de l'es
prit qui anime les sociétés chorales et instru
mentale d'Octodure ? 

Et le lendemain, ce sera le régal que chaque 
musicien, de Brigue au Léman, ne voudra man
quer. Les programmes choisis par nos grandes 
phalanges citadines, variés et d'une belle teneur 
artistique, ne pourront qu'ajouter aux mérites qui 
s'attachent à chacune d'elles. 

Martigny sera, les 17 et 18 juin, le rendez-
vous de tous ceux qu'anime le culte du bel art. 

FAITE pour 
nos routes 

- Agence officielle 

S i o n , C o u t u r i e r S.A. 22077 
Vente et service : Sierre - Crans/Montana 

Martigny-Ville - Monthey - Charrat - Vionnaz 

Nouveau 

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

Ménagères 1 

La poudre « Ça-Va-Vite » nettoie vos drape de lit 
en 10 minutes sans dégrossir et sans frotter ! ! 
La ménagère avisée sait l'apprécier. 
« Çé-Va-Vite » économise 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 R o s t a l , C h a n i o s o n . Tél . 4 71 50 . 

Trains spéciaux pour la fête 
cantonale valaisanne de chant, 

à Br igue 
Pour faciliter le voyage des nombreux parti

cipants, les trains spéciaux ci-après circuleront 
le dimanche 11 juin entre St-Maurice-Brigue-St-
Maurice : St-Maurice départ 6 h. 10, Evionnaz 
6 h. 18, Vernayaz, .6 h. 23, Martigny b' h. 29 
Charrat-Fully 6 h. 34, Saxon 6 h. 40, Riddes 
6 h. 45, Chamoson 6 h. 49, Ardon 6 h. 54, Châ-
teauneuf 6 h. 58, Sion 7 h. 05, St-Léonard 7 h. 12, 
Granges-Lens 7 h. 17, Noës-Chalais 7 h. 22, Sierre 
7 h. 27, Brigue arrivée 7 h. 58 (sans arrêt entre 
Sierre et Brigue). Pour le retour : Brigue dé
part 19 h. 32 (sans arrêt jusqu'à Sierre), Sierre 
arrivée 2 Oh. 04, Granges-Lens 20 h. 11, Sion 
20 h. 20, Charrat-Fully 2 Oh. 37, Martigny 20 h. 
42, Vernayaz 20 h. 48, St-Maurice 20 h. 57. Tous 
renseignements complémentaires par les gares 
CF.F . ; voir également le guide officiel page 20. 

Doryphore de la pomme de terre 
Le doryphore de la pomme de terre se développe 

depuis quelques jours d'une façon extraordinaire 
dans toutes les cultures de pommes de terre du Va
lais jusqu'à environ 1200 m. 

Nous rappelons aux agriculteurs que la lutte contre 
ce dangereux parasite est toujours obligatoire et nous 
les prions de prendre immédiatement toutes mesures 
utiles afin de détruire cet insecte. 

Les produits à utiliser peuvent être : Gésarol 50 
que l'on peut mélanger avec un produit cuprique en 
vue de lutter contre le mildiou. Il existe sur le mar
ché un produit déjà préparé mixte nommé Gésa-
cuivre. 

Semences de haricots d'alimentation 
(cassoulets) à prix réduit 

(Communiqué de la Station cantonale d'horticulture) 
De la semence de haricots nains (haricots blancs 

pour la soupe) peut être livrée à prix réduit aux vi
gnerons victimes du gel. Ces haricots sont faciles à 
planter dans les vignes comme culture intercalaire ou 
dans tout autre terrain. 

Contrairement à nos prévisions, les autorités fédé
rales ne sont pas en mesure d'en assurer un écoule
ment commercial à prix rémunérateur, de sorte que 
cette culture ne saurait être destinée à une autre fin 
qu'à celle du ravitaillement domestique. 

On peut encore semer les haricots « cassoulets » jus
qu'au 20 juin. Ils peuvent occuper la place restée libre 
dans les jeunes plantations. Pour hâter leur germi
nation, il est recommandé de faire « tremper les grai
nes avant le semis ». 

Les consignes de semences sont à adresser, jusqu'au 
15 juin au plus tard, à la Station cantonale d'horti
culture à Châteauneuf. Le prix est de Fr. 1.60 le kg. 

Après les élections belges 
Les élections qui se sont déroulées dimanche 

en Belgique ont vu le parti social-chrétien obte
nir de justesse la majorité absolue aux Chambres 
malgré une sensible avance socialiste réalisée au 
détriment des communistes. Ce parti a aussitôt 
publié son intention de rappeler le roi et de 
faire voter l'abrogation de l'interdiction de ré
gner. Le P.S.C. a constitué hier un gouvernement 
homogène, ce qui met fin à la crise ministérielle 
mais non à la question royale car l'opposition au 
retour de Léopold est toujours aussi vive dans 
le pays et l'on craint de graves événements si les 
sociaux-chrétiens appliquent leur décision autori
taire du lendemain des élections. 

Un impôt original en faveur 
du bâtiment 

Les autorités de la ville de Uelzen, près de 
Hannovre, ont l'intention de prélever un impôt 
de 10°/o sur la consommation de crèmes et li
quides glacés, somme qui contribuera à financer 
la politique sociale dans le secteur du bâtiment. 

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

But de sortie idéal pour automobilistes et sociétés 
vous offre des menus excellents à des prix modérés. 

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

Deux mécaniciens/ 
sur motos, très qualifiés, seraient engagés dé suite, 
par importante agence de Genève. Travail assure 
l'année. S'adr. Marcel Ménêtrey, motos, 51, rue 
Lausanne, Genève. 



L E C O N F E D E R E 

Chronique de Martigny 

Société de Développement 
et des Intérêts de Martigny-Ville 

L'assemblée générale de la société de développe
n t et des intérêts de Martigny-Ville, fixée d'abord 
i vendredi dernier, a dû être renvoyée, à cause du 
concert de l'Harmonie, au 6 juin 1950. Elle s'est dé
roulée dans le cadre clair et spacieux de la salle de 
l'Hôtel de Ville, dans le décor séduisant des pein
tures du peintre Olsommer, sous la présidence de 
M. Adrien Morand. 

La partie administrative fut liquidée avec une célé
rité remarquable. La situation financière de la société 
s'améliore constamment, sous la gestion avisée de M. 
Denis Puippe, gérant et l'on constate, avec plaisir, 
que dans le rang des nuitées auprès de l'Union valai-
sanne du tourisme, Martigny fait bonne figure désor
mais, ce qui prouve que le tourisme de notre cité 
connaît un essor réjouissant. 

Soulignons, à ce sujet, qu'une publicité a commencé, 
dans les divers journaux romands, tendant à faire 
connaître Martigny, comme relais gastronomique et 
il semble que cette réclame porte déjà ses fruits. C'est 
la raison pour laquelle, lors de la discussion du bud
get, diverses suggestions furent émises, concernant 
l'établissement de panneaux-réclames à l'approche de 
la cité, comme : « Arrêtez-vous à Martigny » ou au
tres slogans similaires. D'autre part, pour attirer l'at
tention des promenades scolaires, dans la région de 
Martigny, une publicité analogue est prévue dans 
divers organes spécialisés de Suisse romande. Enfin, 
une publicité touristique a été inaugurée, en 1950, 
dans certains journaux importants de notre grande 
voisine, la France. C'est là une initiative intéressante 
dont il faudra contrôler les effets. 

L'assemblée a voté un subside de Fr. 300.— à 
l'Harmonie Municipale pour l'aider dans l'organi
sation de la journée musicale du 18 juin, qui verra 
accourir dans nos murs les musiciens des Harmonies 
de Monthey, Sion et Sierre. 

Parmi les diverses interventions, dont certaines, 
notamment sur le plan de la circulation, du silence 
nocturne qui laisse souvent à désirer dans les rues 
de la cité, de l'embellissement des fontaines, sont plu
tôt de la compétence de la municipalité, relevons celle 
de M. Pierre Corthey qui demanda où en étaient les 
pourparlers pour la fusion des communes, suivant la 
résolution votée en 1949 par l'assemblée. 

On sait que ce problème est capital pour le dé
veloppement de Martigny, qui a souffert de cette di
vision administrative, car son extension n'a pu, de ce 
fait, s'épanouir dans une région, par exemple, aussi 
privilégiée que celle des Epeneys. Nous ne savons 
pas où en sont exactement les tentatives d'arrange
ment pour un changement éventuel de juridiction, mais 
il n'en reste pas moins que l'agglomération de Mar
tigny forme une unité économique et il semble que, 
sur ce point-là, une entente devrait aboutir dans l'in
térêt général. 

M. Corthey souligne que la commune de La Bâ-
tiaz a fait sa demande officielle de fusion et il estime 
que cette réalisation aurait un intérêt évident pour 
Martigny-Ville. Le rôle de la société de développe
ment est surtout un rôle de moteur ou de « dynamo ». 
Elle a lancé l'idée de la fusion et il reste aux or
ganes responsables le soin d'examiner les possibilités 
de réalisation de ce vœu légitime. 

M. le Dr Pierre Darbellay, directeur de l'Union 
valaisanne du tourisme, fit un aperçu intéressant sur. 
le problème du réseau routier et il mit l'accent sur 
l'importance de Martigny, située au carrefour de rou
tes les plus fréquentées du Valais, puisque Martigny 
permet l'accès à l'Italie par le Grand-St-Bernard et 
le Simplon et à la France, par la route de la For
claz — on apprend enfin, avec soulagement, que 
celle-ci va être classée route alpestre nationale (c'est 
le moment !). Une initiative intéressante est celle de 
la création du comité « Pro-Saint-Bernard » pour 
l'amélioration et la finition de cette grande artère in
ternationale. Des timbres seront vendus, cet été déjà, 
en pleine collaboration avec les organisations touris
tiques d'Aoste, représentant l'effigie d'un chien du 
Grand-Saint-Bernard. Collés sur les glaces des voi
tures automobiles, ils seront un excellent moyen de 
réclame à travers le vaste monde. 

La question importante du réseau routier est, avant 
tout, un problème d'ordre financier. Pour ce qui nous 
concerne directement, la route de la Forclaz reste 
le souci No 1, non seulement pour Martigny, mais 
surtout pour tout le développement touristique valai-
san. On a déjà dit, qu'au plus fort de la saison, il 
y avait près de 50.000 estivants dans la région de 
Chamonix. Les chefs des organisations de tourisme 
français se plaignent amèrement de l'état lamentable 
de la route de la Forclaz, parce qu'il empêche l'arri
vée en Valais de ces innombrables touristes attirés par 
le charme prenant de notre canton. 

On se trouve ainsi dans la situation paradoxale du 
commerçant qui verrait une foule de clients devant 
les vitrines de son magasin, mais qui ne pourrait leur 
ouvrir parce que la clé de la porte d'entrée serait 
détériorrée. C'est là une plaisanterie qui a suffisam
ment duré, car elle a causé au tourisme valaisan un 
•ort immense et l'on peut saluer, avec plaisir, le jour 
prochain où ce problème vital serait enfin résolu. 

Le film « Au pays des trois Dranses » 
En fin de séance, M. H.-C. Golay, de Genève, a 

présenté et commenté son film en couleurs intitulé : 
" Au pays des trois Dranses ». Nous devons dire que 
la vision saisissante des splendeurs naturelles de notre 
pays, a plongé l'auditoire dans l'admiration. On sent 
que M. Golay a créé son film non seulement avec 
une belle technique, mais surtout" avec un amour pro
fond du « Vieux Pays ». II n'est pas facile de faire 
thèse complète des caractéristiques essentielles d'une 
région. Mais que ce soit, depuis Martigny à Ferret, 
au Saint-Bernard, à Verbier, à Fionnay, à Champex, 
partout c'est le déroulement pittoresque et captivant 
°e nos moeurs et coutumes. Ainsi on assiste à la céré
monie traditionnelle du vin pascal à Sembrancher 
— événement trop peu connu ! — ou à celle du grand 
«at planté le premier dimanche de mai à Praz-de-
fort. Par ce film on apprend encore à mieux con
naître son pays et à l'aimer. C'est là un moyen mo
derne de propagande qui connaît un succès considè
r e à l'étranger et il faut savoir gré à M. Golay 
Ravoir réalisé cette œuvre vraiment magnifique et 
«mouvante, car elle constitue le plus bel hommage 
Sue l'on puisse rendre au « Pays des 3 Dranses ». 

Victor Dupuis.. 

G r a n d e 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 b u t i o n des p r i x . 

Le but en est Chamonix et la date : mercredi 14 
juin 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, 
2.500 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. 

R e s t a u r a n t d u G r a n d Q u a i . 
Plat du jour Fr. 2.50. Assiette valaisanne et coupe 

glacée Fr. 3.20. 

M a r t i g u y - S p o r t » . 
A l'occasion du match Martigny-Forward, diman

che, il est porté à la connaissance des intéressés qu'au
cune auto ne pourra se rendre aux abords du stade. 
Les rues seront barrées par la police. Parc sur la 
place Centrale et au nouveau Collège. 

Pour faciliter les caisses, on peut d'ores et déjà 
retirer les billets d'entrée et de tribune chez MM. 
Claivaz, Rouiller et Marcel Darbellay, en Ville, et 
Vouilloz, au Bourg. Prix des places : Messieurs Fr. 
1.50 ; dames 1.— ; tribune 1.—. Toutes faveurs sus
pendues. 

Oc todu r i a . 
Ce soir répétition, à 20 heures. 

Le Comité. 

P r o g r a m m e s des c i n é m a s , à Mar t igny . 

A l'Etoile, prolongation des « Derniers jours de 
Pompéi ». Un film qui laisse une profonde impres
sion. L'éruption du Vésuve et la destruction de la 
ville de Pompéi sont des morceaux de tout premier 
ordre qu'il faut voir. Dernières séances : vendredi, 
samedi et dimanche. Dimanche matinée habituelle à 
14 h. 30. 

Au Corso, nouveau programme dès ce soir ven
dredi. Un vibrant film de cape et d'épée digne d'un 
« Robin des Bois » : « Le justicier du Roi », avec-Dou
glas Fairbanks Jr. Un récit captivant, et délassant 
que vous recommanderez à vos amis. Dimanche à 
14 h. 30 matinée pour enfants (en-dessus de 12 ans). 

Man i fe s t a t ion d u g r o u p e E c l a i r e u r . 

Face à la. décision de .l'autorité ..municipale nous 
ne pouvons que nous incliner et renvoyer à cet au
tomne ^le Tea-party organisé pour les 10-11 cou
rant. 

Nous regrettons que notre manifestation ait été 
assimilée à Kermesse-Bal et que de ce fait nous soyons 
arbitrairement privés des moyens financiers, pour
tant modestes, nous permettant de. développer encore 
nos services des Camps et Foyers de jeunes. Nous 
remercions nos amis et nos anciens membres pour • 
leur collaboration généreuse durant plusieurs semai
nes et les prions de nous renouveler leur appui cet 
automne ; un merci très spécial va aux mamans de 
nos membres pour les gâteries promises et les lots 
remis. 

A tous nos amis, nous recommandons nos « cartes 
de soutien » destinées, comme les nombreuses cartes 
de membres passifs, à nous permettre de « subsister 
jusqu'à la saison prochaine », malgré le manque 
d'élégance de ce geste là : demander pour nous, alors 
que si souvent nous devons demander pour des œuvres. 
Faisant abstraction de cet « accroc » regrettable, nous 
assurons nos autorités de nos sentiments dévoués et 
de notre ferme désir d'œuvrer de tout notre cœur au 
service de la jeunesse martigneraine. 

Le Groupe Eclaireur. 

Aux m e m b r e s d e l 'U.P.V. 

(Comm.). — Les membres de l'U.P.V. de la Ville, 
du Bourg et de la Bâtiaz sont convoqués en assem
blée générale qui aura lieu ce soir vendredi, dès 
20 heures, au Café du Tunnel, au Bourg. 

Tous ceux que cela intéresse sont cordialement 
invités. 

Le p l u s g r a n d m a t c h d e l 'année. . . 

...sera incontestablement celui qui se déroulera di
manche au .Stade municipal entre Forwàrd-Morges et 
Martigny I pour l'ascension en 1ère Ligue. 

Que tous les sportifs du Valais prennent le che
min de Martigny pour venir encourager leurs re
présentants dans cette rencontre décisive. 

Coup d'envoi à 15 h. 30. En match d'ouverture 
Sierre Juniors. I-Monthey juniors I pour le titre 
de champion valaisan. 

R é c e p t i o n d u C h œ u r d e D a m e s et d u 
C h œ u r d ' H o m m e s . 

Réception du Chœur de Dames et du Chœur d'Hom
mes, de retour du Concours cantonal de chant à 
Brigue, par les sociétés locales de Martigny-Ville : 
dimanche 11 courant à 20 h. 30. 

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE 
Koblet 1er, Kubler 3e, Schaer 10e 

Nous avons laissé les coureurs du Giro à Ferrare, 
où Koblet avait 5' 42" d'avance sur Bartali après sa 
magnifique course des Dolomites. Rien de spécial ne 
s'est passé de Ferrare à Rimini, le classement général 
demeurant inchangé. Par contre, au cours de la dure 
étape Rimini-Arezzo, c'est encore et toujours Koblet 
qui s'est montré le plus fort, prouvant sa classe de 
grand champion. Aux deux cols de -cette étape, le 
Suisse passait en tête après avoir régulièrement lâché 
Bartali, Kubler et tous ses rivaux italiens. Robic, très 
retardé au classement général et victime d'une chute 
dans l'étape de mardi, abandonnait avant d'arriver à 
Rimini. Kubler fit également une belle course, se 
classant second à l'étape volante, place qui lui valut 
de reprendre 30 secondes à Martini, 3e du classe
ment général. Ainsi, après cette étape, Koblet aug
mentait son avance sur Bartali et la portait à 7' 12" 
grâce aux bonifications glanées dans les cols. Cette 
performance de notre coureur a eu un retentissement 
énorme en Italie. La presse et la radio placent le 
« signor Koblet » sur le même plan que Coppi et 
Bartali et voient en lui • le grand champion étranger 
qui, pour la première fois, gagnera le Tour d'Italie. 

Dans l'étape d'hier, Arezzo-Péronse, c'est un autre 
Suisse, Fritz Schaer, qui s'est distingué en enlevant 
l'étape avec une forte avance sur le gros peloton. 
L'ancien maillot rose, encore mal remis de ses bles
sures, a ajouté un nouvel exploit à tous ceux réa
lisés depuis le départ par nos coureurs. Schaer se hisse 
du coup à la 10e place du classement général alors 
que Kubler réussissait à passer devant Martini et 
occupe maintenant le 3e rang. Bartali a attaqué dans 
cette étape et a réussi à s'octroyer une minute de 
bonification, mais Koblet demeure bien installé en 
tête et va certainement défendre chèrement sa place 
d'ici Rome où les spécialistes du cyclisme le voient 
déjà entrer en grand triomphateur de ce Giro 1950. 

Classement général : 1. Koblet ; 2. Bartali à 6' 42" ; 
3. Kubler à 8' 45 ; 4. Martini à 9' 11" ; 10. Schaer. 

Avec l ' o r c h e s t r e s y m p h o n i q u e 
va la i san d ' a m a t e u r s 

Après avoir ouvert l'assemblée des délégués de la 
Croix-Rouge Suisse par l'exécution de deux œuvres 
de Grieg pour orchestre à cordes, les membres de 
l'OSVA se sont réunis à Sierre, dimanche 4 juin 
1950, en assemblée générale ordinaire. 

Dans des rapports fouillés et objectifs, M. Marc 
Hallenbarter, président et André de Chastonay, di
recteur, se sont plu à enregistrer les notables pro
grès réalisés par l'OSVA au cours de l'année mu
sicale 1950. Les concerts de Martigny, Brigue, Sierre 
et Sion ont été fréquentés par un public dont l'in
dulgente sympathie est entièrement gagnée à la cause 
de notre orchestre cantonal. Grâce à l'amicale et in
telligente compréhension de MM. Santandréa, Daet-
wyler et Donzé, directeurs des Harmonies Munici
pales de Sion, Sierre et Martigny, le registre des 
souffleurs de ,l'OSVA pourra non seulement conser
ver les excellents éléments recrutés dans nos har
monies valaisannes mais encore s'enrichir de nou
velles adhésions pour la saison prochaine : M, J.-M: 
Burnand, flûtiste, MM. Bertona et Kraig, clarinet
tistes, M. A. Dussex, 1er cor de l'Harmonie de Sion, 
etc. 

L'audition des excellents enregistrements opérés au 
concert de Sion par les soins de M. Roland Muller 
de Sierre fut riche d'enseignements pour tous les mu
siciens qui purent ainsi faire objectivement leur self-
critique et en tirer d'utiles leçons pour l'avenir. 

Cédant à l'insistance pressante de l'assemblée una
nime à rendre hommage au Comité sortant de charge 
pour le magnifique travail accompli, le Comité sé-
dunois consentit à conserver pour une nouvelle pé
riode de deux ans le Vorort de l'OSVA. Les finances 
de la Société sont saines, bien que ses ressources soient 
encore très modestes, trop modestes pour envisager 
pour l'instant l'engagement d'un chef d'orchestre pro
fessionnel. Chaleureusement remercié de son inlas
sable dévouement, de son désintéressement et de son 
enthousiasme .communicatif dont tout l'Orchestre est 
animé et pénétré, M. André de Chastonay accepte 
la mission délicate d e conduire l'OSVA à de nouveaux 
succès. 

L'assemblée examine et accepte le projet de pro
gramme pour la saison musicale 1951 dont l 'audi
tion partielle est donnée par disques de gramophone : 

1. Marche du couronnement du Prophète, Meyer-
beer ; 2. Symphonie en la majeur (Italienne), Men-
delssohn ; 3. Pièce en forme de sonate pour 20 vio
lons et 6 altis, Bohm ; 4. Elégie pour violoncelle et 
orchestre, soliste : Mlle Denise de Meuron, Fauré ; 
5. La fille aux cheveux de lin- (orchestration d'André 
de Chastonay), Debussy ; 6. Deux danses espagnoles : 
a) Oriental; b) Rondalla, Gramados. 

Les concerts seront donnés à Sierre, Martigny, Sion 
et Monthey en janvier, février et mars 1951. 

Les partitions sont'distribuées aux membres qui 
vont se mettre immédiatement au travail avec le zèle 
et l'ardeur qui ont fait la conquête des plus scepti
ques. 

* * * * i * : • * , * * 
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M A R T I G N Y • Stade municipal 

Dimanche 11 juin 

13 h. 45: SIERRE juniors - MONTHEY juniors 

15 h. 30: 

FORWARD I I 
MARTIGNY I 

Finale ascension en Ire ligue 

" i i i ' i " ' " »»« î 

t 
Madame et Monsieur Jean-Paul DELALOYE-DELA-

LOYE et leur fille Marie-Paule, à Ardon ; 
Monsieur Marcel DELALOYE, à Riddes ; 
Madame e t , Monsieur CRETTENAND-DELALOYE 

et famille, à S a x o n ; , 
ainsi que les familles parentes et alliées FRAISIER, 

DELALOYE, VOUILLAMOZ, MORAND, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Esther DELALOYE 
; née FRAISIER 

leur chère grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, 
tante, grand-tante et parente, enlevée à leur tendre 
affection le 8 juin, .dans sa 72e année, après une 
longue maladie,» munie des Saints Sacrements de 
l'Eglise. 
. L'ensevelissement aura lieu le 10 juin, à 9 h. 45, 

à Riddes. 
Cet avis tient lieu de faire-part 

P. P. E. 

CE SOIR «»CORSO 

f=ÊÊÊÊm*ii^mmmmÊtMmam nouveau programme 
Un film de cape et d'épée 
digne de „Robin des Bots", avec 

D O U G L A S F A I R B A N K S , f i l s 

„Le Justicier du Roi" 
T—j-fc Dim. à 14 h. 30 , mat. enfants (depuis 12 ans seulem.) 

VITIM 
le produit de vieille renommée 

pour la lutte simultanée contre 

les vers de la vigne et le mildiou 

Dr R. MAAG S. A , DIELSDORF-ZURICH 

>—»•»•»*»—»•• 

Café-Restaurant 
des Gorges du Durnand 

Dimanche 11 juin, à partir de 14 h. 

GRAND BAL 
D'OUVERTURE 

Bon orchestre — Invitation cordiale 

i l M M i n i l l I t l î l I t t f T T T * ' " 

Légère et aérée 

8.90 4 

Une SANDALETTE dans 
laquelle votre pied se sen
tira tout à fait à son aise ! 
En solide ficelle, soigneu
sement travaillée, couleur 
bleu, rouge, vert, avec ta
lon crêpe. 

Une affaire à ne pas 
manguer ! 

Chaussures 
BAGUTTI 

Martigny-Ville 
Magasin P.-M. Giroud, 

confection, Avenue de la 
Gare, Tél. 6 1440. 

F. ROUILLER 
Méd. vétérinaire 

Aigle 

de retour 

CAISSES 
ENREGISTREUSES 

provenant d'échanges, à cé
der à conditions avantageu
ses. A. Mury, Avenue du 
Tribunal Fédéral 2. Lau
sanne. Tél. 21640. 

A vendre 

FOIN 
d'un pré de 16 mesures. 
Ecrire sous chiffre 928 à 
Publicitas, Martigny. 

COMMERCE 
à remettre, à Lausanne, sur 
bon passage, dans quartier 
populeux : épicerie fine, 
torréfaction de café. Bonne 
affaire à développer. Con
viendrait pour couple dont 
le mari pourrait visiter la 
clientèle.. Remise et mar
chandises : Fr! 25.000.— en
viron. Agence s'abstenir. 

Offres . sous chiffre G F 
93803 L., à Publicitas, Lau
sanne. •, . ; 

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous . les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 3 5 0 -
Le trousseau peut être li
vré tout de suite ou réser
vé pour plus tard. Mono
grammes et broderies com
pris dans le prix. Commo
dités de paiement. Deman
dez tout de suite échantil
lons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
Riïmelinbachweg 10, Bâle 

HERNIE 
Bandages 1ère qualité. Elas
tique ou à ressort avec et 
sans pelote, BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer 
tour et emplacement des 
hernies. 
Rt MICHELL spécialiste, 
Mercerie 3, L a u s a n n e 



L E C O N F E D E R E 

A P R O Z * Dimanche 11 juin 

FÊTE 
CHAMPÊTRE 
à 13 heures : 

Concert du Festival par la fanfare « L'Echo du Mont » 
dès 13 h. 30: 

G r a n d Bal — Tombola — Cantine — Jeux — 
Racle t tes à b o n p r i x 

Bon orchestre 
Vous y convie tous ! Fanfare l'« Echo du Mont » 

MODERNA S. A. - YERNAYAZ 
engage des 

ouvrières 
Entrée immédiate Téléphone No 6 58 44 

A d h é r e z à l a 

Société Vaudoise de Crémation 
Caroline 1 Lausanne Tél. 2 15 33 

Représentant : 

M. Emile Dondainaz, retraité C.F.F., Charral 

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. 

STRAGIOTTI Frères S.A. 
Appareilleurs 
Ferblantiers-

Martigny-Ville 

Rue Octodure 
Téléphone 61007 

Installent et vendent tous les appareils sanitai
res, à des prix avantageux. Marchandises livra
bles du stock. Avant toute nouvelle acquisition, 
une visite à leur Exposition permanente vous 
rendra service. 

Elégance mascul ine 

Couleur unie 1 4 . 8 0 
*Et voici la chemise du parfait 

gentleman, moderne, élégante, 
travaillée en belle popeline, ir
rétrécissable au lavage. Façon 
mode, avec col tenant mi-dur. 
manchettes simples. Tissu de 
réserve pour 

raccommodages Fr. 2 1 . 5 0 

PANTALONS de qualité pro
curent toujours le 
bien-être, dès Fr. 2 4 . 5 0 

Confection P.-M. GIROUD MARTIGNY-VILLE 
Magasin Bagutti, Chaussures 
Avenue de la Gare, tél. 6 14 40 

'tsssâsss^ 
. . . et toute une chaudière de linge ne vous 
revient qu'à Fr. 1.— s 

La mousse savonneuse et douce de RADION mé
nage les fibres des tissus et octroie atout votre linge 
un exquis parfum de fraîcheur. RADION se prête 
admirablement au lavage du linge fin. Il supprime 
vos soucis de savon calcaire et rend superflue 
l'addition de produits à rincer, à blanchir ou autres. 
RADION est la lessive la plus utilisée de la Suisse. 

RADION lave plus blanc! 

Les fabricants de machines 
à laver les plus connus 

recommandent RADION 

et rend les effets de couleur plus lumineux! 
R,5* 

S'obtient également en 
paquets géants, très 

avantageux, à Fr. 2.90 

(€sso) 
J'ai le plaisir d'annoncer à mes amis et connaissances q u e j ' a i r e p r i s dès ce j o u r , le 

GARAGE DE MARTIGNY 
Un travail soigné sera assuré par une équipe de mécaniciens de 1er ordre sous k contrôle de 

M. G. N e u e n s c h w a n d e r , jusqu'à ce jour chef-mécanicien des Grands Garages Schlotterbeck, 

à Bâle. 

Les 9 et 10 juin, démonstra t ion de graissage et l avage par un spécialiste de la 

Maison E S S O - S T A N D A R D . 

Agence générale pour le Valais : Austin. 

Tél. (026) 6 10 90. 

LAURENT BORGEAT 

T I R S I E R R O I S 
10, 11, 17, 18 juin I950 

Estimation Fr. 10.000.— 
300 m. ,12 cibles — 50 m. 4 cibles 
Concours de groupes et de sections 

Demandez le p lan de t ir 
Sté de tir Le Stand, Sierre 

Un bureau 
bienmstallé 

Meubles en acier S T A B A 

Meubles en bois H A K O 

OFFICE MODERNE 
E. OLIVIER-ELSIG 

; / SI ON ; 

PLANTONS 
choux-fleurs, choux blancs, choux rouges, etc 

dans les meilleures variétés 

Ernest B O L L I N , horticulteur, M a r t i g n y 

k 

VIVI-KOLA 
Boisson de table à l'eau minérale d'Eglisau 

— Abonnez-vous au „Confédéré" 

CHEMIC0 
NICOTINE 20 
contre 

les pucerons, les psylles, les vers de la 

vigne, le puceron lanigère, le carpo-

capse des prunes 

_JH en vente chez les commerçants 
^ 0 X 1 ^ ^ de la branche, les associations 
^F j ^ agricoles ou Usines Technico-

1AV^_>' Chimiques S. A., Muttenz-
%«fcl«P Bâle. 

POUR COMPLETER SON EQUIPE DE REPRE
SENTANTS, grande organisation suisse de vente en
gage encore un 

VENDEUR 
de première force ayant fait ses preuves. Elle offre 
des conditions de travail très intéressantes à un homme 
honnête, actif et de toute moralité, connaissant par
faitement la clientèle particulière. Ses articles sont con
nus et appréciés par leur qualité. 
Adresser les offres détaillées avec photo, références et 
toutes indications sur l'activité antérieure sous chiffre 
F 70629 à Publicitas, Lausanne. 

MARTIGNY - Ancien terrain de sport 
Dimanche 11 juin 

ATTRACTION FORAINE 
carrousel voltigeur, tir et jeux 

Se recommande : R. RUCHONNET. 

Pour les Mayens ayez toujours sous la main de quoi 
recevoir vos visites. 

Jambon, viande salée, saucisson sec 
et tout ce que les gourmets souhaitent trouver sur 

votre table 

BOUCHERIE E. LAM0N 
S I O N - Tél. 21054 

Et n'oubliez pas 
basse température. 

notre saindoux du pays fondu a 

Exigez le Confédéré' 
dans les établissements publics 

que vous fréquentez! 

La représentation d'un nouvel 

ARTICLE RÉCLAME - CADEAU 
(Nouvel-An) serait confiée à un agent pour le canton du Valais. 
Clientèle commerciale. Gain intéressant pour représentant actif. 
Les candidats pouvant prouver une féconde activité peuvent 
adresser des offres sous chiffre SA 6158 Lz Annonces Suisses 
S.A. Lucerne. Réponse en langue allemande. 

Jeune homme 
de 18 ans, solide lycéen, 
cherche occupation pour la 
période du 10 au 29 juillet 
Jardinage, commerce, arti
san, dans famille de langue 
française. Offres à Heini 
Fiuckiger, Hettiswil (Bern) 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 9 juin 

1950. No 65. 

la reconstruction de l'usine 
électrique du Dniepr 

La célèbre usine électrique du Dnieprostroi , 
qui fut la plus puissante d 'Europe avec ses neuf 
groupes d e 90.000 chevaux, renaî t au jourd 'hu i 
de ses cendres. Les Al lemands , en se re t i rant , 
avaient fait sauter bar rage , bâ t iments et machi 
nes, t ransformant cette gigantesque instal lat ion en 
un chaos indescriptible. C'est ainsi qu 'un labeur 
de dizaines de milliers d 'ouvriers qui, pendan t 
quatre ans, avaient peiné jour et nuit , fut anéan 
ti en un instant, p longeant dans la consternation 
tous ceux qui ava ient part icipé à cet ouvrage dont 
le coût s'était élevé à 500 millions de nos francs 
suisses et don t les Russes étaient fiers à juste 
titre. 

Une part ie du ba r r age échappa cependant à 
la destruction ; l 'action dévastatr ice dut en effet 
être retardée de quelques jours, car une exp lo
sion prématurée aura i t aussi démol i les ponts de 
bois édifiés en toute hâte pa r les Al lemands pour 
leur permettre de repasser le fleuve. Les pion
niers soviétiques mirent à profit ce léger répi t 
et parvinrent — a u pr ix de quelques difficultés — 
à sectionner quelques-uns des câbles qui rel iaient 
le poste d 'a l lumage aux fourneaux de mines. Cet 
exploit évita la dislocation complète du ba r r age 
qui, en deux ans, grâce à un t ravai l acharné , a 
été remis en état. Quant à la nouvelle centrale* 
on la reconstruit par étapes. Les deux premiers 
groupes de machines, qui sortent des atel iers 
Electrosilo, à Len ingrad , ont été mis en service 
et apportent déjà une contribution non négl i 
geable à la product ion d 'énergie électrique si né
cessaire dans cette région. 

En ce qui concerne les dégâts causés pa r l ' enne
mi en retraite, on sait que dans tous les domai 
nes ils ont été énormes. Pour l 'électricité seule
ment, les usines dynamitées représentent 5 mil
lions de kilowatts, c 'es t-à-dire à peu près le dou
ble de la puissance de toutes nos centrales suisses. 

BIBLIOGRAPHIE 
Une nouve l le œ u v r e d e P i e r r e t t e Miche loud 

Notre compatriote Pierrette Micheloud vient de 
publier, aux « Editions des Rivières », Lausanne, un 
nouveau recueil intitulé : « Le Feu des Ombres ». 
Nous avons déjà écrit, à l'occasion de la publication 
de ses premiers ouvrages, tout le bien que nous pen
sons de la poésie de Pierrette Micheloud. Un cri
tique français autorisé, M. Jean Le Sec, membre de 
\a Société des Poètes français, journaliste et membre 
de la Société des Gens de Lettres, accueillit ainsi « Le 
Feu des Ombres » : 

« La poésie de Pierre Micheloud n'est pas cons
truite de mots, ni de pensées formulées humaine
ment. C'est une musique étrange qui n'a pas de sons 
matériels et techniques ; la musique des espaces ri
ches de tout ce qu'on ignore : un ronronnement dou
loureux. Je l'aperçois aux antipodes des mathéma
tiques — non au-dessous mais au-dessus tant est sa
vante son expression, à la fois inconditionnée et dis
ciplinée par le fait de produire plutôt que de tra
duire. Elle ne peut être goûtée que des poètes et en
core mal certainement, parce que son sublime échappe 
à la sensibilité moyenne. Elle apparaît ainsi qu'une 
illumination païenne où chaque divinité se confond en 
toutes et rend, dans une fulguration multiple, la pré
sence certaine de l'unique divinité dont ces rayons 
manifestent son existence. 

Poésie lourde, chargée d'électricité, elle crépite au 
cœur et à l'âme. 

Si j'essayais d'expliquer le talent de ce poète, je 
voudrais parler du pays valaisan de Pierrette Mi
cheloud ; ce pays de montagnes où une étincelle d'Asie 
tomba jadis pour allumer le Feu sacré sous la tente 
d'une race de fer. Oui, il y a de cela ; la poésie de 
Pierrette Micheloud, c'est la poésie du Valais libre, 
rude, fier, qui périt plutôt que de ne plus combattre, 
contre l'homme et les éléments, pour tout dominer. 

Ses trois précédentes œuvres exhalaient déjà un 
souffle peu ordinaire ; son dernier recueil nous la 
montre toujours elle, docile seulement à son destin 
de poète qui la guide vers les cimes de la poésie : 
«Je suis le vent des crêtes... 
«Je suis l'ample soleil qui consume ta nuit 
« Pour que tu sois lumière ou jeu d'onde ou paresse 
«Et que tu sois ployant les prêles d'aujourd'hui 
« La lucide caresse... » 

Lucide, elle le prouve supérieurement, très près 
d'Edmond Crisinel, qui succomba pour la même expé
rience d'élite qui, à mon avis, est le fait d'une certi
tude dont la grandeur n'est pas permise à n'importe 
oui. Ce sera toujours une qualité en poésie depuis 
oue l'intelligence y a été introduite. » 

Les Valaisans amateurs de belle littérature liront 
avec plaisir la nouvelle œuvre de leur compatriote 
qui a su se créer, par son seul grand talent, une place 
enviée parmi les jeunes poètes des Lettres françaises. 

LA NEUCHATELOISE 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DEGATS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux agontt 
•n Valais Th. LONG ^ B E X l t ' f S S 0 " ' 

FIDUCIAIRE MARCEL MOULIN, MARTIGNY 

Tenue de toutes comptabilités 

XXIIe FESTIVAL 
DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS 

Première constatation : Le territoire dans lequel 
se recrutent les sociétés de musique faisant partie de 
la Fédération bas-valaisanne comprend une partie des 
districts de l'Entremont et de Martigny des Dranses 
au Lac Léman, les districts de St-Maurice et de Mon
they. Or, sur les 20 sociétés de cette Fédération ayant 
participé au Festival de Monthey, treize appartenaient 
au district de ce nom. Inutile, n'est-ce pas, d'insister 
davantage pour marquer le degré du développement 
musical dans ce district ? 

Constatons maintenant que le festival de dimanche 
a connu un succès total, inattendu. I! était organisé 
par la « Lyre » qui a trouvé dans tous les milieux 
du chef-lieu sans distinction d'aucune sorte (bel exem
ple de tolérante compréhension !) les appuis et la col
laboration dont elle avait besoin. 

Grâce à cela et aux efforts comme à l'initiative 
d'un comité d'organisation qui a su prévoir tout s'est 
passé le mieux du monde et les sociétés participantes 
ont remporté de la manifestation un inoubliable sou
venir. Grâce à son système de décoration si souvent 
mis à l'épreuve, Monthey avait de la grâce et de 
l'élégance dimanche matin lorsque les corps de mu
sique défilèrent en ville conduits par l'Harmonie mu
nicipale de Monthey à la Hère allure. 

Un vin d'honneur rçffert par la municipalité à l'om
bre des platanes de la place du marché a reçu des 
musiciens l'accueil qu'on devine. Le discours de ré
ception a été prononcé là par M. T.-M. de Torrenté, 
président de la société organisatrice. Il fut cordial 
à l'image de ce que devait être l'atmosphère mon-
thevsanne toute la journée. Noté parmi les person
nalités présentes : M. le conseiller d'Etat Pitteloud. 
président du Gouvernement, qui avait tenu à faire 
acte de présence pendant un instant malheureusement 
trop court. 

Sur la place de l'Hôtel de Ville, si intelligemment 
restaurée, M. l'abbé Bonvîn. révérend curé de la pa
roisse, a célébré le culte traditionnel tandis que se 
produisait l'« Avenir » de Collombey, dirigé par M. 
Stridi. 

Puis le cortège officiel, sans lequel une fête de 
musique serait ncomplète, a parcouru les rues de la 
cité. Rendons hommage à ceux qui l'ont préparé pour 
la façon dont il l'ont paré de tout ce qui est agréable 
à l'œil et dont ils avaient varié à l'infini les moyens 
de séduction. Comme pour faire mentir ceux qui par
lent d'une rivalité Monthey-Martigny (quand il s'agit 
tout simplement d'une saine émulation !) on avait at
tribué à cette belle société tout un essaim de de
moiselles d'honneur toutes plus gracieuses les unes 
que les autres. Des bravos nourris crépitaient au 
passage de l'Harmonie « La Chablaisienne » de Tho-
non-les-Bains, musique invitée en vertu d'une vieille 
tradition montheysanne qui s'inspire de la séculaire 
amté unissant le .Valais à la Savoie. 

Le banquet était servi à la cantine de l'ancien stand 
rendez-vous aimé des Montheysans et de tous ceux 
qu'ils ont le privilège d'accueillir dans les grandes 
circonstances. Il avait été préparé par les frères Chap-
pex de Monthey qui, pour leur coup d'essai, ont réussi 
un coup de maître. Rarement, jamais peut-être, les 
participants à une fête .de musique ont aussi bien 
mangé. Bravo Maurice ! Bravo Jacques ! 

La partie oratoire avait été réduite à sa plus sim
ple expression puisqu'il n'y eut qu'un seul discours, 
celui de M. Pierre Delaloye, juge-instructeur et pré
sident du comité d'organisation, qui commença par 
saluer les invités d'honneur et qui s'adressa aux mu
siciens en des termes dont nous relevons les quel
ques extraits suivants : 

« L'attente du comité d'organisation et de la 
« Lyre » serait comblée si le XXIIe Festival des mu
siques du Bas-Valais pouvait prendre, dans les annales 
de la Fédération, une place honorable à la suite des 
trois manifestations qui se sont déroulées dans cette 
accueillante cité en 1898, 1925 et 1934 et si, dans 
l'esprit des statuts, ce Festival pouvait contribuer - au 
développement de l'art musical, favoriser la concorde 
et se dérouler dans une ambiance de franche cama
raderie. 

« Si l'homme aspire à la sécurité dans la liberté, 
il attend aussi de la communauté des satisfactions 
d'ordre intellectuel. 

Le degré de civilisation d'un pays dépend dans une 
large mesure de sa vie artistique. 

Le président du Comité d'organisation voit une 
preuve de la marche ascendante du Bas-Valais dans 
l'essor de la musique instrumentale. 

Il en vient alors à parler de la mission de cette 
partie du canton : 

« J'ai la conviction que nous restons, malgré les 
heurts et les obstacles, fidèles à l'esprit de ceux qui, 
menant à chef l'œuvre des pionniers, ont proclamé, 
il y a un siècle et demi, l'indépendance des trois 
grandes bannières du Bas-Valais... 

Dans le cadre de cette fête de musique, qui est 
aussi une manifestation patriotique, permettez-moi de 
magnifier l'idéal de liberté, de justice et de foi qui 
inspirait les Bas-Valaisans de la fin du XVIIle siè
cle dont certains, en 1791, ont été jusqu'à donner leur 
vie. 

« Nos pères nous ont montré la voie dans laquelle 
il fallait s'engager, l'esprit de concorde avec lequel 
il fallait résoudre les difficultés. 

C'est en lettres d'or qu'ils ont écrit les premières pages 
de notre histoire contemporaine, que ces pages nous 
guident ! 

Que notre civisme s'inspire de leur civisme ! 
Ayons la conscience et la fierté d'être les conti

nuateurs de leur œuvre, les enfants de la même terre, 
liés à son sort, solidaires de son passé et responsables 
de son avenir, dépositaires d'un patrimoine sacré qui 
ne doit à aucun prix être dilapidé. 

Que notre idéal demeure un Valais fraternel dans 
une Suisse libre et sociale ! » 

Pendant le banquet la société organisatrice s'est 
produite aux applaudissements des convives sous la 
direction de son chef le maestro Stridi. 

Puis dans un ordre impeccable, sinon dans le si
lence souhaitable et avec une régularité à laquelle 
on doit rendre hommage le concert des sociétés se 
déroula. Il y aurait beaucoup de choses à dire des 
exécutions de dimanche. Il y faudrait malheureuse
ment plusieurs pages du « Confédéré » tant sont 
abondantes les remarques qu'elles suggèrent. Mais il 
faut se borner et schématiser terriblement. Une cons
tatation qui s'impose, c'est l'importance et la qua
lité des progrès réalisés depuis le dernier festival 
lequel en avait révélé pas mal déjà. On peut dire 
que l'affreuse médiocrité avec tout ce qu'elle a d'affli
geant était absente dimanche. Mais, par contre, que de 
réjouissantes réalisations dans la recherche du mieux 
aussi bien au point de vue du répertoire qu'à celui 
de la justesse et du respect des textes musicaux ! On 
ne se trompe certainement pas en attribuant une bonne 
part de cet heureux résultat aux efforts tentés par le 
comité cantonal pour la formation et le perfection
nement des chefs. Ces efforts porteront bientôt encore 
d'autres fruits savoureux surtout s'ils se doublent du 
perfectionnement de la valeur des instrumentistes que 
ce même comité envisage en utilisant rationnellement 
les possibilités que lui offre le corps professoral du 
Conservatoire. Les sceptiques verront bien si nous 
chevauchons des nuées lorsque nous prédisons à notre 
belle Association cantonale (une des premières de 
Suisse, ne l'oublions pas !) un riche avenir à condi
tion de rester sur la bonne voie, la seule qui compte 
parce que c'est celle du progrès. 

Toutes les sociétés participantes ont droit à des fé
licitations pour le bel effort qu'elles ont fourni. La 
production des musiciens français leur a valu des 
ovations sans fin qui allaient aussi bien à leur belle 
exécution d'une œuvre de Saint-Saëns qu'à leur geste 
de séculaire amitié à l'égard du Valais auquel les 
lient tant de souvenirs heureux et tragiques. 

On doit souligner le succès très grand remporté 
par l'Harmonie municipale de Martigny-Ville qui a 
exécuté magistralement l'ouverture si riche du « Roi 
de Lahore » de Massenet et celui (qui s'acheva en 
triomphe) du « Carnaval Romain » de Berlioz. Cette 
exécution a été bissée à la demande des musiciens de 
la « Chablaisienne » qui n'en avaient entendu que la 
fin parce qu'ils s'étaient rendus à l'Hôpital-Infirme-
rie de Monthey et au cimetière où ils avaient déposé 
une gerbe de fleurs sur le monument aux morts fran
çais en présence de M. Pianta, maire de Thonon et 
de M. le préfet Paul de Courten. 

Les distinctions suivantes furent ensuite remises à 
des vétérans par le dévoué président de l'Association 
cantonale M. Roger Delaloye d'Ardon accompagné de 
M. Henri Gaillard, deux hommes à qui les musi
ciens du canton doivent beaucoup car ils œuvrent avec 
intelligence et persévérance pour le développement 
de notre musique populaire. Qu'elles étaient bien 
pensées les paroles que M. Delaloye a adressées à ces 
vétérans ! 

Voici les noms de ces dévoués serviteurs de l'art 
musical en Valais : 

Ins ignes de vé t é r ans d i s t r i bués 
à la fê te de M o n t h e y d u 4 ju in 1 9 5 0 

1. Membre d'honneur pour 50 ans d'activité musicale : 
Cachât François, « Les Enfants des Deux-Répu

bliques », St-Gingolph. 
2. Vétérans- fédéraux : 35 ans d'activité : 

Piota Louis, « Edelweiss », Martigny-Bourg ; Agnelli 
Angelo, Borra Victor, Ciana Jean, Italiano Angelo, 
« Philarmonie italienne », Monthey ; Launaz Thomas, 
« Espérance », Vionnaz. 

3. Vétérans cantonaux : 25 ans d'activité : 
Roch Alexandre, « Etoile du Léman », Bouveret ; 

Avanthey Alfred, Chapelay Arthur, Perrin Marius, 
« Echo de la Montagne », Champéry ; Jacquier Roland, 
« Edelweiss », Martigny-Bourg ; Pommaz Marcel, Har
monie municipale, Martigny-Ville ; Bertona Louis, 
Bussien César, Harmonie municipale, Monthey ; Guer-
raty Paul, Richard Louis, « La Lyre », Monthey ; 
Martenet Maurice, Défago Marius, « Union instru
mentale », Troistorrents ; Gex-Fabry Paul, « Echo de 
la Vallée », Val d'Illiez ; Fracheboud Raphaël, Veu-
they Augustin, « L'Espérance », Vionnaz ; Delavy Paul, 
« La Vouvryenne », Vouvry ; Primaz Gilbert, Rouiller 
Gilbert, « La Villageoise », Dorénaz. 

Il appartenait à M. le député J. Maxit d'adresser 
aux musiciens les paroles de remerciement auxquelles 
ils avaient droit pour leur comportement digne et 
exemplaire et de leur dire les mots d'adieu qui si
gnifient — hélas ! — la fin des heures d'euphorie. Il 
le fit avec une belle élévation de pensée. 

Si le Festival proprement dit avait vécu la mu
sique fut encore à l'honneur avec le concert de la 
Philarmonie italienne de Monthey donné à 19 h. 30 
sous la direction de M. Stridi et celui aussi copieux 
que parfait que nous prodigua l'« Union instrumen
tale » de Bex, dirigée par M. Gustave Tinturier, un 
musicien bien connu et apprécié en Valais. 

C'était on l'avouera bien terminer une fête où la 
musique avait été à l'honneur et où elle avait pro
curé à ceux qui l'aiment et en apprécient la valeur 
morale d'amples satisfactions, une fête qui marque 
une date dans la liste déjà longue des réussites mon-
theysannes. 

A. F. 
Le prochain Festival aura lieu à Dorénaz. 

SION 

BUFFET Cil' 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH AMACKER. 

. 

Attention à la peinture ! 

Notre confrère « La Gruyère » a publié sous ce 
titre le « coup de crayon » suivant, moqueur, mais 
sans méchanceté, à propos de la proposition de M. 
Peter von Roten de faire peindre nos conseillers fé
déraux et d'exposer leurs portraits dans les salons 
du Palais fédéral. 

Décidément, il faut de tout pour faire un Conseil 
national. Des brasseurs d'affaires, des avocats, des 
ronds-de-cuir, des blousards, des toubibs, des pipelets, 
des popistes professionnels, il faut même M. von 
Roten. Ce député haut-valaisan est plutôt à classer 
dans la catégorie des artistes... De drôles d'artistes, 
bien entendu. Naguère, il défendait le vignoble de 
son canton en prétendant que les vignerons roulaient 
dans de luxueuses limousines, s'empiffraient en de 
pantagruéliques gueidetons et flânaient de gros ci
gares. Récemment, ce pittoresque parlementaire s'est 
senti une autre idée géniale. Il a proposé d'immortaliser 
les conseillers fédéraux et les présidents des Chambres. 
Et comment ? A coups de pinceaux. 

M. von Roten eût souhaité admirer dans les salons 
du Palais les portraits des Excellences helvétiques. 
Peut-être aspirait-il secrètement à voir un jour sa 
« bobine » dans cette galerie de nobles ancêtres. Mais 
voilà ! Ces messieurs du gouvernement sont de grands 
modestes. Ils ont résolu de se dérober à cet honneur. 
Les photographes leur semblent suffisamment quali
fiés pour transmettre l'image de leur auguste per
sonne à la postérité. Dès lors, foin de barbouilleurs ! 
Du reste — constate le communiqué officiel — les 
portraitistes de talent ne sont pas très nombreux en 
Suisse. Quand on a le frais minois de M. Nobs ou 
le profil régulier de M. Celio, on n'accepte point 
d'être caricaturé. 

Le refus se base encore sur d'autres raisons. Bien 
vite, on ne saurait plus — paraît-il — où loger les 
nouveaux tableaux. Le public ne pourrait être que ra
rement admis à les contempler. Et le maigre budget des 
beaux-arts y trouverait son tonneau des Dannaîdes. 
Bref, le Conseil fédéral est unanime à s'en tenir au 
slogan connu et aimé : « Attention à la peinture ! » 

Pour ma part, je déplore cette humilité outrancière. 
Dans un quart de siècle, on aura oublié les pantalons-
golf de M. Pilel-Golaz, les bras de chemise de M. 
Minger et d'autres réalités historiques tout aussi ca
pitales. Qui se souvient encore des moustaches de M. 
Dêcoppet ou du feutre gris de M. Furrer ? On ne 
devrait pas seulement portraiturer nos dignes magis
trats. On devrait populariser leurs attraits par cartes 
postales, lithogravures et timbres des P.T.T. On de
vrait leur édifier des monuments. Ne fût-ce que pour 
renseigner le commun des mortels et fournir à cha
que contribuable une occasion de se convaincre que 
ses jolis sous ne sont pas gaspillés. 

Vous savez l'aventure du chef du Département mi
litaire qui inspectait une école de recrues. Il était 
accompagné d'un huissier à l'uniforme vert et au képi 
laurê d'or. Avec un ensemble touchant, les jeunes 
pioupious prirent l'honorable fonctionnaire pour M. 
Kobell. Ils décernaient à l'huissier de bruyants et 
respectueux : « Mon conseiller fédéral ». Un simple 
péqui?i en veston ne pouvait, évidemment, pas impres
sionner d'emblée les futurs défenseurs de la patrie, 
habitués aux galons. Il en eût été autrement s'ils avaient 
vu au préalable le personnage considaire sur une toile. 
Dommage que M. von Roten n'ait pas de chance avec 
ses_ « huiles ». Mais peut-être aurait-il dû parler de 
peinture à l'eau. Les amis de la vigne l'eussent en tout 
cas compris. Et c'eût paru moins cher... 

G. G. 

• LE COIN DES CAMPEURS VALAISANS • 

D o u a n e s , devises , etc. 

Nous sommes à même de renseigner les campeurs 
et toute personne désirant se rendre dans les pays 
suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Luxem
bourg, Espagne, Grande-Bretagne, Italie et Pays-Bas, 
quant aux formalités douanières. 

Nos informations s'étendent : 1. aux passeports et 
visas nécessaires ; 2. à l'importation et l'exportation 
autorisée des devises ; 3. aux prix de la benzine dans 
les pays ci-dessus, à son rationnement et à la ma
nière d'en obtenir. 

Veuillez joindre à vos demandes Fr. —.50 en tim
bres-poste + port pour la réponse. Ces informations 
sont gratuites pour les membres du Camping-Club 
Valaisan. 

C a m p e u r s d é s i r a n t se r e n d r e en Be lg ique : 

II existe à Lives, province de Namur, un camp, 
gardé nuit et jour, situé à 4 km. de Namur au bord 
de la Meuse. Ce camp possède toutes les installa
tions sanitaires et des douches. On y loue des tentes. 
Nous tenons son emplacement exact à votre dispo
sition, ainsi que l'adresse du gardien. 

C a m p e u r s d é s i r a n t se r e n d r e s u r la Côte d 'Azur : 
Nous pouvons vous renseigner sur deux superbes 

emplacements au bord de la mer, situés dans de ma
gnifiques forêts de pins. Sur ces camps on y loue 
des tentes et on y sert des repas chauds à des prix 
très bas (en 1949 : plat du jour : 120 à 150 francs, 
comportant viande et légumes). Ces camps sont dotés 
de toutes les installations sanitaires et de douches. 
Ils sont gardés. Les plages de sable sont de toute 
sécurité pour les enfants de tout âge. 

Pour d'autres régions et d'autres pays, prière de 
nous écrire. 

Camping-Club Valaisan, Monthey. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le (oie verse chaque Jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins. Végétale, 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris). 

: 



• ; 

L E C O N F E D E R E 

P renez CIRCULÂN contre les troubles 
de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 

Pour la lutte contre la tavelure des arbres frui
tières à pépins sensibles au n soufre et au cuivre 

^ « A N B Y V 
Les produits antiparasitaires qui vous donne
ront entière satisfaction 

NIROSAN 
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. 

Ob - 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. 

POMARSOL 
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. 

BRÀNDLI & Cie S. A., BERNE 

Parqueterie d'Ai gle 
LAMES - LAMBRIS • PLANCHES CRÊTÉES 

REPRESENTANTS : 
Sierre : M. N. Julen. Tél. 5 11 08. 
Sion : MM. Bruchez et Bérard. Tél. 
Martigny : MM. Porcellana et Cie. Tl 

2 16 75. 
6 11 14 

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. 

Baraques 
Cantines militaires 

à vendre 

A. Chabbey, Charrat 
Tél. 6 30 02 

A VENDRE 

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

SAUCISSES 
Gendarmes, là 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 VÎ kilo, 2.50 ; Morta
delle, se conservant bien, 
le Va kilo, 2.20 ; Viande 
fumée à cuire, le V2 kilo, 
2.— ; Graisse de cheval, 
crue et fondue, le V2 ki
lo, 1.—. (Pour commandes 
depuis 5 kg., le 1lt kilo 
—90.). Expédiées cons
tamment contre rembour
sement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
M. GRUNDER • BERNE 

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.̂  

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montcran - Lausanne — Tél. 4 06 35 

Boucherie Chevaline 
Sion 

Tél. 216 09. Appart. 2 23 61. 
Bouilli fumé sans os Fr. 
3.— à 4.—. Viande salée par 
kg. Fr. 7.—. Salamettis par 
kg. Fr. 7.—. 

Confiez toufei voi annoncer 

a „Publicitas" 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 

en déposant votre a rgen t l i q u i d e à la 

Banque Populaire de Sierre 

L 
en compte courant intérêt 1 % 

sur carnets d ' épargne intérêt 2 V Î % 

sur obligations intérêt 3 et 3 a/4 % 

Versements sans frais au compte de chèques 11 c 170 

A VENDRE 

FAUCHEUSES 
À CHEVAUX 
neuves à vendre à des prix 
très intéressant. F. Lattion, 
maréchal, Collombey. Tél. 
(025) 4 23 18. 

A vendre occasion 

pompe arrosage 
et tuyaux. Offres sous P 
7180 S, Publicitas, Sion. 

Cahiers 

de laiterie 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 61119 

NICOTINE BENY 
15% 

a toujours gardé la qualité qui a fait sa renommée 
pendant 40 ans 

E n vente : 

FÉDÉRATION VALAISANNE des PRODUCTEURS de LAIT 

SION. Tél. 2 14 44 

ou chez son représentant 

LUCIEN COTTAGNOUD, VÉTROZ 
Tél. 4 12 47 

Pour la réparation de votre 

machine à coudre 
Une seule adresse possible : Magasin SINGER, près 
de l'Eglise, Martigny. 

Agent exclusif Max Vui l le , Sion 
Magasin et atelier : Place du Midi 

Tel 2 20 67 — 2 2371 

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? 

Alors, vite un saut à MALLEY, à la 

MAISON TAUXE 
Fabrique de coffres-forts - Lausanne 

qui vous l ivrera rapidement aux meilleures conditions. Tél. 4 85 25 
Ouvertures, réparations, transports 

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 FILS 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. 514 03. 

Carrelages et revêtements 
Mosaïque 

François Moréa 
Avenue de la Gare MARTIGNY Téléphone 6 1115 

Fournitures et pose par spécialistes . 

Qu'attend-il ? Chaque seconde, chaque minute qu'il 
laisse ainsi s'enfuir ne peut qu'aggraver la situation ! 
L'alarme n'est-elle pas donnée déjà, à Londres ? Les 
patrouilles volantes de Scotland Yard ne sont-elles 
pas en chasse ? Peut-être Tamayâ King, ce diable 
d'Hindou, a-t-il décidé d'en finir... va-t-il paraître 
au tournant de la route qui s'allonge ruisselante et dé
serte vers Londres ? L'homme frissonne. Dans sa po
che droite sa main se crispe sur la crosse de son re
volver. Il faut en finir... 

Brusquement, il relève la tête et regarde la mai
son, par delà la barrière du jardin. Le lierre de la 
façade semble vouloir s'arracher aux murs sous l'étrein
te du vent. 

Résolument, l'homme ouvre la barrière. En finir 
tout de suite... Il patauge dans le sentier noyé, vers 
la porte. Mais au moment où sa main cherche le heur
toir de cuivre, il sursaute et s'immobilise. 

Que se passe-t-il dans le cottage ? Quel cri inhu
main vient de déchirer le silence de cette maison que 
le vent et la pluie s'efforcent d'arracher à ses fon
dations ? Quel hurlement de bête fauve prise au piège ? 
Quelqu'un a-t-il devancé l'homme ? Arrive-t-il trop 
tard ? Crime ? 

Une fenêtre s'illumine à l'étage. On circule. L'homme 
colle son oreille contre la porte. 

— Cela ne peut pas durer... que je m'en aille... faut 
que cela cesse, entends-tu ?.. Puis plus l'endurer... 

C'est un homme qui hurle ces bouts de phrases. Sa 
voix trahit une terreur sans nom, une véritable épou
vante. 

— Jim... Mon pauvre Jim... 

Se femme ? Betty, peut-être ? Betty Muldane ? 
omme, qui se trouve sur le petit perron, colle 

à la porte d'entrée, devine bien sa détresse. Il frémit. 
— Calme-toi, Jim, au nom du ciel. 
— Tais-toi... Je veux' partir... Il faut en finir. 

C'est trop horrible... Ne comprends-tu pas, toi... Non. 
non, tu ne comprends pas... Tu ne sai.s pas, tu ne sais 
pas... 

Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS/THOMAS JURDANT 

ROMAN 

POLICIER 

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

— Je t'en supplie, Jim... Jim... 

— Non, non... Je ne veux rien entendre. Ce n'est 
plus une vie... Le tuer, le tuer... C'est la seule chose 
à faire... Mon pistolet... Laisse-moi aller, maintenant. 

— Jim, Jim. Non... Il ne faut pas... Je vais chercher 
du bromure... Cela passera... 

— Le tuer, le tuer... 
La voix de l'homme est un vrai râle de bête fauve. 
— Ne comprends-tu pas que tout le bromure du 

monde n'y iferait rien... Tu ne sais pas, toi, tu ne 
peux pas savoir... Il n'y a qu'un moyen d'en finir... 
Le tuer, le tuer... Laisse-moi aller, te dis-je. / 

— Jim... Non, non... Viens... Ne t'en vas pas... C'est 
lui qui te tuera... C'est lui. Non... Je ne veux pas... 
je ne veux pas. 

Un pas dans l'escalier ? L'homme qui se trouve sur 
le perron se jette de côté. Il s'appuie contre le mur, 
s'efface dans le lierre... 

— Jim ! 
La porte de la maison s'ouvre. L'homme qui hur

lait tout à l'heure se précipite sur le perron. 
— Le tuer... le tuer... 
Il passe près de l'homme caché dans le lierre. Il le 

frôle, mais ne s'arrête pas. Il court sous la pluie, vers 
une petite construction de béton qui joint la maison. 

— Jim ! 
La femme vient de paraître sur le perron. Elle se 

tord les mains de désespoir. Elle hurle une fois encore 
le nom, mais elle n'a plus de force. Elle sait bien 
qu'elle perd la partie, qu'elle ne peut rien empêchçr, 
que tout finit, cette nuit. Elle chancelle, essaye de se 
rattraper à la porte; tombe sur les genoux., ... 

— Jim... 

Mais il est déjà parti. Sa voiture a bondi hors du 
garage. Le bruit du moteur meurt au loin sur la route. 

— Evanouie, murmure l'homme caché dans le lierre, 
près du perron. Un long soupir de soulagement lui 
soulève la poitrine. Cette nuit, tout sera fini ! 

III 

L'homme entre dans la maison maintenant. En pas
sant sur le perron, il a ramassé le corps de la femme 
évanouie. Il est dans le court vestibule du cottage, il 
hésite. Une porte à gauche, une à droite. Il pousse celle 
de gauche. Sa main droite cherche l'interrupteur élec
trique le long du mur, s'y crispe. Un flot de lumière 
envahit la pièce. 

L'homme reste là debout, près de la porte, à cli
gner des yeux. N'hésite-t-il pas encore ? Mais si. Ce 
petit boudoir au mobilier en bois de laurier rose, ces 
tapis de Perse, ces tentures de soie, tout cela l'im
pressionne, l'arrête, semble-t-il. 

Il pense à ses souliers boueux qui vont écraser.le 
dessin de ce tapis, à son pardessus trempé par la 
pluie. Il pense... Surtout il se sent intimidé., terrible
ment. Ce boudoir... Cela fait des années qu'il n'a mis 
les pieds dans un salon, pense-t-il. Sa place n'est pas 
dans un salon, il le sait très bien. Sa place? Le long 
des routes, des chemins, des pistes, trempés de pluie 
ou brûlés de soleil. Sa place ? Il lui semble à cette 
minute qu'il sorte enfin de la vase du marais où il 
patauge depuis des années, qu'il atteigne - enfin le 
sol ferme. \ 

— Jim... 

La femme murmurre le nom de l'autre dans un 

gémissement. Elle va revenir à elle, dans un instant 
peut-être ? L'homme Ja regarde. C'est une toute jeune 
fille qu'il tient ainsi dans ses bras. Elle appuie sa 
tête contre sa poitrine. Ses cheveux blonds, bouclés 
simprègnent de l'eau de son pardessus mince. 

Un sanglot lui racle la gorge à cette vue. Quelle 
folie ! Vite, il doit déposer cette femme quelque part. 
Il ne peut la garder ainsi, serrée contre son pardes
sus trempé. Ce divan ? Il traverse le boudoir et dou
cement la dépose sur le voile de soie brodée. 

— Jim... 
Pourquoi s'entête-t-elle ainsi à prononcer ce nom? 

N'est-ce pas son nom à lui aussi bien qu'à l'autre? 
Mais elle revient à elle. Elle gémit, s'agite, ouvre 

soudain les yeux, le regarde. Quel effroi dans ses 
yeux couleur de ciel ! C'est vrai pourtant qu'il ne 
doit pas être bien beau ! Il doit avoir l'air d'un ban
dit... Lentement, il enlève son chapeau. Il voudrait 
dire des tas de choses, expliquer... Il ne parvient pas 
à maîtriser son émotion. Il ne peut que murmurer 
doucement, lamentablement : 

— Excusez-moi... 
— Qui êtes-vous ? demanda-t-elle effrayée. Qu'est-

ce que vous faites ici ? 
Il essaye de sourire pour répondre : 
— Je suis Jim Airth. mad... madame, inspecteur 

Jim Airth de Scotland Yard., 
Comme il entend sa voix, un peu de courage lui 

revient. Il ajoute rapidement : 
— Je passais sur la route... J'ai entendu crier, ]e 

me suis arrêté. Un homme est sorti d'ici en courant 
Il s'est précipité au garage. Il est parti... Vous... j e 

vous ai vue alors. Vous étiez sur le perron, vous ap
peliez cet homme. Je vous ai vue tomber' évanouie.; 
Je suis venu. Vous comprenez... Je... je ne pouvais 
pas vous laisser là. Je... je me suis dit que vous aviez 
peut-être besoin d'aide. Alors... 

Il s'interrompt brusquement, ne sachant que " i r 

encore,-quels mots trouver pour expliquer sa présence 
là, dans ce boudoir. Le sentiment grandit en I"1^11 ' 
n'a pas le droit de s'introduire ainsi dans 1 intirmi 
des habitants de Green Cottage. Et pourtant... 

(A suivre). 
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