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La production valaisanne 

1948 de fruits et légumes 

et son écoulement 

L'office central de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes, à Saxon, vient de 
publier son rapport annuel. 

On n'appréciera jamais assez les multiples ser
vices que cette organisation rend à l'économie 
agricole valaisanne. 

En ces temps difficiles, tout particulièrement, 
on peut dire que si l'écoulement des produits de 
notre verger n'est pas devenu aussi angoissant 
que celui des vins, c'est à l'office précité qu'on 
le doit pour une très large part. 

Ce qui, en passant, nous fait regretter d'au
tant plus amèrement l'absence d'une organisation 
similaire s'occupant du produit de notre vigno
ble. 

Le rapport de l'office central ne se contente 
pas d'étaler des statistiques concernant l'année 
écoulée. 

Il se soucie avant tout des graves problèmes 
posés à notre agriculture et propose des solutions 
dont celles retenues jusqu'ici par les autorités 
fédérales se sont révélées d'une efficacité éprou
vée. 

Une fois encore, le freinage des importations 
est exigé comme la première mesure urgente ca
pable d'assurer un certain équilibre de notre éco
nomie. 

Les chiffres à l'appui de cette pétition justi
fiée parlent d'eux-mêmes : 

Il a été importé en 1948 835 tonnes de fraises ; 
3029 de poires et de pommes ; 5092 de pêches ; 
7828 d'abricots ; 9327 de bananes ; 13.388 de rai
sins et 49.635 d'oranges et de mandarines. 

Or, la production totale du Valais en fruits et 
légumes est de 27.205 tonnes... 

L'office ne néglige aucunement les difficul
tés que rencontrent nos délégués lors de la si
gnature de traités de commerce avec l'étranger, 
ni les lois impérieuses découlant de notre politi
que d'exportation industrielle, ni même le droit 
du consommateur de trouver sur le marché suisse 
le fruit étranger ou la spécialité exotique à son 
goût. 

Lorsqu'il insiste pour que nos produits soient 
à la première place, il tient compte de ces exi
gences diverses et il ne demande rien d'autre 
qu'un peu plus de compréhension de la part des 
autorités et aussi un plus vif sentiment de soli
darité nationale de la part des consommateurs. 

Certes, le prix de revient plus élevé de nos 
produits constitue pour notre agriculture un lourd 
handicap envers l'étranger. 

Ici encore, l'office central s'attache à trouver 
des solutions et c'est avec raison qu'il préconise 
l'introduction de méthodes de culture plus ra
tionnelles, ou des améliorations d'ordre techni
que que l'initiative personnelle ou les spécialis
tes doivent rechercher constamment. 

Il est certain que la routine, la peur de la 
nouveauté, comme aussi — il faut le dire — une 
certaine indolence créée par l'habitude de re
courir à l'Etat dès que les affaires tournent mal, 
sont encore un obstacle sérieux à l'abaissement 
de nos prix. 

Un autre postulat sérieux est celui de la qua
lité. Il a fallu et il faudra encore pas mal de 
temps pour que chacun comprenne qu'une pré
sentation impeccable est la réclame la plus effi
cace pour nos produits. L'élimination de toutes 
les qualités inférieures et un triage méticuleux 
s'imposent de toute nécessité. 

On pourrait ajouter encore qu'une présenta
tion impeccable est même insuffisante aujour
d'hui pour lutter contre la concurrence étran
gère. La connaissance de la psychologie du con
sommateur amène à rechercher l'originalité et le 
renouvellement constant du système publicitaire. 

Comme on le voit, les tâches incombant à l'offi
ce central de Saxon sont lourdes et multiples et 
c'est pour le plus grand bien de toute notre po
pulation paysanne qu'il s'en acquitte' avec une 
rare compétence. 

Mais, avant tout, la solution vraiment efficace 
aux graves problèmes de notre agriculture est 
l'initiative personnelle. 

Il s'agit de s'adapter aux exigences modernes. 

Dans certains centres de production, le rema
niement parcellaire s'impose depuis longtemps 
et rien ne se fait. Dans d'autres, les frais de 
transports alourdissent les frais généraux, ou le 
temps perdu avec un équipement trop rudimen-
taire. 

Les réformes et les améliorations, l'initiative 
d'un projet d'irrigation par un consortage, l'or
ganisation des transports, tout cela, un office ne 

peut que le suggérer, mais c'est à chaque pro
priétaire qu'il appartient de passer aux actes. 

Un gros effort a déjà été entrepris. 

Mais c'est justement ce qui reste à faire qui 
peut constituer, à la vitesse où va le monde mo
derne, le grain de sable bloquant toute la mar
che de notre économie agricole valaisanne. 

£• r. 

E N P A S S A N T . . 

Est-ce o n marchandage ? 
Les débats engagés, d'abord dans les commis

sions, puis au Grand Conseil, au sujet du nouveau 
projet de loi fiscale, ont été particulièrement la
borieux, mais enfin un terrain d'entente a été 
trouvé à la faveur de multiples concessions. 

Chacun a mis beaucoup d'eau dans son vin. 
La besogne achevée, il appartenait au peuple 

à s'exprimer en toute indépendance. 
La date de la votation n'a pas encore été arrê

tée et l'on a la nette impression qu on attend pour 
le faire un climat favorable. 

C'est le moment que choisit un comité pour lan
cer dans le public une initiative populaire tendant 
à une plus saine politique financière. 

On n'aura pas de peine, avant la session de mai 
du Parlement cantonal à recueillir six mille si
gnatures et même davantage. 

Nombreux sont, en effet, les citoyens qui s'in
quiètent d'une situation économique extrêmement 
décevante. 

Sur le fond, nous l'avons dit, nous ne pouvons 
personnellement, donner tort aux promoteurs de 
l'initiative. 

C'est un fait que l'Etat, par sa politique élec
torale, a conduit le pays au bord de l'abîme, et 
qu'en voulant satisfaire à tout prix sa clientèle, 
il a mis en péril ses propres finances. 

Tout cela nous l'avons dit depuis longtemps. 
Le rythme des dépenses de l'Etat devient affo

lant, au gré de la surenchère électorale et la dette 
publique en- trente ans a pris des proportions 
astronomiques. 

Mais les députés au Grand Conseil, d'une part, 
les membres du Gouvernement de l'autre ont 
beau lancer des cris d'alarme, ils sont les pre
miers à ne pas les entendre, et c'est à celui qui 
prêchera pour sa paroisse. 

Il faut au Valais une nouvelle loi fiscale, il la 
faut absolument, sous peine de créer une confu
sion plus alarmante encore et de consacrer de 
notoires injustices. 

On voudrait, néanmoins, avoir la certitude que 
le nouveau sacrifice consenti par les contribua
bles servira surtout à l'amortissement de la dette 
publique et non pas à combler toujours de nou
veaux gouffres. 

Rien ne servirait d'augmenter le fardeau de la 
population si c'était pour poursuivre une politi
que absurde, incohérente et dangereuse. 

Le comité qui lance l'initiative ne s'est pas 
expliqué sur ses intentions véritables, mais une 
petite phrase, jette sur elles une faible clarté : 

« Le comité d'initiative, écrit-i! lui-même, est 
autorisé à retirer en tout ou en partie la pré
sente initiative pour le cas où ses postulats se
raient réalisés par d'autres mesures. » 

Une manœuvre est donc en train de se dessi
ner et elle ressemble à un marchandage. 

Ces messieurs voudraient, si nous les compre
nons bien, ouvrir derechef le débat devant l'opi
nion publique et arracher à nos autorités des assu
rances. 

Parviendront-ils à leurs fins ? 
Que l'initiative aboutisse en peu de temps, cela 

ne fait aucun doute en dépit de la composition du 
comité qui prête à sourire. 

Il n'était pas aisé, paraît-il, de trouver des ci
toyens de premier plan qui fussent assez courageuse 
pour engager leurs noms, ce qui ne nous surprend 
guère. 

Mais c'est précisément pour cela que nous dou
tons fort que l'initiative rencontre au Grand Con
seil un accueil enthousiaste. 

Elle constitue une double condamnation : celle 
du Gouvernement et celle du Parlement qui par 
une politique imprécise ont conduit le canton dans 
une impasse. 

Alors, on pressent le déroulement des opéra
tions. 

-L'initiative, après avoir inspiré quelques dis
cours sera placée dans des cartons pour que l'Etat 
ait le temps d'élaborer un contre-projet et d'es
camoter les points les plus délicats de la réponse 
proposée. 

Cependant, comme ses promoteurs ne sont pas 
des enfants de choeur ils pourront se défendre 
en « négociant » en quelque sorte, leur appui à la 
loi fiscale : 

« Nous la soutiendrons si vous acceptez nos 
principales suggestions. » 

Ce qui nous paraît le plus clair, dans cette 
affaire, c'est que les débats autour du projet fis
cal vont se rallumer au sein des associations ou 
des groupements particuliers. 

La votation populaire en sera retardée d'au
tant. 

Décidément, on a beaucoup de mal à créer un 
climat favorable à la loi... A. M. 

Fêtes d'amitié franco-suisse, 
à Paris, du 1er au 5 juillet 

Les journaux ont déjà fait mention de la pos
sibilité offerte aux Valaisans de se rendre, au 
début de juillet, dans la capitale française et d'y 
assister aux grandioses manifestations d'amitié 
franco-suisse. 

Quantité de personnes ont saisi au vol cette 
rare occasion. Les demandes d'inscription ont 
afflué. Le voyage semble devoir prendre des 
proportions énormes. 

Il faut bien dire que l'événement est peu ba
nal ! Pour moins de 100 francs, il est offert aux 
participants : le voyage, la pension, le logement, 
le transport en cars dans la capitale et sa péri
phérie, l'accès aux manifestations et tous au
tres frais d'organisation. 

Il est impossible d'énumérer ici tous les détails 
d'un programme infiniment riche et varié. Le 
seul spectacle de l'illumination des Grandes 
Eaux, à Versailles, est unique en son genre ; sa 
grandeur et sa magnificence l'ont rendu juste
ment célèbre dans le monde entier. 

Devant l'énorme intérêt que ces fêtes ont sus
cité dans le public, les organisateurs ont consenti 
à prolonger le délai d'inscription jusqu'au 15 
mai. 

Toutefois, le nombre de places étant limité, les 
premières personnes inscrites auront la priorité. 

Le « Vieux Pays » de St-Maurice participe à 
ces fêtes. Il est chargé de recueillir les inscrip
tions pour le Bas-Valais. 

On est prié de s'adresser à MM. Louis Vuilloud 
(Tél. 5 43 36) ou Schnorhk A. (Tél. 5 43 68), à St-
Maurice qui fourniront tous renseignements uti
les. 

La pensée du jour 

Il y a bien un droit du plus sage, mais pas un 
droit du plus fort. . ïoubert. 

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE 

Optimisme quand même 
/ x 

Que l'« espace vital de la Suisse » soit le mon
de entier, comme l'affirmait jadis M. le conseil
ler fédéral Stampfli, usant d'un vocabulaire 
fraîchement mis en honneur par les totalitaires, 
on en a une preuve de plus en constatant la dé
ception causée, en deçà et au-delà du Jura, par 
l'interruption des négociations économiques fran
co-suisses. Certes, notre grande voisine de l'ouest 
fut de tout temps une de nos meilleures clientes 
et un exportateur indispensable au développe
ment normal de notre économie, mais il n'en reste 
pas moins qu'il suffit qu'un désaccord surgisse 
entre nous et n'importe quel pays du monde pour 
que nous ressentions amèrement les effets de cette 
lacune plus ou moins profonde dans le cours 
naturel de notre vie internationale. 

Comment allons-nous sortir de l'impasse ? Nos 
accords provisoires avec la France échoient le 30 
avril prochain, soit dans quelques jours. Il faut 
vivement espérer que, pour ne pas créer une dé
sastreuse solution de continuité, le statu quo soit 
prolongé, ne serait-ce que d'un mois, afin d'évi
ter une interruption des échanges commerciaux 
entre les deux pays voisins et amis. Mais on voit 
bien qu'il n'y a plus une minute à perdre ! 

Les divergences les plus importantes semblent 
découler de deux notions assez différentes de la 
nature de certaines marchandises. Les négocia
teurs français font une distinction entre produits. 
essentiels et produits secondaires dans lesquels ils 
englobent de articles d'exportation suisse pour 
ainsi dire classiques, soit notamment les articles 
d'horlogerie et les textiles de luxe, broderies de 
St-Gall, etc. On voudrait s'abstenir de faire fi
gurer ces produits, du moins dans les proportions 
envisagées par le gouvernement suisse. Nous 
avons dû considérer comme inacceptables de telles 
propositions, pour la bonne raison qu'elles ne 
tiennent aucun compte de la nature et de la struc
ture très particulière de notre économie, privée 
de matières premières et fondée sur l'exporta
tion des produits manufacturés. Ces derniers con
cernent aussi bien l'horlogerie et les textiles que 
les produits de l'industrie lourde. Ne pourrions-
nous pas, nous aussi, usant de rétorsion, fermer 
dorénavant nos portes à certains produits de luxe, 
tels les parfums, les succulents foies gras et tous 
les produits alimentaires raffinés qui, venus de 
France, font les délices de nos gourmets ? On tou
che ici du doigt les graves inconvénients qui peu
vent découler de ces traités de commerce inter
nationaux exclusivement basés sur l'équilibre ou 
l'équivalence des prestations et des charges, sans 
tenir un compte suffisant des besoins et des pos
sibilités de production des pays intéressés, de 
leurs producteurs et de leurs consommateurs... 
ordinaires ou de luxe ! 

Bref, pour l'instant immédiat, on se lance mu
tuellement le reproche de se refuser aux conces
sions normales demandées par ses interlocuteurs. 
Mais, aussi bien dans les commentaires officieux 
que dans les articles de presse, on se garde soi
gneusement de qualifier la situation de désespé
rée, ni même de la considérer comme compromise 
et on s'efforce de souligner l'intérêt réciproque 
qu'ont nos deux nations à maintenir des courants 
d'échanges dont l'interruption, même temporaire, 
ne pourrait qu'être gravement préjudiciable à 
l'une comme à l'autre des deux républiques. Les 
ponts, donc, ne sont pas coupés, et il y a tout à 
parier que, la bonne volonté et l'esprit d'entente 
aidant de part et d'autre, les conversations seront 
reprises sous peu avec de sérieuses chances 
d'aboutir à un accord définitif, tenant rationnel
lement compte de la nature de nos économies. 
Nous voulons le souhaiter de tout cœur, car, 
ainsi que l'écrivait Le Progrès de Lyon le jour 
même de l'interruption des négociations : 
« Quelles que soient les raisons de cet échec, on 
ne peut que déplorer la prolongation d'une si
tuation qui ne peut que nuire aux bons rapports 
de deux pays que rien ne divise politiquement. » 
Nous approuvons sans réserve les conclusions de 
notre excellent confrère d'outre-Tura. P. 

® Le ministre de Suisse en France, M. C. 
Burkhardt, a été nommé à l'unanimité membre de 
l'Académie française des sciences morales et po
litiques. 

® L'un des plus longs funiculaires d'Europe 
vient d'être mis en service à Barèges (Pyrénées). 
L'installation a été faite par une fabrique de 
machines de Kriens-Lucerne. La longueur est de 
1850 m., avec une différence d'altitude de 770 m., 

i-, la plus grande pente est de 5 8 % . Les voitures 
\ peuvent transporter 70 à 80 personnes, ou 5 ton-
! nés de marchandises. 

* 



L E C O N F E D E R E 

Revision de la loi sur l'alcool • 

Cette loi, qui nous régit depuis 1932, est appe
lée à révision. Les expériences faites, soit sur
tout en temps de guerre, justifient cette décision. 
. Le but principal recherché est d'obtenir que les 
excédents de récoltes de pommes de terre et de 
fruits à pépins, soient utilisés en dehors de toute 
distilllation, ceci pour le plus grand bien de la 
santé publique. Dès 1936 déjà, des subsides ont 
été versés aux industries qui transformèrent leurs 
exploitations pour utiliser les matières de fruits 
à pépins sans les distiller. En outre, des subsides 
furent également accordés pour faciliter l'écou-
ment de l'excédent de ces fruits, dans les villes 
et les régions montagneuses. 

Lors de l'épreuve du temps de guerre, on a 
constaté — et ceci un rapport sur le plan Walhen 
paru en son temps l'a déjà relevé — que la ré
colte des fruits avait une grande importance pour 
le ravitaillement du pays, venant suppléer, avep 
de nombreux avantages, au manque de denrées 
alimentaires que nous ne pouvions recevoir de 
l'étranger. C'était le cas surtout pour le sucre, 
qui fut remplacé partiellement par les fruits frais, 
les jus de fruits et les concentrés de fruits. 

Depuis la guerre, l'écoulement de nos fruits 
s'avère de plus en plus difficile, surtout les an
nées de grosses récoltes. (Ceci n'est pas seulement 
vrai pour les fruits à pépins, mais également pour 
les fruits à noyaux et pour les autres fruits, frai
ses, e t c . ) . 

La régie des alcools, qui réalise des bénéfices 
ayant atteint plus de 31 millions en 1946-1947, 
soit près de Fr. 7.— par tête de population, se 
doit de venir en aide à tous les producteurs. C'est 
au reste un des buts recherchés par la revision 
proposée, mais toujours, seulement, pour les fruits 
à pépins et les pommes de terre. 

Il est exact, du point de vue financier, que les 
bénéfices réalisés ne sont pas destinés, dans leur 
ensemble, à venir en aide à la production, mais 
qu'ils sont répartis par parts égales entre les 
cantons et la Confédération, cette dernière de
vant les consacrer entièrement à l'assurance-vieil-
lesse et survivants. 

De l'application de la loi actuellement en vi
gueur, il faut reconnaître qu'elle a grandement 
contribué à faire baisser la consommation des 
boissons distillées, puisqu'avant son entrée en ap
plication, la consommation s'élevait à 6,7 litres 
par habitant alors qu'elle est tombée à 2,3 litres 
au cours des années 1939-1944. La loi a égale
ment contribué à favoriser la consommation des 
fruits à- pépins, tant en fruits frais qu'en jus de 
fruits (cidre). Il faut tenir compte que la récolte 
a presque doublé en trente ans, puisque pour la 
période 1921/1930 elle était de 46.000 wagons de 
10 tonnes, alors que pour la période 1941/1947 
elle atteint 80.428 wagons. 

La consommation du pays n'absorbant plus 
toute la récolte des fruits à pépins de table, la 
revision de la loi tend à favoriser l'écoulement de 
ces produits à l'étranger. 

Pour introduire dans cette revision des dispo-" 
sitions se fondant sur les articles économiques de 

la constitution votés il y a pas si longtemps par 
le peuple, le but à atteindre doit être aussi de 
conserver une forte population paysanne et assu
rer la productivité de l'agriculture. Or, reviser la 
loi tel que prévu doit également assurer le ravi
taillement du pays en cas de pénurie, comme ce 
fut le cas pendant la guerre. D'autre part, lors 
de grosses récoltes, dépassant de beaucoup les 
besoins de notre population, cette revision pré
voit de régulariser partiellement les importations 
et les exportations de fruits à pépins et de pom
mes de terre. Il est reconnu que pour subsister, ces 
deux branches de l'agriculture suisse exigent que 
les prix payés ne soient pas abaissés au niyeau de 
simples matières à distiller. 

Le projet de cette revision a été étudié par une 
commission d'experts d'une vingtaine de mem
bres, réunissant des représentants des principaux 
partis et des groupements économiques intéressés. 
Notre canton y est représenté par M. Troillet, dé
puté aux Etats et conseiller d'Etat à Sion. D'au
tre part, plus d'une vingtaine d'associations dif
férentes ont été appelées à faire connaître leur 
opinion à ce sujet. Nous y relevons entre autre : 
l'Union suisse des paysans, la Fruit-Union suisse, 
dont on nous cause assez souvent dans nos réu
nions, l'Union suisse des consommations, l'Union 
Usego. De la consultation de ces diverses asso
ciations, il est résulté des demandes* tendant à 
englober dans cette revision d'autres objets. Or, 
la commission d'experts, à l'unanimité, a conclu 
qu'il n'était pas opportun de prévoir d'autres 
objets que ceux envisagés dans le projet qui lui 
était soumis. 

Comme on a pu le voir par ce qui précède et 
comme chacun le sait du reste, la régie des al
cools ne s'intéresse, pour l'instant, exclusive
ment qu'aux fruits à pépins et aux pommes de 
terre. C'est donc ici que nous devrions interve
nir sans retard. Si les producteurs de pommes de 
terre et de fruits à pépins méritent toute la sol
licitude que la loi et le projet de la revision leur 
témoignent, ce que personne certainement ne 
conteste, il est hors de toute logique et de toute 
équité, qu'une telle sollicitude doit être, non pas 
seulement envisagée, mais admise pour les pro
ducteurs de fruits à noyaux et autres fruits. 

L'Union suisse des paysans s'est, paraît-il, 
déjà réservée de revenir sur divers articles du 
projet, au cours des délibérations ultérieures. 

Il apparaît d'emblée qu'il est du devoir de 
toutes les organisations agricoles de notre can
ton, spécialement les syndicats et la Fédération 
des producteurs de fruits, l'Office central, YUnex, 
de s'intéresser à cette revision de la loi sur l'al
cool. Il ne s'agit, pour l'instant, que d'un projet. 
En activant l'étude de ce problème, en préparant 
les propositions qui pourraient être faites aux 
Chambres fédérales par tous nos députés, rien ne 
prouve que cette autorité n'admette pas de mettre 
sur le même pied, les producteurs que nous 
sommes, avec les producteurs plus spécialisés dans 
les cultures de pommes de terre et de fruits à 
pépins. Un producteur. 

L'assemblée générale de l'UCOVA 
L'union commerciale valaisanne a tenu son 

assemblée générale annuelle dimanche 24 avril, 
à Champéry, sous la présidence de M. André Gi-
rod, de Monthey. Une cinquantaine de membres 
seulement y assistaient. Cette faible participation 
a fait l'objet des commentaires de plusieurs ora
teurs qui ont demandé au comité d'envisager un 
moyen de faire cesser l'abstention par trop con
sidérable qui est constatée à chaque assemblée. 

M. Montangero, directeur de l'Union a com
menté le long rapport établi par lui et adressé à 
tous les membres. Il a insisté sur la nécessité de 
développer l'esprit de solidarité pour la défense 
du petit commerce qui représente un élément de 
stabilité et la meilleure des défenses de notre 
Etat fédératif. 

Les comptes de 1948 et le budget de 1949 ont 
été approuvés sans opposition, et des remer
ciements ont été votés à l'adresse du comité et 
de la direction de l'Union pour leur sage et 
saine gestion. 

Quelques membres ont agité la question de la 
vente du vin à l'emporter et de celle des pro
duits . cupriques frappées toutes deux d'une pa
tente. 

L'assemblée s'est tenue au restaurant D. Berra. 
Elle était honorée de la présence de M. F. 

Berra, président de la commune de Champéry 
qui salua les participants et leur offrit l'apéritif 
au nom de l'administration communale. 

Quant au banquet il a été servi à l'Hôtel Suisse 
par les soins de M. Emmanuel Défago, amphy-
trion aussi aimable que généreux. 

Au dessert M. le préfet de Courten a salué les 
hôtes au nom du Gouvernement et a exprimé sa 
sympathie personnelle à l'adresse de l'Union et 
des buts qu'elle poursuit. 

L'après-midi a été employée à visiter les sites 
enchanteurs dont Champéry abonde. 

Sport... 
Les plus difficiles lauriers à conquérir, mais 

aussi ceux qui ont le plus de valeur : Une cou
ronne fédérale aux engins (5-10 ans d'efforts 
continus). Un titre de champion suisse à 5 ou 
10 branches, ou celui de champion olympique 
ou champion du monde... Notre trois gymnastes 
Stalder, Lehmann, Adatte, les plus sérieux pré
tendants au titre mondial, seront à Sion les 7 et 
8 mai. 

Stalder Joseph, Lucerne, plusieurs fois cham
pion suisse à 5 ou 10 branches, médaille d'or à 
Londres, le grand virtuose de la barre fixe, au
cune difficulté ne l'arrête. Les experts au der
nier tour du championnat suisse ont taxé son 
exercice : « Eblouissant » ! 

Et Adatte... nous verrons. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
•) II faut que le ioi« verse chaque Jour un litre de bile dans l'in
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous Confient, vous {tes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire 
a vos Intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exi. 
tes les "élites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.3* . 
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Nouvelles du Valais 
S i P i e r r e - d e C l a g e s . — f René Rey-

mondeulaz. — Dimanche a été enseveli à St-
Pierre-de-Clages, accompagné par une nombreu
se assistance de parents, d'amis et de connais
sances, René Reymondeulaz, décédé accidentel
lement à l'âge de 46 ans. Cette disparition subite 
chagrine tous ceux qui ont connu ce brave et 
cher René. Le parti radical perd en lui un fidèle 
et fervent soutien. Hélas pourquoi était-il destiné 
à une fin si brutale ? Ne cherchons pas à com
prendre ni à trop approfondir la cruauté de cer
taines destinées. Aujourd'hui il ne nous reste 
qu'à nous incliner avec émotion et pitié devant 
la réalité. 

A sa chère épouse, à ses deux enfants Marcel 
et Marie-Claire, et à tous ses proches, nous 
exprimons notre plus chaude, notre plus affec
tueuse sympathie. Un ami. 

S a x o n . — Parti radical. — Les citoyens se 
rattachant au parti radical et à la J. R. sont 
convoqués en assemblée annuelle, le vendredi 29 
avril 1949, à la Maison d'Ecole, à 20 h., avec 
l'ordre du jour suivant : 

1) Lecture du protocole ; 
2) Rapport du Président ; 
3) Rapport des membres du Conseil ; 
4) Rapport du Président de La Concordia ; 
5) Nominations statutaires ; 
6) Divers. , Le Comité. 

S i o n . — Fastes de printemps. — « ...Le prin
temps chante dans les buissons... » On ne se sou
vient plus guère de cette chanson du populaire 
Mayol. Mais à chaque avril l'invitation se re
nouvelle, à Sion particulièrement quand les ave
nues sont fleuries et entraînent à la promenade. 
Point n'est besoin de gagner la campagne ; arrê-
t<;z-vous donc, ce prochain samedi près de la gare 
et vous y entendrez dans la douceur enveloppante 
du soir, la musique mystérieuse du Ballet égyp
tien, les rêveuses mélodies d'une suite orientale 
et les acrobatiques arpèges d'une marche syn
copée, que vous offrira l'Harmonie Municipale 
dans un brillant concert d'ouverture de sa fête 
de printemps. Après quoi vous vous donnerez tout 
à la danse et aux jeux qui vous feront passer la 
meilleure des soirées. 

M o n t h e y . — Course motocycliste des 
dettes. — L'épreuve de la course de côte moto
cycliste des Giettes a conquis droit de cité dans 
le monde du sport motocycliste suisse. Elle réu
nit, en effet, toutes les conditions qui en fait 
une course idéale dans un décor charmant. 

Elle aura lieu cette année le dimanche 15 mai 
et promet de constituer un événement sportif im
portant à en juger par les inscriptions qui sont 
déjà parvenues au Comité d'organisation. . 

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette 
importante épreuve au fur et à mesure qu'avan
cera son organisation à laquelle le Moto-Club 
consacre le meilleur de ses forces et de ses con
naissances. 

Suivais . — Le 10e Derby de Salanfe. — Cette 
compétition organisée dimanche par le Ski-Club de 
Salvan a remporté un beau succès. Le chef de piste, 
en l'occurrence le guide-skieur Robert Coquoz, avait 
été contraint de choisir un parcours différent de celui 
de ces années passées. Le départ fut donné au col 
d'Emaney et la piste comprenait une dénivellation de 
600 m. avec 40 portes. 

L'ambiance habituelle des derbys de Salanfe prési
dait à la manifestation et les quelques 85 coureurs 
parmi lesquels des coureurs d'élite romands et fran
çais sont rentrés chez eux enchantés d'avoir passé 
une belle journée au pied des Dents du Midi. 

Principaux résultats : 
D a i n e s . — Juniors : 1. Traschel Rose-Marie, 

Crans, 2' 25" ; 2. Cotton Gillian, Champéry, 2' 50". 
Seniors I :• 1. Bonvin Odette, Crans, 2' 03". 
Seniors II: 1. Loulou Boulaz, Genève, 2' 11" ; 

2. Zimermann Marg., Champéry, 2' 19" ; 3. Exhenry 
Gisèle, 2' 38". 

Mess i eu r s . — Juniors: 1. Ecuyer Jean-Claude, 
Caux-Glion, 2' 48" ; 2. Mathey Norbert, Salvan, 
2' 50" ; 3. Ramel Louis, Villeneuve, 2' 55" ; 4. Hei-
diger Willy, Caux-Glion, 2' 57" ; 5. Bonvin André, 
Crans, 2' 57". 

Elite : 1. Fernand Grosjean, Genève, 2' 26" (meil
leur temps) ; 2. Maurice Sanglard, Chamonix, 2' 28" ; 
3. Comte Louis, Chamonix, 2' 41" ; 4. Page Georges, 
Champéry, 2' 45". 

Seniors : 1. Cheseaux Olivier, Villars, 2' 28" ; 2. 
Mathey Raymond, Salvan, 2' 35" ; 3. Talon Edmond, 
Caux-Glion, 2' 41" ; 4. De Siebenthal Jean, Caux-
Glion, 2' 41". 

Seniors II: 1. Coquoz René, Champéry, 3' 06"; 
2. Michellod Louis, Verbier, 3' 11" ; 3. Mayoraz Vic
tor, Hérémence, 3' 24". 

Equipes: 1. Caux-Glion I, 8' 10" 1/5; 2. Cham
péry, 8' 10" 4/5 ; 3. Salvan I, 8' 15". 

A Vex 
...la perle du Val d'Hérens, les fins gourmets et 

dégustateurs se donnent rendez-vous au restaurant de 
l'Aigle, chez Marcel Favre. Savez-vous que dimanche 
prochain 1er mai, dès midi, il servira la raclette à la 
cantine du Grand Match de Reines de Sion ? Autant 
que l'eau du glacier au Rhône tout proche, le vin de 
premier choix coulera dans les verres. On vous attend 
nombreux, paysans et citadins, que vous portiez à la 
boutonnière le ruban rouge ou le bouquet de mu
guet... Les « Baccounis » seront heureux de bien vous 
servir ! A midi, prix spécial pour raclette en fa
mille.» 

I l 
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N e n d a z . — L'exemple de l'autorité. — 
(Gorr.). — Un haut magistrat de l'autorité ju
diciaire défraye la chronique. On ironise sur 
l'aventure qui lui est arrivée en taillant ses ar
bres au bord de la route, pendant les offices re
ligieux... 

L'exemple vient de haut chez les conserva
teurs-catholiques ! 

T r o i s t o r r e n t s . — Le nouveau président. 
— Pour remplacer M. Firmin Udressy, démis
sionnaire, les électeurs de Troistorrents réunis 
dimanche ont appelé à la présidence de la com
mune M. Norbert Crépin, élu sans opposition par 
294 voix. Cette assez faible participation s'expli
que par le fait que la candidature de M. Cré
pin n'était pas combattue. 

L e n s . — Toujours la même imprudence. — 
Deux jeunes gens jouaient avec un flobert. L'un 
d'eux s'amusa à mettre en joue son camarade. 
Un coup partit, atteignant au ventre le jeune 
Joseph-Louis Bonvin, fils d'Edouard, âgé de 15 
ans, et le blessant grièvement. Le blessé fut con
duit d'urgence à l'hôpital de Sierre où il fut 
opéré. Son état n'inspire plus d'inquiétude. 

A quand le vote de la loi fiscale ? 
Les journaux du Haut-Valais ont annoncé que 

le Conseil d'Etat avait fixé au 19 juin la vota-
tion populaire de la loi fiscale. Or, cette nou
velle n'a pas été démentie par le Gouvernement. 
On peut admettre, dès lors, qu'elle est exacte. 
Mais, dans ce cas, pourquoi le Conseil d'Etat 
n'a-t-il pas encore publié officiellement sa dé
cision ? 

La discrétion dont on entoure les délibéra
tions gouvernementales tourne de plus en plus 
au mystère et bien malin celui qui parviendra à 
pénétrer tous les secrets de la Planta... 

Après la belle fê te radicale de Vétroz 
Une erreur, dont nous noua excusons, s'est glis

sée dans le compte rendu de la manifestation de 
dimanche. Ce n'est pas l'Helvétia, d'Ardon qui 
était empêchée et s'était faite excuser, mais bien 
YHelvétienne, de Saillon. Nos lecteurs ont cer
tainement rectifié d'eux-mêmes cette erreur due 
à la similitude des noms des deux fanfares. 

Le Tour de Romandie à Sion 

L'arrivée de la première étape de la « Ronde 
de Romandie » est un grand événement pour les 
sportifs du Vieux-Pays. Cette course par étapes 
avait été organisée pour commémorer le cinquan
tième anniversaire de l'Union cycliste suisse. Vu 
son immense succès, on a dû la rééditer l'année 
dernière. 

Cette année, elle s'annonce comme un triom
phe international. Les grands as tels que Kubler, 
le vainqueur de l'an dernier, Goldschmidt, le 
vainqueur de Montana en 1948, seront de la par
tie. Les Français nous ont délégué René Vietto et 
Fachleitner, cet homme au palmarès déjà élo
quent tel que 2e au dernier championnat du 
monde, 2e Français du Tour de France en 1948, 
le dernier qui résista à Fausto Coppi lors du der
nier Milan-San Remo. 

Le 12 mai prochain sera donc la fête des cy
clistes en Suisse romande et en Valais en parti
culier ; dans la capitale il y aura la grande foule 
pour attendre les as de la petite reine d'acier. Les 
organisateurs de cette Ronde ont fait confiance 
à la Pédale Sédunoise comme il le firent en 1947 
pour le Tour de Suisse. A la tête nous trouvons 
les toujours dévoués Pierre Ferrero, Ezio Dini, 
Edmond Mabillard et ceci pour ne citer que quel
ques-uns. Nous aurons encore l'occasion de reve
nir sur cet événement sportif. Dx. 

I P H A R M A C I E NOUVELLE 
DROGUERIE 
S I O N - TeSI. 218 64 

René BOLLIER, pharm. 

Cure de printemps, cure d'automne 
Toute personne soucieuse de conserver une bonne 

santé devrait faire usage deux fois par an, au prin
temps et à l'automne, d'un dépuratif destiné à pu
rifier le sang. Voilà une vérité reconnue^ depuis 
longtemps mais qu'on ne saurait trop répéter. La 
Tisane des Chartreux de Durbon est un remède in
diqué dans les cas de maladies de la peau, dartres, 
boutons, démangeaisons ; elle fait disparaître la 
constipation, les digestions difficiles. A chaque chan--
gement de saison, faites une cure de Tisane des 
Chartreux de Durbon. 

TISANE DES CHARTREUX DE DURBON : 
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes les pharmacies 
et drogueries. 



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

« Le mystère du Mont-Rose » 
(Corr.). — La veuve du guide Chiara, disparu 

au Grenzgletscher, le 24 3 45, est arrivée à Zer-
matt pour remercier tous les guides qui ont par
ticipé aux premières recherches de son mari. 

Chiara avait de nombreux amis à Zermatt. Des 
guides se sont mis, à titre gracieux, à l'entière 
disposition de Mme Chiara pour entreprendre de 
nouvelles recherches qui auront lieu sous peu pour 
retrouver le corps de la victime. 

Nous souhaitons que l'enquête en cours entre
prise il v a quatre ans ne tardera pas à éclaircir 
le drame dont fut victime un jeune et sympa
thique guide. 

Succès valaisans 
à l'école romande de typographie 

La cérémonie de fin des cours de l'école ro
mande de typographie de Lausanne, suivis par 
191 élèves, s'est déroulée samedi en présence des 
maîtres-imprimeurs et de nombreuses personna
lités de la ville et du canton. A cette occasion, les 
apprentis valaisans suivants se sont vus décerner 
un prix : 

COMPOSITEURS : 
Deuxième année : Schmid Henri, imprimerie 

Schmid, Sion. 
Quatrième année : Frossard Gaston, imprime

rie Fiorina et Pellet, Sion. 
CONDUCTEURS : 

Troisième année : Niklaus Bernard, Imprime
rie Sédunoise, Sion ; Duc Fernand, Imprimerie 
valaisanne, Sion. 

Quatrième année : Tonneret Jean-Claude, Im
primerie Tonneret, Martigny. 

Prix d'encouragement offert par le club des 
conducteurs de Lausanne : Cassaz Paul, impri
merie Montfort, Martigny. 

A tous ces apprentis qui font honneur au can
ton, nous adressons nos vives félicitations. 

A propos de « Scampolo »... 
Qui ne se souvient de l'exquise anecdote de 

Dario Niccodemi ? 
La radio à plusieurs reprises l'a contée au fil 

de l'onde. Le film, où triomphait Lilia Silvi, nous 
a laissé dans l'enchantement. 

Aujourd'hui la Compagnie Paul Pasquier, 
après la brillante tournée du Pêcheur d'Ombres, 
avec Madeleine Sologne, viendra présenter cette 
charmante comédie sur la scène du Théâtre de 
Sion, le mercredi 27 avril, à 20 h. 30. 

Paul Pasquier, transfuge provisoire de Paris, 
où il vient de créer Miguel Manara, de Miloez 
et Si je vis, de Sherwood et Clavel, avec succès, 
jouera Titus aux côtés de Michèle Auvray, Nani-
ne Rousseau, Claude Mariau, Tean Ducloz et Ro
ger Lador... Scampolo, ce sera Véronique Des
champs — qui fut l'an passé Ninon d'A quoi rê
vent les jeunes filles... et Nichette dans la Dame 
aux Camélias — et dont les débuts dans la ca
pitale française furent pour Paul Haurigot et 
Gérard Bauer une révélation et un enchante
ment, tandis que Gabriel Marcel souhaite la re
voir dans la- Violaine, de Claudel. 

C'est dire qu'une fois de plus tous les soins ont 
été apportés à la présentation de ce spectacle de 
la Compagnie Paul Pasquier et que chacun sera 
heureux de passer avec elle une soirée délassante,, 
émouvante, saine et réconfortante. 

Ajoutons que l'adaptation française de l'œu
vre de Niccodemi est due à Mme Berthe Bovy, de 
la Comédie Française, qui fut également la créa
trice du rôle, et qui a bien voulu faire profiter 
Paul Pasquier et Véronique Deschamps de son 
expérience et de ses conseils. 

Prière de retenir les places au magasin Tron-
chet. Tél. 2 15 50. 

Le printemps t iendra-t- i l 
ses promesses ? 

Le printemps, la saison du renouveau, éclate 
dans les vergers en fleurs où tremble une légère 
lumière. 

La nature nous apprend à ne jamais désespé
rer, et par des promesses toujours nouvelles, elle 
nous donne un bonheur toujours nouveau. 

Il y a des bouquets partout, même dans les 
journaux où la Loterie romande nous convie à 
méditer son heureux slogan : 

« A fleurs nouvelles, chances nouvelles. » 
Chacun de nous se doit de tenter sa chance 

sans oublier qu'en prenant des billets, il contri
bue à l'action des œuvres de bienfaisance et d'uti
lité publique. 

La fleur de l'espérance, cultivez-la, pour elles 
et pour vous. 

f 
Madame et Monsieur Charles CLOSUIT-TORNAY 

•et leurs enfants Jean et Monique ; 
Monsieur Edouard ' TORNAY ; 
Monsieur et Madame Henri TORNAY-CRETTON et 

leurs enfants Raymond et André ; 
Madame Veuve Antoine VALOTTON, ses enfants et 

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

Mademoiselle Rose T o m a y 
survenu à Martigny-Bourg le 26 avril 1949, à l'âge 
de-47 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
28 avril courant, à 9 h. 30. 

Départ du domicile mortuaire, Avenue du Bourg, 
à. 9 h. 15. . < • • ' • ' ] 

On est prié de ne pas faire de visites. 

L'Union européenne est créée 
M. Raymond Silva, l'éminent homme de let

tres français, l'auteur notamment de ces livres 
remarquables: Au service de la paix'et L'idée 
fédéraliste, a donné, dimanche matin, à Sion, 
une remarquable conférence sur : Le mouvement 
européen, à l'occasion du Congrès'des femmes 
conférencières de Suisse romande qui s'est dé
roulé dans la salle claire du Grand Conseil. 

Avec une maîtrise admirable de son sujet, le 
brillant conférencier, dans une langue impecca
ble, a fait un exposé complet des effets tangi
bles des divers mouvements fédéralistes euro
péens, dont l'action a abouti à un résultat po
sitif : la création du premier Parlement euro
péen qui siégera à Strasbourg, au mois de sep
tembre prochain. 

Au fond, c'est là un événement historique 
d'importance, imprévisible encore pour les plus 
optimistes il y a quelques mois seulement, et qui 
laisse tout désemparés les éternels fidèles du 
scepticisme ou de l'indifférence, ces deux as
pects de la peur et de l'égoïsme. 

En réalité, il y a peu d'adversaires déclarés 
de l'union européenne, à part ceux qui ont in
térêt à la guerre. Et, depuis le verdict de Nu
remberg, ils commencent à être quelque peu pru
dents ! 

A ce sujet, M. Silva affirme cependant que §i 
toutes les femmes haïssent d'instinct la guerre, 
parce qu'elles ont le sentiment inné de la ma
ternité, il n'est pas sûr que tous les hommes la 
détestent autant parce que, pour certains in
satisfaits, la guerre peut encore être un dériva
tif à l'ennui, à de l'amertume secrète ou à des 
revanches obscures... 

Lie fédéralisme 
est à la taille de l'homme 

Le fédéralisme, plus qu'une doctrine, est un 
mode de penser à la taille de l'homme, pour re
prendre une expression de C.-F. Ramuz. Et pré
cisément, pour cette raison essentielle, il ne cher
che pas à unifier, mais à unir, ou à réaliser tout 
simplement le fameux axiome : L'unité dans la 
diversité. Les trois mots-clés du fédéralisme 
seraient : -

1) La liberté, avec ses possibilités d'épanouis
sement ; 

2) La paix, qui ne se conçoit pas sans liberté ; 
3) La prospérité, qui découle logiquement de 

ces deux conditions préalables. 
Le fédéralisme européen permettra à l'Euro

pe de prendre conscience de sa force et de son 
importance. 

Importance de l'Europe 
Pour ne parler que de l'Europe dite occiden

tale, celle-ci comprend,, en effet, près de 300 
millions d'habitants alors que l'U.R.SÎS. en 
compte 200 et les U S A . 140 millions. 

Sur le plan politique, les réalisations du fédé
ralisme helvétique et américain sont la meilleure 
preuve que le fédéralisme européen est une pos
sibilité, et, plus que cela, une impérieuse né
cessité. 

Ceux qui prétendent qu'elle est une utopie sont 
déjà bien en retard, puisque le fédéralisme eu
ropéen a déjà commencé d'exister, précisément 
par la création de l'Assemblée européenne, pre
mier organe de la Fédération en gestation. C'est 
là un fait capital. Disraeli, le grand homme 
d'Etat anglais, disait : « Vous pouvez vous in
surger contre les faits, mais cela leur est tota
lement indifférent. » 

En conclusion, M. Raymond Silva a deman
dé aux conférencières présentes, qui l'ont cha
leureusement applaudi, de se lancer dans la 
lutte pour l'union européenne et de diffuser vi
goureusement les messages de ce nouvel espoir. 

Jean Ravoire. 

Cnodamnation d'un escroc 
d'enverqure 

La Chambre pénale du Tribunal de Saint-Gall 
a condamné à trois ans d'emprisonnement un em
ployé de commerce de Saint-Gall, âgé de 28 
ans, pour détournements et faux. Il avait réussi 
à s'emparer de 131.000 francs à l'Association pa
tronale qui l'occupait; Il reste un découvert de 
96.000 frs. Il avait dépensé cet argent en joyeu-' 
se compagnie et en voyages à l'étranger. 

® La jeune Ann Schuyler, de Schonectady, qui 
a gagné, le premier prix du concours de composi
tion dans les écoles primaires supérieures des 
Etats-Unis, dont le thème était La neutralité 
suisse, viendra dans notre pays en juillet, avec 
son instituteur. Ce concours a fait éclore un nom
bre étonnant d'excellents travaux et a remporté 
un gros succès. 

VEX DIMANCHE 1ER MAI 

Grand match de reines 
Raclette servie à la cantine par le Restaurant de 
l'Aigle. Vins de premier choix. 

I m p o r t a n t e m a i s o n c h e r c h e u n 

REPRÉSENTANT LOCAL 
(activité accessoire)'pouf lai vente des carburants, lu
brifiants,- huiles •:combustibles, . etc pour la .région 
d'Aigle tt environs: Adresser offres sôus chiffre 99 
à Publicitas, Martigny. — : - • •-. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
t e s P e t i t s Chantenrs de l a Côte d'Azur; 

Mardi soir, dans la salle du Casino-Etoile, le grou
pe charmant des Petits Chanteurs de la Côte d'Azur, 
nous arrivait de la Nice ensoleillée pour trouver un-
climat hivernal, de vent, de froidure et de pluie, 
heureusement momentané... Venant des milieux! po
pulaires, ce groupement a pour but non seulement de 
former une Manécanterie, mais avant tout de créer 
un centre d'éducation, où le chant a une place de 
choix, certes, mais comme moyen seulement. Péguy 
a écrit ceci : « Je ne connais rien d'aussi beau dans 
tout le monde, dit Dieu, qu'un petit joufflu d'en
fant, hardi comme un page, timide comme un ange... » 

C'est l'impression que nous ont laissée les jeunes 
chanteurs qui étaient revêtus de leur robe blanche 
pour nous interpréter d'abord des chants religieux, 
avec une pureté de voix cristalline, comme par exem
ple : Plus près de toi, mon Dieu, qui fut l'hymne 
chanté par les passagers du paquebot Le Titanic, lors
que, heurtant un iceberg, il disparaissait dans les flots 
de la mer, en pleine nuit, ou le Regina caeli, le Psau
me 146 du 17e siècle, soit du temps de Richelieu. La 
deuxième partie était consacrée à des chansons typi
quement françaises connues, mais enlevées avec un 
rare brio, comme 11 était un petit navire ou Ma Nor
mandie. Enfin, la dernière partie du programme 
comprenait des chansons mimées avec un art éton
nant, comme Les trois jeunes tambours revenant de 
guerre, ou Ils étaient trois petits enfants, etc. 

La salle leur fit une chaleureuse ovation. Les Petits 
Chanteurs de la Côte d'Azur, qui voyageaient sous 
le, patronage du Gouvernement français et qui ont 
'fait des tournées triomphales au Canada et en Amé
rique, nous ont apporté le clair message de la « doulce 
France » et pour cela nous les en remercions vive
ment. :-" V. D. 

Au Ski-Club. 
Course subsidiée au Col Infranchissable (région du 

Mont-Blanc). 
Réunion vendredi le 29 avril, Brasserie Kluser, à 

20' h. 
Nous recommandons aux participants de venir à 

cette assemblée ou de s'y faire représenter, car il y 
aura différentes décisions à prendre suivant la par
ticipation : Date et but de la course; moyens de 
transport, etc. 

Cours gratu i t s de so l f ège 
et de m u s i q u e ins trumenta le . 

Comme l'automne dernier, l'Harmonie organise des 
cours gratuits de solfège et d'instruments à vent. Ces 
cours seront donnés par M. le professeur G. Donzé, 
directeur - de l'Harmonie. Nous nous adressons spé
cialement aux parents pour qu'ils inscrivent leurs 
garçons jusqu'au 28 avril, chez M. O. Darbellay, pho
tographe, président de l'Harmonie. 

Harmonie 
jGe soir mercredi répétition générale. Vendredi, à 

20. h. 30, concer t sur la place Centrale. 

l e s spec tac l e s de Martigny. 
A l'Etoile, un film que vous reverrez tous avec 

plaisir ! Vous serez à nouveau conquis par la grâce 
mélodieuse et émus par l'histoire d'amour du couple 
Jeannette Mac Donald et Nelson Eddy dans Le 
kïïaHt dû printemps. " 
; \Au'-Corso, en exclusivité, le grand prix du film 
en couleurs au Festival de Locarno : Jusqu'à ce que 
mort s'ensuive, avec l'acteur Stewart Granger, le 
Don Juan anglais et Valérie Hopson, la femme pas
sionnée. 

Leur ambition démesurée atteignit la folie crimi
nelle... 

Et tous furent atteints par ce drame atroce. 
Dès vendredi, vous irez voir ce passionnant film. 

Conférence du R.P. Riquet . 
Jeudi 28 avril, à 20 h. (dès l'arrivée du train). Por

tes^ fermées à 20 h. 15 précises. Unique conférence du 
R.P. Riquet, à l'Etoile de Martigny. Il y a foule à la 
location. De tout le Valais des demandes de places 
parviennent. Tout le monde veut entendre le célè
bre prédicateur de Notre-Dame de Paris, qui vient 
pour la première fois en Suisse. 

Location : Gaillard jusqu'à jeudi à 19 h. Dès 
19 h. Etoile. 

Journée suisse à la Foi re de Mi lan 
Mardi a eu lieu, à la Foire internationale de 

Milan, la journée officielle suisse. De nombreu
ses personnalités du monde politique, économi
que et diplomatique des deux pays ont pris part 
à cette manifestation d'amitié italo-suisse. 

A v e n d r e d a n s l e centre du Va la i s u u e 

maison d'habitation 
avec grand dépôt pour entrepreneurs en construction, 
dépôt de fruits, commerce d'engrais, etc. 

Ecrire sous chiffre PIS Publicitas, Sion. 

SION - Place F .Y .P .L Av. Tourbillon 
30 avril et 1er mai 

l'Harmonie municipale 
de Sion 

organise sa ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ 

Grande Fête 
de Printemps 

i n é d i t e 

Concert, jeux, bal et dancing, bar, théâtre du Vrai 
Guignol, lâcher de ballons, concours. Buffet chaud 
et froid. — Entrée libre. 

LE BAISER DE NEGRE 
une spécialité de la Confiserie Tairraz . Fr. 0.40 
la pièce. 

PUBLICATION DE 

TIR 
D e s exerc ices de t irs a b a l l e s a u r o n t l i e u 

c o m m e suit : 
Carte 1 : 50.000 Aigle-Saxon 

Vendredi 29 avril 1949: 0600—1900. 
R é g i o n des buts et zone d a n g e r e u s e : 
Sorniot - Montagne de Fully - Lac de Fully - Six 

Trembloz - Col de Fenestral- Les pentes au Sud de 
la ligne Grande Dent de Mordes - Tête Noire. 

Pour tous renseignements s'adresser au No Tél. 
Sion 2 16 86. 

E. G, le 19.4,49. 

AVIS IMPORTANT. — La région des buts et la 
»one devant les positions des batteries sont dangereuseb 
et le passage en est interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc 
sera placé aux batteries, aux postes de commandement 
ainsi que dans le voisinage des buts. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou 
des parties de••' projectiles (fusées, ogives, culots, etc..) 
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro
jectiles peuvent exploser encore après plusieurs années 

La poursuite pénale se.on l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explosives 
est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer à la 
troupe ou au poste de destruction de l'arsenal fédéral de 
St-Maurice (Tf. 5 41 71). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un accident 
jaura ainsi été évité, il pourra être alloué une prime de 
'20 francs au plus à celui qui aura correctement indi-
r.qué l'emplacement d'un projectile ou d'une partie de 
•projectile dangereux. 

Place d'armes de St-Maurice. 
LE COMMANDANT. 

•»»»»• •»•»»•»»• • •» • • • • • • •» • • •+»• • • • • • • • • •» • • • • • • •» 

M a i s o n T I t O T T E T , M o n t h e r 
Téléphone 4 23 31 

Organisation de Tombolas 
- Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

Grand choix de SONNETTES 
Morier, Giovanola, Chamois 

Prochain arrivage de sonnettes Chamonix. 

Se recommandent : 

A.F.A. S. A. P. A. David CRETTENAND, Leytron. 

CABRIS — 
Vente de cabris à Fr. 4.50 le kg. 

Expéditio?is partout 

Magas in Bircher , Martigny 

A v e n d r e 

Camionnette 
Chevrolet 

14 CV, charge utile 1 t. 
200, parfait état de mar
che, belle occasion, prix 
intéressant ; cause double 
emploi. 

S'adresser à la bouche
rie O. MUDRY, à Marti
gny. Tél. 6 10 73. 

A v e n d r e 

petite maison 
ide 3 chambres, verger et 
champs 1 ha. 72 ares. Px. 
8500 francs. 

Adresse : Carnal Mon
net (Souboz) p. Moutier. 

A v e n d r e 

5 corps de collier 
No 43 à 56 ainsi qu'une 

croupière 
Le tout, en bon état. • • 
Jules MEDICO, sellier, 

Vouvry. 

Uni-Tip 
A. Menk, Zurich 38, Scheideggstrasse 125, 104, 96. Tél. (051) 45.33.73 et 45.39.92 

A nos clients du travail à domicile 
et aux personnes s'intéressant 
au travail à domicile 

Selon une information qui nous a été adressée en date du 21 mars 1949 par 
le Commandant de la police cantonale du Valais, la « mise en garde » parue dans 
le Nouvelliste valaisan, en mars 1949, ne vise pas l'activité de notre Maison. Au
cune mesure judiciaire ou de police en rapport avec l'article en question n'a été 
prise contre notre Maison. 

A cette occasion nous portons à votre connaissance qu'un nombre limité d'ap
pareils d'estampe peut-être mis à disposition à titre de prêt (contre caution et 
petits frais pour transmission d'ordres). Travail agréable, pouvant se faire en 
appartement, sans dérangement. Le travail à domicile vous offre la possibilité 
d'un gain d'une moyenne de Fr. 500.— par mois. 

P o u r l e s ecré tar ia t de l a D i r e c t i o n : Dr A. Hirschberger . 



L E C O N F E D E R E 

%tfità ̂ .^iSS?1 faK&rf'k 

Les matières qu'il contient en surplusvalent plus qu'elles ne coûtent 

... ef pour tremper: HENCO! 

Achat continuel 

machines à tricoter 
Dubied et Schaffhouse 
jauge 3 6 - 3 2 - 2 5 - 2 1 

largeur de travail depuis 
60 cm. 
Débarras immédiat 

comptant 
Offres avec prix à Moes-

chler, Deux-Ponts, 22, Ge
nève. 

Employé de 
commerce 

qualifié dans la partie 
Fruits et Légumes 

cherche place comme em
ployé, chef de dépôt ou 
gérance. Libre de suite. 

Faire offres par écrit 
sous chiffre P 5590 S, 
Publicitas, SION. 

RLBF 
ORGANISATION 

Pommes de terre 
Semenceaux et consommation 

Toutes variétés 
Prix avantageux — Livraison à domicile 

Vve U. MUGNIER, Martigny-Bourg. Tél. 61177 

:onsciencieux, connaissant 
les vaches et les chevaux 
ainsi que les travaux de 
campagne. Entrée immé
diate. 

S'adresser à M. Ber-
guerand, fruits, Charrat. 
Tél. (026) 6 31 35. 

ON D E M A N D E 

SOMMELIÈRE 
expérimentée, pour de suite 

Hôtel de la Gare, Char-
rat. 

THEATRE DE SION 
Mercredi 27 avril 1949, à 20 h. 30 

L A C O M P A G N I E P A U L P A S Q U I E R donnera 

C A M P O L O 
Trois actes de Dario Niccodemi, adaptation 

française de Mme Berthe Bovy 
Avec Paul Pasquier, Michèle Auvray, Na-

nine Rousseau, Claude Mariau, Jean Ducloz et 
Roger Lador. Véronique Deschamps dans le 
rôle de Scampolo. 

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50. 
Location : Magasin Tronchet. Tél. 2 15 50. 

TABAC 
Journaux, papeterie, ba

zar, à remettre dans gros 
village, sur bon passage 
touristique. 

Ecrire sous chiffre PH 
10364 L, à Publicitas, 
iMusanne. 

C'est aussi pour 
votre branche . • • 

R,.f a été créé. Vous 
que le Polyscope R u t f « d e 
extrairez d "uniseuMl cW. ^ ^ 
renseignements que, d o n , s 

Quel que soit le classe & , 
avez besoin. q u e H e s q

d é , l r M , „ , . „ 
Indications que R u f V 0 U 5 en 

rnnCr^v^rimmédlate 
»„.••« Polyscope 

Demandez le prospectus • • . , . , 

branches. 

COMPTABILITE RUF 
W Société Anonyme 

Lausanne 1 5 , R " e T ^ h
a

0
8

n e 2 7 0 77 

Zurich, L6 " e n S t r a S T ! , . 1
( 050 25 76 80 

ON C H E R C H E 

Sommelière 
pour entrée de suite ou à 
convenir. 

S'adresser au café-res
taurant du Tunnel, Marti
gny-Bourg. 

ON CHERCHE 
à Martigny 

jeune fille 
pour le ménage et servir 
au café. 

Ecrire sous chiffre 101, 
à Publicitas, Martigny. 

Cahiers 
de laiterie 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 6 n 19 

Auto-tracteurs 
Grand choix d'auto-tracteurs F o r d en parfait état 

de marche à partir de Fr. 2500 .—. 

Garage Lugon, Ardon — Tél. 41250 

Feuilleton 

du Confédéré Ko 28 

Ro m a n 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

Et les heures s'étaient traînées, longues, presque 
intolérables pour Marina. Cependant, après des jours 
plus nombreux que, d'abord, on ne l'avait cru, d'im
mobilité complète, le père Jean et Sandorf, tous 
deux pâles d'anxiété, avaient soutenu la marche du 
jeune homme à travers sa chambre. Cette expérience, 
d'abord extrêmement fatiguante pour le malade, 
s'était renouvelée bien des fois avant que le secours 
des bras amis fût devenu inutile. Mais enfin, cette 
heure arrivée, la guérison de Mirko ne laissait plus 
aucun doute, et le prince avait pu quitter le monas
tère. A Owemberg, prétextant une indisposition, il 
restait dans son appartement, et, sur l'opération vic
torieusement subie, le secret était encore gardé. Mais 
le jour approchait, et Marina l'attendait tout à la 
fois avec appréhension et impatience, où, devant le 
conseil de la couronne, devrait se présenter le futur 
roi. 

Dès cet instant, la jeune fille le savait, elle ne 
s'appartiendrait plus. Elle se déliait d'un royaume 
pour river à sa vie des chaînes autrement meurtris
santes. Pas un instant elle n'avait songé à les rom
pre. Mais parce que, désormais, elle ne pouvait rien 

(Reproduction interdit? aux journaux n'ayant 
pas de traité avec la Société des Gens dp Lettres 
de France). 

apporter au comte, son honnêteté s'épouvantait de ce 
don si misérable que Winsky allait recevoir à ge
noux. 

— Ah ! quel être suis-je donc ? murmurait-elle 
avec désespoir, durant les longues nuits d'insomnie. 
Pourquoi un amour meurt-il sans cause, assassiné par 
un autre amour, dont nulle puissance ne peut endi
guer la force incoercible, dont nul remords ne peut 
éteindre la rayonnante clarté ? 

Sans doute Marina ignorait-elle que l'amour, 
comme les masques du carnaval, a de multiples vi
sages, et que, pour trouver celui dont la forme épou
se celle de nos rêves, il faut, sur son âme, en avoir 
essayé plus d'un. 

Toujours au plus épais des bois, les jeunes gens, 
silencieusement, cheminaient. Ils avaient traversé de 
gais villages où les portes des maisons, entr'ouvertes, 
laissaient s'échapper la savoureuse odeur du gogosi 
dominical, et croisé, le long des chemins, des cou
ples joyeux enlacés. Les filles de Volnie, avec leur 
robes entièrement brodée, leurs bottes de cuir rouge 
ornées de fleurs et d'oiseaux, et, sur leurs cheveux 
enduits d'une huile parfumée, qui les rend si bril
lants, le nagolovou, fichu de soie multicolore, avaient 
toutes le charme sauvage de leur rude et beau pays. 
Elles animaient les paysages traversés de leur grâce 
lumineuse et un peu raide d'image de vitrail, et 
semblaient, autant que le clair soleil, l'air imprégné 
de sève, et les neuves verdures, témoigner du prin
temps. 

Maintenant, s'éloignant des régions habitées, les 
jeunes gens, à travers les méandres du chemin fo
restier, montaient. Le bois devenait plus épais et 
plus sauvage ; plus sombre, aussi, de sorte que Ma
rina soupira d'aise en débouchant dans une clairière 
inondée de soleil. 

— Je voudrais m'arrêter ici, monsieur Sandorf, 
dit-elle en se tournant vers le jeune homme. 

Sandorf, descendu rapidement de cheval, l'aida à 
mettre pied à terre. Puis il conduisit les deux bêtes 
vers un mélèze auquel il les attacha. 

Lorsque le jeune homme revint vers sa compagne, 
il la trouva assise sur le tronc énorme d'un arbre 
abattu par quelque cognée à la saison précédente, et 
que, déjà, une folle végétation envahissait. Elle le 
regarda en souriant. 

— Savez-vous à quoi je pense, monsieur San
dorf ? 

— A la douceur de cet après-midi, au bon sens du 
bûcheron qui jeta bas un tel arbre, à la fuite de cet 
écureuil que notre arrivée vient de déranger... 

Il affectait un ton badin qui lui paraissait retom
ber lourdement sur son propre cœur. 

Marina secoua la tête en souriant. Puis, les mains 
croisées autour de ses genoux, sa cravache posée près 
d'elle, la princese redevint sérieuse : 

— Lorsque j 'étais petite fille, dit-elle, un beau li
vre m'avait passionnée. Je le vois encore : tranche 
dorée, couverture de maroquin rouge, le titre en gros 
caractères. Il s'appelait « Le Chevalier errant » et 
contait les aventures d'une princesse, victime d'un 
mauvais sort, qu'un chevalier, ayant parcouru le 
monde et s'arrêtant par hasard en son château, aide 
à briser les sortilèges et enchantements. 

Elle s'interrompit durant quelques secondes et, 
gravement, acheva : 

— Vous êtes, monsieur Sandorf, mon Chevalier 
errant. Grâce à vous, ce qui menaçait ou opprimait 
ma vie s'est écarté. Vous avez, un soir, frappé à la 
porte de ma demeure, et, tout de suite, votre main 
allégea mes soucis, éloigna de moi les embûches, pré
para la voie plus facile dans laquelle, déchargée du 
fardeau de régner, je vais... 

Marina se- tut, tandis que le précepteur, debout à 
quelques pas de l'arbre sur lequel était assise la jeune 
fille, frappait, du bout de sa cravache, une tige pa
rasite jaillie du tronc. La tenue d'un bleu foncé qu'il 
portait rendait plus grave encore son visage. Un 
rayon de soleil glissait sur son front, sans parvenir 
à l'éclairer, comme si les sombres pensées dont le jeu
ne homme était habité eussent détruit sa clarté. 

— Vous êtes mille fois trop bonne, Altesse, répon
dit-il. Je n'accepte, de votre définition, que le seul 
mot d'Errant, car celui-là, en effet, me convient. 

Il s'arrêta, parut hésiter, puis, prenant une réso
lution soudaine, il respira profondément et reprit : 

— Errant, je l'ai toujours été. Depuis l'âge où tout 
homme sent en lui s'éveiller une âme, et ne peut res
ter asservi à une famille qui étouffe son instinct de 
liberté, sans compenser cet absolutisme par la ten
dresse, j ' a i voyagé... Je connais sans doute tous les 
pays du monde. Chacun d'eux m'a enrichi de sou
venirs, d'émerveillements. Aucun ne m'a apporté la 
joie et la paix que seul un foyer peut donner. Et 
pourtant je vais repartir. 

Marina leva les yeux vers Sandorf. Tant que le 
jeune homme parlait, elle s'était tenue immobile, les 
bras enserrant toujours ses jambes guètrées de cuir, 
le regard flottant au hasard sur la clairière. 

— Vous repartirez... dans très longtemps, dit-elle 
avec un sourire. Votre mission auprès de mes frères 
n'est point terminée. 

— Elle l'est Altesse. Mirko va régner. Un roi n'a 
plus besoin de son précepteur, et je suis trop inexpé
rimenté pour jouer les conseillers. Quant à Stéphane, 
toute tentative de conquérir cet enfant serait vaine. 
Ma présence ne peut lui faire aucun bien. 

Une sorte de révolte anima l'immobilité de Ma
rina. 

— Stéphane pliera, ou je le briserai ! murmura-
t-elle sourdement. 

— Non, Altesse, non. Tout ce qui a pu, par vous 
et moi, être tenté, l'a été. Notre influence se heurte 
à une influence néfaste et plus forte, contre laquelle 
nous lutterions en ce moment sans aucun succès. 
Stéphane possède une âme passionnée mais noble. U 
vous reviendra. 

Le jeune homme s'interrompit à peine et acheva : 
— Pour cet enfant, je vous le demande, Altesse, il 

faudra attendre patiemment. 
. ! (A suivre.) 




