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Un problème capital 

L'importante question des allocations 
pour perte de salaire et de gain 

On se souvient qu'avec l'appui de 74 parlemen
taires qui contresignèrent le document, M. P. 
Gysler, conseiller national, président de l'Union 
suisse des arts et métiers, déposa en mars 1950 
une motion en vue de l'établissement du nouveau 
régime des allocations pour perte de salaire et 
de gain. Il semble d'un intérêt primordial de 
développer les vues du motionnaire et de signa
ler la valeur incontestable de son intervention. 

Il faut se souvenir que le versement de cotisa
tions en faveur de la protection des militaires a été 
suspendu à partir du 1er janvier 1948, date de 
la mise en application de l'assurance-vieillesse 
et survivants. Dès ce moment-là, les cotisations 
ont commencé à affluer aux fonds de l'A.V.S. 
Mais les allocations pour perte de salaire et de 
gain n'en continuent pas moins à être servies. Il 
est évident qu'elles ont fortement diminué par 
suite de la réduction des périodes de service 
comparées à celles du service actif. Néanmoins, 
elles ont atteint un montant annuel de 32 à 36 
millions de francs au cours de ces trois derniè
res années. Le fonds pour la protection des mili
taires s'élève actuellement à environ 320 millions. 
Il est ainsi facile d'établir, en tenant compte des 
intérêts, que la réserve de ce fonds sera épuisée 
en l'espace de dix à douze ans. Hélas ! l'éventua-
talité d'un nouveau service actif n'est nullement 
improbable. Il serait parfaitement contre-indiqué 
iV absorber cette réserve. 

On comprend aussi qu'il sera impossible, à par
tir de 1952, de percevoir des cotisations supplé
mentaires pour le régime des allocations pour 
perte de salaire et de gain en plus des contribu-
butions destinées à l'A.V.S. et des autres char
ges sociales, primes d'assurance-maladie, acci
dents, chômage, etc. Une réduction des allocations 
et de l'effectif des bénéficiaires (élimination par 
exemple des recrues et des étudiants) permettrait 
de réaliser des économies. Mais le problème serait 
loin d'être résolu, d'autant plus que la diminution 
des indemnités susciterait de multiples réclama
tions. Or, la motion Gysler permet de garantir le 
financement des allocations pendant une trentaine 
d'années. Cette garantie provient du rembourse
ment des 200 millions qui ont été mis à la dis
position de la Confédération par arrêté du 24 mars 
1942 pour faciliter le versement des contributions 
à l'A.V.S., mais dont celle-ci n'a plus un besoin 
absolu du fait de sa situation financière floris
sante. Le fonds pour la protection des militaires 
se monterait ainsi à 520 millions, les intérêts de 
ce capital s'élèveraient à 15 millions environ au 
cours des six premières années, pour fléchir en
suite à une dizaine de millions par suite de la 
mise à contribution du capital même. 

Au bout de vingt ans, il resterait encore,, 380 
millions environ de capital à disposition. C'est 
dire qu'avant 30 ans, il ne sera pas nécessaire 
de reviser le mode de financement du fonds. 
Cette solution offre actuellement l'immense avan
tage de permettre le maintien d'une généreuse 
œuvre sociale au-delà d'une génération, sans qu'il 
faille recourir à des moyens supplémentaires à 
fournir par l'économie ou par les deniers publics. 

Il faut réellement souhaiter que la motion au 
Conseil national de M. P. Gysler sera adoptée, 
doutant plus qu'il est nécessaire de régler le fi
nancement du régime des allocations pour perte 
de gain pendant les services du temps de paix. 
Souvenons-nous que les versements effectués par 
les contribuables en faveur du fonds de compen
sation pour la protection des militaires avaient 
été faits à cette fin. Il est temps que les 200 mil
lions prélevés retournent à leur destination réelle. 
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C-n paôôant... 

Quand un musicien fait du journalisme 

M. Jean Daetwyler vient d'adresser à divers 
journaux du canton un article à la fois rosse et 
enjoué dans lequel il fait le procès de certains 
critiques. 

Au lendemain du concert des quatre Harmonies 
à Martigny, plusieurs correspondants, en effet, 
ont exprimé leurs opinions sur le choix et l'in
terprétation du programme, approuvant tel corps 
de musiqîie ou blâmant doucement tel autre. 

Ce fut un beau concert de récriminations ! 
Mais M. Jean Daetwyler ressemble un peu à 

ce monsieur qui s'armait d'un pavé pour écraser 
une mouche, une mouche du coche et tant d'effort 
nous amuse. 

Seul M. C. M. trouve grâce à ses yeux par sa 
« souriante indulgence ». 

Or, nous nous permettons de faire observer 
à notre ami qu'une critique indulgente est aussi 
blâmable aux yeux des gens objectifs qu'une cri
tique acerbe, si celui qui s'y risque est un incom
pétent. 

Dieu nous garde — à supposer qu'il se soit in
téressé au concert de Martigny — d'envenimer un 
débat qui n'a qu'une minime importance. 

Cependant, nous allons tenter d'excuser, dans 
une faible mesure, les victimes de M. Jean Daet
wyler. 

Il n'y a pas, à notre connaissance, de critique 
musical en Valais. 

En revanche, il y a des musiciens qui se font 
un plaisir, à l'occasion d'un concert, d'envoyer un 
petit papier à telle feuille ou à telle autre, au 
risque hélas ! d'encourir les fàudres d'un con
frère. __ 

Personnellement, nous avons toujours refusé de 
nous muer en critique musical et cela pour l'excel
lent motif que nous n'avons pas la formation né
cessaire à ce périlleux métier. 

Eh bien ! dix fois, vingt fois, trente fois peut-
être, il s'est trouvé de- bons musiciens, et parmi 
eux des professionnels, pour solliciter de nous 
un article et pour s'offenser de notre refus ! 

Pour avoir décliné 'des invitations des gens 
nous ont fait la tête et nous la font encore. 

Alors, M. Jeaji Daetwyler serait bien inspiré 
de demander aux musiciens de se montrer lo
giques. 

Qu'ils fassent de l'auto-critique au lieu de de
mander au premier venu de leur trouver du ta
lent ! 

Et, puisqu'il me semble avoir le sens de l'hu
mour, qu'il réfléchisse à ceci : 

Jamais, au grand jamais, nous n'avons décou
vert un artiste assez clairvoyant pour repousser 
un éloge intempestif d'un critique incompétent. 

Il sait que son, « papier » est sans valeur au
cune et pourtant il le lit, il le relit, il s'en gar
garise, il le dividgue, il le met dans ses archives. 

C'est ainsi que l'on voit en Valais des gaillards 
parfaitement fermés aux arts distribuer l'éloge à 
tour de bras aux romanciers, aux dramaturges, 
aux compositeurs, aux chanteurs et recevoir les 
bénédictions les plus flatteuses. 

Croyez-vous que quelqxiun s'en offusque ? 
Pas du tout. 
Pourvu que vous disiez du bien d'un artiste ou 

d'un pseudo-artiste, il s'en montre enchanté, et 
si vous lui découvrez du génie il ne croit pas, une 
minute, à une plaisanterie... 

Ce qui nous chicane un peu dans le pamphlet, 
d'ailleurs fort amusant, de M. Jean Daetwyler, 
c'est qu'il constitue une réponse à des blâmes. 

Si M. E.-M. Biollay-Kort et si M. F. avaient 
couvert de fleurs tous les musiciens en bloc, comme 
?n l'a vu faire avant eux, tant de plumitifs igno
rants, il ne se fût pas trouvé un seul mauvais 
coucheur pour protester. 

M. Jean Daetwyler eût continué certainement 
à garder le silence ou alors il eût étendu à tous 
les correspondants incompétents l'amitié qu'il 
témoigne à CM. pour sa «souriante indul
gence ». . t 

C'est là que la chatte à mal aux pieds... 
En réalité nos musiciens valaisans se sont tou

jours accommodés d'une critique ignare, incon
sistante ou nulle, à condition quelle ne fût qu'un 
tissu de compléments, et même ils l'ont appelée 
de leurs vœux. 

Le jour où il s'y glisse une « réserve », ils 
s'avisent, un peu tard, que son auteur est un 
âne et ils l'envoient les quatre fers en l'air. Ce 
n'est ni très élégant, ni très juste. 

A. M. 

Pourquoi nous sommes chers ! 

Un des motifs d'inquiétude des milieux éco
nomiques suisses est le niveau élevé de nos prix, 
par rapport à ceux d'autres pays. Il est malheu
reusement malaisé d'apprécier exactement le 
pourquoi de cette différence. 

La Commission économique pour l'Europe vient 
de publier une étude comparative sur l'industrie 
des machines, qui nous permet de soulever un 
coin du voile. 

La comparaison porte sur les U.S.A., la Suisse, 
la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Ita
lie, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie. Elle con
cerne les principaux éléments des prix de re
vient. 

Or, nous constatons que les U.S.A. paient les 

plus hauts salaires, mais que la Suisse dépasse 
à ce sujet les autres pays européens. Pour les 
combustibles et les matières premières, seule 
l'Italie paie des prix supérieurs à la Suisse. Mais 
elle compense cela par des salaires très bas et 
des transports bien moins chers que les nôtres. 
Et puisque nous en sommes aux transports, re
levons que la Suisse est de beaucoup le pays le 
plus cher. 

Le seul élément des prix de revient où nous 
nous rattrapons un peu est le taux de l'intérêt 
à court terme qui est le moins élevé de tous (à 
égalité avec les U.S.A. et l'Italie). 

Après cela nous n'avons plus de raison de 
nous étonner d'avoir tant de peine à faire face 
à la concurrence étrangère. 

A. 
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Gérance de titres 

A Saxon, dimanche 

INAUGURATION DU CASINO 

L'histoire du Casino' de Saxon est riche en 
événements du plus haut intérêt. 

Les écrits et la tradition nous renseignent abon
damment sur la grande époque de prospérité des 
thermes et des jeux de Saxon-les-Bains, station 
connue en ce temps dans le monde entier. 

De très nombreux articles furent consacrés aux 
vertus curatives des eaux de Saxon. Les chroni
ques de l'époque font l'éloge des bains et décri
vent la beauté du paysage valaisan en termes si 
flatteurs que la station ne tarda pas à acquérir 
une réputation mondiale. 

C'est aux environs de 1839 que la Source de 
Saxon commence à être connue du grand public. 
Frappé par quelques guérisons surprenantes, le Dr 
Claivaz, de Martigny, y établit des bains. 

Il reçut bientôt une nombreuse clientèle attirée 
par la renommée de ces thermes aux vertus excep
tionnelles. 

Cette affluence donna l'idée à M. Gaspard de 
Sépibus d'ouvrir un « Cercle des étrangers » où se 
donneraient fêtes, bals, concerts et où l'on tien
drait des jeux. 

L'autorisation nécessaire lui est accordée par la 
commune de Saxon le 20 juillet 1845. Le gouver
nement provisoire du Valais, présidé par Maurice 
Barman, accordait à son tour, le 11 janvier 1848, 
l'autorisation d'ouvrir les Jeux. Cette concession 
ne fut.pas immédiatement utilisée et ce n'est qu'en 
1854 que M. Fama, président de Saxon, obtient 
du Conseil d'État confirmation de la décision de 
1848 et qu'un M. Bigi, spécialiste des Jeux, an
nonça par affiches l'ouverture du Casino. 

Ce fut, pour Saxon, le début d'une ère de pros
périté prodigieuse. On venait du monde entier 
à ses eaux et à ses jeux. Hôtels et pensions se 
construisirent en série dans les environs du Casi
no. La commune devint florissante, la population 
paysanne put entreprendre les grands travaux 
d'assainissement de ses terres de la plaine. 

En peu de temps, Saxon parvint à une aisance 
enviée. 

L'ouverture d'un établissement de jeux à Saxon 
n'eut toutefois pas l'heur de plaire à tout le monde. 
Une action de grande envergure, basée sur des 
arguments d'ordre moral se déclencha dans toute 
la Suisse pour la suppression de ces «Cercles 
d'étrangers » où l'on jouait à la roulette, au trente 
et quarante ou au chemiri-de-fer. 

Cette campagne de presse, appuyée par d'inces
santes interpellations parlementaires, opposa pen
dant près de 30 ans partisans et adversaires des 
jeux. Les passions, exacerbées, débordèrent même 
sur le terrain politique. 

Cette âpre lutte prit fin à l'avantage des ad
versaires de la roulette et c'est ainsi qu'en vertu 
d'une décision gouvernementale, le Casino de 
•Saxon fut contraint de fermer ses portes en 18-78. 

Depuis lors, le bâtiment connut plusieurs pro
priétaires privés. 

En 1949, « La Concordia », fanfare radicale, 
achetait cet historique Casino et décidait de le 
transformer. 

Ces travaux sont achevés aujourd'hui et le lo
cal de la « Concordia » est devenu, un sympathi
que restaurant, très bien aménagé. 

L'inauguration officielle aura lieu après-demain, 
avec le concours de 8 fanfares radicales-démocra
tiques du Centre. Nous publions ci-dessous le pro
gramme de la fête. 

Caché derrière le fameux parc où se promenè
rent tant d'hôtes illustres, l'antique Casino de 
Saxon retrouvera dimanche l'animation et l'af-
fluence d'autrefois. 

Nous souhaitons plein succès à nos amis de la 
« Concordia >£ et les félicitons de leur heureuse 
initiative. 

g. r. 
Programme de la journée : 

13 h. 15 : Arrivée des fanfares. Cortège. 
13 h. 30 : Vin d'honneur. Discours et concert. 
Dès 18 heures : Bal. 

1 BOUTER & <••. papier en gros, SION Papier d'emballage, cornets, nappes, serviettes, carton ondulé, etc. 
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Inauguration du Casino de Saxon f 
Dimanche 2 juillet 1950, dès 13 h. 30 
Dès 18 heures: 

BAL et attractions 



L E C O N F E D E R E 

Lettre de Berne 

La succession est ouverte 

(De notre correspondant particulier) 

Trois événements à l 'o rdre du jour, le 'Jour 
de Suisse, qui dépasse nos compétences, les évé
nements de Corée, dont on a pu se demander 
s'ils ne dégénérera ien t pas au point d e provoquer 
une nouvel le conflagrat ion dont nul ne saurai t dé
l imiter l ' ampleur et enfin la démission de M. 
le conseiller fédéral Henri Celio, qui remplacera 
M. le ministre René de W e e k à la tête de notre 
Légat ion à Rome et qui qui t tera son poste con
sulaire au cours de l ' au tomne prochain. 

Disons f ranchement que l'on se représentai t 
mal à la direction suprême des P . T . T . et des 
chemins de fer cet homme dont les goûts hu
manistes et l i t téraires ne se conciliaient guère 
avec la nécessité de se g e n d a r m e r à journées fai
tes avec des ronds-de-cui r . N u l doute que l 'at
mosphère de la ville éternelle correspondra 
beaucoup mieux à sa tournure d 'esprit que celle 
des toiles cirées des bords de l 'Aar . Quand on 
s'est spécialisé dans l 'é tude de Pé t r a rque et des 
g randes figures de la Renaissance i tal ienne, on 
s ' improvise difficilement admin is t ra teur de cer
taines régies d 'Eta t , dont la direct ion exige avant 
tout un esprit pra t ique, rompu aux contingences, 
p rématu rémen t formé à la solution des problè
mes purement bureaucrat iques . T a n d i s qu ' à Rome, 
M. Enrico Celio se sentira comme poisson dans 
l 'eau. Ce troc ne peut que servir intel l igemment 
les intérêts d u pays. 

. Mais voilà qu ' immédia tement se pose la ques
tion du remplacement e t les chroniqueurs par le 
mentaires se sont livrés au jeu des pronostics. U n e 
chose est certaine, c'est que le siège devenu vacant 
ne sera pas contesté à la Droi te catholique. L a 
Romandie é tant actuel lement servie par deux 
magis t ra ts d 'une envergure peu commune, on 
s'est immédia tement demandé si le Tessin se re
met t ra i t sur les rangs. L e ma lheur est pour lui 
qu'il n 'est pas en mesure, présentement , de met t re 
en lice un cand ida t de la t rempe de Giuseppe 
Mot ta . U n des leaders les plus br i l lants de la 
Droi te , M. le conseiller na t ional Hollenstein, a 
le tor t d 'être saint-gallois comme son compa
triote Kobelt et la Consti tut ion est formelle sur 
ce point. 

Le nom de M. Escher a été prononcé à plu
sieurs reprises et son accession au pouvoir suprême 
comblerai t les vœux du canton d u Valais , qui 
n 'a jamais fourni de conseiller fédéral , parce que 
de candida tures de hau te va leur n 'ont pas été 
soutenues comme elles aura ien t méri té de l 'être. 
L e pr incipal « reproche » que l 'on fait toutefois 

, à i cette personnal i té est d 'ê t re âgée de. 65 ans, 
l 'âge où les hommes blanchis sous le ha rna i s son
gent à la retrai te. . . Il nous paraî t , dans ces con
ditions, que le candida t qui semble avoir le vent 
en poupe est M. le conseiller na t iona l Condrau , 
or ig inai re du canton des Grisons et authent ique 
représentant de not re minori té romanche , dont le 
peuple suisse a proclamé, il y a quelques années, 
le dialecte qua t r ième langue nat ionale . Ainsi 
qu 'on l 'a fait r emarquer , la minor i té romanche 
a des intérêts à défendre , qui présentent beau
coup d 'analogie avec les revendicat ions tessinoi-
ses. M. Condrau serait un por te-paro le par t icu
l ièrement qualifié des minori tés l inguistiques et 
raciales du sud-est du pays. C'est un h o m m e très 
cultivé, d 'une courtoisie exquise, muni d 'un sé
rieux bagage jur idique e t qui jouit de l 'estime 
de tous ses collègues du Pa r l emen t fédéral . Il 
est un de ces hommes rares qui, tout en restant 
fermement a t taché à ses principes politiques, sait 
considérer toutes choses sous l 'angle supérieur 
des intérêts géné raux du pays et qui s'est acquis, 
dès lors, la confiance de chacun. Nous n 'en 
croyons pas qu'il ait des ennemis. 

Pour au tan t que l 'évolution des événements in
te rna t ionaux ne relègue pas au second ou au 
troisième p lan le problème de la succession de 
M. Celio au Conseil fédéral , les pronostics con
t inueront à al ler bon t rain au cours de ces p ro
chaines semaines, puisque l 'élection du nouveau 
ministre devra s'effectuer au cours de la session 
de septembre des Chambres fédérales. Ces der
nières considèrent à juste t i t re cette opérat ion 
comme l 'une des plus importantes de leurs p ré 
rogatives. Six fois sur sept, elles ont e u la main 
heureuse. Souhai tons qu'il en soit ainsi dans 
quelques semaines. 

A u x dernières nouvelles, la lut te se circons
crirai t en t re M. Escher, qui aura i t l 'unanimité de 
la députa t ion va la i sanne derr ière lui, et M. Con
drau. P. 

La Pensée du jour... 

Quelque honte que nous ayons méritée il est 
toujours en notre pouvoir de rétablir notre répu
tation. 

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

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

i Spécialités valaisannes — Vins de qualité 
' / -Se recommande: Fam. G. Schmid. 

Nouvelles du Valais 
L i d d e s . — Nécrologie. — Dimanche 25 juin, 

a été enseveli à Chamoson, sa commune d'origine, ! 
M. J e a n Cri t t in. | 

Le défunt, âgé de 67 ans, avai t vécu à Liddes 
du ran t une vingtaine d 'années. Il était un brave 
homme, le cœur sur la main, toujours prêt à ren
dre service. ' 

Po r t e -d rapeau de la« Fraternité », il s'acquit
tait de cette tâche avec distinction. 

C'est avec regret que cette société de musique 
ne put se rendre à son ensevelissement ; son con
cours é tant dé jà promis pour une cérémonie lo
cale. 

Adieu, ami Cri t t in, tes concitoyens de Liddes 
ga rderon t de toi un bon souvenir. 

A la famille en deuil , nous présentons toute 
notre sympathie . V. D. 

V e x . — Inauguration du drapeau de la J. R. 
— Dimanche 9 juillet, Vex sera le lieu de ren
dez-vous de tous les radicaux valaisans. C'est en 
effet à cette date que la jeune section locale 
inaugurera son drapeau , au cours d 'une mani 
festation qu'el le p répare depuis longtemps avec 
un soin part iculier . 

Nous reviendrons sur cette fête du 9 juillet à 
laquelle chacun se fera un plaisir de participer. 

S a l v a n . — Tir du Centenaire. — Ce tir a 
débuté hier par un temps superbe e t en présence 
d 'une g r ande affluence. Il se poursuivra le di
manche 2 juillet, qui sera la journée officielle. 
Voici les meilleurs résultats d 'hier : 

Cible militaire : Cave A., Orsières, 372 ; G a -
vin A., Genève , 353 ; J o u r d a n F., Pril ly, 341' 
Pignolo B., Genève , 340 ; Dr Genequan , Genève 
339 ; Colonel Schlegel, Genève , 330. 

Cible Bonheur : Mar i é t an R., Champéry , 98 
Michel lod J., Chamoson, 97 ; Cots J., Genève 
97 ; Gross J., Mar t igny , 96. 

Cible Groupe : Grenon E., Champéry , 45 
Per r in X . , Illiez, 45 ; Clémenzo F., Ardon , 45. 

Cible Centenaire : Chery B., Trois torrents , 56 
Rausis M., Orsières, 55 ; Cott ier J . -M., Vernayaz 
55 ; Pignolo B., Genève, 54 ; Gav in A., Genève 
54 ; Ca r rup t M., Chamoson, 54 ; Fa rque t T-, M a r 
t igny, 54 ; Schlegel C , Genève , 54 ; D u v e rn av F. 
Sion, 53 ; J o u r d a n F. , Pri l ly , 53 ; Ungemach t L 
Sierre, 53 ; G e x - F a b r y A., Illiez, 53 ; Fournier 
R., Salvan, 53. 
Tombola de la fête cantonale de gymnastique 

(Comm.). — Le tirage de la tombola de la XVI fête 
cantonale valaisanne de gymnastique à Sion, a eu 
lieu dimanche soir 25.6.50 sous contrôle officiel, avec 
les résultats suivants : 

1er lot No 1126 ; 2e lot No 1716 ; 3e lot No 1943,; 
4e lot No 2034. 

Tous les billets dont les numéros se terminent par 
27, 16, 54, 60 gagnent également un lot. 

Les lots sont à retirer au plus tard dans les 30 
jours. 

S'adresser au Comité d'organisation. 
Le Comité, 

Inauguration du Casino de Saxon 
Saxon recevra d imanche la foule d 'amis e t 

de sympathisants que compte la « Concordia » 
dans tout le Valais . Ce sera une g rande fête mu
sicale et une belle manifestat ion d 'amit ié r a d i 
cale. 

A cette occasion, la populat ion est invitée à 
pavoiser. Nous ne doutons pas que chacun aura 
à cœur de décorer fenêtres et balcons afin que 
Saxon se présente parée comme il se doit à ses 
hôtes de d imanche. 

Le cortège par t i ra de la gare et se rendra au 
Casino par le vi l lage et Gottefrey. 

« 
M o n t h e y . — Succès aux examens. — Voici 

les résultats obtenus par les élèves du Pension
nat St -Joseph à Monthey , au X V e Congrès de 
l 'Association Sténographique A i m é - Par is , à 
Nyon , les 24 et 25 juin : 

Sténographie : Vitesse: 90 mots (162 syllabes) 
à la minute : Mlles Coppey Michelle, V a n n a y 
Clarisse, Ca r r aux Denis , M a d d a l e n a Mar ie . 

80 mots (144 syllabes) à la minute : Mlles 
Vionnet Raymonde , Marié thoz Jacquel ine , G a u -
dard Mar ie - José , Mar ié t an Michelle, Mar tene t 
Anne -Mar i e . 

Neuf candidates présentées, neuf admises. 

Dactylographie : épreuves de copie de 20 mi
nutes à la machine et disposition d 'un texte. 

Mlles V a n n a y Clarisse (1ère du groupe) , M a 
riéthoz Tacqueline, Mar i é t an Michelle , Mar t ene t 
A n n e - M a r i e , Vionnet Raymonde , M a d d a l e n a 
Mar ie , Coppey Michelle, G a u d a r d Marie-Tosé. 

Neuf candidates présentées, hui t admises. 

Nos félicitations. 

oLê eâ programmes deô de 0 némai 

Saxon (Rex). — Vous qui aimez les contes des 
Mille et une Nuits, vous serez servi royalement avec 
la production à grand spectacle : « Sinbad le marin » 
avec le fougueux Douglas Fairbank Jr. et la déli
cieuse Maureen O'Hara dans un film plein d'aven
tures et d'amour. 

La chasse au trésor, des exploits audacieux, une 
mise en scène somptueuse, entièrement en couleurs. 

Ardon. — Pour mieux supporter la dureté des 
temps et se remettre de bon cœur à l'ouvrage rien 
ne vaut une ample réserve d'optimisme et de bonne 
humeur. 

Or, tout cela vous sera donné par surcroît en 
allant voir l'innénarable Fermandel dans son tout ré
cent film : « Si ça peut vous faire plaisir ». 

Cette soirée du 2 juillet passée avec les Pro
vençaux pittoresques, fantasques et galéjeurs, mul
tipliant les vicissitudes du pauvre Gonfaron, vous 
prodiguera réconfort et franche gaîté. Voir aux an
nonces. . 

Chronique de Martigny 

«L'Action hannetons 1950> 
dans la région de Martigny 

Les communes de Charrat, Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg, La Bâtiaz, Vernayaz, Bovernier, Mas-
songex et Monthey ont sollicité du Département de 
l'Intérieur du canton du Valais l'autorisation d'en
treprendre la lutte chimique contre le hanneton. Les 
autorités communales s'engageaient à traiter les li
sières des forêts et les peupliers, les saules, etc., dans 
la plaine et elles invitaient les cultivateurs à vouer 
tous leurs soins à la destruction des ravageurs sur 
les arbres fruitiers de leurs propriétés. Pour le trai
tement des arbres de forêt, elles utilisaient deux ato
miseurs servis par la main-d'œuvre de la région ; 
comme produit actif, elles avaient porté leur choix 
sur l'Hexalo R ainsi que sur l'Hexapoudre huilé. Par 
contre, les agriculteurs utilisaient les produits de leur 
choix offerts par le commerce local. 

Afin de pouvoir réaliser le traitement des lisières 
des forêts avec un maximum d'efficacité et un mi
nimum de frais, la maison Dr R. Maag S. A., à Diels-
dorf, qui disposait déjà de grandes expériences en 
la matière, avait été priée de mettre à disposition 
ses services technique et scientifique pour conseiller 
et encadrer les équipes de traitement. Le but à at
teindre était simple et précis : détruire le maximum 
de hannetons avec les modestes moyens mis à dis
position et le moins de frais possible. 

Voici, en résumé, quelques observations qui, dans 
la région de Martigny, servirent de base à l'entre
prise de destruction et permirent d'atteindre le but 
assigné : 

Les, années passées (1947, 1944, 1941), les dégâts 
des hannetons étaient considérables à la lisière de 
toutes les forêts bordant la plaine de Martigny (Char-
rat, le Guercet-Martigny-La Bâtiaz-Vernayaz, Bran-
son-Follaterres-Dorénaz), ainsi que sur tous les peu
pliers, etc., isolés dans la plaine et sur les berges du 
Rhône. Dans les cultures, les cerisiers, les pruniers, 
les abricotiers et les noyers étaient fortement rava
gés. Cependant, d'après les observations faites et les 
renseignements recueillis auprès des agriculteurs, nous 
avions l'impression que les hannetons, après leur sor
tie de terre, se dirigeaient vers des endroits précis 
de la plaine et de la lisière des forêts et que, de 
ces endroits dits « points de concentration » ou « ras
semblements primaires », ils émigraient sur la gau
che, sur la droite et en altitude et infectaient en peu 
de temps toute la région et toutes les forêts. 

Afin de vérifier l'exactitude de ces indications, 
nous avons sollicité l'aide d'une vingtaine d'élèves 
des classes supérieures de Martigny. Nous avons placé 
les enfants en observation à la lisière des forêts et 

à de endroits déterminés de la plaine (Chartons, Les 
Prises, Le Courvieux, .la plaine entre la ligne C.F.F. 
et le Pied du Mont, la plaine entre la Dranse et 
les Ottans) et ainsi nous avons « cueilli » les hanne
tons à leur sortie de terre. Les résultats des obser
vations faites ont dépassé nos espérances. 

Le 1er mai, puis le 8 mai, les hannetons ont volé en 
masse ; en deux fois, les terrains ont été vidés. Les 
insectes s'élevaient de terre et, très souvent après 
avoir décrit en l'air un ou deux cercles d'orienta
tion, ils prenaient une direction déterminée de la
quelle ils ne déviaient pas jusqu'au but. Nous suppo
sons que les hannetons réagissent à un phototropisme 
négatif, ayant les « zones sombres » des montagnes 
devant et les « ouvertures claires » de St-Maurice et 
de Sion derrière eux. Ainsi, en observant la direction 
prise par les hannetons, en les suivant à la trace, en 
marquant sur le terrain les passages principaux et en 
recueillant les observations faites par tous nos jeunes 
collaborateurs, nous avions, dès la fin du vol, une vue 
d'ensemble des déplacements des hannetons et nous 
pouvions donner de suite les indications les plus im
portantes aux équipes de traitement. 

Deux exemples vont illustrer la synchronisation du 
travail entre les biologistes et les techniciens. Aux 
Monts d'Ottans, sur la route de Salvan, nous détermi
nons et marquons exactement, pendant le vol du han
neton, les endroits où les ravageurs sont concentrés. 
Les traitements commencent de suite et se terminent 
le lendemain matin à 7 heures. Sur un front de 
1.500 mètres, une population de plusieurs centaines 
de milliers de hannetons est anéantie en l'espace de 
quelques heures et les environs ne sont pas traités parce 
qu'il n'y a pas d'insectes sur les arbres. Le nombre 
de hannetons morts sous les peupliers derrière le ga
rage de La Bâtiaz est tel que le cantonnier se voit 
dans l'obligation de les balayer et de les enlever à 
la brouette. 

Un enfant était placé près de la gare de Martigny 
et il devait préciser la direction prise par les han
netons ; le vol terminé, il signale que les insectes 
s'étaient dirigés sur les hameaux du Guercet et lé
gèrement sur la droite. Ces indications sont pleinement 
confirmées par les observations faites par les élèves 
placés au Pied du Mont. Une énorme population de 
quelques millions de hannetons est concentrée à la li
sière de la forêt, sur un front de 2.000 m. : le ha
meau « Chez-les-Farquet » est au centre de l'infes-
tation. L'équipe de traitement porte tous ses efforts 
sur cette région et la masse est détruite dans le cou
rant du lendemain ; les insectes n'ont pu ni progresser 
en altitude, ni s'éparpiller dans les environs. L'ob
servation suivie du vol des hannetons a permis la 
reconnaissance de plusieurs concentrations d'insectes 
dans la région de Martigny. La destruction des rava
geurs à ces endroits a été menée partout avec rapi
dité et énergie. Ce travail était accablant pour les 

équipes de lutte, qui presque toujours ont travaillé d 
nuit afin de profiter des heures calmes et sans cou' 
rant et d'obtenir le maximum de rendement des ato" 
miseurs, mais il a porté ses fruits. Sans exagérati0~ 
aucune, on peut affirmer que le 90 à 95 %> d«s han" 
netons qui évoluaient dans la contrée à été"1 é'm ' 
détruit. a 

Cette façon de concevoir la lutte contre les han 
netons présente deux avantages qu'il est bon de sou
ligner. Il ne faut pas oublier, en premier lieu, qui 
les produits utilisés pour la destruction des hâiine 
tons sont aussi toxiques pour les abeilles et pour une 
quantité d'autres insectes. En limitant la lutte à des 
zones déterminées, il était possible de prendre toutes 
les mesures de précautions pour les abeilles. C'est ainsi 
qu'aucun accident sévère n'a été constaté et les api-
culteurs sont unanimes à reconnaître que, selon le 
plan de lutte adopté, on peut concilier la lutte con
tre les hannetons avec les intérêts de l'apiculture. 

D'autre part, cette lutte concentrée a limité au maxi
mum la destruction des autres insectes qui évoluaient 
aux endroits traités. Nous avons retrouvé sur le sol 
quelques carabes, des charançons, des diptères, des 
punaises et d'autres insectes ainsi que des cloportes 
mais le nombre de ces animaux morts était insigni
fiant en comparaison avec l'hécatombe de hanne
tons. La faune des insectes de ces lisières de forêts 
a été peu éprouvée et le repeuplement de ces derniè
res pourra se faire rapidement en partant des larges 
étendues non traitées. On peut donc affirmer que 
l'équilibre biologique de ces forêts a été respecté. Se
condement, le but de cette campagne était de tuer le 
maximum de hannetons avec le minimum de- frais 
Il est pleinement atteint. Les dépenses totales pour les 
communes de Charrat, Martigny - Ville, Martigny-
Bourg, La Bâtiaz et Vernayaz s'élèvent à environ 
30.000 francs. Ces frais ne sont guère plus élevés que 
ceux du hannetonnage des années passées, mais alors 
que le hannetonnage ne détruisait qu'une minime par
tie des insectes sortis de terre, on peut dire que l'ac
tion chimique exécutée a anéanti les hannetons jus-
qu'à quelques restes insignifiants. Le succès économi
que de cette campagne ne manquera pas d'être agréa
ble aux agriculteurs, surtout aujourd'hui où de nom
breuses cultures valaisannes ont été durement éprou
vées par les gels .printaniers. Les nouvelles conceptions 
de lutte contre les hannetons réalisées à Martignv et 
environs porteront sûrement leurs fruits dans l'orga
nisation et l'exécution des campagnes futures de des
truction de l'insecte. 

7.6.1950. _ _ _ _ _ _ Dr- R- Cla™n. 

Fête cantonale de gymnastique féminine 
Martigny-Bourg, le 2 juillet 1950. 

La fête cantonale réunira à Martigny-Bourg la 
plupart des sections valaisannes de gymnastique fé
minine et quelques invités des cantons voisins. 

Personne ne voudra manquer ce spectacle de grâce 
et d'élégance et apporter par sa présence le meil
leur encouragement à la jeune section de Marti
gny-Bourg, qui n'a pas craint d'accepter la lourde 
tâche de cette organisation. 

Une cantine des mieux achalandées permettra de 
supporter plus facilement la chaleur et de satisfaire 
les soifs les plus exigeantes. 

Sortie de l 'Harmonie. 
Notre Harmonie, qui n'avait plus fait d'excursion 

depuis sa mémorable tournée en Alsace en 1948, a 
prévu une sortie qui aura lieu les samedi 8 et di
manche 9 juillet dans la région d'Annecy et Aix-lei-
Bains (Haute-Savoie). 

Le départ a déjà lieu le samedi matin et les trans
ports sont prévus en autocars. 

Toutes les personnes qui désirent accompagner nos 
musiciens peuvent s'inscrire auprès de M. Adrien 
Métrai, fils, caissier, jusqu'au lundi 3 juillet, à 18 h., 
en versant au comptant une finance de Fr. 55.— par 
personne (prix qui comprend les transports, le loge
ment, les repas et le service). 

M. Métrai donnera également tous les renseigne
ments utiles sur cette belle sortie. 

Le Comité; 

Fête patronale. 
Un grand bal aura lieu samedi et dimanche à 

la Halle de Gymnastique. La gym d'Hommes vous 
invite cordialement à son excellente cantine. . * 

Si vous appréciez les beaux disques. 
Vous apprécierez aussi le dernier cri de la tech

nique américaine en matière de gramophone automa
tique. En passant à Martigny allez voir cette ma
chine étonnante. Elle est en démonstration au café-
bar du Casino-Etoile. 

Dernières séances de « Maria Goretti », 
à l'Etoile. 

Quatre dernières séances: vendredi, samedi, di
manche, en soirée à 20 h. 30 ; dimanche matinée à 
14 h. 30. 

Le film est parlé français et ne s'adresse en tout 
cas pas aux enfants en-dessous de 16 ans. 

« Maria Goretti » a obtenu le « Grand Prix Inter
national » pour la meilleure mise en scène ; ' « Le 
Grand Prix International de la Présidence des Mi
nistres pour le meilleur film italien » ; « Le Grand 
Prix international de l'Office catholique internatio
nal du cinéma.» 

Une des pages émouvantes de la vie italienne, ins
pirée du sublime sacrifice de Maria Goretti, la mar
tyre des Marais Pontins qui vient d'être canonisée 
à Rome par S. S. Pie XII . 

C'est à l'Etoile de Martigny que vous irez voir ce 
film émouvant. 

Du nouveau... au ciné Corso. 
Le premier grand film en technicolor d'Alan Ladd, 

la nouvelle vedette d'Hollywood : « Smith le taci
turne ».~ — • 

Un gigantesque combat. - | . 
Des attaques, des duels, des déraillements, des ba

garres sans merci. ; 
Un « western » en couleurs comme vous les aimez-
Dès ce soir vendredi, au Corso. 

Avec nos tennismen. 
.Hier a débuté à Sion le tournoi cantonal de.tennis 

qui groupait les clubs de tout le canton. Nos;joueurs 
de Martigny se sont bien comportés au premier tour. 
MM. Torrione, Mudry et Raphy Darbellay ont batju 
facilement leur premier adversaire. Le double fut 
par contre fatal à l'équipe Torrione-Mudry qui suc
comba après une belle résistance. Disons à leur dé
charge qu'ils rencontraient les vainqueurs de lan 
dernier. Le tournoi continuera demain samedi et di
manche. Bonne chance à nos représentants. 



LE C O N F E D E R E 

M rauerô LE M O N D E 

LA GUERRE EN CORÉE 
les Etats-Unis ont décidé de soutenir les for

ces de la Corée du Sud contre leurs agresseurs. 
Celle décision a été immédiatement suivie de 
[envoi d'aviation et d'unités navales sur le théâ
tre des' opérations. Répondant à l'appel de 
W.N.U., qui demandait aux nations d'assister 
la victimes de l'agression, les Etats-Unis ont 
ainsi démontré leur volonté de couper court à la 
politique du fait accompli aux déplorables con
séquences comme elle fut pratiquée par Hitler en 
jg38. La presse occidentale est unanime à con
férer la rapide réaction américaine comme un 
acte, d'une importance capitale pour la cause de 
la paix. 

LA CRISE FRANÇAISE 
Les nombreuses tentatives entreprises par le 

président de la IVe République pour donner un 
gouvernement à la France sont demeurées vai
nes. La politique intérieure de nos voisins se 
trouve dans une impasse. Seule la dissolution de 
l'Assemblée nationale pourrait mettre fin à cet 
imbroglio, affirme-t-on de plus en plus dans la 
presse nationale. 

Pour l'instant, on apprend que M. Henri 
Queuille, radical, qui avait décliné la mission 
de former le gouvernement, a finalement cédé 
aux instances du président de la République et 
du président de l'Assemblée. Une fois de plus, 
c'est à un radical que l'on fait appel en dernier 
ressort pour tenter de sauver une situation inex
tricable. 

L'achèvement des travaux 
de construction pour la navigation 

f luvia le Rhin-Danube 
On a pu constater que les fleuves a l lemands 

Rhin, Mein et D a n u b e se rapprochent les uns 
des autres, dans la région située entre la Bavière 
et la ville de Mayence . Or, des proiets de com
munication fluviale existaient dé ià au 18e siècle. 
En 1921, des remorqueurs de 1.500 tonnes re
montaient le Rhin jusqu'à Aschaffenbourg (620 
km.) et le D a n u b e jusqu'à Passau (2.182 km.). 
Pendant la période de l ' en t re-deux-guerres , on a 
continué les t r avaux permet tan t de compléter les 
parcours d 'Aschaffenbourg à Wi i rzbourg (165 
km.), d'un côté, et de Passau à Regensbourg (153 
km.), de l 'autre côté. Actuel lement , i'1 s'agit de 
terminer la par t ie centrale située entre W ù r z b o u r g 
et Regensbourg ; ce parcours compte 336 km. de 
longueur. E n 1949, le gouvernement bavarois a 
concédé à cet effet un crédit de 25 millions de 
DM, somme qui fut portée à 26 millions pour 
l'année 1950. Ces t ravaux occupent 10.000 ou
vriers, i 

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 
Des surprises de taille ont m a r q u é la deuxième 

journée du tour é l iminatoi re des championnats 
du monde de football. Réjouissons-nous tout 
d 'abord du succès inat tendu de notre équipe na
tionale qui t int tête au Brésil (2-2) et faillit même 
le bat t re avec un peu plus de chance. 

Les journaux brésiliens pronost iquaient une 
victoire de leur onze par 8 ou 10 buts à zéro ! 
Or, la Suisse a tenu en échec les favoris d e la 
Coupe ! Comme on le voit, notre football ne se 
fait pas ridiculiser à Rio et la par t ie fournie par 
nos hommes contre un aussi redoutable adver 
saire a eu un écho retentissant. 

Au t r e surprise d ' impor tance : Les Eta ts -Unis 
bat tent l 'Angle ter re (1-0) ! Considérés comme 
des novices en football, les Amér ica ins met tent 
sur les reins les maîtres incontestés de ce sport ! 

Autres résultats : Espagne-Chi l i : 2-0 ; Suède-
Pa raguay : 2-2 ; Yougoslavie-Mexique : 4 - 1 . 

Le Tour de Suisse 
D e Genève , où le Belge Speeckaert rempor ta i t 

une belle victoire d 'é tape, à Bellinzone, où H u g o 
Koblet ar r iva i t seul en g r a n d vainqueur , le T o u r 
est en t ré dans sa phase décisive. L 'é tape contre la 
montre Genève -Lausanne et la demi-é tape Lau
sanne Gs taad permet ta ien t à Koblet d 'aff irmer 
sa classe exceptionnelle. L e va inqueur du T o u r 
d ' I ta l ie rempor ta i t deux victoires successives 
avec une facilité déconcer tante . De Gs taad à Lu-
cerne, rien de spécial ne se passait et Stett ler 
pouvait gagner au sprint une étape de transit ion. 
Hier , on s 'a t taquai t à la g rande mon tagne avec 
les cols d 'Obera lp et du Lukmanie r . E tape ter
rible, qui vit l ' abandon pour accident du cham
pion de F rance Bobet et la déroute de ses équi-
piers, la malchance de Kubler, vict ime de nom
breuses crevaisons et la per formance r emarqua 
ble de Koblet. N o t r e champion prend le maillot 
jaune à Goldschmidt avec près de 7 minutes 
d 'avance alors que Kubler tombe à la 6e place, 
avec 23 minutes de re ta rd . 

En t r e ces deux pré tendants à la victoire s'in
sèrent deux Ital iens : Ronconi et Pasquini et deux 
Luxembourgeois : Goldschmidt et Kirchen. La 
lutte pour la 1ère place semble donc devoir se 
te rminer à l ' avan tage de Koblet, imbat table dans 
s'a forme actuelle. Mais Kubler , vict ime de la 
malchance fourni ra cer ta inement un gros effort 
demain, où l 'on passera le San Bernard ino , le 
Splugen et la M a l o j a et l 'on s 'at tend à une lutte 
épique au cours de cette très dure étape. 

Voici le classement général après 5 étapes : 1. 
Koblet, 39 h. 59 ' 15" ; 2. Goldschmidt , à 6' 4 9 " ; 
3. Ronconi, à 14' 16" ; 4. Kirchen, à 17' 5 2 " : 5. 
Pasquini , à 22 ' 1 5 " ; 6. Kubler, à 23 ' 2 9 " ; 7. 
Van Ende , à 26 ' 1" ; 8. Barducci , à 29' 4 1 " ; 
9. Croc i -Tor t i , à 3 1 ' 0 2 " ; 10. Metzger , à 33 ' 59" . 

• A L'ETOILE • 

MARIA GORETTI 
P r o j e t tessinois 

clans le secteur du bât iment 
La ville de Bell inzone a formé le projet de 

faire construire une nouvelle école profession
nelle des arts et métiers ; la dépense occasionnée 
s 'élèverait à 2.142.800 francs. Il est prévu une 
subvention de la Confédérat ion de 100.000 francs 
tandis que le reste serait par tagé également entre 
le canton et la commune. U n crédit de 1.020.000 
francs vient d 'être accordé par le G r a n d Con
seil ; d 'aut re part , la municipal i té a sollicité un 
crédit de 830.000 francs. I l est question d' ins
tal ler de semblables écoles à Locarno , Lugano , 
Mendris io et Biasca. 

Une nouvelle ligne de cars 
Genève-Nice 

Les relat ions entre la Suisse et la Côte d 'Azur 
augmenten t d ' année en année , mais jusqu'à p ré 
sent seules des compagnies françaises et suédoi
ses organisa ient des services réguliers en cars. 
Cette lacune vient d 'être comblée, grâce aux 
efforts d 'une firme genevoise (Auderset et D u 
bois) qui a inauguré , il y a quelques jours, son 
service régul ier de Genève à Nice et retour, ut i 
l isant un magnif ique car Saurer-Diesel 34, ca-
rossé en Suisse, qui obtint les premiers prix 
d 'élégance aux concours in terna t ionaux de Nice 
et de Mont reux . Le dépar t a lieu à Genève à 
13 h. 15 avec arrêt , le soir, en Avignon et fin 
de voyage le lendemain avec ar r ivée à Nice vers 
13 h. 30. Le dépar t de Nice a lieu à 13 h. 30 avec 
ar rê t le soir à Digne et poursuite du voyage le 
lendemain pour être à Genève vers 13 h. 30. Lors 
du voyage d ' inaugurat ion, les cars genevois, qui 
firent l ' admira t ion générale , furent reçus offi
ciellement par les délégués d e l 'Office suisse du 
tourisme à Nice, par les représentants du touris
me niçois, ainsi que par M. Manz , consul de 
Suisse à Nice, qui prononça un discours, en fé
l ici tant les ini t iateurs de cette nouvelle liaison 
entre la Suisse et la Côte d 'Azur. 

A LOUER 
au centre de Martigny-Bourg, rue principale, 

UN PETIT MAGASIN 
après transformations 

S'adresser au bureau du journal 

f 
Grande vente de meubles 

et objets divers 
Mardi et mercredi 5 juillet 1950 

dès 9 h. 30 du mat in à midi et dès 14 h. au soir 

R I A N T - C H A T E A U à T E R R I T E T Montreux 

(près de la gare) 

Il sera mis en vente de gré à gré un très 
important mobilier composé de meubles 
courants et de beaux meubles de style et 
divers, no tamment : 

DEUX CHAMBRES A COUCHER A DEUX 
LITS, armoires à glaces 3 portes, tables de 
nuit et coiffeuses. Autres chambres. TRES 
BELLE SALLE A MANGER NOYER MI-
MODERNE avec grand buffet de 2 m. 40 
de large (démontable) , 8 chaises hau ts dos
siers rembourrées de cuir et table à ra l lon
ges. Grand canapé cuir club et 3 fauteuils. 
Bibliothèque vitrines, tables, guéridons, d i 
vers fauteuils, canapés, armoires à glaces, 
commodes, chaises-longues rembourrées , lits, 
divans, bureau plat 'simple, grand po r t e -ha 
bits, etc. Une jolie salle à manger avec d re s 
soir, table à rallonges et chaises, etc. Beaux 
mobiliers de salon, soit : Salon Ls. XIV doré 
et un très beau noyer sculpté vitrine galbée 
dorée. Joli ensemble doré Ls. XVI avec gué 
ridon, peti ts fauteuils cannés et chaises. R a 
vissant canapé doré Ls. XVI forme corbeille 
petit. 2 belles commodes Ls. XV galbées 
marquetées dont une dessus marbre . Ravis 
sant secrétaire plat bois de rose marque té 
appliques bronze. 2 Bergères Ls. XV can
nées. 2 jolis buffets de salons acajou. Chif
fonnier € Boule » 7 t i roirs galbé. Vitr ine hol 
landaise. Commode marque tée ancienne, b u 
reau plat Ls. XVI marque té grand modèle, 
secrétaire-vitr ine Ls. XV, pet i t secrétaire 
Ls. XVI, grande belle armoire ancienne 
scupltée belle pièce. Aut res armoires an 
ciennes, buffets et bahut sculptés, 2 conso
les Ls. XVI demis- lunes dessus marbres et 
t rumeaux peints et glaces, canapés anciens. 
Divers acajou Ls.-Phil ippe anciens soit : Se 
crétaire, table à jeux, bibliothèques, lit, ca
napé lit de repos, console, coiffeuse, etc. Pen
dules bronzes. Tableaux. Peintures. Tapis. 
Peintures sujets religieux. Canapé avec fau
teuils et chaises sculptés. Grande console 
Renaissance sculptée. Superbe grande glace 
dorée Renaissance, etc. Divers objets s im
ples, fourneau à gaz émaillé blanc, Couch 
et fauteuils modernes, buffets, tables, etc. 
Une chambre à coucher marquetée avec 
grand lit de milieu. Quant i té d 'autres m e u 
bles et objets divers. 

La vem\e a Heu de gré à gré pour faci
liter les amateurs. On peut visiter diman
che 2 juillet 1950 de 11 h. à 12 h. et de 
14 h. 30 à 16 h. 

AVIS AU PUBLIC 
Nous avons l 'honneur d ' informer le public que nous avons in
trodui t les 

articles textiles 
dans nos magasins de l 'Avenue de la G a r e à Sion sous l 'enseigne 
nouvel le 

«AUX GALERIES SÉDUN0ISES» 
Une_ place impor tan te et nouvel le est faite pour notre ville aux 
a r t i c l e s d e t r a v a i l , pour toutes les professions. 

Nos relat ions avec de g randes fabriques suisses nous valent , en 
p remiè re main , des articles de qual i té aux pr ix les plus bas du 
'jour. Ces relat ions nous permet ten t l 'achat de lots intéressants 
vendus à des pr ix correspondants et sans concurrence. Ces articles 
ne peuvent pas toujours ê tre suivis, car il s'agit de lots et le 
public perspicace a su les reconnaî t re e t s'en muni r dès le 24 juin. 

Nous l'invitons donc à suivre dans l'avenir les lots 
qui seront annoncés. 

L e succès de, l 'ouver ture du 24 juin nous a prouvé que not re 
ini t ia t ive en textiles réponda i t à un besoin général et que le 
public avai t apprécié les choix, les qualités et les prix. P a r ail leurs, 
nous confirmons l 'avis pa ru dans la presse suivant lequel M. P ier re 
de Sépibus ne fait plus par t ie de notre société et qu'il exploite 
à son compte le rayon des jouets. 

R O D U I T et Cie, S ION. 

Je cherche 

un garçon 
sachant traire, pour aider 
au chalet. Entrée immé
diate. Pressant. Ch. Nico-
le-Debarge, La Comballaz, 
Alpes vaudoises. 

M. Jean-Pierre Léger 
gérant du Café du Bisse 

à Plan-Mayens 

informe sa clientèle et ses 
amis,que les bals qui ont 
eu lieu jusqu'ici dans l'éta
blissement ont été organi
sés par le propriétaire lui-
même. ••... 

Bureau à Martigny enga
gerait 

jeune fille 
avec diplôme commercial. 
Entrée de suite. Faire of
fres manuscrites avec cur-
riculum vitae et certificats, 
sous chiffre 933, à Publi-
citas, Martigny. 

Pommes de terre 
nouvelles, au prix du jour. 

Maillard et fils, fruits, 
Martigny. Tél. 61188. 

A VENDRE 
pour cause de départ 
diverses machines et outil
lage de garage en par
fait état. Bonne occasion. 
Ecrire sous chiffre P 7995 
S, Publicitas, Sion. 

Boucherie Chevaline 
Sion 

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

Lisez et faites lire 
„IE CONFÉDÉRÉ" 

15 
75 

'-Bi 

SUPERBES 
ROBES BOLÉROS 

29 50 

1 lot superbes 
robes soie, etc. 

haute nouveauté 

Ensemble 2 pièces 
Pure soie et autres 

Où? 
AU NOUVEAU 

MAGASIN 

AUX GALERIES 
SÉDUNOISES 

RODUIT & Cie 
Avenue de la Gare 

S I O N 

Famille de 4 personnes 
cherche à louer du 9 au 
30 juillet 

CHALET 
ou logement de vacances 
Offres à : A. Dclémont, 

Baumlihofstr. 90 Bâle. 

Les besoins de l'automobilisme 
américain 

Aux Eta ts -Unis , pays cité comme étant le pa
radis des automobilistes, le 6 °/o seulement du r é 
seau rout ier a été pourvu de 3 pistes, ou davan 
tage. En comparaison avec 1939, la quali té des 
routes a baissé, pa r suite de la guerre ; il en a 
résulté une net te augmenta t ion des accidents. 
Pour améliorer cette situation, un p rogramme 
d'exécution est devenu nécessaire. Ce p rog ramme 
devra également satisfaire les exigences d u t ra
fic automobile futur et l 'on estime d'ores et déjà 
à 600 mil l iards, le nombre des véhicules moto
risés qui circuleront en 1960. 

La famille de feu Maurice BUCHARD 
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 le témoignage 
de sa vive reconnaissance, tout spécialement la classe 
1896 et le Secours Mutuels. 

La famille François DETIENNE 
se trouvant dans l'impossibilité d'exprimer personnel
lement sa gratitude, prie toutes les personnes qui de 
près et de loin ont apporté tant de consolation à sa 
dure épreuve, de trouver ici le témoignage de sa vive 
reconnaissance. 

Un merci particulier à la société de Secours Mu
tuels, à la Fanfare « L'Abeille », à la Société de gym
nastique, au Football-Club, à la société de chant, à 
la Maison Gaillard Fruits et à la classe 1897. 

Famille François DETIENNE. 

Monsieur et Madame Jean-Pierre LÉGER 
à Plan-Mayens 

dans l'impossibilité où ils 'se trouvent de répondre 
à chacun individuellement à l'occasion du deuil cruel 
qui vient de les frapper, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui les ont entourés. 

S* RAPHAËL 

L'APERITIF DE FRANCE 

Dès vendredi 3 0 juin 

NOUS METTONS EN VENTE 

jusqu'à épuisement 

3 0 0 m. crépons 
à fleurs multicolores 

larg. 80, au prix de Fr. 

3 
le mètre 

pour robes enfants, robes dames, etc. 

TOUJOURS 

AU NOUVEAU MAGASIN 

Aux Galeries Sédunoises 
Rodait & Cie 

Avenue de la Gare - SION 



LE C O N F E D E R E 

Réserves de graisse 
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Chère ménagère, 

En cuisine, n'est-ce-pas, vous exigez de la graisse comestible toujours fraîche. 
Pour la conserver, choisissez alors un endroit frais et sec. Enveloppez soigneusement de papier 
chaque plaque de graisse que vous achetez, munissez-la de la date d'achat et ajoutez-la à vos 
réserves. Pour votre consommation habituelle, utilisez les plaques les plus anciennes, de façon 
à renouveler constamment vos provisions. 
Les qualités exceptionnelles et le prix avantageux de la graisse comestible marque Je Poulet" 
en font la graisse à réserves par excellence! 

T 

ÉPOÙM" 
bonne et avantageuse 
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Beaux plantons de 

choux-fleurs 
et de 

poireaux 
Prix spéciaux par gr0SS| 
quantités. 
Etablissement horticole » 1 
Maye, Chamoson. 

Tél. 4 72 42 

Ne vous vous privez plUs dc 

Frig os 
Adressez-vous à Etex S. A 
Màrtigny-Vïlle qui V0lu 
fera^ les plus" grandes fa. 
cilités de paiements. Re. 
prise, échange et' location 
de frigos. 

Confiez toutei vos annoncti 

à „Publicitas" 

S 31 

Plusgfând, mislepmrestelemêm! 

S5? 

Toutes les ménagères se réjouissent que le savon 
Sunlight soit maintenant plus grand et qu'il ait une 
nouvelle forme si pratique I L'excellente qualité Sun
light - incomparable pour savonner les parties cras
seuses du linge - n'a bien sûr pas changé et pourtant 
le prix du grand morceau Sunlight n'a pas augmenté 
d'un seul centime. A partir d'aujourd'hui, demandez g^ 
toujours le nouveau morceau de savon Sunlight non 

i balle 

SAVON SUNLIGHT 
extra-savonneux, doux et profitable 

14 80 

COMPLET SALOPETTE 
FORT TRIÈGE bleu 

19 80 

COMPLET SALOPETTE 
grisâtre rétréci 

COMPLET SALOPETTE 
façon américaine 

AU NOUVEAU 
MAGASIN 

AUX GALERIES 
SÉDUNOISES 

Roduit & G» 
Avenue de la Gare 

S I O N 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

^ 

Troisième note au fumeur... 

Dans l'économie du petit pays tout se tient. 

Ce que je reçois je le redonne. La prospé
rité de tous est faite de la prospérité de 
chacun. 

Je t'ai aidé, tu m'aides. 

En tes achats songe à ton voisin à qui tu 
as aussi quelque chose à vendre. 

Songe aux industries, songe aux commer
çants, de ton petit pays. 

Dans les grandes comme dans les petites 
choses. 

Un bon cigare ouvre l'esprit. 

Riddes - Tombola du Match de Reines 
du 2 avril 

Le tirage effectué par les soins de la gendarmerie de 
Saxon, au Café Central, à Riddes, a donné les ré
sultats suivants : 1er lot, une génisse, No 5321 ; 2e : 
2719 - 4009 - 3658 - 2086 - 2599 - 4982. 
Les lots sont à retirer au Café Central jusqu'au 31 
juillet 1950. Après cette date, ils deviendront propriété 
du Syndicat. Le Comité. 

LANGUES ET COMMERCE, en 2, 3 6 
mois avec diplôme. Prospectus gratuit. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémines. Tél. 
2 23 05. Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fri-
bourg, Bellinzona, St-Gall. N.-B. — Si, 
faute de temps ou d'occasion, vous ne 
pouvez pas fréquenter nos cours du 

dance. \ jour, suivez nos cours par correspon 

Y a de la joie! 
Baisse sur la moutarde Thomy 

le tube ne coûte plus que 

60 centimes 

Cercueils • Couronnes -

Marc Chappot 
Ebénisterie - Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 14 13 

Fleurs arrific. et naturelles 

Ht-JU 

LA &&?&£> 
""«Vi?^: 

^ * 
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1950 VOUS OFFRE CETTE POSSIBILITÉ. 

Intérieur très spacieux -* 

4 c y l . 6 34 CV 

Portes très larges 

Standard Fr. 5950.— + Icha 

Coffre à porte extérieure 

Spécial Fr. 

U N E S S A I S U R R O U T E S ' I M P O S E 

Sion : Kaspar Frères 

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. 
Fribourg : Garage Maradan. 
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6. 

Autohall Scrvette S.A. 
La Chaux de Fonds : Garage des Trois Bois S. A. 
Lausanne : Garage Bed Star S. A., B. Mettraux. 

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

Délégué : O . Gehrigor, Zurich 

l | REX - SAXON |j 
DOUGLAS FAIRBANK Jr 

dans 

SINBAD 
LE MARIN 

En couleurs 

M O N T A N A 
A vendre beau et grand 

CHALET 
8 pièces, chauffage central, salle de bain, buanderie, 
jardin. Prix avantageux. Pour tous renseignements: 
Etude J. de Riedmatten et ]. Zimmermann, avocats', 
Sion. Tél. 2 20 20. - \ .~ 

MARTIGNY-BOURG le 2 juillet 1950 

Fête cantonale 
de gymnastique féminime 

DÉBUTS DES JEUX : 

9 h. 15 et 14 heures ; 

Excellente cantine 

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

monteurs qualifiés 
et aides-monteurs 

3 ï 

en chauffages centraux 

Ecrire sous chiffre / M 325, poste restante Lausanne-

Chauderon. 
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L activité de la 

Société suisse des Commerçants 

n 7 u u e u * aiet.it» 

La Société suisse des commerçants, association 
suisse des employés de commerce et de bureau, vient 
de publier son 77e rapport de gestion. « L'habit ne 
fait pas le moine ! » dit-on couramment. Aussi bien 
convient-il de jeter un coup d'œil sur l'activité dé
ployée par ce groupement professionnel pour mieux 
se rendre compte de son importance. 

Cette organisation compte à fin 1949, 121 sections 
en Suisse réunissant plus de 50.000 membres ; en outre, 
6 sections à l'étranger lui apportent encore 570 so
ciétaires et le Mouvement de la jeunesse de la 
S.S.D.C. compte environ 5.700 adhérents. 

Ses multiples institutions (caisse-chômage, caisse-
maladie, caisse de secours, etc.) rendent de grands 
services aux sociétaires. De même l'œuvre de secours 
aux employés âgés, revêtant la forme d'une société 
coopérative, institution servant au cautionnement 
d'employés âgés qui se voient privés de leur situation 
en raison de circonstances économiques ou autres. 

L'organe de la S.S.D.C, excellemment rédigé, le 
« Journal suisse des commerçants », tire à plus de 
54.000 exemplaires. 

Une partie très importante de l'activité de cette 
association professionnelle est consacrée à la forma
tion des employés. On sait que la Confédération l'a 
chargée d'organiser dans toute la Suisse les examens 
de fin d'apprentissage pour employés de commerce. 
En outre, la plupart des cantons lui ont convention-
nellement confié la préparation des examens de fin 
d'apprentissage de vendeuses. Dans les 32 cercles 
d'examen, près de 4.000 apprentis de commerce et 
2.500 vendeuses et vendeurs ont subi en cours 
d'exercice les examens de fin d'apprentissage. En 
outre, des sessions ont été organisées pour les épreu
ves de maîtrise fédérale en technique commerciale. 

Un fait important a marqué l'exercice 1949 : la 
réouverture du Centre professionnel « Le Courtil » 
à Rolle, après une complète rénovation qui a coûté 
248.000 francs. Cette institution, au service des em
ployés de commerce, organise des cours d'une durée 
de trois mois sous le régime de l'internat pour l'étude 
approfondie de la langue française, des cours de va
cances, etc. 

En 1949, la Société suisse des commerçants a voué 
une grande attention au problème de la sécurité so
ciale. Au moyen d'une grande campagne, elle a in
vité les entreprises privées à prendre des mesures 
complémentaires à l'A.V.S. sous la forme d'institutions 
et de fonds de prévoyance en faveur du personnel. 
Elle a, en outre, renouvelé la convention réglant les 
conditions de travail des employés de commerce con
clue avec les grandes associations centrales d'em
ployeurs. Par tous les moyens appropriés, la S.S.D.C. 
a donc cherché en 1949 à freiner le nivellement qui 
se faisait remarquer dans la profession. 

J. J. Rousseau gagnait un prix littéraire et bouleversait le monde 

Il y a deux siècles, VAcadémie de Dijon attri
buait un prix littéraire au Genevois J.-J. Rous
seau. C'était la révélation d'un génie, le point de 
départ d'une prodigieuse production littéraire qui 
marquait l'avènement d'une époque nouvelle, 
d'un monde complètement modifié. 

A l'occasion du 2e centenaire de l'attribution 
de ce prix, M. Picot, conseiller d'Etat de Ge
nève, prononça à Dijon une brillante allocution 
dont nous extrayons les passages suivants : 

C'est l'Académie de Dijon qui a fourni à un Ge
nevois quelque peu perdu l'occasion salvatrice qui 
lui a permis de se retrouver lui-même et de retrou
ver du même coup l'inspiration de sa petite enfance, 
celle de sa patrie huguenote et républicaine. 

Nous sommes en présence de la destinée d'un 
homme de 38 ans qui, selon toutes les probabilités, ne 
sortira plus de l'ombre assez louche où l'ont placé 
des circonstances défavorables. 

Et c'est alors que votre Académie imprime dans 
le « Moniteur » le programme du célèbre concours. 

Et c'est alors la foudroyante illumination de la rou
te de Vincennes décrite dans la lettre à Malesherbes 
du 12 janvier 1762, cette heure où — tel un nou
veau Paul sur le chemin de Damas — il est ébloui 
de mille lumières, voit dans un raccourci saisissant 
toute la matière du discours, comprend à la fois les 
abus des institutions, les contradictions du système 
social, la nécessité du retour à la nature. 

Marmontel a pu nier la sincérité de ce récit. On 
a pu raconter que Diderot lui avait conseillé de plai
der contre les Lettres et les Arts pour accroître ses 
chances de succès au concours. Nous n'en croyons rien. 

On n'invente pas le récit des palpitations, des 
ivresses et des troubles de la route de Vincennes. Sur
tout toute l'œuvre postérieure de Rousseau prouve que 
dans le discours de Dijon ce n'est pas un rhéteur qui 
a parlé, mais un homme qui, enfin libéré des en
traves de son âme, pouvait laisser parler la poésie 
la plus profonde de son moi le plus vrai et le plus 
authentique. 

Et si d'un coup Rousseau s'est retrouvé lui-même, 
a enfin pris pied sur ce roc qui lui permettra d'être 
autre chose qu'un Encyclopédiste de son époque, du 

même coup il a redécouvert en lui ce que sa jeu
nesse lui a donné, l'originalité de sa qualité d'en
fant de Genève. 

Car le discours dont votre Académie, courageu
sement et sans craindre les attaques, a reconnu le 
mérite, est une réaction formidable contre le siècle 
dans trois domaines importants : 

Il affirme tout d'abord le retour des Lettres à cette 
source d'inspiration qui s'appelle le cœur. Rousseau 
parlera, dit la préface, « selon sa lumière naturelle » 
et le prix qu'il recevra il le trouvera dans le fond 
de son cœur. Contre ce cœur qui demande amitié 
sincère, estime réelle, confiance fondée, se dressent 
les politesses et les urbanités des lumières du siècle. 
Il faut revenir à l'homme probe, il faut revenir à la 
dignité de la vertu, science sublime des âmes sim
ples. 

Et là nous voyons l'obscur enfant de Genève qui 
préfère l'homme de vertu et de foi à celui qui est 
orné de tous les dons de l'esprit et de toutes les sub
tilités de la pensée. Le pédagogue genevois de l'Emile 
montre déjà le bout de l'oreille. 

J'ai terminé, mesdames et messieurs. Genève, qui 
avait retrouvé Jean-Jacques en 1754 et l'avait choyé 
comme l'enfant prodigue, n'a pas toujours été tendre 
pour lui. Elle a brûlé le Contrat Social et il a dû fuir 
de nouveau son ingrate patrie vers l'Ile St-Pierre, 
Môtier et l'Angleterre. Aujourd'hui encore une par
tie des nôtres n'aime pas beaucoup ce que la Con
vention nationale a fait de Jean-Jacques, mué en 
inventeur de la Révolution et dont la dépouille mor
telle fut transportée au Panthéon en 1794. Mais tous 
ensemble, Genevois de tous les milieux, Français de 
tous les horizons littéraires, nous saluons en cet hom
me de génie celui que l'Académie de Dijon a ré
veillé, l'homme qui nous a ramenés aux vraies sour
ces de la vie, celles du cœur et de l'âme. 

En cette année 1950, à l'heure où les idéologies et 
une technique atomique et foudroyante menacent la 
sécurité du monde, nous voyons en Rousseau un de 
ceux qui ont su trouver le vrai chemin de la paix, 
la voie la plus sûre pour la réconciliation des hom
mes : l'homme qui retrouve dans le cœur la source 
éternelle et pure de la liberté individuelle et de la 
solidarité sociale. 

Nouvelles du Valais 

Tout le parfum de la montagne ! 
avec une 

APÉRITIF A LA GENTIANE 

Au Conservatoire cantonal 

Notre Conservatoi re cantonal vient de fe rmer 
ses portes après une première année d'activité. 
Nous qui avons eu le plais i r de suivre quelque 
peu cette activité, nous pouvons dire que ce fut 
un vér i table succès. E n effet, plus de 300 élèves 
y ont suivi des cours. 

Ceci est fort encouragean t pour le déve lop
pement de la musique dans not re canton et p rouve 
que notre Conservatoi re répond bien à un besoin. 

Ce qui nous a surtout frappé, c'est le bel es
prit d 'entente et de collaborat ion qui n ' a cessé 
de régner tout d 'abord entre professeurs (ce qui 
est à relever) et ensuite entre professeurs et élè
ves. Voi là pourquoi les exper ts aux examens (que 
l'on n 'a pas cra int de choisir pa rmi les sommités 
musicales d e not re pays) ont été surpris des ré
sultats obtenus en si peu de temps. 

Les ini t iateurs, qui n 'ont ménagé ni leur temps 
ni leur peine et les professeurs qui ont également 
consenti certains sacrifices, t rouveront dans ce 
beau résul tat une récompense à leur dévouement 
et un encouragement à persévérer . 

L a clôture officielle a eu lieu au cours d 'une 
réunion des professeurs. M. Georges H a e n n i , d i 
recteur d u Conservatoi re , en a prof i té pour re
mercier tous les professeurs. Il re leva aussi com
bien il a été touché par cette belle entente et 
cet espri t de franche amit ié qui s'est créé si spon
tanément pour servir la noble cause de la mu
sique. 

Il ne m a n q u a pas de remercier ses col labora
teurs directs, M M . San tandréa e t Béguelin, ainsi 
que tous les membres du comité. 

Il re leva que si le résultat ar t is t ique a été 
at teint , le problème financier cause quelques sou
cis. 

Nous devons cependant le rassurer car, devant 
le résultat obtenu d u r a n t cette première année, 
nous sommes persuadés que nos autori tés aussi 
bien cantonales que communales , ne manqueron t 
pas d 'appor te r au Conservatoire l 'appui matér ie l 
qu'elles lui ont accordé d u r a n t cette première pé
riode. 

Avec cette perspect ive on peut dire que noire 
Conservatoi re poursuivra sa belle tâche pour le 
p lus g r a n d bien du développement de la musique 
dans not re canton." 

Quelle soif I 
Si vous buviez quelque chose de vraiment rafraîchis
sant, quelque chose qui chasse en même temps les 
lourdeurs gastriques, les embarras intestinaux? Une 
cuillerée de sels de santé ANDREWS dans un verre 
d'eau bien fraîche et vous pourrez savourer une boisson 
agréablement pétillante, délicieuse au goût, que l'on 
prépare soi-même en un clin d'oeil. Fr. 3.65 la boîte 
de famille. Toutes pharmacies et drogueries. 
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La course de cô te S ie r re -Mon tana 
Peu de temps nous sépare de cette impor tan te 

épreuve sportive considérée comme l 'une des 
plus belles dans ce genre grâce au parcours ma
gnifique que les coureurs auront à effectuer, le 
d imanche 2 juillet. 

L a course est assurée d 'un succès certain puis
que plus de 70 par t ic ipants p rendron t le dépar t 
pa rmi lesquels plusieurs gloires de l 'automobil is-
me qui se sont illustrées p récédemment : Von 
Stuck, Pr ince Bira, de Graffenr ied , nos as na
tional, T o n y Branca , notre as cantonal , Bracco, 
Daetwyler . van Erp , von Falkenhausen, etc. Même 
la gracieuse Miss Doro thy H a i g se mesurera avec 
les plus forts, sur sa «Cooper». 

Nu l doute qu 'un nombreux publ ic ne manquera 
pas de ja lonner le parcours . 

P o u r q u o i t a n t de voyageurs 
de c o m m e r c e ? 

Quiconque parcour t avec quelque at tent ion les 
offres d 'emplois reprodui tes dans les pages d ' an
nonces de la presse quot idienne se pose la ques
tion : Pourquoi t an t de voyageurs de commerce ? 

L a réponse, nous la t rouvons dans le Rappor t 
d 'activité de l 'Union des voyageurs d e commerce 
de la Suisse r o m a n d e sur l 'exercice 1949 : ' 

L a course a u client a recommencé, les ventes 
deviennent plus difficiles, chacun a pu e n ' f a i r e 
la constatat ion depuis une année au moins. Il 
n'est pas su rprenan t dès lors que le nombre des 
voyageurs de commerce ait augmenté dans une 
proport ion f r appan te : les offices cantonaux ont 
dél ivré 36.251 cartes d ' ident i té en 1949 contre 
33.812 l 'année aupa ravan t . C'est là le signe in
dubitable de la lut te de tous les jours que doi
vent mener nos entreprises pour mainteni r , contre 
vents et marées , le volume de leurs ventes. 

L a faveur dont bénéficient les voyageurs de 
commerce dans les circonstances présentes n'est 
donc pas réjouissante à tous égards. Elle témoigne 
d 'abord d 'une crise naissante et signifie ensuite 
pour les voyageurs e t représentants , à proche 
échéance, des jours plus difficiles. Et cela se 
traduira , p o u r l 'Union des voyageurs de com
merce de la Suisse romande , par une recrudes
cence d'efforts dans ses activités mult iples pour 
épauler ses membres dans la lu t te toujours plus 
serrée qu'ils devront l ivrer pour main ten i r leur 
existence. 

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

Il faut que le (oie verse chaque Jour un litre de bile dans l'intestin. 
Si cette bile arrive mal, vos aliments ne st digèrent pas. Des gaz VOIT 
gonflent, vous êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle forcée n'atteir-
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE la. 
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétal-
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters t" 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 U.C.A. compris). 

Avec l 'associat ion va la isanne 
de t o u r i s m e pédes t re 

Cette association, don t l 'activité complète celle 
de l 'Un ion va la isanne d u tourisme en dévelop
pant en Valais le tourisme pédestre , a tenu son 
assemblée généra le à S t -Luc le 27 juin 1950 sous 
la prés idence de M. Ch. -Alber t Per r ig . A cette 
manifestat ion ont pris pa r t plusieurs personna
lités, parmi lesquelles on remarqua i t M. l 'abbé 
Ignace Mar ié t an , M. le chancelier d 'E ta t Norbe r t 
Roten, M. WiMy Amez-Droz , prés ident de l 'Un ion 
va la i sanne du tourisme, M. Pau l de Rivaz. 

Dans son rappor t annuel , M. P ie r re Darbel lay , 
secrétaire de l 'A.V.T.P . , a souligné l 'effort con
sidérable accompli l ' année dernière . L a réal isa
tion du p r o g r a m m e de l 'association a été presque 
achevée dans sa première étape, qui comprend 
la signalisation d e plus de 1.000 km. de sentiers. 
U n guide rense ignant sur ces tracés pa ra î t r a pro
chainement : il est a t tendu avec impat ience par 
les mil ieux d u tourisme. 

On déplore en revanche des actes de v a n d a 
lisme dans certaines régions, où les marques de 
l 'A .V.T .P . sont arrachées ou détériorées, e t -on ne 
saurai t assez f létr i r cette légèreté inqualif iable. 
U n e mei l leure collaborat ion pourrai t , d 'aut re 
part , s 'établir avec l 'association suisse du tourisme 
pédestre, si celle-ci le voulai t bien. 

L 'assemblée a été reçue par M. E d o u a r d Pont , 
prés ident de la commune, de St-Luc, e t elle a 
entendu un intéressant exposé d e M. l 'abbé M a 
r ié tan sur les par t icular i tés du Val d 'Anniviers , 
qui présente un très g r a n d intérêt non seulement 
pour le tourisme, mais également pour la science. 

Ce q u ' e n p e n s e F e r d i Kubler . . . 
Elle est bien difficile à exprimer, la joie que l'on 

ressent, après avoir fait les plus durs efforts et sur
monté les plus grandes -tensions nerveuses, à pou
voir rentrer dans son foyer pour y retrouver sa fa
mille et ses amis. Mais dans ce pays où nous avons 
notre foyer, il y a encore de nombreux hommes qui 
ont consacré tout ce qu'ils possédaient, leurs derniè
res forces, à venir y chercher un abri contre les per
sécutions. Ils avaient confiance dans la Suisse, pen
sant bien que nous respecterions leur amour de la 
liberté. 

Nous ne voulons pas tromper la confiance de ces 
sans-patrie. Nous voulons les secourir dans un esprit 
de solidarité sportive. L'occasion nous en est donnée 
par la « Collecte pour l'aide aux réfugiés en Suisse ». 
Si chacun y met du sien et donne quelques francs, 
le problème des réfugiés pourra être résolu chez nous. 
Je crois que nous le ferons de bon cœur en songeant 
à notre bonheur d'avoir un foyer et une patrie. 

Giro d'italia 1950. Ferdi Kubler. 
Comité cantonal valaisan, rue St-Théodule, Sion. 

Compte de chèques postaux I l e 2462. 

Daviaz. — Kermesse du Ski-Club. — Chers amis 
de la montagne, chers défenseurs de notre sport na
tional, chers amateurs de musique champêtre, le Ski-
Club Daviaz vous invite tous le dimanche 9 juillet 
prochain à sa « Grande Fête d'été traditionnelle ». 

Vous aurez le plaisir de vous exhiber sur un pont 
de danse neuf, aux sons d'un orchestre nouveau, dans 
un cadre enchanteur. 

Vous pourrez déguster les spécialités du bar, ten
ter votre chance à une tombola des mieux achalan
dées ou encore, exercer votre adresse à de nombreux 
jeux. 

Nous vous attendons tous et vous assurons d'avance 
des heures joyeuses qui vous feront oublier les sou
cis journaliers. 

5 000 ooo o o o o o o o o o 
D'OEUFS ! 

Cinq quatrillons, autrement dit cinq millions de 
milliards, c'est le nombre d'œufs qu'en théorie les des
cendants d'une mouche, d'une seule et simple mouche 
domestique, peuvent pondre du 15 avril à la fin de 
septembre ! \ 

La nature, heureusement, se défend d'elle-même 
dans une large mesure et réduit sensiblement cette 
inimaginable prolification. Mais il en reste toujours 
plus qu'assez pour que ce fléau des mouches devienne 
inquiétant. Vous ne croyez pas, malgré tout, à l'exac
titude du nombre ci-dessus ? Une mouche pond, en 
moyenne, 120 œufs et, suivant la température, les 
générations peuvent se succéder à intervalles de 10 à 
15 jours. Refaites le calcul ! 

Pensez au danger que représente une seule et uni
que mouche, qui a erré de fumier en latrine et va 
déposer à loisir les germes morbides ainsi récoltés 
sur le pain, le lait, la viande. 

Point n'est besoin d'insister. Mais que faire ? Non 
que les moyens de lutte fassent défaut, mais l'on a 
aujourd'hui plutôt l'embarras du choix. . 

Dans cette abondance, choisissons donc le meil
leur. Pour l'écurie, l'étable, la porcherie, une bonne 
poudre insecticide à diluer dans de l'eau, par exem
ple celle dont la boîte :fst ornée de la « mouche 
Zoum » bien connue. Pour l'appartement, un pro
duit plus fin et inodore, soit un « spray » (Zoum-
Spray, etc.), soit ces nouvelles tablettes à évaporer 
« Hexavap ». qui font sensation : une méthode nou
velle, à la fois très simple et très propre, qui pré
sente le minimum d'inconvénients et le maximum 
d'efficacité. Kotoni pour conclure que ces bonnes spé
cialités de notre industrie suisse ne combattent pas 
setdement les mouches, mais maints autres insectes 
indésirables : moustiques, perce-oreilles, poissons d'ar
gent, cafards, etc. 
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Collectionner les timbres-escompte 
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LE C O N F E D E R E 

SON CONSEIL ! 
Allez voir au plus vite la splendide exposition de 

meubles de la maison Pfister, Av. Montchoisi 9 

et 13 (bâtiment du G a r a g e Tour ing) , à Lausanne . 

Cela ne vous engage à rien et vous en rempor

terez un souvenir inoubliable, car il s 'agit v ra i 

ment là d 'un spectacle é tonnant . Fiancés et 
vous tous qui avez besoin de meubles, ne man
quez pas de venir admirez, dès demain après-

midi, notre incomparable assort iment ! 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montât ,™ - Lausanne — Tél. 24 06 35 

Chevaux et mulets 
Vente - Achat - Echange. 
Dumoulin François, Savièse. 
Tél. 2 24 58. 

2me Course internationale de Côte 
SIERRE - MONTANA - CRANS 

Dimanche 2 juillet 1950 avec la participation de 
Sluck - de Graffenried - Bira - Branco - Branca, etc. 

organisée pa r la Section Valais de l 'A.C.S. 

Fermeture de la route : 7 h. Ouver tu re de la course : 8 h. 

Rens. et secrétar iat permanent , Sierre : Té l . (027) 5 18 88 

"N 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr . 850.— 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois dur : Depuis Fr . 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S.A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur Magasin de vente : Tél. 3 10 55 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 

Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny. 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 5 14 03. 

SALLE DU MIDI A r ( | o n 

Dimanche 2 juillet 
à 20 h. 45 

L'innénarable 

F E R N A N D E L 
dans un film franchement comique 

„SI ÇA PEUT VOUS FAIRE PLAISIR" 

Grande entreprise de travaux publics du canton 
c h e r c h e pour entrée immédiate : 

1 chef mécanic ien pour chantier 
Mécanic iens de chantier 
pour travaux de longue durée. Seules les personnes 
capables et expérimentées sont priées d'adresser leurs 
offres par écrit avec certificats et prétentions de sa
laire sous chiffre P 8011 S, Publicitas, Sion. 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 

AU « CONFEDERE » 

Voulez-vous devenir l 'heureux ^propriétaire de cette fameuse 

Renault 1950? 
Valeur : Fr . 5.400 — 

1er lot de la Tombola, autorisée par le Conseil d'Etat, en faveur de la 

2 m e COURSE INTERNATIONALE DE CÔTE 

Sierre - Montana - Crans 
du 2 juillet 1950 

Il vous suffit alors de verser le montant de 

Fr. 2.-
au moyen du bulletin de versement que vous avez reçu ou que vous 

trouverez dans les différents magasins de tabac des principales localités 
du Valais 

Versements possibles jusqu'au 6 juillet 1950 

Tirage le 8 juillet 1950 

Renseignements et envois de bulletins par : 
Secrétariat Section Valais A.C.S., Sion 

Secrétariat permanent de la course, Sierre 

Les motos de réputation mondiale : 

Norton, B.S.A., Royal Enfield, Condor, Indian, B.M.W. 
s'achètent de préférence au 

Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge 
Fournitures et réparations — Tél. 4 31 39 

Pow*#2S8at>. 

TIRAGE 8 JUILLET 

LOTERIE ROMANDE 
5 gros lots de 20.000 = 100.000 

5 x 2.000 
33 x 1.000 
33 x 500 
44 x 300 
55 x 200 

et 12.540 autres lots 

Sion , Place du Midi, Ch. post. I l e 1800 

SAUCISSES 
Gendarmes, la paire, 0.70 ; 
Cervelats, la paire, 0.60 ; 
Emmenthialer, la paire, 
0.70 ; Saucisses au cumin, 
la paire, 0.30 ; Saucisses 
fumées se conservant bien, 
le VÏ kilo, 2.50 ; Morta
delle, se conservant bien, 
le V* kilo, 2.20 ; Viande 
fumée à cuire, le V2 kilo, 
2.— ; Graisse de cheval, 
crue et fondue, le V* ki
lo, 1.—. (Pour commandes 
depuis 5 kg., le lli kilo 
—90.). Expédiées cons
tamment contre rembour
sement. 

BOUCHERIE CHEVALINE 
M. GRUNDER - BERNE 

PRETS 
très discrets 
à personnes sol-
vables. Conditions 
sérieuses. P a s 

d'avance de frais. 
Réponse rapide. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

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

A VENDEE 

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

Plantons de 
choux-fleurs 

Vatter, Roi des Géants. 
S'adresser à Oscar Rappaz, 
Saxon. Tél. (026) 62246. 

Nickelage, Chromage 
Etamage, Argentage 

Polissage 
B. KNUSEL 
MARTIGNY-BOBRG 
Succursale de Renens 
Av. du Bourg, tél. (026) 
6 17 65. 
Travail soigné Prix modérés 

Confiai toutui vof annonce» 

S ^Publicitas" 

— Qu'avez-vous, Thadée ? Vous êtes pâle... Vos 
mains tremblent.... Une mauvaise nouvelle ? 

M. Thadée essaie en vain de sourire. 

— Que se passe-t-il, Thadée ? demande le colonel 
en fronçant les sourcils. Ne parliez-vous pas de Kali 
Wong. 

Le musicien hoche affirmativement la tête. 

— Kali Wong... Oui... On vient de me dire... Non, 
non, je ne puis y croire ! Ce n'est pas vrai, c'est 
impossible ! 

— Qu'avez-vous donc ? 
— J'en deviendrai folle ! gémit Mrs Morton en 

s'effondrant dans sa bergère. 
— Voyons, Thadée, expliquez-vous ! Kali Wong, 

c'est un bandit hindou. Il n'est pas à Londres... 
— Si, répond lentement M. Thadée: Kali Wong est 

à Londres... On vient de me dire que Kali Wong 
a assassiné un de mes amis, cette nuit... James Mul-
dane et qu'il a enlevé sa sœur : Betty... 

— Betty Muldane ! 
Mrs Tufflis a jeté le nom d'une voix horrifiée. 
— Vous dites que Kali Wong a enlevé Betty Mul

dane ? 
— Oui. On vient de me dire cela... Mais c'est im

possible. Ce n'est pas vrai, Kali Wong... 
—' Kali Wong à Londres ! 
Mrs Morton est sur le point de s'évanouir. 
— Je suppose, reprend le colonel d'une voix mal 

assurée, que Scotland Yard est en chasse. Et c'est 
Tamayâ King, probablement, qui s'est chargé de l'af
faire. Il ne faut pas nous effrayer, après tout. Ta
mayâ King viendra bien à bout de Kali Wong... 

Mais personne n'écoute le colonel. Il semble sou
dain que M. Thadée ne soit plus présent dans ce salon, 
qu'il soit parti, que son esprit ait fui à cent lieues du 
château. 

— J'ai connu Betty Muldane, murmure Mrs Tuf-

Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 

POLICIER 

flis. Nous étions ensemble en pension. C'était une 
petite fille très gaie... Penser que Kali Wong l'a 
enlevée.... 

— Quelle horreur ! s'écrie Mrs Morton en pleu
rant. Penser que cet odieux bandit est à Londres, qu'il 
rôde peut-être autour de ce château. 

Le silence retombe sur le salon. On n'entend que 
la pluie qui fouette les fenêtres sans répit et le vent 
qui secoue les arbres du parc. 

C h a p i t r e t r o i s i è m e 

I 

C'est à peine si le juge écoute les explications 
embrouillées de Mac Creamy. Il a l'habitude, ce juge. 
Il les connaît par cœur, ces explications. C'est tou
jours la même histoire qui revient. De neuf heures à 
midi et de deux à quatre, ce sont les mêmes histoires 
pitoyables qu'on lui raconte. Misère... faut bien vivre 
pourtant. Alors vous comprenez, quand on habite dans 
le quartier des docks, quand on y est né et qu'on y 
a vécu pendant soixante-dix ans, à errer autour 
des bassins et des entrepôts, comment voulez-vous qu'on 
résiste à la tentation ! Frauder quelques caisses de 
parfum japonais ou quelques sacs de riz, le crime 
n'est pas bien grand ! 

Et Mac Creamy, le vieux vagabond qui donne ces 
explications embrouillées, lui-même, sait très bien 

qu'elles n'ont aucune espèce d'importance dans son 
affaire. S'il les donne, n'est-ce pas plutôt par ha
bitude ? Il sait très bien que le juge est un brave 
homme et qu'il ne lui veut que du bien, en réalité, 
qull sait que lui, Mac Creamy, s'est mis en faute, 
volontairement. Il sait aussi que le juge n'a pas le droit 
d'exprimer son opinion, lui-même. Le juge ne doit 
connaître que la loi. Il ne peut suivre son indulgence 
naturelle. Le code, rien que le code. 

— Trois mois de prison, laisse tomber le juge de 
sa voix basse. 

Il regarde sans paraître le voir, Mac Creamy qu'un 
agent emmène. 

— Affaire suivante... 
Mac Creamy est à peine sorti du prétoire qu'un 

sergent s'avance vers lui. 
— C'est vous, Mac Creamy ? 
— Oui. Et alors ? 
Le sergent fait un signe à l'agent. On introduit Mac 

Creamy dans un petit parloir aux murs blanchis à 
la chaux. 

— Qu'est-ce que vous me voulez ? grogne Mac 
Creamy. 

— Vous avez demandé hier soir au sergent Dean 
de Scotland Yard qu'il vous laisse filer. Vous aviez 
quelque chose d'urgent à faire, paraît-il ? Il s'agis
sait, vous l'avez dit vous-même, de la vie d'un homme. 

Le visage du vagabond se durcit. 

— Et alors ? Qu'est-ce que cela peut vous faire, 
à vous ? 

— Nous voudrions savoir exactement ce que vous 
avez voulu dire... 

— Je n'ai rien voulu dire. C'était une blague. Je 
voulais filer, tout simplement. 

— Tout simplement ? 
— Oui. 
Les petits yeux tristes de Mac Creamy semblenl 

défier le sergent. 
— Ne mentez pas, Mac Creamy. Nous savons tout. 
Le vieux sourit d'un air entendu. Cela c'est un 

truc qui ne peut pas prendre avec lui. Depuis le temps 
qu'il a des histoires avec des policemen... 

— Puisque vous savez tout, pourquoi venez-vous 
m'ennuyer, maintenant ? 

On ne pourrait être plus logique, mais le sergeit, 
qui doit bien connaître son métier, ne se laisse pas 
démonter. Il insiste. 

— C'est une affaire très grave, Mac Creamy. 
L'homme que vous savez... est mort. 

— Ah ! Tant pis pour lui ! 
— Ne plaisantons pas, Mac Creamy. Vous êtes 

impliqué dans cette affaire. Vous y êtes jusqu'au cou. 
Le service judiciaire de Scotland Yard le sait. Il se
rait certainement préférable pour vous que vous nous 
disiez tout ce que vous savez. Préférable... Vous com
prenez ? 

— Je comprends très bien que vous essayez de faire 
le malin, sergent, mais avec le vieux Mac Créaroy. 
cela ne prend pas. Vous devriez bien vous en rendre 
compte ! Je vous dis simplement que cette nuit... hier 
soir... j ' a i voulu rouler le sergent Dean, lui filer entre 
les doigts, comme on dit. Je n'ai pas réussi. Cela me 
fait trois mois de repos aux frais de la princesse. Ma 
foi, tant pis ! Tant pis pour moi et tant pis pour 
votre monsieur qui est mort ! (A suivre). 




