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Les mesures pour la création 

de possibilités de travail 

Le Conseil fédéral a soumis à l'Assemblée fé
dérale un nouveau rapport intermédiaire — le 
premier fut présenté en mai 1944 — sur les me
sures propres à créer des possibilités' de travail. 
Le nouveau rapport, très volumineux, expose non 
seulement la politique visant à stabiliser l'emploi, 
mais contient aussi un résumé de l'évolution de 
l'économie et de la politique économique de la 
Confédération depuis 1944, ainsi que des remar
ques fondamentales à propos de la politique vi
sant à stabiliser l'emploi et à créer des possi
bilités de travail. 

Particulièrement intéressantes sont les indi
cations sur la politique qui sera désormais pra
tiquée pour stabiliser le marché du travail. Elle 
comprend des mesures à longue et à brève 
échéance, des mesures particulières en faveur de 
certaines branches et professions, ainsi que des 
mesures pour la lutte contre la contraction éco
nomique. Cette partie du rapport du Conseil fé
déral traite en détail les questions suivantes : 
encouragement des recherches scientifiques, créa
tion de nouvelles industries, encouragement des 
études et analyses économiques, achat de maté
riel à l'intérieur ; en outre mesures en faveur 
rie /'industrie d'exportation (garantie des risques 
â l'exportation, exportation de capitaux, aide aux 
pays insuffisamment développés, etc.) et des in
dustries du bâtiment (contrôle des travaux pu
blics, plans d'aménagement national et régio
nal, subventionnement des projets destinés à 
créer des possibilités de travail, etc.). Pour là 
lutte contre la contraction économique enfin 
on prévoit l'encouragement des immobilisations 
pour l'équipement industriel et de la construc
tion de bâtiments. 

Dans les considérations générales sur la poli
tique visant à stabiliser le marché du travail, 
le Conseil fédéral rappelle que la Confédération 
a été chargée, en juillet 1942, de dresser un 
plan général de lutte contre le chômage, em
brassant les possibilités de travail dans les dif
férents secteurs de l'économie. D'aucuns en ont 
conclu que le Conseil fédéral s'était converti 
au principe de l'économie dirigée. Il n'en est 
pas question. La notion de « plan général ». 
n'implique nullement une renonciation au systè
me économique fondé sur la libre initiative et 
sur la concurrence. Elle signifie tout simplement 
que la Confédération doit .suivre attentivement 
l'évolution économique afin d'être à même de 
déceler les possibilités de travail qui s'offrent à 
un moment donné dans un domaine déterminé et 
de choisir les moyens propres à maintenir l'em
ploi à un niveau satisfaisant. 

Par ces observations, le Conseil fédéral s'écarte 
nettement d'une économie dirigée. Un plan rigide 
s'inspirant d'un dirigisme intégral portant éga
lement sur l'affectation de 'la main-d'œuvre n'en
tre pas en considération pour notre pays. Nous 
devons résoudre le problème par des méthodes 
bien plus souples et par la collaboration entre 
la Confédération, les cantons et les communes 
d'un côté et l'état et l'économie privée de l'autre. 

Les nouveaux articles économiques de la Cons
titution donnent à la Confédération le mandat de 
faire une politique propre à prévenir les fluctua
tions de l'activité économique ou à les atténuer. 
Cette disposition constitutionnelle implique là 
nécessité de faire passer dans la législation or
dinaire les arrêtés encore en vigueur. Le Con
seil fédéral a donc tenu de présenter aux Cham
bres un rapport et des propositions concernant 
une loi fédérale sur la lutte contre le chômage. 
Les travaux préparatoires sont sur le point d'être 
achevés^ un projet de loi sera soumis prochaine-
Rjent aux Chambres. Le message annonce four
nira tous renseignements utiles. Sans vouloir an
ticiper, le Conseil fédéral se borne à relever qu'il 
ny a aucune. raison de proposer dans ce projet 
de sensibles modifications du régime actuel, les ar
rêtés fondés sur • les pouvoirs extraordinaires 
s étant révélés judicieux dans leur ensemble. Le 
Conseil fédéral n'a pas la moindre intention 
d'édicter des prescriptions qui porteraient attein
te à la souveraineté des cantons ou à l'initiative 
Privée. 

Dans ses conclusions, le Conseil fédéral cons
tate que l'Etat, par toutes les mesures qu'il 
Puisse adopter dans le but de stabiliser le mar-^ 
cné. du travail, n'est pas à même de résoudre 
fcul les problèmes que pose cet objectif et qu'il 

C-n paôiant.. 

Le projet est à l'étude 
' Depuis le temps que nous hantons les bureaux 

de l'Hôtel du Gouvernement, nous commençons ' 
à les connaître, et devant tant de dossiers amon
celés, nous éprouvons une sensation de vertige. 

Il y a, bien sur, dans ce fouillis de documents, 
des papiers voués, d'avance, à la nuit, et sur le
quel se pencheront les historiens, dans des siè
cles, pour tenter de juger notre époque abraca-
brante : . 

« Que de projets ! » soupireront-ils, en secouant 
leurs mains pour en chasser la poussière et ils 
seront pris d'un accès de toux. 

Il est une formule à la fois simple et magique 
à laquelle a recours le Conseil d'Etat pour cou
per court aux questions qui l'embêtent : 

« Le projet est à l'étude ». 

Quand il a proféré ces mots on ne saurait, 
vraiment, rien lui demander de plus et il fau
drait, pour se montrer insatisfait, témoigner d'un 
bien mauvais caractère. 

Un député prend la parole au Grand Conseil 
et, dans un discours frappé au coin du bon sens, 
il demande au Gouvernement de s'intéresser à un 
problème urgent, de préparer un texte législa
tif, de réaliser un progrès d'intérêt capital. 

Quand il a terminé son exposé, ses collègues se 
réveillent en sursaut et longuement l'applaudis-
sentr 

Alors, un magistrat se lève et, au nom du Con
seil d'Etat, il accepte aussitôt la proposition 
« pour étude » ajoutant à tous les arguments de 
l'orateur les siens propres. 

Il précise enfin qu'au plus tard à la session 
de novembre ou de mai, le Gouvernement pré
sentera un message relatif à la question qui lui 
tient si fortement à cœur. _ > 

Le député qui s'était assis se relève et non con
tent de se déclarer «pleinement satisfait» il re
mercie avec effusion le Conseil d'Etat de sa 
compréhension. 

Mais, dix ans plus tard, il ne pourra que rap
peler qu'il avait déposé une motion qui dort tou
jours dans les cartons et l'on comprendra à ses 
propos désabusés qu'il en est maintenant déta
ché. 

Le projet est toujours à l'étude, comme la loi 
sur la gendarmerie, comme la loi fiscale, comme 
la réforme judiciaire, comme la création d'un 

office des mineurs, comme l'assurance-incendie, 
comme enfin trente-six problèmes d'un caractère 
impérieux dont nos descendants entendront par
ler encore à moins qu'ils ne préfèrent aller aux 
champignons ou cueillir des fraises des bois. j 

Nous songions à ces choses, il y a quelques 
jours, alors que nos représentants rentraient de , 
la. Forclaz. • 

Nous venions d'écrire un article en faveur de 
la réfection de la route, un de plus ! mais cette \ 
fois il exprimait l'opinion générale. 

— Alors, demandons-nous à un « initié », 
quand pensez-vous que pourront commencer les 
travaux ? 

Il s'était renseigné bravement à la bonne source 
et il avait l'air plutôt perplexe : « Ils exigeront, 
paraît-il, cinq ans d'études ! » 

Il ne riait pas, le bougre et comme nous le re
gardions avec des yeux ronds : « Cinq ans, au 
moins » ajouta-t-il sans aucun enthousiasme. 

Nous aurions pu lui répondre aimablement que 
le Gouvernement aurait pu se préoccuper plus 
tôt de ce problème et le mettre à l'étude, à tout 
hasard,.afin d'en hâter la réalisation au moment 
opportun. 

A quoi bon ? 
Il y a belle lurette que nous avons perdu nos 

illusions ! 
Le règne de l'improvisation continue... 
Tenez, l'Etat a créé lui-même des services 

destinés à protéger nos sites. 
Vous ne pouvez pas construire un immeuble, 

tin mur, un édicule public sans en appeler aux 
lumières des esthètes. 

Peut-être allez-vous donc vous imaginer qu'on 
a convoqué les représentants du Heimatschutz 
à la Forclaz afin de leur demander leur opinion 
sur le futur tracé de la route. 

Eh bien ! pas du tout. 
On les a bonnement oubliés eux dont l'avis, 

pourtant, devait être un des premiers sollicités, 
puisqu'une route peut enlaidir un paysage ou, au 
contraire, l'agrémenter, selon la pensée qui pré
side à son aménagement. 

Mais, en cinq ans d'études, les amis de la na
ture auront le temps de se faire inviter à la 
Forclaz : . 

Nous aurons ainsi quelques touristes dans la 
région ! 

A. M. 

Réflexions sur notre situation économique 

/ / serait exagéré de parler actuellement d'une 
crise généralisée en Suisse. De vastes secteurs de 
notre industrie, comprenant -aussi bien des bran
ches d'exportation que des branches limitées au 
marché intérieur, ainsi que les arts et métiers ont 
encore du travail en suffisance. Ceci est vrai en 
premier lieu pour l'industrie de construction et 
pour les branches qui en dépendent, comme l'in
dustrie du ciment, etc. Dans d'autres domaines 
également, la situation s'est améliorée. Mais il 
existe aussi des industries qui se trouvent dan
gereusement menacées par l'importation de pro
duits étrangers, ces derniers étant mis en vente 
à des prix trop bas par rapport à ceux des pro
duits suisses. Ce sont, par exemple, l'industrie, 
du fer et de l'acier, l'industrie de l'aluminium, 
les fabriques de produits métallurgiques, les fa
briques de serrures et de ferrures. 

Ces branches ont. besoin d'aide. Toutefois, celle-
ci ne doit pas tomber à la charge de l'Etat et 
se traduire par des subventions. Il faut bien 
plutôt s'efforcer de mieux adapter notre poli
tique commerciale aux conditions économiques, 
tout d'abord en augmentant les tarifs douaniers, 
de manière à tenir compte de la dévaluation du 
franc suisse. Cette requête a été exposée récem-

a besoin de la collaboration de tous les grou
pements économiques. Seule une coopération de 
confiance entre la Confédération, les cantons, les 
communes, les entreprises privées et les associa
tions d'employeurs et de travailleurs permettra 
de guider sûrement notre économie à travers les 
écueils dont notre route sera probablement encore 
semée. 

ment à VAssemblée générale du « Verein Schweiz. 
Metallwarenfabrikanten », par le président de 
cette Association, M. le Dr Werner-E. Iten, de 
Zoug. Dans un rapport présenté à la même séance 
sur les « Limites de la politique de conjoncture 
de l'Etat », le délégué fédéral aux occasions de 
travail, M. le directeur O. Zipfel, a souligné 
lui aussi l'importance de cette mesure pour venir 
en aide à la production nationale, tout en rap
pelant qu'il convenait d'agir avec prudence, en 
raison des négociations de traités de commerça, 
et de l'industrie d'exportation. Un autre moyen 
serait que nos administrations publiques, lors de 
leurs achats, donnent la préférence aux produits 
nationaux, ce que l'on considère comme allant 
de soi dans la plupart des pays étrangers. 

Il faut donc continuer d'appuyer énergique-
ment la propagande eh faveur de l'économie 
suisse. Non seulement les administrations, mais 
aussi les acheteurs privés, devraient préférer les 
produits suisses dans toute la mesure du pos
sible, même lorsqu'il se présente une petite dif
férence de prix qui, d'ailleurs, dans la plupart 
des cas, est compensée par une qualité supérieure. 
Si l'on observe raisonnablement cette règle, sans 
chauvinisme, les branches menacées de notre in
dustrie auront moins de peine à triompher de 
ces temps difficiles, tout en continuant à assu
rer à leur personnel un salaire équitable. Chaque 
fois que l'on veut vérifier l'origine suisse d'un 
produit, il suffit de s'assurer qu'il porte l'ARBA-
LETE, la marque suisse d'origine déposée. De 
cette manière, chacun peut contribuer, dans la 
mesure de ses moyens, à la sauvegarde de notre 
industrie nationale, de nos arts et métiers, de 
notre agriculture. 

Le bon exemple 
Au cours de son magistral discours-ministre 

relatif à la situation économique générale de 
notre petit pays, M. le conseiller fédéral Rodol
phe Rubattel s'est insurgé avec énergie contre 
toute forme de dirigisme qui ne serait pas ri
goureusement indispensable à la sauvegarde des 
intérêts supérieurs du pays et il a une fois de 
plus affirmé que le Conseil fédéral était ferme
ment résolu, comme par le passé, à tout mettre 
en œuvre afin d'éviter une dévaluation de notre 
monnaie nationale. Ces propos ont , produit le 
plus heureux effet sur la grande majorité des 
membres du Conseil national, qui manifestèrent 
leur approbation par de chaleureux applaudis
sements. 

Quelques jours plus tard, son collègue M. Ce-
lio, ministre des P.T.T., affirmait qu'en matière 
ferroviaire, les faits sont plus forts que la vo
lonté des hommes. 

Parmi les mesures envisagées pour redresser 
les finances fort mal en point de notre Entre
prise nationale de transports, l'orateur citait le 
relèvement des tarifs-voyageurs et marchandises 
comme un des inéluctables moyens de salut dictés 
par la situation. Si la Régie des P.T.T. est in
vitée à augmenter ses prestations annuelles aux 
C.F.F., au titre des transports postaux par che
mins de fer, elle ne manquera pas de justifier 
par cette mesure l'élévation des tarifs postaux qui 
est « en l'air » déjà depuis quelques années. 

De nouveaux impôts indirects en perspective ! 
Il faut savoir envisager froidement les cho

ses. Il est incontestable que si les tarifs ferro
viaires et postaux devaient subir une augmenta
tion, dans un délai plus ou moins rapproché, 
l'ensemble de notre vie économique en ressen
tirait "inévitablement les effets. Cette mesure se 
traduirait tôt ou tard par une aggravation cor
respondante du taux de la vie. Les revendica
tions des salariés s'élèveraient automatiquement 
et nous nous retrouverions en présence de cette 
fameuse spirale des salaires et des prix, dont le 
spectre nous fit si longtemps frissonner ! Une 
telle politique d'inflation est-elle vraiment celle 
que nous devons pratiquer si nous voulons à tout 
prix éviter une dévaluation de notre franc ? 

Certes, les CF .F . ne peuvent être abandon
nés à leur sort précaire. Mais il est permis pour
tant de se demander si, avec des prodiges d'ima
gination et de bonne volonté, il ne serait pas 
possible d'obtenir en majeure partie le résultat 
escompté en procédant sans ménagements à des 
mesures d'économies et de rationalisation qui pa
raissent être envisagées à titre secondaire par 
l'administration centrale de nos chemins de fer 
nationalisés. 

Qu'il s'agisse d'économie privée ou de ser
vices publics, la règle est d'or que les écono
mies, les compressions de dépenses, la réduction 
des frais d'exploitation doivent primer l'augmen
tation des recettes, surtout si cette dernière me
sure est rendue fort aléatoire par les dangers de 
la concurrence. Or, chacun sait que la concurrence 
de la route est redevenue redoutable pour le 
rail. Si les tarifs ferroviaires sont sensiblement 
augmentés, les C.F.F. ne risquent-ils pas de faire 
à leur tour la fâcheuse expérience qu'ont connue 
les administrations ferroviaires de France et 
d'Italie ? 

Nul 'ne songe à nier le rôle fondamental que 
nos entreprises de transports par rail jouent dans 
le développement de notre économie nationale 
et les services éminents qu'ils sont appelés à ren
dre à la collectivité. On ne peut pourtant s'em
pêcher de penser que nos pouvoirs publics tom
bent dans une étrange contradiction en prêchant 
d'une part l'esprit d'économie, qui doit nous pré
server d'une dévaluation de notre monnaie na
tionale et en autorisant simultanément nos gran
des Répies d'Etat à procéder à des élévations de 
tarifs qui doivent fatalement exercer sur le ni
veau du prix de la vie la plus déprimante des 
répercussions. 

Le bon exemple, pour être suivi de tous, doit 
venir d'en haut ! Rien n'est plus dangereux que 
le mauvais exemple quand il émane de ceux qui 
dominent la situation. Vérité première, qu'on ne 
devrait jamais perdre de vue quand on est in
vesti des plus hautes responsabilités ! 

P. 

une réussite., (Marque déposée) 



L E C O N F E D E R E 

Quand un musicien critique les «critiques» 
• • * 

M. Jean Daetwyler, directeur de l'Harmonie 
municipale de Sierre, nous adresse l'article ci-
dessous. Nous lui donnons volontiers la parole, 
comme nous l'avons donnée aux critiques le len
demain de la Fête de Martigny. 

L'année 1950 est une année néfaste ! 
D'abord, il- y eut le gel. Puis on constata une pro

lifération extraordinaire du doryphore. Enfin, il y 
eut les manifestations intempestives d'une nuée de 
critiques... 

11 s'agit d'une espèce spéciale, dite « critiques mu
sicaux, catégorie amateurs » dont les méfaits se sont 
particulièrement fait sentir à Martigny où, pour le 
moment, l'épidémie est localisée. 

Cette nouvelle calamité valaisanne a sa physio
logie et ses caractéristiques nettement déterminées. 

On reconnaît le « critique musical, catégorie ama
teur » au fait qu'il a la science musicale infuse. Rien 
de ce qui touche à la double-croche ne saurait lui être 
étranger. II sait tout, il entend tout, il perçoit les plus 
légers frémissements d'une rumeur orchestrale avec 
une acuité quasi-miraculeuse ! 

Mais oui ! 
Il y a des gens qui ont de la chance. 
Un beau jour, ils se réveillent « critiques musi

caux » ! 
Cela leur vient gratuitement, comme ça, sans ef

forts ! 
Alors ils pondent des articles avec un sérieux épous-

touflant... 
C'est ainsi qu'un M. E.-M. Biollay-Kort s'en prend 

à Santandréa. Il prétend que les morceaux choisis 
par le directeur de l'Harmonie de Sion « ne sauraient 
donner une idée grandiose d'une harmonie. Ils sont 
trop faciles. » 

Voyez-vous ça ! 
Alors que quelques fanfares du Valais s'obstinent 

à massacrer de grands compositeurs dans les cantines 
de fête, voici un musicien professionnel qui choisit 
deux morceaux particulièrement bien adaptés au plein 
air, il les fignole, les présente dans une version .im
peccable et M. le critique musical n'est pas content ! 

Parce que c'est trop facile, déclare-t-il, péremp
toirement. 

Mais non, cher Monsieur ! 
Il n'y a pas de musique facile ni de musique dif

ficile. Il y a de la musique bien jouée et de la mu
sique mal jouée. C'est tout ! 

Et bien jouer de la musique, croyez-moi, c'est tou
jours très difficile ! 

Lorsque Cortot interprète la « Rêverie » de Schu
man, il en fait un chef-d'œuvre de grâce et de lim
pidité. Quand une petite fille s'a-muse à jouer la 
même « Rêverie », « au bout d'une année de piano », 
elle réduit ce chef-d'œuvre aux modestes proportions 
d'un exercice de solfège maladroit... C'était le même 
morceau. 

Mais M. Cortot l'a joué, tandis que la fillette l'a 
écorché. 

Je vous assure que ce n'est pas tout à 'fait la 
même chose ! 

Mais le pompon .pour la « critique musicale » doit 
être décerné sans conteste à un certain Monsieur 
M. F. 

Il ne doute de rien, celui-là ! 
Il avertit d'abord le lecteur qu'il a pris la plume 

« sollicité par quelques autorités ». 
Quelles autorités ? 
Sont-ce les autorités civiles, les autorités militai-

taires ou les autorités religieuses ? On aimerait fixer 
définitivement ce point d'histoire. Quelles autorités 
sont responsables des bêtises de ce monsieur ? 

Parlant du « Calife de Bagdad », il qualifie cette 
exécution « d'aérodynamique » ! 

C'est quoi, une exécution aérodynamique ? 
Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? 
Prenant à partie une transcription du « Trouvère » 

que j ' a i faite, ce critique me conseille gravement « de 
répartir la charge avec un baryton ou autre instru
mentiste d'une « à peu près catégorie ! » 

Quelle « à peu près catégorie » y a-t-il dans la 
musique, cher monsieur ? Auriez-vous l'obligeance de 
me renseigner ? 

Avec la même prétention comique, cet « excellent 
musicien » me donne une sévère leçon. 

« N'avoir pas la manie de trop comparer à l'or
chestre » me dit-il dans un style elliptique. 

prenez une 
P O U D R E 
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— Bien, maître, j ' y veillerai. » 
Mais puisque vous êtes en veine de me donner 

des conseils, souffrez que je vous en donne un autre. 
Quand on a des idées aussi simplistes sur l'art mu

sical, on ne s'improvise par critique musical, on fait 
de la photographie ! 

Savez-vous ce qui a frappé ce grand critique mu
sical dans l'exécution du >< Capriccio italien » de 
Tchaïkowsky ? 

Vous pensez que c'est la sonorité du registre des 
clarinettes ? Ou le style des cuivres ? Ou l'interpré
tation personnelle du chef ? 

Pas du tout ! 
Ce qui a choqué M. F. dans ses fibres artistiques 

les plus profondes c'est le triangle. 
Parfaitement ! 
C'est comme on a l'honneur de vous le dire ! 
Ce petit instrument à percussion, ce jouet qui n'a 

pas la moindre valeur musicale, c'est lui qui a trou
blé Monsieur M. F. dans ses hautes spéculations es
thétiques sur l'Harmonie de Monthey ! 

Il écrit, sans sourciller, l'énormité suivante : 
« Le triangle bat à contre-temps, à moins que cela 

ne se soit passé au morceau suivant. » 
Voilà donc un monsieur qui prend des attitudes 

de critique d'art et qui, ayant à juger deux morceaux, 
ne se souvient plus très bien si c'est dans le premier 
ou le deuxième que se trouve une erreur ? 

Et personne ne lui éclate de rire au nez ? 
C'est beau, la Suisse ! 
Le ridicule n'y tue personne. Car si le ridicule tuait 

encore, M. M. F. serait mort et enterré (en musique 
probablement) depuis mardi dernier très exactement. 

Mais le clou de l'affaire, c'est l'appréciation sur la 
musique de Martigny. M. F. a beau se taper la tête 
contre un mur, se creuser la cervelle, il constate qu'il 
est « impossible de dénicher l'une ou l'autre imper
fection. » Devant tant de beautés, tant de splendeurs 
brusquement révélées, M. F. se fait tout petit. 

Et il conclut, pathétique : 
« 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'ensemble, etc. ». 

Quel charabia, mes amis ! 
Cher Monsieur M. F., quand on ne sait pas écrire, 

on a la prudence de se taire. Mais faire le malin 
dans un français petit nègre, c'est grotesque ! 

Si vous tenez absolument à vous ridiculiser, c'est 
votre affaire. Mais je ne vois pas pourquoi c'est la 
musique qui en supporte les conséquences. 

Le concert des quatre harmonies du Valais est une 
manifestation de fraternité. Nous nous rencontrons 
pour nous unir et non pour nous opposer. Nous avons 
tout à gagner à ces contacts où nous apprenons à 
mieux nous connaître et à nous apprécier davantage. 

Mais les élucubrations dans le style de celles de 
M. M. F. sont déplacées. Il se peut que quelques 
« autorités » trouvent dans ces critiques mal pen
sées, mal écrites, truffées de fautes d'orthographe, 
un plaisir douteux. 

Mais à l'occasion des examens de clôture du Con
servatoire, Santandréa, Donzé et moi nous nous 
sommes rencontrés. 

Et autour de trois décis de Fendant (trois décis 
de Fendant constamment renouvelés, bien entendu), 
nous avons émis un timide vœu. 

Nous prions instamment les journaux valaisans. de 
bien vouloir s'adresser à des gens compétents pour 
les critiques musicales, même et surtout quand il 
s'agit de formations d'amateurs. 

Or, on ne s'improvise pas critique musical comme 
on s'improvise bricoleur. Les « vieux musiciens », les 
« excellents instrumentistes » sont pleins de zèle e! de 
bonne volonté. Ce sont eux qui souvent écrivent ces 
louanges dithyrambiques, ces éloges ou ces critiques 
également exagérés. Mais leur formation esthétique 
est parfois rudimentaire. Ils manquent des éléments 
indispensables pour juger correctement l'interpréta
tion ou le choix d'un morceau. 

Pour écrire une critique musicale valable, il ne 
faut pas seulement de la bonne volonté, il faut un 
minimum de connaissances ! 

Parmi toutes ces « critiques », il y avait une appré
ciation pleine de tact, de souriante indulgence, de 
compréhension. Elle était signée C. M. 

Indiscutablement, l'auteur de ces lignes était un 
homme de métier qui connaît les difficultés, qui sait 
à quoi s'en tenir, qui ne parle pas pour ne rien dire, 
« pour avoir l'air de s'y connaître plus que le di
recteur. » 

Ce compte rendu nuancé suffisait pleinement. Tous 
les autres étaient inutiles. 

Alors, comme nous le disait souvent Vincent d'In-
dy dans ses cours de composition : 

« Souvenez-vous, mes enfants, que ce qui est inu
tile est presque toujours nuisible... » 

Jean DAETWZJLER. 

L'Union suisse des banques régionales 
à Martigny et à Champex 

Martigny accueillait vendredi après-midi les di
recteurs et administrateurs des Banques régionales 
et Caisses d'épargne suisses. « Le Confédéré » a déjà 
dit, dans sa bienvenue aux congressistes, quel rôle 
de premier ordre jouent ces petits et moyens éta
blissements financiers dans notre économie natio
nale. _Par le caractère restreint de leur activité, par 
leur connaissance exacte des conditions de vie lo
cales, par leur étroit et constant contact avec leur 
clientèle, les membres de l'Union sont, sur le plan 
financier, ce que les artisans, petits et moyens com
merçants sont en face des grosses entreprises indus
trielles ou commerciales. 

Ils font partie intégrante de cette classe moyenne 
dont on dit si justement qu'elle est la charpente de 
notre pays. 

L'organisation d'une assemblée de cette importance 
était donc un honneur, mais aussi une bien lourde 
tâche. La Banque Populaire de Martigny, qui s'en 
était chargée, peut se féliciter d'avoir réussi à la 
pleine satisfaction de tous les participants. M. Kuhn, 
directeur, avec l'aide du sympathique personnel de 
l'établissement, avait établi et réglé tous les détails 
d'un programme idéal. Celui-ci se déroula sans le 
moindre accroc, dans l'ambiance de la meilleure 
hospitalité valaisanne. 

Nous félicitons également les hôteliers de Cham
pex pour la magnifique réception préparée à leurs 
hôtes d'un jour. Les termes élogieux qu'avaient ces 
derniers pour qualifier leur accueil confirmeront, 
dans le public suisse, l'excellente réputation qu'a su 
s'acquérir cette charmante station. 

«• * * 
A 16 heures, vendredi, les congressistes se trou

vaient réunis à la grande salle de l'Hôtel de Ville 
dont ils admiraient la sobre élégance, après avoir 
longuement contemplé le vitrail d'Edmond Bille. M. 
Hemmeler, président de l'Union, dirigeait la séance 
administrative au cours de laquelle furent adoptés 
le rapport et les comptes de l'exercice 1949. La 
Caisse d'Epargne de Morges fut admise sans oppo
sition au sein de l'Association. Nous nous abstien
drons d'entretenir nos lecteurs des sujets économi
ques et financiers qui furent traités à cette séance. 

Toutefois, relevons que l'Union a pris nettement 
position contre l'initiative dite de la « monnaie fran
che » qui viendra bientôt devant le peuple suisse et 
que l'on entendit divers rapports très documentés 
sur la situation actuelle des banques régionales. 

Le Dr Motta, directeur de la Banque nationale, 
félicita les délégués des excellents rapports existant 
entre l'Union et notre établissement national :t expri
ma sa satisfaction de voir sur quelles bases solides 
reposent les petites et moyennes banques suisses. 

Au nom de la municipalité, M, le président Marc 
Morand remercia l'Union d'avoir choisi Martigny 
comme lieu de rendez-vous en 1950 et la félicita de 
son attitude énergique en face des utopistes de toutes 
sortes qui poussent à une étatisation contraire aux 
intérêts vitaux de notre pays. 

M. Kuhn, directeur de la Banque Populaire, sou
haita enfin la bienvenue à tous et c'est sur ces pa
roles de cordialité que s'acheva la partie adminis
trative de l'assemblée. 

=!• * * 

Avant de prendre les cars pour Champex, il res
tait suffissamment de temps aux congressistes pour 
visiter à fond les caves Orsat où ils furent accueillis 
selon la règle d'hospitalité traditionnelle de la mai
son. M. Denis Orsat salua tout ce monde en ter-

t Lucien NICOLAY 

Vendred i soir une bien triste nouvelle se ré 
panda i t en ville de Mar t igny . M. Lucien N i -
colay venai t de décéder empor té b ru ta lement par 
une crise cardiaque. Cette mor t était si soudaine, 
si ina t tendue qu'elle jeta la consternat ion et 
l 'émoi dans tous les mil ieux de notre populat ion. 

M. Nicolay jouissait de l 'estime et de la con
sidérat ion unan ime car ses qualités de cœur, sa 
conscience professionnelle, la droi ture de son 
caractère commanda ien t le respect, appela ient la 
confiance et le faisaient apprécier pa r toutes les 
personnes qui avaient recours à ses services. 

Fils de M. Désiré Nicolay qui fut pendan t 
une douzaine d 'années r é m i n e n t directeur de 
notre H a r m o n i e municipale , M. Nicolay étai t 
d 'or igine belge mais avai t acquis la nat ional i té 
suisse en devenan t bourgeois de la commune de 
Char ra t . 

Il t ravai l la tout d 'abord dans l ' impor tante 
maison de vins A. Orsat où il se fit r emarquer 
par ses compétences en mat iè re de comptabil i té . 
Puis il ouvri t un b u r e a u d'affaires e t d 'assuran
ces où il put met t re l a rgement à profit ses con
naissances commerciales très étendues. 

En m a r g e de son t ravai l il d i r igea avec maî
trise et distinction, car il avai t héri té de son père 
le goût et les apt i tudes musicales, les sociétés 
instrumentales d e Char ra t , de Mar t igny-Bourg 
de Monthey , de Chamoson et d 'Ardon . 

P a r la suite, M. Nicolay assuma la direction 
d 'une société anonyme, poste qui répondai t par 
faitement à son esprit d ' ini t ia t ive, à son sens 
des affaires et à son besoin d 'activité débordan te . 

Père de famille exempla i re e t modèle des 
époux, M. Nicolay fit le bonheur d 'une famille 
à laquelle il p rod igua les tendresses et la dél i
catesse d e ses sentiments . 

L a populat ion d e Mar t igny et des environs a 
rendu hier un dern ier hommage à cet homme 
de bien. Nous adressons à sa famille éplorée nos 
condoléances émues. 

Un ami. 

mes chaleureux pendant que l'on dégustait quelques 
excellents crus servis par de charmantes demoiselles 
en costume valaisan. 

* * * 
La montée à Champex, dans les confortables cars 

du Martigny-Orsières, permit à nos hôtes d'admirer 
une région touristique que beaucoup ne connaissaient 
pas. Il faisait un temps superbe et Champex se pré-
senta sous son plus coquet aspect à ses visiteurs venus 
de toutes les parties de la Suisse. Grâce à une or
ganisation impeccable, chacun trouva rapidement sa 
chambre dans les différents hôtels qui s'étaient fort 
bien arrangés pour loger les 200 participants. Peu 
après l'arrivée, on voyait déjà des groupes se pro
mener sur les rives du lac et l'on n'entendait que 
des paroles d'admiration pour la beauté du site et 
la chaleur de l'accueil valaisan. 

* * * 

Dès 21 h. 30, à l'Hôtel Crettex, la «Chanson du 
Rhône », dirigée par M. Jean Daetwyler, animait de 
ses chants et de ses danses une soirée familière à 
laquelle nos hôtes prirent le plus vif plaisir. 

Le sympathique groupe sierrois se tailla un grand 
succès par ses productions variées, bien au point et 
enlevées avec un allant remarquable. 

Nous adressons nos plus vives félicitations à M. 
Daetwyler et à ses chanteurs et chanteuses et les re
mercions de l'agréable soirée qu'ils nous ont fait pas
ser. Ensuite, ce fut le bal, conduit par l'excellent 
orchestre de M. Roserens, « The Seduny's ». Le soleil 
se levait sur le sommet du Bonhomme quand les der
niers danseurs gagnaient leurs chambres... 

* # si-

Samedi matin, ceux qui aiment la nature visitèrent 
le jardin alpin « Florealp ». Les autres... récupérèrent 
un peu de sommeil en retard ou se promenèrent au
tour et sur le lac. A 11 heures, tout le monde se 
retrouvait au Signal pour l'apéritif offert par la Ban
que Populaire de Martigny. 

A midi, on se mettait à table à l'Hôtel des Alpes 
pour un banquet succulent et servi à la perfection. 

Au dessert, M. le président Hemmeler exprima 
au nom de l'Union son entière satisfaction d'une or
ganisation impeccable pour laquelle il félicita tout 
particulièrement la Banque Populaire de Martigny. 

Il salua la présence de MM. Camille Crittin, con
seiller national, Marcel Gard, conseiller d'Etat, Dr 
Motta, directeur de la Banque nationale, Henri Dé-
fayes, vice-président du Grand Conseil, Marc Mo
rand, président de Martigny-Ville, Henri Rausis, 
président d'Orsières. Il termina en portant un vi
brant toast à la prospérité de notre beau Valais. M. 
le conseiller d'Etat Gard salua nos hôtes au nom du 
gouvernement et M. Rausis leur souhaita la bien
venue sur le territoire de la commune d'Orsières.• 

La journée se termina par une promenade -aviat
ion d'Arpette où fut servi un goûter froid. Puis 
ce fut le départ pour la gare de Martigny, avant quoi 
la commune d'Orsières et la Société de développe
ment de Champex offrirent un vin d'honneur très 
goûté. Une quarantaine de banquiers profitèrent du 
temps merveilleux de dimanche matin pour se ren
dre au Grand Saint-Bernard tandis que d'autres pro
longeaient encore leur séjour à Champex. 

Rentrés chez eux après ces journées de travail et 
d e délassement si bien ordonnées par les organisa
teurs martignerains, les participants se souviendront 
certainement de leur visite au Valais avec le même 
grand plaisir que notre canton a eu de les recevoir. 

-'-«:*. g- r. 

Faussaires condamnés 
On vient de juger une bande qui s'était spé

cialisée dans l 'écoulement de faux billets de 
1000 francs suisses. Ses pr incipaux membres, Sil-
vio Redael l i , Aldo Ceresa et Tul l io Grandi ont 
été condamnés respect ivement à 5 ans et 4 mois, 
3 ans et 4 mois et 3 ans de prison. Certains de 
leurs comparses se sont vu infliger 12 ans de la 
même peine. 

Photos en couleurs 
sur papier avec tous appareils d'amateur. Films, 
24x36, 6x6 et 6x9. 

Renseignements et conseils chez le spécialiste 
Photo Darbellay, Martigny. T e l (026) 6 12 46 
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Chronique de 

Voici l'équipe première du Martigny-Sports, 
champion du groupe valaisan et champion ro
mand de deuxième ligue 1950 qui a obtenu sa 
promotion en ligue supérieure par ses victoires 
sur Bulle et Forward. 

Deuxième rang , de gauche à droite : Charles 
Crittin, président de la commission technique ; 
Franchini, Genevaz, Cachât, Bochatay, Lugon, 
Giroud, Soudan, Wirth, Mudry, Gratzl, masseur. 

Photo Dorsaz, Mar t igny . 

Premier rang , de gauche à droi te : Romagnoli, 
entraîneur ; Abbet, Balma, Rausis, Rouiller, 
Gollut, Perrêard, Meunier, Gilliéron, membre de 
la commission technique. 

Au fond, les tribunes du nouveau Stade mu-
, nicipal qui verra bientôt son inauguration offi-
\ cielle. 

L'Eto i le p r é s e n t e « M a r i a Gore t t i ». 
Le petite Maria Goretti que l'Eglise honore comme 

l'héroïne de la pureté des temps modernes, a été ca
nonisée samedi soir au cours d'une cérémonie gran
diose qui s'est déroulée exceptionnellement sur la 
Place Saint-Pierre, en raison du nombre considé
rable qui avaient demandé à y assister (300.000 fi
dèles). Pie XII a demandé à Maria Goretti de pro
téger la jeunesse contre toute contamination et con
tre les dangers auxquels elle est exposée. 

Le film, dédié à cette nouvelle sainte de l'Eglise, 
est présenté cette semaine à l'Etoile de Martigny. 

Il est parlé français. 
Horaire : mardi, mercredi, jeudi (fête) à 14 h. 30 

et 20 h. 30; vendredi, samedi et dimanche. 
Important: Il y aura train de nuit habituel jeudi 

soir. 

Sortie des anc i ens (du Collège S te -Mar ie . 
Dimanche matin, un car et quelques voitures ame

naient un groupe d'anciens du Collège Ste-Marie à 
Fionnay. 
• "Après un court arrêt dans ce charmant village, tout 
le monde s'en va pedibus cum jambis pour le Mau-
voisin. Dans l'historique chapelle a lieu la messe, 
après quoi M. l'Ingénieur Maret prend la direction 
du groupe et donne une intéressante orientation sur 
les lieux du futur barrage. 

Ce que l'apéritif avait commencé, ce que l'air vif 
avait continué, trouve son apogée lorsque des fours 
à raclettes monte l'odeur si alléchante du plat va
laisan. Chacun lui fait du reste honneur. 

Encore un petit verre avant la descente sur Fion
nay, où quelques-uns ont de la peine à s'arracher 
aux beautés du site et à la générosité de quelques 
flacons. C'est assez tard dans la soirée, du reste, que 
les participants se séparent à Martigny, emportant 
un magnifique souvenir de cette journée. 

« Le m a n g e u r d ' h o m m e s », a u Corso . 
Filmé d'après les aventures authentiques des chas

seurs de l'Inde, c'est le drame hallucinant d'un chas
seur qui devient le gibier poursuivi. 

Film parlé français qui passera au Corso dès ce 
soir mardi et jusqu'à jeudi soir (fête). Enfants ad
mis jeudi à 15 h. 30. 

En 1ère partie : une monstre rigolade. Le meil
leur remède contre le cafard : « Abott et Costello et 
le fakir». 

Succès p ro fes s ionne l . 

De Lausanne, nous apprenons avec plaisir que 
M. Bernand Stragiotti, fils de Fernand, de Martigny-
Ville, a brillamment réussi ses examens de relieur, 
en se classant premier. 

Nous adressons nos vives félicitations au nouvel 
artisan et formons nos vœux les plus sincères pour 
sa carrière future. 

E x t e r n a t S te J e a n n e - A n t i d e . 

L'Externat Ste Jeanne-Antide vient de clore ses 
portes pour l'année scolaire 1949-1950. 

Voici les noms des élèves qui ont • obtenu le di
plôme de fin d'études commerciales : 

1er degré : Mlle Claire-Noëlle Lonfat, Charrat. 
2e degré : Marie-Madeleine Jacquier, Salvan ; Li

liane Darbellay, Riddes ; Marthe Mottier, Saxon ; 
Noëlle Mottet, La Balmaz. 

3e degré : Christiane Roh, Leytron. 
En outre, les certificats suivants ont été délivrés : 
2e degré : Annette Vouilloz, Martigny ; 3e degré : 

Marlè-Thérèse Balma, Michèle Germanier, Martigny. 
Nous relevons également dans le rapport, que les 

élèves de l'Institut ont accompli un pèlerinage à 
Rome, à l'occasion de l'Année Sainte. Ceci sur l'ini
tiative hardie de la Sœur Directrice qui, l'an dernier 
déjà, avait organisé le voyage de Paris. 

On constate ainsi que les jeunes générations con
naissent le goût des voyages qui est certainement un 
caractère essentiel de l'évolution moderne. On dit 
que les « voyages forment la jeunesse ». C'est tou
jours vrai, surtout s'ils sont organisés, dans des con
ditions économiques favorables et en vue d'un en
richissement intellectuel et'spirituel évident. 

Le rapport rend également hommage à M. Prosper 
Thomas, préfet, qui fut l'un des fondateurs de l'Ecole 
commerciale, lors de sa création en 1930, et membre 
dévoué de son comité jusqu'à sa mort en 1949. Son 
souvenir demeurera vivace dans les annales de l'Ins
titut. Il a été remplacé au sein du comité par le 
nouveau préfet, Me Rodolphe Tissières, avocat. 

Ajoutons que les élèves des écoles commerciales doi
vent subir aussi un examen d'école ménagère et 
qu'ainsi les connaissances pratiques se joignent au 
savoir professionnel. C'est donc munies d'un précieux 
bagage que, chaque année, les lauréates entrent dans 
la vie quotidienne. 

Nouvelles du Valais 
Inauguration du Casino de Saxon 
Le te rme « Casino d e S a x o n » fait re ja i l l i r 

comme une baguet te magique de nombreux 
souvenirs. Nous avons eu l 'occasion de parcou
rir certains documents ex t r êmement capt ivants se 
rapportant aux bains et jeux de Saxon. Nous 
relevons en part icul ier qu 'une concession provi 
soire pour l 'exploi tat ion des jeux avai t été ac
cordée vers l 'année 1850 a u Cercle des E t r a n 
gers du Casino de Saxon p a r le Conseil d 'Eta t 
du canton du Valais , présidé à cette époque pa r 
M. Maurice Ba rman . 

Cette décision devai t pa r ail leurs soulever de 
nombreuses controverses, même dans les autres 
cantons. Les bains et les jeux de Saxon appor 
tèrent tout de même une période de prospéri té 
dans la commune. De nombreux bâ t iments s 'éri-
fièrent en bordure de la route du Simplon c'est-
à-dire à Saxon-Got tef rey . Nous connaissons cer
tains bât iments qui sont encore demeurés dans 
leur charmante forme pr imit ive et citons au ha 
sard un endroi t bien sympathique , le Café du 
Ghalet, ac tuel lement propr ié té d e M. Arsène 
Vouilloz. 

Le Casino d e 1950 ne demande pas pour l ' ins
tant de concession de jeux... Il se contente de 
vous a t t i rer par son bar , sa g r ande salle ou son 

(restaurant français, br i l lante réal isat ion de notre 
^tn, M. Pau l -Louis Rouiller, archi tecte à M a r 
tigny. 

H se réjoui t de vous accueill ir nombreux d i 
manche prochain 2 juillet et il sait que le p ro -

g rame a t t r ayan t fera la joie d e tous les par t i 
cipants. 

M o n t h e y . — La rentrée des gymnastes. — 
Ren t ran t d imanche soir de Sion où elle a rem
porté la première couronne de 1ère division et le 
plus g r a n d nombre de points de toutes les so
ciétés vala isannes par t ic ipant au concours, la 
gymnas t ique d e Monthey a été accueillie à la 
ga re pa r l 'Ha rmon ie municipale en nombre im
posant et pa r les dames d e la Société féminine 
de gymnas t ique . 

L e cortège qui conduisai t . la belle pha lange 
avec ses nombreux couronnés et pa lmés ; s 'arrêta 
devant l 'Hôtel des Postes où M. Car lo Boissard 
salua les t r iomphateurs au nom des autori tés 
communales , félicitant le moni teur , M. Wi rz , le 
président, M. R e n a u d et ' tous les gymnastes sans 
dist inction. Ils l ' avaient méri té pa r leur compor
tement exempla i re et leur a t t i tude disciplinée et 
correcte. 

M. Renaud a remercié la commune, l ' H a r m o 
nie municipale , la g y m - d a m e s et tous ceux qui 
ont témoigné de la sympath ie à la section qu'il 
préside avec tant de compétence et d 'autor i té . 

S a i l l o n . — Kermesse de « l'Helvétienne ». 
— « L 'He lvé t i enne » organisera sa g r a n d e ker
messe annuel le aux dates d u 16 et 23 juillet à 
sa g r a n d e salle habi tuel le . Le bal sera conduit 
par un orchestre réputé . Retenez ces dates et 
venez-y nombreux . 

Le Comité. 

Dès ce soir mardi, à l'Etoile <=La nou-veite Mainte de tCoalise 

MARIA GORETTI 
A l'Ecole valaisanne de nurses, à Sion 

Après avoir passé, il y a quelques jours, les 
examens de mora le professionnelle, de psycholo
gie et de médico-Dédagogie, les élèves de l 'Ecole 
va la isanne de nurses ont eu à se présenter, ce 
vendredi , aux dernières épreuves concernant la 
puér icul ture , l 'anatomie, la médecine et tout le 
t ravai l pra t ique. 

En présence de l eu r professeur, M. le Dr Ado l 
phe Sierro, de l 'expert désigné par le Dépa r t e 
ment de l ' Instruct ion publique, M. le D r Ger 
main Aymon , de M. Venetz, du service d e la 
format ion professionnelle de l 'Etat , de M. Paul 
Mudry , conseiller communal , de Révérendes 
Sœurs Ursul ines , d e membres d u comité d e 'la 
Pouponnière , de Sœur L a u r e et d e la directrice, 
21 jeunes filles ont dû faire preuve de leur sa
voir. 

Avec joie il peut ê t re relevé que l 'expert offi
ciel de ces examens a pu, pour le t ravai l p r a 
tique d e toutes les élèves, d o n n e r les notes les 
meilleures. A deux exceptions près, la même chose 
peut être dite des examens théoriques. Les 21 
élèves du cours ont donc réussi et c'est mercredi 
p rocha in , 28 juin, qu ' au ra lieu la t radi t ionnel le 
cérémonie de la remise des médail les à la cha
pelle Z i m m e r m a n n , aux Mayens de Sion (16 h.), 
cérémonie à laquelle nous invitons le public à 
assister. 

Depuis quelques jours, deux filles a lgériennes, 
au joli type arabe , se t rouvent à l 'Ecole de 
Nurses . Sorties premières lors des promot ions de 
l'école sociale de Sétif (Calybie), elles ont obtenu 
le p r ix offert pa r le Gouvernemen t général d 'A l 
gérie qui consiste à pouvoir venir compléter leur 
formation à l 'Ecole va la i sanne d e nurses. 

Voici, dans l 'o rdre a lphabét ique, les noms des 
nouvelles nurses diplômées : 

H e i d y Beckmann, Opfikon (Zurich) ; Tosy Bir-
cher. Al ikon-Sins ; Mar ie -Louis Blandin , Genè 
ve ; Lucet te Boissard, Mon they ; Simone Borloz, 
Neuvevi l le (Vaud) ; F ranc ine Chabra t , Bor
deaux ; Marcel le Delaloye, Riddes ; A n n e Dise-
rens, Genève ; Chanta i Dux>ont, Liège ; Gisella 
Fer ra r in i , Br igue ; Mar i e -Thé rè se H u g , Brigue ; 
Monique Hur t e r , Leysin ; Elise Toye, P rès -Vers -
-Noréaz ; A n d r é e Mare t , Lour t i e r ; Brigi t te Mich-
litr. Na te r s ; A n n e de Schrevel, Bruges..; Monique 
Simonetta , Mar t i gny -Bourg : E m m a V a n n a y . 
Vionnaz : Sonia Vœgel i , Sisseln ; Anto ine t te 
W e r l e n . Bex ; Mar ise Zingg , Sion. 

-Àt, rauerô LE M O N D E 

La guerre en Corée 
La vaste presqu'île de Corée, s'allongeant entre 

l'extrémité sud du Japon et la Mandchourie, est 
le théâtre d'événements d'une redoutable gra
vité pour la paix mondiale. 

Ce pays était occupé jusqu'à l'an dernier par 
les forces russes, au Nord, et les forces améri
caines, au Sud. Celles-ci se retirèrent lors de la 
proclamation de la République, conformément 
aux engagements pris pendant la guerre. 

On apprenait, dimanche matin, que des trou
pes de la Corée du Nord avaient franchi la fron
tière sur plusieurs points et qu'une armée de 
70.000 hommes, soutenue par des chars d'assaut, 
attaquait la Corée du Sud. Cette agression alerte 
l'opinion publique mondiale. L'O.N.U. se trouve 
devant le premier cas de ce genre depuis la 
guerre et l'on se demande si elle parviendra à 
faire mieux que la défunte S.D.N. lors des guer
res d'Abyssinie ou d'Espagne. 

Aux dernières nouvelles, les troupes de la 
Corée du Sud, mobilisées d'urgence, ne semblent 
pas pouvoir résister à l'agresseur, supérieur en 
nombre et en armes. Un appel a été lancé à 
l'O.N.U. et aux Etats-Unis mais on craint qu'il 
soit trop tard, les troupes nord-coréennes se 
trouvant déjà dans les environs de Séoid, capi
tale de la Corée du Sud. Selon certaines infor
mations, l'agresseur aurait également débarqué 
sur divers autres points du pays. 

Le cabinet français 
a été renversé 

Le vote de confiance d e m a n d é par M. Bi
daul t au sujet d u reclassement des fonct ionnai
res s'est te rminé pa r une défa i te du gouverne
ment . C'est la première fois que le cabinet est 
renversé pa r le Pa r l ement . L a Consti tut ion fran
çaise prévoit que si deux tels « accidents » sur
viennent en cours de législature, l 'Assemblée ! 
nat ionale est dissoute et l 'on passe à de nou
velles élections générales . Si donc un nouveau 
renversement comme celui de samedi se produi t , 
les électeurs de F rance auron t à voter avan t même 
la fin de la légis lature qui se termine en novem
bre 1951. Cet te menace peut influencer la poli
tique intér ieure d'ici le renouvel lement des 
Chambres mais les observateurs politiques accor
dent peu de chances à l 'Assemblée nat ionale d e 
parveni r au te rme de son m a n d a t dans sa com
position actuelle. 

L a crise ministériel le, a u moment où éclatent 

Le 
mangeur 

d'hommes 
La jungle 
telle qu'elle est : 
IMPITOYABLE ! 

Le tigre n'oublie 
jamais l'homme 
qui Va blessé ! 
Dès ce soir mardi, 
mercredi, jeudi, 

au Corso 
Enfants dès 12 ans 
jeudi à 15 h. 30 

Ira partie : 

Abott et Costello 

de graves événements en Ext rême-Or ien t , crée 
un lourd malaise en France . L e président A u -
riol a immédia tement commencé ses consultations. 
A u x dernières nouvelles, M. H e n r i Queuil le , ra 
dical, aura i t été chargé de former le gouverne
ment . Les rad icaux n 'accepteront toutefois d'y 
par t ic iper qu 'à la condition que la réforme élec
torale figure à son p rogramme. 

t 
Madame Joséphine BUCHARD-DELALOYE et sa 

fille Fernande, à Leytron et Gaston REGAMEY, 
à Lausanne ; 

Madame Veuve Hortense BUCHARD, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Paul STRACHEL, à Par i s ; 
Monsieur Jules BUCHARD et famille, à Genève ; 
Madame Veuve Louis BUCHARD et famille, à Ley

tron ; 
Madame Veuve Joséphine FOURNIER et famille, à 

St-Pierre-de-Clages ; 
Madame ^ Veuve Stéphanie VOUILLAMOZ et fa

mille, à Leytron ; 
Madame et Monsieur René CHESEAUX et famille, 

à Saillon ; 
Les fils de feu Martin BUCHARD, à Leytron ; 
Monsieur Jules DELALOYE et famille, à Riddes ; 
Madame Aline LAURENTI et famille, à Riddes ; 

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

Monsieur Maurice Buchard 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection, à 
l'âge de 54 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu mardi 27 juin, à Ley
tron. 

P. P. L. 

Monsieur et Madame Robert Buillet 
à Martigny 

profondément touchés des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de la mort de leur 
chère petite MARIANNE remercient toutes les per
sonnes qui de près ou de loin ont pris part à leur 
deuil cruel. 

La famille de feu Albert Perrier 
se trouvant dans l'impossibilité d'exprimer person
nellement sa gratitude, prie toutes les personnes qui 
ont pris part à son deuil de trouver ici la témoignage 
de sa vive reconnaissance. 

Saxon, le 24 juin 1950. 

On engagerait pour une durée de quelques mois pour 
montage à Martigny 

monteurs qualifiés 
et aides-monteurs 

en chauffages centraux 

Ecrire sous chiffre / Al 325, poste restante Lausanne-
Chauderon. 

Ne vous vous privez plus de 

Frigos 
Adressez-vous à Etex S. A. 
Martigny-Ville qui . vous 
fera les plus grandes fa
cilités de paiements. Re
prise, échange et location 
de frigos. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 



L E C O N F E D E R E 

(%€mm de ceô 4/?odfrpe4.. 
est une spécial i té a b s o l u m e n t or iginale . Fa 

b r i q u é sur des bases e n t i è r e m e n t nouvel les , 

selon les p rocédés les p lus m o d e r n e s , ce 

riche assor t iment m e t la p r o d u c t i o n des p o 

tages concen t r é s à u n niveau i n c o n n u j u s 

qu ' ic i . L ' emba l l age h e r m é t i q u e en a l u m i 

n i u m p ro tège con t re la lumiè re , l ' humid i t é 

et les odeurs extér ieures . 

sdM^A^esOtttâitjïJie/ 

C'est maintenant la pleine saison des 

cerises du pays 
vendues partout en corbeilles au prix de 
85 centimes le kilo pour les cerises de ta
ble et 70 centimes pour les cerises de con
serve (sans pédoncule). C'est le moment 

de faire conserves et confitures 

La banderolle de contrôle garantit des 
fruits de qualité. Passez les commandes 

à temps aux détaillants de la place 

T a b l e e t V i n s 
T o u t e s t b i e n 

P. enôion L e s I tos i cTS Slon 
Place du Midi Bâtiment Café du Boulevard 

Tél. 2 1 7 8 6 1er étage 

Ouverture 1er juillet 

" & 

IlÉIll 

C O N S E I L 

Vous jouirez, chère ménagère, 
• « «t d'huile comestibles toujours 

d e réserves de gra.sse et ̂  h a b i t u e ,s, 
f ra îCh6S' Sl : L o e U \ e Î " s i s faites antérieure-
utiHsant en ménage les p constamment 

ment. De cette façon, vous renouve.e 

vos réserves, 
** oaoier les plaques de graisse, 

Bien envelopper de papier iw P M 
y inscrire la date d achat, 

, e s déposer en Heu frais et secl 

> „« a* l'huile cornes-

,ib,es SMS - cette dem, »r. en boute* _ 
noir, afin de ne point la*» , « ™ ^ c e p e n d a „ , pas 

en vaut la peln§» 

Faire une bonne cuisine.c'est bien; 
Ta faire avec SAIS, c'est m.eux! 

Machine 
Universelle 

neuve, 50 cm. de largeur et 
jusque 20 cm. d'hauteur, 
prix avantageux. 

Fritz Zemp, Wolhusen 
(Luc.) Tél. (041) 6 5184. 

SOIF ! 
impossible, essayez nos si
rops pur sucre, produits de 
la 

DROGUERIE DU LION D'OR 
à Martigny 

pour vos p o u d i n g s 
nos excellents sirops Sué 
cialités de la ' 

DROGUERIE DU LION D'OR 
a Martigny 

On cherche à louer 

CHALET 
simple de 4 lits, pour |a 
période du 15 juillet au 15 
août, ait. 1500 m. environ 
Adresser offres sous chill,'. 
O 58516 X, Public^ 
Genève. 

Punaises 
Destruction par spécia

liste. Fumiga S.A., Sion 
Tél. 2 28 28 ou 2 16 29. 

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

Capillaire 
sirop à l'arôme, pur sucre 
spécialité de la 
DROGUERIE DU LION D'OR 

à Martigny 

A vendre un '-. 

Moto treuil 
occasion avec 100 m. de 
câble. Prix Fr. 350.-. 
S'adresser au Garage Vuis-
tiner, Granges. 

2 charpentiers 
et 

2 menuisiers 
sont demandés. A. Chab
bey, Charrat. Tél. 6 3001 

OCCASION 
pour station électrique particulière 

1 Turbine Pelton Escher-Wyss 
2 injecteurs compresseur à huile. Production 255 CV 
pour 80 m. dénivellation et 325 litres-seconde. N. 
de tours : 380 tours-min. 
2e, si désiré : 

1 Propulseur à chaînes Renold 
pour 200 à 250 CV maximum. Production 1.100 ami. 
distance directe de l'axe. 380 t. min. à 1000 t. min. 

Caspar Spâlti et Cie, A. G., Matt-Gl. 
Tél. (058) 7 4137 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

xUlUi 
« T ° d . • - ,CS*C 

pou' 

a05« 

EN GROS 

Maison SI Oit/ 
L A U S A N N E 

En vente chez votre épicier 

Elle ferme les yeux. Tout tourne autour d'elle. Il 
lui semble tomber dans un grand trou noir. 

Jim Airth la rattrape dans ses bras. Un long mo
ment, il la contemple, endormie, la tête sur son épaule, 
puis, doucement, il la porte jusqu'au lit. Il la dépose 
et la recouvre, la borde avec des gestes gauches. Qu'elle 
semble petite, ainsi ! C'est une enfant ! Ce n'est qu'une 
enfant, pourrait-on croire. 

— Elle en a bien pour douze heures... 
Lentement,, il recule jusqu'à la porte, éteint la 

lumière et s'en va, fermant à double tour, derrière 
lui. 

I II 
• • \ 

— Jouez-moi encore cette sérénade que vous avez 
composée pour moi, Thadée. 

— Vous n'êtes pas fatiguée ? 
— Oh ! Non. Je vous écouterais ainsi pendant des 

heures. Votre musique... Je n'ai jamais rien entendu 
de pareil. 

— Vous me flattez, Mrs. Tufflis. 
— Mais non, mais non. Mes mots sont tellement 

pauvres pour vous dire tout ce que je ressens. Je 
trouve... Votre musique fait rêver de tant de choses 
magnifiques. C'est une vraie vision ! 

M. Thadée n'écoute pas les mots que Mrs Tufflis 
murmure à son oreille. Il ne la voit même pas qui 
se penche vers lui. 11 ne se retourne pas pour voir 
le regard brûlant dont elle l'enveloppe, 

Par-dessus le grand piano dont il vient de faire 
se lever la tremblante silhouette de sa dernière sym
phonie, M. Thadée regarde ses autres invités. 

Près de la grande cheminée du salon, Morton, le 
colonel en retraite, s'est assoupi au fond de son fau-

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

Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 

POLICIER 

teuil. Sur un guéridon, à portée de sa main, la carafe 
à whisky est vide. Devant lui, Mrs Morton s'épouvante 
au fond de sa bergère de velours bleu et or, à la lec
ture du dernier roman policier paru. D'un doigt fé
brile elle tourne les pages. Mon Dieu ! Cet épouvan
table bandit parviendra-t-il à réaliser ses horribles pro
je t s? 

M. Thadée sourit en regardant le vieux couple. Ces 
braves gens qui se sont installés au Château Vert 
depuis quinze jours afin de favoriser un rapproche
ment entre leur fille et leur hôte, sont "à cent lieues 
de se douter que Thadée, M. Thadée... 

La pluie bat les fenêtres du château. Il fait un 
temps de chien, dehors, pense M. Thadée. 

Le sourire de ses lèvres s'accentue. 
— ...pouvez pas comprendre ce que cela signifie 

pour moi, Thadée, de . vous avoir rencontré. Il me 
semble, parfois, que je n'ai pas vécu vraiment aupa
ravant. Que j ' a i été aveuglé, longtemps et que main
tenant, enfin, je vois devant moi... 

Le sourire de M. Thadée se fait plus large. Se 
laisse-t-il prendre au charme de l 'heure? Non,.bien 
sûr ! M. Thadée n'ignore rien du projet des Morton 
et de Mrs Tufflis. A u reste, il n'a pas d'illusions sur 
leur compte. Mrs Tufflis a décidé de l'épouser. Fort 
bien, mais Mrs Tufflis ne l'aimera jamais, il en est 
sûr. Comment pourrait-elle l'aimer ; lui, Thadée, ce 
petit homme maigre et laid, dont le visage grima

çant effraie souvent. Le miracle n'est certes pas pos
sible, pense-t-il, que cette jeune femme dont la beauté 
est la seule richesse puisse un jour l'aimer. Non, non. 
Ce qu'elle doit aimer en lui ce n'est pas sa personne, 
ce n'est pas non plus son âme d'artiste — elle n'y 
connaît rien en musique — c'est son or, son Château 
Vert aux . façades entièrement recouvertes de lierre 
et ses automobiles, son compte en banque et le luxe 
qu'il déploie. 

Il devrait être heureux, M. Thadée, puisqu'il réussit 
à l'attirer à lui. Il devrait se féliicter. Qu'attend-il 
pour lui déclarer cet amour qui le torture depuis 
trois mois ? La vie s'ouvre devant lui... 

— Si vous vouliez, Thadée... 
Brusquement, le sourire disparaît des lèvres du mu

sicien. Son visage se durcit. Un geste ' brusque. Ses 
deux mains s'abattent sur le clavier du piano. Une 
cascade incohérente de notes, un accord invraisem
blable... 

Le colonel Morton se réveille en sursaut. Quoi ? 
Quel cauchemar ? Sa femme bondit de sa bergère. 
N'est-ce pas le héros de son roman qui vient de se 
jeter sur elle, de la saisir à la gorge. 

— Thadée ! 
— Brou ! Je... je crois que je me suis un peu endor

mi... 
— Je le crois aussi, colonel. 
— C'est effrayant ces bandits ! Ah ! Je ne puis 

croire que des gens pareils puissent exister, des mons
tres... 

— Des monstres ? Des bandits ? Si, Madame, il 
en existe sur la terre. 

— Non, non. C'est impossible ! Une cruauté pa
reille, un caractère aussi odieux... 

Le colonel qui aime à glisser quelqu'histoire dans 
la conversation, s'agite dans son fauteuil. 

— Mais si, ma chère, Thadée a raison ! Il existe 
des gens effrayants sur la terre. Cela me fait pen
ser à ce que me disait l'autre jour mon ami Joe Nor
man qui vient de rentrer des Indes. Il me parlait dun 
certain Kali Wong... un bandit de là-bas-qui s'est 
surnommé lui-même : Tigre... 

— Tigre ! Mon Dieu ! Quel horrible nom ! 
— N'est-ce pas, Madame ? 
La voix de. M. Thadée tremble un peu. Son visage 

est blême. 
— Il paraît qu'il porte bien son nom, ajoute le co

lonel. Sa cruauté... 
— Pour l'amour du ciel, Edward, taisez-vous, s'écrie 

Mrs Morton. Certainement, j 'aurai encore des cauche
mars cette nuit. Heureusement ce Kali Wong nest 
pas en Angleterre... 

La sonnerie du téléphone lui coupe la parole. M-
Thadée saisit l'appareil : 

— Allô ! 
Son correspondant parle lentement d'une voix loin

taine, un peu rauque. Dès les premiers mots qu'il en
tend, le musicien devient livide. 

— Que dites-vous... James Muldane ?.. Mais non, 
mais non, Kali Wong... Non, non !.. Je vous en sup
plie... Allô ! allô... 

Déjà la communication est coupée. M. Thadée re
pose lentement l'appareil. 

(A suivre). 
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C.-F. Ramuz et le Valais 

Le 1 fi juin dernier , M. Robert Marc lay , de 
Champéry, ancien élève du Collège de Sion et de 
l'Université de Fr ibourg, défendai t b r i l l amment 
devant la Faculté des Let t res de l 'Univers i té de 
Lausanne sa thèse consacrée à « C.-F. Ramuz et le 
Valais ». Ce fut une br i l lante séance académi
que présidée par M. le professeur Louis Junod , 
vice-doyen de la Faculté des Lettres , assisté de 
MM. les professeurs Gilber t Guisan et Bray, en 
leur qualité de rapporteurs . 

MM. Ramuz, frère du grand écrivain romand, 
Albert Muret , ami intime de C.-F. Ramuz, Mer -
mod, éditeur de Ramuz, un représentant de la 
fondation Ramuz, plusieurs professeurs, des écri
vains, de nombreux étudiants avaient tenu à ap 
porter, par leur présence, un vibrant témoignage 
de sympathie au jeune candida t au doctorat et 
à la mémoire de C.-F. Ramuz. 

L'étude de M. Robert Marc lay lui valut le 
titre de docteur es lettres. 

Voici ce qu'écrit d 'une façon part icul ièrement 
élogicuse la « Gazette de Lausanne » de mardi 
20 courant sous la plume de l 'un de ses crit i
ques littéraires : 

« Quel rôle le Valais joue-t-il dans l 'évolu
tion de Ramuz ? Tel le est la question que se 
.pose M. Robert Marc lay dans la thèse qu'il a 
soutenue vendredi passé à l'aiila de l 'Univer 
sité. C'est la première thèse sur Ramuz présen
tée à notre Univers i té et l 'on peut se réjouir 
avec les experts qu'elle soit de quali té. C.-F. Ra 
muz et le Valais : à vrai dire l ' importance de 
l'œuvre valaisanne de Ramuz suffisait dé jà l a r 
gement à justifier une telle thèse. Ramuz a été 
le premier écrivain à découvrir le Valais en 
profondeur... Il a compris le Valais mieux qu 'au
cun autre. 

M. Marc lay s'est a t taché tout d 'abord à nous 
redonner la vision que le poète avai t du Valais . 
Ce sont des pages remarquables (c'est l 'avis 
même de la commission de la thèse), émouvan
tes, parcourues, comme le fera remarquer M. 
Gilbert Guisan, d 'une discrète ferveur. L a val lée 
et ses mythes, la montagne , l 'âme va la isanne , 
tels sont les chapitres où l 'on voit Ramuz appl i 
qué à découvrir le sens des choses et derr ière 
les apparences, le symbole et l 'expression hu 
maine. 

Mais l ' auteur va plus loin. Pour lui, l ' expé
rience va la isanne est décisive dans la vie de Ra
muz ; l 'écrivain doit au Valais de s'être pleine
ment découvert et affirmé. 

La thèse de M. Robert Marc lay est un ouvrage 
passionnant et qui mène loin dans la connais
sance de Ramuz. » 

Un article plus approfondi p a r a î t r a prochai
nement dans notre journal . 

D'ores et déjà, nous préférons inviter le lec
teur à se repor ter lu i -même à l 'ouvrage du D r 
Marclay, qui fait désormais autori té en la ma
tière. 

Par la publication et la soutenance de cette 
thèse, le Dr Marc lay a fait honneur aux lettres 
romandes, à ses anciens maîtres , à son canton 
et à sa famille. 

Nous présentons à M. Marc l ay les plus vives 
félicitations pour son succès et nous expr imons 
nos chaleureux compliments à ses chers parents . 

« C.-F. Ramuz et le Valais ». Librairie Payot, édi
teur. Lausanne. 

Plus heureux que jamais, 
Jean-Louis a découvert la 

<0EH 
FILTR 

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

LES S P O R T S 
La 16me fête cantonale 

de gymnastique 
Les gymnastes valaisans se retrouvaient à Sion sa

medi et dimanche pour la 16e fête cantonale im
peccablement organisée par la section locale de la 
S.F.G. Concours et jeux se déroulaient sur le nouveau 
stade municipal, à l'ancien stand. 

Cet emplacement idéal, non loin du centre de la 
ville, est une magnifique réalisation dont chaque par
ticipant se déclara enchanté. 

Dimanche, un cortège traversa les rues pavoisces 
de la ville. Ouvert par la toujours dévouée Harmo
nie municipale et un peloton de gendarmes, il était for
mé de toutes les sections participantes avec leurs dra
peaux et leurs filles d'honneur ainsi que des sections 
invitées de Lugano, Mendrisio et Pully. 

Pour terminer la fête, les gymnastes exécutèrent en 
musique quelques exercices d'ensemble qui furent très 
appréciés du nombreux public. Après ces préliminai
res généraux et la cérémonie de la présentation des 
drapeaux, M. Pitteloud, président du Conseil d'Etat, 
prononça une allocution exaltant le rôle bienfaisant 
de la gymnastique sur les plans physique, moral et 
patriotique. M. Schmidt, président de l'association 
cantonale valaisanne de gymnastique, remercia la sec
tion et la population sédunoise de l'excellent accueil 
réservé aux gymnastes. Au banquet officiel, M. Séra
phin Antonioli, président de la section de Sion, avait 
souhaité la bienvenue aux participants et invités parmi 
lesquels on remarquait M. Paul Morand, président 
de la S.F.G. et les représentants des autorités civiles, 
religieuses et militaires. 

g. r. 
Voici les principaux résultats : 

Invités I Div. : 1. Lugano, 143,30. 

/ / / Div.: 1. Mendrisio, 144, 442 ; 2. Pully, 141,83. 
Valaisans: 1. Div. : 1. Monthey, 142,48 ; 2. Brigue, 

141,07; 3. Martigny-Ville, 140,44. 
/ / Div. : 1. Sion, 141,72; 2. Sierre, 141,35. 

/ / / Div.: 1. Visp, 142,332; 2..Naters, 142,30; 3. 
Charrat, 141,83; 4. Vernayaz, 141,76; 5. Gampel, 
141,677 ; 6. Martigny-Bourg, 141,443 ; 7. Conthey, 
141,24. 

IV Div.: 1. Uvrier, 142,26; 2. Bramois, 141,83; 
3.Riddes, 141,73 ; 4. Chippis, 141,65 ; 5. Fully, 141,51. 

Artistiques A : 1. Thomi Edouard, Naters, 96,55 ; 
2. Thomi Hermann, Naters, 96,15 ; 3. Blatter Arnold, 
Brigue, 94,60 ; 4. Schaller Franz, Naters, 93,70 : 5. 
Tichelli René, Sion, 93,45 ; 6. Volken Alfred, Naters, 
93,25 ; 7. Balmelli Dante, Lugano, 93,05 ; 8. Guin-
chard Albert, Brigue, 92,90 ; 9. Melly René, Chippis, 
91,45; 10. Franc Antoine, Monthey, 91,45; 11. Ebi-
ner Michel, Sion, 91,15. 

Nationaux A ; 1. Kuonnen Gustave, Visp, 95,22 ; 
2. Darbellay Jean, Martigny-Bourg, 92,47 ; 3. Hagen 
Joseph, Sion, 92,40 ; 4. Fryand Hugo, Gampel, 92,27 ; 
5. Weidmann Ernst, Stalden, 91,35 ; 6. Tscherry Hu
bert, Gampel, 90,35 ; 7. Henzen Bruno, Gampel, 90,22 : 
8. Terrettaz René, Saxon, 89,90 ; 9. Darioly Raymond, 
Charrat, 89,70 ; 10. Moret Serge, Charrat, 89,12. 

Athlétisme A : 1. Feliser Ernst, Turtmann, 5140 ; 
2. Détienne Albert, Monthey, 4954 ; 3, Bovier Arthur, 
Uvrier, 4727 ; 4. Heinen Emmanuel, Naters, 4662 ; 
5. Harnisch Walter, Brigue, 4649 ; 6. Revaz Joseph, 
Vernayaz, 4469 ; 7. Monnet Louis, Monthey, 4448 ; 
8. Kohler Alex, Brigue, 4351. 

A noter que Riri Lugon, vainqueur du 100 m, 400 
m. et saut en longueur, s'est accidenté au cours de 
la compétition qu'il avait toutes les chances d'em
porter. 

Allhétisme B: 1. de Riedmatten William, Uvrier, 
3147 ; 2. Zonta, Mendrisio, 3010 ; 3. Siggen, Uvrier, 
3003 ; 4. Meroni, Lugano, 2946 ; 5. Croci, Mendri
sio, 2887. < 

Nationaux B: 1. Marty Hans, Loèche, 75,50 ; 2. 
Sprung Paul, Naters, 75,50 ; 3. Quennoz Charles, 
Sion, 74,07 ; 4. Krahenbuhl, Sion, 74,55 ; 5. Haller 
Ernst, Sierre, 73,70. 

Débutants: 1. Zengaffinen Joseph, Gampel, 54,80; 
2. Manz Peter, Visp, 54,70 ; 3. Bellvvald Marcel, Bri
gue, 54,45 ; 4. Dubulluit Gaston, Martigny-Ville ; 5. 
Faigaux Charles, Martigny-Ville, 54,20 ; 6. Pirinoli 
Roland, St-Maurice, 54 ; 7. Hundsicker Rodolphe, St-
Maurice, 54, etc. 

Le Tour de Suisse 
La plus importante épreuve cycliste suisse a dé

buté samedi avec la participation de deux fortes équi
pes françaises et quelques excellents coureurs bel
ges, luxembourgeois et italiens. Les favoris sont nos as 
Kubler et Koblct, le champion de France Bobet et 
Gottfried Weilenmann, vainqueur du Tour 1949. Ces 
coureurs justifient les espoirs mis en eux car ils se 
trouvent très bien placés aujourd'hui après les deux 
premières étapes. La lutte sera sévère dans les rudes 
cols de fin de course où s'affirmeront les routiers 
complets, armés pour vaincre les fatigues et les coups 
du sort d'une épreuve par étapes. 

La première journée a vu la victoire du Luxem
bourgeois Goldschmidt, coureur sympathique et mo
deste, doué de grandes qualités, devant le Belge 
Sterckx, l'Italien Ronconi et le Français Dussault. 
Kubler, Koblet et Bobet terminaient ensemble dans 
le gros peloton. Aucun écart important n'était enre
gistré. 

Dimanche, de Winterthour à Liestal, Goldschmidt, 
en pleine forme, réussissait non seulement à con
server son maillot de leader mais à remporter un 
deuxième succès en terminant vainqueur de l'étape. 

Au classement général, on remarquera que les 
« trois grands » Kubler, Bobet et Koblet se tiennent 
ensemble alors que G. Weilenmann affiche l'inten
tion de faire aussi bien que l'an dernier. 

Voici le classement général au terme de la 2e 
étape : 

1. Goldschmidt, 14 h. 15' 3 8 " ; 2. Gottfried Wei
lenmann, 14 h. 18' 52" ; 3. Kubler, 14 h. 20' 05" ; 4. 
Bobet ; 5. Koblet, même temps ; 6. Kirchen, 14 h. 
20' 45" ; 7. Van Ende, m. t. ; 8. Barozzi, 14 h. 20' 
49" ; 9. Sommer ; 10. Georges Aeschlimann, m. t. ; 
11. Dussault, 14 h. 21 ' 8 " ; 12. Ronconi, m. t . ; 13. 
De Cortès, 14 h. 21' 10" ; 14. Schaer, 14 h. 21 ' 4 7 " ; 
15. Walschott, 14 h. 22' 4" ; 16. Barducci, 14 h. 22' 
31" ; 17. Dupont et Lambrecht, m. t. ; 19. Metzger, 
14 h. 23' 2 1 " ; 20. Sterckx, 14 h. 24' 31" ; 21. Moli-
neris, 14 h. 24' 39" : 22. Peverelli, 14 h. 25' 46" ; 23. 

! Daniélou, 14 h. 25' 46" ; 24. Mahé, 14 h. 27' 58" ; 25. 
j Pasquini, 14 h. 28' 10" ; 26. Rossi, 14 h. 28' 11" ; 27. 

Pfannenmuller, 14 h. 28' 38" ; 28. Croci-Torti, 14 h. 
28' 39" ; 29. Schenk, 14 h. 29' 10" ; 30. Barbotin, 
14 h. 30' 8". 

! Soixante-six coureurs sont encore en course. 

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 
Ce championnat mondial qui se dispute tous les 

4 ans retient l'attention de tous les sportifs. La Suisse 
y participe comme il se doit car c'est à elle qu'incom
bera la tâche d'organiser la Coupe de 1954. 

Les matchs ont débuté samedi sur le stade de 
Rio de Janeiro, devant une. foule de 100.000 person
nes. Le Brésil, un des favoris du tournoi, battit le 
Mexique par 4-0. Les rencontres de dimanche com-

i portent quelques surprises de taille. Ainsi l'Italie, 
| champion du monde, se fait battre 3-2 par la Suède 

tandis que l'Angleterre devait s'employer à fond pour 
venir à bout du Chili. 

Notre équipe nationale était opposée à la You
goslavie qui l'avait nettement battue à Berne. On 
pensait que les nôtres prendraient leur revanche. Hé
las ! le résultat de 3-0 confirme bien celui de Berne 
et si notre onze tint bon pendant la première mi-
temps, il s'écroula en seconde et les Yougoslaves n'eu
rent aucune peine à acquérir la victoire. 

La Suisse doit jouer encore contre le Brésil et le 
Mexique. Espérons qu'elle obtiendra au moins une 
victoire contre ce dernier adversaire pour sauver la 
réputation de notre football qui brilla, en 1924 et en 
1938 plus particulièrement, d'un vif éclat lors de 
pareilles compétitions mondiales. 

Autre résultat : 

Espagne-Etats-Unis : 3-1. 

Viège p r o m u en deux ième l igue 

Par sa belle victoire (3-1) de dimanche sur son 
concurrent Lancy, Viège est promu en deuxième Li
gue pour la saison prochaine. 

Nos félicitations. 

a égale. 
L A M O I N S C H E R E 
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Agence officielle 

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

Martigny-Ville - Monthey - Charrat - Vionnaz 

Jïeé pùurfeé deéMpeé 
{uldofuientun ymUqui pleut; 
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Anglais et Italiens à la course internationale 
Sierre-Montana-Crans 

Les organisateurs de la deuxième course interna
tionale automobile de côte Sierre-Montana-Crans ne 
chôment pas, car chaque courrier leur apporte de nou
velles inscriptions. C'est ainsi qu'après celles des fa
meux coureurs Plate, Stuck, de Graffenried, Prince 
Bira, Branca, etc., l'Allemand Van Erp s'est inscrit 
avec une voiture de course « AFM » de même que 
le quatuor suisse Glauser, Hirt, Aebly et Marcy, tous 
sur des voitures de course « Veritas-Météor ». Les 
coureurs italiens de Biella et Aoste ont également en
voyé leur adhésion et il est fort probable que Bracco 
soit au départ. Le fameux coureur anglais le Major 
Vanlies, ainsi que son compatriote Ray Brock, seront 
au départ sur des voitures « Jowett-Jawelline ». L'An
glais Bartlett a annoncé sa présence, mais il indi
quera plus tard le type de voiture qu'il pilotera. 

COMMUNIQUES 
« La Bâloise », 

Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle 

L'exercice 1949 accuse des résultats satisfaisants, si 
l'on tient compte de la situation économique un peu 
moins favorable et des perturbations passagères, en
traînées par la dévaluation de la livre sterling. La 
nouvelle production en assurances de capitaux atteint, 
en Suisse, 146,6 millions de francs, c'est-à-dire un 
peu plus des 9/10 du chiffre de l'année précédente. 
Le portefeuille correspondant augmente de 66 mil
lions ; il se monte à fin 1949 et 1617 millions de 
francs. L'effectif des rentes subit une augmentation 
de 0,6 millions de francs de rentes annuelles et passe 
à 16,7 millions de francs. 

Compte tenu des affaires traitées à l'étranger, le 
portefeuille total des assurances de capitaux se monte 
â 1723 millions de francs et celui des rentes à 17,3 
millions de francs, à fin 1949. 

Le cours de la mortalité a été très favorable en 
ce qui concerne les assurances de capitaux ; par con
tre, il fut quelque peu déficitaire pour l'assurance 
de rentes. 

La branche « accidents » accuse une- augmentation 
de l'encaissement de primes et une proportion des 
sinistres satisfaisante. Si le portefeuille des assurances 
« responsabilité civile » a aussi augmenté, on déplore 
dans cette branche une proportion de sinistres défa
vorable, en particulier pour les véhicules à moteur. 

Le bénéfice total de l'exercice se monte à Fr1. 
8.140.240.— dont Fr. 7.654.867.— proviennent de la 
branche-vie. L'attribution aux fonds de bénéfices des 
assurés participants est de Fr. 7.600.000.—, c'est-à-
dire la quasi-totalité des gains réalisés dans la bran
che-vie. 

Le total du bilan accuse une augmentation de 34 
millions de francs; il atteint 740 millions à fin 1949 
dont 163 millions d'hypothèques, 170 millions d'em
prunts d'états et de villes, 118 millions de créances 
inscrites au livre de la dette publique, etc. 

« L a Bâloise» a versé depuis sa fondation 1422 
millions de francs en exécution de ses engagements 
de la branche-vie et 304 millions de parts de béné
fices aux assurés. 

Sourires... 
Rencontre d'Ecossais 

En voyage sur le continent, deux Ecossais se ren
contrent devant la gare de Cornavin, à Genève : 

— Hurrah ! Murphy, c'est bien toi ? questionne le 
plus grand. Cela fait au moins quinze ans qu'on ne 
s'est pas revu ! 

— Plus de quinze ans, précise l'autre, puisque 
c'était en 1930. Allons prendre un apéritif ! 

Et il ajoute, sûr de lui en souriant : 
— C'est ta tournée, la dernière, c'est moi qui l'ai 

offerte ! 
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LOTERIE ROMANDE 
5 gros lots de 20.000 

= 100.000 
et 12.710 autres lots 

I fVmer 
1 l,smi»Kmrô»8tJ,,«» 



L E C O N F E D E R E 

2me Course internationale de Côte 
SIERRE - MONTANA - CRANS 

Dimanche 2 juillet 1950 avec la part icipat ion de 
Stuck - de Graffenried - Bira - Branco - Branca, etc. 

organisée par la Section Valais de l 'A.C.S. 

Fermeture de la route : 7 h. Ouver ture de la course : 8 h. 

Rens. et secrétar iat permanent , Sierre : Té l . (027) 5 18 8S 

EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES 
de 

C 

Choix considérable, collection magnifique 

de tapis du plus simple au plus luxueux 

CHOIX • QUALITÉ - PRIX 
Les arrivages directs des Indes , de l 'Afghanistan, de toutes les régions de l'Iran, 

de la Turquie , de la Grèce , de l 'Afrique du Nord, etc. 

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 manquez pas de venir visiter nos locaux clairs et bien adaptés 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

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

Fromage-Occasion 
5 kg. 15 kg. pièce env. 20 kg. 

Maigre 1.40 par kg 1.20 par kg 1.- par k g 
Quart gras 2.40 par kg 2.20 par kg 2.- par k g 

Bonne marchandise rassie. 

Kaswolf, Coire 12 Téléphone 2 15 45 

Fidélité 
aux sans-patrie 
vivant en Suisse 

Cotltctt pour 
tAitU aux Réfugie! tn Suit» 

Compte de chèques postaux 11 c 2462 

ACHETER 
E S T D E V E N U U N D E V O I R NATIONAL 

Mne bière, f£ 
à ta santé! 

Tous les raffinements d'nne grosse voiture dans 

La plus grande petite 
voiture du monde 

M. 28 

Pour le prix d'nne petite. 
les inntages d'une grosse 

voiture 
3̂ - Meilleur confort : forme spa
cieuse, avec tous les siégea 
entre les roues. 

3f- Aucune voiture de ce prix 
n'offre autant de perfectionne' 
ments jusqu'ici réserves aux 
modèles d'une autre classe. 

3tV Plus économique : le moteur 
MORRIS MINOR à haut 
rendement assure davantage 
de kilomètres par litre d'es
sence, avec les performances 
d'une grosse voiture. 

Le chic, la bonne tenue de route 
et le haut coefficient de sécurité 
de la grosse voiture se trouvent 
tous dans la NOUVELLE MOR
RIS MINOR. Ce modèle cabriolet 
possède une capote parfaitement 
(Hanche, des fenêtres à glaces 
ouvrables, des roues avant indé
pendantes, des freins hydrauliques 
LOCKHEED, un vaste coffre à 
bagages, un grand pare-brise qui 
assure un large rayon de visibi
lité, des amortisseurs à double 
action, et tant d'autres raffine
ments propres aux grosses voi
tures. 

MORRIS 
M I N O R 

DÉCAPOTABLE 

Profitez des prix actuels. 
N'attendez pas une hausse probable. 

Plantons de 
choux-fleurs 

Vatter, Roi des Géants 
S'adresser à Oscar Kappa, 
Saxon. Tél. (026) 6 2246. 

OICM I5.t!l 

SOURDS ! 
Essayez nos appareils neufs 
garantis : 

SONOTONE « Tout-en-Un, 
miniature ; D Y S O N l f j 
« Tout-en-Un . à Fr. 335._ 
Occasions dès Fr. 100 — 

Ch. THIERRY MIEG 
ACOUSTICIEN 

8, rue de Hesse - Genève 
Tél. 5 79 75 

Essai à domicile sans enga
gement, sur demande. 

Les ménagères 
enthousiasmées recom
mandent le Flex-Sil. 
Pour chaque adresse de 
Flex-Sil vendu, vous 
recevez une prime de 
2 francs. Un joli gain 
accessoire. 

TêeK-fif 
Marmite à vapeur 

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

Lu bureau 
bien installé 

Meubles 
Meubla 

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

S I O N 

Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics 

/ / 

Il ne faut qu'on sache que vous êtes avec moi. 
Il ne faut pas qu'il l'apprenne, il ne faut pas... Vous 
comprenez ? La quatrième et la neuvième marche de 
la deuxième volée grincent horriblement... Les au7 

très aussi, c'est vrai... Ecoutez, je crois... je crois 
qu'il serait plus prudent... Oui, c'est cela, je vous 
porterai... 

Il arrête sa voiture dans une ruelle sombre, un 
vrai coupe-gorge du quartier de Whitechapel. Il ouvre 
la portière. 

"— Venez... venez vite... Il ne faut pas qu'on vous 
voie... 

Il l'entraîne en la tirant par le poignet, vers une 
porte basse qu'il pousse. 

— Ne craignez rien. Cramponnez-vous à mes épau
les. N'ayez pas peur... 

Il la soulève dans ses bras. Il monte des marches. 
Voudrait-elle lui résister qu'elle ne pourrait pas. 

Est-ce vrai, tout cela, cette angoisse qui l'étouffé, cette 
fuite du cottage, cette course à travers Londres, vers 
Whitechapel, ces paroles, ce nom même de Kali 
Wong ? N'est-ce pas un cauchemar la nuit de cet 
escalier tournant dont les marches, toutes les marches 
craquent, gémissent, grincent ? Elle ne sait plus. Elle 
est incapable de faire un effort pour savoir. En d'au
tres circonstances, certainement, elle trouverait qu'elle 
est folle de suivre cet inconnu, de lui obéir, de s'aban
donner à lui. En d'autres circonstances... Mais les cir
constances de cette nuit n'ont rien de normal. Elle 
ne réfléchit pas, n'analyse pas les circonstances. Elle 
n'agit que par instinct et elle a bien le sentiment que 
cet homem, ce Jim Airth est un ami. 

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

Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 

POLICIER 

Elle se serre contre lui. Tout près de son visage, 
elle sent le souffle de l'homme, ce souffle haletant 
d'homme fatigué, qui n'en peut plus. Un vrai souffle 
de bête. 

Enfin, les voilà parvenus au cinquième étage, juste 
sous le toit, sous une lucarne fendue que la pluie 
fusille. Jim Airth dépose la jeune fille auprès de lui. 

— Ne bougez pas. 
Il a dit cela très vite, comme s'il craignait qu'elle 

ne partît. Il fouille ses poches. Ses clefs ? Il ouvre 
la porte. 

— Entrez... 

Il referme la porte à double tour et fait de la lu
mière. 

— Voilà... Je... Vous voyez, ce n'est pas très riche... 
ni très propre... C'est un taudis... Excusez-moi... 

Miss Muldane regarde autour d'elle. Il ne ment 
pas, bien sûr, quand il appelle cette mansarde, un 
taudis. Un lit en désordre, une table crasseuse, une 
chaise, des bouteilles. Quel ivrogne doit être ce Jim 
Airth, car il y a ici des bouteilles à whisky dans 
tous les coins, à terre, sur le lit, sur la table. 

Quand, des yeux, elle a ifait le tour de la pièce. 
Miss Muldane regarde à nouveau son protecteur. Il 
est devant elle comme un coupable, la tête basse, les 

cheveux en désordre. Ses vêtements trempés par la 
pluie dégouttent sur le plancher. 

— M. Airth... 
Il relève les yeux. Quelle détresse dans son regard. 
— Je vous en prie, Miss Muldane, faites-moi con

fiance. 
— Dites-moi la vérité. Vous n'êtes pas inspecteur 

de police... 
Il paraît soulagé. 

— Mais si, mais si. Je vais vous montrer ma carte. 
Je... Tout à l'heure, je vous ai dit que je faisais 
partie de la brigade de Scotland Yard. Je vous ai 
menti. Je l'avoue. Personne ne me connaît à Scotland 
Yard. Mais il fallait à tout prix que je vous impose 
ma confiance à ce moment; n'est-ce pas ? Nous n'avions 
pas le temps de discuter... Maintenant... Voyez vous-
même. Voici ma carte officielle. Je suis l'inspecteur 
Jim Airth, de Calcutta. Je fais partie du service ju
diciaire de l'Empire... 

Miss Muldane prend le carton plié, souillé qu'il lui 
tend. Elle lit bien sur la carte le nom. Et voici la 
photographie et des cachets et la signature du su
rintendant général de Delhi, Casters... 

Au reste, pourrait-elle douter de sa sincérité ? Elle 
n'a qu'à le regarder maintenant. « Service judiciaire de 

la police de l'Empire... » Il a dit ces mots avec fierté. 
11 s'est redressé comme un soldat. 

— Je vous crois, M. Airth. 
— Merci. 
Sa voix tremble. 
— Je craignais tellement que vous me refusiez votre 

confiance, que vous ayiez peur de moi... Plus tard 
vous comprendrez. 

En disant ces mots, il désigne d'un geste les bou
teilles qui encombrent la pièce. 

— Maintenant, je vais m'en aller... Je vais vous 
laisser seule. Je reviendrai demain... demain matin, 
vers onze heures... Mais, je voudrais... avant de vous 
quitter, je voudrais vous offrir quelque chose... Il 
fait froid... Un peu de brandy, peut-être. 

Miss Muldane secoue la tête, mais elle voit une 
telle déception dans les yeux de Jim Airth .qu'elle ré
pond. 

— Après tout, vous avez peut-être raison. Une 
goutte de brandy me remontera un peu. Cela me fera 
du bien. Je suis si fatiguée. Il me semble que je ne 
sais pas très bien ce qui m'arrive... 

Déjà Jim Airth s'est précipité vers une grosse malle 
qui encombre un coin de la pièce. Le dos tourné à 
la jeune fille, il débouche un flacon. Il emplit un 
verre... Il revient. 

— Buvez cela d'un trait, si vous le pouvez. 
Elle obéit, mais presqu'aussitôt, fait une horrible 

grimace. 
— Qu'est-ce que c'est? Ce drôle de goût... Ce n'est 

pas du brandy. 
— Mais si, mais si... 
— Comme c'est étrange... Comme c'est étr... 

(A suivre). 




