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Lettre de B e r n e 

DU FOUR AU MOULIN 

(De notre correspondant particulier) 

Rarement, les débats qui se sont déroulés sous 
la Coupole au cours de cette deuxième semaine 
de session d'été ont donné une impression aussi 
désarmante d'incohérence. C'est que le rapport 
de £estion du Conseil fédéral a trait aux sujets 
les plus divers et aussi les plus disparates. Il 
faut passer sans transition du four au moulin et 
procéder à l'« examen » des problèmes les plus 
hétéroclites. Qu'on en juge un peu par la simple 
nomenclature ci-après : il a fallu se préoccuper 
de l'importation du maïs et des fourrages, affaire 
qui a le don compréhensible de susciter les in
quiétudes les plus vives dans le monde de notre 
paysannerie indigène. M. le conseiller fédéral 
Rubattel a donné à nos milieux agricoles ce 
qu'on appelle des « apaisements » dont on n'est 
pas sûr qu'ils aient intégralement apaisé nos 
producteurs. Il fut ensuite question de l'importa
tion de gibier hongrois et le célèbre docteur Bir-
cher a dit son indignation des conditions dans 
lesquelles cette faune magyare traverse le rideau 
de fer pour venir peupler passagèrement nos 
champs et nos forêts. S'agissant de notre société 
suisse de radiodiffusion, l'assemblée fut beaucoup 
moins impressionnée par les nombreux détails 
techniques fournis par le chef du Département 
des P.T.T. que par la nouvelle extraordinaire que 
le secrétaire de cette société avait commis l'in
discrétion d'enregistrer sur disque les propos 
tenus à son sujet et à celui -de ses supérieurs. 
Tout se termina par des excuses et la promesse 
d'un blâme. L'assemblée refusa d'exiger la mort 
du pécheur repentant ! Il fut encore question de 
l'insuffisance notoire de la représentation de nos 
compatriotes romands dans les grandes arcades 
de l'administration fédérale. Il appartenait à un 
des nôtres, M. Petitpierre. en sa qualité de Pré
sident en charge de la Confédération, de faire 
la part des choses et de reconnaître que, statis
tiques en mains, les « welsches » ont la portion 
congrue. Mais il paraît que nous sommes nous-
mêmes un peu responsables de ce regrettable état 
de choses. Nous n'aimons guère séjourner sur les 
bords de l'Aar, parce que nous nous y sentons 
dépaysés, déracinés comme disait le grand Mau
rice Barrés. Si la fréquentation du gymnase ber
nois par un Adrien Lachenal où il se familiarisa 
sans difficulté avec le patois bernois ne parvint 
pas à ternir le moins du monde sa belle culture 
latine, le cas est tout différent pour des écoliers 
qui, ayant vu le jour dans la ville fédérale, voient 
leur formation intellectuelle forcément handica
pée par l'obligation de s'instruire dans une lan
gue qui n'est pas celle de Gœthe. L'orateur 
ayant promis de tout mettre en œuvre en vue d'un 
sérieux redressement de la situation, M. le con
seiller national Hirzel put se déclarer partielle
ment satisfait. Puis il fut bien établi que le Roi 
des Belges n'avait en aucitne façon abusé de son 
séjour chez nous pour se livrer à une activité 
« illégale ». On apprit avec réconfort que la si
tuation de nos malheureux compatriotes établis 
en Roumanie s'était légèrement améliorée depuis 
la liquidation du cas Vitianu et nue, d'autre part, 
le statut légal de notre agriculture, qui a déjà fait 
couler tant d'encre, serait présenté à la médi
tation des Chambres le plus vite possible. La 
grande pierre d'achoppement reste le problème 
fies prix des produits de la terre. C'est précisé
ment le point névralgique qui fait gémir notre 
paysannerie. 

Et puis, il v a un projet de réforme des fi
nances fédérales qu'il faudra bien mettre sur 
Pieds. Pour l'instant, on tergiverse une fois de 
plus... Nous aurons donc tout loisir d'y revenir. 
En attendant, un bon point pour M. Nobs qui se 
refuse catégoriquement à suivre la suggestion 
étrange qui lui a été faite de renoncer à l'amortis
sement de la dette publique fédérale. L'Etat, tout 
comme l'économie privée, ne peut se payer le 
luxe de traîner derrière lui un boulet. Il suffi
rait d'une période de basse conjoncture pour rui
ner alors son crédit. # 

Vérité aveuglante, mais il en est toujours qui 
affectionnent de nier le soleil en plein midi ! 

• 

une réussite. (Marque dépose*) 

C.» paôiant... 

Au premier plan de [actualité 

Cette fois, il faut espérer que le Valais tout 
entier va donner son adhésion à l'aménagement 
de la route internationale de la Forclaz, au lieu 
de s'épuiser en conflits régionaux parfaitement 
dérisoires. 

Il fut un temps où lorsqu'on parlait Sanetsch 
on vous répondait Rawyl et où la seule évocation 
du Rawyl appelait celle de la Gemmi. 

De telles divisions faisaient le jeu de tous ceux 
qui en dehors du canton n'ont pas le même en
gouement pour les intérêts du Valais que pour 
les leurs propres. 

Plus tard, alors que le tunnel routier du Mont-
Blanc se trouvait en compétition avec celui du 
Grand-St-Bernard et qu'il importait, par consé
quent, aux Valaisans de réaliser l'union sur le 
projet qui devait leur tenir à cœur, l'on vint 
agiter le problème du Simplon ! 

Il n'y a pas de plus sûr moyen pour un can
ton que ce moyen-là, de compromettre ses chan
ces. 

Qu'on le comprenne enfin et puisqu'il est ques
tion de donner sa véritable, importance à la For
claz que chacun s'évertue à mettre une sourdine 
aux revendications locales. 

Les délégués des services fédéraux, du canton, 
des communes intéressées et des associations qui, 
jeudi dernier, se sont rendus à la Forclaz pour 
en étudier la réfection ont émis un vœu pres
sant : 

« Celui que la Forclaz soit classée, très prochai
nement, par la Confédération, sous la rubrique 
des routes alpestres, que le tracé choisi se dé
veloppe jusqu'au plateau de Ravoire et que l'ar
tère soit mise en chantier, dès cette année, sur le 
tronçon Châtelard-La Forclaz. » 

Les pouvoirs fédéraux sont fort bien disposés 
à notre égard et c'est une raison de plus pour 
ne pas leur donner derechef le spectacle affli
geant de nos divisions. 

Au cours de ces dernières années, des auto
mobilistes en nombre important, renonçaient à 

passer de Chamonix en Valais tant la Forclaz 
constituait plus une course d'obstacles qu'un che
min de liaison. 

Le tourisme tout entier et pas seulement celui 
du Bas-Valais, s'est ressenti de ce déplorable état 
de choses. 

Les cars se détournaient de ce passage et les 
automobilistes après l'avoir emprunté une fois, 
hésitaient à tenter une nouvelle expérience. 

Or, la route de la Forclaz apparaît aux yeux 
des gens de bonne foi comme une des plus im
portantes du canton. 

Ce devrait être une des grandes voies de com
munication entre la Suisse et la France. 

Or, tandis que l'on dépensait beaucoup d'ar
gent en publicité pour ranimer le tourisme on 
laissait la Forclaz se transformer en fondrières. 

Rien n'était plus absurde. 
Il ne sert à rien, vraiment, de convier les hôtes 

étrangers à nous rendre visite, si cette invita
tion se confond avec celle de se casser la figure ! 

La réfection de la route de la Forclaz qui 
s'impose aujourd'hui comme une nécessité vitale 
pour le canton exige une dépense, mais une dé
pense productive. 

Nous avons, en maintes autres occasions, uti
lisé plus mal les deniers publics. 

Il est évident qu'en revigorant notre tourisme 
7ious contribuons, du même coup, à ranimer les 
diverses branches de notre économie, à commen
cer par l'hôtellerie. 

Sans la remise en état de son réseau routier 
qui se trouve dans une situation lamentable, le 
Valais ne peut prétendre rivaliser, à armes éga
les, avec les cantons voisins. 

Puisse-t-on le comprendre au moment où pa
raît se jouer, avec le sort de la Forclaz, celui 
du pays lui-même ! 

Il convient de sérier les grands travaux, mais 
celui-là. dans l'ordre d'urgence, demeure au pre
mier plan de l'actualité. 

La Forclaz, d'abord. 
A. M. 

L'ENTREPRISE HYDRO-ÉLECTRIQUE 
DE SALANFE 

VICTOIRE FEMINIME 

Nous ne croyons pas que dans son ensemble, 
le peuple suisse soit favorable au droit de vote 
intégral à des femmes. La vie politique est déjà 
si compliquée chez nous et le fait que nous som
mes appelés, dans notre pays de démocratie to
tale, souvent en consultations populaires change 
l'aspect du problème. C'est la raison pour la
quelle nous avons quelque, peine à franchir le 
pas et que les tentatives faites sur le terrain can
tonal ont partout échoué. 

Mais cette attitude ne signifie pas que la femme 
doit être éliminée de toute vie civique. Au con
traire et nous voyons très bien l'élément fémi
nin dans des instances officielles comme les con
seils de tutelle, les commissions scolaires, les œu
vres de l'Eglise et sociales. La femme a sa place 
toute marquée et souvent où l'homme manque 
de cœur, d'esprit de sacrifice, le sexe dit faible 
trouve la bonne solution, la voie à suivre. Ré
cemment, par exemple, la Société féminine d'uti
lité publique, après plusieurs années de démar
ches auprès des cantons, a fait accepter que l'acte 
d'origine des enfants adoptés porte désormais le 
nom des parents adoptifs. « Cela lit-on dans le 
communiqué officiel est de la plus haute im
portance pour les enfants illégitimes, car les re
marques sur leur origine ont souvent des consé
quences fort douloureuses lors de l'entrée à 
l'école, lors de candidatures à une place. » 

Cette victoire féministe est appréciable, car 
faire entériner un projet par l'administration fé
dérale sans passer par le canal parlementaire, est 
presque de la gageure. C'est là un triomphe du 

bon sens de ces dames sur la bureaucratie et la 
sacro-sainte lettre de la loi. L'application de 
cette disposition aura les plus heureux effets. 
L'enfant illégitime, celui qu'on a eu à la suite 
d'un moment d'égarement, d'un amour malheu
reux, qui a causé déjà beaucoup de soucis pour 
la recherche en paternité est quoiqu'on en dise 
souvent prétérité. La pension alimentaire n'est 
pas versée, il faut entamer un procès, à l'école 
le netit ne peut parler de son papa et plus tard, 
même adopté, il subit un complexe d'infériorité. 

Il y a des exceptions, car aujourd'hui on ne 
traite plus les filles-mères comme autrefois. La 
loi les soutient et l'autorité executive est là pour 
rappeler les offices de tutelle qui n'accomplis
sent pas leur devoir en nommant un curateur 
capable ou en confiant cette fonction à la mère 
qui est seule alors pour se défendre, cela bien 
que le code civil le prévoit. Dans chaque cas, 
faisons preuve de compréhension afin d'éviter 
nour plus tard des blessures qui demeurent. 

Grâce à la Société féminine d'utilité publique, 
il ya progrès et les raisons du cœur ont vaincu 
les textes légaux. Reconnaissons tout ce que la 
femme, clans son entourage, dans son domaine 
bien à elle, peut accomplir de grand. C'est là vé
ritablement sa supériorité qui vaut bien tous les 
bulletins de vote et les droits de veto qu'une 
constitution fédérale pourrait lui accorder. 

La réalisation de villes-satellites 
La ville de Milan a l'intention de procéder au 

développement de quartiers d'habitation qui se
ront séparés les uns des autres et prendront la 
forme, d'agglomérations-satellites. 

BANQUE DE MARTIGNY C L O S U I T & CIE 

S.A. 
Maison fondé* on 1871 

PRÊTS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale. 

Parmi les entreprises hydro-électriques actuel
lement en chantier dans le canton du Valais, il 
en est une à signaler, car elle fournira bientôt 
à la collectivité un important contingent d'éner
gie d'hiver, c'est-à-dire précisément celle qui de
vient toujours plus nécessaire. Il s'agit en prin
cipe de reconstituer un lac qui existait dans les 
temps anciens et d'en amener l'eau dans une usine 
édifiée dans la plaine du Rhône. 

Le principal ouvrage de génie civil comporte 
un barrage qui s'élèvera sur le seuil rocheux li
mitant le val d'alluyions et d'éboulis situé au sud 
des Dents du Midi et où s'amorce la gorge rie 
Salanfe. Sa longueur totale et sa hauteur maxi
mum atteindront respectivement 600 mètres et 
52 mètres, ce dernier chiffre étant aussi celui 
de la plus grande profondeur du lac. Quant ou 
volume du barrage, il sera de 230.000 mètres 
cubes de béton. 

Mais l'unique torrent alpestre qui a creusé les^ 
gorges du vallon du Van et qui termine sa course 
vagabonde par une cascade en chute libre au 
débit très variable, ne peut alimenter à lui seul 
un lac artificiel prévu pour une contenance de 
40 millions de mètres cubes d'eau. Aussi le bas
sin versant comprendra-t-il deux zones : d'une 
part, le bassin de la Salanfe qui s'étend des Dents 
du Midi à la Tour Salière et au Luisin et, d'autre 
part, le bassin de la Saufla, affluent de la Vièze 
qui arrose le Val d'Illiez et passe par la gorge 
du Pas d'Encel en direction de Champéry. 

Du fond du lac, à proximité du barrage, part 
le canal d'amenée, dont la longueur est de 500 
mètres environ et auquel vient se raccorder la 
conduite forcée constituée par un tube d'acier de 
1 m. 40 de diamètre. Ce tuyau, logé dans une 
galerie spacieuse, court d'abord en pente movenne, 
puis très douce, pour s'incurver brusquement dans 
une sorte de cheminée extrêmement raide creu
sée dans le flanc de la montagne. Cette galerie 
est donc entièrement souterraine et pourra être 
parcourue toute l'année au moyen d'un tracteur 
électrique dans le tracé presque horizontal et de 
funiculaire le long des tronçons inclinés doublés, 
comme d'habitude, d'un escalier de secours. 

Et maintenant l'eau, après une chute de 1450 
mètres, aboutit à l'usine de Miéville, près de 
Vernayaz. Cette usine, logée dans une vaste exca
vation creusée à même le rocher qui borde la 
plaine du Rhône, sera équipée pour une puis
sance de 90.000 kilowatts. A l'extérieur, près de 
l'entrée de l'usine, se trouvera le poste de trans
formation d'où partiront les tronçons de raccor
dement aux grandes lignes venant de la cen
trale de Chandoline-Dixence. près de Sion. Et 
c'est ainsi qu'un supplément annuel de 130 mil
lions de kilowattheures, en énergie d'hiver exclu
sivement, sera déversé dans le réseau général, 
pour le plus grand bien de notre économie na
tionale. 

Tel est en résumé le projet de l'entreprise hy
dro-électrique de Salanfe dont les travaux coniT 
mencés l'année dernière se poursuivent avec cé
lérité. Lorsqu'ils seront achevés et que les der
niers vestiges des chantiers auront disparu, rien 
ne sera visible sur tout le parcours, du lac à la 
station transformatrice... si ce n'est encore un 
peu plus de confort dans nos habitations. 

Nouvelles méthodes 
de propagande touristique 

Pour intensifier le mouvement touristique de 
la région, les cercles intéressés de Harzbourg-les-
Bains (partie méridionale de la province de Ha
novre) ont conçu le projet de construire un hôtel 
rotatif, lequel permettra aux clients de jouir du 
panorama dans toutes les directions, sans chan
ger de place. Le coût des travaux à effectuer 
s'élève à un million de DM. 

Un nuage mystérieux 
On est capable d'expliquer la nature du vaste 

et mystérieux nuage, épais de 8000 pieds, qui 
s'étend sur 1.200.000 milles carrés au-dessus du 
Pacifique, entre les îles Wake et Hawaï. 

Tout ce que les fonctionnaires compétents ont 
été à même dé déclarer, c'est que le nuage n'avait 
pas été causé par une explosion atomique. 

Le secrétaire de presse du président Truman 
a déclaré que de toute manière, s'il y avait eu 
une explosion de bombe atomique ou de bombe 
à hydrogène, on en aurait entendu parler. 



LE C O N F E D E R E 

NOUVELLES DU VALAIS 
X 

Aménagement de la 
route internationale de la Forclaz 

Préavis favorable au tracé de Ravoire 
Sous la présidence de M. le conseiller d'Etat 

Anthamatten, les représentants des communes 
ainsi que des milieux économiques et touristiques 
intéressées à la réfection de la route de la Forclaz 
se sont réunis le 15 juin 1950 à la Forclaz en 
présence des représentants des services fédéraux 
et cantonaux compétents. 

La réunion avait pour objet l'examen des con
ditions dans lesquelles doit se faire l'aménage
ment indispensable d'une liaison routière con
forme aux exigences du tourisme automobile mo
derne entre Chamonix et le Valais. 

Les participants à cette conférence formulent le 
vœu pressant que la route de la Forclaz soit clas
sée très prochainement par la Confédération sous 
la rubrique des routes alpestres ; ils souhaitent 
que le tracé choisi se développe jusqu'au plateau 
de Ravoire et que la route soit mise en chantier 
dès cette année sur le tronçon Châtelard-La For
claz. Ils adressent leurs remerciements aux auto
rités tant fédérales que cantonales pour l'intérêt 
qu'elles manifestent à l'endroit de cette impor
tante liaison touristique franco-suisse. 

S i o n . — Appel à la population. — Huit jours 
nous séparent de la Fête cantonale de gymnas
tique. 

Cette manifestation, organisée à la perfection 
par M. Séraphin Antonioli, dont on connaît le 
dévouement, le bon sens et l'énergie, sera une 
réussite. Mais pour que la réussite soit complète, 
il faut que les blanches phalanges des gymnastes 
valaisans et confédérés défilent dans nos murs 
comme sous un arc de triomphe, il faut que cha
que fenêtre, chaque balcon sourie à cette jeu
nesse enthousiaste. 

Le comité d'organisation adresse un pressant 
appel à la population sédunoise pour qu'en ce 
jour de fête, une effort soit fait. Il espère que 
tout le long du cortège, des oriflammes,.des bran
ches de mélèze, de la verdure, salueront au pas
sage la génération forte et vigoureuse de demain. 

Le comité de presse. 

Anciens élèves de l'Institut de Commerce 
Le samedi 1er juillet prochain aura lieu à Es-

tavayer-le-Lac un congrès régional et des con
cours dé sténographie organisés par l'Associa
tion Internationale de Sténographie « Aimé-
Paris », dont le groupe suisse est présidé par M. 
Kramer, professeur à l'Ecole supérieure de Com
merce de Neuchâtel. Les élèves de l'Institut de 
Comerce de Sion y participeront et cette mani
festation coïncidera avec la sortie "de fin d'armée 
et la distribution des diplômes et des prix. Les 
cars partiront de la Planta samedi matin à 8 h. 15 
et s'arrêteront sur demande dans les villages le 
long de la route cantonale. Tous les anciens sont 
cordialement invités à cette sortie qui leur per
mettra de renforcer les liens d'amitié noués au 
cours de leurs études. 

Pour tous les renseignements concernant cette 
journée s'adresser au Directeur de l'Institut de 
Commerce de Sion M. A. Théier. Téléphone Ecole 
2 23 84 - Privé 2 14 84. 

Divagation des chiens 
Sauvetage des nichées de gibier 

Chacun se réjouit du retour du printemps et 
partant des promenades dans la belle nature. 
Nombreux sont les propriétaires de chiens qui 
profitent de chaque sortie en plein air pour lâ
cher leur préféré, avide de liberté et de mou
vement. 

Toutefois, il est bon de se rappeler que ces 
mois de printemps correspondent à l'époque où 
le gibier se reproduit : nichées et couvées sont en 
pleins développement et tout doit être tenté pour 
assurer à nos belles espèces sauvages un mini-
mun de sécurité indispensable. Or, les chiens en 
liberté, constituent un des dangers majeurs qui 
menacent le gibier en général et les jeunes en 
particulier. 

On ignore aussi généralement que les proprié
taires peuvent être rendus responsables des dé
gâts causés par leurs animaux et passibles d'une 
amende de 20 à 200 francs. D'autre part, la loi 
cantonale sur la chasse et la protection des oi
seaux statue que les gendarmes et gardes-chasse 
sont autorisés, s'ils ne peuvent s'en emparer au
trement, à tuer tout chien qu'ils trouveraient 
chassant à l'intérieur d'une en temps de chasse 
fermée. Enfin, il est interdit, en tout temps, de 
laisser les chiens, à quelle race qu'ils appartien
nent, quêter le gibier, le poursuivre ou le dé
ranger de quelque manière que ce soit. 

Qu'on se souvienne que les chevrillards et au
tres levrauts ne doivent être, sous aucun prétexte, 
transportés ou simplement touchés. Il est indis
pensable d'avertir le poste de gendarmerie le 
plus proche, voire un garde-chasse, qui avise
ront. Il en est de même en cas de découverte 
d'oeufs et de nids habités ou abandonnés par suite 
de la fauchaison. 

Se référant à ce qui précède, la Fédération 
cantonale des sociétés de chasse informe le public 
qu'elle dispose actuellement d'installations per
mettant aussi bien le sauvetage des œufs de per
drix ou de faisans que des chevrillards qui au
raient pu être capturés. 

Elle offre une récompense raisonnable à toute 
personne qui aurait signalé immédiatement et 
sans v toucher des nids de faisans ou de per
drix fraîchement abandonnés à cause de la fau
chaison et dont les œufs, grâce à leur avis dili
gent, ont pu être sauvés par couvage artificiel. 

Fédération cantonale des sociétés de chasse. 

La Fête des Harmonies du Valais 
à Martigny 

La soirée de samedi 
Le temps maussade de cette journée de juin n'avait 

pas rebuté les organisateurs de cette manifestation. 
Avec un optimisme digne d'une meilleure récom
pense, le podium de concert, fort bien aménagé et 
décoré, la cantine, le pont de danse, tout était ins
tallé à ciel ouvert (encore qu'il fût couvert !) A 
20 h. 10, l'Harmonie municipale, le Chœur de Dames 
et le Chœur d'Hommes, malgré une petite pluie fine, 
entreprirent un tour de ville pour attirer les mélo
manes à la place de fête qui fut bientôt envahie par 
un public d'abord clairsemé, hésitant devant la ri
gueur de la température, puis bientôt plus dense, 
tant il est ancré au cœur de l'homme la certitude de 
belles éclaircies et de temps plus clément. Cette 
constance fut récompensée et la soirée se déroula 
sans pluie grâce à une petite « bise » froide. 

Après une allocution pleine d'humour du Prési
dent de l'Harmonie Municipale, M. Ed. Morand, le 
Chœur de Dames de Martigny chanta tout d'abord 
« Les chevaux de bois » de L. Broquet, puis ensuite 
« Le dimanche au bord du Rhin », de R. Schumann 
(soliste Mme Oh. Moulin). Puis ce fut le tour du 
Chœur d'Hommes de Martigny qui exécuta également 
ses deux chœurs de concours, soit « La chanson de 
l'Alpe » de W. Aeschbacher et le difficile «Là-
haut», de F. Curti. 

Après une marche jouée par l'Harmonie Munici
pale, les trois sociétés de musique : Chœur de Dames, 
Chœur d'Hommes et Harmonie Municipale exécu-
tgrent la pièce maîtresse du concert choral : « L'hymne 
à la Muse », composition du soussigné sur un poème 
de E.-M. Biollay-Kort, instrumentation de G. Donzé. 
On comprendra qu'il n'appartient pas au chroniqueur 
de parler des exécutions puisqu'il en était lui-même 
le directeur ou le compositeur. Toutefois, qu'il nous 
soit permis de dire le plaisir que nous avons eu 
d'avoir, groupé dans un même ensemble, ces trois 
sociétés, communiant dans un même esprit de disci
pline parfaite au service de la Musique. Et quel 
bel exemple de saine collaboration, de compréhen
sion et d'entente entre les sociétés. Souhaitons que 
ce premier essai soit suivi de beaucoup d'autres pour 
le bien de tous. 

La 2e partie du concert était réservée à la musique 
instrumentale. Tout d'abord une marche « Salut à 
Martigny », de G. Donzé, puis « Vie d'artistes ». une 
valse de T. Strauss et, pour terminer, une Suite-Ballet 
de Fr. Poppy. pièce qui mit en valeur nos musiciens 
et leur chef, M. le prof. Gérard Donzé, dont l'éloge 
n'est plus à faire. 

En résumé, cete soirée qui fut une réussite aura 
certainement fait bien augurer de la journée du di
manche à laquelle elle servait de prélude. 

H.-P. Moreillon. 
V X Y 

La journée de dimanche 
Hier dimanche, à 13 h. 30, trois Harmonies 

seulement, celles de Sierre, Monthey et Marti
gny, prenaient le départ du cortège prévu au 
programme. En effet, l'Harmonie de Sion, rete
nue dans la capitale cour la Distribution des 
prix, n'arriva que plus tard en autocar. Elle n'en 
eut que plus de mérite. 

Au kiosque de la Place Centrale chaque Har
monie donna une marche. Après le vin d'hon
neur, M. Edouard Morand, président de l'Har
monie de Martigny-Ville, accueillit les sociétés 
amies par quelques paroles pleines de cordia
lité où il souligna le caractère de la manifes
tation : faire ensemble de la belle musique pour 
le plaisir de l'art et la joie de se rencontrer. 
Cette formule, qui exclut toute idée de concours 
ou de compétition, doit être retenue et appliquée 
aussi, pensons-nous, par d'autres sociétés, les so
ciétés de chant par exemple. 

Les Harmonies conduites chacune par leur 
commissaire respectif : M. Denis Orsat pour celle 
de Monthey ; M. Maurice Tavernier pour celle 

Plus heureux que jamais, 
Jean-Louis a découvert la 
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de Sion ; M. Henri Chappot pour «elle de Sierre, 
se dirigèrent ensuite sur la place de fête, suivies 
de la foule qui s'était massée d'abord sur la Place 
Centrale. 

Là, chacun put admirer le bel arrangement dû 
au Comité d'organisation. Un vaste podium jo
liment décoré avait été construit contre le bâti
ment d'école, utilisant la marquise comme abat-
son. 

Dans la foule qui prit place à la manifestation 
on remarquait la présence de MM. les conseillers 
nationaux Camille Crittin et Francis Germa-
nier ; de MM. les Présidents des communes de 
Monthey, Sierre et Martigny, soit MM. Maurice 
Delacoste, Elie Zwissig et Marc Morand ; de M. 
le Colonel Henri Des<fayes, vice-président du 
Grand Conseil ; de M. Roger Delaloye, président 
de l'Association cantonale des Musiques va-
laisannes. Toutes ces personnalités furent remer
ciées par le speaker de l'intérêt qu'elles portaient 
à l'art musical et particulièrement aux harmonies 
de nos villes. 

Il appartint à l'Harmonie Municipale de 
Sierre, que dirige de façon fine et expressive M. 
Jean Daetwyler, d'ouvrir le concert par une 
marche « Over de top », de Crosby. Ce fut en
suite « Le casse-noisette » de Tchaïkowsky et en
fin «Le 'Trouvera », fantaisie sur l'opéra de 
Verdi, transcrite pour harmonie par T- Daet
wyler. 

Ensuite l'Harmonie Municipale de Sion joua 
« Aux Armes Genève », une marche de E. Mico-
lod, « Le Calife de Bagdad », ouverture de Boiel-
dieu et le « Ballet de Coppêlia » de Léo Delibes. 
La direction de M. Pierre Santandréa est nette, 
précise, énergique avec sobriété et il sait à mer
veille se faire obéir. Son style est aux antipodes 
de celui de M. Camille Labié, directeur de l'Har
monie Municipale de Monthey, qui dirige avec 
une fougue que notre tempérament latin a quel-
oue peine à comprendre, surtout quand il s'agit 
d'une simule marche. Sans baguette, il fouille de 
ses doigts les moindres détails et paraît transfi
guré. Il dirigea le « Capriccio italien » de P. 
Tchaïkowsky et la « Danse macabre » de Saint-
Saëns, dont la dernière partie fut particulière
ment réussie. 

M. Gérard Donzé, directeur de l'Harmonie de 
Martigny-Ville. avait incontestablement inscrit à 
son programme les morceaux les plus difficiles de 
la fête : la « Première symphonie en ut majeur » 
de Beethoven et « Le Triomphe du Tasse » de 
Liszt, poème symphonique transcrit pour l'har
monie par son directeur. 

Sa direction est précise, claire, ample et puis
sante quand il le faut. Mais il ne nous a pas sem
blé qu'il ait été aussi bien obéi hier qu'il ne le 
fut lors de la soirée annuelle de l'Harmonie. 

Il est toujours dangereux pour une harmonie 
de jouer en fin de programme... 

Signalons une excellente présentation de tous 
ces morceaux par M. le professeur E. Biollay, 
devenu speaker à cette occasion. On ne sait pas 
s'il préfère parler dans sa salle de classe ou 
devant elle... 

M. Edouard Morand adressa enfin quelques 
mots de remerciements à la foule qui avait su 
garder un silence parfait pendant les productions 
et aux musiciens pour leur beau travail et leur 
esprit de camaraderie. 

A 20 h. 45 commençait un grand bal avec can
tine, bar et tombola qui termina la soirée dans 
la joie et la satisfaction d'une fête parfaitement 
réussie. 

E. B. 

Assemblée générale 
de l'Association Hôtel ière du Valais 

à Zermat t 

Les hôteliers valaisans se sont réunis cette an-
nés à Zermatt sous la présidence de M. A. Can-
drian. Ils ont procédé notamment à la nomi
nation de leur comité, qui a été réélu dans son 
ancienne composition à l'exception de M. Alfred 
Mudry, démissionnaire, qui a été remplacé par 
M. Herreng, hôtelier à Montana. M. A. Can-
drian a été confirmé dans ses fonctions de pré
sident de l'Association et M. E. Défago dans 
celles de vice-président. 

L'assemblée a rendu hommage à la brillante 
activité de M. Alfred Mudry, qui est resté cinq 
ans à la tête de l'hôtellerie valaisanne et elle 
l'a nommé membre d'honneur de l'association. 
Ce titre a également été conféré à M. Hans Zim-
mermann. de Zermatt, en reconnaissance des 
services rendus à la cause de l'hôtellerie. 

La manifestation a été rehaussée par la pré
sence de M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, qui 
a présenté un exposé sur la politique des con
cessions en Valais. M. Max Budliger, secrétaire 
de la Société suisse des hôteliers, a fait rapport 
sur la situation précaire de l'hôtellerie suisse et 
sur les mesures envisagées pour y remédier. 

Une excursion au Gornegrat et à la Sunegga 
a couronné les assises très réussies des hôteliers 
du Valais. 

S i o n . — Une agression. — En rentrant d'un 
bal, samedi soir, deux jeunes filles ont été as
saillies par un individu qui s'élança sur l'une 
d'elles, Mlle Jacquier, et lui déroba sa sacoche. 

Sa camarade appela au secours mais le triste 
personnage avait pris la fuite. Espérons que la 
police pourra rapidement le découvrir. 

La Fête de la Ligue antituberculeuse 

du District de St-Maurice 
L'accueillante localité de Massongex, à la. 

quelle échoyait cette année l'honneur de l'orga
nisation, toute parée pour la circonstance, a été 
dimanche entièrement submergée. Effectivement 
elle était bien petite pour contenir le flot de ses 
visiteurs accourus de toutes les parties du dis
trict et d'ailleurs pour concourir à la réussite 
de la fête de la ligue et témoigner leur attache
ment à une œuvre aussi noble qu'utile qui a pour 
but la lutte contre la tuberculose. 

On notait la présence de tous les membres du 
comité d'honneur, du comité d'organisation, de 
celui de la ligue ainsi que la participation des 
sociétés du district auxquelles s'était aimable
ment et généreusement jointe l'« Union Instru
mentale » de Bex. 

Dans un ordre parfait et dans une ambiance 
charmante, où régnait une amitié et un esprit 
d'entr'aide qui disaient tout le succès de la fête, 
chorales et musiques se surpassaient dans leur 
dévouement et s'alternaient dans, leurs produc
tions. Elles méritent bien une mention. Nous 
les citons : 

« L'Echo de Châtillon » Massongex 
« La Chorale » Massongex 
« Le Vieux-Pays » St-Maurice 
« L'Echo du Trient » Vernayaz 
« La Cécilia » Finhaut 
« L'Avenir » Mex 
« La Villageoise » Dorénaz 
« La Mauritia » Salvan 
« L'Harmonie » Vernayaz 
« La Collongienne » Collonges 
« Le Vieux Salvan » Salvan 
« La Lyre » Evionnaz 
« La Bruyère » Evionnaz 
« L'Agaunoise » St-Maurice 
« La Sigismonda » Vérossaz 
« Le Chœur mixte » St-Maurice 
« La Cécilia » Dorénaz 
« La Thérésia » Epinassey 
« L'Union Instrumentale » Bex 

Pour éviter et atténuer des souffrances, chacun 
y est allé selon ses moyens et c'est tout un monde 
qui s'est serré hier à Massongex dans un magni
fique élan de solidarité pour le triomphe d'une 
belle œuvre. 

Félicitations et à l'an prochain. 
A. L. 

Chez les skieurs valaisans 

L'Association valaisanne des clubs de ski a 
tenu son assemblée annuelle dimanche, à Saxon. 
Sous la conduite de M. Vital Renggli, président, 
les délibérations furent rondement menées et se 
déroulèrent dans l'atmosphère amicale qui ca
ractérise d'ailleurs toujours les réunions de nos 
skieurs. 

Sur 67 clubs que compte l'A.V.C.S., 31 avec 
60 délégués avaient tenu à se faire représenter à 
ces traditionnelles assises. Défection donc assez 
sensible, mais fort compréhensible en cette sai
son de gros travaux à la campagne. Dans son 
rapport présidentiel, M. Renggli s'est plu à re
lever les résultats vraiment encourageants notés 
au cours de l'exercice écoulé dans les domaines 
de l'O. T., de l'enseignement et surtout dans 
celui des compétitions, où les skieurs valaisans 
firent honneur à leur canton. 

Une ombre ependant au tableau : la régres
sion assez inquiétante des effectifs de l'Asso
ciation. Pour 1949-50, la diminution se chiffre 
par 150 membres actifs. On attribue ce recul 
aux difficultés financières et aux cotisations trop 
élevées de la F.F.S. En revanche, l'O. T- va de 
l'avant et compte maintenant près de 1000 mejn-
bres contre 159 l'année dernière. 

Au chapitre des admissions, il faut noter celle 
du Ski-Club « Salentin » d'Evionnaz, contre la 
démission des clubs de Salins et d'Isérables, pour 
« difficultés monétaires ». 

Après confirmation du S. C. Champex-Ferret 
comme club organisateur de l'Assemblée 1951, 
« les délégués ont attribué » la mise sur pied des 
concours cantonaux 1951 comme suit: 

S, C. Saas-Fee ou Crans : XVIIe championnats 
valaisans de ski. La décision sera prise en oc
tobre. 

S. C. Vérossaz : Ville Courses valaisannes de 
relais. Dt. 

C'est tellement pratique ! 

Un seul carnet, un seul timbre : UCOYA 

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

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos j 
Il faut que le fol» verse chaque Jour na lltrt de bile dans |'1°'**"":*, 

SI cette bile arrive nul, « N alimenta M M allèrent pis. Da ' " v 0 ' j 
gonflent, vous Mes constipé I , , -i r-AL-i ; 

Les laxatifs ne Sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée "*".;': 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour e Çgff iS" 
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire a vos Intestins. VMeiai 
douces, elles font couler la Mis. Exigea les Petites Pilules Carters pom 
le Foie. Tontes Pharmacies. Fr. 2.34 U.C-A. compris). 

/ _ 



L E C O N F E D E R E 

H a u t V a l a i s . — Réminiscence - Incendies 
• Rundogne et de Wyler, il y a 50 ans. — Deux 

"es dont celui de Randogne , vil lage situé 
route S ie r re -Montana , survenu en 1899 

incendi 

sur 
ct celui du village de W y l e r en juin 1900, sont 
eSlés plus par t icul ièrement présents à ma mé-
0jre. Jeune apprent i à l 'époque, j ' a i eu l 'otca-

j o n de constater sur place, dans les deux cas, 
l'étendue de la catastrophe. 

A Randogne tout le vil lage, à l 'exception de 
«à 4 maisons isolées, avai t été brûlé. Les bâ t i 
ments d'habitation ont été reconstruits* en pierres. 

A propos de l ' incendie du hameau de W y l e r , 
situé dans le Lœtschenthal , entre Kippel et Blat-
terii voici ce que dit dans le « Volksfrcund » de 
Brigue du 16 courant , un témoin oculaire : 

«Le dimanche 17 juin 1900 (il y a donc 50 
a n s), toute la poulation de W y l e r était descen
due à Kippel pour assister à la messe paroissiale 
dans la seule église de la vallée à l 'époque. U n 
feu de cheminée a provoqué, duran t le service 
divin, l ' incendie qui put se propager avant que 
les pompiers purent remonter de Kippel à Wyle r . 
Les maisons étaient toutes en bois et les toitures 
en bardeaux. Les étincelles, t ransportées par le 
vent, eurent tôt fait d 'a l lumer les ba rdeaux et, 
en moins de deux heures, tout le hameau était 
la proie des flammes et les dernières poutres des 
toits s'effondrèrent. 

Du mobilier rien, ou presque rien, ne put être 
sauvé. Fort heureusement le gros bétail était de
puis quelques jours dans les mayens de sorte 
qu'on eut à déplorer que la perte de l 'un ou l 'au
tre petit bétail . 

Par contre, c inquante-cinq familles étaient sans 
abris. Elles t rouvèrent à se lojjer dans des fa
milles des villages voisns de Kippel, Ferden et 
même de Blat ten à une heure de distance de 
Wyler. Ces familles se serrèrent pour recevoir 
des smistrés. Rien n 'étai t assuré. 

Des envois d 'habi l lements et d'outils a ra to i 
res leur parvinrent du dehors, mais une quête ne 
fut autorisée par le Gouvernement qu 'à l ' inté
rieur du canton. 

L'argent était rare à l 'époque dans cette va l 
lée, bien des sinistrés s'en t rouvèrent démuni pour 
reconstruire leurs maison et grange-écur ie . U n 
plan des rues fut établi par les services cantonaux. 
A part quelques rares maisons reconstruites en 
pierres, toutes les autres le furent en bois, à deux 
étages, forme chalet. On a utilisé la tôle pour 
les couvertures des toits parce qu'il n 'y a pas 
d'ardoises dans la val lée de Lœtschen car les 
transports d'ardoises, depuis Gampel , pa r une 
mauvaise route aura ien t été t rop coûteux. 

Il aura fallu bien des années à ces pauvres gens 
pour effacer les blessures occasionnées matér ie l 
lement pa r . ce .terrible désastre. . . . . . . .. ... 

L. M. 

S t M a u r i c e — Lutte contre les mouches. — 
Conformément aux arrêtés du Conseil d 'Eta t des 
23.4.48 et 22.4.50, la lutte contre les mouches est 
déclarée obligatoire. On t ra i tera plus spéciale
ment les écuries et les fumassières. 

L a lutte sera menée avec les produits à base 
d 'hexachlore ou avec le Gésarol M. 

Les intéressés sont invités à en t reprendre eux-
mêmes les t ra i tements utiles, à défaut de quoi 
le nécessaire sera fait à leurs frais, par les soins 
de la commune. 

U n contrôle sera effectué par la commission 
de salubri té . 

St -Maurice , le 17 juin 1950. 

Administration communale. 

L a I l e course i n t e r n a t i o n a l e de côte 
S i e r r e - M o n t a n a Crans 

Les préparat i fs pour cette impor tante épreuve 
à laquelle vouent tous leurs soins les Organisa
teurs de la Section Valais de l 'A.C.S. ba t tent 
leur plein. Toutes les commissions sont à l 'œuvre 
pour assurer, le 2 juillet prochain, le parfai t dé
roulement de cette manifes ta t ion dont tout le 
monde déjà s 'entretient. 

L a sécurité du parcours est confiée à la police 
cantonale renforcée par de nombreux commis
saires, sous les ordres directs de M. le colonel 
Gollut , commandan t de la Police cantonale . C'est 
dire que cet impor tan t service fonctionnera selon 
des règles très strictes que les spectateurs vou
dront bien observer dans leur propre intérêt. Ces 
prescriptions seront portées à leur connaissance 
en temps voulu. 

NOUVELLES SUISSES 
R e c u l de la p o p u l a t i o n p a y s a n n e 

Les chiffres relatifs à la répar t i t ion des recrues 
entre les diverses professions (1948) indiquent une 
nette d iminut ion de l 'é lément paysan, qui est 
tombé de 2 0 % en 1945 à 1 6 , 2 % en 1948. 

Les employés de bureau, commerçants , fonc
t ionnaires constituent 10,6 % des recrues, les a r 
tisans et ouvriers 42,4 % et les jeunes gens qui 
n 'ont pas fait d 'apprent issage 16,2 % . 

Les Bà lo is d e v i e n n e n t - i l s 
v é g é t a r i e n s ? 

En 1935, la consommation moyenne de v iande 
par année à Bâle était de 83 kg par personne. 
En 1949, ce chiffre est descendu à 58 kg. alors 
qu'il était de 34 kg. à l 'époque du ra t ionnement 
en 1947. 

Du beurre en poudre , 
i L a Suède se lance dans la fabrication d'un 
;" beur re en poudre qui peut se conserver irid'éfî-
' n iment . 

ETRANGER 
Deux sénateurs américains 

demandent le départ 
de M. Trygve Lie 

D e u x sénateurs républicains, M M . Styles 
Bridges et W i l l i a m Knovland , ont publié d i 
manche une déclarat ion commune dans laquelle 
ils invitent le gouvernement américain à inter
venir pour que M. Lie, secrétaire général de 
l 'O.N.U. , soit démis de ses fonctions s'il persiste 
à main ten i r sa proposition d ' admet t re un délé
gué de la Chine communis te au Conseil de sé
curité. Ils demanden t en outre que les Eta ts -
Unis fassent au besoin usage de leur droi t de 
veto poux empêcher cette admission. Ils font re 
marquer , à l 'appui,- que « ce que propose M. Lie 
revient à dire que lorsque l 'U.R.S.S. refuse de 
se plier au règlement de l 'O .N.U. , ces règlements 
doivent être changés » et qu '« il suit en cela la 
même tact ique que les communistes et devient 
de la sorte leur instrument , pour ne pas dire : leur 
allié ». Ils soulignent enfin que « suivre le se 
crétaire général de l 'O .N.U. équivaudra i t à ca
pituler. » -

Le part i socialiste belge 
veut forcer Léopold I I I 

à abdiquer 
Le Conseil général du par t i socialiste a souli

gné qu'il considère Léopold I I I non plus comme 
le roi des Belges, mais comme le chef d 'une m a 
jori té politique qui, s'il parv ien t à rentrer , d e v r a 
s'en aller, en même temps que sera renversée la 
majori té qu'il représente. 

Le par t i socialiste, dans tous les cas, se refuse 
à collaborer avec Léopold I I I , sous n ' impor te 
quelle forme et, dès main tenan t , p rend toutes les 
mesures nécessaires pour mener l 'act ion qui le 
forcera à abdiquer . 

CHRONIQUE DE MART1GNY 
Assemblée d e la société des a r t s e t m é t i e r s . 

Les membres et tous ceux que cela intéresse sont 
convoqués à l'assemblée générale ordinaire mercre
di soir 21 juin, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser. 

Ordre du jour statutaire ; orientation sur le con
trat collectif du commerce de détail ; pont éventuel 
du 15 août ; heure de fermeture des magasins ; di
vers. 

Act ion ca tho l i que des h o m m e s . 
Réunion mensuelle ce soir à la grande salle de 

l'Hôtel de Ville, avec causerie de Mgr Adam, sui
vie de discussion. Tous ceux qui s'intéressent aux 
problèmes de notre foi sont invités à y assister. 

A u x a u d i t e u r s d e Rad io -So t t ens . 
Vous qui avez apprécié à la radio « La source 

vive » d'après le célèbre roman de Ayn Rand, vous 
apprendrez avec plaisir que le film sera présenté dès 
mercredi sur l'écran de l'Etoile. 

C'est le sympathique acteur Gary Cooper qui est 
le héros de cette œuvre profondément humaine. 

La fê te c a n t o n a l e d e g y m n a s t i q u e 
f é m i n i n e à Mart igny-Bourf ï . 

Elle aura lieu le 2 juillet et réunira à Martigny-
Bourg la plupart des sections valaisannes et quelques 
invitées des cantons voisins. Une belle fête, toute de 
grâce et d'élégance, que personne ne voudra manquer 
quer. 

Inscrivez donc sans tarder cette date dans votre 
calepin ! 

Madame Veuve Placide METRAILLER-PERRU-
CHOUD et famille, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Charles COUTURIER-PERRU-
CHOUD et famille, à Monthey ; 

Monsieur et Madame Charles PERRUCHOUD-DE-
VANTHERY et famille, à Chalais ; 

Madame et Monsieur Edouard FLOREY-PERRU-
CHOUD et famille, à Vissoie : 

Madame et Monsieur Anselme FLOREY-PERRU-
CHOUD et famille, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Armand PERRUCHOUD-DAR-
BELLAY et famille, à Sierre; 

Monsieur et Madame Léopold PERRUCHOUD-CHE-
VEY et famille, à Vercorin ; 

Madame et Monsieur Charles FLOREY-PERRU-
CHOUD et famille, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Adolphe PERRUCHOUD-
ZUND et famille, à Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Suzanne Perruchoud 
née Venetz 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine, enlevée à leur tendre 
affection dans sa 90e année, après une longue ma
ladie, munie des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chalais le mardi 20 
juin 1950, à 10 heures du matin. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

MARTIGNY-BOURG 
le 2 juillet 1950 

Fête cantonale 
de gymnastique fé minime 

DÉBUTS DES JEUX : 
9 h. 15 et 14 heures 

Excellente cantine 

Examen technique 

Voyez cette Vedette sous n'imp 
quel angle — toujours une même con
clusion s'impose: cette voiture semble 
être conçue spécialement on vue des 
exigences du trafic suisse. 

Ses caractéristiques techniques, sa con
duite aisée, la longévité proverbiale 
des voitures Ford et les facilités du 
«Service» de réputation mondiale en 
font, sans contredit, un atout précieux 
pour l'automobilisme en Suisse. 

Les Distributeurs de la marque se feront 
un plaisir de vous initier à la Vedette 
tant au point de vue technique que 

surlroute , 

Rapport pdids/puissance 17,7 kg/CV. ; 

surface delfreinage 878 cm3; conte

nance du système de refroidissement 

15,7 if.; dhangement de vitesse au 

volant; suspension avant indépen

dante,- pont-arrière spécial pour te 

Suisse ; carrosserie d'une largeur hors-

tout de 1721 cm., offrant amplement 

place à 6 personnes.- tenue de route 

exemplaire ; Mite des vitesses électro

magnétiques Citai à 4 vitesses, moyen

nant supplémeil. 

A partir de Frj. 9675.— • Ictu. 

Moteur V-8, «plaçai 

11 cv. 

Fromage-Occasion 
• . t Envois ,'" 5 ko'. 15 kg. pièc* env. 20 kg. 

'Maigre ^ 1*4Q;-par ijr 1.20'par Jcgl . - p a r kg 
,-ftuart gras, 2.40 par_kg2.20 par k g 2 . - ' p a r k g 

Bonne marchandise rassie. , . 

Kâswolf, Co i r e 12 Téléphone 2 15 45 

La famille de Madame Marie Rebord 
à Sembrancher 

remercie sincèrement toutes les personnes qui de près 
et de loin lui ont témoigné tant de sympathie à 
l'occasion du grand deuil qui l'a frappée. 

Café du centre cherche 

sommelière 
Débutante acceptée ; en
trée tout de suite ou date 
à convenir. 

Faire offres sous chif
fres P 7644 S, Publicitas, 
Sion. 

Bourgeois Frères & Cie S. A . 
BALLAIGUES 

VIN ROUGE 
DU TESSIN 

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

Sion : Kaspar Frères 
Bicnne : 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. 
Montrèux : 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 i O . Gohrigor, Zurich 

Auto - Occasion 
A vendre 1 voiture 

OPEL 
7 CH, 4 places (int. cuir) 
4 vitesses, freins h y d r a u 
liques, parfai t é tat de 
marche. Carrosserie très 
soignée. P r ix Fr. 2800.—. 

Garage Lugon, Ardon. 
Tél. 412 50 

Fraises de montagne 
Maison de gros de Saxon 
cherche 

courtiers 
pour la fourniture de tou
tes quantités de fraises de 
montagne ou autres fruits. 

Faire offres de suite sous 
chiffre P 7650 S, Publi
citas, Sion. 

On cherche 

somme/ières 
pour les 25 et 29 juin. 
S'adresser à Gabriel Gi-
roud, Charrat. 

Grenadine 
sirop à l'arôme, pur su 
cre, spécialité de la 

DROGUERIE DU LION D'OR 
à Mart igny 

Docteur GARD 
MARTIGNY 

de retour 
Echange 
et vente 

On échangerai t 2 vaches 
laitières exemptes de t u 
berculose contre du b é 
tail de boucherie. 
S'adresser à Alexis Bru-
chez, Boucherie, Bagnes. 
Tél. 6 61 27 

CITRON 
sirop à l'arôme, pur su
cre, spécialité de la 
DROGUERIE DU LION D'OR 

à Mart igny 

Baraques 
de jardin à partir de Fr. 
200.—. Chabbey, Baraques 
militaires, Charrat. Tél. : 
6 30 02. 

Framboise 
sirop à l'arôme, pur su
cre, spécialité de la 

DROGUERIE DU LION D'OR 
à Mart igny 



L E C O N F E D E R E 

PfgSûMfâe/âfis/à 

SL CVMMUlTer ch.cm y 
/ est à son aise 

Une réelle 
occasion 

Le kg. p. 10 kg. 
Tilsit 1-4 gras 
la. pièces de 
3-4 kg. Fr. 2.60 2.50 

Tilsit 1/2-1/4, 
très bonne quai. 3.60 3.50 

Tilsit gras la 4.80 4.70 

Petit Gruyère 
extra 
pièces de 10-15 kg 

4.95 
Expéditions par retour du 
courrier. Emballages gra
tuits c. remb. Laiterie de 
Sierre. Tél. 510 54. 

Confiez tout»» vos annonça» 

a „Publicitas" 

CUP 
Dr R. MAAG S.A., Dielsdorf - Z'ch. 

Invitation 
En rapport avec la maison THERMA S. A., à Schwanden, nous avons le plaisir de vous 

inviter aux démonstrations suivantes : 

EXPOSITION 
d'appareils électriques les plus modernes pour 
la cuisine, tels que : 

Réfrigérateurs munis du nouveau compres
seur rotatif avec groupe hermétiquement clos. 

Cuisinières dans leur récente exécution, avec 
plaques de chauffe avec bord en acier ino
xydable et gouttière collectrice tout autour 
des plaques. 

Ensembles , comprenant cuisinière, réfrigéra

teur et évier en acier inoxydable. 

Chauffe-eau pour cuisines et salles de bain. 

Notre institutrice-ménagère 

ornée 
vous présentera entre autre : 

La préparation de desserts succulents, tels que 
glaces et compotes de fruits au moyen du ré
frigérateur THERMA ; 

L'art de cuire et de rôtir avec la nouvelle cui
sinière T H E R M A ; 

Les avantages de la cuisine électrique ; 

De bonnes recettes d'après les méthodes d'ali
mentation les plus modernes. 

Les démonstrations auront lieu le mardi 20 
juin, à 20 heures, au Collège communal, à 
Martigny-Ville. 

L'exposition sera déjà ouverte à partir de 
14 heures. Entrée libre et dégustation de mets 
gratuite ; renseignements et conseils sans en
gagement. 

Lonza S. A., Vernayaz 

Georges Vallotton, Martigny-Bourg 

Services électriques, Martigny-Bourg 

Therma S. A., Schwanden 

•*5.V** 
Sa. 60 

C O N S E I L 

Vous jouirez, chère ménagère , 

H. oraisse et d'huile comestibles toujours 

ment. De cette façon, voua 

vos réserves. 

B. e,oppe, de papier .e» p £ ~ * 9 — 

y inscrire la date d achat, 

ta. déposer en lieu frais et sec! 

r a r L e p o , . , ^ ^ - - - - -

en vaut la pemel 

Faire une bonne cuisine,c'est bien; 
l[faire avec SAIS.c'est mieux! 

T 

urui . j o * ' 6 

>£>' 
de 

ov)t. 
c°> be 

EN GROS 

Maison STORZ 
L A U S A N N E 

En vente chez votre épicier 

Nous vous offrons 

Bonne viande de bœuf 
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 . Tél . 4.19.94. 

Y a de la joie! 
Baisse sur la moutarde Thomy 

le tube ne coûte plus que 

60 centimes 
Abonnez-vous au ..Confédéré" 

JJn bureau 
bien installé 

Meubles en acier STABA 
Meubles en bois H A K O 

" ^ 

OFFICE M O D E R N E 
E. OLIVIER-ELSIG 

SI ON 

ACHETER 
E S T D E V E N U U N DEVOIR NATIONAL 




