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Le constant progrès 
du radicalisme 

i 

Le peuple suisse a subi, depuis une quinzaine \ 
d'années, une remarquable évolution politique, j 
Après la première guerre mondiale, la crise éco
nomique aidant, l'extrême-gauche avait vu ses 
effectifs S'enfler continuellement en même temps 
que son programme doctrinal et d'action devenait 
de plus impératif et exigeant. Le principe même de 
la défense nationale était violemment battu en 
brèche, l'armée étant taxée, ni plus ni moins, que 
de protectrice du grand capital contre le monde 
du travail. Et la célébration du 1er mai était 
l'occasion bienvenue de lancer l'anathème à nos 
institutions démocratiques, accusées de sauvegar
der des privilèges au détriment des masses labo
rieuses. < 

Depuis -lors, les dictatures totalitaires firent la 
vie dure au marxisme et à ses adhérents. On com- ' 
prit alors en Suisse, même dans les milieux les 
plus avancés, que notre régime de liberté valait 
la peine d'être aimé, respecté et défendu. Les 
chefs de l'extrême-gauche, faisant machine-ar
rière, reconnurent la légitimité et l'impérieuse 
nécessité de la défense nationale. Ils se rallièrent 
à l'idéal démocratique tel qu'il fut professé par 
les pionniers de 1848. Le danger extérieur leur 
avait restitué une plus juste notion des choses. 
Aujourd'hui, M. le conseiller fédéral Kobelt a 
pu affirmer, au récent congrès radical de Lau
sanne, que si notre sol devait être foulé par une 
armée étrangère, tous les soldats suisses n'hési
teraient pas à faire leur devoir, jusqu'au sacri
fice suprême, pour défendre l'indépendance de 
la patrie commune. Certes, il y aurait quelques 
exceptions, bien minimes. Elles seraient le fait 
de malheureux dévoyés, assez aveugles pour pré
férer une horde de « libérateurs » au régime de 
liberté sous l'égide duquel nous vivons. 

Et c'est ainsi qu'à l'occasion de la célébration 
du 1er mai, on n'entendit plus, du haut des tri
bunes publiques, des orateurs en proie à une hai
neuse excitation, pourfendre notre régime et ses 
hommes publics. On n'entendit plus ces vocifé
rations atrabilaires destinées à soulever les mas
ses contre nos institutions. La- plupart des ora
teurs officiels ont mis au contraire l'accent sur la 
nécessité de développer encore dans notre pays 
l'esprit d'entr'aide et de solidarité, l'esprit d'équi
té et de justice sociale. 

Rien à redire à de telles revendications. Elles 
sont légitimes. Mais elles ne doivent pas faire 
oublier que, chez nous, c'est encore le parti ra
dical-démocratique qui a toujours été à l'avant 
des efforts entrepris et réalisés pour assurer à 
notre peuple laborieux un statut social qui mette 
les moins privilégiés à l'abri de la misère. N'est-
ce pas ce parti, héritier authentique des consti
tuants de 1848, qui a suscité dans notre pays le 
grand élan de solidarité qui a finalement abouti 
à la sanction par le souverain, à une si impres
sionnante majorité, de l'œuvre magnifique de 
l'assurance-vieillesse et survivants ? N'est-ce pas 
lui qui est à l'origine de toutes les législations 
destinées à l'amélioration du sort des faibles, des 
ouvriers, des vieillards, des femmes et des en
fants ? Que le peuple suisse prenne de plus en 
plus conscience de ces brillants états de service, 
la preuve tangible peut en être trouvée dans les 
plus récentes consultations populaires qui ont eu 
dans divers cantons. Après Vaud et Genève, Neu-
châtel, voici Sojeure qui enregistre une notable 
concentration vers le centre, le juste milieu, le 
parti de la tolérance et de la liberté. Et comme 
pour parachever dignement la démonstration, 
c'est à l'extrémité sud-est du pays, dans les fi
dèles Grisons, que le radicalisme remporte à son 
tour une significative victoire. 

Sage évolution, qui ramène les forces construc-
tives du pays vers le centre gauche et vivifie 
une fois de plus ce grand parti radical-démocra
tique, qui fut à l'honneur durant l'année jubi
laire de 1948. Elle prouve la santé indélébile d'un 
petit peuple qui sait fort bien que noblesse oblige 
et que l'honneur d'être la plus vieille démocratie 
du monde comporte l'obligation de tenir haut et 
ferme le drapeau de la dignité humaine et de la 
liberté ! 

La garde du roi Farouk 
au T ir fédéral de Coire 

Parmi les intéressés qui veulent prouver leur 
maîtrise de tir au Tir fédéral, se trouvera la 
garde de corps du roi Farouk d'Egypte. Il s'agit 
d'un groupe de 6 à 8 hommes, instruit au tir en 
son temps par Charles Zimmermann, qui désire 
se rendre en Suisse et espère participer aux 
matchs de Coire. 

EN PASSANT. 

A Lausanne avec nos hôteliers 
Nos hôteliers valaisans gui nous ont entraîné 

dans leur sillage ont tenu exceptionnellement 
leurs assises à Lausanne afin de mieux harmoni
ser leurs travaux à leurs divertissements. 

Il faut en rendre grâce à leur président, M. 
Alfed Mudry qui se devait, avant d'abandonner 
ses fonctions, de réserver cette heureuse surprise 
aux membres. 

La séance administrative se déroula au pas de 
charge, à la salle des vignerons et tandis que l'on 
expédiait les affaires avec un bel entrain — la 
journée réservant d'autres joies — nous compul
sions le rapport de gestion auquel M. Bojen Ol-
sommer a voué tous ses soins. 

Nous apprîmes ainsi que la statistique donne 
une image assez décevante de la fréquentation 
touristique de la Suisse en 1948. 

Pour l'ensemble du pays, les taux d'occupation 
des lits recensés est descendu de 32,3 à 29,8 °/o et, 
pour les lits disponibles, de 45,3 à 41,6 °lo. Ces 
taux sont tombés respectivement, en Valais, de 
20,6 à 17,9 °lo et de 40,8 à 35,4 °/o. 

On peut déterminer quatre causes essentielles 
à ce fléchissement : 

Les conditions météorologiques très défavora
bles qui ont entravé tout particulièrement le tou
risme dans les régions de montagne. 

L'état précaire des communications sur le con
tinent européen. 

Une forte reprise de la concurrence étrangère 
sous l'impulsion du Plan,, Marshall, et l'exode, vg 
l'étranger de nos compatriotes. 

Enfin, l'embargo anglais sur les voyages de 
tourisme qui a coûté à la Suisse, durant les qua
tre premiers mois de l'an dernier un demi-mil
lion de nuitées, déficit qui a atteint le million, ou 
presque, à la fin de septembre. 

Les perspectives pour l'année 1949 ne sem
blent guère plus attrayantes, puisque la France 
a suspendu, dès le début de l'année, les attribu
tions de devises pour les voyages en Suisse et que 
des restrictions ont été décrétées peu après en 
Suède et au Danemark. 

En revanche, l'accord anglo-suisse conclu en 
mars dernier jette un jour plus consolant sur la 
situation. 

Nos espoirs se tournent également vers la Bel
gique et nous ne saurions renoncer à une reprise 
prochaine du tourisme avec la France. 

Des progrès ont été, d'autre part, enregistrés 
dans les relations de la Suisse avec l'Italie et l'Al
lemagne et des négociations vont s'ouvrir avec la 
Suède. 

M. Bojen Olsommer recommande aux hôte
liers valaisans de passer à l'action dans tous les 
domaines de la concurrence ou l'efficacité per
sonnelle et professionnelle est en jeu% 

Moderniser les installations, les établissements, 
les transports, intensifier la propagande, offrir 
à nos hôtes un service impeccable, tels sont les 
mots d'ordre à suivre. 

Une classification absurde 

Le problème de la réglementation des prix 
nous révèle l'extrême fantaisie de nos fonction
naires fédéraux qui font un redoutable humour 
involontaire. 

En reconnaissant le fondement économique des 
augmentations de prix, le Conseil fédéral admet
tait implicitement que, pendant une période dé
cisive de son existence, l'industrie hôtelière 
n'avait pas eu une marge suffisante qui lui per
mit de subsister normalement en reconstituant 
ses inventaires, ses installations, ses réserves, et 
en se modernisant. 

Pour le Valais, les taux arrêtés par la nouvelle 
réglementation et qui, variant de 35 à 100 °lo 

d'après le rang de l'hôtel, s'ajoutent au minima 
pour déterminer les plafonds admissibles, dépas
sent souvent les normes qui peuvent être prati
quées dans le canton. 

La majoration autorisée s'applique exclusive
ment à l'hôtellerie dite saisonnière et la discri
mination arrêtée pour le Valais apparaît très dis
cutable. 

Si les stations de montagne sont considérées 
comme saisonnières, seules quelques stations de 
plaine bénéficient de ce privilège : 

Brigue, Viège et Sierre, mais ni Sioh, ni Mar
tigny, ni St-Maurice, ni Monthey. 

Un établissement de Sierre pourra donc majo
rer ses prix alors qu'un établissement de Marti
gny ou de Sion n'aura pas l'autorisation de le 
faire. 

C'est proprement absurde. 
Un mémoire a été déposé pour demander un 

traitement plus conforme aux réalités et l'on rend 
hommage à M. Camille Crittin qui, dans une mo
tion, invite l'autorité fédérale à reconsidérer la 
classification des stations valaisannes et à leur 
reconnaître, à toutes, le caractère saisonnier. 

Quelques nominations 

Au cours de l'assemblée générale, M. Joseph 
Escher, de Sion, a été chargé de représenter l'as
sociation aux assises générales de la société suisse 
des hôteliers qui auront lieu à Einsiedeln. 

j |jt, M. Alfred .Mudry abandonne, après cinq ans 
de fructueuse activité la présidence de l'associa
tion et c'est M. Caudrian, de Zermatt, qui lui 
succède. 

Le poste de vice-président qu'il occupait, jus
qu'à présent, est confié à M. Emmanuel Dêfago, 
de Champêry. 

M. Pierre Darbellay, directeur de l'Union va-
laisanne du tourisme, qui rentre d'un voyage 
dlétudes en Hollanda présente un rapport piquant 
sur la politique touristique des Pays-Bas qui dé
signent par tirage au sort les touristes qui pour
ront se rendre en Suisse et qui recevront les de
vises indispensables, soit 400 francs seulement. 

Dix-sept pour cent des touristes obtiennent 
cette somme et ceux qui n'ont pas été favorisés 
par le tirage au sort sont appelés à prendre part 
au suivant ! 

Lie banquet 

Les hôteliers valaisans après avoir visité l'école 
hôtelière de Cour ont goûté, dans cet établisse
ment modèle, à un succulent banquet préparé et 
servi par les élèves. 

Des discours, tour à tour graves ou enjoués, 
sont prononcés par MM. Alfred Mudry, prési
dent de l'association, Jaquet, conseiller d'Etat 
vaudois, Robert Mojonnet, député, Schweizer, di
recteur de l'école. 

Mais nous avons gardé pour la bonne bouche 
celui de M. Pierre Graber, syndic de Lausanne, 
pétillant comme un bon vin et comme lui exal
tant. 

L'orateur n'est pas homme à courir après l'es
prit, mais l'esprit vient à lui, et ses propos tout 
en gardant de la substance en deviennent légers 
et gais : 

Le meilleur, moment de la journée avec l'ap
parition du vacherin glacé! 

Puis les hôteliers valaisans que nous avons 
quittés, la mort dans l'âme ont poursuivi leur che
min, vers le Dezaley où l'on prétend que les 
excellents vases vaudois les ont tellement séduits 
qu'ils n'ont regagné leur canton que d'une dé
marche hésitante. 

Mais grâce à la voiture et au train on peut, 
fort heureusement filer droit... 

A. M. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
Téléphone 612 75 Cpte ch. post. Ile 1000 

Capital et réserves: Fr. 1,480,000-

Dépôts à vue — Dépôts à terme et en Caisse d'Epargne 

Toutes opérations de banque. 

Une lettre des patients 
du sana militaire de Montana 

à la Chancellerie fédérale 

Les patients de la clinique militaire fédérale 
de Montana, en réponse au communiqué publié 
concernant leur participation aux votations et 
élections, ont adressé la lettre suivante à la Chan
cellerie fédérale : 

Messieurs, 
Le communiqué que vous avez fait parvenir â 

la presse et qui a paru dans La Suisse du 20 mai, 
nous a -consternés et stupéfiés. Comment se peut-
il qu'un département de si haute importance 
puisse écrire de pareilles choses. En effet, en fin 
de votre communiqué, vous écrivez ce qui suit : 
« Il y a parmi eux un nombre de tuberculeux qui 
seraient une source de contagion pour les person
nes qu'ils rencontreraient durant leur congé, soit 
en voyage ou bien dans leur domicile ». Vous fai- . 
tes de cette maladie, qui est parfaitement cura
ble, un épouvantail qui tend à faire croire à la 
population que les tuberculeux sont des pestifé
rés qu'il faut tenir à l'écart et éviter soigneuse
ment comme un danger mortel. C'est tout juste 
si vous ne proposez pas des wagons plombés pour 
les voyages qui leur sont autorisés. Tout ceci 
prouve votre méconnaissance totale de cette ma
ladie. Croyez bien que nous nous passerions vo
lontiers de faire des mois de sana, d'autant plus 
que cette santé que nous avons perdue, c'est au 
service du Pays, et par des stupidités sans nom 
que nous l'avons sacrifiée. Aussi la souffrance 
morale est déjà, malheureusement assez grande 
sans que vous qui devriez nous aider, veniez en
core augmenter l'animosité qui règne déjà entre 
la population et les tuberculeux, provenant d'une 
conception tout à fait erronée de cette maladie. 
Nous vous conseillons vivement de visiter quel
ques sanatorias et de parler avec les chefs de 
clinique, vous reviseriez sûrement après coup 
votre façon de juger. Comment s'étonner après 
ça que certaine progagande aille jusqu'à dire : 
« Aimez-vous mieux vivre assuré, ou mourir tu
berculeux ? » On se demande comment des êtres 
dit humains peuvent écrire de pareilles mons
truosités. C'est une honte, et si un jour ceux qui 
ont écrit de pareils articles sont contraints de 
faire un stage dans un sanatorium, ils pourront 
réfléchir à leur aise, et comprendront alors, peut-
être mieux qu'aujourd'hui, ceux que jadis ils ont 
traités de pestiférés. 

Cette lettre sera communiquée à la presse pour 
son information. 

Recevez, messieurs, nos salutations distinguées. 
Les patients de la Clinique militaire 

fédérale de Montana. 

Erreur en de ça, 
vérité au-delà 

Nombreux sont nos compatriotes qui souffrent de
puis longtemps d'une étrange maladie, qui les porte 
à considérer comme étant parfait tout ce qui vient 
d'au-delà de nos frontières et à décrier les produits 
de notre fabrication. 

En ce qui concerne les marchandises étrangères, 
notre population est étonnamment tolérante et paie 
sans sourciller des prix invraisemblables, tandis que 
lorsqu'il s'agit d'acheter des produits suisses, en par
ticulier ceux de l'agriculture, elle voudrait fendre un 
centime en quatre. 

Montrons-le par deux exemples d'actualité. Au dé
but de la saison, la botte d'asperges d'importation 
— dont le poids n'atteint pas le kilo — coûtait 4 fr. 50. 
Quand les asperges du Valais, dont la qualité était 
au moins égale, firent leur apparition sur nos mar
chés où elles se vendaient de 2 fr. 80 à 2 »fr. 90 le 
kilo, il s'est tout de suite trouvé des gens pour dire 
que ces prix étaient calculés trop haut. L'exemple sui
vant est encore plus frappant. Il s'agit de carottes 
marocaines vendues 1 fr. 15 le kilo, légumes forcés 
et fades qui trouvent des amateurs parce qu'ils vien
nent du dehors. A la même époque, nos ménagères 
pouvaient se procurer des carottes indigènes à 60 cts. 
le kilo, plus parfumées et plus nourrissantes. 

Mais voilà, on préfère la marchandise étrangère ! 
On imagine peut-être montrer ainsi que seul le 
« meilleur » est assez bon pour nous. 

La pensée du jour 

// n'y a pas de plus haute seigneurie que la maî
trise de soi. 
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Le tunnel routier 
du Grand St-Bernard 
Nous avons publié récemment les conclusions 

de la Société suisse des routes automobiles en fa
veur du projet du Grand St-Bernard. Cette im
portante association soulignait dans son rapport 
l'intérêt national d'une liaison routière à travers 
les Alpes par la voie historique du Grand St-
Bernard et la nécessité de pousser énergiquement 
la réalisation du projet. 

Lundi s'est réuni à Lausanne, sous les auspices 
de la Chambre vaudoise du commerce et de l'in
dustrie, le comité d'action en faveur du tunnel. 
Des exposés du plus haut intérêt ont été faits par 
des spécialistes des questions routières et touris
tiques. La Nouvelle Revue résume comme suit 
l'état de préparation des travaux : 

L'idée de percer le Saint-Bernard ne date pas 
d'aujourd'hui ; en effet, il existait déjà un pro
jet en 1850 ; Le dernier en date remonte à 1936 ; 
il fut établi par l'ingénieur italien Chauvié en 
collaboration technique avec les ingénieurs suisses 
Chenaud et Dubois, à Prilly. La guerre vint in
terrompre les études et les négociations qui furent 
reprises à fin 1945. 

Relevons les diverses étapes du projet : 3 juin 
1938, autorisation de l'Etat du Valais pour la 
construction et l'exploitation d'un tunnel Mar-
tigny-Aoste, 25 juillet 1946 : extension de la 
concession destinée cette fois à relier la vallée 
d'Entremont à la vallée d'Aoste ; 29 août 1946 : 
création d'une commission suisse pour le tun
nel routier transalpin (commission comprenant 
des représentants des cantons intéressés, des 
chambres de commerce, des sociétés de dévelop
pement, des associations économiques intéressées, 
etc.). En outre, cette commission a délégué ses 
pleins pouvoirs à un comité d'action comprenant 
des personnalités vaudoises et valaisannes. Le 28 
août 1947, le comité adressait un mémoire au 
Conseil fédéral et au début de 1948, les can
tons de Vaud et Valais intervenaient auprès de 
notre haute autorité executive. Sitôt en posses
sion du mémoire, le Conseil fédéral a pris l'avis 
des divers départements intéressés (économie, 
justice et police, finances et douanes, militaire, 
etc.). C'est le Département de l'intérieur qui est 
chargé de présenter le rapport définitif sur le 
problème. • 

Du côté italien, un comité d'initiative a été 
constitué à Turin en décembre 1946 ; sous les 
auspices de ce comité, une société a été fondée 
à Milan le 5 février 1947 sous la dénomination 
de Compania Aosta Martigny per Vautostrada 
Italo-Svizzera attraverso il Grand San Bernardo. 
Son siège est à Turin. Les deux groupements ita-
lo-suisses poursuivent les études économiques, fi
nancières et techniques du projet et mènent, cha
cun dans leur sphère d'action, les négociations 
avec leur gouvernement respectif. Du côté tran
salpin, le projet a trouvé audience auprès des, 
ministères des affaires étrangères, des transports, 
de la guerre, du tourisme, de la commission des 
autostrades, etc. 

On voit aisément par ces quelques données, 
qu'il ne s'agit pas d'un projet en l'air comme on 
a bien voulu le dire. 

Le lendemain de la séance de Lausanne, M. 
Bridel développait devant le Grand Conseil vau-
dois une interpellation concernant les projets de 
tunnels routiers. L'interpellant s'inquiétait des 
progrès dans la réalisation du tunnel du Mont-
Blanc et demandait si celui du Grand St-Ber
nard demeurerait en panne. 

Pour le Valais, plus encore que pour le can
ton de Vaud, le projet du Grand St-Bernard est 
d'une importance capitale. 

Il est d'une urgente nécessité que les autorités, 
non seidement suivent les travaux préparatoires, 
mais qu'elles les activent sans cesse. 

Le moindre retard peut être décisif et, la po
pulation valaisanne ne le pardonnerait pas à ses 
gouvernants. 

L a c o n s t i p a t i o n v a i n c u e 
grâce aux sels de santé Andrews , laxatif qui se 
prend sous forme d'une boisson agréable au goût, 
que l'on prépare soi-même en un instant. A n d r e w s 
facilite la digestion en favorisant les fonctions gas
triques et intestinales. C'est aussi un stimulant du 
foie. 

Collectionnez les timbres Vcova 
c'est faire des économies 

Ecole Lémania 
•> Eludes classiques• 

scientifiques et commerciales 

+~ M a t u r i t é fédérale 
Ecoles Polytechniques 
Baccalauréats, , f rança is 
T e c h n i c u m 

• • D i p l ô m e s de c o m m e r c e 
Sténo-Dacty lographe 
S e c r é t a i r e - C o m p t a b l e 
Baccalauréat c o m m e r c i a l 

••"• Classes préparatoires 
dès l'Age de 12 ans 

Tél. 3 0512 Lausanne 

Nouvelles du Valais 
Le jugement Gollut contre 

le ^Confédéré" 
Dans sa séance de mardi, après une longue dé

libération, le Tribunal cantonal a condamné le 
parti radical-démocratique valaisan et MM. 
Bruchez, Revmondeulaz et Montfort à payer so
lidairement à M. Gollut le montant de Fr. 
1.500.— avec intérêts au 5 % dès la demande 
en justice, ainsi que les frais du procès. 

Le demandeur est autorisé à publier le judi-
catum une fois dans Le Confédéré aux frais des 
défendeurs. 

Nous avons demandé au dévoué défenseur des 
intimés, M. l'avocat Camille Crittin, ce qu'il pen
sait de cette sentence. Il nous a déclaré en subs
tance ce qui suit : 

A première vue une telle décision peut paraître 
favorable aux défendeurs puisque M. Gollut se 
voit réduire sa demande de 10.000 francs à 
1,500 francs. Le public concluera que les pré
tentions du demandeur se sont révélées singuliè
rement exagérées ou que les juges lui ont attri
bué des torts. 

En réalité, il en va autrement si l'on retient 
tout d'abord que la seule condamnation aux 
frais constitue une grande charge, ceux-ci étant 
très élevés. 

Mais, en raison même des preuves authentiques 
et irréfutables, pour ne pas dire accablantes, que 
les défendeurs ont réussi à apporter. Me Camille 
Crittin a la ferme conviction que l'article incri
miné n'outrepasse pas les limites permises par 
la liberté de la presse. Il estime donc que la 
Cour cantonale devait débouter M. Gollut de sa 
demande. 

C'est dire qu'un recours au Tribunal fédéral 
a de grandes chances de succès. Le représentant 
des défendeurs ne prendra toutefois une décision 
qu'après un examen attentif de l'arrêt de l'ins
tance cantonale, qui lui sera communiqué dans 
4 à 6 semaines. 

Par déférence pour la justice, Me Camille 
Crittin nous a prié de ne pas fournir de détails 
de cette affaire avant qu'un jugement définitif 
l'ait réglée. Ce désir légitime veut qu'on s'y 
conforme malgré toute envie de publier certains 
faits appuyés sur de solides preuves que nous a 
rapportés M. Tules Luisier, président de notre 
parti, présent d'un bout à l'autre des débats. 
Disons seu'ement que ces faits ne sont certes pas 
à l'avantage du demandeur Charles Gollut. 

fi- r. 

V e r i u a r r 3 — Exploit de chauffard. — HiçÉ 
jeudi, à 20 h. 30, une auto venant comme uft 
bolide de la direction de Martigny frôla au pas
sage au centre du village un jeune marié de la 
localité, M. A. B., qui se rendait avec sa femme 
à une représentation théâtrale. Il fut touché au 
coude et dut faire appel à un médecin. Un rien 
de plus et le malheureux était fauché. L'auto 
roulait à telle allure qu'aucune des nombreuses 
personnes qui la virent passer ne put l'identifier. 

Un chauffeur-bandit qui mériterait d'être lyn
ché... 

Match de promotion 
Malgré la pluie, un très nombreux public as1-

sistait hier, jour de l'Ascension, à la finale qui 
mettait aux prises sur le terrain du Martigny-
Sports Vernayaz I et St-Maurice II. Le résultat 
fut de 2 à 0 en faveur de Vernayaz. 

Après 25 ans d'existence, non sans avoir four
ni de vaillants efforts et essuyé de nombreux dé
boires, la première équipe est promue en troi
sième ligue. Nos félicitations. 

A chacun son dû 
Au palmarès du tir en campagne que nous pu

blions dans le supplément de ce numéro, il faut 
ajouter les tireurs suivants qui ont été oubliés 
par notre correspondant : 

Délez Charles. Vernayaz ; Décaillet Jules, Sal-
van ; Dubois Fernand et Barman Paul, St-Mau
rice, tous 76 points. 

Fête cantonale 
des Musiques valaisannes 

Programme général 
Samedi 28 mai : 
17 h. 25 Réception de la Saltina, de Brigue. 

Cortège à la Place communale. 
17 h. 45 Remise de la Bannière cantonale sur 

la Place communale. 
18 h. 30 Souper à la Cantine. Concert par les 

deux sociétés locales L'Helvétia et La Cécilia. 
(Voir programme spécial). 

19 h. 30-22 h. 30 Concert des sociétés. (Voir 
programme spécial). 

22 h. 30 Soirée récréative. Bal. 
Dimanche 29 mai : 
8 h. 30 Réception des sociétés. Place de ré

ception : entrée ouest du village. Discours de 
réception. 

9 h. Office divin sur la place de réception. 
Productions de l'Harmonie municipale de Sion. 

9 h. 45 Cortège. 
11 h.-18 h. Concert des sociétés. (Voir pro

gramme spécial). 
12 h. Banquet. 
17 h. Distribution des médailles fédérales et 

cantonales aux vétérans. 
18 h. Soirée récréative et bal à la cantine. 
Lundi 30 mai : 
18 h. Souper à la Cantine. Soirée récréative. 

B o u r g - S t - P i e r r e . — Horaire des cars 
postaux d'été. — (Corr.). — Je viens de lire dans 
le Confédéré une correspondance de Liddes si
gnalant qu'avec l'horaire postal d'été, il n'y a 
qu'une possibilité de redescendre en plaine 
l'après-midi, c'est d'essayer de prendre le car 
postal descendant du Grand St-Bernard très sou
vent bondé très tôt dans l'après-midi, ou alors 
de descendre à pieds si l'on veut rester jusqu'au 
soir dans notre région. En été tous nos chalets 
et appartements sont loués par des familles de 
la plaine qui apprécient le bon air de la monta
gne (1630 m.) et les facilités du. ravitaillement. 
Nous avons aussi une douzaine d'alpages ap
partenant ou loués à des consortages de la plaine 
qui doivent donc venir souvent visiter le bétail 
alpé chez nous. Tous se plaignent de ne pas 
pouvoir rester ici-haut jusque vers le soir, sur
tout le dimanche. 

Un membre de notre Conseil communal inter
pellé à ce sujet nous a répondu que lors de l'éta
blissement de l'horaire d'été, l'autorité commu
nale avait fait remarquer au buraliste qu'il fau
drait retarder la course postale descendant du 
Grand St-Bernard et le dimanche avoir une 
course postale vers les 18 h. Il semble que ces 
suggestions n'ont pas été agréées par l'Admi
nistration des postes qui n'a pas daigné donner 
les raisons de son refus. 

Notre vallée est la seule à être si mal desser
vie. Si vous consultez les horaires postaux, vous 
constatez que de Champex, de la Fouly, de Ver-
bier, de Trient, de Haute-Nendaz, des Haudè-
res même, vous avez des correspondances pos
tales après 18 h. 

Dans l'intérêt de nos commerçants, de nos 
hôteliers, de nos cafetiers, de nos villégiaturants 
et visiteurs, il est nécessaire de modifier ou mieux 
de créer une nouvelle course postale descen
dante vers les 18 heures. 

Il incombe donc à nos administrations com
munales de donner connaissance à la direction 
des postes des désirs des usagers locaux des cars 
postaux en entreprenant déjà maintenant toutes 
démarches utiles pour leur donner satisfaction. 

L. 
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S t - M a u r i c e . — La consécration de la ba
silique. — (Corr. part.). — La vieille cité 
d'Agaune qui déjà en l'an 302 voyait stationner 
dans ses murs la légion thébéenne, continue à être 
la ville de tradition et à jouer un rôle intellec
tuel sans développement économique. La con
sécration de sa basilique avait attiré hier, mal
gré un temps pluvieux, une grande foule pour 
revoir son église rénovée et agrandie et son clo
cher du onzième siècle particulièrement, détruit 
en 1942, complètement restauré. 

Après la construction de la première basili
que dans la seconde moitié du IVe siècle ; après 
l'institution de l'Abbaye de 515 et sa reconstruc
tion en 1128, c'est pour la quatrième fois que 
cette antique église est agrandie et rénovée avec 
art. 

La bénédiction de l'église a été faite hier, fête 
de l'Ascension, par S. E. Mgr. Bernardini, nonce 
apostolique en Suisse, pendant que dans le sanc
tuaire vénérable les diacres chantent la litanie 
des saints martyrs. La messe a été chantée par les 
chanoines qui ont pris place dans les stalles et 
par les voix juvéniles des étudiants du collège. 
Après l'allocution de S. E. Mgr. Haller, annon
çant que par document pontifical l'église abba
tiale est élevée à la dignité de basilique mineure, 
S. E. Mgr. Charrière prononça le sermon de cir
constance devant une foule recueillie et en pré
sence de Mgr. Adam, révérend prévôt du Grand 
St-Bernard, de Mgr. Petit, des vicaires généraux 
de Sion et de Bâle et des représentants des au
torités civiles, fédérales, cantonales et commu
nales. 

^ C o l l o n g e s . — La Société de chant L'Echo 
d'Arbignon a le plaisir d'annoncer qu'elle orga
nise sa kermesse annuelle de printemps, les 29 
mai et 5 juin. 

A vous, chers amis du chant et de la belle 
musique, réservez ces dimanches et venez à Col-
lonees vous dérider. Vous emporterez, nous en 
sommes certains, le plus agréable souvenir puis
qu'on nous assure que le beau temps sera de la 
partie et que nous avons même commandé du 
soleil en bouteilles ! Le Comité. 

C o l l o m b e y . — C'est donc les 4 et 5 juin 
prochains que le Chœur Mixte Paroissial de 
Collombey inaugure sa bannière. Le samedi dé
jà, il y aura concert suivi de bal. Le dimanche, 
après la bénédiction de l'emblème, dès 15 h., sur 
l'emplacement de fête, une grande kermesse avec 
concert réjouira les amateurs de belle musique. 
Avec le bal, la jeunesse sera satisfaite et pourra 
tourner et virevolter à satiété. 

Le Comité du Chœur Mixte Paroissial de Col
lombey est heureux de porter à la connaissance 
du public en général qu'il est assuré de la par
ticipation des deux sociétés de musique du vil
lage, soit de la Collombeyrienne et de L'Avenir, 
du Chœur Mixte de Vouvry, de la Chorale de 
Muraz. _ _ e x 

Notre village se parera de ses plus beaux 
atours pour fêter dignement cet événement et 
nul doute que seront nombreux ceux qui feront 
le déplacement à Collombey pour s'associer à la 
joie du Chœur Mixte Paroissial de Collombey. 

Pour les baptêmes 
et les fêtes 

les délicieux desserts : 
Diplomates 
Eugénies 
Vacherins de la 

Pâtisserie Aloïs ZUBER, Portes-Neuves, Sion 
Tél. 215 67. 

f 
Monsieur et Madame Léon CASSAZ-MONTFORT 

et leurs enfants Georges, Rose-May et Jean-Mi
chel, à Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Alfred MONTFORT et fa
mille, à Martigny et Sion ; 

Madame Veuve Joseph CASSAZ et famille, à Mar
tigny-Ville ; 

Madame Veuve Catherine BLANCHOZ, à St-Mi-
chel-de-Maurienne (France) ; 
ainsi que les familles parentes ejt alliées, 
ont le profond chagrin de faire part de la perte 

cruelle de leur tout petit 

Claude-Alfred 
leur cher fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, ne
veu et cousin, décédé le mercredi 25 mai 1949, à 
l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 9 mois, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi 
28 mai 1949, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Pensée 
Les botis mouvements ne sont rien, s'ils ne devien

nent de bonnes actions. Joubert. 



E C O N F E D E R E 

Chronique de Martigny 
C e u x q u i s ' en v o n t . 

* 
t M. Henri Danchaud 

Nous apprenons le décès, à l'âge de 79 ans, de 
.M. Henri Danchaud, beau-père de M. Marc Morand, 
président. Le défunt était originaire de la Chaux-
de-Fonds, où il exerçait la profession d'entrepreneur. 

M. Danchaud suit dans la tombe son épouse, qu'il 
eut la douleur de perdre il y a quelques mois. 

Nous exprimons à Mme et M. Marc Morand et à 
leur famille nos plus sincères condoléances. 

X X X 

M. et Mme Léon Cassaz-Montfort ont eu la dou
leur de perdre leur petit Claude-Alfred, âgé de 9 
mois, décédé à la suite d'une délicate intervention 
chirurgicale. 

Nous leur présentons, ainsi qu'à notre imprimeur 
M. Alfred Montfort et à toute sa famille, l'expres
sion de notre vive sympathie. 

E n f a v e u r d u P r é v e n t o r i u m . 
Mercredi soir, veille de l'Ascension, un nombreux 

public se réunissait dans la salle du Casino-Etoile, 
pour assister au concert donné par l'orchestre d'Ai
gle en faveur du Préventorium du district de Marti-
gny, que dirigeait M. Hertel. M. Joseph Emonet, pré
sident de la Ligue antituberculeuse, adressa des pa
roles de remerciement fort aimables à l'égard du 
geste généreux et courtois de l'orchestre d'Aigle qui 
avait bien voulu, bénévolement, prêter son concours 
gracieux pour la réussite de cette soirée de bien
faisance, à M. Adrien Darbellay qui avait mis la 
salle à disposition de la Ligue, enfin à tous ceux et 
surtout celles qui avaient participé, de diverses ma
nières — notamment la préparation de délicieux 
sandwiches ! — à cette action. 

Le concert fut remarquable, et l'orchestre inter
préta avec talent les œuvres les plus diverses de 
Schubert, Grieg, Haendel, etc., mais ce fut certai
nement le Concerto de Bach qui obtint le plus de 
succès par sa musique si prenante, si équilibrée et 
si sereine. Notons aussi les exécutions parfaites des 
solistes Mmes Magda Lavanchy, violoniste, Thomsen-
Dunand, pianiste, MM R. Sindmeyer, flûtiste et A. 
Bochatay, de Martigny, hautboïste, qui obtinrent un 
évident succès. 

Après le concert, un bal rythmé par un orchestre 
juvénile d'étudiants, a clos cette manifestation de 
charité en faveur du Préventorium du district de 
Marigny. Signalons enfin qu'au cours de la soirée, 
un concours a permis de choisir un nom pour le Pré
ventorium qui s'appellera désormais Clair-Soleil, un 
nom qui évoque bien la clarté et la lumière nécessai
res pour obtenir la santé et la joie... Nous adressons 
nos félicitations à tous ceux qui furent les anima
teurs de cette soirée, notamment Mme Albano Si-
monetta. V. D. 

C o n c e r t d e l ' O r c h e s t r e d ' A i g l e . 
La venue d'un orchestre à Martigny est chose si 

rare qu'elle mérite d'être relevée. 
Mercredi soir, le Casino-Etoile accueillait l'or

chestre d'Aigle. Sous la direction de M. Hertel, un 
chef plein d'enthousiasme, cet ensemble nous offrit 

' une soirée d'excellente musique, sans aucune conces
sion à la virtuosité vide. 

On ne peut pas demander à un orchestre d'ama
teurs ce qu'on exige de professionnels. 
. Tel qu'il est cependant, l'orchestre d'Aigle nous a 

surpris la sûreté, la limpidité et, dans l'accompagne
ment des solistes, par la discrétion de son jeu. 

Le Concerto Brandebourgeois Ko 5 pour piano, 
violon, flûte et cordes de Bach s'entend toujours avec 
une joie nouvelle. En confiant la très importante et 
très difficile partie de piano de cette partition aux 
soins de Mme Thomsen-Dunand, M. Hertel ne pou
vait faire un meilleur choix. 

Mme Thomsen possède en effet ce métier très sûr, 
cette intelligence musicale, ce rythme intérieur qui 
seuls permettent de donner à cette œuvre une exé
cution de valeur. La flûte tint correctement son rôle. 
Quant au violon, couvert par la flûte, semhle-t-il, 
nous ne l'avons pour ainsi dire pas entendu. 

Après le Concerto de Bach, la Sonatine en sol mi
neur, de Schubert fait figure de léger entremet. 

Magda Lavanchy y triompha avec une souveraine 
aisance. Quelle prestigieuse violoniste ! Comme nous 
avons apprécié son jeu ardent, foncièrement honnê
te, franc, jeune et sain ! Nous ne pouvons pas ne 
pas souligner aussi la qualité de son staccato. Quel 
régal pour les techniciens du violon ! 

Tout, dans cette délicieuse Sonatine, était coloré à 
souhait sans jamais dépasser les bornes du bon goût. 
Mais surtout, c'était vivant et les deux artistes 
avaient, semble-t-il, autant de plaisir à jouer l'œu
vre que le public à l'écouter. 

Voilà bien des années déjà que nous suivons l'évo
lution de M. A. Bochatay, un enfant de Martigny. 

M. Bochatay est un travailleur, un amant de son 
art qui marche à grands p ; vers un idéal élevé. 

Mercredi soir, il se produisit dans le Concerto 
grosso No 3 de Haendel dont il détailla la partie de 
hautbois avec un sens expressif, un phrasé, une pu
reté de son très remarquable chez un amateur. 

La soirée qui avait débuté par Chaconne et Ri-
gaitdon, de Monsigny se terminait par la Suite 
(Hohlbergsuite), de Grieg, musique d'un coloris char
mant qui atteint directement l'auditeur et le ravit. 

Des rappels chaleureux exprimèrent aux solistes, 
à M. Hertel qui dirigea le concert avec élan et fer
meté, aux membres de l'orchestre compréhensifs et 
disciplinés, l'enthousiasme du public. 

Nous leur gardons une pensée de reconnaissance 
pour cette heure de musique enchanteresse. 

Il convient d'ajouter que ce concert était donné 
au profit du Préventorium de Martigny. 

C. M. 

Vave VV u S 

\iVawc 

Société de Développement 
et des Intérêts de Martigny-Vil le 

Notre société groupe actuellement 220 membres 
représentant tous les milieux économiques de la lo
calité : le commerce, l'industrie, la banque, les assu
rances, les transports, l'agriculture, les arts et mé
tiers, l'hôtellerie, les professions libérales, etc., de 
sorte qu'elle constitue la plus vivante et la plus 
fidèle expression de notre cité. Appuyée financière
ment et moralement par la population toute entière, 
par les sociétés locales et par les pouvoirs publics, 
elle a toujours exercé une heureuse activité et depuis 
quelques années surtout son influence est particu
lièrement bienfaisante. Cohésion, collaboration, com
munauté d'action, telle est la ligne de conduite de 
notre société. 

Lundi soir, 23 mai, elle a tenu sa 51e assemblée 
générale à l'hôtel Terminus sous la présidence de 
M. Adrien Morand. La partie administrative est 
très rapidement liquidée. Notons que la situation fi
nancière est favorable puisque la fortune s'élève à 
7698 francs et recevons également le fait que le 
nombre des nuitées a passé de 14.725 en 1947 à 
18.725 en 1948 alors que d'une façon générale on a 
dû enregistrer partout ailleurs une sensible régres
sion. Les taxes de séjour encaissées s'élèvent ainsi à 
3121 francs tandis qu'il y a 4 ans ce poste ne figu
rait dans nos comptes que par 650 francs. 

Le rapport présidentiel mentionne tour à tour les 
diverses manifestations et réalisations de l'année : 
Tour de France, 1er août, fontaines fleuries, activité 
touristique, publicité, arbre- de Noël, patinoire, car
naval, éclairage des vitrines, quinzaine commerciale, 
décoration de nos rues, etc. Il évoque également les 
graves questions qui se posent aujourd'hui et qui sont 
pour le développement futur de notre ville d'une 
importance capitale : tunnel routier du Grand St-
Bernard, route de La Forclaz, exposition cantonale, 
etc. 

Aux nominations statutaires, les membres sortants 
sont réélus à l'unanimité : MM. Adrien Morand, 
président ; Cyrille Sauthier, vice-président ; Denis 
Puippe, gérant ; Victor Dupuis, Pierre Crettex et 
René Addy ; M. Paul-Louis Rouiller, architecte, est 
appelé à compléter le comité. 

M. Ad. Morand fait ensuite un exposé fort bien 
documenté sur la future piscine. Deux projets avec 
plans et maquettes fort intéressants sont soumis à 
l'assemblée. Aussi décide-t-elle de constituer un co
mité d'action qui va se mettre immédiatement au 
travail. Il sera composé de MM. Adrien Morand, De
nis Orsat, Jacottet, ingénieur, Edouard Morand, P.-L. 
Rouiller, Henri Polly et Pierre Corthey. Nul doute 
qu'une telle équipe de techniciens et de financiers 
arrive à créer des installations modernes répondant 
aux besoins de la population, à des conditions avan
tageuses et dans le plus bref délai. 

Puis i on entend diverses interpellations du plus 
haut intérêt. 

M. Ed. Morand demande que le Carnaval soit 
placé sous le patronage officiel du Développement 
de façon à donner à cette organisation une solide 
base juridique. M. Dupuis rompt une lance en fa
veur du château de la Bâtiaz dont l'intérêt histori
que est évident. M. P. Corthey informe l'assemblée 
sur les premiers Championnats individuels romands 
qui attireront dans nos murs l'élite des gymnastes 
romands, les 18 et 19 juillet prochains. MM. 0 . 
Darbellay et André Moret désirent que l'on sauve
garde le cachet de nos places publiques en rempla
çant les arbres abattus. M. Roger Moret parle de 
l'illumination de la façade de l'Hôtel de Ville ré
cemment rénové qui sera un édifice d'une haute va
leur artistique. M. Rouiller relève l'aspect peu es
thétique que forme au-dessus de nos toits le réseau 
des lignes aériennes et demande si l'on ne pourrait 
pas y remédier. 

Toutes ces questions captivent vivement l'auditoire 
cependant que le soussigné, dans une brève impro
visation, démontre les avantages que présenterait 
face aux problèmes actuels et eu égard à la situation 
géographique et économique de l'agglomération de 
Martigny, la fusion de la Ville, du Bourg et de La 
Bâtiaz. L'enthousiasme est à son comble et Me Du
puis a tôt fait de rédiger les deux résolutions adoptées 
par l'assemblée et qui ont la teneur suivante : 

Première résolution. — Les membres de la Société 
de Développement de Martigny-Ville, réunis en as
semblée générale, le 23 mai 1949, prennent connais
sance avec intérêt de la proposition formulée en vue 
de la fusion des communes de Martigny-Bourg, de 
Martigny-Ville et de La Bâtiaz, estiment que cette 
fusion serait • d'un intérêt considérable pour le dé
veloppement des communes formant l'agglomération 
de Martigny à laquelle elle donnerait une importan
ce plus grande, décident à l'unanimité des membres 
présents, d'adresser cette résolution à la Municipa
lité de Martigny-Ville en la priant d'étudier les 
moyens et les possibilités de réalisation de cette 
idée. Ils insistent pour qu'elle entreprenne sans re
tard les démarches nécessaires à cet effet. 

Deuxième résolution. — Les membres de la Socié
té des Açts et Métiers de Martigny et de la So
ciété de Développement de Martigny-Ville, réunis à 
l'occasion de leurs assemblées générales respectives, 
ont pris connaissance avec intérêt des démarches en
treprises auprès de l'Etat par la Municipalité de 
Martigny-Ville, pour organiser à Martigny la pro
chaine Exposition cantonale, estiment que cette ini
tiative serait heureuse pour le renom et le prestige 
de Martigny ; décident de l'appuyer de toutes leurs 
forces, et prient instamment la Municipalité de Mar
tigny-Ville de continuer ses démarches auprès de 
l'Etat pour obtenir une décision définitive de fa
çon à pouvoir commencer immédiatement les pre
miers fondements de l'Exposition cantonale. 

Le gérant: Denis PUIPPE. 

A p r è s u n e b e l l e m a n i f e s t a t i o n s p o r t i v e . 
Un nombreux public était accouru pour assister au 

match amical Martigny I-Sierrè I qui s'est terminé 
par le score de 5 à 5. Le bénéfice de cette rencontre 
a permis de verser la coquette somme de Fr. 500.— 
au fonds « En Souvenir des patrouilleurs de la 
Haute-Route ». 

C'est là un bel exemple de solidarité sportive qui 
mérite d'être signalé. 

A l'issue de la partie, le Ski-Club de Champex-
Ferret a eu la délicate attention de remettre un insi
gne à tous les joueurs et aux présidents de chaque 
club en témoignage de sa reconnaissance. 

'ne/i 
ont le plaisir de vous aviser qu'ils se sont associés 
pour l'exploitation du CAFÉ-BAR du Casino-Etoile 

P. S. Le caié sera fermé lundi 30 et mardi 31 mai. Réouverture mardi 31 moi à 18 heures. 

C o n c e r t d e l ' H a r m o n i e . 
L'Harmonie donnera ce soir vendredi, à 20 h. 30, 

sur le kiosque de la Place centrale, un concert dont 
voici le programme : 

1. Hêrolden, marche, X . Seffel ; 
2. Les vers luisants, gavotte-idylle, Lincke ; 
3. Ballet égyptien, Luigini ; 
4. Hugo Schaad, marche, Roethlisberger ; 
5. A toi, valse, Waldteufel ; 
6. Carnaval Romain, ouverture, Berlioz ; 
7. Iter Maiesticum, marche, Rœthlisberger. 
En cas de mauvais temps le concert aura lieu 

samedi. 
l i e s s p e c t a c l e s d e M a r t i g n y . 

Vous ferez un immense plaisir à toute votre fa
mille en lui offrant le film inoubliable Jody et le 
faon, que le Casino-Etoile a le privilège de présen
ter au public valaisan dès ce soir vendredi. 

C'est une super-production de la Métro-Goldwyn-
Mayer en merveilleuses couleurs. 

Vous reverrez Gregory Peck, le sympathique ar
tiste devenu célèbre depuis son rôle dans Les clefs 
du royaume, et la vedette du jour : Jane Wyman, 
ainsi que l'adorable petit chevreuil Fannion. 

Des scènes dynamiques et captivantes enregistrées 
dans les forêts mystérieuses de la Floride et notam
ment une chasse à l'ours sensationnelle. 

Horaire : dès ce soir vendredi ; dimanche 2 mati
nées. A 17 h., séance spéciale pour familles. 

Au Corso, encore quatre séances du magnifique 
programme : Le tournant décisif et Etoile sans lu
mière. Edith Piaf c'est toute la douleur du monde en 
chansons... C'est une voix qui se brise et vous bou-

' leverse. A ses côtés, la sympathique vedette de la 
chanson Yves Montand. Horaire : vendredi, samedi, 
dimanche (14 h. 30), 20 h. 30. 

C. S. F . A 
Dimanche 29 mai, course à la Croix de Javernaz. 

Départ 5 h. 45. S'inscrire jusqu'à samedi à midi, 
chez Mlle Odile Saudan, magasin, Place centrale. 

f 
* Madame et Monsieur Marc MORAND ; 
Monsieur et Madame Roger MORAND ; 
Monsieur et Madame Henri MORAND et leur fils 

Marc ; 
Les familles parentes et alliées DANCHAUD, BOU-

DET, PICCOT, ROY et BREGANTI, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri DANCHAUD 
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, parent et allié, décédé à Martigny-Ville, le 26 
mai 1949, dans sa 79e année, muni des Saints Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 
samedi 28 mai, à 10 h. 45. 

, Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
R. I. P. 

f 
Madame et Monsieur Joseph VOUILLOZ-DROZ et 

leurs enfants Marie-Lise, Fernand et Roger, à 
Fully ; 

Madame Veuve Fernand DROZ-MARCOZ et ses 
enfants Francis, Eliane et Robert, à Orsières ; 

Mademoiselle Pauline LOVEY, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Joseph LOVEY, à Orsières ; 
Madame Veuve Antoinette GRANGE-LOVEY et 

famille, à Martigny-Bourg et Sion ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Henri CAVEL-

LY-LOVEY, à Liddes et Orsières ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Marie DR0Z-L0VEY 
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée à l'Hôpital de Lau
sanne après une longue maladie vaillamment suppor
tée, à l'âge de 68 ans, munie des Sacrements de l'E
glise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi .28 mai, à 
9 h. 30, à Orsières. 

••-" Cet avis tient lieu de faire-part. 

f 
Madame Veuve Frédéric MOULIN et famille, à Martigny 
Madame et Monsieur Emile FUME AUX et famille, à Saillon 
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grand deuil. 

Monsieur et Madame Ami ROUILLER-SARRASIN 
remercient toutes les personnes qui ont pris part au 
deuil cruel qui vient de les frapper. 

CASINO Etoile 

Dès ce soir vendredi 

Dimanche à 17 h. mat. enfants 

Tous les records battus à Zurich 
avec 

JODY 
ET LE FAON 

avec Gregory Peck et 

la vedette du jour qui a fait courir 
tout Lausanne dans son film : 
Johnny Belinda. 

J a n e W y m a n 
et l'adorable petit chevreuil Fannion 

. Parlé français — En couleurs 

C O R S O n 
Vendredi - Samedi - Dimanche 

Encore 4 séances du magnifi
que programme 

LE TOURNANT DÉCISIF 
avec le bagarreur Don Red Barry et 

ETOILE SANS LUMIÈRE 
le grand film musical avec Edith 
Piaf et Yves Montand. 

La famille de , 

Madame Veuve Etienne-Philippe Bender 
à Fully 

très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Emission spéciale de la Croix-Rouge 
à Radio-Lausanne 

A l'occasion de sa collecte de mai la C.R.S. 
Secours aux enfants , a fait appel pour assumer 
son émission au plus jeune et a u plus dynamique 
de ses présidents , à M. G u y Zwissig, prés ident de 
la section de Sierre, qui au ra l 'honneur samedi 
28 mai 1949, à 18 h. 35 de présenter aux audi teurs 
de Radio-Sot tens , une déclara t ion d u Généra l 
Guisan. 

N o m b r e u x sans aucun doute, seront ceux qui 
en tendron t avec plaisir not re généra l et le sym
pathique prés ident de la Croix-Rou^e de Sierre. 

I A I K K A & le pâtissier de la rue du Collège 
fermera le magasin dorénavant LE LUNDI 
AU LIEU DU MARDI 

CRAVATES Sehr 
Remise en état. Nouveau procédé. Prix Fr. 0.75 la 
pièce seulement. Confiez-nous trois cravates ou plus 
et chacune vous sera rendue munie d'un cadeau-
surprise inédit. 

Un essai vous convaincra. 

Une seule adresse : Manufacture de fixe-cravates, 
Case 39 Jordils, Lausanne. 

Les enfants. . . 

Les convalescents.. . 

Les personnes en bonne santé. 

donnent la préférence aux 

ZVIEB 

mm 
légers et nutritifs ! 

— E n vente chez vôtre épicier 

file:///iVawc


L E C O N F E D E R E 

• I M M t M M I M U M 

Obtenez votre a v a n c e m e n t 
Changez d e s i tuat ion 
A m é l i o r e z votre e x i s t e n c e 

en suivant nos compléments de formations adaptés 
Individuellement, ou inscrivez-vous à une de nos 
nombreuses formations complètes pour entrer 
dans la carrière commerciale. (Correspondant-
Sténo-dactylo- Secrétaire - Comptable- Employé de 
bureau, etc.) 

Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. 
Ce qui a été fait pour d'autres, peut être fait 
pour vous. 

Demandez sans tarder l'intéressant prospectus 
et Indiquez la formation que vous préférez ac
quérir. Les cours se donnent en français. (Joindre 
Fr. 0.60 en timbres pour frais.) Succès. Placement 

E n s e i g n e m e n t 
par Correspondance 

Agence dn canton 
du Valais : Nax s. Sion 

Nous cherchons pour entrée immédiate 

jeune homme 
libéré des écoles, actif et débrouillard comme m a g a 
s i n i e r - c o m m i s s i o n n a i r e ainsi qu'une 

apprentie - vendeuse 
Offres à Magasin GONSET, Martigny-Ville. 

Fiancés ! 
AVANTAGES 
vous sont OFFERTS 
lors de l'achat de 
votre 

Chambre à coucher 

H j Un couvre-lit moderne 

j Remboursement de 2 billets de 
chemin de fer 

\ Sur demande, facilités de payement 

F]| Toutes garanties concernant la 
qualité de nos meubles 

\ Livraison franco domicile 

A M E U B L E M E N T S 

E m i l e More* 
RUE DE L'HOPITAL - M a r t i g n y - V i l l e 

Téléphone 6 1 2 1 2 

Personnes sérieuses 
visitant" particuliers peuvent gagner sans perte de 
temps (pas de vente) par 

D é m a r c h e s f a c i l e s e t r a p i d e s 
auprès de leurs clients 

Ecrire sous chiffre R 41310 X, Publicitas, Genève. 

Les grandes marques de 
MACHINES À ÉCRIRE et à CALCULER 

OLIVETTI 
DIXI 
VICTOR 
M0NR0E 
Multisumma 

BUREAU SERVICE SIERRE 
ATELIER MODERNE DE'RÉPARATIONS POUR 

TOUTES MARQUES 

H 

1000 poussins 
par semaine jusqu'au -21 
juin Leghorn lourde, Sus-
sex herminée, Bleu de Hol
lande de Fr. 1.50 à Fr. 
1.80 seront disponibles. 
Oie grisse de 8 joiirs à 
Fr. 8.50. Canneton Rouan 
et Pékin à Fr. 3.—. Veuil
lez garder l'adresse der
nier avis pour la saison. 

A partir du 21 juin il y 
aura que des poussins pour 
l'engraissement. 

Adr. Jean Schupbach 
père, Lucens. Tél. 9 92 30. 

On demande une 

NURSE 
pour 2 à 3 semaines, dans 
chalet à Verbier, enfants 
de 3 ans et 1 an et demi. 

Téléphoner au No (026) 
6 62 06, Bagnes. 

On cherche gentil 

jeune homme 
de 15 à 18 ans pour aider 
à la campagne et l'écurie. 
Bonne vie de famille, bons 
soins et nourriture abon
dante. Adresser offres à 
Jules Pidoux, « La Cerjau-
laz », poste Neyruz, Vaud. 

personne 
de confiance et expéri
mentée est demandée pour 
s'occuper de deux enfants 
de 7 et 2 ans et aider au 
ménage, à côté d'une cui
sinière. 

Bon gage. 
S'adresser chez Mme 

Paid de Werra, route de 
Lausanne, SION. Tél. 
2 16 33. 

Placement 
garanti . 

pour sommelières, fem
mes de chambre, filles de 
salle, d'office, de lingerie, 
de cuisine, ainsi que pour 
cuisiniers, garçons d"e 
maison et tout personnel 
pour saison d'été. 

Bureau La Ualaisanne. 
218.03 Sion. 

CHEVALINE 
BOUCHERIE 

SION 
Tél. 216 09. 

Appart. 2 23 61. 
Côtes fumées de Fr. 2.50 

à Fr. 3.50 par kg. Viande 
salée Fr. 7.—. Salamettis 
Fr. 7.50 par kg. 

A LOVER 

Appartement 
3 petites pièces, cuisine, 
salle de bain, à partir du 
1er juin. 

S'adresser à Jean Fau-
quex, Martigny. 

A vendre 

Installation 
pour pâtisserie 
Sorbetière avec frigo, bat
teuse, broyeuse, four à gaz, 
2 moteurs et transmission, 
portes pour armoire frigo
rifique. 

/ . Gubler, Frigoriste, 
Rue Tronchin, 8, Genève. 

Plus 
de 30.000 
installations 
en Suisse 

I n s t a l l a t i o n s 
c o m m e r c i a l e s : 

Armoires, sorbetières, 
froid central, chambres 
froides et de congéla
tion, réfrigération de 
comptoirs, conservateurs, 
etc. 

A r m o i r e s 
m é n a g è r e s : 

Modèles divers ; der
niers perfectionne

ments de la technique 
frigorifique. 

5 ar - de garantie 

Q u e l q u e s m o d è l e s d ' o c c a s i o n 
d a n s l e s a r m o i r e s m é n a g è r e s 

Etude et projets sont établis gratuitement sur demande, par personnel 
technique spécialisé. 
Chaque Frigidaire est une armoire frigorifique, mais chaque armoire 
frigorifique n'est pas un FRIGIDAIRE. 

A g e n c e p o u r l e V a l a i s 

R. NICOLAS, ÉLECTRICITÉ, SION 
Martigny : Jean Pfammatter, chef-monteur 

Sous-agents : F c r n a n d B o r e l l a , électricien, M o n t h e y . 
F r a n c i s B e n d e r , électricien, F u l l y . 
J e a n A n t o n e l l i , P o n t - d e - l a - M o r g e . 
S e r v i c e s I n d u s t r i e l s , S l e r r e . 
J u l e s A l b r e c h t , électricien, V i è g e . 
W y s s e t F u x A.-G., B r i g u e - V i è g e 

Le loup à Charrat 
Je ne suis pas ici pour vendre des côtes de lapins 

roulées dans la farine ni des grenouilles aveugles, 
encore bien moins des serpents boiteux, mais des 

Baraques et hangars militaires 
de toutes dimensions — Prix défiant toute concurrence 

A. C h a b b c y , C h a r r a t . T é l . 6 3 0 0 2 

ACHETEZ ! 
E S T D E V E N U U N D E V O I R NATIONAL 

A vendre dans les en
virons de Sion 

BATIMENT 
avec 3 appartements, peti
te grange écurie et han-
gar ; 

S'adresser sous chiffre 
P 6886 S à Publicitas, 
Sion. 

A vendre 
d'occasion 

CAISSES A FLEURS 
avec montage métalli

que (recouverte de 
lierre) 

A la même adresse : 

UN GRAND 
| PORTE-BAGAGES 

pour toit automobile 
Adrien Darbellay, 

Casino-Etoile, Martigny 

A VENDRE 

PEUGEOT 
1 Peugeot 202 6 CV, mo
dèle 1948, roulé 10.000 km. 
avec impôt et assurances 
payés pour l'année. Prix : 
Fr. 5.500.—. 

Garage Lugon, Ardon. 
Tél. 412 50. 

Assurance -vie et AVS A s s u r a i - u , — 
« Comment p u w - J w " J m a 

mes P^P. r eSnai0ey l 'œuvre de P * 
nière rationnelle i ? , T e U e 
voyance créée par i f rê-
est; la question qu on p r 0 S . 
Quernment aujourdhui. o y a n c e 

pectuB « L e £ e tout renseigne-
hta» vous donne 
ment à ce sujet 

C O ^ B O ^ A K C E S 
SUR LA VIE . 

Agence générale pour le g ^ Q 9 

M - C Broquet, **°n-

r ^ f f i S T St-Plerre-de-
Bertholet Z ^ * , '47442. 

Gages, lel . * 

REX - SAXON 

TINO ROSSI 
dans 

LE CHANT 
DE L'EXILÉ 

A 
R 
D 
O 
N 

Pour u F ê t e C a n t o n a l e 

de Musique 
Retenez l'adresse : 

Restaurant du Midi 
Le plus grand dégagement pour assister au 
défilé du cortège. 

Sa grande salle 
Ses menus - Ses spécialités 

Commandez à l'avance, vous serez mieux et 
plus rapidement servis. 

Collonges 
Dimanches 29 mai et 5 juin 

Kermesse annuelle 
de printemps 

organisée par la société de chant l'Echo d'Arbignon. 
O r c h e s t r e M e r r y B o y s 

Du soleil en bouteilles, de la gaîté, de l'entrain. 
Ah ! ces Collonzains !.. 

Le Battoir de Courvieux 
engagerait pour la pro
chaine saison un 

engraisseur 
Faire offres à A. Veu-

they fers, Martigny-Ville*. 

AMATEUR 

cherche à acheter 
antiquités en 
tous genres 

comme channes et assiet
tes en étain, faïences, bons 
tableaux, pièces d'or an
tiques, ainsi que beaux bi
joux en brillants. 

S e r a i prochainement 
dans la contrée. 

Ecrire de suite à Case 
postale 403 Bâle 1. 

Discrétion absolue assu-

Cahiers 

de laiterie 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny Tél. 61119 

VOUS e S t i m e Z que le Confédéré 
doit s ' amé l io r e r 

V O U S V O U l e Z que le Confédéré ^ 
acc ro i s se son 

in f luence 

C'EST BIEN... MAIS.. 
c o m m u n i q u e z - n o u s t o u s l es fai ts qui v i e n n e n t 

à v o t r e c o n n a i s s a n c e e t t r o u v e z - n o u s de nou

v e a u x a b o n n é s 

Pour votre correspondance 
adressez-vous à la 

Papeterie 

A. Montfort 
Martigny 

Vous y trouverez tous 
les genres de papiers 



Supplément LE CONFEDERE Martigny, vendredi 27 mai 

1949. Ko 62. 

MILLIONNAIRES 
©n guen"HeS 

Depuis plusieurs années, Henry Swan vivait seul 
dans son petit yacht amarré à un quai, à Forth, où il 
attirait la curiosité des gens. Il était vêtu de gue
nilles, marchait souvent pieds nus et chaque année 
il donnait gratuitement les fruits d'un petit verger, 
qui se trouvait non loin de l'endroit où était amarré 
son bateau. On le croyait sans le sou. On a appris, 
lors de sa mort, qu'il possédait une fortune de 
1.000.000 de dollars en Nouvelle-Zélande. 

Mlle Pauline Poppier vivait seule, elle aussi, dans 
des conditions misérables. Ses voisins ne se souvien
nent pas que celle-ci ait jamais acheté une robe ou 
même qu'elle ait mangé à sa faim. A sa mort, ses 
quatre cousins, résidant en Colombie britannique, fu
rent étonnés d'apprendre que celle-ci leur léguait une 
fortune d'au moins 120.000 dollars, déposée dans des 
banques de Grande-Bretagne. 

Quel motif pousse ces personnes à vivre seules et 
isolées de tout le monde ? Leur histoire est parfois 
étrange et tragique. Souvent on découvre des histoi
res étranges qui ont motivé la réclusion de ces gens. 

Mme Emily Smith vécut des années, seule, dans 
un petit cottage. Elle sortait rarement et son seul 
compagnon était son chien. On connut son histoire 
lorsqu'elle légua une fortune de 200.000 dollars. Une 
question d'argent durant les premières années de son 
mariage entraîne le départ de son mari. Son sort était 
assuré, car son père lui avait légué une fortune pro
venant des profits d'un parc d'amusements. Son der
nier geste, avant de mourir, fut de nourrir son chien. 

Mais qui peut connaître l'histoire de Dolly Fitz-
patrick qui avait acheté une grande, maison à Glascow, 
avant la guerre, et vécut là presque sous un état de 
siège. Elle sortait parfois pour faire ses courses, 
vêtue de vieux vêtements de l'époque d'Edouard, mais 
jamais elle ne se fit d'amis. Sa maison était bien meu
blée, mais d'épais rideaux dérobaient la vue inté
rieure aux passants. Parfois, certains vendeurs aper
cevaient le visage de cette femme dans l'écartement 
des rideaux, qui se refermaient tout aussitôt. 

Dolly Fitzpatrick mourut seule et ce n'est que plu
sieurs semaines plus tard que la police, enfonçant 
les portes, découvrit son secret. Les agents trou
vèrent un coffre d'acier attaché solidement à son 
lit. 

Ce coffre était rempli de diamants, d'émeraudes, 
de saphirs, de rubis, de vieux bracelets d'or, de ba
gues et de colliers de perles. Tous les efforts pour 
découvrir ses héritiers que l'on croit habiter au Ca
nada, en Australie et dans l'Afrique du Sud, furent 
vains. 

I / é c u «lu t i r f é d é r a l d e C o i r e 
L'heureuse tradition du tir fédéral veut que des 

écus or et argent soient distribués comme souvenir et 
comme participation aux frais de cette manifestation. 
Le sculpteur lucernois et professeur à l'école des 
arts et métiers, M. Emile Wiederkehr, a choisi pour 
l'écu du tir fédéral de Coire sur l'avers, selon la li
gue grise, un chasseur à genou, où le tireur prépare 
son arme pour tirer. Le revers de l'écu est orné des 
armes grisonnes. L'inscription sur l'avers rappelle le 
tir fédéral de Coire tandis que sur l'autre côté est 
mentionné le 125e anniversaire du SSV avec les 
mots « Schweiz Schutzenverein 1824-1949». Les piè
ces proviennent de la maison Huguenin au Locle et 
la frappe a été exécutée dans les ateliers de la Mon
naie Fédérale à Berne. 

Il sera mis en circulation un écu d'or et un écu 
d'argent, tous les deux ont la même dimension, soit 
33 mm. de diamètre avec la même teneur en métal 
fin, soit de 900/1000 chacun. L'écu en or pèse 25 gr., 
l'écu en argent 15 gr. Une valeur commerciale n'est 
pas attribuée à ces deux pièces de monnaie. Le but 
est seulement de commémorer le tir fédéral. 6000 
pièces en or et 40.000 pièces en argent ont été frap
pées. L'écu en or coûte 200 francs, impôt et écrin com
pris, alors que l'écu en argent emballé dans de la 
cellophane coûte 5 francs. La vente sera assurée par 
les banques suisses auprès desquelles on pourra sous
crire vers la fin du mois. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

•»SMM*r»S»M»SS*MfS»OSS »»»>»»»»••••••»••»•••#•»«• • • • » • • » • • • * • • • • » » • 

Pour 

Fr. 6900. - -
Opel - O lympia 

4 vitesses, 8 P S, roues indépendantes 

Pour 

Fr. 9 9 0 0 -
Ope l - C a p t a i n 

6 cyl. 13 P S. 

Demandez un essai de ces véhicules, vous ne 

serez pas déçu ! 

GARAGE DU RHÔNE - SI0N 
Félix Gagliardï - Tél. 22133 

« I H I M M M M M M M M M M M M M M M M M M I M »••••»•»•#•»• 

Précieux aveux 
De divers côtés, on nous demande de reproduire 

l'article ci-dessous que M. H. Wuilloud vient de pu
blier dans le Valais agricole:: 

Q u a n d l ' E t a t d u V a l a i s 
j o u e a u p a y s a n e t a u v i g n e r o n 

A l'usage de Messieurs les députés dont le 90 °/o 
ordinairement le jette au panier sans l'ouvrir, notre 
Haut Conseil d'Etat publie, accompagnant le compte 
rendu financier, un rapport sur sa gestion dont la lec
ture est pourtant palpitante d'intérêt, si l'on veut 
bien se donner la peine de s'y plonger quelque peu. 
Dans tous les cas, le compte rendu distribué aux élus 
du peuple à l'occasion de la dernière session du 
Grand Conseil est particulièrement précieux à con
sulter, car il contient l'aveu clair et net que l'Etat 
qui est en train d'étrangler nos paysans et nos vi
gnerons avec ses nouvelles taxes cadastrales, ce 
même Etat est absolument incapable de se tirer d'af
faire lorsqu'il veut faire lui de l'agriculture et de 
la viticulture. 

Voici, en effet, ce que l'on peut glaner çà et là en 
parcourant cette savoureuse brochure dont on a pour
tant dû peser les termes avant de la livrer à l'im
pression et de la lancer dans le public. Les aveux 
qu'elle contient sont d'autant plus précieux qu'ils in
firment totalement les fameuses directives données à 
la Commission cantonale de revision des taxes cadas
trales et do*nt nos lecteurs ont pu prendre en son 
temps connaissance, malgré toutes les précautions 
prises en haut lieu pour qu'elles restent strictement 
onfidentiellts. 

D o m a i n e d e C h a t e a u n e u f 

D'emblée on déclare : 
« A considérer les résultats financiers successifs 

du Domaine durant ces trois dernières années, il faut 
constater que la production agricole est fortement en
gagée dans l'ère des difficultés. La courbe descen
dante du rendement brut se rapproche très rapide
ment de celle encore ascendante, sur certains points 
des frais d'exploitation. L'exercice 1948 solde péni
blement avec un rendement net de Fr. 28.414,80, 
tous amortissements ordinaires déduits, il est vrai. 
Une diminution du volume de la production s'est 
manifesté notamment sur la basse-cour, l'horticulture 
et les plantes sarclées. 

Les couvaisons du printemps n'ont pas aussi bien 
réussi que d'habitude. De plus, la ponte, s'est ané
miée à la suite d'une épidémie et les ventes ont ré
gressé dans une sensible proportion'. 

Et plus loin, le même rapport ajoute : « Les frais 
de main-d'œuvre forment un point névralgique dans 
les dépenses d'exploitation. Ils ont atteint un niveau 
élevé et qui ne pourra pas être maintenu à l'avenir. » 

Attrapez ça, vous tous qui bavez du. social à jomv_ 
nées faites quand c'est les autres qui payent et qui 
en même temps en vivez. C'est maintenant une grande 
entreprise agricole de l'Etat qui fait entrevoir la 
baisse des salaires. 

Naturellement que nous partageons entièrement, et 
comment ! le vœu qui suit le paragraphe ci-dessus : 
« Il serait cependant souhaitable que dans l'agricul
ture aussi on soit en mesure d'assurer des salaires 
satisfaisants. » 

L'excédent net d'exercice de Fr. 28.914,80 a été 
utilisé comme suit : 

Intérêt du capital investi : Fr. 10.414,80. 
Amortissement du rural des Praz-Pourris : Fr. 

18.500.—. 
Nous ne voulons pas nous étendre plus longuement 

sur ces chiffres, nous constatons seulement que le Do
maine de Chateauneuf le mieux situé du centre du 
canton, avec une arboriculture modèle, des vignes 
Je qualité, des terrains groupés, du bétail de tout 
premier choix ne rapporte net, sa surface étant de 
88 ha., à quelques mètres près, qu'à peine 350 fr. 
par ha. Nous sommes loin des chiffres fantaisistes 
de rentabilité de la Commission cantonale des taxes 
où en véritable Hercule de foire on ne jongle qu'avec 
de 5 à 6 % de taux de capitalisation. 

Passons maintenant au Domaine « Hohbrunn » de 
l'Ecole d'agriculture de Viège. 

C'est aussi, pour la région, un des mieux placés 
et des plus faciles à exploiter. Les résultats sont tout 
aussi décevants, bien qu'on affirme que « le rende
ment agricole de l'année 1948 peut être qualifié de 
moyen ». Mais suivons le texte qui ajoute : « Par suite 
de nombreuses périodes de mauvais temps et de 
chutes de neige, le rendement des alpages fut maigre. 
La récolte des fourrages a été satisfaisante. Les pro
duits maraîchers, notamment la pomme de terre 
n'ont pas couvert les frais de .culture. Le rendement 
des céréales a été satisfaisant. 

En ce qui concerne l'arboriculture, l'année fut bonne 
pour les fruits à noyau. Par contre, la récolte des 
abricots fut pratiquement nulle dans le Haut-Va-
lais, à cause du gel. Celle des légumes n'a pas été 
satisfaisante. Diverses cultures eurent un faible ren
dement Dans plusieurs secteurs de la production, no
tamment pour les fruits et légumes, l'écoulement fut 
difficile. D'un autre côté, le début de l'année 1948 
fut marqué par une nouvelle et forte augmentation 
du prix de la main-d'œuvre et des produits. Les sa
laires ont subi à eux seuls une augmentation de 
14.000 francs. » 

Et le dit rapport ajoute, ce qui laissera rêveur bien 
des agriculteurs. « C'est à se demander sérieusement 
s'il ne conviendrait pas de réduire l'exploitation, tout 
au moins en ce qui concerne certaines branches. » En 
conclusion, le rendement du domaine est de 1 °/o du 
capital investi, ce qui fait qu'après avoir versé à la 
Caisse d'Etat Fr. 3.575.— pour les intérêts du capi
tal engagé, il reste un bénéfice net de Fr. 494,26 qui 
est versé au fonds de réserve. Pas même un pauvre 
petit billet de 500 francs ! C'est peut-être heureux, 
avec les faux billets qui courent, on ne sait" jamais. 

Là encore la Commission de taxe pourrait trouver 
matière à réflexion. 

Avant d'aller dans le Bas-Valais, arrêtons-nous un 
instant au Grand-Brûlé, le Domaine viticole de 
l'Etat. Celui-ci a une superficie de 132.000 m2, d'un 
seul tenant. C'est le plus facile à travailler de tout 
le canton, la situation en est excellente et les vins 

de qualité. Malgré cela, avec une récolte presque 
moyenne de 1907 brantées, le Domaine ne boucle 
qu'avec un excédent de recettes, ce qui n'est pas un 
bénéfice, de 1900 francs par ha. 

Notons en passant que le rendement du Grand-
Brûlé a été de 0,67 litres au m2, en 1948, ce que 
l'Etat affirme être un rendement presque moyen. 
Comment a-t-on alors le front, dans certains de ses 
bureaux, d'ordonner aux membres de la Commission 
des taxes qu'il faille se baser sur un rendement 
moyen certain de 1 lt. par m2 ? Ce n'est plus de 
la taxation, c'est de l'arbitraire. 

Maintenant, jetons encore un coup d'œil dans les 
jardins de Malévoz. 

Félicitons d'abord la Direction de l'établissement 
qui, après avoir incriminé le mauvais temps de 
l'année 1948, avoue cependant franchement: «Le 
rendement de nos jardins a été très inférieur à celui 
des années précédentes, alors que les frais généraux se 
maintenaient au même niveau. Aussi le rendement 
financier de notre exploitation horticole a-t-il été 
franchement mauvais. Pour remédier à cet état de 
choses, nous allons résilier des locations trop coû
teuses, diminuer le nombre des jardiniers, renoncer 
à l'emploi des ouvriers journaliers, etc. Bref, nous 
devons démobiliser progressivement la culture inten
sive et coûteuse, qui fut nécessaire et même vitale 
pendant la pénurie alimentaire de la guerre. » 

Plus loin, nous lisons encore ce qui suit : « Un acci
dent a grevé notre compte « Entretien du matériel ». 
Une tempête a brisé une grande partie des châssis 
de notre serre froide : il a fallu remplacer de nom
breux mètres carrés de vitrage ». 

Nous plaignons sincèrement la Direction de Ma
lévoz pour cet accident, mais quand un simple con
tribuable va déclarer un cas analogue aux agents 
du Fisc, c'est tout juste si cela ne les fait pas rigo
ler. « Allez farceur, ne vous plaignez pas, vous avez 
assez d'argent de côté pour supporter ça. » Deman
dez-en des nouvelles à ceux qui ont subi des dégâts 
par suite des tremblements de terre, il y en a qui 
savent comment cela se passe. 

Quand au Domaine rural de Malévoz, on est pru
demment resté dans le vague et comme la chose a 
déjà prêté lieu à des discussions assez vives au Grand 
Conseil, nous ne voulons pas insister. 

Nous n'avons tenu qu'à citer des faits, et des 
chiffres précis. De tous ceux avancés, on peut conclu
re que l'Etat est le plus mal venu que jamais de par
ler d'augmentation des taxes cadastrales quand lui-
même est en déficit sur toute la ligne lorsqu'il veut 
•montrer aux paysans et aux vignerons comment on 
travaille la terre. Nous ne faisons aucun grief à ceux 
qui sont à la tête de ces exploitations, Us sont comme 
tout le monde dominés par les événements qui sont 
plus forts que tous les décrets, ordonnances et lois 
du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat. Mais celui-
ci devrait, au moins comprendre, que ce qu'il n 'arri
ve pas à obtenir avec le personnel trié sur le volet, 
le simple paysan, le simple vigneron le pourront en
core moins. Il devrait surtout se gêner d'aggraver 
la situation de ces derniers par des mesures fiscales 
injustes pour pouvoir continuer à mener son train 
de vie, comme si tout était pour le mieux, dans le 
meilleur des mondes. 

Dans tous les cas, le rapport du Conseil d'Etat sur 
sa gestion en 1948 contient des aveux qui sont trop 
précieux pour que nous puissions les oublier et pour 
qu'ils ne soient pas portés à la connaissance de tous 
les agriculteurs. 

SION 

BUFFETCIE 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

MAUX D'ESTOMAC 

Douleurs, Brûlures, Aigreurs 
Digestions Pénibles 

Vit-Gastral est le seul produit 
qui contient la Vitamine C, 
associée a. des éléments diges
tifs et neutralisants, pour 

prévenir et soigner 
l e s m a u x d ' e s t o m a c 

VIT-GASTRAL 
mlmevite 

Agents généraux» 
R. BARBEROT, S. A. - G.niV» 

NOUVELLES DU VALAIS 
E v i o n n a z . — Tirage de la tombola en fa

veur de la Ligue antituberculeuse du district de 
St-Maurice. — Dimanche soir, en présence des 
membres de l 'Adminis t ra t ion communale et du 
représentant de la Police cantonale , 4 fillettes 
ont désigné les heureux gagnan t s de la tombola. 
L a populat ion d 'Evionnaz ava i t rempli la g r ande 
salle de la Maison communale . Après un con
cert fort apprécié donné pa r de jeunes accor-
déonnistes de la localité, le Prés ident du Comité 
de la Fête, donna quelques explicat ions sur les 
opérat ions du t i rage, dont vous t rouverez ci-
dessous les résultats. Quelques marches ont clô
turé cette cérémonie des plus familières. 

Liste des numéros gagnants : 
6794, 5225, 4031, 0456, 1293, 1399, 6071, 3759, 

5416, 6487, 2081, 4435, 4632, 3620. 
Les numéros 6793 et 6795 gagnen t un lot de 

consolation, soit une bouteil le chacun. 
Ces lots sont à ret i rer chez M. Clovis Dubois , 

conseiller, à Evionnaz, jusqu 'au 30 juin 1949, 
Passé cette date , les lots non retirés resteront 
propr ié té de la Ligue . 

Le Comité d'organisation. 

V e r n a y a z . — Tir en compagne. — Ce t i r a 
réuni au s tand de Vernayaz les 21 et 22 mai , 
202 t ireurs au fusil et 60 au pistolet. 

Résultats première catégorie : 
St-Maurice, Carabiniers, 75.021 avec 23 tireurs. 
Martigny, Société de Tir, 73.980 avec 32 tireurs. 
Vernayaz, Aiglon, 72.074, avec 37 tireurs. 
Ile Catégorie : 
Salvan, La Cible, 70.164, 24 tireurs. 
llle catégorie : 
Tireurs de la Garde, St-Maurice, 73.361, 28 tireurs. 
Evionnaz, Guillaume Tell, 70.796, 19 tireurs. 
St-Maurice, Noble Jeu de cible, 56.900, 10 tireurs. 
IVe catégorie: 
Finhaut, Société de tir, 66.382, 15 tireurs. 
Collonges, 64.782, 14 tireurs. 
Ile catégorie, pistolet 50 m. : 
St-Maurice, Noble Jeu, 79.837, 18 tireurs. 
Vernayaz, Aiglon, 78.095, 17 tireurs. 
Martigny, Société de tir, 74.100, 11 tireurs. 
IHe catégorie : 
St-Maurice, Tireurs de la garde, 80.126, 14 tireurs. 
Résultats individuels couronnés : 
Bardet William, Evionnaz, 84 ; Andrey Robert, 

Vernayaz, 82 ; Huber Jean, Martigny, 80 ; Gay-Bal-
maz Ami, Vernayaz, 80 ; Pochon Maurice, Evion
naz, 80. 

Cottier Jean-Marie, Faibella Philippe, Uldry 
Louis, Vernayaz et Meytain François, St-Maurice, 79. 

Gross Alphonse, St-Maurice, 78. 
"•-"Vnftknid" René; Str-Maurice, Dirac François, Gi
rard Denis, Martigny, 77. 

Rey-Bellet Oscar, Dubois Roger, Amacker Fran
çois, St-Maurice, Udriot Ernest, Stragiotti Marcel, 
Martigny, Schwalhen Henri, Revaz Joseph, Vernayaz, 
76 ; Rey-Bellet Maurice, Vuilloud Louis, Pellouchoud 
Robert, Gaechter Louis, Revaz Edouard, Richard 
Léon, Ducrey André, 75. 

Bochatay Jean, Oggier Marcel, Rappaz André, 
Fournier Aimé, Revaz Marius, Géréviny Rémy, Addy 
René, Chambovey André, Fellay Albert, Selz Char
les, Favre Pierre, Farquet Joseph, Rouiller Louis, 
Koller Wihllen, Pefllissier Maurice, Joye Gilbert, 
Uldry Eugène, 74. 

Résidtats ind. pistolet : 
Chne Fumeaux, Collonges-, 84 ; Andrey Robert, 

Vernayaz, 81 ; Rappaz André, St-Maurice, 81 ; Uldry 
Louis, Vernayaz, 80 ; Vuilloud René, St-Maurice, 80 ; 
Bessard Henri, Martigny, 80 ; Cottier Jean-Marie, 
Vernayaz, 79 ; Praloiïg Robert, St-Maurice, 79 ; 
Amaker François, St-Maurice, 79. 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Le chant de l'exilé » 

C'est un roman d ' amour et de passion qui se 
déroule en Algér ie dans lequel T i n o Rossi égrè
ne ses chansons sent imentales . 

Que d'exquises mélodies cha rman t les cœurs. 
Ginet te Leclerc et A i m é Clar iond complètent 

cet excellent film qui tous vous enchantera pa r 
sa musique, son en t ra in et sa bonne humeur . 
T i n o Rossi que l 'on aime toujours revoir vous 
appa ra î t r a contre son habi tude , en repris de jus
tice et légionnaire endurci . 

Vignerons ! 
C'est le moment de commencer les premiers sulfa

tages contre le mildiou de la vigne. Ces traitements 
doivent débuter dès que les conditions météorologi
ques le permettront. 

Produits à employer: Bouillie bordelaise 1,5 à 
2 % sulfate de cuivre neutralisé à la chaux, ou cui
vre rouge à 0,4 °/o ou encore exychlorure de cuivre 
à la dose indiquée par le fabricant. Les traitements 
doivent se faire à intervalle de 10 à 15 jours. 

Station cantonale d'entomologie. 

Le savon WÎW2 
fait durer votre linge 



LK C O N F E D E R E 

Pour les cardiaques et les névropathes qui désirent regagner la 

santé du cœur et des nerfs 
les comprimés aux herbes H e l v e s a n - 5 (Fr. 3.50) constituent une aide efficace. 
Certains médecins ordonnent le traitement simultané de H e l v e s a n - 5 et C i r c u 
l a i t à Fr. 10.75 (contre les troubles de la circulation, qui affaiblissement le 
cœur). Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste. Dépôt : Eta
blissement R. BARBEROT S. A., GENEVE. 

HELVESAN-5 
CIRCÙLAN 

Pas de vrai repas sans vin... 
Pas de bon repas sans... 

Café PELCO 
Chaque paquet contient un B o n d e v o y a g e . 

Dans toutes les bonnes épiceries 

Ç E f l ^ Ê T A l ^ l A T langues et commerce. 
• ? t V l l E I H M H I Diplômes en 3, A, 6 mois. 

Prépar. emplois fédéraux en 4 (par correspondance en 6-12 
mois). Cours de vacances. 

Tél. 2 23 05 Lucerne, 
h, Neuchâtel, 

Bollinzona, Frlbourg. 

Tél. 2 ; 

Ecole Tamé, Sion \ult 

CARDAGE DE T R I C O T S 
USAGÉS 

pour couvrepieds et matelas. Je reprend 
ce travail comme avant-guerre. Chacun 
reçoit sa laine. — Demandez renseigne
ments à la carderie de laines 

Alexandre K o h l e r - Vevey 

/ • . • • \ 

Tabac 
Virginia 
N°444 

^0 
$m 

8 0 g net 
75 cts. 

-un 
an W*tjfrw&U4' 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 

en déposant votre argent l iquide à la 

Banque Populaire de Sierre 
en compte courant intérêt 1 Vs °/o 

sur carnets d ' épa rgne intérêts 2 8/« % 

sur obligation intérêt 3 x/4 % et 3 V2 °/o 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 

A remettre 

COMMERCE 
à gros pourcentages. Très 
bien situé à Sion. 

Adresser offres par 
écrit sous P 6808 S, Pubh-
citas, Sion. 

Contre 

l'araignée rouge 
d a n s l es f ra i s iè res 

B 404 
à 0,1 % 

Brandli & Cie Si. A., Berne 

HORAIRE MURAL 
DE MARTIGNY dei £ h e m i n « d e fer 

" ~ ™ ^ — ~ " ~ ~ " " ^ ^ ^ ^ et postes 

En vente au 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE M0NTF0RT, MARTIGNY 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Mariage 
Seul depuis 10 ans avec 

deux gentils garçons de 
12 et 14 ans, bien élevés, 
je cherche en vue de ma
riage, gentille personne af
fectueuse, disposant im
médiatement de 10.000 fr. 
Suis âgé de 48 ans, pré
sentant très bien, très 
bonne situation d'avenir, 
affectueux et gai. Faire 
offres sous chiffre P C 
35001 L., à Publicitas, 
Lausanne a v e c photo. 
Agence! s'abstenir, discré
tion d'honneur réciproque. 

PRÊTS 
T R È S D I S C R E T S 

à personnes solva-
bles. Réponse rapi
de. Formalités sim
plifiées. Conditions 
avantageuses. 

Banque Procrédit, 
Fribourg 

V u 
On prendrait en estiva

ge 

vache, chèvre 
cabri 

ainsi qu'un taureau. Jour 
d'inalpe 2 juin. 

Mobilier 
scolaire 

La municipalité de Ley
sin met en vente, au plus 
offrant, faute d'emploi : 

25 tables d'école, avec 
banc, bâti métallique, ré
glable, système Mauchain, 
à 2 places ; 

3 tables avec banc, tout 
en bois, fixes, à 2 places. 

Ce mobilier est déposé 
au bâtiment scolaire, à 
Leysin-Village. ? 

Les offres écrites de
vront parvenir à la mu
nicipalité de Leysin pour 
le 15 juin 1949. 

Leysin, le 21 mai 1949. 
Greffe municipal. 

Salles à manger 
Studios 

Chambres 
à coucher 

& Cle S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 

Rideaux 
Linos 

Tapis 

Qualité 

Prix modérés 

H ô p i t a l c a n t o n a l d e G e n è v e 
MATERNITE 

Une inscription est ouverte du 15 mai au 
15 juin 1949 pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1949. 

Les inscriptions sont reçues par la Direction 
de l'Hôpital cantonal qui fournira tous rensei
gnements. 

Grand choix de SONNETTES 
Marier, Giovanola, Chamois 

Prochain arrivage de sonnettes Chamonix. 

Se recommandent : 

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

r 

V. 

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

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

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

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S. A., Naters-Brigoe 
Fabrique de meubles et agencements 

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

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 514 03. 

Ro m a n 

Feuilleton 

du Confédéré Ko 39 

Le chevalier 
errant 

ALIX ARDRE 

— Oui, je vous ai trahie, Marina dit-il enfin, mais 
ce fut pour votre bonheur. Ce fut surtout, car, à mon 
arrivée, je ne vous connaissais pas, pour le bonheur 
du seul être auquel me liât une tendresse absolue. 
Je ne songeais qu'à lui, d'abord, et à l'obstacle que 
cette royauté future mettait entre vos deux vies. 

Sandorf se tut, regarda la princesse. Mais elle 
n'avait pas eu un tressaillement. Sur ses traits gla
cés, dans toute sa personne immobile, rien n'indiquait 
qu'elle désirât l'aveu du jeune homme ou son si
lence. 

Cependant, d'une voix qui s'affermissait, il reprit : 
— Javais reçu les confidences de Pierre. Je savais 

que vous-même teniez peu à cette couronne, dont le 
poids vous semblait, d'avance, insoutenable, et je 
résolus de servir ceux dont les projets étaient de vous 
écarter. 

« Derrière vous, prêt à fondre, comme un rapace, 
sur la proie longuement convoitée, se trouvait le ré
gent ; et ses intentions, connues de tous, répugnaient 
aux honnêtes hommes qui me demandèrent mon con
cours. Mais plus près de votre vie, de votre cœur, il 
y avait deux princes, dont l'un plein de santé et de 
vie. C'est à lui que pensaient Pétrow et quelques au
tres dont la prudence, la défiance, et des conceptions 
particulières, s'effrayaient de voir une femme mon
ter sur le trône de Volnie. 

« Le hasard nous servit. Vous cherchiez un pré
cepteur pour les princes. Il fut décidé que, sous le 
nom de Sandorf, je remplirais à Owemberg ces fonc
tions. Prendre un faux état civil était facile. Peu de 

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

gens me connaissaient, car je passe ma vie hors de 
la Volnie. De plus, l'absence de mon frère écartait 
tout risque de le rencontrer près de vous. 

« Mon rôle, d'ailleurs, était effacé et très simple. 
Vivant auprès de Stéphane, je devais pénétrer son 
âme, son intelligence, sa bravoure, me rendre compte, 
en un mot, si le prince était digne de régner. 

Durant quelques secondes le jeune homme s'inter
rompit. Marina, fût-ce par un battement de paupiè
res, n'avait pas trahi les sentiments que cette con
fession lui inspirait. Et Sandorf reprit : 

— Ce ne fut point Stéphane qui gagna mon cœur, 
qui me sembla incarner en lui toutes les qualités pro
fondes d'une race noble et vaillante. Ce ne fut point 
Stéphane, mais Mirko, dont un sort injuste avait 
brisé tous les espoirs de régner. Et si la possibilité 
d'une amélioration de son état me trouva, d'abord, 
incrédule, très vite, vous l'avez vu, j ' a i ardemment 
souhaité sa guérison et m'y suis, de toute mon âme, 
employé. -y 

« Voyez-vous, Marina, murmura Sandorf à voix 
basse, quoi que vous pensiez de moi, et quelle que 
soit la sévérité avec laquelle vous me jugez, je trou
ve, dans cette tâche menée à bien, une profonde con
solation. 

Il s'interrompit encore, respira profondément 
comme pour rassembler de nouvelles forces, et, plus 
assuré : 

— Près de vous, j 'avais deviné des ennemis, des 
ennemis de votre cause et de la mienne tout ensem
ble. Dès le premier jour, Nadiège Astianof m'appa-
rut avoir partie liée avec le régent. J e ne me trom
pais pas. Je découvris même que Nadiège pouvait 
aller jusqu'au crime, le jour où elle attira Stéphane, 
désarmé, devant les griffes d'un ours furieux. 

« Cette tentative de supprimer le seul prince va
lide de Volnie avait échoué, mais Nadiège ne se 
découragea pas. Du reste, l'amour que cet enfant lui 
avait voué la servait. Par lui, elle savait tout : vos 
décisions, vos projets ; elle connaissait l'acte le plus 
infime de votre vie, cette vie que, pourtant, vous ne 
lui cachiez guère. Elle vous l'a elle-même avoué — 
et Sandorf rougit légèrement — si elle ne se décida 
pas à vous découvrir mon propre rôle, c'est un peu 
pour conserver à Owemberg, non ma personne, mais 
l'élément de jalousie que j ' y apportais. Quoi de plus 
facile, en effet, que de torturer par des mensonges 
cet enfant amoureux, d'en obtenir plus de passion et, 

par là, plus de services encore ? Car Nadiège avait 
découvert ma personnalité véritable. Comment ? Je 
ne sais ; mais, dès les premiers jours, elle soupçonna 
un faux précepteur et les intelligences qu'elle con
servait dans la capitale recherchèrent sans doute mon 
identité, la découvrirent. Peu importe, du reste, et 
tout ceci n'est qu'hypothèse et supposition. » 

« Par mes amis de Poldrina, elle tenta cependant 
de me faire rappeler. En vain. Bien que cela puisse 
sembler étrange, jamais elle ne prévint le régent 
du danger que je représentais. Sans doute redoutait-
elle que, découvert, je la dénonce. Quoi qu'il en soit, 
il paraissait exister entre nous un tacite accord. 

La voix de Sandorf, étouffée par l'humiliation, se 
tut. Puis, plus fermement, le jeune homme acheva : 

— Le premier j ' a i rompu ce silence odieux. Avec 
quel sentiment de délivrance ! 

Encore une pause, plus longue, celle-là. Sandorf 
avait baissé la tête. Sans doute la dernière partie de 
sa confession lui semblait-elle la plus difficile à 
aborder. Enfin, il releva le front et fit quelques pas 
vers la princesse. 

— Ecoutez-moi encore, Marina. 
Sans répondre, mais afin que le même espace de

meurât entre elle et son compagnon, la jeune fille 
recula. Et elle vint s'adosser au mur sous le grand 
crucifix sombre. 

Le visage de Sandorf avait blêmi. Bouleversé par 
ce geste, le précepteur attendit un instant, dans la 
recherche des mots qui fuyaient son esprit aride. 
Puis, avec effort : 

— Le reste, vous le savez, Marina, et comment 
ma véritable mission fut une faillite. J'étais venu 
vous conquérir à mon frère, et voici que vous m'ai
miez ; j 'avais résolu de vous rendre accessible à son 
amour et, subit et violent comme une tempête, le 
même amour me dévastait. 

La voix du jeune homme sombra dans une émo
tion inexprimable. Mais il dompta cette défaillance 
et reprit : 

— Dieu m'est témoin, pourtant, que pas un jour, 
pas une heure, je ne me suis abandonné à la douceur 
d'être aimé de vous, Marina, et de vous aimer. Cette 
faiblesse m'eût semblé la véritable trahison, la plus 
déshonorante, la plus lâche. Toujours l'espoir m'a 
soutenu que vous reviendriez à Pierre, joyeusement. 
Et même en cet instant où tout m'accable, j ' a i foi 
dans l'avenir que, réunis, vous allez enfin aborder. 

— En cet instant je perds plus que vous ne pou
viez espérer, comte de Lhoven : une couronne et un 
amour. Car jamais je ne vous pardonnerai. 

Il eut un acquiescement douloureux. 
— J'accepte votre aversion, votre ressentiment, 

votre mépris, même, Altesse. Mais je voudrais la cer
titude que Pierre ne connaîtra pas cette surprise de 
nos cœurs. 

Un sourd éclat de rire répondit au jeune homme. 
— Cette surprise ! 
Un instant encore Marina rit d'un rire si brisé 

que Sandorf s'en effraya. Mais, sans lui laisser le 
temps de manifester son trouble, elle reprit : 

— C'est cela, ordonnez ! exigez ! Ai-je donc con
servé quelque droit, même celui de disposer de ma 
personne, moi dont vous êtes venu troubler le cal
me, bouleverser la vie, dévaster, par avance l'ave
nir et le bonheur ? Ah ! vous le savez aussi bien que 
moi, Sandorf, ce n'est point de la surprise de nos 
cœurs qu'il s'agit, mais d'un amour fort comme la 
vie, comme la mort, et que jamais ni l'un ni l'autre 
nous n'oublierons. 

Brusquement, elle abandonna sa place, vint devant 
l'une des fenêtres, dont elle saisit les barreaux, et 
aspira à plusieurs reprises l'air de la nuit. Puis elle 
demeura ainsi, le visage levé • vers le ciel nocturne 
criblé d'étoiles. 

Depuis combien de temps étaient-ils emprisonnés ? 
Ni Marina ni Sandorf n'auraient su le dire. De l'ins
tant où, dans la cour sablée du château, ils avaient 
quitté Mirko et Winsky, prêts au départ, jusqu'à la 
douloureuse actuelle minute, de longues heures 
s'étaient écoulées. 

Les jeunes gens avaient-ils atteint Poldrina ? Pé
nétré jusque dans le palais royal où se tenait le 
conseil ? Remporté cestte difficile victoire de sau
ver le trône de Volnie ?.. Ah ! quelle incertitude, 
quels doutes, quels espoirs et quelles craintes se par-
tagaient le cœur et l'esprit des captifs ! 

La nuit était maintenant plus froide. Silencieuse
ment, sur sa route d'étoiles, elle marchait vers les 
sentiers roses du matin. Dans la forêt endormie, pas 
un froissement de feuilles, pas un cri. Nul souffle ne 
courbait l'herbe des chemins, ne faisait s'abaisser et 
se relever les branches flexibles. C'était, autour du 
monastère, l'assoupissement total, l'arrêt de la vie, 
mais non point, cependant l'obscurité, car du ciel 
lumineux une clarté rayonnait. (A suivre). 
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