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L'économie valaisanne 
face au recul des affaires 

L'effort nécessaire 

Le Dr Zipfel, délégué aux possibilités de tra
vail, a fait le point de la situation économique 
suisse au terme du premier trimestre 1950. 

Examinant les conséquences du recul des af
faires, il a été amené à faire quelques constata
tions d'un intérêt vital pour les principales bran
ches de notre économie nationale. 

Il s'en dégage plusieurs leçons que l'on fera 
bien de méditer avant qu'une crise aiguë ne per
mette plus de remonter le courant de routine et 
de facilité par lequel nous nous laissons trop fa
cilement entraîner. 

Un fait domine actuellement le marché : au 
contraire de ce qui se passait en temps de guerre 
el dans l'après-guerre, l'acheteur n'a pas besoin 
de courir après le vendeur. 

Conséquence première : producteurs et ven
deurs ont à tenir compte, avant tout, des désirs 
du client. Si le fournisseur ne se soucie pas assez 
des exigences raisonnables de l'acheteur, il ne 
doit pas s'étonner que sa clientèle passe à la con
currence ou même à l'étranger. Le principe de 
la qualité des produits suisses ne peut pas de
venir un simple slogan publicitaire ; il faut aussi 
qu'il fasse vraiment ses preuves dans la pratique. 

Pour nous, Valaisans, cette remarque est par
ticulièrement importante. 

Nos produits jouissent d'une excellente répu
tation. C'est là un avantage considérable, mais 
insuffisant toutefois pour nous garantir une vic
toire à la guerre des marchés. 

Chaque année, les offices compétents pour la 
vente de nos produits reçoivent encore des ré
clamations concernant la qualité de nos livrai
sons ou leur présentation déplorable. Une réac
tion vigoureuse s'impose tout d'abord contre ces 
procédés qui nous causent un tort irrémédiable. 
Il conviendra, ensuite, de se demander si des 
erreurs ne sont pas commises dans nos contacts 
avec la clientèle, si ses désirs sont toujours sa
tisfaits, si nos méthodes de vente, notre propa
gande, nos conceptions des besoins du consomma
teur sont bien en rapport avec ses exigences. Il 
faut en passer par là, puisque c'est finalement la 
loi de l'acheteur que nous subissons. A nous de 
le comprendre et de le traiter avec égard, même 
si nous devions, pour cela, bouleverser notre mode 
de faire actuel. 

Le délégué aux possibilités de travail rappelle 
d'autre part que, face à la forte concurrence, il 
ne nous reste que deux solutions pour tenir : ou 
bien diminuer nos prix en réduisant les frais de 
production, ou bien abaisser notre niveau de vie. 

Cet aspect du problème devrait retenir tout 
particulièrement l'attention de notre hôtellerie : 

Voici comment s'exprime le Dr Zipfel à ce 
sujet : 

" Des améliorations dans Vexploitation ne ser
viront pas à grand'chose si cette branche ne cher
che pas simultanément à se débarrasser de certai
nes conceptions désuètes. Il y a sans doute, au
jourd'hui encore, des étrangers et aussi des Suisses 
pour lesquels rien n'est assez bon et beau. Mais 
leur nombre ne suffit pas à remplir nos hôtels. En 
revanche, les touristes, dans leur écrasante majo
rité, sont prêts à réduire leurs exigences si on 
leur offre en retour des prix modérés. Bien que 
les hôtels et les moyens de transport soient, dans 
certains pays comme la France et l'Autriche, net
tement moins confortables que chez nous, nombre 
"étrangers et de Suisses qui passaient autrefois 
leurs vacances aux bords de nos lacs ou dans 
nos montagnes préfèrent se rendre dans les pays 
e« question, où ils vivent à meilleur compte, ce 
Wi leur permet de dépenser moins ou de prolon
ger en conséquence la durée de leur séjour. » 

Ces constatations amèneront-elles des réalisa-
tons ? Aura-t-on le courage d'entreprendre ces 
'"ormes susceptibles de donner un nouvel essor 
* notre économie touristique ? 

ki encore, l'excellente réputation dont jouit 
'hospitalité suisse et la beauté de nos sites ne 

j sont pas des armes suffisantes aujourd'hui pour 
I l'emporter sur la concurrence étrangère. 
j De cette lutte serrée, le vainqueur sera celui 

qui aura montré le plus d'esprit d'initiative et la 
meilleure adaptation des besoins du client moderne 
à ses possibilités financières. 

Nous espérons tous que notre hôtellerie sera 
ce vainqueur. L'effort magnifique qui lui a valu 
la première place au moment des grandes con

quêtes alpines peut se renouveler aujourd'hui avec 
le même succès. 

A vouloir ignorer les tendances modernes, notre 
hôtellerie s'éloignerait définitivement du cou
rant touristique mondial. 

C'est à elle de choisir entre les conséquences 
mortelles de cet entêtement ou l'effort nécessaire 
dicté par l'évolution des temps. 

S- r. 

L^n paiiant... 

LE «SALUT» DU 
// n'est pas de dimanche en Valais où quatre 

ou cinq manifestations, au moins, ne sollicitent 
l'attention du public et pour en rendre compte 
objectivement, il faudrait au chroniqueur, plu
sieurs mains, plusieurs têtes et plusieurs gosiers. 

Ces festivités se ressemaient étrangement et 
l'on a l'impression à voir passer toujours les 
mêmes cortèges, les mêmes drapeaux, les mêmes 
demoiselles d'honneur, d'assister à un spectacle 
unique et qui se prolonge indéfiniment. 

On peut admirer les journalistes de ne\ pas 
confondre, à la longue, une fête de chant avec une 
fête de tir et l'inauguration d'un têlêférique avec 
la bénédiction d'un drapeau. 

Puis, il y a les orateurs qui après avoir lon
guement potassé leurs petits discours cherchent 
à donner à leurs auditeurs l'illusion d'une sa
vante improvisation. 

Selon leur humeur ils se font doucement iro
niques ou se lâchent à un attendrissement de bon 
aloi. 

Pendant ce temps, l'étemel bœuf braisé suc
cède au potage cultivateur et les convives ou
blieux de la ratatouille militaire mangent comme 
quatre, même s'ils sont dix à un bout de table. 

C'est le moment que choisit le major de table, 
à la fois grave et souriant, pour imposer le si
lence à grands cris afin de donner la parole au 
représentant du Conseil d'Etat. 

Le « représentant » en ce cas apparaît plutôt 
comme un commis-voyageur qui distribue au ha
sard sa camelote. 

Il tient à apporter, comme il dit, le « salut » 
du Gouvernement et au lieu de se borner à un 
coup de chapeau à la ronde, il se lance à corps 
perdu dans une allocution patriotique. 

On ne comprend pas, dans le vacarme, un traî
tre mot de ses propos mais aux mouvements de 
sa tête et de ses bras on réalise instantanément 
qu'il lance à tout un chacun des fleurs avec l'es
poir qu'elles lui soient rendues en période élec
torale. 

Parfois il a préparé son petit papier lui-même, 
en pestant contre les devoirs de sa charge. 

Mais il arrive aussi qu'il ait demandé à un 
chef de service ou à un plumitif de ses amis de 
traiter le sujet à sa place et il a la surprise alors 
de ce qu'il dit, à la foule assemblée. 

GOUVERNEMENT 
// trébuche, à l'occasion, sur une phrase ou il 

hasarde une promesse à laquelle il ne songeait 
pas lui-même... 

Tout cela n'a pas la moindre importance. 
Le bruit des conversations particulières, le cli

quetis des fourchettes, l'envol des serveuses, cou
vrent sa voix d'un bruit de fond confus. 

On ne perçoit que des mots plus éclatants que 
d'autres : « Patrie, honneur, religion, art » qui 
n'ont aucun lien entre eux. 

Tout le reste du morceau d'éloquence fait une 
rumeur d'eau sur les cailloux ou dans les feuilles. 

Soudain, le micro ne fonctionne plus et voilà 
l'orateur transformé en mime, un bras en l'air 
et la bouche ouverte. 

L'effet comique est exactement le même, au 
cinéma, quand l'acteur continue à parler et à 
s'agiter sans qu'on entende un son. 
I Au bout d'un quart d'heure, épuisé, suant, sou
lagé, le représentant du Conseil d'Etat regagne, 
à petits pas sa place, ou de bons amis le congra
tulent de son discours dont ils n'ont, bien entendu, 
perçu ni le fond, ni la forme : « Parfait ! » 

Les applaudissements éclatent. 
Mais déjà un autre « orateur » escalade à son 

tour le podium afin de débiter son petit mono
logue auquel il est seul à s'intéresser. 

Quel métier ! 
Or, il existe en Valais des gens qui n'ont pas 

grand'chose à faire et dont la mission, par con
séquent symbolique, est de représenter le Conseil 
d'Etat. 

Ce sont les préfets. 
Généralement, ils portent à merveille l'habit 

noir, témoignent d'une politesse exquise et s'ex
priment en un langage à la fois onctueux et fleuri. 

Pourquoi ne les lâcherait-on pas dans les ker
messes et les bastringues afin de rehausser l'éclat 
de la manifestation de leur présence ? 

Ils seraient les délégués officiels du Gouver
nement et, en son nom, ils prendraient la parole. 

Pendant ce temps nos magistrats se préoccu
peraient de choses sérieuses... 

Le peuple, au fond, ne tient pas tellement à 
écouter des discours. 

Mais, peut-être, hélas ! les magistrats ont-ils 
du plaisir à en prononcer ! 

A. M. 

La fraise, reine des petits fruits 

Des goûts et des couleurs, il n'en faut pas discuter ! 
C'est entendu, mais je crois que sur un point tout de 
même, les avis sont unanimes : la fraise est le fruit 
le plus fin que l'on connaisse ! Même ceux qui, par 
principe, se déclarent les ennemis de tout superla
tif, sont obligés de s'incliner devant cette affirma
tion. L'arôme, le parfum, la délicatesse de la chair 
et jusqu'à la couleur du fruit, tout n'est que finesse. 
Tissée de pétales de fleurs et de rayons de soleil, 
elle semble surprise qu'il n'existe pas de véritable 
parfum de fraise, comme il y a du parfum de vio
lette, de rose et de lilas. En vérité — et c'est là le 
comble de la jouissance ! — la fraise est un tel dé
lice que l'on hésite presque à la toucher, à la man
ger ! Peut-être est-ce la crainte que cette jouissance 
ne soit trop éphémère qui nous retient quelque peu. 

C'est pour cela que l'on mange les fraises lente
ment, délicatement, presque avec recueillement, afin de 
bien savourer cette douceur exquise, cette saveur 
parfumée. Par exemple, ce n'est guère l'avis de ma 
fillette. Jamais sa petite assiette ne se vide si ra
pidement que lorsque je lui sers des fraises ! Elle 
attend ensuite, pleine de confiance, sachant bien 
qu'elle ne sera pas déçue et que son assiette se rem
plira à nouveau. Elle ignore encore à peu près tout 
de la fragilité des bonnes choses de ce monde. Elle 
ne sait pas pourquoi nous cherchons à prolonger leur 
durée en les savourant lentement pour jouir aussi 

longtemps que possible de ce bonheur éphémère ! 
Lentement, la délicatesse est portée à la bouche. 

Hésitante, elle s'aventure alors sur la langue, puis 
glisse au fond du palais où cette chair fondante 
s'écrase délicieusement. A ce moment-là, ce n'est pres
que plus une jouissance matérielle, c'est un enchante
ment ! On ne se rassasie jamais de cette saveur 
exquise ! Se lasse-t-on de voir le soleil se coucher, 
d'écouter le chant des oiseaux ou de flâner à tra
vers la forêt en respirant l'air embaumé des hauts 
sapins ? 

Chaque année — mais pour bien peu de temps — 
nous avons à nouveau la possibilité de savourer ces 
joies. Ne laissons pas échapper un tel bonheur qui 
embellit notre existence ! 

O. P. 

Un appel d'Einstein 

M. Albert Einstein, physicien de renommée 
mondiale, a demandé, lors d'une interview ra-
diophonique, organisée par l'O.N.U., que toutes 
les nations placent leur réserve atomique sous le 
contrôle d'une autorité internationale. M. Einstein 
a déclaré qu'il fallait s'inspirer des enseigne
ments du Mahatma Gandhi, lequel a condamné 
le mal, si l'on voulait arriver à créer la paix. 
Une course ininterrompue aux armements con
duirait irrémédiablement à la guerre et doit être 
considérée comme la plus « mauvaise méthode » 
d'éviter un conflit ouvert. 

POUR SORTIR 
DE L'IMPASSE ? 

On a remarqué non sans un brin d'ironie, au 
lendemain de la mémorable journée du 4 juin 
dernier, que les vainqueurs se sentaient aussi dé
contenancés que les vaincus, par l'ampleur inat
tendue de leur victoire. C'est fort compréhensi
ble. Ils se sont rendus parfaitement compte que 
la solution adoptée par la majorité du corps élec
toral et des cantons était purement négative et 
que, loin de résoudre quoi que ce soit, elle plon
geait le pays dans un nouvel état de confusion et 
de désarroi. Nous avons déjà dit que M. le con
seiller fédéral Nobs, au lendemain de son triom
phe, avait déclaré qu'il avait en poche une for
mule capable de rallier toutes les bonnes volon
tés. Il s'agirait, si nous sommes bien renseignés, 
d'une solution «transitoire^» qui devrait être 
inscrite, pour cinq années selon toute vraisem
blance, en marge de la Constitution fédérale. 

Face à l'imbroglio juridique devant lequel nous 
nous trouvons, il convient de ne pas perdre -son 
sang-froid et d'examiner en toute objectivité les 
propositions que le Conseil fédéral comme tel 
semble s'être décidé à présenter à la méditation 
des Chambres. Une constatation s'impose au len
demain du 4 juin : la majorité du peuple suisse 
a condamné le système des contingents d'argent 
cantonaux, bien qu'il ait figuré depuis un siècle, 
à l'état de lettre morte, dans notre Charte na
tionale. Mais la condamnation d'un « système » 
n'implique pas nécessairement celle d'un « ré
gime » et nous persistons à penser que si la struc
ture même de notre Etat fédératif devait être mise 
en question, il se trouverait une majorité impo
sante de citoyens pour clamer son attachement 
à notre démocratie fondée sur le principe intan
gible de la souveraineté des Etats confédérés. 
D'autre part, si le système des contingents can
tonaux n'a pas .trouvé grâce devant la majorité 
du souverain helvétique, il serait extrêmement té
méraire d'affirmer que ce refus comportait en 
soi l'approbation, par les renitents du 4 juin, du 
principe d'un impôt fédéral direct et permanent, 
dont on a assez dit qu'il porterait à la souve
raineté fiscale des cantons un coup tel qu'il pour
rait bien mettre en danger la structure même de 
notre Etat. 

Qu'en conclure ? Si la majorité des Chambres 
fédérales devait se résoudre à sanctionner une 
formule «transitoire » qui devrait avoir une du
rée de cinq ans, très nombreux seraient, dans le 
corps électoral, ceux qui penseraient qu'un tel 
délai est bien long et que puisque le problème 
de la réforme des finances fédérales a déjà fait 
l'objet des études les plus approfondies, qu'il a 
déjà été examiné sous tous ses aspects, qu'il a 
été mille fois trituré, tourné et retourné, point 
n'est nécessaire d'un délai aussi prolongé pour 
trouver la solution capable de rallier une ma
jorité massive du corps électoral. Très nombreux 
seront ceux qui se sentiront emparés d'une mé
fiance instinctive et qui se demanderont si une 
« trêve » aussi longue n'a pas pour but de ga
gner du temps, de lasser le contribuable, d'émous-
ser sa force de résistance et de l'amener, finale
ment, à cet esprit de résignation escompté dans 
les hautes sphères du Bernerhof. Une assez lon
gue expérience nous apprend en effet que selon 
une coutume fédérale solidement établie, rien n'est 
plus définitif que le « provisoire » qui dure. 
Nous avons dès lors de très sérieuses raisons de 
penser qu'un délai de cinq ans serait jugé exces
sif par la majorité du peuple et des cantons. Nous 
sommes ardemment partisan d'une solution cons-
tructive. positive, définitive, dans le cadre de 
notre fédéralisme demeuré intact et respecté. 
Nous admettrions donc facilement qu'un délai rai
sonnable soit accordé aux instances suprêmes de 
la nation pour élaborer un nouveau projet ac
ceptable pour tous. Cinq ans, c'est décidément 
trop. On doit pouvoir sortir de Timoasse dans 
un délai sensiblement plus court, si l'on <se met 
loyalement à la besogne, avec l'inébranlable vo
lonté d'aboutir en s'assurant le concours de tous 
les bons citoyens. 

La Ventée du jour... 

— C'est jouir du bonheur que de voir sans envie le 
bonheur des autres et avec satisfaction le bonheur 
commun. 



LE C O N F E D E R E 

Assemblée générale 
de l'industrie suisse du bois 

à Martigny et Champex 

Samedi 17 et d imanche 18 juin 1950, les mem
bres de l 'Association de l ' industr ie suisse du bois, 
au nombre de 300, se sont réunis, à Mar t igny , 
d 'abord, dans la g r ande salle de l 'Hôtel de Ville, 
où s'est déroulée la par t ie adminis t ra t ive sous la 
présidence de M. Voumard , de T a v a n n e s . Après 
avoir en tendu une intéressante conférence de M. 
Ch-Alber t Per r ig , ^inspecteur forestier cantonal , 
sur les « conditions forestières en Valais », les 
par t ic ipants euren t le privilège de visiter les caves 
Orsat et de s'initier à la dégustat ion des mei l 
leurs crus, sous- l ' a imable direction de M. Denis 
Orsat . Puis , ce fut, sous l a pluie, le dépar t en 
car pour Champex , mais le soleil étai t déjà dans 
les cœurs ! U n banquet succulent fut servi, avec 
perfection, au G r a n d Hôtel Cre t tex frères, au 
cours duquel une allocution de bienvenue fut pro
noncée par M. V o u m a r d qui salua no t ammen t 
la présence de M M . A n t h a m a t t e n , conseiller 
d 'Etat , Von d 'Er lach, président de l 'Association 
suisse pour l 'économie forestière, Edmond Joris , 
représentant de la commune d'Orsières, F e r n a n d 
Bompard , président d 'honneur de l 'Association 
va la isanne des scieries, Per r ig , W v e r , Roten, ins
pecteurs forestiers, Olsommer, directeur de la 
Chambre vala isanne de commerce, ainsi que la 
presse. M. V o u m a r d t int à souligner la joie par
ticulière des membres de l ' industr ie du bois, de 
se re t rouver dans la chaude a tmosphère va la i 
sanne et l 'esprit sympath ique avec lequel ils ont 
été reçus à M a r t i g n y par le comité d 'organisa
tion présidé avec distinction par M. César Bom
pard , secondé par M. A. Meunier . 

M. An thama t t en , au nom du Conseil d 'Etat , 
expr ima son vif plaisir de saluer chaleureusement 
les par t ic ipants au nom du Gouvernement et à 
féliciter les membres du comité d 'organisat ion de 
Mar t igny — car « ce que Mar t igny en t reprend 
est toujours bien », ajoute-t-i l . . . Il saisit l 'occa
sion de met t re en évidence les caractérist iques du 
Valais , qui est riche en richesses naturel les pro
digieuses — songeons par exemple à nos forces 
hydraul iques — mais à qui Dieu n 'a pas donné. . . 
d ' a rgent ! 

Le pano rama saisissant que M. A n t h a m a t t e n a 
esquissé sur le développement économique d u V a 
lais, au cours de sa fertile histoire, fut très goûté 
et v ivement applaudi . 

M. Honneger , président de l 'Association suisse 
des commerçants de bois, appor ta , en français, 
cette « belle langue », précise-t-i l , son message 
amical envers ses collègues en concluant : « Ai 
dez-vous les uns les autres . » 

M M . Von d 'Er lach, président de l 'Association 
suisse de l 'économie forestière, Keller, du Dépa r 
tement forestier fédéral , expr imèrent , à leur 
tour, leurs sentiments de gra t i tude et de sym
pathie: Enfin, M. Edmond loris , au nom de la 
commune d'Orsières, appor ta le salut cordial de 
la municipal i té qui eut le geste généreux d'offrir 
.50 bouteilles de Malvoisie. 

Après la part ie oratoire, une soirée familière 
très animée suivit, au G r a n d Hôtel des Alpes, 
avec la part icipat ion de la « Chanson Vala i 
sanne » qui, dans son répertoire si séduisant, ori
ginal et pit toresque, connut un succès ex t raor 
dinaire , sous la direction de M. Georges Haenn i . 

Le d imanche , le soleil fit une éclatante appa
rition et le Lac de Champex , dans son mervei l 
leux écrin de verdure , où se reflétaient, dans la 
pureté mat inale , les montagnes et les forêts avoi-
sinantes, prenai t des teintes délicieuses... 

Après une raclet te fort bien servie à l 'Hôtel des 
Alpes, les congressistes quit tèrent , à rearret. ces 
l ; eux enchanteurs , en ga rdan t un souvenir agréa
ble de ces deux journées. 

V. D. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Mart igny-Bât iaz . 

Réservez la date du 24 et 25 juin pour la kermesse 
organisée par le Moto-Club. Une ambiance folle, une 
bonne cantine, des jeux divers vous feront passer une 
agréable soirée. 

U n s y m p a t h i q u e a c t e u r à l 'Etoi le . 
Malgré la saison d'été, l'Etoile continue la série 

de ses grands films. Cette semaine, Gary Cooper dans 
son tout dernier film : « La source vive », d'après le 
célèbre roman de Ayn Rand. 

Une preuve profondément humaine. 
Auditeurs de Sottens ! Vous qui l'avez apprécié à 

la radio, vous l'aimerez à l'écran. 
Dès ce soir mercredi. 

U n b e a u f i lm au Corso . 
Dès vendredi : « Une vie perdue », comédie dra

matique avec Susan Hayward. La vie d'une femme. 
Ce film vous empoignera dès la première image. 

Parlé français. 
Oc todur i a . 

Demain jeudi, répétition générale à 20 heures. Pré
sence indispensable. 

BUREAU FIDUCIAIRE 
Henri Gicmadda 

Licencié de la Fac. S. E.S. 

Tél. 2 2901 Sion Case postale 217 

Avenue Pratifori (à côté de la Poste) 

Nouvelles du Valais 
Saxon a reçu 

les délégués de l'A. V. C. S. 
Saxon recevait dimanche les délégués de nos clubs 

de skis valaisans. Tant par la cordialité de la ré
ception que par l'excellence de l'organisation, cette 
assemblée aura été l'une des plus réussies dans les 
annales de l'A.V.C.S. Septante-sept délégués, repré
sentant 31 clubs, sont présents à l'ouverture de la séan
ce administrative. M. Vital Renggli, l'actif président 
des skieurs valaisans, adresse quelques paroles de 
bienvenue aux congressistes. 11 honore la mémoire du 
regretté président de la commission technique, M. Pier
rot Maye. Une minute de silence est observée en 
son honneur et celui des trois patrouilleurs tombés à j 
Tête Blanche. i 

Le rapport de gestion indique que l'effectif de 
l'association est de 3750 membres affiliés, soit une 
augmentation de 100 environ, grâce au développe
ment de 1 0 . J. Le nombre des membres actifs est, 
par contre, en régression de 420 en deux ans. Les 
raisons semblent être le tarif trop élevé des cotisa
tions centrales et certaines difficultés financières. 
Trop de clubs, d'autre part, se contentent de figurer 
sur l'effectif sans faire preuve d'activité sportive. 

L'enseignement du ski en 1949-50 a donné pleine 
satisfaction ; 12 clubs ont pu organiser des cours 
groupant un total de 500 participants. 

Le ski valaisan a particulièrement brillé la saison 
dernière sur le plan national et international. On 
connaît les nombreux titres remporté» par nos repré
sentants et nos clubs auxquels vont toutes les féli
citations. 

Le ski de tourisme est également en progrès, ainsi 
que l'O. J., qui déploie une réjouissante activité. 

L'assemblée applaudit à juste titre ce rapport com
plet et passe à la désignation des lieux des prochai
nes manifestations. Orsières verra l'assemblée géné
rale de 1951 ; les championnats valaisans de 1951 et 
1952 auront lieu à Crans et à Saas-Fee : les courses 
de relais 1951 à Vérossaz, celles de 1952 à Salvan. 
Enfin, l'assemblée de 1952 se tiendra à Ardon. 

En remplacement de M. Pierrot Maye. M. Pierre 
Felli, de Montana, est nommé chef technique. M. 
René Bonvin, de Sierre, qui fut caissier, secrétaire et 
chef technique, refuse toute réélection au comité Le 
poste qu'il occupait sera provisoirement pris en charge 
par un autre membre. M. Joseph Pralong. de Sion. 
est nommé chef de l'enseignement dès la saison pro
chaine. Le jury de l'A.V.C.S. est formé de MM. Fer
nand Gaillard, président, Sion ; Dr Pierre Darbellay. 
Roger Bonvin, H. Leuzinger junior, Dr Taugwalder. 

Le programme de travail pour la saison à venir 
comprend un cours cantonal de descente-slalom à 
Champéry, un cours de fond, un cours de jeunes es
poirs, un cours de saut et deux camps de jeunesse 
gratuits. Sous l'experte direction de M. Charly Veû-
they, l'action de skis gratuits se poursuivra en 1931 
alors qu'une semaine de vacances blanches a été pré
vue par M. Berra. chef du tourisme. '• 

A i'issue de ces travaux administratifs conduits <• ^ j 
chronomètre ». M. Oscar Mennoud, président de-
Saxon dit aux congressistes avec quel plaisir sa coni-
mune les recevait ce jour et leur souhaita une cor
diale bienvenue. En quelques phrases, émnillées de 
charmantes anecdotes, il fit l'éloge du ski et ses bien
faits pour notre jeunesse. j 

Un apéritif offert par la commune ouvrit les ap
pétits qui furent vite satisfaits par le succulent ban
quet servi au Casino et préparé avec un art consom
mé par M. Morel, gérant. Pendant le repas, la « don-
cardia » de Saxon offrit un concert très apprécié. Au 
dessert, M. de Chastonay. président d'honneur • de 
l'A.V.C.S., M. Vital Renggli. président et M. Charly 
Veuthey prirent la parole. Ce dernier fit un bref 
historique du club de Saxon, fondé en 1935 et qui 
compte aujourd'hui le magnifique effectif de 225 
membres. Il exprima ensuite toute sa gratitude à la 
Fanfare « La Concordia » pour sa collaboration à l'as
semblée, à la commune de Saxon représentée par 
M. le président Mermoud ainsi qu'aux autorités re
ligieuses et « sportives » de l'A.V.C.S. pour leur com
préhension et leur dévouement à la cause du ski. 

L'après-midi fut consacrée à une sortie à la ca
bane de la Luy, propriété du S. C. Saxon. Chacun prit 
grand plaisir à cette promenade au retour de laquelle 
un bal terminait dans l'harmonie cette journée pré
parée et parfaitement misé au point par les orga
nisateurs saxonnains auxquels les participants ont una
nimement exprimé leur pleine satisfaction. 

PRIX DE LA VENDANGE 
VALAISANNE 

À LA PRODUCTION 
M. le conseiller national Fra?icis Germanier a 

déposé la question écrite suivante sur le bureau 
du Conseil national : \ 

Les vignerons valaisans constatent avec dé
ception que les nombreux millions prélevés sur 
le fonds vinicole pour favoriser l 'écoulement des 
récoltes 1947 et 1948, n 'ont pas servi à la re 
valorisat ion du prix de leur vendange , encore 
moins à stabiliser les prix à payer à la produc
tion. 

Ainsi la vendage 1949 a été payée de 70 à 
75 francs les 100 kg., alors que les frais de p ro
duction dépassent les 80 francs. 

Après les déclarat ions formelles faites le 19 
juin au Conseil nat ional par M. le Chef du Dé 
par tement de l 'Economie publique, le Conseil 
fédéral est-il disposé à envisager : 

1. La stabilisation du prix à payer au pro
ducteur eu égard à l ' indice du coût de la vie, 
compte tenu des frais de product ion et du mi
nimum vital pour une famille v igneronne. 

2. L 'affectat ion des ressources du fonds vini
cole aux buts fixés par l 'art . 3, litt. e de l ' A C F 
du 6 juillet 1948, soit à des mesures de protec
tion du producteur et non, comme ce fut le cas 
jusqu'à main tenan t , au subvent ionnement de 
l 'écoulement et des coupages. 

3. La création d 'un organisme de contrôle des 
frais de production et des marges intermédiaires , 
afin que le vin cesse d 'être l 'objet de spécula
tions scandaleuses. 

Kos lecteurs apprécieront le bien-fondé de 
cette question qui pose le problème du vin sur 
sa vraie base. Les vignerons valaisans attendent 
avec le pins grand intérêt la réponse que le 
Conseil-fédéral y donnera. 

Succès valaisans à Lausanne 
Nous apprenons que les candidats suivants ont 

subi avec succès les examens de l 'Ecole supé
r ieure de vit iculture et d 'œnologie à Lausanne 
donnan t droit au permis d 'exercer le commerce 
des vins : Carron Michel, Fully ; Gay René, Ful -
ly ; Travel le t t i Roger, Sion ; Troi l le t Tean, Ba
gnes : Volken Edmond, Sion. 

Nos félicitations. 
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ÉTUDES CLASSIQUES 

SCIENTIFIQUES 

ET COMMERCIALES 

Ecole Miémania 
Maturi té fédérale Diplômes de commerce 
Ecoles Polytechniques Sténo-Dactylographe 
Ingénieurs-Agronomes Secrétaire-Comptable 

Technicum Baccalauréat Commercial 
Classes préparatoires dès l'âge de 12ans Cours spéciaux de langues 

Chemin de Mornex L A U S A N N E à 3 min. de la gare 

Tél. (021) 3 0512 

V é t r o z . — Sortie de la Jeunesse radicale ~. 
Cont inuant une tradit ion bien établie, la Te~~ 
nesse radicale de Vétroz a organisé dimanch 
dernier sous la conduite de son dévoué et H ' 
namioiue président, sa sortie annuelle à Qeu 
son. 

Après la visite des chantiers qui se révéla trè 
intéressante et instructive pour tous, une raclette 
dirigée de main de maî t re par notre ami Pierrot 
réconforta les estomacs de certains, éprouvés par 
l 'a l t i tude et le Fendan t ! 

Cet in termède gastronomique, placé sous le si-
gne de la bonne humeur et de la gaîté, se ter
mina bientôt "et un dernier arrê t chez notre ami 
Félicien Claivaz mit fin à notre sortie à Nen-
daz. 

Nul doute que chacun ga rde ra le meilleur sou
venir de cette journée, marquée par une franche 
et cordiale amitié et qui n 'a fait que resserrer les 
liens qui unissent les jeunes radicaux vétrozains 

Un participant. 
F u l l y . — Départ pour les Indes. — ]\j0Us 

avons appris que le D r Charles Bessero, fils de 
Jean , Fully, de retour de Palest ine, est reparti 
pour une nouvelle réunion du C.I.C.R. aux Indes 
Nous lui formulons nos vœux de succès et lui 
souhaitons bonne chance. 

S i M a u r i c e . — Date changée. — Pour de 
nombreuses raisons très importantes , la Kermesse 
paroissiale est re ta rdée d 'une semaine. 

Annoncée pour les 24 et 25 juin, elle aura lieu 
samedi soir 1er et d imanche 2 juillet. 

Beaucoup de beaux lots sont dé jà parvenus à 
la cure ; les paroissiens de St -Maurice et les amis 
du dehors se sont montrés très généreux. Nous 
espérons bien que ce ne sera pas une semaine de 
retard obligé qui les « refroidira ». 

Quelle magnif ique occasion de collaborer à une 
belle œuvre religieuse et de montrer son attache
ment à la paroisse ! Le curé : F. D. 

M a r t i g n y C r o i x — Incendie. — Mardi 
soir, vers les 17 heures, un violent incendie s'est 
déclaré dans l 'atelier de menuiserie appartenant 
à M. Hippolv te Saudan , à la sortie du village 
de Mar t igny-Cro ix . On ne sait pas encore com
ment ce sinistre a pu débuter, M. Saudan se trou
vant absent de l 'atelier, à ce moment- là . 

Immédia temen t aler té pa r M. Eugène Moret, 
conseiller, le service du feu de la commune en
tra en action, aidé par les pompiers de Mar-
t igny-Bourg et pa r la pompe de Martigny-Ville. 

En un mot, une véri table et efficace « fusion » 
contre le feu. Vers les 19 heures, le sinistre était 
conjuré. Pa r bonheur, la scierie n 'a pas été tou
chée, ni la maison d 'habi tat ion. L'immeuble brû
lé était assuré. 

L e y t r o n . — Incendie. — Hier matin, aux 
environs de 8 heures, un violent incendie a écla
té dans la maison d 'habi ta t ion appar tenant à'M. 
Charles Carrupt . Le bât iment en bois, occupé 
par deux ménages, fut ent ièrement détruit pat 
le feu qui se propagea avec une rapidité extraor
dinaire . Les voisins et les pompiers purent heu
reusement sauver à temps les 12 enfants des deux 
familles sinistrées, mais il ne reste, de la bâtisse, 
que les murs. Tou t le mobilier a été détruit. 

U n e enquête est en cours pour découvrir les 
causes de ce sinistre. 

D o r é n a z . — Concert de « La Villageoise ». 
— Pour clôturer sa saison et les fêtes de son 
40e anniversaire , la société de musique « La Vil
lageoise » donnera prochainement une soirée mu
sicale et théâ t ra le en plein air, soirée qui sera 
le fruit d 'un t ravai l laborieux et à laquelle ne 
manqueront pas d'assister tous les amis de la 
musique. P révue d 'abord pour le 25 juin, elle a 
été renvoyée aux 8 et 9 juillet. 

Que chacun réserve donc un de ces deux soirs 
de juillet, pour venir se reposer des durs tra
vaux des champs, au sein de ce petit village de 
Dorénaz, en se laissant bercer par une belle 
pha lange de musiciens qui, sous la direction 4e 

M. Mathieu, in terpré tera pour vous : «L'Afri
caine », fantaisie de Meyerdeer ; « Ballet de 
Coppélia » de Delibes ; « Graziella » de An-
drieu et plusieurs marches . 

Au p rogramme théâ t ra l , le grand drame de 
Roger des Marchenel les : « La roulotte aux sor
tilèges » s ' inscrira pa r les succès de notre fan
fare. G. 

B a i g n e u r s , a t t en t i on ! 
La saison des bains vient de commercer. Mal

heureusement déjà les journaux annoncent des cas 
de mort, suite de noyades. Chaque année l'élément 
liquide réclame de nouvelles victimes. Cela doit-il 
être ? Non, car beaucoup de cas de noyades pour
raient être évités, si les mesures élémentaires de pru
dence étaient observées. On oublie trop souvent qU" 
est dangereux de sauter à l'eau si l'on est échauffe-
C'est pourquoi, il est nécessaire de se rafraîchir d'abord 
soigneusement, soit en se douchant ou en se mouillant 
lentement. On ne doit jamais se baigner au mininwni 
2 heures après les repas. De même il ne faut absorber 
immédiatement avant le bain ou la natation, des 

boissons alcooliques. 
Les bains de soleil seront de très courte durée au 

début. S'exposer au soleil pendant des heures peut 
avoir des conséquences fort nuisibles pour la santé. 
Les personnes souffrant d'une maladie des oreilles, 
auront soin d'introduire dans les oreilles du coton 
non dégraissé. Surtout ne pas employer du coton hy
drophile qui absorbe l'eau. 

Chaque personne s'adonnant au sport de la nata
tion se doit aussi d'être parfaitement au courant des 
méthodes de rappel à la vie. Tous les sauveteurs vo
lontaires devraient savoir pratiquer la respiration ar
tificielle. 

Chacun peut acquérir ces connaissances en suivan 
un cours de samaritains, c'est-à-dire /un ceurs-^e 'pre
miers soins en cas d'accidents. Tous les renseigne
ments au cujet de ces cours, sont donnés par les 
1120 sections de l'Alliance suisse des Samaritains, ou 
par le Secrétariat général, à Olten. (ASS). 

./ 



L E C O N F E D E R E 

La constitution de provisions 
de ménage 

tfous avons publié, mercredi dernier, le corn-
0Uiii(/né du Département fédéral de l'Economie 
hubliaue concernant les quantités de provisions 
à mettre en réserve. Voici encore quelques pré
cisions sur cet approvisionnement : 

Le coût des provisions minimums varie , selon 
)a nature et la quali té des denrées, en t re dix et 
quinze francs par personne. La p lupar t des fa
milles seront donc à même de faire ces provi
sions. Les cantons et les communes prendront 
des mesures spéciales en faveur des ménages et 
des particuliers qui ne le pourront pas pour des 
raisons financières. En temps utile, la popula
tion sera renseignée directement, à ce sujet, par 
les autorités municipales. D ' au t r e part , nous re
commandons aux employeurs d 'a ider leur per
sonnel, le cas échéant, à constituer des provi
sions. Les entreprises ar t isanales et industrielles 
qui ont besoin des denrées énumérées plus haut 
feront bien, elles aussi, de constituer des réser
ves. Cela vaut pour les ménages collectifs (hôtels, 
restaurants, cafés, établissements hospitaliers, asi
les, homes, etc.), ainsi que pour les boulange
ries, pâtisseries et autres entreprises t ransforma
trices. • ''•••• 

Il appar t ient aux entreprises de dé terminer 
elles-mêmes la na ture et l ' ampleur des réserves qui 
leur sont nécessaires. Ces réserves doivent ce
pendant leur permet t re en tout temps de m a i n 
tenir leur exploi tat ion, sans at t r ibut ions, pendan t 
une période de deux mois. De plus amples détails 
seront fournis par les organes professionnels. 

Les provisions de ménage et les réserves 
d'exploitation devraient être constituées d'ici à 
fin septembre prochain, il importe de les con
trôler en permanence et de compenser les p ré 
lèvements par de nouveaux achats . Dès le milieu 
de juin, les magasins de détail disposeront des 
quantités supplémentaires de denrées nécessai
res à cet effet. 

La constitution de provisions et de réserves est 
dans l ' intérêt bien compris des ménages et des 
entreprises. Not re pays, qui dépend dans une 
large mesure de l ' é t ranger pour le ravi ta i l lement 
de sa population, ne saurai t en effet renoncer à 
accumuler des stocks s'il veut rester prêt, sur les 
plans militaire et économique, à faire face à toute 
éventualité. 

Communiqués 

de la Station cantonale d'entomologie 

Tavelure des arbres fruitiers. — Le mauvais 
temps de ces derniers jours a favorisé un peu 
partdut et pr inc ipalement dans les régions de 
FulJy, Martigny et C h a r r a t un fort développe-
ment.de la tavelure déjà sur fruits. 

Nous conseillons donc aux arboriculteurs de 
surveiller é t roi tement leurs cultures fruitières et 
si possible d'effectuer avan t l 'a t taque u n . t ra i 
tement au moyen d'un produit cuprique ou d 'un 
soufre mouil lable addi t ionné d'un arséniate de 
cuivre 50 à faible dose. 

Mildiou de la vigne. — Nous rendons encore 
une fois attentifs les viticulteurs sur le dévelop-
pemnt du mildiou de la vigne ces derniers jours. 
Il serait indiqué de surveiller soigneusement le 
vignoble et de procéder à un t ra i tement si des 
taches apparaissent dans les pafchets. 

Causerie radiophonique 25 courant 

Tous ceux qui de près ou de loin se sont in
téressés à la lut te menée cette année contre le 
hanneton en Valais auront peut-ê t re quelque in
térêt à écouter la causerie agricole de d imanche 
25 juin, à 12 h. 15, causerie intitulée, « Après la 
bataille du hanneton » et donnée à Rad io -Lau
sanne par M. M. Luisier, ing. agr., chef de ia 
Station cantonale d 'Entomologie . 

Après la fête des Harmonies valaisannes 

Nous avons encore reçu les deux critiques ci-
dessous d'excellents musiciens que nous remer
cions de leur amabilité. 

Le concert des quatre Harmonies 

(Compte-rendu sollicité par quelques autorités) 
Un collègue musicien très qualifié m'a dit avec 

justesse : « Où se trouve le deuxième canton suisse 
pouvant présenter quatre harmonies d'une telle va
leur musicale ? » Il y a en effet partout de grands 
progrès : regain d'homogénéité, de souplesse, de fi
nesse, de douceur, de qualité d'émission aussi dans 
les registres aigus.; on constate çà et là des qua
lités de style parfois remarquables de la part de 
certains solistes de Sion, Monthey et Martigny. 

Voici quelques impressions : 

SIERRE. — « Casse-Noisette » : Bien exécuté, mou
vements un peu lents. N'avoir pas la manie de vou
loir trop comparer à l'orchestre. Trois brillants pi-
colos homogènes, bien accordés. « Le Trouvère » : 
Pourquoi charger même un talentueux trombone à cou
lisse amateur de longs solos avec cadences au lieu 
de répartir la charge avec un baryton ou autre ins
trumentiste d'une à peu près catégorie. Il y eut de ce 
fait escamotage de notes, de toutes les appogiatures, 
souvent des précipitations ou un jeu trop métrono-
mique, parfois un manque d'étalement. Je serais bien 
curieux de vérifier s'il n'y a pas eu erreur de trans
cription de deux fausses notes (erreur d'un demi-ton 
chaque fois) parce que renouvelées à une reprise par 
le hautbois. 
« 

SION. — « Le Calife de Bagdad » : Exécution 
brillante, aéro-dynamique, révélatrice d'une ouver
ture qui passait chez nous jusqu'ici pour être l'une 
des plus faciles parce que jamais réalisée au mou
vement normal et avec une telle souplesse. On con
çoit difficilement le meilleur groupe de bugles exé
cuter pareillement en particulier certains difficultueux 
contre-chants des clarinettes. « Ballet de Coppélia » 
'rès bon ; toutefois certains mouvements m'ont sur
pris. 

MONTHEY. — « Capriccio italien » : Magistrale
ment présenté, impressionnant dès le début par une 
savante interprétation, par sa structure, son essence 
spécialement constrastantes, son effet particulièrement 
heureux d'exécution en plein air. Les deux pistons 
concertant un instant (ou trompettes?) étaient mal 
accordés. Le triangle bat à contre-temps à moins que 
cela se soit passé au morceau suivant (article écrit 
le lendemain). Après cela « La danse macabre » exé
cutée avec précision a paru manquer de couleurs, de 
contrastes ; peut-être moins bien choisie par les con
ditions de plein air, d'acoustique. Le chant du coq 
par le hautbois mièvre, timide, presqu'inaperçu don
nait plutôt l'impression du chant du cygne. 

MARTIGNY a donné après les deux sociétés pré
cédentes l'impression compréhensible d'une réduction 
de volume par réduction de l'effectif des exécutants. 

Il n'y eut pas pour autant d'infériorité de qualités 
quelconques vis-à-vis des précédents. A mon point 
d'écoute, impossible de dénicher l'une ou l'autre im
perfection ; tout paraissait très propre, très précis/ 
brillant même. Je laisse à d'autres compétences le 
soin de juger à la lueur de comparaison des parties 
conductrices alliée au mode d'exécution si, dans l'en
semble, « La Symphonie en ut majeur de Beetho
ven » et « Le triomphe du Tasse » transcrit avec un 
grand talent, présentent des difficultés techniques 
aussi ou moins grandes que les morceaux précédents. 

A quand un prochain régal de ce genre ? 
M. F. 

Lia fête des Harmonies valaisannes 

Nous nous excusons tout d 'abord auprès de 
l 'Ha rmon ie de Sierre. U n devoir professionnel 
nous a empêché d'assister au début du concert. 
Nous le regret tons, car, nous a- t -on di t ,Tes Sier-
rois firent la meil leure impression. Faut- i l s'en 
étonner quand on sait qu'ils ont à leur tête un 
musicien aussi aver t i que M. Dae twyle r ? 

Nous n 'avons pas en tendu non plus la marche 
« Aux Armes Genève ! » 

A notre arr ivée, les Sédunois, ent ra înés par la 
forte personnal i té de M. San tandréa , jouaient 

« Le Calife de Bagdad » et y t r iomphaient avec 
une souveraine aisance. A h ! la belle exécution. 
En dirons-nous tous les mérites ? Liberté techni
que, sens du coloris et des nuances, finesse de 
la sonorité et surtout un dynamisme qui force 
l 'assentiment de l 'auditeur. 

Ces mêmes qualités, nous les avons retrou
vées dans le « Ballet -de Coppélia ». Nos com
pliments aux divers solistes qui, tout au long de 
cette production, se dis t inguèrent pa r leur jeu 
souple et bien senti. 

L ' H a r m o n i e de Monthey , elle aussi, connut un 
succès méri té pour l ' in terpréta t ion d 'une ex t rême 
délicatesse qu'elle donna de la « Danse maca
bre » de Saint -Saëns et du « Capriccio italien » 
de Tchaïkowsky, pages d 'un coloris charmant , 
mais alourdies, il faut bien le reconnaî t re , par 
quelques longueurs . U n e g r ande par t de ce suc
cès revient à M. Labié , un chef qui vibre dans 
tout son être, adroi t aussi à obtenir de ses mu
siciens un jeu délié, des sonorités enveloppées 
et bien équilibrées. L ' H a r m o n i e de Monthey , 
nous avons été heureux de le constater, n 'a pas 
failli à sa réputa t ion ; elle marche , au contraire, 
à g rands pas vers un idéal élevé. Ment ionnons 
encore à l 'actif de Mon they « Marche » dont le 
p rogramme ne donne pas le nom de l ' auteur et 
qui nous a frappé par ses savoureuses modula 
tions. 

Il faut beaucoup de courage à des amateurs 
pour s 'a t taquer à une symphonie de Beethoven. 
Ce courage, les musiciens de M a r t i g n y l 'ont eu. 
H o n n e u r à eux et à leur chef ! 

Comme les autres product ions du concert, cette 
exécution témoigna d 'une prépara t ion intelli
gente et soignée. 

On aura i t cependant souhaité un mouvement 
plus rapide . 

Mar t igny terminai t le concert par « Le triom
phe du Tasse », poème symphonique de Liszt, 
adro i tement t ranscri t pa r M. Donzé et enlevé 
avec beaucoup d 'a l lant pa r un chef et des mu-
sicens qui semblaient t rouver dans cette musique 
l 'apothéose d 'un beau labeur. 

C. M. 

LES SPORTS 
La course Sierre Montana 

L a course in ternat ionale de côte de Sierre à 
M o n t a n a - C r a n s qui se disputera le 2 juillet 1950, 
rencont rera chez les mil ieux sportifs professionnels 
un intérêt r a rement at teint jusqu'ici. Bien que 
le délai pour les inscriptions ne soit pas encore 
terminé, nous sommes en mesure d 'annoncer \a 
part ic ipat ion de 16 voitures de course à cette 
impor tante manifestat ion ; nous devons cepen
dant dément i r certains bruits qui avaient laissé 
entendre l 'adhésion de Fangio et de Chiron, qui 
normalement doivent p rendre le dépar t au G r a n d 
"Vix de Reims. 

M A R T I G N Y - B À T I A Z 
Samedi 24 juin dès 20 h. 30 
Dimanche 25 juin dès 14 h . 30 

Grande R e M i e S S e 
organisée par le 

„ M O T O - C L U B " 
Excellent orchestre — Bonne cantine 
divers — Invitation cordiale. 

— Jeux 

Il n'y a qu'une 
marmite à vapeur à la
quelle près de 200000 
ménagères accordent 
leur pleine confiance; 
elle se nomme Flex-Sil! 

ÏPex-fe? 
Marmite à vapeur 

Groisenbacher & Co, Ile St-Piorro. Lausanne, téléphone 23 62 58 

• ACHETER 
EST D E V E N U U N D E V O I R NATIONAL 

Cuisinière 
bonne à tout faire 
demandée pour la saison 
dans petite pension 15 à 
20 personnes. Bons gages, 
vie de famille. Ecrire à 
« Pension Mon Ami », Dia-
blerets. Tél. 6 4147. 

APPRENTI 
Bureau à Martigny enga
gerait de suite comme ap
prenti, jeune homme ayant 
suivi des cours commer
ciaux. 

Faire offres manuscrites 
accompagnées de certifi
cats, etc., sous chiffre 931 
à Publicitas, Martigny. 

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

Kdswolf, Coire, 12 

Docteur GARD 
MARTIGNY 

de retour 

S A V E R M A 
FABRIQUE DE PÂTES ALIMENTAIRES 

M A R T I G N Y 

• 

RÉSERVES DE MÉNAGE 
L'assor t iment S A V E R M A , en car ton de 5 kg., 

comprend un choix étudié de pâtes de quali té 

extra choix 

i kg. 

i kg. 

i kg. 

500 gr. 

500 gr. 

500 gr. 

500 gr. 

Macaronis 

Spaghettis 

Cornettes 

Nouilles 

Fidés fins 

Vidés moyens 

Pastillages 

PRIX 

Fr. 8 .80 
NET 

Emballage soigné en paquets cellophane 

Durée de conservation, dans un endroit sec, 1 année 

En vente dans toutes les épiceries 

Monsieur Emile DUBACH-DECAILLET : 
Monsieur et Madame Emile DUBACH-LOCH1NGER 

et leur fille Germaine ; 
Mademoiselle Marie-Thérèse DUBACH : 
Monsieur et Madame Willy DUBACH-FAGNANI, 

à Lucerne ; 
Madame et Monsieur Maurice GROSS-DECAILLET 

et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur Joseph DUBACH et ses fils, à Lucerne ; 
Les enfants de feu Marius DECAILLET, à Salvan, 

Lucerne, Genève et Vitznau ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Adèle DUBACH-DÉCAILLET 
leur très chère épouse, maman, sœur, grand-maman, 
belle-mère, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à 
leur tendre affection le 21 juin à l'âge de 67 ans, 
après une longue maladie vaillamment supportée, mu
nie des Sacrements de l'Eglise. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Monsieur et Madame Michel ROSSET et familles, à 
Martigny-Bourg ; 

Les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Antoine ROSSET 
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, 
survenu dans sa 75e année, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 22 
juin, à 9 h. 30. 

Départ d l'Hôpital. 

Cet avis t ient lieu de fa i re-par t 

Très touchée par les nombreuses marques de sym
pathie qui lui ont été adressées, 

la famille de Monsieur Eugène Bochatey 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
de près ou de loin ont pris part à leur grand deuil. 

La famille de Monsieur Maurice NIC0LLIER 
au Corterg, Bagnes 

et la famille PELLOUCHOUD, à Verbier, très tou
chées des nombreuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de leur grand deuil, remercient bien sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

XVIme Fête 
cantonale valaisanne de gymnastique 

24 et 25 juin 1950 

S I O N P^ce des Sports, ancien stand 
•osmana 28 sections. 800 gymnastes 

Concours : artistique, nationaux, lutte, athlétisme. 
Courses d'estafettes. Préliminaires généraux. Samedi 
soir et dimanche soir : Soirée à la cantine. 

Av. de Pratifori. 

Nouvelle Ecole de Langues, Zurich 47 

ATTENTION! 
Seulement 2 jours : les 22 et 23 juin, de 16 h. 
à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminus, Martigny, pour 
s'inscrire à nos excellents 

COURS DE LANGUES 
qui débuteront à Martigny la semaine pro
chaine. Cours du soir (évent. aussi l'après-midi). 
Leçons orales et par écrit à Fr. 1.75. Paiement 
mensuel. Nouveaux professeurs très qualifiés. 

(Pas d'enseignement par disques) 

Anglais - Allemand - Franzosisch 

CHAUFFEUR 
jeune et habile, permis voi
tures et poids lourds, cher
che emploi. Libre de suite. 
Faire offres par écrit sous 
chiffre P 7747 S Publicitas, 
Sion. 

On cherché à Martigny 

jeune fille 
pour ménage avec 2 en
fants. Références exigées. 
Ecrire sous chiffre 930 à 
Publicitas, Martigny. 

Mn,e André Riedweg 
Coiffeuse, Martigtiy-Gare 

absente 
jusqu'au 10 juillet 

A remettre 

BEAU MAGASIN 
bien situé, agencement mo
derne, dans ville du centre. 

Faire offres par écrit à 
Publicitas, Sion, sous chif
fres P 7737 S. 

»= 
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L E C O N F E D E R E 

EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES 
de 

C 

Choix considérable, collection magnifique 

de tapis du plus simple au plus luxueux 

CHOIX - QUALITÉ • PRIX 
Les a r r ivages d i rec t s des I n d e s , d e l 'Afghan i s t an , d e tou tes les r é g i o n s d e l ' I r a n , 

d e la T u r q u i e , d e la G r è c e , d e l 'Af r ique d u N o r d , e tc . 

en sont une garantie 

Grand choix de tapis mécaniques provenant de Suisse, France et Belgique : 

milieux - descentes - passages - lapis unis pour fonds de chambres 

Ne m a n q u e z p a s d e ven i r visi ter n o s l ocaux c la i rs et b i en a d a p t é s 

Iynedjtan 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

MÊME MAISON À BERNE, VIS-À-VIS HÔTEL BELLEVUE-PALACE 

ICTIOK SALVAN 
29-30 juin, 1-2 juillet 

TIR 
DU 

CENTENAIRE 
Somme exposée : 8000 frs. 

Concours de groupes. Plans 

de tir à disposition. 

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

MOELLEUX... VELOUTÉ... 
DU V I N V I E U X 
L E B O U Q U E T ! 

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

i imiiiniimiMEH 
BOURGEOIS FRERES ET Ce S. A. 

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

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

Comment conserver vos 
réserves de graisse comestible 

Achetez une graisse qui se conserve longtemps. 
Renouvelez de façon régulière vos réserves de 
graisse et d'huile comestibles. Procédez alors 
comme suit: 

1. Enveloppez soigneusement de 
papier les paquets de graisse. 

2. Munissez-les de la date d'achat 
3. Déposez-les en lieu frais et sec. 

Grâce à un procédé de solidification spécial, ce 
sont les graisses ASTRA qui se conservent le 
plus longtemps. Elles restent inaltérables et fraîches 
même en été. 

A part nos paquets de 500 gr., nous vous re
commandons nos seaux hermétiquement clos de 
4,4 kg net. 

L'huile d'arachide ASTRA s'obtient en bouteilles 
vêtues de papier opaque orange. Les ménages 
nombreux auront tout avantage à se procurer les 
bidons de 5 ou 10 kg pourvus du plomb ASTRA. 

ASTRA 
qualité et confiance 

A 50 Tl 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ven
trières, pour grossesses, des
centes d'estomacs, contre 
obésité, etc. Bas prix. En
vois à choix. Indiquer genre 
désiré. 

Rt M I C H E L L , spécialiste, 
iMercerie 3, L a u s a n n e 

Petit café de campagne 
cherche 

JEUNE FILLE 
débutante pour servir au 
café et aider au ménage. 
Faire offres sous chiffre P 
7664 S, Publicitas, Sion. 

A vendre une 

camionnette 
Chevrolet, 16 CH, parfait 
état de marche. Event. à 
échanger contre matériaux 
de construction. Se rensei
gner au (026) 6 23 49. 

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

A vendre par particulier 

voiture 
/# BUICK" spécial 

mod. de luxe, Radio, chauf
fage ; possède grand porte-
bagage sur toit, peut s'en
lever. Conviendrait sp&&-
lement pour voiture com
merciale. Moteur complè
tement revisé, roulé 20.000 
km. depuis revision. Par
tie mécanique et carrosse
rie neuves. Mod. 1941, 20, 
7 CV. A céder pour cause 
majeure à un prix très bas. 
Pressant. S'adresser sous 
chiffre P 7666 S, Publici
tas, Sion. 

Jeune homme 
est demandé dans drogue
rie. Entrée tout de suite. 
Eventuellement possibilité 
d'apprentissage. Ecrire à 
Case postale 12, à Marti-
gny-Bourg. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

— On a dû se battre, ici, grommelle Mordan qui 
s'est arrêté derrière Tamayâ King au seuil de la 
chambre. Un corps à corps, certainement. 

Tamayâ King ne répond pas. Si Mordan pouvait 
voir ses yeux à cette minute, il frémirait, il ne pourrait 
supporter le regard de fureur froide mêlée d'épou
vante qui jaillit des prunelles de l'Hindou. 

Tamayâ King se tient immobile, presque rigide au 
seuil de la chambre. Tamayâ King ne voit qu'une 
chose, une seule chose dans cette chambre en désor
dre : le Bouddha qui sourit béatement sur son autel, 
cependant qu'une hache lui fend la tête. 

Soudain, il s'avance lentement, il se prosterne de
vant l'idole. D'une main tremblante d'émotion, il ar
rache la hache. Puis il se prosterne encore, murmure 
pour lui seul des mots étranges... une prière d'expia
tion ? Il sort un briquet d'or de sa poche et allume 
les deux brûle-parfums. 

Du seuil de la chambre, le sergent Mordan le re
garde agir, incrédule, stupide d'étonnement. 

Tamayâ King, ensuite, s'approche du lit. Sur la 
seconde table chinoise, un verre d'eau, une carafe 
vide, une boîte pharmaceutique. Il ramasse la boîte 
et lit sur le couvercle : Bromure de potassium — Dose 
maximum : deux poudres par nuit, délayées dans de 
l'eau. 

— Paraît qu'il avait des cauchemars, marmonne 
Mordan qui se rapproche de son chef. Pas étonnant 
dans un décor pareil. Si je devais dormir ici, moi, 
je ne pourrais pas fermer l'œil. C'est à devenir fou, 
tout ce bric à brac... 

— Vous ai-je demandé quelque chose, Mordan ? 
coupe Tamayâ King d'une voix sèche. 

— Non, Sir... Mais... mais... 

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. 

— Si cette affaire dépasse votre entendement, me 
permettez-vous de mener l'enquête à ma guise ? 

— Sir... je... je ne voulais pas... Excusez-moi... 
Tamayâ King sourit en voyant la confusion du 

brave homme. 
— Vous êtes tout excusé, Mordan. Vous ne pouviez 

pas savoir... Avez-vous fait l'inventaire des tiroirs ? 
De ce petit secrétaire ? 

— Oui, Sir. 
— Rien trouvé de spécial ? 
— Non, Sir. Rien de bien intéressant. Quelques 

cartes de certaines régions de l'Inde. 
— Des cartes ? 
— Oui, des cartes géographiques au cent milliè

me. Voulez-vous les voir, Sir ? 
— Pas nécessaire. Où avez-vous fait transporter le 

cadavre de Muldane, Mordan ? 

— A l'hôpital de Hammersmith, Sir. 

— Parfait. Continuez votre enquête. 

— Vous... vous partez déjà, Sir ? 

— Que voulez-vous donc que je fasse ici, Mordan ? 
Fouillez la maison. Si vous trouvez quelque chose 
d'intéressant... téléphonez à Scotland Yard. J 'y serai 
très probablement... Je veux réfléchir, voyez-vous, 
Mordan... Je reviendrai probablement dans deux ou 
trois heures. 

— Bien, Sir. 

I I 
— Où me conduisez-vous, inspecteur ? 
— Chez moi, Mademoiselle. 
Miss Muldane regarde Jim Airth assis à côté d'elle, 

au volant de la petite voiture dont la carrosserie geint 
à chaque virage. Chez lui ? Mais... ne lui a-t-il pas 
dit en quittant Green Cottage... 

— J'ai changé d'idée, Miss Muldane, excusez-moi. 
Je... je viens de voir mon erreur. 

— Votre erreur ? 
— Oui. Je ne puis pas vous conduite à Scotland 

Yard. Comprenez-moi... Vous ne seriez pas en sûreté 
à Scotland Yard. Tamayâ King vous ferait parler... 
Votre déposition paraîtrait dans les journaux. 

— Ma déposition ? 
— Oui, enfin... Comprenez-moi bien... Votre nom 

paraîtrait dans les journaux et le bandit qui tyrannise 
votre frère aurait tôt fait de vous rejoindre... II... 
il chercherait à vous faire du tort... 

— Mais... 
— Croyez-moi, Miss Muldane, cela vaut mieux... 

Il vaut mieux que... que vous disparaissiez pendant 
quelques jours... Pendant quelques jours vous resterez 
chez moi... Jusqu'à ce que nous ayons arrêté ce ban
dit. C'est plus prudent... 

— Mais, mon frère, M. Airth... Il faut l'empêcher 
de tuer... 

— Bien sûr. Je vais m'en occuper aussitôt que vous 

serez en sûreté... Et... et je lui ferai savoir où vous 
êtes afin qu'il ne soit pas inquiet. Cette nuit même-
oui, cette nuit même, j 'arrangerai cela. Si vous saviez ! 

— Si je savais ? 
Jim Airth ne répond pas tout de suite. Si vous 

saviez... Ne se repent-il pas, déjà, d'avoir lâché ces 
mots. Quel secret terrible se cache sous ces mots ? 

— Si vous saviez qui est ce bandit... 
La voix de Jim Airth est sourde. Il a murmuré ces 

mots dans un souffle, comme si c'était à lui-même 
plutôt qu'à elle qu'il parlait. Et cependant quel sou
lagement enfin tombe sur lui. C'est comme s'il venait 
de se débarrasser d'un fardeau écrasant. Il respire plus 
librement maintenant, lui semble-t-il. Il respire enfin 
après des mois d'étouffement. 

— Vous savez qui c'est ? Vous le connaissez, vous ? 
Entend-il la voix de la jeune fille, près de lui ? ï 

décèle-t-il l'angoisse qui la remplit ? 
— Dites, dites, inspecteur... Je ne vous ai pas tout 

dit tout à l'heure... Ce bandit, je crois que c'est un 
certain Kali Wong... Est-ce lui que vous connaissez? 
Kali Wong, Kali Wong ?... Mais alors, pourquoi ne 
l'arrêtez-vous pas ? 

Jim Airth ne répond pas. Obstinément il regarde 
devant lui. Il n'a pas entendu, c'est certain. Un*long 
moment il reste silencieux, puis il reprend d'une voix 
un peu rauque : 

— Miss Muldane, je vous en prie... faites-moi con
fiance... Plus tard, je vous expliquerai, je vous dirai 
tout. Vous comprendrez... Nous allons arriver chez 
moi. J'habite au cinquième. Il faudra faire attention 
en montant. Il ne fait pas bien riche chez moi. Pas 
bien confortable non plus. C'est... une seule chambre 
garnie. Je... je vous laisserai seule. Cette nuit même, 
je... je lancerai mes agents sur la piste... Dans 1 es
calier, ne dites pas un mot. 

(A suivre). 




