
Martigny, vendredi 14 juillet 1950. 90e année No 79. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT : 

i > SUISSE : Un an i a .- . 

Avec ..Bulletin officiel" ; 

ETRANGER : Un en . i 
Avec ..Bulletin officiel" : 
(Expédition une fol» par temalne entemble) 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX I le 58 

Joindre 20 et. en llmbret-poet* 
à toute demande de changement d'adretat 

Fr. 1 2 . -
, i Fr. 18.30 

i i Fr. 2 0 . -
t i Fr. 26.S0 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 
P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y , L E S L U N D I , M E R C R E D I E T V E N D R E D I 

A n n o n c e s i 

Publicitas Sion, tél. 212 36 

R é d a c t i o n : 

Martigny, téléphone 610 31 
A n n o n c e ! 

Publicitas Martigny, tél.61031 

ANNONCES -

le mm.-lione 
ou son espace 

10 et. 
13 et. 
13 cl. 

CANTON 
SUISSE 
ÉTRANGER 

RÉCLAMES 

le mm.-ligna 
2 colonnes/81 mm. 

22 et. 
30 et. 
30 et. 

AVIS MORTUAIRES (2 colonnes) • 20 et. 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX I le 485 

R É G I E D E S A N N O N C E S I P U B L I C I T A S S . A . . S I O N E T M A R T I G N Y . A V E N U E D E L A G A R E , E T S U C C U R S A L E S D A N S T O U T E S L E S P R I N C I P A L E S V I L L E S S U I S S E S 

Lettre d e B e r n e 

MALAISE 

(De notre correspondant particulier) 

La « guerre froide » qui sévit depuis la dé 
faite des Etats total i taires de l 'Europe centrale 
s'est muée en guer re tout court en Corée. T a n d i s 
que les América ins , agissant pour le compte de 
l'O.N.U., font face à l 'agression communiste dans 
des conditions ex t rêmement ingrates, le sphynx 
de Moscou conserve son visage impénétrable . Il 
se tait ou se dérobe. Désire-t- i l une simple épreu
ve de force, ou, comme d 'aucuns le soupçonnent , 
prémédite-t-ïl de disperser les forces défensives 
des U.S.A. pour mieux r épandre ses divisions sur 
l'Occident ? Cruel le énigme, en effet ! Et ceux 
qui sont responsables de nos destinées, qui suivent 
par profession l 'évolution des événements inter
nationaux et supputent les répercussions qu'i ls 
pourraient avoir sur nos propres affaires ne font 
pas mystère que l 'heure n'est pas à l 'optimisme. 
Aussi bien ne p rend-on pas t rop au t ragique les 
négociations un peu difficiles qu ' engendre le 
problème des séquestres, qui oppose notre thèse 
juridique à celle, beaucoup plus empir ique, de 
nos interlocuteurs américains . U n autre symptôme 
mérite beaucoup plus de retenir not re at tention, 
c'est la persistance avec laquelle nos exper ts mi 
litaires se met tent à discuter publ iquement les 
questions stratégiques et tactiques que pose notre 
défense nat ionale , laquel le exige, bon gré mal 
gré, d'être constamment main tenue à la hau teur 
des conditions de la guerre moderne . L 'affa i re 
des « vampires », qui ne décollent plus depuis 
quelque temps, a suscité dans la presse et dans 
l'opinion publique un malaise qu'il serait vain 
de négliger ou de considérer uniquement comme 
une manifestation de surexci tat ion nerveuse. Et 
le silence dans lequel on se d rape , soit au Dépa r 
tement mili taire fédéral , soit au gouvernement , 
avare de communiqués « rassurants », n 'est certes 
pas fait pour dissiper l ' inquiétude toute na ture l le 
de l 'homme de la rue, qui ne d e m a n d e qu 'à croire 
que tout continue à al ler pour le mieux, dans 
le meilleur des inondes possibles. 

Loin de nous l ' idée de contr ibuer à accentuer 
ce malaise. Nous savons per t inemment que nos 
pouvoirs publics sont p le inement conscients de 
leurs hautes responsabili tés. Mais il nous est 
pourtant permis de pa r t ager l 'opinion de nos 
meilleurs commenta teurs mili taires, q u a n d . ils 
affirment que les lourds sacrifices financiers con
sentis annuel lement pa r la nat ion pour la p ré 
paration d e no t re défense nat ionale devra ien t être 
utilisés à bon escient, toute dépense superflue ou 
somptuaire devan t do rénavan t être minut ieuse
ment bannie de notre budget mil i taire. De tels 
problèmes, év idemment , ne sont pas de ceux que 
l'on doit débat t re sur la rue. U n e publicité t rop 
tapageuse ne pourra i t que nuire à la cause que 
nous devons défendre . Mais il doit y avoir un juste 
milieu, dans une démocrat ie telle que la nôtre 
entre des controverses sur le forum et un silence 
trop hermét ique de la par t des hommes placés aux 
plus hautes responsabili tés. Il est en effet un 
élément d 'ordre psychologique qu'il serait dan
gereux de négliger : la confiance ! 

Loin de nous, encore une fois, l ' idée de jeter 
un cri d ' a la rme. Mais persuadons-nous de l ' inv 
périeuse nécessité d 'être cons tamment prêts à faire 
face à n ' impor te quelle éventual i té . Nous avons 
déjà prévenu les esprits dé l ibérément optimistes 
contre l 'opinion selon laquelle l 'ordre de cons
tituer des réserves a l imenta i res dans chacun de 
nos ménages n 'ava i t réel lement d 'aut re but que 
de faire le jeu de nos importa teurs et de nos 
grossistes. Ainsi que le proc lamai t tout récem
ment M. le conseiller fédéral Pet i tp ierre , il s'agit 
là d 'une précaut ion qui n ' impl ique pas nécessai
rement la polit ique du pire, mais qui nous per
mettrait de tenir sur le plan économique, comme 
nous devr ions tenir sur le plan mil i ta ire . N e pre 
nons rien a u t ragique, gardons tout notre sang-
froid, résistons ca lmement à la guerre des nerfs. 
Ce sera, quoiqu'il puisse ar r iver , le meil leur moyen 
de maintenir intact le potentiel de résistance qui 
nous permit de t raverser sans encombres les heu
res les plus menaçantes de notre histoire, au cours 
de ces dernières décennies ! 

P. 

La conquête du Cervin 
Le 8 août 1860 tin fout jeune homme — il avait 

à peine 20 ans — arrivait à Zermatt, portant pour 
tout bagage une mince musette et un portefeuille de 
croquis. C'était son premier voyage dans les Alpes ; 
il venait y faire des dessins pour un éditeur de Lon
dres. Dans l'étroite ruelle du village, où règne encore 
la forte odeur des vaches, il n'y a que deux auberges, 
dont le modeste mais excellent Hôtel Mont-Rose tenu 
par Alexandre Seiler. Edward ZJUhymper, car c'est 
lui cet adolescent imberbe, y rencontre quelques-uns 
des pionniers de Valpinisme naissant. Cette mode, 
cette passion de gravir les montagnes est encore toute 
neuve. Des vingt géants qui forment une couronne 
autour de Zermatt, une dizaine au plus ont été gra
vis et presque chaque jour enregistre une conquête 
nouvelle. Il y a là Hinchliff, Walker, L. Stephen 
qui vient d'escalader le Rimpfischhorn et VAlphubel. 
Le jeune Whymper les écoute raconter leurs aven
tures ; il s'enthousiasme aux récits de leurs victoi
res ; il les admire et les envie. Dès ce moment, au 
secret de son cœur naît la résolution impérieuse de 
les égaler, de les surpasser. De ces cimes grandioses 
qu'il dessine tout au long de la journée, la plupart 
attendent encore leur vainqueur : la Dent-Blanche, 
VObergabelhorn. le Weisshorn. Il y a surtout le 
Cervin, la prodigieuse et farouche pyramide à la
quelle nid n'ose s'attaquer et dont le seul nom fait 
se signer les guides les plus résolus. Comme en un 
éclair, le jeune graveur entrevoit l'évasion possible 
de la médiocrité, de l'atmosphère étouffante de l'ate
lier paternel où il a été cloîtré jusqu'ici ; celle éva
sion que l'Alpe nous procure et qui est le ressort 
secret, de mainte carrière de grimpeur. 

En 1861, après l'ascension du Pelvoux, sa première 
conquête alpine, il accourt vers le Cervin .et la lutte 
commence entre la mnotagne et l'homme : cinq années 
d'efforts tenaces, d'assauts renouvelés, d'espoirs in
défectibles, traversés de défaites, de déceptions, de 
désillusions. Lutte non seulement contre les formida
bles défenses du pic, contre les caprices du temps, 
le froid, le verglas, mais encore contre le mauvais 
vouloir, la peur superstitieuse ou la couardise des 
guides et enfin contre les entreprises des rivaux. 
Car Whymper n'est pas seul à convoiter cette vic
toire. V. Hawkins, Tyndall, les frères Parker, Moore, 
Hudson et bien d'autres tournent autour du colosse, 
cherchant le point faible par où l'attaquer. L'expé
rience manque, on a tout à apprendre de la techni
que de l'escalade, de l'emploi et du maniement de 
la corde ; l'équipement rudimentaire est à créer. 

Presque toutes ces tentatives ont lieu par l'arête 
italienne qui monte du Col du Lion. La perspective 
et la dislance font paraître si désespérément lisse, 
abrupte et rébarbative la face qui regarde Zermatt 
que personne ne doute de son inaccessibilité et ne 
va s'y frotter. Dans l'idée qu'elle serait peut-être 
praticable lorsqu'elle est plâtrée de neige, l'A?iglais 
Kennedy revient exprès des Indes et en janvier 1862, 
sans skis ni raquettes, s'enfoi]çant dans la neige jus
qu'au ventre, par un froid de 25 degrés, il réussit à 
s'élever jusqu'à 3400 mètres avant d'abandonner celle 
entreprise désespérée. 

La répulsion des guides en face du Cervin était 
un autre obstacle : « La principale difficulté n'était 
pas la montagne, a écrit Whymper, mais le maiique 
d'hommes ». « Je vous accompagnerai partout, lui dé
clarait l'un des meilleurs d'entre eux, mais pas au 
Cervin. » Un seul, Jean-Antoine Carrel, croyait à la 
possibilité de l'ascension ; mais il voulait s'en ré
server l'honneur à lui seul ; il regardait le Cervin 
comme une chasse gardée et fut pour Whymper le 
plus dangereux rival. 

* * * 
Lors de sa première tentative en 1861, Whymper 

était parvenu jusqu'à la Cheminée au-dessus du Col 
du Lion, lorsque son guide refusa de le suivre. Il 
revient à la charge l'année suivante, dresse sa tente 
à 3900 mèlreSi mais par deux fois il est lâché par 

les guides. Ecœuré, mais ne s'avouant pas battu, il 
remonte seul pour sa quatrième tentative et pousse 
jusqu'à près de 4100 mètres son ascension solitaire 
sur ces immenses falaises êventrêes. Au retour, il glisse 
et fait une chute de 70 mètres ; tout ensanglanté, il 
réussit cependant à se traîner jusqu'au Breuil. Ses 
blessures sont à peine cicatrisées qu'il repart avec 
Carrel. Cette fois, ils sont chassés par le mauvais 
temps. 

Tout autre aurait planté là l'affaire ; mais la vo
lonté de Whymper était d'une trempe aussi dure que 
l'acier de son piolet. En 1863, il est ramené au Cer
vin comme par un aimant. Les conditions ne sont pas 
favorables : neige et verglas. 

Il est de nouveau là en 1865 avec Croz et Christian 
Aimer, les meilleurs guides de l'époque. Une mi
traillade de blocs les chasse du couloir de Furggen : 
« Rien à faire, clament les guides, le Cervin est im
possible ! » Seul de nouveau, et presque désespéré, car 
J.-A. Carrel dirige l'assaut d'une forte caravane ita
lienne, Whymper passe à Zermatt où le hasard devait 
nouer la trame du destin. Il rencontre Lord Douglas, 
puis Hudson et Hadow, retrouve Croz, et décident, 
à eux tous, de tenter ensemble l'assaut de ce côté. 
Le 14 juillet, après un bivouac agréable à 3400 m., 
ils gravissent la grande falaise du versant de Zer
matt avec une facilité inespérée jusqu'à l'Epaule, 
4250 m. De là, il faut passer sur les parois plus 
abruptes du versant nord. Croz est en tête, les mau
vais passages sont bientôt derrière eux ; devant eux 
il n'y a plus que la pente de neige facile qui forme 
le toit du Cervin. Whymper et Croz se détachent et 
la franchissent en courant, tout haletants d'impatience 
et d'émotion. Whymper aspire profondément la brise 
du sommet. La crête neigeuse est intacte ; les Italiens 
ne sont pas arrivés. Le plus fier sommet des Alpes, 
le Cervin, est vaincu. 

Une heure plus tard, au début de la descente, 
Hadow perdait pied, entraînant avec lui Croz, 
Hudson et Douglas dans les effroyables précipices de 
la face nord. 

L. SEYLAZ. 

Au s o m m e t , avec le micro ! 

Dès ses débuts, la radiodiffusion suisse a conçu 
l'idée audacieuse de faire partager à ses auditeurs, 
au près et au loin, les joies de l'alpinisme. Aussi, ses 
reporters sont-ils partis de bonne heure à la conquête 
des hauts sommets, afin de décrire aux sans-filistes les 
beautés des Alpes et les coutumes pittoresques de 
leurs villages et de leurs habitants. C'est ainsi qu'en 
1931 déjà, le directeur de « Radio-Lausanne » pro
céda à un reportage au Gornergrat, belvédère fa
meux situé au-dessus de la station universellement 
connue de Zermatt. 

Vingt ans ont passé et c'est aujourd'hui, dans la 
même région, à un reportage autrement plus sensa
tionnel que « Radio-Lausanne » va convier ses au
diteurs. ' ' ' -v^fj 

On annonce, en effet, que les 5 et 6 août, l'émetteur 
de Sottens — auquel seront reliés pour la circonstance 
l'émetteur national suisse à ondes courtes de Schwar-
zenbourg et vraisemblablement un certain nombre de 
stations françaises et anglaises, voire américaines — 
diffusera le reportage d'une ascension au Cervin ! 

Il s'agit là, on s'en doute, d'une opération radio-
phonique de caractère exceptionnel. L'initiative en 
revient. au studio de Lausanne qui, s'il aura l'hon
neur de l'organiser, en supportera aussi les grosses 
difficultés. 

Dans les grandes lignes, elle se déroulera dans les 
conditions suivantes : un reporter, accompagné de 
guides, techniciens et porteurs, escaladera le Cer
vin. Il procédera, pendant son ascension, à toute une 
série de brefs reportages. Deux premières émissions 
sont annoncées pour le samedi 5 août, de 19 h. 25 
à 19 h. 45 et de 22 h. 35 à 22 h. 40 ; elles seront 
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LE SCANDALE DE LA FRAISE 

; 
On nous écrit : 

Le mot n'est pas trop fort. 
Tout d'abord, on croyait une partie de l i récolte 

compromise par le jfel. Elle s'annonça par la suite 
satisfaisante. Même les plus pessimistes ne se faisaient 
pas beaucoup de soucis concernant l'écoulement de la 
piodurtion. 

Alors, que s'est-il passé ? 
Le peuple obscur des producteurs se pose la ques

tion et retient mal un sentiment de révolte qui se 
précise en lui. La récolte de la fraise de plaine 
s'écoula à un prix moyen fort enviable si on le 
compare à celui qui est maintenant offert aux pro
ducteurs montagnards. 

Or, tout le monde admet, consommateurs comme 
marchands, que la qualité de la fraise de montagne, 
plus particulièrement cette année, est vraiment re
marquable. Rarement on a vu un fruit si parfaite
ment coloré, si savoureux, si tentant. 

Que s'est-il donc passé ? 
Certains marchands nous assurent que la vente de 

la fraise de montagne se fait normalement, l'offre 
n'excédant pas la demande. D'autres, en revanche — 
mai1? sont-ils les plus dignes de crédit ? — affirment 
que le consommateur n'en veut plus. 

Est-ce bien certain ? 
Pendant la récolte de la fraise de montagne, des 

millions de kilos de fruits étrangers envahissent le 
marché suisse et sont vendus à des prix extrêmement 
bas. C'est un singulier moyen de soutenir nos petites 
cultures montagnardes, si importantes cependant dans 
l'économie de ces familles dont les ressources pro
venant du sol ne sont pas très élevées. 

L'effondrement devait se produire. La fêlure ap
parut au moment où certains marchands, peu sou
cieux des décisions de la bourse des fruits, se per
mirent d'offrir sur le marché des fraises de mon
tagne à des prix inférieurs à ceux, fixés à la pro
duction. La suite s'imagine sans peine. 

Au moment où la récolte bat son plein en mon
tagne, les prix à la production tombent de 1.10 le 
kg. à 0.75. L'écart est énorme et se fera durement 
ressentir. On essaya par la suite, parce que le mé
contentement se manifesterait un peu partout, de 
remonter le courant. Mais comment remonter tout à 
fait ? Le producteur ne peut certainement pas se 
contenter d'un prix de 0.87 le kilo, montant qui cou
vre à peine les frais d'exploitation. 

Que s'est-il passé ? On se le demande en vain. 
Certainement quelque chose de pas très reluisant. 

Ce prix dérisoire de la fraise ne manquera cer
tainement pas de produire de fâcheuses conséquen
ces. Car cette culture est une des seules qui réussisse 
à la montagne et qui assure au producteur un ren
dement équitable. Veut-on, en manœuvrant peut-
être en sourdine, l'en détourner afin d'écarter la con
currence que la fraise de montagne livre à celle de 
la plaine. Ce serait un singulier moyen de tendre la 
main à un plus petit que soi. 

Certes, on pourra dresser devant nous toutes les 
difficultés du marché. Nous ne les ignorons pas, 

(Suite en 2me page) 

faites de la cabane du Hôrnli. Le lendemain, dimanche 
6 août, le même reporter, livrant, avec sa caravane, 
son ultime et audacieux assaut au géant des Alpes, 
s'adressera aux auditeurs de 7 h. 20 à 7 h. 40, puis 
de 8 h. 40 à 8 h. 45, à 9 h. 55, à 11 h., à 12 h. et 
à 13 h. Il aura atteint, à ce moment-là, le sommet 
du Cervin et parlera, au lieu de cinq minutes, pendant 
20 minutes, son reportage étant transmis par l'en
semble des émetteurs suisses et étrangers alertés pour 
la retransmission. De plus, à son retour à la cabane 
du Hôrnli, il fera un dernier reportage, de 21 h. à 
21 h. 15 environ. 

Tous ces reportages seront faits aussi bien en fran
çais qu'en anglais. Ils seront transmis sur ondes cour
tes jusqu'à la cabane du Hôrnli, d'où ils seront relayés 
à destination des différents émetteurs. D'autre part, 
il est prévu une liaison par ondes courtes entre la 
caravane et le reporter gravissant le Cervin et — 
probablement — avec un autre reporter survolant le 
sommet à bord d'un avion ! 

C'est assez dire à quel point sera sensationnelle 
— et délicate ! — cette première tentative, unique 
dans les annales de l'alpinisme et de la radio, de 
reportage d'une ascension au Cervin. Souhaitons bon 
succès à ceux qui en ont pris l'initiative et ne néglige
ront rien' pour la mener à chef, quelles que soient les 
difficultés bien compréhensibles auxquelles ils se 
heurteront. 

FIDUCIAIRE R. ACTIS, SION et MARTIGNY -Anciennement : 

Société Fiduciaire Ribordy & C ie 



L E C O N F E D E R E 

LE SCANDALE DE LA FRAISE 

(Suite de la Ire page) 

comme nous n'ignorons pas davantage qu'il n'y a 
pas un siècle — à peine cinq ans ! — on s'arrachait 
nos produits. Seraient-ils devenus subitement moins 
bons ? 

Tant de questions qne des centaines de produc
teurs de la montagne se posent et auxquelles on se 
doit de répondre afin de ne pas redonner la parole 
à ce « bon pasteur » d'un canton voisin qui n'attend 
que ces périodes de malaise pour venir nous appor
ter le réconfort de sa bonne parole. 

Et puis, tous les villages de la montagne, ne sont-
ce pas autant de maillons de la chaîne valaisanne ? 

/• F. 

On nous fait tenir d'autre part le numéro du 7 
juillet de l'organe de la Fruit-Union et de l'Union 
Suisse du légume, dans lequel nous lisons ce qui 
suit, sous le titre : « Fruits du Valais » : 

Il ressort d'une communication de l'Union valai
sanne pour la vente des fruits et légumes que la 
vente des fraises s'est de nouveau heurtée à de grosses 
difficultés ces derniers jours. Cette situation a rendu 
nécessaire une adaptation des prix pour les fraises 
de montagne. Cependant, même avec des prix qui 
ne couvrent plus les frais de production, l'écoulement 
n'est que très lent et le danger existe que la mar
chandise pourrisse même sur place. Il est évident, 
est-il besoin de le souligner, que les producteurs sont 
très découragés par cet état de choses. 

Par l'intermédiaire de l'Office de propagande pour 
les produits de l'agriculture suisse, à Zurich, l'Union 
valaisanne pour la vente des fruits et légumes a de 
nouveau fait paraître des articles dans les princi
paux quotidiens. Ces derniers recommandent aux 
consommateurs la récolte des fraises de montagne 
qui bat actuellement son plein et, les invitent à faire 
des achats. C'est pourquoi nous adressons aux gros 
détaillants un appel urgent pour qu'en dépit de l'offre 
extrêmement abondante de fruits, ils n'oublient pas 
les fraises du Valais et qu'ils attirent l'attention des 
consommateurs sur ces fruits de qualité. Il semble donc 
qu'il serait ainsi possible de placer sans difficultés le 
reste de la récolte à des conditions qui apportent 
au producteur une juste rémunération de son tra
vail. Il est évident qu'un effondrement général des 
prix ou simplement le fait que de précieux fruits 
pourrissent n'est nullement dans l'intérêt bien com
pris du commerce. Nous espérons donc que tous les 
milieux intéressés réserveront bon accueil à notre 
appel. 

Toutes les questions touchant à l'utilisation de la 
récolte des abricots seront examinées au cours d'une 
conférence qui aura lieu le vendredi 14 juillet 1950, 
à Martigny. Nous donnerons connaissance des me
sures prises à l'issue de cette séance. Toutefois, nous 
désirerions, aujourd'hui déjà, relever que la récolte 
des abricots de celte année est importante en Valais. 
Il serait indiqué, dans ces conditions, d'attirer l'at
tention des consommateurs sur cet état de choses. Il 
se peut en effet que quelques ménagères ne sachent 
pas à l'heure actuelle où l'on enregistre une offre 
importante d'abricots étrangers, que la récolte des 
abricots du Valais n'a pas encore commencé. Or, ces 
fruits ont toujours trouvé un accueil favorable au
près des consommateurs et il convient donc de veiller 
à ce que tel soit également le cas cette année. 

^ 
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Nouvelles du Valais 
y Marcellin Putallaz 

Il y a dans la vie des épreuves qui exigent un 
courage ex t raord ina i re pour les surmonter . Te l est 
le cas au jourd 'hu i pour Vétroz où Marcel l in Pu 
tallaz, Marcel l in , comme tout le m o n d e l ' appe
lait, était si familier que son vide ne sera plus 
comblé au sein de ses innombrables amis. 

Agé de 39 ans seulement, il était descendant 
d 'une famille qui joua un rôle en vue dans les 
affaires de Vétroz. 

Depuis tout jeune il se dévoua sans compter 
pour la cause radica le . Il fut l ' âme de plusieurs 
organisat ions couronnées des plus belles réussi
tes. Il passa tour à tour à la tê te des différentes 
sociétés ainsi que des charges communales dont 
il en était ma in t enan t le vice-président . L a Jeu
nesse radicale , qu'il a eu présidée, la fanfare 
« U n io n », où ses conseils étaient très écoutes, la 
Coopérat ive de consommation don t il était mem-
b r e ' d u comité, le Syndicat de Propr ié ta i res dont 
il était le directeur avisé, le part i radical où il 
s'est dévoué sans limite, les nombreuses sociétés 
qu'il serait t rop long d 'énumérer dans ces co
lonnes, ainsi que la populat ion de Vétroz una
nime ne pourront jamais oublier celui qu'ils au
raient voulu ga rde r plus longtemps pour pro
fiter encore de ses conseils et de sa g rande 
expér ience. 

Marcel l in , bien que fermement a t taché à ses 
idées radicales , avai t un caractère si sympath i 
que et avenan t qu'il ga rda i t l 'estime d e ses 
adversaires . Rien ne le prouve mieux que ces pa
roles d 'un de ses plus farouches adversaires : 
« Marcel l in , eh bien ! quoiqu'on en dise et mal 
gré tout c'est un type que j 'es t ime beaucoup et 
qui méri te le respect. » 

Ma lg ré ses mult iples charges dans la vie pu 
blique toutes bien menées, Marce l l in ne négl i 
geai t pas sa chère petite famille tout e n explbL-, 
tant encore à mervei l le le Café -Res tauran t ide 
la Pra i r ie qui était le plus souvent appelé « Chez 
Marce l l in ». En effet, qui aura i t fait un ar rê t 
dans cet établissement sans recevoir une frater
nel le poignée de main de ce Marcel l in que nous 
pleurons au jourd 'hui ? Personne ne passait ina
perçu et son agréable conversat ion avai t tôt fait 
de conquérir de nouveaux amis. 

Certe , la perte est cruelle pour Vétroz e t ' le 
parti radical aussi ébranlé qu 'un édifice après 
l 'effondrement d 'un de ses pr incipaux piliers 
porte toute son affection à sa chère épouse qui 
le secondait admi rab lemen t bien dans ses mul 
tiples occupations, à ses deux chers enfants pri
vés de l 'affection d 'un vrai papa, ainsi qu 'à tous 
les membres de sa famille dont la perte qu'ils 
v iennent d 'éprouver est v ra iment trop cruelle. 

Cher Marcel l in , il ne nous sera plus permis 
de te serrer la main . Nous n 'en tendrons plus tes 
conseils avisés, cela sera bien pénible pour nous. 

Nous nous inclinons devan t la fatali té, mais 
il nous sera imoossible de t 'oublier. . 

Adieu cher Marce l l in , repose en paix et ,du 
H a u t où tu te trouves continue à guider ceux 
que tu conseillais sur cette terre semée d 'épreu
ves terribles. 

M. S. 

Le nouveau chef du service juridique 
E n remplacement de M. Fragn iè re nommé, 

comme on le sait, greffier du T r i b u n a l canto
nal à la suite d 'un « concours » fantaisiste, l 'Etat 
d u Valais a désigné M. Fe rd inand Summer-
mat ter comme chef du service juridique. 

Double chute morte l le au Rothorn 
Deux jeunes gens de la Chaux-de -Fonds , M M . 

Amez-Droz et Tr iponex , sont tombés au G r a n d 
G e n d a r m e du Rothorn et ont fait une chiite de 
500 m. C'est un guide de la région qui décou
vrit les cadavres après de difficiles recherches. 

St-Maurice. — Provisions de ménage. — La po
pulation est rendue attentive à la publication y re
lative, affichée au pilier public. 

Les familles qui n'ont pas les ressources suffisan
tes pour constituer elles-mêmes les approvisionnements 
prescrits doivent s'annoncer au Greffe municipal, 
jusqu'au jeudi 20 juillet 1950. 

Administration communale. 

Riddes. — Bal de « L'Etoile ». — Voir aux an
nonces le programme du grand bal organisé par la 
société de gymnastique. 

Salvan. — Après les fêtes du centenaire de « La 
Cible ». — Le dernier acte des manifestations qui 
ont marqué le centième anniversaire de la fondation 
de « La Cible » s'est déroulé dimanche à Salvan. 
Ce fut la proclamation des résultats et la distribu
tion des prix du « Tir du Centenaire » qui avait vu 
son couronnement lors de la journée officielle du 
dimanche 2 juillet. 

Nous donnons ci-après les principaux résultats de 
ce concours qui réunit les meilleurs tireurs du Valais 
et des cantons voisins : 

Concours de groupes: 1. Super-Pirex, Renens, 220 
points ; 2. Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds, 215 
pts ; 3. Les Hannetons, Martigny, 211 pts. ; 4. L'Ar
quebuse, Genève, 209 pts. ; 5. Les Cracks, Sierre, 
207 pts. ; 6. Le Progrès, Champéry, 207 pts. ; 7. Val 
d'Illiez, 206 pts. ; 8. Ardon I, 205 pts. ; 9. Chavalard 
I, Fully, 204 pts. ; 10. Octoduria, Martigny, 201 pts. 

, Cible «Centenaire»: 1. Stauffer Bernard, La 
Chaux-de-Fonds, 58 points ; 2. Bortis Antoine, Sion, 
58 pts. ; 3. Délez Charles, Vernayaz, 56 p'ts. ; 4. 
Défago Marc, Val d'Illiez, 56 pts. ; 5. Gpl. Collombin, 
gend., Monthey, 56 pts. ; 6. Cherix Bernard, Trois-
torrents, 56 pts. . 

Cible «Militaire»: 1. Cave André, Orsières, 372 
pts. ; 2. Clémenzo Frédéric, Ardon, 363 pts. ; 3. Rey 
Emile, Sierre, 360. ; 4. Lonfat François, Marécottes, 
355 ; 5. Marty Max, Martigny, 355. 

Cible « Patrie-Bonheur » : 1. Mariétan Rémy, Cham
péry, 98 pts. ; 2. Fiorina Joseph, Sion, 98 pts. ; 3. 
Lambert Louis, La Chaux-de-Fonds, 97 pts. ; 4. Cotz 
Julien, Genève, 97 pts. ; 5. Michellod Jules, Chamo-
son, 97 pts. 

Saxon (Rex). — Un immense éclat de rire, un 
éblouissant spectacle de gaîté et de bonne humeur," tel 
est le film que vous présente le Rex de Saxon cette, 
semaine avec Laurel et Hardy dans « Fra Diavolo », 
cela ne manque pas d'être extrêmement comique et 
ceux qui aiment à rire, trouveront là bel exemple, au
tant que belle occasion. \ 

Bagnes. — Cette semaine le cinéma de Bagnes a 
l'honneur de vous présenter un film grandiose, d'une 
brûlante actualité : « La bataille de l'eau lourde », 
une super-production réalisée avec les hommes mêmes 
qui en furent les héros et qui ont peut-être changé 
le sort du monde. 

Le film vous dira également pourquoi Hitler n'a 
pas eu sa bombe atomique. Un spectacle sensation
nel. Samedi et dimanche à 20 h. 45. 

Lutte contre les ve rs de la vigne 
de seconde génération 

Le vol des papillons de la vigne, seconde généra
tion, a déjà atteint dans le Valais central en par
ticulier son maximum. Le traitement des grappes doit 
donc être effectué dès maintenant dans ces vigno
bles. 

Nous conseillons comme produit l'utilisation d'une 
bouillie cuprique faible additionnée d'insecticide or
ganique selon les doses prescrites par les fabricants. 

Dans les parcelles réservées aUx raisins de table, 
on effectuera avec succès des poudrages au moyen 
de produits à base de D.D.T. ou de Nirosan à rai
son de deux à trois traitements suivant la durée et 
l'intensité du vol des papillons. 

Les trois Cols 
(Comm.). — L'agence Dupuis à Sion avait organisé 

une course des trois cols les 8 et 9 juillet 1950 qui 
a été en tous points réussie. Sur la demande de plu
sieurs personnes, cette course se fera à nouveau les 
29 et 30 courant et permettra à de nombreux parti
cipants d'admirer à les toucher nos glaciers de haute 
montagne, nos hautes vallées alpestres et leurs cols à 
2400 m. d'altitude. Le Grimsel, le Susten et la Furka 
en cette saison sont superbes. 

Prix raisonnable. Car confortable et sécurité maxi
mum. Nombre de places limité. Inscription jusqu'au 
24 courant. 

(Voir aux annonces). 

A nos lecteurs — La parution du journal a aie retardée a la suite dune panne de courant 

Nouveau 

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

Mamans ! 
Bébé salit énormément, mais « Ça-Va-Vite » nettoie 

promptement 

Plus besoin de frotter 
Avec « Ça-Va-Vite » les langes deviennent très blancs 
et s'usent moins vite. 

Demandez « Çà-Va-Vite » dans les Drogueries et Epice
ries. Consultez le mode d'emploi sur les paquets. 

L a b o r a t o i r e R o s t a l , C h a m o s o n . T é l . 4 7 1 5 0 . 

NOUVELLES BRÈVES 
:—x 

M. Pleven a réussi à former le cabinet français 
Celui-ci est composé de représentants de tous là 
groupes de la majorité. Les socialistes font donc leur 
rentrée au côté des radicaux, M.R.P. et indépendants 
de toutes nuances. 

* * * 
Le Kominform lance une violente campagne contre 

la JJotigoslavie qu'il accuse de préparer une agres
sion contre la Bulgarie et l'Albanie. 

* * * 
Les débats des Chambres belges au sujet du retour 

du roi traînent en longueur. C'est au milieu de la 
semaine prochaine seulement qu'une décision sera 
votée. 

* * * 

En Corée, les Sudistes et les Américains doivent 
annoncer de nouveaux reculs. 

Le T o u r d e F r a n c e 

La caravane est partie hier de Paris pour sa grande 
aventure sur les routes de France. Cent seize cou
reurs y disputent leurs chances, au gré des 22 éta
pes de la plus grande course cycliste du monde. La 
première (Paris-Metz) a été gagnée par le Luxem
bourgeois Goldschmidt, bien connu en Suisse. Notre 
équipe nationale, composée de Kubler, G. Aeschli-
mann, Zbinden, G. Weilenmann, Metzger et Croci-
Torti termine dans le peloton à 1 minute 18 se
condes des 7 premiers qui ont réussi à mener à bien 
une échappée en fin de course. Kubler se classe 8e 
en gagnant le sprint du pelorton. 

La Coupe d u M o n d e d e football 
A l'issue de la 2e journée du tour final, le Brésil 

est en tête avec 4 points devant l'Uruguay, 3 pts, 
l'Espagne 1 et la Suède 0. 

Il suffira donc d'un match nul au Brésil contre 
l'Uruguay pour enlever le titre. 

Résultats : Brésil-Espagne 6-1 ; Uruguay-Suède 
3-2. 

Vous serez en pleine forme 

APERITIF A LA GENTIANE 

FIDUCIAIRE MARCEL MOULIN, MARTIGNY 

Tenue de foutes comptabilités 

Un Andrews glacé 
Qu'est-ce que c'est ? Une boisson délicieusement ra
fraîchissante et particulièrement agréable au goût qui 
s'obtient en versant dans un verre d'eau fraîche une 
cuillerée à café de sels de santé Andrews bien mé
langés. Et ce n'est pas tout : Andrews rafraîchit, fa
cilite la digestion, vous débarrasse des lourdeurs, des 
aigreurs et stimule les fonctions du foie. Fr. 3.65 la 
boîte de famille. Toutes pharmacies et drogueries..-

Fermentat ion 
= transformation 

La fermentation du tabac est 
un phénomène naturel que l'on 
peut comparer à celle du vin. 
Si la fermentation du jus de 
raisin, toutefois, produit de l'al
cool, celle du tabac ne provoque 
pas la formation de nicotine. Au 
contraire, la teneur du tabac en 
nicotine diminue. La refermen
tation du tabac équivaut donc a. 
une nouvelle purification qui 
en élimine les éléments nocifs. 
C'est à cette transformation na
turelle que la Boston doit sa 
réputation de cigarette douce. 

Dégustes ta Boston 

ou la Boston-Spécial* 

à 70 cf. 
à 90 ci. 

m 
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L E C O N F E D E R E 

Cn jaââan t.. 

Euchariste. eet inconnu... 
vUiilre 'jour, alors que je faisais une brève 

hbarltion à la tribune de la Presse, au Grand 
Conseil, un confrère amicalement m'accueillit 
avec le sourire r 

_ Tu as manque, me dit-il, une intervention 
{Euchariste. 

_ Connais pas. 
_ C'est un petit député qui, à l'occasion de la 

chute du prix des fraises est tombé sur les jour
nalistes. 

_ Et il ne s'est pas fait trop de mal au cours 
ie l'accident ? 

Mon confrère alors m expliqua qu'Euchariste 
avait tenté de démontrer que les informateurs 
avaient causé un tort énorme au canton en pu
bliant, au lendemain des nuits de gel, des in
formations pessimistes. 

— Peux-tu me le désigner, ton phénomène ? 
— C'est ce fauteuil vide, au fond de la salle. 
Il ne restait plus d'Euchariste, hélas ! qu'un 

petit tas de papiers épars, d'une tristesse infi
nie. 

Le malheureux venait de bouffer du journaliste 
il H avait quitté la place en oubliant de tout 
remettre en ordre. 

Cela faisait penser à un pique-nique ! 

— Tiens, le voilà qui revient. 
Je ne vis, tout d'abord, qu'un nez, un nez 

pointu, proêminant, fureteur qui devait, à mon 
sens, révéler un tempérament rusé, mais soudain, 
j'aperçus les yeux et du coup je fus rassuré. 

Ils étaient plus éteints que ceux d'un bovidé et 
l'on s'étonnait de ne pas entendre, en les con
templant, un paisible bruit de cloches. 

Ainsi, le nez était tout Euchariste à lui seul, 
cerveau compris, et il contrastait avec, la torpeur 
du regard, par une certaine spiritualité. 

C'était à imaginer, vraiment, qu'Euchariste 
avait emprunté ce nez à un collègue. 

L'ennui dans le métier de chroniqueur, c'est 
qu'on ne choisit pas toujours ses adversaires. 

Alors qu'il serait intéressant de confronter des 
opinions vous recevez soudain un coup en vache, 
et vous ne pouvez y répondre en vous mettant 
à quatre pattes. 

Euchariste a dû certainement ruminer long-, 
temps avant de nous attaquer à l'improviste et 
maintenant nous voilà tous décontenancés par 
cette agression inattendue. 

Quelle mouche ou quel taon l'a piqué ? 
A-t-il vu rouge en contemplant placidement 

les fraises ? 
*** 

M. Marins Lampert qui est un homme aimable 
et intelligent a jugé bon de réfuter, à notre 
place, les « arguments » d'Euchariste. 

Il lui a jeté au... nez quelques vérités premières 
que tout autre eût certainement comprises. 

Mais on ne saurait demander à Euchariste de 
retourner à l'école afin d'apprendre à lire les 
messages du Conseil d'Etat. 

Il aurait déjà saisi, sans cela, que les chro
niqueurs s'étaient bornés à traduire, en l'adou
cissant, une inquiétude générale et qu'ils tenaient 
leurs informations de bonne source. 

Le Gouvernement, les dirigeants des associa
tions, les producteurs, tout le monde unanimement 
criait à la catastrophe et si, depuis, la situation 
allait s'améliorer à la faveur du beau temps, ce 
devait être à l'êtonnement général. 

Euchariste aurait vu, peut-être, en fourrant 
son... nez dans les pages 14, 15, 16 du message du 
Conseil d'Etat que les chroniqeuurs n'avaient rien 
inventé. 

Kos autorités, tout, en faisant de prudentes 
réserves, annonçaient, dans une requête au Con
seil fédéral, que le vignoble entre Salquenen et 
Saillon avait subi des dégâts s'êlevant à 80 ou 
90 °lo de la récolte et que les vendanges, dans 
l'ensemble du canton, atteindraient le 25 °/o d'une 
récolte normale. 

Le Conseil d'Etat estimait à 15 ou 20 °/o la 
perte sur les asperges, à 50 °/o celle sur les frai
ses, à 20 °/o celle des cerises et des prunes et la 
prochaine récolte des abricots lui inspirait ce 
pronostic : « Il faut s'attendre à ce que la récolte 
de 1950 ne soit guère supérieure à celle des an
nées 1936, 1937 et 1938 et ne dépasse pas le mil
lion de kg. alors qu'une production normale est 
de 5 à 6 millions de kg. » 

On ne jettera pas la pierre au Conseil d'Etat 
qui s'est lourdement trompé sur certains points, 
mais l'on fera tout de même observer aux lec
teurs que le Conseil fédéral ayant en mains une 
telle requête officielle n'avait pas besoin, pour 
s'alarmer de la situation, de parcourir les com
mentaires de Presse. 

Ceux du Conseil d'Etat étaient pleinement 
édifiants. 

*** 

/ / a fallu qu'un député inconnu qui porte un 
nom à coucher dehors se levât néanmoins pour 
chercher une mauvaise querelle aux journalistes. 

Ils pourraient légitimement l'envoyer paître. 
A quoi bon ? 
M. Marius Lampert a mis toute chose au point 

avec une courageuse objectivité et nous ne lui 
ferons l'injure de mettre en parallèle son opi
nion et un vague meuglement de mauvaise hu
meur. 

Si Euchariste cherche un bouc émissaire il 
n'aura pas de peine à le découvrir sur les al-

. pages. .-• . , •• 
Il perd son temps à montrer les cornes aux jour

nalistes et désormais ils le laisseront seul battre 
la campagne ! 

A. M. 

GRAND CONSEIL 
Séance de re l evée 

La chaleur torride de la salle du Casino invite 
plus à la sieste qu'au travail. Pourtant M. le président 
Michelet ouvre la séance à l'heure prévue et aussi
tôt, MM. les députés votent quelques décrets con
cernant la correction du Rhône de Chalais à Ver-
nayaz (rapporteur français M. Bruchez (R.) et le 
subventionnement des hôpitaux de Viège et Sion, ainsi 
que du Préventorium de Finhaut. Comme les frais 
nécessaires à l'agrandissement et à l'aménagement 
de ces établissements demandent des sommes impor
tantes le président de la commission, M. Maxit (R.) 
demande au Conseil d'Etat de prévoir un plan de 
ressources et de paiement de sept ans. M. le conseil
ler d'Etat Schnyder accepte ce postulat et le mettra 
à l'étude. 

Après l'adoption, de ces divers décrets, la séance 
se terminera par deux interpellations : 

Interpellation Massy 
La première voit le député Massy (C), s'élever con

tre la baisse du prix de la fraise de montagne, baisse 
causée, dit-il, par la presse qui répand de fausses 
allégations concernant l'importance de la récolte, par 
les importations massives de fruits étrangers, etc. Nous 
pardonnons volontiers au jeune député de Vissoie ces 
écarts de langage qui font preuve d'une telle ingé
nuité que réfuter ses arguments friserait le ridicule. 

Interpellation Perruchoud 
En second lieu, M. le député Perruchoud (C) . de 

Chalais, renseigne la Haute Assemblée sur les dégâts 
causés par l'orage de grêle dans sa région et celle 
de Finhaut. M. Théoduloz, député radical de Grône, 
à qui M. Perruchoud a eu la délicatesse de ne pas 
signer son interpellation, appuie les dires de l'inter
pellant, par une intervention toute de pondération 
et de sagesse, relevant surtout que les municipalités 
intéressées ont voté tous les crédits nécessaires pour les 
travaux d'une route reliant Grône à la montagne et 
que' tous ces projets sont approuvés tant par les 
services cantonaux que fédéraux. Il prie donc ins
tamment le Conseil d'Etat d'y donner suite, créant 
ainsi des occasions de travail pour les paysans si
nistrés cette année déjà. 

La réponse de M. Troil let 
Dans sa réponse, M. le conseiller d'Etat Troillet 

affirme tout d'abord à l'adresse de M. Bruchez dont 
"ous avons relaté mercredi la belle intervention, que 
l'assurance-gel. est chose quasi-impossible puisque 
Partout où elle a été tentée, soit en FranceV*»soit 
w Bavière, elle n'a fait que conduire les sociétés 
Promotrices à la faillite. Une assurance-récolte serait 
f^alisable mais il faudrait pour qu'elle puisse exister 

qu'elle s'étende à toute la Suisse ; mais cette généra
lisation est aujourd'hui irréalisable. Le mieux est que 
chacun fasse son assurance lui-même en créant son 
propre fonds pour les années où les récoltes subis
sent de gros dégâts. 

Après avoir assuré à MM. les députés Bruchez, 
Perruchoud et celui de Grône qu'il prendra toutes 
les mesures nécessaires à soulager les paysans en 
faisant intervenir le fonds créé pour les dommages 
non assurables et le fonds destiné aux agriculteurs 
dans la gêne, le chef du Département de l'Intérieur 
explique au député Massy les difficultés qu'il y a 
à écouler les fruits du pays. Les importateurs ne font 
pas de sentiment. En résumé il faut produire davan
tage et à meilleur marché des fruits de meilleure 
qualité pour assurer le marché. 

M. Lampert apportera ensuite des éclaircissements 
sur la question de l'écoulement de la fraise, problème 
complexe qui demande beaucoup de prévoyance, soit 
du côté du producteur, soit du côté du marchand. 

M. le député Massy, dépassant cette fois toutes 
les bornes de la décence, se déclare satisfait de la 
réponse du chef de Département, mais demande en
suite que pour que la montagne puisse vivre, il serait 
indiqué que les propriétaires de la plaine procèdent à 
l'arrachage d'une partie de leurs fraisières. (sic). C'est 
dans un tonnerre de rires et d'applaudissements una
nimes que se rassied l'élu de Vissoie ! Belle démons
tration de compréhension entre la plaine et la mon
tagne. 

Séance du 12 juillet 1 9 5 0 
Presque tous les bancs sont occupés lorsqu'à 8 h. 45 

M. le président Michelet ouvre la séance. La dis
cussion reprend sur les articles du projet de décret 
concernant le financement des grands travaux. 

A l'art. 9 qui prévoit une taxe d'écolage pour les 
collèges cantonaux de Sion et Brigue, M. le député 
Spahr (R.),de Sion, demande que cette taxe soit 
aussi appliquée à l'école normale. Le Conseil d'Etat 
et le chef de Département se déclarent d'accord d'en
visager cette proposition tout en se réservant de 
fixer le chiffre plus tard. 

La durée du décret 
L'art. 12 verra une magnifique intervention du 

député Max Crittin (R.). Les termes du décret pré
voient son application pendant les années 51 et 52 
sur proposition de la commission et du Conseil d'Etat. 
M. Crittin voit dans ce délai de 2 ans un danger 
de rendre le provisoire définitif, car cet article dé
cide du sort de tout le décret, affirme l'orateur. Nous 
ne voulons pas voter de nouveaux impôts, mais les 
ressources nécessaires au financement de grands tra
vaux. Ces moyens proposés aujourd'hui ne sont que 

passagers. D'autre part tous les travaux projetés en
trent dans le programme général des tâches de l'Etat. 
Ce ne sont pas des œuvres à caractère spécial mais 
ce que l'Etat aurait dû faire avec le budget ordi
naire. Depuis des années on en renvoie l'exécution. 
Allons-nous croire que par ce décret d'une durée de 
deux ans nous allons donner un nouvel essor à l'Etat ? 
Les comptes 1949 ont déjà bouclé par un déficit 
important sans que la tranche des travaux prévue 
pour cette année-là ait été exécutée. Maintenant le 
dernier moment est venu pour réagir. Nous deman
dons un effort de solidarité totale. Nous ne pou
vons nous payer le luxe de vivre sur du provisoire. 
Je propose que la durée du décret soit ramenée 
à l'année 1951 seulement car toutes les recettes que 
l'on pourra en tirer ne suffiront nullement à accom
plir tous les travaux projetés. Pour cela il nous est 
nécessaire de recourir à l'emprunt, projet que l'on 
proposerait au peuple en même temps qu'une nou
velle loi fiscale. Ainsi rassuré en voyant tous les 
efforts que font les autorités le peuple sanction
nerait peut-être ces projets. 

Après une intervention du président de la com
mission des finances, la proposition Crittin est re
fusée par 76 voix contre 20. 

Les deux derniers articles 
A l'art. 13, M. le député H. Gard (R.), se référant 

au message du Conseil d'Etat concernant l'augmen
tation des droits sur la benzine, propose d'inclure 
une adjonction à cet article qui prévoirait expressé
ment l'utilisation de ces fonds. 

M. Favre (G), relève qu'un projet fédéral sera 
bientôt en discussion qui prévoira nettement l'emploi 
de ces fonds. M. Bâcher (C), s'oppose aussi à la 
proposition Gard aussi pour des raisons contradic
toires. M. Gard retire alors sa proposition non sans 
avoir relevé' la dissemblance des opinions de MM. 
Bâcher et Favre. 

M. Morand (R.), relève qu'en quelque sorte on 
veut prévoir avec ce décret un budget annexe au 
budget ordinaire. Ceci compromet sérieusement l'unité 
budgétaire dont le principe est extrêmement sain. 

.M. Gard, chef du Département des Finances, en
registre tout d'abord avec beaucoup de satisfaction 
l'intervention de M. Crittin. Pourtant il dit toute sa 
crainte d'emprunter de l'argent au moment où nous 
n'avons pas de sécurité financière. Mais le jour où 
nous aurons des finances stables, il faudra, bon gré 
mal gré, recourir à l'emprunt. Mais pour assurer la 
transition, le décret est indispensable. 

Le décret comprend un art. 14 qui prévoit un em
prunt d'un million de francs pour étendre les fonds 
mis à la disposition des agriculteurs dans la gêne. 
M. Giroud (R.), craint que le peuple ne refuse le 
décret et par ce fait même l'emprunt dont l'utilité 
immédiate n'échappe à chacun. Son avis est qu'il 
faudrait faire un décret spécial pour cet emprunt 
car dans ce domaine des secours urgents nous ne 
pouvons risquer l'aventure. 

M. Rebord (R.), estime d'autre part que l'on 
pourrait mettre à la disposition des 'banques valai-
sannes un montant de 10 millions ou plus sous la 
formé que voici : La Banque cantonale emprunterait 
auprès des fonds centraux de l'A.V.S. le montant 
voulu, l'utiliserait pour elle-même et pour le mettre 
à la disposition des banques qui lui en feraient la 
demande. Ceci permettrait d'accorder aux emprun
teurs des faveurs spéciales telle que la non-obliga
tion de verser des amortissements et même des in
térêts pendant l'année 1950 et une partie de 1951. 
Ce système ne coûterait rien au canton et rendrait 
cependant un service réel à l'économie générale du 
pays. 

L e vote 
L'ensemble du projet de décret est ensuite mis 

aux voix et accepté par 66 voix contre une (Vou-
taz, R.). Il y a dans la salle 87 députés. 

Fin d e session 

Après l'accepta don de la loi sur le timbre M. 
Michelet déclare la session close en souhaitant à 
tous les députés un bon retour dans leurs foyers. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Un prest igieux f i lm de cape et d'épée 

à l'Etoile. 
L'Etoile présente « L'Exilé », la vie mouvementée 

et aventureuse du jeune roi Charles II 4Angleterre. 
C'est Douglas Fairbanks Jun. qui s'emploie à res
susciter les célèbres acrobaties de son père. 

Au Corso, un film d'action comme vous les ai
mez « Le rocher de la mort », avec la belle Virginia 
Mayo. 

K e r m e s s e F.O.B.B. 
C'est sous la voûte de verdure du jardin public que 

les gars du bâtiment vous convient à passer vos soi
rées du samedi 15 et dimanche 16 juillet. Vous y 
trouverez du bon vin, de la bonne musique, de l'en
train et de la gaîté... le tout à des prix populaires. 

Nous rappelons que le bénéfice de nos kermesses 
est. intégralement destiné au Noël de nos enfants. 

F.O.B.B., Martigny. 

Pour la réparation de votre 

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

Monsieur Marius TURCHI et sa fiancée Mademoi
selle Irène GUEX, à Martigny-Bourg ; 

Mademoiselle Marguerite ARLETTAZ, à Martigny-
Bourg ; 

Les familles ARLETTAZ, PACCOLAT-VERNAY, 
GIROUD-VERNAY, GAY, MARTIN; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Antoine TURCHI 
née Marguerite ARLETTAZ 

leur mère, tante et parente, décédée dans sa 66e 
année, après une courte maladie et munie des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 juillet 1950, 
à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire, à Martigny-Bourg, 
à 9 h. 30. 

P. P. E. 

Le comité de la Fanfare municipale « Edelweiss » 
de Martigny-Bourg a le pénible devoir d'annoncer 
à ses membres actifs et honoraires la mort de 

Madame 

Veuve Antoine TURCHI 
née Marguerite ARLETTAZ 

mère de leur dévoué membre actif Marius Turchi 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. 

La famille COUDRAY, à Vétroz 
; remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 

ont pris part à son grand deuil, en particulier le 
chantier de Salanfe et les prie de trouver ici l'expres-

1 sion de sa profonde reconnaissance. 

S A I L L O N • Dimanches 16 et 23 juillet 

GRANDE 

KERMESSE 
organisée par la 

Fanfare „L'Helvétienne" 
j Tombola - Vin de premier choix - Orchestre réputé 

Le Comité. 

A louer à partir du-1er 
janvier 1951 

grands locaux 
pouvant servir de bureaux 
ou magasins, à la Rue de 
la Dixence, Sion. 
S'adresser chez / Filippi-
ni, entrepreneur. 

Agents-indicateurs 
(MM. ou Mmes) régionaux 
sont demandés. Bonne ré
tribution. S'adresser par 
écrit sous chiffre P 8315 
S, Publicitas, Sion. 

FEUILLES 
DE TÔLE 

pour toitures, belles pièces 
provenantes de b a r i l s , 
180x80 cm. ca 12 kg. Fr. 
2.60( triage de barils de 
goudron) 170x85 cm., 8 
kg., Fr. 2.80 par pièce con
tre rembt. Non affranchi, 
Blechwa - Versand, Post-
fach Olten. 

PROPRIETE 
A vendre aux « Indes » 
près Charrat, 5000 m2, 
défoncée mécaniquement. 
Convient pour asperges et 
abricotiers. 

Ecrire sous chiffre 941, 
à Publicitas, Martigny. 

EXPOSITION D'ANTIQUITÉS 
Miniatures — Statues en bois — Gravures — Orfèvrerie et bijoux — Etains 

Tableaux de >maîtres 'anciens Set. impressionnistes 
Meubles valais ans et de tout styles 

VENTE avec GARANTIE 
Entrée libre - Egalement le dimanche sur rendez-vous 

MAISON DE LA DIÈTE • SION 
1, Rue des Châteaux (sur le chemin des Musées cantonaux) Tél. (027) 2 21 84 

On cherche pour tout de 
suite bonne 

S0MMELIÈRE 
connaissant le service de 
table. Pour tous renseigne
ments, tél. (027) 4 73 58. 

Je cherche 

JEUNE FILLE 
pour travaux de maison, 
pas en-dessous de 18 ans. 
Faire offres avec préten
tions, 144, poste restante, 
Mont-Blanc, Genève. 

A. E. THÉVEN0N 
Médecin-dentiste - Sion 

absent 

URGENT! 
A vendre dans petite sta
tion du Valais central, 
pour cause de départ, pe
tite 

pension 
avec café - restaurant, 6 
chambres. Affaire- d'avenir 
pour personne capable. 
Ecrire sous chiffre P 8509 
S, Publicitas, Sion. 

Pouvons encore offrir 

beaux plantons 
choux - fleurs, R o i des 
Géants, Fr. 3.— le cent, 
Fr. 25.— le mille, poi
reaux Fr. 1.— le cent et 
Fr. 8.— le mille, choux-
blancs et choux Marcelin 
à Fr. 1.80 le cent et Fr. 
15.— le mille. 
E. Jonquière, Tolockenaz 
si Morges. Tél. (021) 
7 26 55. 



L E C O N F E D E R E 

P renez CIRCULÂN contre les troubles 
de la circulation 

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

M A R T I G N Y • 15 et 16 juillet 1950 

Jardin Public 

Grande Kermesse 
organisée par la F. O - B. B. 

Bal — Bon orchestre 
Tombola richement garnie 

>| REX - SAXON |l 
LAUREL et HARDY 

dans 

FRA 
D ' A V O L O 

R I D D E S * Dimanche 16 juillet 

=IF 
Vin de choix 

AL 
organise par la 

Société de Gymnastique 

Section «L'ETOILE» 

BAR — Match aux quilles 

Invitation cordiale 

Extraits 
de plantes 

© ISERABLES 

Dimanche 16 juillet 1950 

Grande Kermesse 
organisée par la 

^Jeunesse radicale" 
Raclette - Bal - Jeux divers. Cordiale bienvenue 

La machine moderne à grand rendement, 
retour électrique du chariot. Introduction 
du papier et interligne automatiques, 

.pup i t re porte-sténogramme Inédit. 

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

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

Maigre 1.40 par kg 1.20 par k g l . - par k g 
Quart gras 2.40 par kg 2.20 par kg2. - p a r k g 

Bonne, vieille marchandise rassie 

Kaswolf , Co i r e 12 Téléphone 2 15 45 

ECOLE ARTISTIQUE D E COUPE 
Professeur : Mlle Kottelat 

C o u r s p ro fe s s ionne l s 
Les élèves obtiennent le diplôme. Cours de coupe et 
couture pour dames et jeunes filles. 2 Bd. des Philo
sophes, Genève. Tél. 5 46 93. 

Nouveaux cours en septembre 

Fenêtres et miroirs, p lanchers et pa
rois, baignoires et cate l les sont net
toyés -en la moit ié moins de temps 
avec SOLO: simplement laisser sé
cher, polir un brin et déjà tout bri l le 
que c'en est un vér i table plaisir. — 
Les tapis et les meubles rembourrés 
eux aussi reprennent une propreté 
impeccable, une fraîcheur merveil
leuse grâce à la splendide mousse 
SOLO. 

mousse davantage 
nettoie mieux 
travaille plus vite 
Excellent également pour laver la 
vaissel le, pour la l ingerie fine et les 
lainages, pour t remper et éboui l lan
ter le l inge. 

W A L Z &. E S C H L E S . A . B A L E 

WF* Par t'épargne 
à l'aisance 

N O U S B O N I F I O N S 

le 2 VÎ °/o d'intérêt pour dépôt sur 
CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3 XU % pour dépôts sur 
OBLIGATIONS à 5 ANS 

Banque Populaire de Sierre 
Compte de chèque postal N° Ile 170 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie LAUSANNE 

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

d'avance de frais. 
Réponse rapide. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

Encore quelques poussines 
à vendre 

Leghorn Rhode-Island et Bleu-de-Hollande 
4 semaines : Fr. 4.50 ; 6 semaines : 6.50 ; 8 semaines : 
8.50; 10 semaines: 10.50; 12 ' semaines : 12.50, 
ainsi que canetons et canards d'élevage Kaki et Pékin. 

Elevage Avicole Marius C0TTURE - Fully 
App. tél. 6 3142 — Parc tél. 6 32 59 

Tuyaux caoutchouc 
d'arrosage «PireNi» 
marque préférée du connaisseur 

13 mm. 10 atm. Fr. 1.80 à partir de 20 m. 
13 mm. 18 atm. Fr. 2.20 à partir de 20 m. 
16 mm. 18 atm. Fr. 2.50 à partir de 20 m. 

5 °/o de rabais pour jardiniers et garages 
Envoi franco de port contre rembours. 

QUINCAILLERIE DU RHÔNE, M0NTHEY TOI. 42326 
(Valais) 

Jeune fille, possédant di
plôme commercial, cher
che place comme 

employée 
de bureau 

Adresser offres sous chif
fre P 8248 S, Publicitas, 
Sion. 

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

BOUCHERIE CHEVALINE 

M. GRUNDER - BERNE 

Trousseaux 
de lingerie 

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

Fr. 350.-
Le trousseau peut être livré 
tout de suite ou réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
Riimelinbachweg 10, Bâle 

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

Nickelage, Coromage 
Etamage, Argentage 

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

r* 
CINEMA DE BAGNES 

L 

Tél. 6 63 02 

15-16 juillet 

En soirée à 20 h. 45 

Une super-production 

LA BATAILLE DE 
L'EAU LOURDE 

Course des 3 cols en autocar 
(les 2 9 e t 3 0 ju i l l e t 1950) 

Sion dép. 14 h. pour Gletsch, le Gr imse l - Meirin-
gen. Souper. Logement. Déjeuner. Susten, Ander 
matt, la F u r k a - Gletsch (Belvédère). Dîner. Brigue 
Sion, arr. 20 h. environ. 

Départs assurés avant et après Sion sur demande 
Prix Fr. 60.— tout compris (sauf boissons). Insci 
tions jusqu'au 25 : 

Tip. 

A G E N C E D U P U I S - SION 
(Chèques voyages VVT acceptés). Tél. 2 21 i 

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 FUS S.A., Naters-Brigne 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur Magasin de vente : TéL 3 10 55 

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

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

Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 514 03. 

A LOUER 
entre Sierre et Glarey un 

appartement 
de 5 chambres, cuisine, bain, chambre à lessive, cave. 

Au même lieu : un petit magasin et évent. grande 
cave-dépôt. Ecrire sous • chiffre B P, Journal di 
Sierre. 

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

jour, suivez nos cours par correspondance. 

CLINIQUE GÉNÉRALE 

DE SION 

Etablissement ouvert à tous les médecins. Bons soins. 
Nourriture saine et abondante. Prix modérés. 

Nouvelle direction. Mme Berclaz, inf. dipl 

Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics 




