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Le 7me Congrès des Jeunesses radicales romandes, à Saxon 

Une journée mémorable marquée par le remarquable discours 

de M. le conseiller fédéral Rodolphe ftubattel 
C'est à la Jeunesse radicale valaisanne que revenait 

cette année l'honneur de recevoir les Jeunes radicaux 
romands. La section de Saxon tu t chargée de l'orga
nisation de ce Vile Congrès. Le comité principal, com
posé de M. Charly Gai l lard, président, Jacques Vol-
luz, vice-président et Elie Felley, secrétaire, assura par 
son travail de longue haleine une pleine réussite à 
cette importante manifestation. 

Le temps pluvieux et la brusque baisse de la tempé
rature fail l irent ruiner l'admirable ef fort des organisa
teurs. Il n'en fut rien, heureusement, et Saxon vécut 
dimanche une grande journée d'amit ié radicale et 
jeune-radicale romande. Nous félicitons chaudement 
nos amis de Saxon pour cette réussite, f ru i t d'une pré
paration minutieuse en étroite collaboration avec le 
comité cantonal de la J.R.V. et du part i radical valai-
san. 

Au service du pays et de 
l'idéal radical 

Les délégués de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâ-
tel, Tessin et Valais furent accueillis le matin au Casino 
par M. Jean Cleusix, président des Jeunesses radicales 
romandes. Les travaux commencèrent aussitôt dans la 
meilleure ambiance. Tour à tour, les porte-paroles des 
associations cantonales exprimèrent leurs points de vue 
sur le rôle et les buts de la jeunesse en vue du main
tien des libertés démocratiques dans notre pays. Cet te 
séance fu t riche d'enseignements et laissa la meilleure 
impression aux nombreux représentants des autorités 
cantonales et communales qui y assistaient. 

Un banquet, excellement servi au Casino et dans les 
hôtels de Saxon, termina cette première partie d'un 
programme très bien établ i . 

Réception et cortège 
L'arrivée de M. le conseiller fédéral Rodolphe Ru-

battel fut saluée avec enthousiasme par la foule massée 
sur la place de la Gare. L'hôte d'honneur de cette 
journée fut aussitôt entouré et acclamé et le chef du 
Département de l'économie publique put voir en 
quelle considération et en quelle haute estime le t ient 
notre population agricole valaisanne dont il connaît 
tous les soucis et qu'il s'efforce d'aider dans la juste 
mesure que lui permettent l'équité e t les circonstances 
complexes de la conduite de notre économie nationale. 

M. Rubattel pr i t place dans le cortège aux côtés 
de M M . Cr i t t in et Germanier, conseillers nationaux, 
Krumenacher, président de la Jeunesse radicale suisse, 
Gard, conseiller d'Etat, Henri Défayes, président du 
Grand Conseil, Jules Luisier, président du part i radi
cal valaisan, Jean Cleusix, président des Jeunesses 
radicales romandes, René Spahr, juge cantonal, les 
présidents des associations cantonales des cantons 
romands et du Tessin, de nombreux députés ainsi que 
des représentants des autorités radicales des districts 
et des communes. On appr i t que M. Pini, président 
du Conseil national, était retenu chez lui par un acci
dent survenu à un membre de sa famille. Chacun re
gretta l'absence du dynamique président du part i 
radical suisse qui se faisait un plaisir de venir en Valais. 

Ouvert par un groupe de jeunes filles portant l'in
signe symbolique de la Jeunesse radicale, le cortège 
défila de la gare à l'emplacement de fête aménagé 
dans le parc du Casino. Emmenées par les fanfares de 
Saxon, Bovernier, Ardon, Charrat, Leytron, Sembran-
cher, Vétroz et celle du district de Monthey formée 
par notre ami Boissard, les sections défi lèrent en ordre 
parfait avec leurs gracieuses filles d'honneur encadrant 
leurs fières bannières portées par des bannerets coiffés 
du si sympathique béret rouge. On remarquait, à côté 
des sections valaisannes fortement représentées, une 
nombreuse délégation de tous les cantons romands, 
sans oublier nos amis tessinois qui furent particulière
ment fêtés par le public. 

Sur la place de fête, M. Charly Gai l lard, président 
du comité d'organisation, salua chaleureusement M. le 
conseiller fédéral Rubattel et les nombreuses person
nalités du part i et de la Jeunesse qui avaient répondu 
présent au rendez-vous de Saxon. Ce fut ensuite la 
cérémonie de la remise de la bannière cantonale par 
la section de Collonges à celle de Saxon. Cérémonie 
toujours émouvante et réconfortante pour ceux qui 
lancèrent ce mouvement jeune-radical, le 23 mars 
1930. Près de nous se trouvaient deux «anciens» de 
la première heure, M M . Joseph Mart in et René Spahr. 
Ils n'avaient pas besoin de parler pour exprimer leur 

émotion au passage solennel de cette bannière canto
nale qu'ils portèrent, il y a plus de 20 ans, sur les 
fonts baptismaux... Les hommes passent, mais les 
idées demeurent et ce sont toujours les idées qui con
duisent le monde. 

La partie oratoire 
La partie oratoire fut ouverte par M. Jean Cleusix, 

président des J.R.R., qui évoqua en termes choisis 
l 'activité passée de la Jeunesse radicale et exposa les 
buts à atteindre dans un proche avenir. L'orateur 
dénonça cette polit ique de tiédeur et d' indifférence 
que poursuivent t rop de jeunes uniquement préoccu
pés de leurs intérêts personnels. La première victoire 
à rechercher est la victoire sur soi-même, par une 
lutte incessante contre le laisser-aller et l 'apathie. Le 
pays a besoin du concours de tous et chaque citoyen 
doi t coopérer au maintien de nos institutions démo
cratiques. 

Ce t appel à la sagesse et à la raison fut vivement 
applaudi. 

M. le conseiller national Francis Germanier exposa 
ies grandes lignes de la polit ique radicale qui a formé 
notre Suisse moderne. Il rappela qu'une nation ne 
vaut que par ce que valent les citoyens qui la com
posent et que la démocratie a besoin du courage et 
de la bonne volonté de chacun pour tenir contre 
l'assaut de ceux qui veulent la remplacer par un régi
me de dictature. Exposant certains problèmes de gou
vernement, M. Germanier rappela que l'Etat ne doi t 
pas être la « nourrice populaire » à laquelle chacun 
demande sa subsistance mais bien une autorité déga
gée le plus possible des multiples charç-js qui la con
finent dans un rôle secondaire d'une quelconque admi
nistration. L'orateur termina en proclamant : « Etre 
radical, c'est évoluer avec son temps et sa génération 
et trouver des solutions sans cesse en accord avec les 
droits de l'homme, sacrés et inviolables ». 

Vivement applaudi, M. Germanier fut remercié par 
M. Cleusix, major de table, qui lui o f f r i t au nom de 
la J.R.V. un bouquet de fleurs et une channe en 
hommage au temps et à la peine qu'i l consacra aux 
jeunes pendant ses 12 ans de présidence. 

L'allocution de 
M. le conseiller fédéral Rubattel 

Nous avons le plaisir de pouvoir offr ir à nos lecteurs 
le texte complet de l'allocution de M. Rubattel, qui 
parla du haut de la tribune de Saxon entouré d'une 
foule compacte, accourue de tout le Valais pour en
tendre le chef du Département de l'économie publi
que. Nous pouvons assurer M. Rubattel que son mes
sage réconfortant a été accueilli avec ferveur et que 
seront suivis, pour le plus grand bien de notre pays, 
les nobles conseils de civisme, de foi et de confiance 
en l'avenir qu'il a prodigués aux jeunes radicaux 
romands. Merci, M. Rubattel, merci au nom de tous 
ceux qui veulent le bien de notre patrie dans la con
fiance et la tolérance réciproque et dans le sentiment 
de la solidarité nationale qui demeurera toujours notre 
principale force contre tous les dangers, extérieurs ou 
intérieurs. 

Voici, in extenso, le texte de la remarquable allocu
tion de M. Rubattel. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les conseillers nationaux, 
Monsieur le conseiller d'Etat, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Confédérés valaisans, 

Vous m'avez demandé de vous adresser aujourd'hui 
quelques mots à l'occasion du Vile Congrès des Jeu
nesses radicales romandes. 

Je puis dire et résumer ces quelques mots en un 
seul, celui même que j'ai adressé au Congrès des Jeu
nesses radicales vaudoises, à Rolle. Et ce seul mot 
c'est : Construire. Certes, mes chers Confédérés, le 
temps paraît peu favorable à pareille occasion et vous 
pouvez me demander s'il n'y a pas lieu d'attendre 
avant d'entreprendre et d'oser. Comment construirez-
vous ? Comment construire, sur le sol mouvant où nous 
sommes, dans l'insécurité où nous vivons, au moment 
où l'effort que vous pourriez donner serait peut-être 
un effort perdu ? 

Comment construire, me dîrez-vous encore, sans 
garantie de durée, sans certitude d'arriver à bout de 
la tâche entreprise, sans savoir ce que sera demain ? 

Il faut pourtant répondre : construire quand même. 
L'attente n'a jamais été une solution, mais bien le 
signe d'un doute qui ne doit pas vous effleurer. Atten
dre quoi ? Que serait devenu le monde si, au cours 
des siècles, on avait attendu et suspendu toute autre 
activité que celle de la conservation ? 

Il y a 50 ans, mes chers Confédérés valaisans, la 
plaine du Rhône était l'image même de la désolation. 
On a commencé quand même, malgré les guerres, 
malgré les révolutions, malgré les risques de tous 
temps. On n'a pas attendu. Aujourd'hui, d'incompa-
rifbies richesses sortent de cette terre assainie et 
guérie. 

Que serait le Valais moderne s'il n'avait gagné con
tre toutes les forces de la nature, mètre après.mètre, 
le fond de sa vallée ? 

C'est souvent au moment où tout paraît compromis 
où tout paraît perdu, que tout est gagné. C'est quand 
le succès apparaît parfois le plus invraisemblable, qu'il 
éclate aux yeux de tous, à une condition, à la condition 
expresse que, contre vents et marées, quelques-uns, 
une élite, se cramponnent à leur tâche quotidienne, 
à leur espoir et la communiquent à d'autres. 

Il y a pour chacun un devoir particulier. Il y a des 
hommes qui tiennent et il y a des hommes qui renon
cent. Allez-y donc, jeunes gens d'ici et d'ailleurs. Allez-
y donc de votre effort. Allez-y de votre cœur, de votre 
foi en les destinées du pays, comme si l'ordre régnait, 
comme si l'avenir était assuré, comme si rien de grave 
ni de singulier ne se passait dans le monde. 

Vous me demanderez peut-être : construire com
ment ? Vous avez, mes chers jeunes Confédérés, un 
choix particulièrement abondant. Construire d'abord, 
je pense et avant toute autre chose, construire d'abord 
une politique propre, claire et nette, qui soit l'image 
exacte d'idées et de convictions propres, claires et 
nettes. 

Ne cachez ni vos idées, ni votre drapeau, ni rien de 
ce à quoi vous croyez et soyez aussi des chefs, non 
pas, mes chers Confédérés, pour en retirer des joies 
enfantines, celles du coup de chapeau, ou celles de la 
table d'honneur, mais soyez des chefs pour porter 
réellement chaque jour le poids des soucis contradic
toires et des aspirations, des désirs de vos semblables. 
Soyez de chefs, pour que le pays soit servi comme il 
doit l'être en votre âme et conscience, ainsi que le 
disent si pleinement certaines formules cantonales de 
serment. Un chef qui renonce aux risques que com
porte sa qualité, pour s'éviter des ennuis, pour rester 
à l'écart des difficultés, un chef de cet ordre renonce, 
par là même, à son droit d'être entendu. 

La politique n'est pas l'œuvre des chemins compli
qués, des irresponsabilités grandes et petites, des 
combinaisons discutables, des manœuvres et du reste. 
Elle est une source de responsabilités, un devoir. Cons
truisez donc, jeunes gens ; préparez le terrain d'où 
surgiront ceux qui, plus tard, prendront votre place. 

(Suite en 2e page.) 
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DEPOTS 
aux meilleures conditions 

nominatifs 
ou au porteur 

en c a r n e t s d ' é p a r g n e , avec privilège légal 
b o n d e d é p ô t s , à 3 ans et 5 ans 
c o m p t e s c o u r a n t s à vue, à terme 

PRIME 
100 gr 

CHAQUE PAQUET A . „ „ 
SA CUILLER INOX. 1 . 0 J) 

AGENCES A FULLY, SA1LLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIERES, DORÉNAZ, BAGNES 

o « paââant... 

Coups de plume 
Il y a des gens qui sont très sensibles aux coups 

de plume et qu'un mot, même anodin, suffit à 
mettre en colère. 

C'est, généralement, par du papier timbré 
qu'ils répondent au papier du chroniqueur. 

Dès lors l'offenseur et l'offensé qui n'ont sans 
doute aucun désir de se rencontrer passent des 
journées entières ensemble. 

Ils sont conviés, tout d'abord, dans le bureau 
du juge de commune, où ils se mangent des yeux 
sans pourtant se trouver gentils à croquer. 

Puis, le procès étant engagé, les voilà qu'ils se 
rencontrent chez le juge d'instruction où, ' assis 
à quelques mètres l'un de l'autre, ils assistent à 
l'audience des témoins durant des heures. 

Enfin, vient le moment des délibérations qui 
permet aux deux adversaires de passer une jour
née dans la même salle. 

Si. par hasard, cela ne suffit pas à leur bon
heur, l'un des deux, après le jugement, n'a qu'à 
interjeter appel' au tribunal cantonal et les ren
dez-vous recommencent. 

Quant les antagonistes n'ont pas l'occasion de 
se voir, car tout de même il y a des jours creux, 
ils ont des nouvelles, l'un de l'autre, par l'inter
médiaire de leurs avocats et, plus tard des juges. 

Comprenez-vous maintenant pourquoi, je n'ai 
jamais attaqué personne en justice alors que l'on 
m'a fait, à l'époque où je n'avais pas encore 
ouvert le dictionnaire des synonymes, une dou
zaine de procès de presse, à moins que ce ne soit 
une quinzaine ? 

Si, pourtant, une seule fois — mais je n'avais 
pas 30 ans — j'ai adressé un exploit à ce polé
miste endiablé que fut In Albon, pour avoir ra
conté à ses lecteurs qu'on m'avait expulsé de 
Lausanne, alors que c'est le seul endroit dont on 
ne pourrait me bannir. 

Aujourd'hui on peut raconter dans les feuilles 
que je suis à la solde du parti radical, que j'ai 
tué M. Walpen, ancien conseiller d'Etat (on l'a 
écrit),, que je reçois des ordres de M. Crittin ou 
que je suis un journaliste infâme, je m'en fiche 
à un point que vous ne sauriez imaginer. 

Ceux qui me connaissent n'accordent aucun 
crédit à ces sottises et quant aux autres, leur 
opi?iio?i m'est complètement indifférente. 

Si jamais je me défendais un jour devant les 
tribunaux, c'est que je ne serais plus seul en cause 
et que, par delà ma personne, la calomnie aurait 
atteint des tiers. 

Personnellement, je ne tiens pas le moins du 
monde, après avoir été diffamé, ou injurié, de 
passer encore le plus clair de mon temps avec un 
malotru. 

Cela m'embête et voilà tout. 
La vie est trop courte, en vérité, pour ne pas 

la consacrer d'abord à ceux qu'on aime. 
* * * 

// faut vous dire aussi que je ne me mets pas 
à la merci du premier venu, en lui donnant 
licence ou de me blesser ou de me peiner. 

Je laisse ce privilège aux amis qui, d'habitude, 
n'en abusent pas. 

Mais je ne vais pas malarmer des opinions de 
Tartempion sur mon activité professionnelle. 

Il y a, au Nouvelliste un nourrisson du régime 
qui cherche, par exemple, à se faire les dents sur 
ma personne. 

Tantôt il mordille et tantôt il bave. 
Il fait peut-être autre chose aussi, mais je 

renonce à y regarder de trop près. 
Il prétendait, dernièrement, que nous n'avions 

aucune sympathie l'un pour l'autre. 
Qu'il parle donc pour lui ! 
S'il est à l'âge de comprendre, qu'il sache que 

j'éprouve à suivre ses premiers pas, une sollici-
tude amusée, et que s'il m'est arrivé parfois de le 
moucher ou de le remoucher, je n'y mettais pas 
de méchanceté. 

(Suite en 2me page) 
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Coups de plume 
(Suite de la Ire page) 

L'autre jour il nous a présenté un devoir sur 
les tirs militaires qui était mieux venu que les 
autres et qui, en dépit de certaines erreurs invo
lontaires, ne manquait pas de pertinence. 

Il devrait se montrer plus prudent dans la 
polémique. 

Dix fois nous aurions pu lui intenter un procès, 
et si nous ne l'avons pas fait, dans ce journal, il 
n'est pas sûr qu'un autre aurait la même gen
tillesse. 

C'est dans ce domaine extrêmement délicat que 
le dictionnaire des synonymes devient d'une 
grande utilité. 

Si vous traitez quelqu'un de menteur, pour citer 
un exemple, vous n'y coupez pas d'une condam
nation pour injure. 

Mais si vous vous demandez, avec toutes les 
nuances désirables, s'il n'a pas proféré peut-être 
une contre-vérité, vous passez entre les gouttes. 

De même il vaut mieux avoir recours au point 
d'interrogation qu'au point d'exclamation. 

N'écrivez pas : « J'accuse tel ou tel d'étouffer 
l'affaire des fausses domiciïiations ! » car votre 
compte est bon en attendant de devenir mauvais. 

Ecrivez plutôt : « Tel ou tel peut-il nous assu
rer, ce dont nous ne doutons pas, qu'il n'a jamais 
eu l'intention d'étouffer l'affaire des fausses do
miciïiations ? » et vous êtes de Berne. 

M. Cyrille Michelet à moins que ce ne soit 
Balzac racontait, dans le Nouvelliste il n'y a pas 
si longtemps, que j'avais toujours écrit le même 
article, depuis mon arrivée en Valais. 

C'est un fait, en tout cas, que je n'ai jamais eu 
l'occasion de changer d'opinion ni sur le parti 
conservateur, ni sur ses principaux ténors : 

Il y a plus de 20 ans que j'entends la même 
musique. 

Or, veuillez observer, je vous prie, que depuis 
une éternité, je n'ai plus eu de procès de presse. 

Je raconte les mêmes choses, selon M. Miche
let, avec souvent la même violence, mais je choisis 
d'autres termes. 

A n'en pas douter mon jeune confrère du Nou
velliste, intelligent comme il est (essayez de m at
taquer sur ce point), instruit (allez-y donc !), pé
tillant d'esprit (n'hésitez pas !) va faire son profit 
de cette petite leçon. 

On peut tout dire — je viens de le prouver — 
à condition d'y mettre les formes. 

A. M. 

Réflexion faite, je retire «nourrisson du régi
me » et j'écris.- « Il y a au Nouvelliste un grand 
enfant nourri dans le régime... » 

Je supprime aussi « qui mordille et qui bave » 
et j'enchaîne : « qui mord à belles, à très belles 
dents et qui brave... ». 

Ne me remerciez pas, c'est la moindre des 
choses, comme on dit à l'étranger, dans le canton 
de Vaud. 

A. M. 

xoWe 

FLORALP 
F . V . P . L 

Beurre de qualité supérieure 
fabriqué par la Centrale valaisanne du 
beurre 

C o l l o n g e s . — Fête de la Ligue antitubercu
leuse 
La Vie Fête régionale de la Ligne antituber

culeuse du district de St-Maurice qui aura lieu 
à Collonges les 29 juin et 1er juillet approche 
à grands pas. Tout est au point et tout est prêt 
pour recevoir, le jour de la St-Pierre, les joyeuses 
cohortes de musiciens, chanteurs et groupes fol
kloriques, accourues de toutes les communes du 
district afin d'apporter un concours généreux et 
désintéressé à une institution éminemment sociale 
et. utile entre toutes. Les morceaux d'ensemble des 
16 sociétés annoncées, heureuse innovation de 
cette fête, ne manqueront pas d'être vivement 
appréciés. Et ce qui ne gâte rien, cantine, bars, 
jeux et bal sèmeront de la joie dans le cœur des 
jeunes et des vieux. 

Que tous ceux qui n'ont pas une pierre à la 
place du cœur viennent à Collonges l'un ou l'au
tre de ces deux jours de fête consacrés à l'en
traide et à la charité. D'avance nous les remer
cions au nom des nombreux foyers de notre dis
trict auxquels leur générosité apportera réconfort 
et confiance. 

Le Comité d'organisation. 

RUBIDOR 
Un stylo à bille étonnant ! 

dont la bille est en rubis sertie dans une al
véole de platine. Il se remplit avec de l'encre 
ordinaire pour stylo. 

Garantie une année 
Cette intéressante nouveauté se trouve 

actuellement exposée dans une de nos vitrines 
Fr. 15,60, icha compris 

Autres modèles bille Saphir, depuis Fr. 10,— 
Vente par la 

Papeterie Pierre Pfefferlé, Sion 
Réparation dans notre propre atelier de stylos 

de toutes marques 

M. le conseiller fédéral Rubattel à Saxon 
(Suite de la Ire page) 

Construisez encore ailleurs, dans le domaine de la 
production, en particulier. La production du pays, 
celle de ce canton notamment augmente sans cesse. 
La sélection des moyens perfectionnés de lutte contre 
les parasites, la connaissance plus approfondie du sol 
ont fait et font encore qu'avec une superficie dimi
nuée en vignes qui ne représente guère aujourd'hui 
que la moitié de ce qu'elle fut, il y a 50 ans, ont mis 
sur le marché une quantité égale, sinon supérieure de 
vin. La production des fruits a pris une ampleur inat
tendue. Nous avons aujourd'hui, mes chers Confédérés 
valaisans, à liquider 6000 wagons de cerises, ce qui 
représente exactement le triple de la production 
d'avant guerre. 

Les pouvoirs publics font un effort dont on n'a pas 
toujours l'idée pour assurer des débouchés aux récoltes 
du pays et l'on a souvent l'impression — et l'on com
munique cette impression à d'autres — que le chef 
du Département de l'économie publique, en particu
lier, a devant lui, sur son bureau, une série de bou
tons sur lesquels il n'a qu'à presser pour obtenir cer
taines mesures destinées à faciliter l'écoulement de nos 
récoltes, l a situation est tout autre, infiniment plus 
compliquée. 

Si je vous dis que les pouvoirs publics font un effort 
pour l'écoulement des récoltes de chez nous, en parti
culier les vôtres, je vous le dis, mes chers Confédérés 
valaisans, parce que cela est vrai et non pas pour un 
plaisir de justification personnelle. 

Nous mettons, dans un département chargé de pres
que tous les soucis de ce pays, qui doit tenter de 
concilier les intérêts les plus contradictoires, nous met
tons, je puis le dire en toute conscience et en toute 
loyauté, la même ardeur à défendre les textiles et les 
fraises, les machines et les abricots, l'horlogerie et le 
vin, l'hôtellerie et les fruits de la Suisse centrale et 
orientale. 

Mais, mes chers Confédérés, nous ne pouvons pas 
tout. Nous ne sommes pas maîtres des intentions de 
nos partenaires. Nous négocions, c'est-à-dire que nous 
tentons d'obtenir le maximum en faveur de la produc
tion nationale, avec le minimum de désagrément. 
Notre tâche est celle de préparer le terrain et de 
réaliser les conditions générales de l'écoulement des 
produits du pays. Au-delà des obligations de l'Etat, 
il y a, mes chers Confédérés, la tâche des producteurs 
et de leurs organisations. Nous leur demandons, et je 
vous le demande en toute loyauté, de comprendre 
qu'une certaine discipline de leur part est indispen
sable. Ils doivent répartir les risques et dans toute la 
mesure du possible, tenir compte à la fois des besoins 
du marché suisse et des possibilités extrêmement favo
rables de l'exportation. Nous demandons encore à ces 
mêmes producteurs de comprendre que seules les 
solutions moyennes sont concevables, que ces solutions 
ne sauraient jamais donner satisfaction complète mais, 
qu'elles contribuent à faire vivre chacun des produc
teurs de chez nous. 

Je vous demande aussi de comprendre que nous ne 
pouvons pas imposer à nos partenaires, c'est-à-dire aux 
pays étrangers, l'achat de nos excédents, aux condi
tions qui nous conviennent alors que nous fermons 
notre frontière aux leurs. 

Et je vous demande aussi de comprendre que l'orga
nisation privée de la production doit marcher de pair 
avec l'augmentation constante des quantités mises sur 
le marché. -

En dehors de cette activité des agriculteurs, de cette 
recherche des moyens commerciaux, en particulier, 
propres à résorber certaines récoltes, en dehors de 
là il ne peut y avoir qu'étatisme, c'est-à-dire tyrannie 
de l'Etat, il ne peut y avoir qu'accidents et instabilité. 

Je vous demande enfin, mes chers jeunes Confé
dérés, de construire aussi dans le domaine de la poli
tique sociale. 

On a fait grief depuis quelques semaines aux Cham
bres fédérales de voter trop de lois, de les multiplier 
au-delà des décisions du pays et au-delà de la limite 
raisonnable. On a l'air de croire et on a l'air de dire 
que nous légiférons par plaisir et non pas par néces
sité. Là aussi, dans ce domaine comme dans beaucoup 
d'autres, la situation est très différente de celle que 
l'on croit et que l'on propage. 

Les rapports sociaux doivent être établis dans l'es
prit de ce temps. 

Qu'il s'agisse du statut horloger ou du logement, de 
l'indemnité aux familles des militaires en service, ou 
de l'assurance maladie, accidents et maternité, nous 
devons, pour éviter des accidents politiques graves( 

nous devons adapter des textes anciens, vieux de 
toute la durée de la guerre, au monde nouveau qui 
en a surgi. 

Il y a peu de jours encore, je rappellais à ce propos, 
lors d'une réunion précédente, les lignes de ce grand 
homme politique français, Lucien Romier. Voici ces 
quelques lignes qui résument cette idée : 

« La décadence d'un peuple commence quand les 
dirigeants de ce peuple, conseillers politiques et aris
tocratie sociale, prétendent que rien ne doit plus 
changer. Ainsi la « tête » du peuple renonce à créer. 

Son effort s'emploie à défendre vainement des for
mules proclamées immuables contre la vie qui est toute 
mobilité. 

Celui qui n'aime pas le présent et n'attend rien de 
l'avenir sera fatalement dominé par celui qui répond 
aux besoins du jour et guette les chances futures. 

Le problème, pour les hommes qui veulent comman
der est d'être toujours dans le caractère de leur temps 
pour le régler et le satisfaire. 

Il leur importe donc, d'abord, de reconnaître les 
caractéristiques du milieu : tâche malaisée dans l'en
semble. Car la maîtrise d'une époque ou d'une civili
sation n'appartient pas au premier venu qui possède 
de l'ambition et des atouts : il y faut, sans doute, de 
l'élan et des moyens pour partir, mais il y faut aussi 
des dons pour voir clair... » 

Construisez donc jeunes gens. La tâche est à la 
mesure de votre bonne volonté et de votre passion de 
justice. 

Construisez sur tous les plans, c'est votre raison 
d'être et votre justification. 

A sa descente de la tribune, M. Rubattel fut lon
guement applaudi et félicité, tandis que deux demoi
selles d'honneur lui offraient en hommage de recon
naissance une magnifique channe valaisanne et une 
gerbe de fleurs. M. Cieusix remercia chaleureusement 
l'invité d'honneur qui a bien voulu accepter l' invitation 
valaisanne malgré les charges écrasantes de ses hautes 
fonctions et forma le vœu que M. Rubattel puisse 
dir iger longuement encore, pour le bien de tous, l'im
portant ministère de l'Economie publique où il a donné 
déjà tant de preuves de ses remarquables compé
tences. 

La journée se termina en musique, par les produc
tions des fanfares et le bal champêtre. Comme 
la mémorable date du 75e anniversaire du Confé
déré marquée par le retentissant discours de M. 
Obrecht, celle de Saxon demeurera dans la mémoire 
de tous les participants. 

g. r. 

VALAIS 
C h a m o s o n . — f Jules COMBXJ 

La population de Chamoson a accompagné di
manche à sa dernière demeure M. Jules Comby, 
décédé à l'âge de 80 ans, après une longue mala
die. Le défunt avait consacré sa vie à l'exploita
tion de son domaine agricole qu'il cultivait avec 
amour en collaboration avec son épouse. 

Citoyen radical exemplaire, M. Comby ne man
quait aucune manifestation du parti malgré son 
âge avancé. Il laisse à tous une admirable leçon 
de fidélité et de dévouement. Son départ creusera 
un £rand vide à Chamoson où il jouissait de l'esti
me générale. 

Que son épouse et ses proches en peine veuillent 
bien trouver ici l'expression de notre profonde 
sympathie. 

R i d c f e s . — Accident mortel 
Dimanche matin, sur la route cantonale, à l'en

trée de Riddes, un tragique accident a coûté la vie 
à M. Maxime Delaloye, instituteur. Il rentrait 
avec sa bicyclette à laquelle était attelée une 
remorque quand, à un croisement, il fut happé 
par l'auto de M. Raoul Escher, de Brigue, et tué 
sur le coup. 

La triste nouvelle jeta la consternation à Rid
des où M. Delaloye était unanimement connu et 
estimé. Nous compatissons à l'atroce douleur des 
siens si profondément atteints dans leur plus 
chère affection et les prions de croire à nos senti
ments de vive sympathie. 

L i d d e s . — Les grands travaux 
(Corr). — Nous avons lu avec un vif intérêt le 

communiqué paru dans le dernier numéro du 
Confédéré au sujet de la réfection de la route 
du Gd St-Bernard et avons appris avec satisfac
tion l'annonce de l'avance rapide de ces travaux 
et surtout des bons rapports existant entre patrons 
et ouvriers. Il est une autre construction dans la 
commune qui mérite aussi d'être signalée, mais 
avec une mention toute... spéciale. 

Il s'agit du pont reliant les deux rives de la 
Dranse, près du village du même nom. Les tra
vaux, commencés au mois d'avril, avancent avec 
une lenteur déconcertante. 

Maintenant que l'on est à la veille de la fenai
son, les propriétaires riverains se demandent 
avec anxiété de quelle façon ils vont procéder à 
la rentrée des récoltes. 

Les deux rives de la rivière sont reliées par une 
passerelle provisoire, branlante à souhait, et les 
voies d'accès à cette dernière sont tout au plus 
dignes de l'époque préhistorique. 

Nos braves autorités n'ont pas l'air de se sou
cier beaucoup de cet état de chose et professent 
à cet égard une indifférence regrettable ! 

M. Z. 
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S t - P i e r r e d e C l a g e s . — Kermesse de « La 
Villageoise » 
On ne concevrait pas une fête de St-Pierre à... 

St-Pierre sans la traditionnelle kermesse de l'har
monie « La Villageoise ». Tous ceux qui y assis
tent régulièrement savent quelle belle journée on 
passe avec nos amis radicaux et quelle détente 
procure cette fête au milieu des grands travaux 
d'été. 

Tous à St-Pierre, vendredi, où vous attendent 
une cantine bien fournie et un orchestre de pre
mier choix. (Voir aux annonces). 

F u l l y . — Les cultures inondées 
Le refoulement des canaux et les infiltrations 

du Rhône ont provoqué l'inondation d'une sur
face dénviron 2 hectares de cultures dans la 
région de Fully. Maintenant que la baisse de la 
température a fait diminuer fortement le niveau 
du Rhône, l'écoulement est de nouveau normal. 
On vide l'eau des cultures inondées au moyen de 
puissantes pompes à moteur. 

G a m s e n . — La Gamsa sort de son lit 
La Gamsa, grossie par les pluies et la fonte | 

des neiges, a débordé. La route cantonale a été 
coupée et la circulation dut être détournée. 

S t - L é o n a r d . — Que d'eau, que d'eau ! 
La population de St-Léonard a été alarmée par 

le grossissement inquiétant de la Lienne qui pas
sait sur le pont de la route cantonale. La circu
lation a été détournée par Bramois et des mesures 
ont été prises pour éviter que les ponts ne soient 
emportés. 

LES SPORTS 
D'UN TOUR A L'AUTRE 

Le Tour de Suisse s'est terminé samedi à Zurich par 
la victoire de Ferdy Kubler, qui précède Hugo Koblet 
et l'Italien Mart in i . Cet te victoire consacre la forme 
éblouissante de notre champion suisse qui a effectué 
un début de saison sensationnel en épinglant à son 
palmarès Rome-Naples-Rome, la Flèche wallone, 
Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Suisse sans oublier 
ses places d'honneur dans Paris-Roubaix et au Tour 
d'Italie. Hugo Koblet, lui, est part i beaucoup plus 
lentement et c'est maintenant seulement qu'il a trouvé 
la fine forme. Battu par la malchance au Tour de 
Suisse, il ne parvint pas à remonter son handicap de 
l'étape dramatique Lucerne-Lugano. 

Maintenant, il s'agit de penser au Tour de France 
qui va débuter incessamment. Aux dernières nouvelles, 
on apprend que Kubler, fat igué, renoncerait à pren
dre le départ. Cet te décision aura pour effet de dimi
nuer notre représentation suisse. Au lieu de 12, notre 
équipe nationale ne comptera que 8 hommes avec 
Koblet comme leader. 

M A T C H DE P R O M O T I O N 

A Renens, pour la poule de promotion en Ire ligue, 
Forward a battu Renens par 3-1. 

Dimanche, à Morges, nous aurons le match décisif 
Forward-Sion. 

SEVERE DEFAITE DE LA SUISSE 
A BELGRADE 

Le match international Yougoslavie-Suisse, à Bel
grade, s'est terminé par une « piquette » de 7 à 3 
pour notre onze. Plus de 50.000 spectateurs ont assisté 
à cet écrasement de notre équipe, dominée en vitesse 
et en technique d'un bout à l'autre de la rencontre. 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Un film qui vient de remporter un éclatant succès à 
Lausanne : Les Amants de Capri. 

L'Etoile a le plaisir de vous présenter cette semaine 
un film d'envergure tourné presque entièrement en 
Italie, dans les magnifiques villes et paysages de 
Florence, Rome, Naples... et Capri, avec deux stars 
renommées, Joan Fontaine et Joseph Cotten. Un cou
ple idéal de l'écran qui gagne les faveurs de tous 
les publics. 

C'est un film dont on parle... L'un des plus beaux 
depuis des années ! 

Retenez vos places : Location, nouveaux numéros : 
6 11 54 et 6 11 55. 

« La Porteuse de pain », nouvelle version 1951 
au Corso 

Même si vous n'allez jamais au cinéma... vous devez 
voir, au cinéma Corso à Martigny, La Porteuse de 
pain, d'après le roman de Xavier de Montépin, nou
velle version 1951, avec Jean Tissier, Philippe Lemai-
re, Vivi Gioi, Carlo Ninchi. 

_ Attention ! Dès mercredi. Train de nuit Martigny-
Sion avec arrêts, tous les soirs. Deux matinées : ven
dredi (fête de St-Pierre et Paul), et dimanche 1er 
juillet. 

Louez s.v.p., vos places d'avance: tél. 6 16 22. 

Cinéma Rex, Saxon. — Christophe Colomb 
Un film somptueux, une mise en scène éblouissante 

sur le thème le plus célèbre du monde, Christophe 
Colomb incarné magistralement par Frederich March 
et rehaussé par les couleurs chatoyantes du techni
color. 

http://ffic.il


LB C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
COXSEIL du DISTRICT 
DE M A R T I G N Y 

I.cs délégués des communes du Conseil de district 
de Martigny se sont réunis le 19 juin 1951, à l'hôpital 
de Martigny sous la présidence de Me Rodolphe 
Tissières, préfet du district. 

L'hôpital du district 
Après la lecture du protocole de la dernière assem

blée par M. Albano Simonetta, secrétaire, M. Jacques 
Torrione, directeur, a donné connaissance des comptes 
et du rapport annuel de l'exercice écoulé de l'hôpital 
du district. Nous en extrayons ce qui suit : 

«Pendant l'année 1950, 1736 malades furent soignés 
dans notre établissement, dont le nombre des jour
nées-malades a été de 31.493 contre 31.824 en 1949. 

Nous disposons actuellement de 125 lits, ce qui nous 
permet de renoncer, pour le moment, à l'agrandisse
ment de l'hôpital, bien que .le personnel soit logé à 
l'étroit. 

La maternité, très appréciée, est le service le plus 
fréquenté. 

Les opérations, grandes et petites, se chiffrent par 
905. Ce nombre élevé d'interventions est le meilleur 
témoignage de la confiance dont jouissent nos méde
cins et notre établissement auprès de la population de 
notre région. 

Les recettes du service de radiologie présentent une 
diminution de 3652 francs par rapport à celles de 
1950. Nos provisions budgétaires étaient plus pessi
mistes eu égard à la concurrence qui nous est faite 
par l'installation d'appareils de radiologie chez de 
nombreux médecins. 

Le pavillon d'isolement pour tuberculeux rend tou
jours de précieux services ; il en est de même des 
locaux de radioscopie mis par 'l'hôpital à la disposition 
du dispensaire antituberculeux. Les maladies conta
gieuses accusent une sensible régression pendant l'an
née 1950, malgré deux cas mortels de poliomyélite 
soignés dans notre établissement. 

Les jardins et le chalet agricole laissent un boni 
d'exploitation appréciable. Nous devons continuer à 
leur vouer nos soins car, par les temps incertains que 
nous vivons, ils constituent, en quelque sorte, une assu
rance contre les risques de pénurie de ravitaillement. 
D'autre part, le renchérissement continu du coût de la 
vie nous fait un devoir de produire nous-même le plus 
possible. » 

11 ressort également des comptes que île poste « Dé
biteurs » s'élève à un chiffre considérable, ce qui est 
la preuve que les paiements ne se font pas d'une 
façon très facile. Une discussion abondante s'est enga
gée à ce sujet pour intervenir auprès des communes 
du district, responsables, en vertu de la loi sur l'assis
tance, du paiement des dettes des insolvables. Le vceu 
a été exprimé de prendre des mesures énergiques, 
même par des poursuites jusqu'à l'acte de défaut de 
biens si c'est nécessaire, auprès des débiteurs en 
retard. 11 est évidemment parfois délicat de mettre 
en poursuites des personnes qui sortent de maladies, 
mais il est indispensable, semble-t-il, de faire signer 
une reconnaissance de dette à leur sortie de façon à 
posséder un titre exécutoire en cas d'opposition à un 
commandement de payer. 

Les comptes ont été approuvés avec décharge aux 
organes responsables. 

Par suite de la démission de MM. Auguste Sauthier 
et Edouard Volluz comme vérificateurs des comptes, 
M. Marc Volluz, à Saxon, et Pierre Claivaz, à Marti
gny, ont été nommés à leur place. 

Chambre des tutelles 
Les délégués ont nommé comme membre de 

la Chambre des tutelles, en remplacement du regretté 
Me André Desfayes, Me Edouard Morand, notaire à 
Martigny. 

Rapport de la Ligue antituberculeuse 
M. Joseph Emonet, président de Martigny-Bourg, 

a ensuite fait un brillant exposé sur la féconde acti
vité de la Ligue antituberculeuse. Comme nous avons 
déjà parlé de cette bienfaisante institution lors de son 
assemblée générale, en mars dernier, nous ne revien
drons pas longuement sur ce sujet sinon pour souli
gner le succès considérable du préventorium Clairval 
de Finhaut qui est considéré comme le plus important 
de Suisse romande, puisque, de tous les cantons voi
sins, des enfants y viennent restaurer leurs forces et 
leur santé. Il convient également de féliciter et de 
remercier la direction de la Ligue antituberculeuse et 
celle du préventorium Clairval pour leur dévouement 
inlassable en faveur des enfants du district d'abord, 
qui sont les plus nombreux, et ceux des autres cantons 
confédérés. 

Divers 
Me Tissières, préfet, donna ensuite un aperçu sur 

les démarches effectuées pour la création d'une fabri
que de conserves dans le district de façon à pouvoir 
maintenir le prix des fraises, notamment, durant la 
forte saison. 

Pour l'instant, cette initiative est au point mort 
par suite des circonstances, mais le conseil recom
mande au comité -chargé de cette question, de conti
nuer les efforts en vue de la réalisation de cette 
œuvre éminemment souhaitable. 

La question du médec in de service 
Il ressort des faits que le dimanche, en été princi

palement, îles patients ne trouvent pas toujours de 
médecin sur place pour obtenir les premiers soins en 
cas d'accidents ou autres maladies. Il faut qu'une 
entente intervienne absolument entre les médecins à 
ce sujet. Toutefois la population est avisée qu'en cas 
d'urgence, elle peut se renseigner à l'hôpital du dis
trict qui donnera les informations sur le médecin de 
service. Le vœu a été formulé que les médecins fassent 
une rotation entre eux comme c'est le cas pour les 
pharmacies. 

Asile des vieillards 
M. Amédée Saudan, président de Martigny-Combe, 

rompt une lance en faveur de la création d'un asile 
de vieillards dans le district. Cette question est 
accueillie favorablement et sera examinée par le 
comité de direction. 

Tunne l routier du Gd St-Bernard 
Cette question rebondit sous une forme plus cons-

tructive. Me Marc Morand, président de Martigny-
Ville et membre du syndicat d'initiative a, en effet, 
exposé la situation à ce jour. Une démarche a été 
effectuée, le mois dernier, auprès de la municipalité 
de Turin qui s'est déclarée ouvertement en faveur de 
la construction du tunnel du St-Bernard. C'est égale
ment le vœu de la Chambre de commerce de Turin 

et même des importantes usines Fiat dont on ne peut 
nier la puissance économique considérable. 

En Suisse, un syndicat d'initiative a été constitué 
par les Etats du Valais, de Vaud et la ville de Lau
sanne. 

Un projet nouveau dont le coût n'est que de 20 à 
25 millions de francs suisses a été examiné . 

On peut en déduire que, sous sa forme actuelle, le 
projet du tunnel du Grand St-Bernard entre dans les 
possibilités normales, d'autant plus que la route ac
tuelle subit enfin les corrections nécessaires pour 
devenir une artère internationale convenable. Le 
Conseil du district a pris connaissance avec plaisir 
et intérêt de ces explications et formulé le vœu que 
non seulement dans l'intérêt de la région de Martigny, 
mais de tout le Valais et de la Suisse en général, ce 
projet aboutisse enfin pour le plus grand bien du 
tourisme. 

Sur ce tour d'horizon général, Me Tissières a re
mercié les délégués pour l'intérêt manifesté en faveur 
de l'important district de Martigny et a levé la séance. 

V. D. 

Martigny s'embellit 
Depuis quelques jours, de nombreux automobilistes 

ont déjà pu apprécier la magnifique avenue qui don
ne accès à Martigny depuis le Pont de La Bâtiaz à 
la place Centrale, soit la rue des Hôtels que l'on parle 
éventuellement de débaptiser pour l 'adapter à la 
situation actuelle... 

Cette réalisation fait honneur à l'esprit d'initiative 
de la Municipalité de Martigny-Ville et aux entre
prises qui l'ont exécutée. Cette avenue, à l'entrée de 
la cité, a vraiment une allure large et moderne qui fait 
la meilleure impression. 

Institut Ste-Jeanne Antide 

L'Institut Ste-Jeanne Antide a clos ses cours par la 
cérémonie traditionnelle de la distribution des prix 
qui s'est déroulée dans la grande salle, sous la prési
dence de M. le Rd prieur Besson. Les élèves suivantes 
ont obtenu le diplôme officiel de fin d'études com
merciales, 1er degré : Mlles Olive Baechler, Nendaz ; 
Bernadette Luisier, Martigny ; Anny Rouiller, Marti
gny ; 2e degré : Zita Cretton, Charrat ; Christiane 
Girard, Montreux ; Marie-Thérèse Cretton, Martigny ; 
Colette Charles, Vernayaz ; Andrée Simonetta, Marti
gny ; Marie-Stella Pfammatter, Martigny ; Marielle 
Bonvin, Leytron ; Marcelle Merivaz, Salvan ; Anny 
Revaz, Vernayaz. 

Signalons que pour compléter leurs études propre
ment commerciales, les lauréates ont également subi 
un examen ménager qui compte pour le diplôme. 

Cent-quatre élèves ont suivi les cours des classes 
commerciales qui prennent un essor réjouissant, sans 
compter l'effectif imposant des classes primaires. En 
outre, plus de 100 élèves ont fréquenté l'école ména
gère régionale qui va bientôt s'installer dans les nou
velles constructions modernes aménagées à cet effet. 

C'est dire que l'Institut Ste-Jeanne Antide connait 
un développement remarquable et qu'il tend à devenir 
un foyer de culture non seulement intellectuel, mais 
également très pratique. 

Assemblée générale de la Société Coopérative 
de Consommation de Martigny et environs 

(Comm.). — Cette assemblée générale s'est dérou
lée vendredi 22 juin dès 20 h. 30 à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville sous la présidence de M. Otto 
Haenni. Le rapport du Conseil d'administration fut 
accepté par des applaudissements. Le rapport finan
cier comme celui des censeurs sont adoptés après dis
cussions. 11 a été décidé d'accorder à partir du 1er 
juillet une ristourne fixe de 6 VÎ °/o. 

MM. Vouilloz Alfred et Maurice Damay ont été 
réélus comme membres du Conseil d'administration. 
En remplacement de M. Eloi Cretton nommé gérant, 
M. Marc Vouilloz, de La Bâtiaz, a été désigné com
me nouveau membre du Conseil d'administration. 

Deux sociétaires furent choisis par tirage au sort 
pour bénéficier de 8 jours de vacances gratuites à 
Weggis (Lucerne) et à Jongny/Vevey. Le prix du 
billet de chemin de fer est également remboursé. 

L'après-midi du même jour fut projeté un filin 
gai à l'intention des enfants des écoles venus au nom
bre de 200 et chacun reçut un petit souvenir. Ce 
même film a été présenté le soir à l'issue de l'assem
blée. 

Par suite de l'augmentation de la ristourne fixe 
portée à 6 V* °/o tous les sociétaires sont invités à se 
servir exclusivement dans nos magasins de la Coopé
rative de Consommation l'Avenir de Martigny et 
environs. 

Un fidèle coopérateur. 

Tirs en campagne 

Voici les principaux résultats des tirs des 9 et 10 
juin, organisés par la Société de tir : 

300 mètres. — Roi du tir en campagne : Girard 
Denis, Martigny, 83 ; 

Autres résultats : Délez Charles, Vernayaz, 81 ; 
Lt-col. Meytan, Lavey, 79 ; Udriot Ernest, Martigny, 
79 ; Bardet William, Tireurs Garde, 79 ; Ducret An
dré, Tireurs Garde, 79 ; Farquet Joseph, Martigny, 
78 ; Favre Pierre, Martigny, 788 ; Barman Paul, Ti
reurs Garde, 78 ; Hauswith Jean, Tireurs Garde, 78 ; 
Décaillet Marius, Salvan, 75 ; Peliouchoud René, St-
Maurice, 75. 

50 mètres. — Roi du tir en campagne : Chanoine 
Fumeaux, Collonges, 85 ; 

Autres résultats : Pochon Willy, Collonges, 83 ; 
Uldry Louis, Vernayaz, 83 ; Bardet Willy, Tireurs 
Garde, 83 ; Dubois Fernand, Tireurs Garde, 81 ; Du
cret André, Tireurs Garde, 81 ; Farquet Joseph, Mar
tigny, 81 ; Richard Léon, Tireurs Garde, 79 ; Peliou
choud, René, St-Maurice, 79 ; Pignat Bernard, St-
Maurice, 78 ; Vuilloud Louis, St-Maurice, 78 ; Bes-
sard Henri, Martigny, 78. 

Harmonie munic ipale 

Mercredi, à 20 h. 15, répétition générale marchante. 
Exercice des marches de procession. 

Jeudi, à 20 h., aménagement de la place de fête. 
Vendredi, à 20 h. 15, cortège en ville, ouverture de 

la kermesse. 
Dimanche, à 11 h., procession de la fête patronale. 
Vendredi, samedi et dimanche soir, à 20 h. 30, 

kermesse à l'ancien Parc des Sports. 
Le dernier coup de collier avant les vacances ! 

Le Comité. 

t 
Famille GIOBELLINA-VAUDAN, à Leysin ; 
Madame veuve Nathalie GAILLARD, à Charrat, 

ont le pénible devoir de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances du décès de 

Monsieur Louis VAUDAN 
leur très cher beau-frère, oncle et employé, décédé à 
l'hôpital de Sion, dans sa 56e année, ,muni des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
28 juin, à 9 h. 30. Départ du convoi mortuaire : rue 
du Simplon, face Institut St-Jeanne Antide. 

Profondément touchée par les très nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son cruel 
deuil et dans l'impossibilité de répondre à cliacun, 

La famille de Monsieur Joseph MONNET, à Chamoson 
lient à remercier toutes les personnes qui, par leur 
présence, ont pris part aux obsèques. Un merci spécial 
à la Société de Secours mutuels, à la Direction et au 
personnel de l'Ejitreprise de la Galerie de Lourtier, 
au Football-Club, à la Classe 1906. 

La Société de gymnastique l'« Etoile » de Riddes 
a le pénible devoir de faire part du décès de-

Monsieur Maxime DELAL0YE 
père de leur dévoué moniteur. 

La famille de Monsieur Joseph GIROUD-RIEDER 
à St-Pierre-de-Clages 

dans l'impossibilité de répondre personnellement à 
cliacun, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
les ont réconforté par leur sympathie dans leur grand 
deuil. 

: La Fanfare l'« Abeille » a la douleur d'annoncer 
le décès de 

Monsieur Maxime DELAL0YE 
membre honoraire 

L'inspecteur scolaire, le personnel enseignant et la 
Chorale des instituteurs du district de Martigny font 
part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de leur cher collège 

Monsieur Maxime DELAL0YE 
Instituteur à Riddes 

décédé accidentellement le 24 juin 1951, à l'âge de 
51 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu ce mardi 26 juin, à 
Riddes. 

L'inspecteur scolaire. 

L'administration communale, 
La Commission scolaire de Riddes, 

font part de la perte douloureuse qu'elles viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maxime DELAL0YE 
Officier d'Etat civil 

Instituteur 
Ancien vice-président de la commune 

décédé accidentellement le 24 juin 1951, à l'âge de 
51 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu à Riddes, mardi 26 
juin, à 9 h. 45. 

P. P. L. 

Départ de M. Emile Biollay 
M. Emile Biollay, professeur à l'école primaire supé

rieure de Martigny-Ville, est parti vendredi soir pour 
Fontainebleau avec toute sa famille. De là il se rendra 
à Saint-Quentin, pour participer à la direction d'une 
importante affaire industrielle. Nous lui souhaitons du 
succès dans sa nouvelle carrière. M. Biollay laissera 
un grand vide à Martigny et son remplacement ne sera 
pas aisé. Pendant 5 ans, il fut un excellent professeur 
et ses élèves gardent de lui le meilleur souvenir d'un 
pédagogue compréhensif mais ferme. Enfin, il avait 
su animer les sociétés locales dont il faisait partie, 
par des intitiatives heureuses. Mais le monde est petit 
et Martigny espère bien le revoir pour des visites au 
cours des années prochaines. 

ce soir 
t r i o 

r t i s t e s 

Joan FONTAINE 
Joseph COTTE N 
Françoise ROSAY 

LES AMANTS 
DE CAPRI 

Un film qui vient de remporter un éclatant succès à 

LAUSANNE 

VENTE 
Mlle Marie-Louise Lugon-Monnay 

à Trient 
met en vente par voie d'enchères publiques, 

le samedi 30 juin prochain, à 11 h. du matin 
au café Industriel, à Martigny-Ville, les immeubles 
qu'elle possède à Trient en Gillioz, soit : maison, 
jardins, places, champs, grenier. 

Les conditions seront lues au début des enchères. 
Tous renseignements peuvent être demandés à 

Me Henri Chappaz, à Martigny-Ville, tél. 6 11 52. 

COLLONGES 
1 (J^t-f-^ierre) et fer Juillet 29 

FÊTE DE BIENFAISANCE 
en fateur de la 

LIGUE ANTITUBERCULEUSE 

DU DISTRICT DE ST-MAURICE 

• 
Concert par les sociétés de musique et de chant du 
district. — Groupe folklorique du Vieux Salvan. 
Cantine — Bars — Carnotzets — Buffet froid — Jeux 
Bal champêtre dès 18 heures. 

Même 

si vous n'allés jamais 

au cinéma, 

vous devez voin 

LA PORTEUSE 
DE PAIN 

d'après le roman de 

XAVIER DE MONTEPIN 

Roman de passion et d'amour 

L Nouvelle version 1951 

l| avec 

; JEAN TISSIER 

' VIVI GIOI 

CARLO NINCHI 

Un grand film français de Maurice Cloche, 

le réalisateur de ,,Monsieur Vincent" et 

de „La Cage aux Filles" 

Dès mercredi et tous les soirs au CORSO 

2 matinées : Vendredi 29 et Dimanche 

Tous les soirs, train de nuit avec arrêts 

SUCCES VALAISAN A LA COURSE DE COTE 
REINECK-WALZENHAUSEN 
Notre coureur valaisan Branca Antoine a obtenu 

une brillante deuxième place, sur sa petite Simca 1500 
sans compresseur, devant une concurrence très forte. 
Sportifs valaisans, réjouissez-vous de pouvoir admirer 
ce vainqueur de l'an passé dans la course Aosta-Gd 
St-Bernard. 



L E C O N F E D E B E 

Fidélité 
aux sans-patrie 
vivant en Suisse 

Collecte pour 
t'Aide aux Ri/ugiii en Suiiu 

Compte de chèque postal Ile 2462 

Secré ta r i a t de la P lace de S ion 
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir 

Sténo-
Dactylographe 

ayant pratique et connaissant à fond tous travaux de 
bureau. Doit pouvoir correspondre en allemand. Sa
laire de début : Fr. 400,—, caisse maladie, assurance 
accident et caisse de retraite payées. 

Faire offres écrites avec références, curriculum vitae 
et photo sous chiffre P 8287 S, à Publicitas, Sion. 

PLUS SIMPLE ! RADION travaille seul, donc pas 
besoin de frotter I Les produits à blanchir et à 
rincer, si coûteux, sont superflus. Tout est plus 
simple, plus facile et meilleur marché 1 

PLUS BLANC 1 Le RADION amélioré, au 
«blanc actif», rend la lessive impeccable et 
plus blanche qu'avant 1 Et les couleurs re
p r e n a n t des teintes vives et fraîches. 

ET QUELLE AGRÉARLE ÛDEUR ! RADIONrend 
toute votre lessive, ainsi que votre linge fin, 
frais et parfumés comme un matin de 
printemps. 

VOUS aussi verrez la différence! 

St-Pierre-de-Clages 

Vendredi (St-Pierré) 29 juin et 
Dimanche 1er juillet 
dès 14 heures 

GRANDE 

KERMESSE 
organisée par 

L'HARMONIE < LA VILLAGEOISE > 
• 

BAL - CANTINE - ORCHESTRE DE CHOIX 

Un bureau 
bien installé 

Meubles en acier STABA 
Meubles en bois H A K O 

eO° 

^ K 
OFFICE MODERNE 

E. OLIVIER-ELSIG 
S I O N 

Le bel 
mprime 

livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à I' 

m p r i m e r i e 
A. MONTFORT 

Dans grande exploitation 
agricole, on engagerait 

jeune fille 
ou personne d'un certain 
âge pour aider aux tra
vaux du ménage et s'oc
cuper des enfants. Bons 
gages et vie de famille 
assurée, ainsi qu'un 

domestique 
sachant bien traire. Gros 
gages et vie de famille. 

Faire offres à Auguste 
FRAGNIERE, Brot-Dessus 
( Ntel ), Ponts - de - Martel, 
tél. (039) 3 72 03. 

Agent général de machine 
ménagère, haute nouveau
té, vente assurée, cherche 

concessionnaires 
régionaux 

Somme nécessaire : 1000 à 
3000 francs. Ecrire s. ch. 
C 5821 X, à Publicitas, 
Genève. 

On demande 

JEUNE FILLE 
! de 18 à 22 ans comme 

débutante pour servir dans 
tea-room. Bons gages, vie 
de famille. 

Faire offres en y joi
gnant éventuellement une 
photo s. chiffre P 8292 S, 
Publicitas, Sion. 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Manucures 
Papeteries 
Porte-monnaie 
Liseuses 
Trousses 
de voyage 
A M O N T F O R T 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 

MARTIGNY 

Auxiliaires 
pour la vente sont demandées par les 

GRANDS MAGASINS 

Â la Porte-Neuve S. A., Sion 
Faire offres écrites 

Important bureau de la place de Sion 
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir 

employée de bureau 
sténo-dactylo 

capable et ayant de l'initiative. Bonnes connaissances 
de l'allemand exigées. Débutante acceptée. Bon salaire. 
Caisse de retraite. 

Offres écrites sous chiffre P 8288 S, à Publicitas, 
Sion. Joindre copie de certificats, curriculum vitae et 
photo. 

JEEP Willys Universat 
A vendre une jeep Willy's Universal à l'état de neuf. 

Garage LUGON Ardon, tél. 412 50 

Marc Chappot 

Cercueils - Couronnes 

Ebénisterie - Menuiser ie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 14 13 

Fleurs artific. e t naturelles 

Exigez le „Confédéré" 

dans les établissements publics 

que vous fréquentez ! 

=J.e l'élément indispensable dans 

chaque qarac-robe 

Manteau de pluie 
simple ou réversible 

de Fr. 5 3 . - à 9 5 . -

• 

VÊTEMENTS 

imperméables et gurit 

• 

Pèlerines 
et M a n t e a u x 
Fr 10.90, 18.50 et 24 . -

BEAU CHOIX EN 

PÈLERINES POUR ENFANTS 

Grandeur 5 0 cm. à 100 cm. 

de Fr. 9.90 à 17.50 

Depu is 

plus de 100 ans 

à votre service 

et CIDRE FERMENTE 
Dépositaires : 

J. Ar le t taz , P. Emonet & Cie 
Denrées coloniales en gros 

MARTIGNY-VILLE, tél. (026) 6 10 26 

Pi 
5 0 0 0 0 
antons 

Choux-fleurs 
Roi des Géants 

Prix spéciaux par quanti
tés ; marchandise traitée. 
S'adresser : Etablissement 
horticole F. Maye, Cha-
moson, tél. 5 71 42. 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

1 e t * * » . 

.lus •"•*"•£«» 

vie. Savoir_ l e s s ^ s e n 

d e tout aela pro ^ q U 1 
t i m e n \ ï n e e p S S « V i t a > l e 
détient une v 
sait fort bien. 

^V\TA-



Supplément LE CONFEDERE Martigny, mardi 26 juin 1951. 
N» 70 

L E T T R E D E B E R N E 

DU FOUR 
AU MOULIN 
(De notre correspondant à Berne) 

Le Conseil national a consacré sa troisième 
semaine de session à l'examen du rapport de 
gestion du Conseil fédéral pour l'année 1950. 
C'est l'occasion, pour divers députés, d'interpel
ler le gouvernement centrai sur les objets les 
plus divers. Un député s'intéressa au sort actuel 
de notre « illustre compatriote » Fritz Platten, 
ancien conseiller national communiste, qui a dis
paru dans les Russies sans laisser la moindre 
trace. Est-il à l'ombre du Kremlin ou dans quel
que camp de concentration sibérien ? Mystère. 
Un autre député signale le danger que représente 
pour le pays le mariage de nos compatriotes 
diplomates avec des étrangères. Mais comment 
concilier l'interdiction de telles hyménées avec 
notre code civil, qui proclame le droit à l'union 
conjugale sans la moindre restriction pour les 
majeurs ? Un autre parlementaire voudrait que 
les journalistes étrangers accrédités dans la ville 
fédérale soient plus copieusement renseignés de 
la part de qui de droit sur nos propres affaires, 
sans devoir recourir aux bons offices... de leurs 
gouvernements respectifs. Un autre député serait 
heureux que la procédure en cours contre les 
auteurs de faux certificats de domiciliation soit 
activée par le ministère public fédéral. M. le 
député popiste Vincent versa une larme sur le 
sort de quelques fonctionnaires fédéraux pour
suivis pour leurs accointances avec le commu
nisme. Ici, le clief du Département fédéral de 
justice et police ne put que s'en référer à un juge
ment du tribunal pénal de Bâle-Ville, qui ac
quitta le conseiller national Dietschi, qui avait 
accusé de trahison un journaliste communiste. Le 
dit tribunal avait admis que l'affiliation à un 
parti étranger, dont les tendances ne sont que 
trop connues, pouvait être assimilée à une trahi
son, sur le plan moral tout au moins. Il fut en
core question de la prohibition de l'absinthe. Un 
député rigoriste se plaignit que les amateurs de 
la fée verte ne soient pas pourchassés avec plus 
de rigueur. M. le conseiller fédéral Etter lui 
répondit qu'en enquête est en cours au sujet de 
la nocivité réelle de cette boisson, appréciée 
actuellement même par nos compatriotes d'outre-
Sar'me. Nous avons toujours pensé, pour notre 
compte, qu'au lieu de prohiber législativement 
l'absinthe, les amourettes et les cressonnées, on 
aurait bien mieux fait de soumettre la consomma
tion de ces apéros à une forte taxe en faveur de 
la caisse fédérale. Question de procédure... Il fut 
également question du désastre des dépôts du 
Blausee, qui coûta plusieurs vies humaines et des 
dizaines de millions de dégâts à la Confédération. 
Mais que faire, après coup, contre une telle fata
lité ? 

On nous promena ainsi du four au moulin sans 
grand profit pour la collectivité. Ainsi le veut 
notre rituel parlementaire. 

P. 

DES CUISINIERS RÉPUTÉS 
UTILISENT-ET RECOMMANDENT. 

Hôtel Baren 
Interlaken 

Chère ménagère, employez, vous aussi, 
l'excellente huile SAIS, car... 

Faire une bonne cuisine, c'est bien... 

la laire avec SAI6. c'est mieux I 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
tl tant Qot U lol« n r n duqa* tour aa titra d* b(l< d u t l'inlnttn. 

SI crtta bll* trrtTf nul. rot aliment* n* M di*èreot p u D«s t u »ons 
gonflait, roui été* contlip* I 

Le* Uxatllt nt «ont p u touloan Indiqué*. Dn« MIU forcé» n'itttin 
p u U CSOM. Le* PETITES PILULES CARTERS pour !• FOIE lie: 
IlUnt U llbrt liflaz d« bUt «al <•! o é c o u l n à m Inttttlrn. VéiéUlc 
donc**. «11«» font couler 1* Ml*. Sx léu U* Petite» Pilai** Carters po" 
U Foi*. T M * M PkwmuiM. Fr. 1M U.CA compris). 

NOUVELLES DU VALAIS 
V e r n a y a z . — Avec les producteurs 

L'Association des producteurs de fruits et légu
mes de Vernayaz et environs a tenu son assemblée 
générale à Vernayaz le 16 juin dernier. Cette, 
coopérative qui groupe les producteurs de Ver
nayaz, Evionnaz, Collonges et Dorénaz, a son 
siège social à Vernayaz avec des centres de ra
massage dans chacune de ces communes ; elle 
compte plus de 300 adhérents. 

Dans son rapport circonstancié le président de 
l'Association retrace les 20 ans d'activité de la 
société et expose la situation de l'agriculture ainsi 
que des groupements défendant notre paysan
nerie. 

Après la lecture des vérificateurs, les comptes 
accusant un volume de vente de Fr. 418.000,—. 
sont approuvés à l'unanimité et le comité confir
mé dans ses fonctions. MM. Mottier, vice-prési
dent de Collonges, et M. Laurent Jacquier sont 
acclamés nouveaux membres du Comité en rem
placement de deux démissionnaires. 

La lutte contre les parasites des arbres fruitiers 
et de la fraise, la vente des fruits et légumes en 
1950, la situation du marché en 1951, sont les 
principaux points traités par le gérant. Après une 
longue et intéressante discussion l'assemblée 
décide : 

1° de demander aux administrations commu
nales des quatre communes citées au début de 
cet article de rendre obligatoires les traitements 
contre l'araignée rouge de la fraise et contre le 
mulot ; 

2° d'adresser à chaque producteur un calendrier 
des différents traitements de la fraise et des 
arbres fruitiers ; 

3° de prier l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes de prendre toutes mesures utiles 
pour que, hebdomadairement, nos postes de radio 
annoncent les prix des fruits et légumes fixés par 
les bourses valaisannes, ceci afin d'éviter qu'un 
kilo de fraises payé Fr. 1,20 au producteur valai-
san soit vendu Fr. 3,— ou 3,20 sur le marché de 
Bâle comme on l'a signalé personnellement au 
comité de notre association. 

Après un chaleureux appel à tous les produc
teurs afin qu'ils ne livrent que de la marchandise 
de choix impeccablement triée, l'assemblée est 
levée. 

Le Comité. 

M a y e n s d e S i o n . — La kermesse de la Pou
ponnière 
Comme chaque année, la Pouponnière aura de nou

veau sa gentille kermesse aux Mayens de • Sion. Ce 
sera pour le dimanche 5 août. St-Pierre est avisé ! 
Il s'occupera du beau temps. Vous, chers amis de 
l'Oeuvre des petits lits blancs, vous voudrez bien vous 
occuper de la propagande, peut-être même aussi de la 
confection d'un joîi petit ouvrage pour le comptoir de 
vente. De nombreuses jolies choses sont déjà prêtes. 
Et que celui ou celle ou ceux qui aiment monter « sur 
les planches » préparent saynètes, chants, récitations, 
tour de passe-passe, etc. Les « artistes en herbe » sont 
les bienvenus. Réservez et faites réservez ce dimanche 
5 août pour la kermesse de la Pouponnière et .que 
chacun aide selon ses possibilités. Tout servira à faire 
toujours mieux et toujours plus pour les chers petits 
enfants pauvres ou abandonnés de notre canton. Qu'on 
se le dise. Merci. 

GliSe — Concours de projets pour une maison 
d'école 

Le jury chargé de l'examen et du classement 
des projets a décerné 4 prix, soit : 

1er prix : MM. M. et D. Burgener, architectes, 
à Sierre ; 

2e prix : M. Dr F. Pfammatter, architecte, à 
Zurich ; 

• 3e prix : M. R. Zurbriggen, architecte, à Sion ; 
4e prix : MM. H. et E. de Kalbermatten, archi

tectes, à Sion. 
Tous les projets sont exposés du 22 juin au 

1er juillet, de 12 à 18 h. au « Burgerhaus », à 
Glis. 

Une artiste valaisanne 
consacrée à Zur ich 

En présence du consul de France et de nom
breuses personnalités des arts de la ville de la 
Limmat s'est ouverte une exposition de plusieurs 
peintres suisses chevronnés, parmi lesquels Basi-
iius Barth de Bâle, Schlageter de Lucerne et, notre 
compatriote, Christiane Zufferey, etc. 

La presse zurichoise s'est montrée particulière
ment élogieuse envers l'œuvre de Christiane Zuf
ferey qu'on situe dans la grande peinture de ce 
temps. 

Ainsi Die 'Tut, qui relève l'excellente tenue de 
cette exposition, note en particulier que, par sa 
qualité l'œuvre du peintre née en Valais apporte 
aux cimaises un courant d'air frais. Le très écouté 
critique de Die Tat, M. Eichenberg, situe Chris
tiane Zufferey en écrivant textuellement : « Par 
son art actuel, Christiane Zufferey entre dans le 
temple de la grande peinture. » 

Le Tages Anzeiger se plaît à relever que de 
l'exposition à la galerie « La Palette » il convient 
de donner une place particulière au peintre valai-
san, Christiane Zufferey qui est, dit-il, en plein 
dans la voie des réalisations décisives. 

La Keue Zurcher Zeilung rédige sa critique en 
mettant l'accent sur l'exceptionnele beauté pictu
rale des toiles de Christiane Zufferey dont les 
couleurs féeriques jouent dans la plus parfaite 
harmonie, harmonie solide, personnelle, bien tim
brée et d'une rare concentration. 

Quant à l'hebdomadaire Zurcher Woche, il 
n'est pas moins flatteur pour le peintre de Sion 
puisque c'est encore elle qui est mise en vedette. 

« L'œuvre de Christiane Zufferey est marquée 
par la forte personnalité de l'artiste qui s'exprime 
par des valeurs larges et rigoureuses alliées à une 
richesse de couleurs inaccoutumées. » 

Si l'on sait les difficultés pour un artiste de 
s'imposer à Zurich, capitale suisse des arts, les 
succès remportés par notre distinguée compa
triote n'en prennent que plus de valeur. 

Pou de San José 

Le développement actuel de la lutte contre le 
Pou de San José doit prendre, dans l'intérêt de 
notre arboriculture, une telle envergure qu'il a 
été nécessaire de créer à cet effet un service spé
cial qui s'appellera dorénavant : 
Office cantonal de la lutte contre le Pou San José 

En effet, les multiples tâches incombant à la 
Station cantonale d'entomologie ne permettent 
plus au chef de ce service de s'occuper de cette 
question. 

M. Nicollier Jean, ingénieur agronome, a été 
chargé par le canton de cette affaire. Nous espé
rons vivement que tous les agriculteurs et en par
ticulier les arboriculteurs lui accorderont la con
fiance qu'ils ont témoignée jusqu'à ce jour au 
soussigné. 

Nous profitons de l'occasion pour informer les 
intéressés que toute la correspondance se rappor
tant au Pou de San José devra, dès le lundi 18 
juin 1951 et jusqu'à nouvel avis, être envoyée à 
l'adresse suivante : 

Office cantonal de la lutte contre le Pou 
de San José — Châteauneuf, tél. 4 13 59 

Station cantonale d'entomologie. 
M. LUISIER 

En consommant 
les limonades «MORAND» 
Les Oranjo, Grape-Fruit, Ananas «Morand» 
vous avez le maximum de sécurité quant à la 
qualité, les produits « MORAND » étant au pur 
sucre et garantis « sans essence ». 
D'autre part, vous soutenez une industrie 
valaisanne qui assure du travail aux Valaisans 

Ecole Lémania 
Etudes classiques, scientifiques et commerciales '1 

Maturité fédérale 

Ecoles Polytechniques 

Baccalauréat français 

Technicum 

Diplômes de commerce 

Sténo-dactylographe 

Secrétaire-comptable 

Baccalauréat commercial 

Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans 

Cours spéciaux de langues 

LAU S A N N E 

U 

En plein mois de la circulation 
/ / convient, en cette première semaine du 

« mois de la circulation » de mettre aujourd'hui 
l'accent sur des infractions courantes : 

On demande aux piétons de respecter, dans leur 
propre intérêt, les passages cloutés et aux cyclistes 
comme aux conducteurs de véhicules de s'arrêter 
devant ces passages et non dessus. 

Les excès de vitesse sont encore trop fréquents. 
Rappelons que les véhicules lourdement char

gés ne doivent pas dépasser, en vertu des dispo
sitions de la loi fédérale, un maximum de 45 km. 
à l'heure, les trains routiers un maximum de 35 
et les tracteurs agricoles un maximum de 25. 

Or, certains camions continuent à rouler à 70 
ou 80 kilomètres à l'heure. 

Il est intéressant de constater, qu'au cours de 
l'année 1950 on a retiré, en Suisse, 2883 permis 
de conduire, dont 1767 pour ivresse et 300 pour 
excès de vitesse. 

L'autre soir, à Riddes, une jeune fille qui 
débouchait à bicyclette sur la route cantonale, 
sa?is aucune précaution, s'est trouvée « nez-à-nez » 
si l'on peut dire, avec la voiture de la gendar
merie qui, par bonheur pour elle, roulait à une 
allure modérée. 

On a remarqué, sur la route Martigny-Saxon, 
un camion lourdement chargé qui roulait à 75 km. 
à l'heure au mépris des règles établies et ailleurs, 
un tracteur agricole qui « tapait » du 40 ! 

Une fois de plus, une fois encore, il faut enga
ger les « usagers de la route » à respecter la loi 
s'ils ne veulent pas un beau jour, ou plutôt un 
vilain, payer lourdement leurs fautes. 

Cependant, nous ne voulons pas mettre un 
point final à ce bref aperçu sur une note pessi
miste. 

On nous annonce, en effet, qu'en dépit des in
fractions trop nombreuses que l'on constate en
core et qui font l'objet soit d'avertissements, soit 
de procès-verbaux, la situation tend à s'améliorer. 

La surveillance exercée sur le réseau routier 
commence à obtenir d'heureux résultats. 

Ne vaut-il pas mieux ouvrir les yeux avant de 
s'engager sur une route que de les fermer après, 
pour l'éternité ? 

A. M. 

Journée valaisanne des samaritains 
Les samaritains valaisans, au nombre de 260 

représentant 13 sections, se sont réunis le 17 juin 
à St-Gingolph sous la présidence de M. Inaebnit. 
On remarquait la présence des sections invitées 
de Nyon et de Bursins. La section de Saxon, nou
vellement entrée dans le giron cantonal fut saluée 
avec enthousiasme. Mme Borcard et Mille Char-
ton, de St-Gingolph avaient préparé avec soin 
le programme de la journée qui débutait par un 
exercice pratique dont la critique fut faite par les 
Drs Mariéthod, de Vouvry, et Nebel, de Monthey. 
Le banquet de midi fut servi à l'hôtel Bellevue. 
Au cours de lia partie oratoire, on entendit succes
sivement Mme Borcard, Mme Roeder, de Morges, 
présidente de la Fédération romande, M. Inaeb
nit, M. Grieder, moniteur, M. Gross, un des 
doyens du comité. L'après-midi fut consacrée à 
une démonstration de sauvetage sur 'le lac. La 
journée se termina par un thé offert par la sec
tion de St-Gingolph. 

Auditions d'élèves 

Nous avons eu, récemment, le plaisir d'assister 
à deux auditions d'élèves du Conservatoire cantonal. 
Les élèves sont si nombreux (324) qu'une audition 
est insuffisante pour permettre à chaque classe de se 
présenter. 

Ceci est doublement intéressant. Tout d'abord parce 
que nous avons la preuve de la vitalité de notre Con
servatoire et ensuite parce que cela nous fait ainsi 
passer deux soirées agréables. 

Soirées agréables, en effet, que de pouvoir assister 
aux productions fort sympathiques des petits comme 
à celles déjà plus sérieuses des grands. 

C'est ainsi que nous avons pu constater de réels 
progrès depuis l'audition de février. Les jeunes élèves 
ont acquis, en quelques mois, plus d'assurance, plus de 
régularité dans le rythme et le mouvement, plus de 
musicalité aussi. 

Nous aimerions citer tous les élèves qui se sont 
produits car tous ont du mérite. Mais la liste est si 
longue que nous nous bornerons à les féliciter en bloc. 

Relevons toutefois les magnifiques productions de 
Mlle Anne-Marie Haenni (piano) qui nous a paru 
très en forme. De Mlle Andrée Pfefferlé (violon) qui 
fera certainement du chemin. De Mme A. Gschwend 
à la voix si agréable. Citons aussi Mlle Rossier, MM. 
Ebener et A. Défabiani (chant) dont les productions 
furent appréciées. 

Nous aurions garde d'oublier Mlle Fessier, Mlles F. 
et Ch. Amherdt (piano) qui présentèrent des morceaux 
bien au point. 

Un mot aussi pour les rondes et ballets des classes 
de rythmique de M. J. Baeriswyl qui obtinrent un 
gros succès. 

Il nous reste maintenant à féliciter tous les profes
seurs pour les beaux résultats obtenus. 

Le Conservatoire est en bonne voie. En constatant 
une telle activité nous ne pouvons que nous réjouir 
à la pensée que notre jeunesse peut profiter de l'ensei
gnement de professeurs réputés. 
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LE C O M F B D B B E 

ARMOIRES FRIGORIFIQUES 

Tous ces modèles peuvent 
aussi s'obtenir en location, 
avec possibilité d'achat 

FRIGIDAIRE: 
à partir de Fr. 1435.- + ICA 

|5 ans de garantie 

AUTRES MARQUES : 

ODAG, SIBIR, BOSCH, etc. 

Fr. 335.- + ICA 

VENTES À TEMPÉRAMENT 

R. NICOLAS 
ÉLECTRICITÉ 

SION 
Téléphone 216 43 

l a qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

le fromage classique de table 

tout gras, doux, toujours frais, 

fabriqué de lait pur, sélectionné 

et pasteurisé. 

Un produit (jCàcatelu) 

Vous le trouverez chez le spécialiste du bon fromage. 

MEUBLES 
occasions et neufs 
courants, modernes, anciens, de style, des 
plus simples aux plus riches, pour appar
tements, pensions, villas, hôtels, chalets, 
maisons de campagne, etc. 

Prix avantageux. 

Attention ! Je reprends les vieux meubles 
aux meilleurs conditions. 

On peut visiter le dimanche 
sur rendez-vous 

Jos. ALBINI 
18, a v e n u e des A lpes 

MONTREUX 
Téléphone 6 22 02 

J U I L 

EE 
LAND-ROWER 

Pour une Jeep Land-Rower, adressez-vous à 
l'agent officiel : (Livraison immédiate) 

G A R A G E L U G O N , A R D O N , tél. 41250 

Aussi maniable qu'une portative 
OussI précise qu'une grosse machine 
de bureau, la < 2000 » vous assure 

vn courrier Impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION 
O L I V I E R - ELSIO 

Maison TROTTET, Montlie? 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Marchandise spéciale pour tombolas 

' 0 * DE \°° 
ET 2 1 . 2 5 2 A U T R E S L O T S 

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

CAFE 
A VENDRE 

dans localité des Préalpes 
vaudoises. 

S'adr. Etude H. Gesse-
ney, notaire, Aigle. 

2), 

A vendre j 
Fargo, 8 vit., 4 tonnes ; 
Chevrolet, châssis 3 t. ; 
Jeep et tracteurs-auto. 

Garage de Vét roz 
Tél. (027) 4 13 32 

LES VERRUES 
sont 

désagréables 
fS/et enlaidissent 

\S7 vos 

•*. / mains! 

urant l été 

La Doctoresse 

D. D'AHèves, Sion 
ne coniuttera que lei 

lundis, mercredis, vendredis 
et sur rendez-vous 

Pour l'alpage ! ! 
Capotes militaires bleues en bon état de Fr. 8 à 18,— 
Chapeaux de pluie U.S. Navy, neufs à Fr. 4,50 pièce 
Capotes bleues coupées, en bon état, de Fr. 8 à 15,— 
Manteaux de pluie neufs, U.S. Army, avec capuchons, 

pour enfants de 12 à 14 ans, à Fr. 32,— pièce. 
Remboursement, _ 

MAGASINS PANNATIER 
à V E R N A Y A Z 

SïBfcrtV T O M B O L A 
Assortiment de plus de 100.000 lots. 

Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUTHEZJ, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 74 

Princesse 
1 3 mais 1 1 

I I, i i I I 
esclave • i 

X X V I 

Peu de jours plus tard, les journaux annoncèrent 
que Corrèze chanterait à Notre-Dame à l'occasion 
d'un concert religieux au profit d'une œuvre chari
table. 

L'astucieuse Jane fronça les sourcils. Voilà qui con
trecarrait fâcheusement ses plans, alors qu'elle croyait 
avoir amené son amant à tuer sous l'empire de sa 
jalousie de mari, ou à divorcer sous celui de sa fai
blesse d'amant. 

Corrèze chanta comme toujours d'une voix mer
veilleuse et fit les frais de toutes les conversations à 
la sortie de l'église. 

— Vous verrez qu'il finira par entrer au couvent, 
comme une femme délaissée, dit quelqu'un. 

Orlof entendit le propos, et la farouche jalousie 
qu'avait éveillée en lui, quelques mois plus tôt, le 
collier offert par le chanteur à sa femme, le domina 
de nouveau. 

,« Purs amants sur la terre égarés », chantonna Jane 
à son oreille, jetant de l'huile sur le feu. 

Et comme le même soir tous deux croisaient l'ar
tiste qui se rendait à l'Opéra, la mine assombrie, Jane 
dit à Orlof : 

— N'êtes-vous pas honteux, mon cher, devant ce 
bel exemple de fidélité amoureuse que vous donne 
ce romantique chanteur ? 

Elle savait qu'elle l'exaspérait et continuait son jeu 
dangereux, ne voyant que le but qu'elle s'était proposé 
d'atteindre, c'est-à-dire le séparer de sa femme par 
n'importe quel moyen, dût ce moyen être tragique et 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traite avec la Société des Gens de Lettres de 
Franc*. 

causer mort d'homme... ou de femme. 
Et peu à peu, grâce à elle, la haine de Serge deve

nait de plus en plus vive. La seule vue de l'artiste le 
mettait en fureur, et son nom sur une affiche suffisait 
à attiser sa haine. Il lui semblait que le monde entier 
résonnait de la voix de ce triomphant rossignol, et il 
eut la hantise d'étrangler cette voix dans la gorge du 
chanteur, ou de l'en arracher à coups de poignard. 
C'était de la phobie, presque de la folie. 

Souvent le grand seigneur et l'artiste se croisaient 
à l'entrée d'un cercle ou en n'importe quel salon mon-' 
dain. Il y avait alors dans le regard de Corrèze une 
si hautaine arrogance, un mépris si nettement marqué, 
que le prince se sentait comme souffleté et l'impuis
sance où il était, par crainte du ridicule, de riposter 
comme il en avait envie, ajoutait chaque fois à sa 
sofi de vengeance. 

Jane veillait du reste à l'alimenter «ans relâche, et 
il ne se passait pas de jour où elle ne prononçât le 
nom de Corrèze avec des commentaires qui ne man
quaient jamais d'atteindre leur but. 

— Où voulez-vous en venir enfin ? gronda-t-il un 
jour où elle l'avait exaspéré au delà de ce qu'il pou
vait supporter. Elle est en Pologne, il est à Paris, vous 
ne pouvez pourtant pas dire qu'ils vivent ensemble ? 

— La distance n'est pas un obstacle à l'amour 
éthéré, au contraire ! railla-t-elle. 

Il ne répondit pas, mais peu de jours après, il télé
graphia à sa femme : 

« Si vous en avez assez de Zariska vous savez à 
quelle condition vous pouvez rentrer à Paris ». 

Aucune réponse ne lui venant il resta perplexe. 

Il n'avait jamais cru possible qu'elle aurait le cou
rage et la patience de résister à un hiver comme celui 
qu'elle venait de passer. 

— Elle est folle ! Un tel entêtement ne peut relever 
que de Ta folie dit-il à sa complice. 

— Ce n'est pas de la folie, mon cher, c'est de 
l'amour, corrigea-t-elle, avec son petit rire d'ironie. 

— L'amour pour les loups et les ours, alors ! 

— C'est l'amour ! répéta triomphalement Jane. 
C'est un amour de même qualité que celui qui amène 
Corrèze à vivre comme un moine au milieu des séduc
tions de Paris, qui retient votre femme dans une pri
son comme Zariska. C'est leur façon de comprendre 
l'amour. Ce n'est pas la mienne, ni la vôtre, évidem
ment, ajouta-t-elle, railleuse, l'union de leurs âmes 
suffit à leur bonheur. Grand bien leur fasse ! 

Et de sa voix acidulée, elle fredonna : 

Aux ivresses mêmes impunies 
Vous préférez un deuil plus beau 
Et vos lèvres, même au tombeau 
Attendent le droit d'être unies ! 

Mais comme elle vit les yeux d'Orlof s'injecter de 
sang, indice d'une violente colère, elle vint mettre sa 
main fine sur son bras. 

— A quoi sert de vous emporter, mon pauvre Serge, 
dit-elle feignant la pitié. Vous ne pouvez rien. Vous 
ne pouvez pas mettre le public au courant de votre 
jalousie en provonquant Corrèze sans raison valable,-
n'est-ce pas ? Et vous ne pouvez pas davantage tra
duire votre femme devant les tribunaux pour deman
der un divorce parce qu'elle éprouve une attraction 
toute morale et éthérée pour un homme qui met sa 
gloire à rester séparé d'elle par des milliers de kilo
mètres ? 

Et la scène se terminait pa sun mot d'esprit, une 
petite effusion de gaieté, et l'offre, toujours acceptée, 
d'une partie de plaisir, avec leur joyeuse bande d'amis. 

Bientôt, cependant, voyant que les choses n'avan
çaient pas, elle changea de tactique et insista pour 
qu'Or'lof rappelât Liane sans tarder. 

— Cela devient ridicule, lui dit-elle un jour qu'elle 
était venue chez lui sans vergogne. 

Elle était bien résolue ce jour-là à surprendre le 
mystère que pouvait révéler le secrétaire de son ami. 

Elle avait la certitude de trouver là sûrement des 
lettres de la mère de Liane, dont elle pourrait se 
servir pour frapper sa rivale. 

Elle arriva du reste très vite à ses fins. Avec cette 
finesse masquée d'indifférence et de gaieté, dont Or
lof était toujours dupe, elle lui donna le change : 

— Rien que des lettres de femmes ! Je l'aurais 
parié ! dit-elle gentiment taquine, après avoir ouvert 
un des tiroirs du secrétaire. 

Résolument, mais toujours en feignant de n'atta
cher aucune importance à ce qu'elle faisait, elle cher
chait du regard les signatures. 

— Je jurerais que je n'en trouverai pas une de 
votre femme légitime, plaisanta-t-elle. 

Puis soudain, prenant un air plus sérieux : 
— Comment avez-vous pu laisser ainsi toutes ces 

lettres dans un bureau ouvert à tout venant? La 
leçon me servira, je vous l'assure, et vous ne recevrez 
plus une seule lettre de moi ! 

Ce disant, avec une apparente indépendance d'es
prit, elle avait découvert ce qu'elle cherchait. 

— Voilà un paquet dont je m'empare, dit-elle sou
dain en riant. J em'amuserai à lire ces lettres chez 
moi, à loisir. 

Orlof, qui achevait la lecture de son courrier, et ne 
['écoutait que d'une oreille distraite, comprit soudain 
ce qu'elle allait faire. 

— Laissez cela, Jane, dit-il, il n'y a rien là qui 
vous concerne ; ce sont de très vieilles lettres. 

— Alors, elles sont sans importance maintenant, et 
je les emporte ! 

— J'espère que vous ne parlez pas sérieusement ? 
— Je n'ai jamais été si sérieuse de ma vie. Là... 

là... ajouta-t-elle, ne vous emportez pas, ne protestez 
pas et ne vous donner pas un coup de sang ! Vous 
savez que je fais toujours ce que je veux. 

Ce disant, elle faisait disparaître le paquet dans 
son sac et se sauvait avec des mnies provocantes de 
fillette qui vient de jouer un bon tour. 

Orlof fut tenté de la rattraper, mais il n'était pas 
d'âme assez élevée pour attacher une importance bien 
grande à la divulgation d'un secret de femme... Il 
haussa les épaules et se remit à son courrier. 

Le lendemain il n'y pensa plus et Jane se garda 
bien d'éveiller ses souvenirs. 

Elle avait du reste mieux à faire ce matin-là. 
Liane s'obstinant à ne pas se compromettre, là-bas, 

avec Corrèze, elle jugeait urgent de la faire revenir 
et de changer ses batteries. 

— Je me demande si vous vous rendez compte du 
sot rôle que vous jouez en prolongeant cette comédie 
d'une cure de repos de votre femme en Pologne ? dit-
elle à Orlof ; la place de la princesse Orlof est auprès 
de son mari. 

— Vous savez pourquoi elle n'y est pas... 

— Je sais surtout qu'il est urgent qu'elle revienne 
et surtout que j'ai besoin qu'elle revienne. Il est temps 
d'en finir, conclut-elle. Rappelez-la immédiatement 
ou trouvez un moyen de prouver à vos amis que vous 
avez les raisons valables de demander le divorce ! 

— Je ne la rappellerai pas, fit-il les dents serrés 
— se souvenant de sa lettre restée sans réponse. Du 
reste, si je le faisais, il est très probable qu'elle ne 
voudrait pas revenir. 

— Vraiment ! fit Jane furieuse. Vous n'êtes donc 
comme on commence à le dire, qu'un ours qu'elle fait 
danser, n'ayant peur ni de ses grognements, ni de ses 
crocs ? Vous baissez décidément, mon cher ! 

M suivre} 
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Les énigmes du rhododendron 
Les alpinistes et les écoliers aiment rapporter 

de leurs excursions en montagne, en guise de 
trophée, un beau bouquet de rhododendrons. 
Ces fleurs semblent réunir tous les avantages : 
leur vive couleur purpurine qui contraste si heu
reusement avec le vert sombre du feuillage, leur 
parfum balsamique, leur présence en des lieux 
aisément accessibles, leur ont valu une grande 
popularité. Grâce à leur tige ligneuse qui em
pêche quelle ne se dessèche trop rapidement, 
la plante se conserve pendant quelques jours 
dans un état relativement frais. Elle atteste 
qu'on a fait vraiment « de la montagne » et non 
pas de Vascension d'une quelconque colline. Ce
pendant — et là surgit une première énigme — 
bien que nos deux variétés de rhododendrons 
(Rh. ferrugineum et Rh. hirsutum) se présentent 
comme d'authentiques représentants de la zone 
alpine, elles sont loin d'y être strictement confi
nées. Elles jouent même du paradoxe en s'éta-
blissant à la plus basse altitude cotée en Suisse, 
car leurs corolles se mirent dans le lac Majeur, 
près de Gerra, à 200 7rt. seulement au-dessus du 
niveau de la mer. Et quand on sait qu'on ren
contre leurs colonies les plus élevées dans la 
vallée de Lauterbrunnen, à 2850 m. d'altitude, 
on convient facilement qu'aucune plante n'est 
capable d'une telle expansion dans le sens ver
tical. 

La colonie du lac Majeur n'est nullement une 
exception, car on trouve le rhododendron ferru
gineux en pleine floraison, au début de mai, en 
plusieurs endroits du Tessin : sur les pentes 
ensoleillées au-dessus de Brissago, près d'Orse-
lina et de Brione, à 500 mètres d'altitude à 
peine, dans le val Colla, derrière Lesserte. Sur 
le Monte Arboslora, au sud de Lugano, il forme 
de luxuriants buissons de près d'un mètre de 
haut. Il paraît encore d'une façon tout à fait 
inattendue à l'ombre des châtaigniers, sous for
me de vigoureux arbustes poussant à hauteur 
d'homme, avec des fleurs et des feuilles d'une 
grandeur surprenante, de sorte qu'on a peine 
à croire qu'il s'agit bien du rhododendron des 
alpes suisses. 

Le rhododendron ferrugineux. Cette espèce 
doit son nom au fait que le dessous des feuilles 
— dont les bords sont légèrement enroulés et 
dont les deux faces sont complètement glabres 
— a une teinte rouille qui s'accentue avec l'âge. 
C'est l'espèce la plus répandue ; elle occupe tout 
le massif des Alpes, les Pyrénées et le Haut-
Jura, jusqu'à la Dole et aux hauteurs qui entou
rent la vallée de Joux. On la rencontrait jadis 
au Creux-du-Van et au Chasserai ; mais elle en 
a disparu depuis longtemps. Les colonies dissé
minées en des points inattendus nous intéressent 
particulièrement. Le rhododendron ferrugineux 
s'est avancé jusqu'en quelques rares endroits du 
Plateau suisse. Il est encore représenté, mais 
pauvremnt dans la vallée de la Schwarzwasser, 
en pays bernois ; sur la chaîne principale du 
Kapf, qui s'étire de l'est à l'ouest. Il est encore 
plus remarquable de l'avoir trouvé en Argovic 
et en Tkurgovie, qui ne comptent certes pas 
parmi les cantons montagnards : il en existe un 
contingent — strictement protégé — près de 
Schneisingen ; un autre se situe près de Bischofs-
zell, dernier vestige de deux « établissements » 
bien plus importants dont l'un a disparu à la 
fin du siècle dernier. L'Oberland zurichois et 
les montagnes d'Appenzell possèdent aussi de 
petites colonies que l'on peut considérer comme 
des postes avancés de la zone alpine. Mais d'où 
proviennent les colonies argovienne et thurgo-
vienne ? 

L'explication la plus plausible est que ce 
sont des vestiges de l'époque glaciaire qui, par 
un processus dont on ne sait encore rien, ont 
émigré de l'emplacement de l'ancienne moraine 
pour échouer dans le dépôt superficiel. 

Le rhododendron hirsute. Point n'est besoin 
d'être savant botaniste pour reconnaître immé
diatement cette espèce au « verso » vert clair 
des feuilles, frangées de poils fins et assez longs. 
Les fleurs sont aussi de couleur plus claire et 
plus délicate que dans l'espèce précédente. Tan
dis que le rhododendron ferrugineux évite les 
sols calcaires, son parent « hirsute » est un révé
lateur accompli de cette roche. Il descend, lui 
aussi, assez bas en altitude, mais il est plus rare 
que le ferrugineux et il est inconnu dans cer
taines régions du pays, notamment dans le Va
lais sur la rive gauche du Rhône, dans l'Ober-
land grison, dans le Mesocco et dans le massif 
de la Silvretta. Il manque complètement dans 
le Jura. Sa station la plus occidentale est la 
vallée de l'Abondance, en Savoie. En revanche, 
il s'avance assez loin à l'est, puisqu'on l'a signa
lé récemment ail Schneeberg, en Autriche, à 50 
km. à peine au sud-ouest de Vienne. 

Etrangelés. La vie même des deux espèces de 
rhododendrons pose mainte énigme. Pendant 
des mois, ces plantes restent sous la neige mais 
dès que le printemps montagnard montre le 
bout de l'oreille, elles poussent de vigoureux 
bourgeons qui éclosent bientôt en ravissantes 
touffes roses. Combien courte est la période de 
croissance ! Il est d'autant plus étonnant de 
constater l'âge que peuvent atteindre les rhodo
dendrons. Le professeur Schrôter, qui connais
sait comme pas un les secrets de la flore alpine, 
trouva naguère dans la vallée de Roseg un petit 
tronc de rhododendron ferrugineux, de 3,5 cm. 
d'épaisseur qui lui permit d'en calculer l'âge : 
109 ans ! Qui eût prêté tant de ténacité et de 
longévité à la modeste broussaille qui lutte dans 
de si rudes conditions ? La reproduction de l'es
pèce est aussi bien particulière. La fleur passe 
par deux stades sexuels. Elle est mâle tout 
d'abord : les étamines s'ouvrent de bonne heure 
et distribuent leur pollen bien avant que le pis
til soit parvenu à maturité. Au stade femelle, 
le pistil a tout son développement et la fécon
dation a lieu par l'intermédiaire d'insectes qui 
apportent le pollen d'autres fleurs plus jeunes 
et encore au stade mâle. Mais, au cas où les 
insectes feraient défaut par suite d'intempéries 
persistantes, la fleur pourvoit encore à son auto
pollinisation. 

Parmi les milliers de touristes qui s'en vont 
cueillir les rhododendrons combien se doutent 
des merveilleux secrets de celte vaillante petite 
plante ? 

NOUVELLES DU VALAIS 
M o n t a n a . — Tir d'inauguration du nouveau 

stand 
Tireurs valaisans, Montana vous attend. Tout 

est prêt, le Stand a reçu les dernières retouches. 
Les différentes commissions ont fait le point sur 
les préparatifs qui leur incombent. Un change
ment au programme : la messe sera dite à l'église 
paroissiale au lieu de l'être en plein air. Par con
tre la tombola sera sur place, mieux achalandée 
que jamais. La cantine vous recevra avec des pro
duits de premier choix. A la ciblerie, pas de pro
duits D.D.T. pour les «mouches». Amis tireurs, 
tous à Montana dès le 28 et n'oubliez pas la jour
née officielle de St-Pierre et Paul, le cortège 
vous attend. 

Durée des tirs : 28, 29, 30 juin et 1er juillet. 

c.o. 
* * * 

La Fêle de Fleurs des Champs 
La Fête de Fleurs des Champs, vente de charité 

en faveur des enfants pauvres du préventorium 
est fixée au 29 juin 1951, dès 14 heures. En 
dehors des comptoirs toujours bien achalandés, il 
y aura naturellement une cantine avec raclette, 
un salon de thé, des jeux et des attractions diver
ses aux abords de l'établissement. 

Dès 20 h. 30, les jeunes filles et les enfants 
produiront « L'Ame du Valais », chants et poèmes 
mimés, avec danses ; cette présentation sera suivie 
du tirage de la tombola. 

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée 
au dimanche 1er juillet. 

Les sœurs, les enfants et les amis de « Fleurs 
des Champs » attendent votre visite. 
Dommages causés par les avalanches 

Les taxations préliminaires des dommages 
•causés par les avalanches, dans le canton du Va
lais, sont actuellement terminées. 

A la demande du Conseil d'Etat, le Fonèls 
suisse de secours pour dommages non assurables, 
dont le siège est à Berne, a accepté de procéder 
au contrôle définitif de ces taxations. 

Lors d'une séance tenue à Brigue, le jeudi 21 
juin courant, sous la présidence de M. le conseil
ler d'Etat Dr 0 . Schnyder, séance à laquelle assis
taient MM. Suter, gérant du Fonds suisse précité 
et les chefs des Services cantonaux compétents, il 
a été décidé de constituer quatre commissions de 
contrôle, dans le but d'accélérer les travaux. Dans 
chacune de ces commissions, le canton du Valais 
désignera un délégué. 

Les principes arrêtés par le Comité suisse de 
coordination, approuvés tout dernièrement par le 
Conseil fédéral, feront règle pour les taxations 
définitives. 

Le travail de ces commissions débutera ces tous 
prochains jours. u. 

Inspectorat cantonal des forêts. 

Communiqués de la 
Station cantonale d'entomologie 

Doryphore et mildiou de la pomme de terre 
Nombreux sont encore les agriculteurs qui n'ont pas 

procédé au premier traitement contre le doryphore. 
Nous portons à leur connaissance que cette lutte est 
obligatoire et qu'ils doivent prendre immédiatement 
toutes les mesures en vue d'arrêter l'infestation de 
leurs cultures par ce parasite. 

Produits à employer : Arséniate de chaux ; D.D.T. ; 
Dorytox. 

Le climat humide de cette année étant favorable 
au développement des maladies cryptogamiques, il est 
vivement conseillé d'effectuer par la même occasion 
un traitement avec des produits à base de cuivre en 
vue de combattre le mildiou de la pomme de terre. 

Carpocapse ou ver des fruits 
Nous rappelons aux arboriculteurs que seuls des 

traitements effectués chaque 3 semaines dès la pre
mière application d'insecticides donnent des résultats 
satisfaisants. 

Psylles du poirier 
On constate dans la plaine et même sur le coteau 

l'apparition de psyilles du poirier. Il semble que cette 
année le parasite risque de prendre un développement 
considérable. En conséquence, les arboriculteurs sur
veilleront soigneusement leurs cultures et n'attendront 
pas l'enroulement des feuilles pour effectuer un traite
ment au moyen de parathions. 

H O R A I R E 
des marchés de bétail de boucherie avec garantie 
d'écoidement, conformément à Vordonnance du D.E.P. 
du 2 novembre 1948. 
Juillet 1951 : 

Monthey . . . . 2 juillet à 9 h. 
Martigny . . . . 16 » à 9 h. 
Sierre 23 » à 9 h. 
Sion 23 » a 14 h. 

Observations : 
1. — Pour être présenté à une réception tout animal 

doit être inscrit, par écrit, auprès de l'Office vétéri
naire cantonal. Les frais d'affranchissement sont à la 
charge des producteurs. Date d'inscription : 8 jours 
à l'avance. 

2. — Les marchés ont lieu à condition que plus de 
8 animaux soient annoncés pour une réception. Si ce 
chiffre n'est pas atteint, les propriétaires de bétail 
seront avisés par écrit. 

3. — Les animaux non inscrits ne seront pas pris 
en charge. Office vétérinaire cantonal. 

„o«e 

s FLORALP 
F. V. P. L. 

Beurre de qualité supérieure 
fabriqué par la Centrale valaisanne du 
beurre 

Les Fêtes du Rhône à Vevey 
Malgré le temps incertain, les XVe Fêtes du 

Rhône se sont déroulées à Vevey, dans l'allégresse 
générale. Dimanche après-midi, le grand cortège 
officiel a échappé miraculeusement à la pluie et 
a permis à 72 groupes de défiler aux applaudisse
ments de la foule. Le Valais a connu un succès 
particulièrement vif par le pittoresque de ses 
costumes, par ses danses folkloriques et par son 
caractère d'authenticité en général. Il était fort 
bien représenté par les 16 groupes suivants que 
nous lélicitons vivement pour le rayonnement 
sympathique et direct qu'ils ont donné à notre 
canton : 

Détachement de la Gendarmeire valaisanne ; 
Lanceur de drapeau « Baschi », Geschinen ; 
Groupe folklorique de Brigue, Glis, Naters ; Les 
Berceaux, Isérables ; Fifres et Tambours de St-
Luc ; Groupe folklorique de Savièze ; Chanson du 
Rhône, Sierre ; Dames de Sion ; Groupe folklo
rique d'Evolène ; Groupe folklorique de Grimi-
suat : Fanfare de Saint-Légier ; La Comberintze, 
Martigny-Combe ; No z'atros bons Bagnas, Ba
gnes ; La Clef de Sol, Monthey ; Champéry 1830 ; 
Groupe folklorique de Troistorrents ; Le Vieux 
Pays, Saint-Maurice. 

Il y a lieu de faire une mention spéciale poul
ies 20 groupes venant de la « doulce France », 
pour l'éiiégance et la fraîche et éclatante beauté 
des Arlésiennes... Le Rhône reste un vivant trait 
d'union entre les divers peuples qui habitent sur 
ses rives, et il est bon et sain que ses enfants se 
rencontrent périodiquement pour le chanter. 

V. D. 

Les contrôleurs des finances 
en Valais 
Sion a accueilli dimanche l'association suisse 

des contrôleurs des finances des administrations 
publiques. La séance administrative eut lieu à la 
salle du Grand Conseil sous la présidence du Dr 
Fritz Fuchs. Les congressistes visitèrent ensuite 
Châteauneuf et se rendirent à Thyon où leur fut 
servie une succulente raclette. 

Le mouvement de la population en Valais 
(C. P. S.). — Le dernier recensement a révélé 

que la population du Valais s'était accrue de 
10.000 habitant — chiffre arrondi — en l'espace 
de dix ans. Elle est passée, en effet, de 148.319 
en 1941 à 158.099 en 1950. En 1816, date du 
premier recensement depuis que le canton fait 
partie de la Confédération, elle était de 63.156 
habitants; il y avait 114.438 âmes en 1900 et 
136.394 en 1930. L'acroissement a été continu 
depuis près d'un siècle et demi. Il est toutefois 
moins marqué dans la dernière décennie. Les dis
tricts montagnards, sans être en voie de diminu
tion démographique, demeurent quasi stationnai-
res. Un seul d'entre eux marque un recul d'envi
ron une centaine d'âmes : Entremont. 

Ceci n'étonnera personne, attendu que les occa
sions de travail sont rares à la montagne et que 
certaines petites industries qui occupaient bien des 
foyers durant les longs mois d'hiver ont aujour
d'hui disparu. Alors, on regarde vers la plaine 
avec ses usines ou vers la ville. 

Le phénomène de dépopulation atteint plus 
particulièrement les deux dernières localités se 
trouvant sur la route du Grand-Saint-Bernard : 
Liddes et Bourg-St-Pierre. Liddes avait en 1816, 
1194 habitants; ce chiffre est tombé à 1076 en 
1900, à 832 en 1930, 824 en 1941, 719 en 1950. 
C'est la commune qui marque le plus fort recul 
de la vallée et même du canton tout entier. 

Le village de Bourg-St-Pierre est passé, lui 
aussi, de 355 habitants en 1900 à 233 en 1950. 
Pendant près de 3 ans; le curé n'a pu bénir de 
mariages ! La commune de Trient, dans le dis
trict de Martigny, est la seule de cette circons
cription à marquer un recul. De 329 âmes qu'elle 
avait en 1900, elle n'en a plus que 186 en 1950 ! 
Le village de Vex, dans le Val d'Hérens, avait 
957 habitants en 1900 ; il n'en a plus que 853 au 
recensement du dernier mois de décembre. 

Au val d'Anniviers la tendance à la dépopula
tion n'est pas inquiétante. Comme la plupart des 
villages alpestres, les habitants sont portés à émi-
grer en plaine et à s'y fixer définitivement. La 
ville de Sierre compte trois fois plus de foyers 
anniviards que de familles autochtones et autres. 
Il faut dire 'que la vie est dure là-haut et les 
villages surpeuplés comparativement aux ressour
ces agricoles possibles. L'aide aux populations 
montagnardes ne pourra jamais fixer au sol natal 
ceux de ses enfants qui n'en peuvent tirer une 
subsistance raisonnable. 

Une seule localité valaisanne atteint et dépasse 
les 10.000 âmes. C'est le chef-lieu, Sion, qui est 
passé de 9363 en 1941 à 11.031 en 1950. Les 
autres bourgs de la plaine sont par rang de popu
lation : Sierre (7072 habitants), Monthey (5529), 
Brigue (3924), Martigny (3420), Naters (3229), 
Viège (2731), St-Maurice (2684). Les communes 
aux villages disséminés de Nendaz, de Bagnes, de 
Conthev, de Fu'lly et de Savièse comptent plus de 
3000 âmes. 

ARTS 
ET LOUANGES 

I I 

A propos de l'article de M. G. Peillex et dont 
nous parlions ici-même la semaine dernière nous 
nous excusons d'une petite erreur lorsque nous 
citions le nom de M. Robert Hainard figurant 
parmi les exposants au musée de la Majorie. Il 
s'agissait de son épouse, Mme Hainard-Roten. 

Donc, c'est pire, M. Peillex dans sa course ver
tigineuse à travers cette exposition n'a même pas 
aperçu les beaux bois gravés de Robert Hainard, 
puisqu'il n'a pas la courtoisie de citer le nom de 
cet artiste connu dans tous les milieux de collec
tionneurs. 

Ces derniers, comme beaucoup de musées, se 
plaisent à posséder ses œuvres, car Hainard est 
un graveur rare dans son genre et il mérite une 
place importante dans la vie artistique. Son style 
peut plaire ou ne pas plaire, mais il est du devoir 
d'un journaliste sérieux se disant critique d'art, 
de ménager dans son article la place juste qu'il 
convient pour dire un peu plus objectivement les 
mérites de tel ou tel artiste. Même si cela ne lui 
plaît pas. 

Ceci nous amène à une autre constatation. M. 
Peillex, toujours dans son article plus sportif 
qu'artistique, déplore l'absence (à part Gaudin) 
de peintures dites abstraites. Pourquoi ce regret ? 
Nous allons l'expliquer aux jeunes générations. 

Les critiques d'art dépendent beaucoup de 
1 opinion de certains centres d'influences locales 
ou régionales. Ils dépendent aussi de ce qu'on 
appelle les coteries. Il y a aussi les marchands de 
tableaux qui exigent de leurs correspondants la 
discrétion sur tel artiste ou au contraire un grand 
tapage, afin de sauvegarder les intérêts. Mon 
Dieu, ce n'est là que chose humaine où il s'agit de 
défendre son beafteck. 

Alors, comme à Paris les caravansérails de 
peintres abstraits devenus aussi nombreux qu'au
trefois l'étaient les peintres de navets napolitains 
pour crémeries, n'obtiennent plus l'audience d'un 
public de plus en plus restreint, on se rabat un 
peu sur la Suisse ou sur d'autres pays pour liqui
der la camelote plus que douteuse. Et l'on 
s'adresse aussi à la presse pour faire bien. 

On vante, on loue, on pousse, on défait, les uns 
marchent, les autres à l'air dubitatif attendent de 
ce que dira le critique de la cité. Mais on ne 
s'attardera guère devant les créations peu tapa
geuses, même si elles recèlent un fond de pro
blème, une recherche sincère et surtout pas de 
provenance des caravansérails de peintres abs
traits. 

Que les jeunes générations se méfient et ap
prennent à voir et à distinguer l'ivraie du bon blé. 
Car, comme à toutes les époques, il faut savoir 
trier dans la peinure contemporaine le bon du 
mauvais. Et il y a surtout de mauvaises choses. 
C'est pourquoi, l'exemple de l'église de Lôurtier 
servira de leçon en Valais, à savoir si les jeunes 
peintres du Valais doivent, eux aussi, faire partie 
des caravansérails. Ou s'ils doivent plutôt se poser 
des problèmes entrant mieux dans le cadre régio
nal. C'est ce que nous verrons dans le prochain 
article. 

P. D. 

J u i 
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Plus de 5 millions ont déjà été répartis aux 
ménagères grâce aux timbres-escompte UCOVA 

Ne vous laissez pas enchaîner par vos 

RHUMATISMES 
Venez à 

LAVEY-LES-BAINS 
bénéficier des nombreuses ressources d'un 

Etablissement thermal moderne 

Cuisine soignée - Grand parc -Tél. (025) 3 60 51 
Pension dès Fr. 14,—. Forfaits avantageux. 

VALLÉE DE B I N N (Conches) 
L'HÔTEL OFENHORN à Binn 

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

Spécialités valaisannes — Vins de qualité 
Se recommande : Fam. G. Schmid. 



LE C O M F B D B B B 

Prenez du CIRCULAN 
contre les t r o u b l e s 

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. 

Extraits 
de plantes 

(VAUD et VALAIS) S A R E S S . A . Rue César Roux 20, Lausanne - Tél. 22 97 09 

TROUSSEAUX 
ROCH-GLASSEY, Bouveret — Tél. (021) 6 9122 

Maison 100 % valaisanne. — Sans engagements 
demandez une visite ou des échantillons Cercueils 

Marc Chappot 
Ebénisterie - Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 14 13 

Couronnes - Fleurs artific. et naturelles 

On demande 

JEUNE FILLE 
de 18 à 22 ans comme 
débutante pour servir dans 
tea-room. Bons gages, vie 
de famille. 

Faire offres en y joi
gnant éventuellement une 
photo s. chiffre P 8292 S, 
Publicitas, Sion. 

très discrets 

à personnes solvables. 

Réponse rapide et 

sans frais 

Banque Pto crédit 
Fribourg 

Dans grande exploitation 
agricole, on engagerait 

jeune fille 
ou personne d'un certain 
âge pour aider aux tra
vaux du ménage et s'oc
cuper des enfants. Bons 
gages et vie de famille 
assurée, ainsi qu'un 

domestique 
sachant bien traire. Gros 
gages et vie de famille. 

Faire offres à Auguste 
FRAGNIERE, Brot-Dessus 
( Ntel ), Ponts - de - Martel, 
tél. (039) 3 72 03. 

ARMOIRES FRIGORIFIQUES 

Tous ces modèles peuvent 
aussi s'obtenir en location, 
avec possibilité d'achat 

FRIGIDAIRE: 
à partir de Fr. 1435.- + ICA 
5 ans de garantie 

AUTRES MARQUES : 

ODAG SIBIR, BOSCH, etc. 

Fr. 335.- + ICA 

VENTES A TEMPERAMENT 

R. NICOLAS 
ÉLECTRICITÉ 

SION 
Téléphone 216 43 

On cherche 

2-3 
menuisiers-

ébénistes 
capables, pour de suite. 

Innenausbau A.-G., 
Schalunen (Berne) 
Tél. (031) 9 17 84 

CHOUX-FLEURS 
Plantons de classe en variétés authentiques : 
Roi des géants ; Saxa ; Succès ; Lecerf. Pour 
vos plantations de juin et début de juillet. 

Arrangement par quantités. 
Domaine de la Printanière L. NEURY-CHEVALLEY, Saxon 

PAR CORRESPONDANCE nous vous ga
rantissons l'étude des langues et des bran
ches commerciales avec diplôme final en 0-12 
mois. Demandez prospectus. Ecoles Tamé, 
Luoerne, 80 ans d'expérience. 

L'initiative réclamant l'imposition fédérale des entreprises cantonales de droit public signifie : 

une atteinte au fédéralisme et à la souveraineté des Cantons, 

une surcharge sur les taxes pour l'eau, le gaz et l'électricité et, par là, une charge de plus 

pour chaque ménage. 

i, les 7 et 8 juillet, VOTEZ TOUS 

Comité d'action contre l'impôt fédéral sur les entreprises de droit public. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 75 

Princesse 
I l mais t 8 

I I . I i I I 
esclave 
i i i i i i i 

Et comme elle sentait monter en lui la colère qu'elle 
avait provoquée, elle ajouta plus calme : 

— En tout cas, je ne veux pas partager votre ridi
cule et je vous répète mon ultimatum : Divorcez, ou... 
je me brouillerai très ostensiblement avec vous, en 
disant à nos amis que notre brouille vient de ce que 
vous n'avez pas voulu m accorder le retour, imploré 
par moi, de mon amie Liane. 

Cette conclusion était si inattendue, qu'Orlof en fut 
un moment ahuri et ne trouva rien à répondre. Elle 
en profita pour disparaître, le laissant à ses réflexions. 

Elles n'étaient rien moins qu'agréables. Il compre
nait plus nettement que jamais qu'il avait trouvé cette 
fois son maître, et était grandement mortifié de sa 
découverte. 

Et fort injustement il s'en prit à Liane des ennuis 
nés de sa situation actuelle et, de tout son cœur, il lui 
en voulut d'être une honnête femme et de ne pas lui 
donner barre sur elle. 

Il prit de plus en plus en haine cette blanche statue 
de la beauté et de la douleur, qui se laissait mourir 
là-bas, sans un mot de plainte, plutôt que de céder. 

Pour calmer sa rage, id sortit à pied et marcha jus
qu'à son cercle, où il arriva pour se trouver nez à nez 
avec Corrèze. 

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

L'artiste causait avec un attaché d'ambassade très 
lié également avec Orlof, et qui salua celui-ci au 
passage d'un geste amical. 

Corrèze resta impassible, sans esquisser le plus léger 
salut, poussant l'impertinence jusqu'à regarder bien 
en face celui qu'il se refusait de saluer. 

Il n'en fallait pas tant pour pousser jusqu'au paro
xysme la colère du Russe. 

— Je tordrai le cou à ce rossignol, marmottait-il 
entre ses dents, quand un ami, l'air très agité, vint à 
lui en trombe. 

— Connaissez-vous l'affreuse nouvelle, Orlof ? Le 
marquis de Sonaz vient de mourir d'une chute de 
cheval sous nos yeux, à l'entrée du cercle ; il est encore 
là-haut. Vous arrivez à propos, il faut... 

Sans en entendre davantage, Orlof gravissait les 
imarches pour se rendre au salon où le corps de Paul 
de Sonaz avait été déposé, et il dut, sur l'injonction 
de .ses amis, se charger de prévenir sa veuve. 

Ce même soir, en rentrant chez lui, Orlof trouva 
Une lettre de Zariska. 

Tout était dans l'ordre, rien d'imprévu ne s'était 
produit, mais Yvan osait ajouter : 

« Le climat ne semble pas convenir à Mme la prin
cesse, elle perd ses forces ; ses femmes disent qu'elle 
ne dort plus, et elle a complètement perdu l'appétit. » 

Cette lettre n'était pas pour remettre Serge en belle 
humeur, et Xénia choisissait mal son moment en se 
faisant annoncer chez lui. 

— La mort de Sonaz arrange bien des choses, lui 
dit-elle. Jane va être obligée de vivre dans une 
retraite absolue du moins pendant les premiers mois 
de son veuvage et, à moins que vous ne soyez tout 
à fait asservi par elle, vous conviendrez avec moi que 
le rappel de Liane s'impose, si vous ne voulez pas 
devenir, malgré vous, le mari de la marquise ! 

Il fronça ses épais sourcils et parut réfléchir, car 
il ne pouvait nier la vérité de l'observation qui lui 
était faite. 

— Rien n'empêche Liane de revenir, dit-il enfin. 
— Rien ne s'oppose donc à ce que vous le lui écri

viez. Je sais par sa femme de chambre qu'elle com
mence à s'anémier sérieusement, et je ne crois pas que 
vous mettriez une gloire sur votre nom en la laissant 
mourir là-bas. 

— Il n'est pas question de sa mort. Du reste, si 
vous êtes inquiète, télégraphiez pour qu'un médecin 
aille la voir et n'en parlons plus ! 

— Le médecin n'y fera rien, et vous le savez bien, 
car il ne pourra ni changer le climat meurtrier, ni 
peupler sa solitude qui ne l'est pas moins. Le meilleur 
médecin sera votre lettre de rappel, sans conditions, 
conclut-elle en se levant pour partir. J 'ai votre pro
messe ? 

— Entendu... oui, fit-il, ajoutant en lui-même : 
« Quand j 'en aurai parlé à Jane ! » 

» * * 

Pendant ce temps, Liane recevait une visite inat
tendue. 

Sa nouvelle cousine, la duchesse de Bulmer, cette 
même Américaine dont elle avait accueilli si froide
ment l'entrée dans sa famille, eut le courage d'entre
prendre, en plein hiver, ce fatigant voyage. 

La duchesse avait demandé une carte à Serge qui 
n'avait pas osé la lui refuser, et, grâce à cette carte, 
les cerbères de Zariska l'avaient introduite chez leur 
maîtresse. 

Liane fut si étonnée, qu'elle l'accueillit d'abord 
assez froidement, se demandant ce que signifiait cette 
visite et ce que venait faire chez elle cette cousine par 
alliance qu'elle connaissait à peine. 

— Vous n'avez pas l'air ravie de me voir, dit 
avec bonne humeur May Rogers devenue duchesse de 
Bulmer. Dieu sait pourtant que ce voyage n'est ni 
facile ni agréable ! 

— Vous êtes très bonne, commença Liane sur la 
défensive ; mon cousin va bien ? 

— Oui, et bébé aussi. Car j ' a i un bébé, je l'ai 
appelé du nom de votre père... en souvenir de vous. 
Mais, grand Dieu, ce n'est pas seulement un couvent 
ici, mais une forteresse, fit la jeune femme horrifiée, 
regardant autour d'elle. Des fenêtres bardées de fer ! 
et des domestiques qui ne laissent entrer qu'avec un 
sauf-conduit ! 

— Je suis ici de ma propre volonté, dit Liane, cou
pant court ! Etes-vous envoyé par mon mari ? 

— Envoyée par Serge ? Moi ? Non vraiment ! 
Comment pouvez-vous le penser ? 

Tout en protestant, la jeune duchesse observait 

Liane et s'étonnait du changement qui s'était fait 
en elle. En apparence, elle était toujours la même, 
calme et fière, portant la tête haute et d'une distinc
tion que l'Américaine admirait sans réserve, et à 
laquelle elle s'efforçait d'atteindre, mais combien 
affaiblie et douloureuse ! 

— Vous n'avez aucune raison de m'aimer, dit-elle, 
avec cette franchise un peu rude qui était l'un de ses 
charmes, et vous ne me pardonnez pas, je le sais, 
d'avoir fait couper vos vieux arbres de Bulmer... Mais 
il n'est pas question de ça, ajouta-t-elle, un peu inti
midée par ce qu'elle allait dire. 

» Je suis venue ici... en réalité, ma cousine, vous 
êtes trop parfaite pour le monde, et le monde ne vous 
a pas comprise, alors on fait des potins. 

— Qu'importe ! fit Liane lassée. 
— ... Mais ceux qui vous connaissent n'ont pas eu 

de peine à deviner la vérité. Vous êtes partie parce 
que vous avez découvert la vérité sur cette peste de 
Jane de Sonaz ? 

— C'est exact, en effet. 
— Et vous avez eu mille fois raison ! Mais je pense 

que vous devez savoir que d'autres versions circulent... 
et je viens de la part de mon mari, vous demander 
d'accepter de passer quelque temps chez nous. Non 
pas à Bulmer, cela vous serait trop pénible, mais à 
Paris, à Londres, partout où vous voudrez nous suivre. 
C'est le meilleur moyen de faire cesser toutes les 
calomnies. 

— Qu'importe ! répéta Liane. 

— Il importe beaucoup, précisa May Bulmer. cette 
misérable Sonaz veut qu'on vous « croie coupable », 
et inventera n'importe quoi pour que votre mari 
obtienne le divorce, afin qu'elle puisse l'épouser... Elle 
est veuve maintenant, vous le savez ? 

— Je le sais, prononça doucement Liane. 

— Mon mari vous supplie d'accepter notre invi
tation, quand on saura que vous êtes chez nous, les 
venimeuses calomnies de Jane tomberont d'elles-
mêmes... Ici, vous êtes si loin, on ne peut pas savoir... 

M suivre! 




