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PARTISANS... 

mais pas de la paix ! 

Au début de l'été 1948, le Kominform créé 
depuis quelques mois seulement pour combattre 
la perte de vitesse du mouvement communiste in
ternational, déclenchait, sur la base d'un plan 
étudié par Jdanov et repris par Malenov, une 
campagne de grand style : l'offensive de la « paix 
soviétique ». 

Tout n'alla pas comme sur des roulettes dès 
k début. Le Kominform entendait conserver à 
]'« Internationale des pacifistes », dont la création 
venait d'être décidée, un caractère crypto-commu
niste absolu. A cette fin, il fallait évidemment que 
les véritables instigateurs du mouvement renon
çassent à utiliser trop ouvertement l'appareil bien 
rôdé du parti communiste. Agissant avec d'au
tant plus de méthode que la situation ne leur était 
plus favorable, les chefs kominformiens se tour
nèrent tout d'abord du côté des intellectuels et 
mirent en scène le premier rassemblement inter
national de Wroclaw. C'était un juste calcul, de 
la part du Kominform, que de faire louer à ceux 
que la propagande communiste appelle les « tra
vailleurs scientifiques » le rôle d'avant-garde de 
la nouvelle internationale en formation. En effet, 
dans l'idée des promoteurs de cette dernière, il 
s'agissait de créer une organisation s'adressant aux 
masses, sans distinction de classes et d'opinions 
politiques ou reli/rieuses, organisation suscepti
ble de fournir au parti communiste, replié sur lui-
même et s'affairant à se réorganiser et à se « dur
cir », les voies et moyens de la conquête du pou
voir. Or, rien n'était plus indiqué pour toucher 
les masses, particulièrement dans les pays occiden
taux, que de miser sur le prestige qui auréole le 
nom de savants, d'écrivains ou d'artistes, tous at
tachés à la paix certes, mais incapables de dis
cerner dans l'imbroglio de la situation interna
tionale ce qui peut servir ou desservir la cause 
de cette paix même. 

Après la création du « Comité international des 
intellectuels pour la paix » et l'installation à Pa
ris d'un secrétariat permanent, le Kominform inau
gura la deuxième phase de son action. Dans cha
que pays, à l'instigation habilement camouflée du 
parti naquirent des « Comités nationaux d'intellec
tuels pour la paix » qui devaient peu à peu cons
tituer l'armature de la nouvelle organisation. Ce
pendant, les chefs communistes se rendirent compte 
d'emblée que s'il était assez facile d'abuser quel
ques individualités du monde des Lettres, des 
Arts et des Sciences, la plus grande partie de 
celui-ci restait à l'écart de l'action entreprise. 
Aussi, après quelques hésitations particulièrement 
sensibles dans notre pays où le démarrage des 
« partisans de la paix » fut difficile, étendit-on 
l'organisation naissante à toutes les couches de la 
population. Afin de donner à l'internationale un 
élan qu'elle avait peine à trouver, le secrétariat 
permanent de Paris organisa, l'été dernier, la 
grande parade du « Congrès de Paris » qui dé
fraya longuement la chronique pour avoir, para
doxalement pour des pacifistes, acclamé jusqu'au 
délire les faits d'armes des armées communistes 
chinoises. La délégation suisse à ce Congrès était 
formée, on s'en souvient, de communistes et de 
communisants rattachés aux organisations syndi
cales et à des associations comme « Suisse-
U.R.S.S. », « Les Amis de la Nature », la « Sa-
tus », le « Mouvement populaire féminin », la 
"Jeunesse libre » et d'autres. 

A leur retour de Paris, ces délégués se mirent 
à l'œuvre pour réaliser ce que l'on attendait 
d'eux : une agitation politique soutenue, insidieu
sement dirigée contre les autorités et le régime. 
C'est ainsi que l'on enregistrait, à la fin de l'an
née écoulée, la formation d'un « Comité natio
nal des partisans de la paix » présidé par André 
Bonnard, assisté pour le secrétariat de ]ean Hoch-
staetter, deux personnes sur les sentiments com
munistes de qui il est impossible aujourd'hui de 
se méprendre. 

H est bon de rappeler les vraies origines de ce 
" Comité national des partisans de la paix » au 

\ moment où il déclenche, en Suisse, une action de 
Propagande qui peut étonner par l'ampleur des 
moyens mis en œuvre. On ne peut s'empêcher aussi 
de noter que cette offensive des « partisans de la 
Paix » permet au parti du Travail — c'est d'ail-
•eurs là une de ses principales raisons d'être — 
de rester dans l'ombre et de préparer sans relâ-

EN PASSANT. 

Reparlons de la „Jaguar" 

Tout d'abord, une petite mise au point que nous-
publions avec enthousiasme : 

Dans notre numéro du 16 janvier dernier, nous 
avons publié un article sous la rubrique « En 
passant », intitulé « Un nouveau « monstre » en 
Valais ». 

Nous tenons à préciser que nous n'avons ja
mais eu l'intention de porter le discrédit sur la 
marque d'automobile « JAGUAR », mise en cause 
dans cet article. Les représentants pour la Suisse 
romande de la marque « JAGUAR », le Garage 
Claparède S. A., rue Emile-Yung 3 bis, à Ge
nève, nous ont fait parvenir, à la suite de notre 
article, toute une documentation et un dossier 
d'attestations émanant de détenteurs d'automo
bile:: « JAGUAR » établissant les indéniables qua
lités des voitures « JAGUAR ». 

Nous reproduisons bien volontiers les caracté
ristiques qui nous sont indiquées, désireux que 
nous sommes de ne laisser planer aucun doute au 
sujet des remarquables qualités des automobiles 
• JAGUAR ». Les mérites qui ont fait depuis des 
années la réputation de la célèbre marque an
glaise, sont notamment, la qualité des matières 
premières utilisées et de la main d'œuvre, la fi
nition irréprochable des moindres détails de la 
carrosserie, ainsi que son confort et son luxe, et, 
surtout, la robustesse légendaire du moteur, qui 
garantit à l'acquéreur d'une « JAGUAR » un prix 
tie revient kilométrique des plus minimes. 

Les représentants de la marque ont ajouté à 
leurs renseignements des attestations d'acheteurs 
qui font sourire imperceptiblement si l'on songe à 
M. Albert Luisier qui fit, précisément, l'acquisi
tion d'une « Jaguar » pour l'Ecole cantonale 
d'agriadture de Châteauneuf : 

« Le dessin et le fini parfaits de la carrosserie, 
écrit l'un d'eux, que l'on ne retrouve que sur fort 
peu de voitures font que j'apprécie, chaque jour, 
le moment de la prendre en main. » 

Un autre surenchérit : 
« Cette voiture allie la sobre élégance d'une voi

ture privée à une finition parfaite. » 
Le troisième parle d'une « voiture de race » et 

poursuit : 

« Mais gare à celui qui traiterait cet instru
ment comme un char à bancs ou un tracteur ! La 
déception qu'il en éprouverait ne serait impu
table qu'à lui-même et se mesurerait au degré de 
son incapacité d'aimer et de savoir conduire. Un 
« pur sang » demande des soins attentifs et vous 
procure en retour une qualité de joie qu'il est 
seul à pouvoir vous réserver. » 

L'heureux homme que M. Albert Luisier ! 

Il pensait qu'un pur sang ferait merveille à la 
crèche de l'Etat et le voilà comblé. 

Cependant comme il se défendait d'utiliser la 
« Jaguar » pour ses besoins personnels alors qu'elle 
a « l'élégance d'une voiture... privée » on peut se 
demander ce qu'il entend faire, à présent, pour 
accorder ses actes à ses paroles. 

Surtout, que M. Albert Luisier qui doit avoir 
plus besoin à Châteauneuf d'un tracteur ou d'un 
char à bancs que d'une automobile de grand luxe 
« au dessin et au fini parfaits » se garde de toute 
confusion s'il ne veut pas affaiblir la « qualité de 
sa joie » à conduire. 

Les contribuables valaisans vont être enchantés 
d'apprendre que le directeur de l'Ecole cantonale 
d'agriculture ait pu rendre attrayants les devoirs 
de sa charge et ils vont le supplier d'entourer de 
ménagements sa belle machine qui, dans une cer
taine mesure, est aussi la leur. 

Il ne suffit pas de l'entourer de « soins atten
tifs » mais il faut la choyer. 

Que M. Albert Luisier mette des gants — si 
possible des gants blancs — pour la piloter avec 
une étourdissante allégresse. 

Les représentants de la marque, en nous don
nant leurs précisions d'un si vif intérêt mettent 
l'accent sur le « luxe et le confort » de la « Ja
guar ». 

Tous ceux qui pouvaient craindre, un instant, 
nue M. Albert Luisier fût mal assis seront donc 
désormais rassurés. 

A lui la bonne place ! 
Il ne reste, aujourd'hui qu'à transformer les 

jardins et les vergers de Châteauneuf en parc de 
plaisance afin de favoriser le retour à une saine 
logique. 

Comment vmdez-vous. en effet, laisser dans un 
domaine public une machine qui a « l'élégance 
d'une voiture privée » ? 

Tout ce bétail ou'on voit à Châteauneuf paraît, 
lui aussi, déplacé. 

Alors, déplaçons-le tout à fait et n'en parlons 
plus ! 

Quant au vieux char de l'Etat ne trouvez-vous 
pas qu'il a fait son temps ? 

Dans ce pays si riche il conviendrait d'envi
sager des moyens de locomotion plus modernes et 
nous savons gré à M. Albert Luisier — pionnier 
et précurseur — de prêcher d'exemple avec un tel 
courage. 

Voilà un conducteur comme il en faudrait plu
sieurs au Gouvernement ! 

Avec hn, ca roulerait... 
Pour l'éminent directeur de l'école de Château

neuf la « Jaguar » n'est pas un luxe. 
A. M. 

che, comme il le fait aujourd'hui, des cellules du 
genre de celles qui, à Prague, en février 1948, 
jouèrent le rôle que l'on sait. L'agitation systé
matique que les « partisans de la paix » entretien
nent chez nous n'a rien à voir avec la véritable 
défense de la paix. Les Suisses n'ont pas besoin 
du concours, certainement intéressé, des Saillant, 
Garaudy, Nguyem Xuan Lai et autres poulains 
du parti communiste français, pour choisir la voie 
d'une paix qu'ils se sont toujours efforcés de sau
vegarder pour eux-mêmes comme pour les autres 
nations. S'il y a dans le monde des bruits de j 
bottes, ce n'est pas de Suisse qu'ils proviennent. | 
Ce n'est pas non plus sur nos aérodromes et dans | 
nos camps d'entraînement militaire qu'il faut cher
cher les engins et les troupes d'un prochain défer
lement sur l'Europe. Il y a, ailleurs, des pays où 
l'on camoufle les budgets militaires et où les ef
fectifs sur pied de guerre sont tenus dans le plus 
grand secret ; des pays où la circulation des irens 
et des informations subit des entraves telles qu'elles 
excèdent encore celles que l'on connut autrefois 
dans des pays totalitaires s'organisant pour l'agres
sion. C'est à ces pays que les objurgations pas
sionnées des « partisans de la paix » devraient être, 
principalement, destinées. Mais, dans leurs es
prits « partisans » et totalement détournés « de 
la paix » l'objectivité et la raison semblent avoir 
définitivement cédé devant les slogans abêtissants 
d'une propagande étrangère. 

Ou brûleraient-ils pour la paix d'un amour si 
passionné qu'ils ne se rendent plus compte qu'on 
les fait petit à petit progresser sur le chemin du 
crime passionnel ? 

PRS. 

La consommation de tabac en Suisse 
Selon l'Annuaire statistique, la production de 

tabacs manufacturés en Suisse a atteint, en 1948, 
les chiffres que voici : 563 millions de cigares, 
5.989 millions de cigarettes et 2.339.000 kilos de 
tabac pour la pipe. D'après la même source, la 
valeur de la vente au détail de ces produits a 
été la suivante : cieares 88 millions de francs : 
cigarettes 263 millions ; tabac pour la pine 27 
millions — au total 378 millions de francs. L'im
portation de tabacs a dépassé l'exportation, cette 
même année, d'environ 19 millions de francs. 

L'impôt sur le tabac a rannorté à la Confé
dération pour la dite année (sans l'impôt sur le 
chiffre d'affaires) plus de 61 millions de francs. 
Cette somme n'est inférieure que de 10 à 15 mil
lions au montant des impôts et droits aue la 
Confédération perçoit sur les boissons alcooli
ques, bien que le peuple suisse dépense à peu 
près deux fois plus pour celles-ci que pour le 
tabac. 

Pour les vovages en I ta l ie 
Sur la base de nouvelles dispositions prises par 

le gouvernement italien, les voyageurs se rendant 
en Italie peuvent désormais emnorter 30.000 lires 
italiennes, en coupures de mille lires au maximum, 
en billets d'Etat ou de banques italiens ou en bil
lets émis par les autorités militaires alliées. 

Un accord aér ien entre la Suisse 
et l'Espagne 

Des négociations en vue de la signature d'un 
accord aérien vont s'ouvrir prochainement entre 
l'Espagne et la Suisse, probablement à Madrid. Cet 
accord remplacerait la convention provisoire de 
1946 réglant les relations aériennes hispano-suisses. 
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Le saviez-vous ? 

Le franc suisse assure à la fois 
nos importations et nos exportations 

Il est un problème de notre économie nationale 
qui vaut d'être connu et brièvement commenté : 
il regarde notre vie quotidienne suisse, en ré
sumé nos importations et. nos exportations. On dit 
volontiers que notre pays doit tout mettre en œuvre 
pour être « indépendant » en matière économique, 
comme il l'est sur le plan politique. Economique
ment parlant, est-ce possible ? On le sait, la Suisse 
ne dispose d'aucune matière première. Elle doit 
les importer dans leur ensemble. Or, l'économie in
ternationale de notre époque est presque entière
ment basée sur des ententes et des conventions bi
latérales. Il est permis de relever qu'aucune na : 

tion, désormais, n'est à même d'acheter des pro
duits suisses, soit des produits fabriqués par nos 
industries nationales, si la Suisse elle-même ne 
fournit pas d'abord à ces nations des francs suisses 
pour payer nos exportations, ou des crédits corres
pondants. Comment fournissons-nous, de ce fait, 
ces crédits aux nations étrangères? Uniquement 
par nos achats de matières premières ! C'est ainsi 
la Suisse qui donne à ses « fournisseurs », qui sont 
également ses « clients », les devises nécessaires 
à nos exportations qui assurent la vie de notre 
main d'œuvre spécialisée, de nos usines, de nos 
industries. C'est singulièrement le cas dans le do
maine de notre horlogerie et dans celui de notre 
tourisme international. Dans cette branche de notre 
tourisme et de notre hôtellerie, il est ainsi parfai
tement hasardeux de parler « d'indépendance » 
économique, comme il est hasardeux d'avancer cet 
argument dans l'ensemble du vaste problème de 
nos relations économiques internationales. Ces 
dernières sont faites d'entente avec les différents 
Etats. Il ne peut être question pour nous d'au
tarcie. 

Sur le plan de ces diverses « monnaies d'échan
ges » que constituent nos achats de matières pre
mières à l'étranger, il est fort intéressant de sa
voir le rôle combien important joué par nos im
portations de charbon pour nos usines à gaz, no
tamment. C'est grâce à nos importations de char
bon britannique, par exemple, que nous recevrons 
cette année 130.000 touristes britanniques en 
Suisse. Les devises suisses consacrées à la houille 
anglaise feront vivre non seulement une bonne 
part de notre industrie du tourisme, mais nous per
mettrons d'exporter des produits finis de notre 
industrie chimique, laquelle est évidemment dé
pendante du travail de base de notre industrie 
erazière suisse. Ce seul exemple, capital, souligne 
l'enchaînement que représente la question de notre 
économie suisse vue sur le terrain international. 
Pour vivre, nous avons un besoin absolu de ces 
échanges, qui sont la clé de toute notre économie. 
Ce sont nos importations qui nous fournissent les 
devises obligatoires à nos exportations ! (K.) 

LA SONNETTE 
(Histoire vraie) 

Un grand pasteur à « barbichette », 
Aperçut, près a"une villa, 
Un garçonnet dans l'embarras, 
Au sujet de la sonnette. 
Et fort gentiment, il lui dit : 
« Mais... je vais t'aider, mon ami ! « 
Alors, le monsieur en jaquette. 
Bien fort, tira la cordelette. 
« Et maintenant, dit le garçon, 
Maintenant, vite... décampons! » 

MIREMI. 
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CHRONIQUE MONTHEYSAME 

UN TRIOMPHE DES JEUNES 

Après l'Harmonie et la Chorale dont des jeunes 
membres ont écrit à l'occasion de soirées fami-

, lières des petites revues qui ont été très goûtées, 
le Cercle des Nageurs vient de tâter du genre. 
Du premier coup il a gagné et on ne saurait trop 
se réjouir du succès d'une jeunesse dont on dit 
trop souvent qu'elle se désintéresse des préoccu
pations de l'esprit. 

La revue « Tous dans l'bain » due à la plume 
de Georges Kaestli et du tandem fraternel Henri 
et Jean Delmonté, avait été écrite sans préten
tion pour la soirée annuelle du 18 mars. Elle y 
rencontra un tel succès qu'il n'y eut qu'une voix 
à Monthey pour demander qu'elle soit donnée en 
représentation publique. Celle-ci a eu lieu di
manche soir au Théâtre du « Cerf ». En deux 
jours toutes les places étaient vendues à la lo
cation et des centaines de personnes s'en retournè
rent dimanche sans avoir pu pénétrer dans la 
salle dont les plus petits coins étaient occupés. 

Rarement on aura accumulé autant d'esprit et 
de fantaisie dans 3 tableautins et 5 petits scènes. 
Les plus moroses s'y sont déridés et on a vu des 
Montheysans graves et solennels (ils sont rares 
d'ailleurs !) prendre un plaisir énorme à la vue 
de tels tableaux, à l'ouïe de telles chansons. Les 
acteurs, choisis dans les rangs des membres et des 
amis de la Société : Mmes Georges Biard, Georges 
Bréganti ; Mlles Micheline Renaud et Renée See-
holzer : MM. Georges Bréganti, Henri Delmonté, 
René George, Georges Kaestli, Marcel Marquis et 
Théo Monnay tout comme MM. Pierre-Marie Ga.-
letti et Marcel Marquis qui ont brossé de sug
gestifs décors, se sont surpassés. 

Nous voudrions citer quelques passages de cette 
revue, quelques couplets des chansons les plus .coû
tées. Cela nous entraînerait trop loin. Il faut 
qu'on sache qu'on a su être infiniment drôle et 
extraordinairement spirituel et un brin rosse sans 
jamais blesser personne. 

En tout cas la preuve est faite qu'une grande 
revue s'impose à Monthey parce qu'elle corres
pond au goût et aux aspirations de notre public. 
La matière ne manque pas dans ce pays qui pond 
des rosseries à mesure qu'avance l'aiguille du 
temps et on peut s'attendre à ce qu'une abondante 
matière soit prêt lorsque sonnera l'heure de la 
revue montheysanne de 1950. D'avance on peut 
prédire à celle-ci un beau succès. Celui — absolu 
et total — qui a été remporté samedi 18 et di
manche 26 mars en est l'augure. 

A une regrettable exception près il n'y a qu'une 
voix à Monthey pour dire à MM. Kaestli et Del
monté frères ainsi qu'aux interprètes, décorateurs, 
etc., la reconnaissance de toute la cité. 

Grâce aux auteurs, l'esprit montheysan, qui 
sommeillait depuis quelques temps et ne réagis
sait plus que spasmodiquement, s'est imposé 
d'éclatante façon et au grand jour. La source n'c 
était donc pas tarie. Que son jaillissement alimente 
de futurs spectacles de même qualité. C'est le 
vœu de tous. A. F. 

SOIRÉE ANNUELLE DE LA CHORALE 

Monthey n'est pas seulement la ville du Carnaval, 
elle est aussi la cité qui sait avoir une âme pour des 
joies plus rares. "Elle l'a prouvé en se pressant au 
concert spirituel de la mi-carême, donné par la Cho
rale de Monthey. La salle spacieuse du « Cerf » était 
pleine. Et les spectateurs, par l'attention soutenue 
prêtée à des productions musicales de haute tenue 
et d'un abord souvent difficile, ont montré qu'ils 
savaient être sensibles aux beautés abstraites de la 
polyphonie classique. Monthey est une petite ville 
très diverse : ce qui fait son charme. Elle peut mettre 
sur pied un «corso» carnavalesque des mieux réus
sis, se passionner pour le football, avoir son cercle 
de natation, ses clubs, ses tournois d'échecs et gar
der encore un coin de son âme pour les émotions pures 
de l'Art. 

Après les présentations au public par M. André 
Girod, président de la Chorale, le concert commence. 
Dès le début on nous entraîne dans les régions éle
vées du chant sacré, où l'art se confond avec la 
prière. Un héraut nous y introduit, un héraut comme 
en connaissait le Moyen-Age, à l'ouverture de ses 
jeux sur les parvis des cathédrales et qui en ce di
manche du milieu du XXe siècle est une artiste, Mme 
Raymonde Martin-Croptier, professeur au Conserva
toire de Sion, à la diction parfaite et dont la voix 
aux intonations souples et rythmées des phrases mu
sicales, achève chez l'auditeur l'illusion de s'évader 
dans le monde privilégié de l'art. 

Ainsi introduits, nous sommes prêts pour entendre 
la louange par excellence des créatures devant le trône 
de Dieu, le « Sanctus » de la liturgie, tout enveloppé, 
celui-ci, de nostalgie slave. Un poème aux phrases ar
dentes comme les paysages brûlés de la Castille où 
naquit une Thérèse d'Avila, nous mène devant le 
Christ crucifié béni par les peuples dans cette louange 
chantée de Crocé « Benedicam Domino ». Puis une 
prière à la Vierge nous met devant la silhouette ma-
riale qu'un « Vittoria » a su glorifier par la mu
sique pure et profonde de son « Ave Maria » et que 
la Chorale n'a point trahie. Verlaine, ou plutôt l'hom
me de tous les temps qu'il représente, blessé dans 
son âme et affamé nous fait songer qu'il y a un 
festin qui attend les âmes depuis ce premier repas 
au Cénacle, où pour nous, de nouveau, se déroule 
le grand événement ressuscité par la musique reli-

. gieuse de Haller. L'Alléluia de Tinel. clôt cette aus
tère splendeur de la musique sacrée sur une vision 
de résurrection. 

Et puis, il nous fait bien descendre sur terre : celle-
ci d'ailleurs nous accueille avec ce qu'elle a de plus 
gracieux : un groupe de chanteuses dont Jes costumer 
aux couleurs irisées, incarnat, mauves et roses font 
penser à une poignée de fleurs qu'un magicien, pour 

nous reposer de l'austérité de tout à l'heure, aurait 
jeté sur la scène. 

On connaît ce Chœur de Dames de Monthey, dont 
le nom aérien, enlevé à une portée de musique : « la 
clé de sol* indique le souci de s'emparer de la 
technique musicale dans ce qu'elle a de meilleur. Et 
c'est bien notre impression en les écoutant. On leur 
reprochera peut-être de n'avoir pas assez donné dans 
le « facile ». Peut-être. Mais laissons ce rôle à la ra
dio, encore qu'il n'y ait pas que cela à la radio... 
D'ailleurs le public qui est un enfant à ne pas gâter, 
applaudit, rappelle. C'est tout à son honneur. Il a 
un visible intérêt pour ce qu'on lui apporte : « La 
Marion et le Bossu », « Rossignol qui va en France », 
« Les chevaux de bois », « L'égoïste de la commune », 
et une « chanson triste ». 

La Chorale qui décidément ne veut rien accorder 
à la médiocrité, nous donne alors une série de chœurs 
d'une tenue musicale toujours plus haute. 

Il n'est point besoin de prononcer le nom du Di
recteur, M. Charly Martin, l'âme de cette soirée. 
Tout le monde le sait : parler des succès d'un élève, 
c'est faire l'éloge du maître. Et le maître mérite 
toute notre gratitude. 

Cette soirée qui a intéressé une si nombreuse assis
tance, laissera un beau souvenir. Elle vous aura mon
tré qu'il y a en chacun de nous un fond de parenté 
avec l'art : notre civilisation chrétienne, d'où cet art 
même est né. Il suffit d'en présenter une expression 
vraie pour que la foule le reconnaisse et y trouve 
sa joie. A ce titre, le concert de la Chorale laisse 
un enseignement et une directive. L. S. 

UNE SACRIFIEE 

Nouvelles du Valais 
S i e r r e . — Soirée du parti radical. — Envi

ron 200 radicaux sierrois se pressaient, samedi 
soir, autour des tables de la grande salle de l'Hô
tel BeMevue où ils avaient été conviés à un re
pas en commun et pour discuter de la chose pu
blique. 

M. Meyer, président du parti, secondé par son 
comité, avait fort bien fait les choses. Dans son 
allocution d'ouverture, après avoir salué quel
ques personnalités dont le conseiller national 
Crittin, le conseiller d'Etat Gard, les présidents 
de la municipalité et de la bourgeoisie, Elie 
Zwissig. et René Zwissig, quelques députés du 
district, il,se réjouit, de la nombreuse participa
tion, signe manifeste du renouveau que l'on cons
tate dans le parti et de la volonté de tous à 
faciliter les tâches que le comité s'est assignées. 
Les radicaux de Sierre peuvent se féliciter d'avoir 
un chef dont l'énergie ne le cède en rien à l'in
telligence' et au dévouement. 

La série des discours débuta par un exposé clair 
ef concis du sympathique et estimé président de 
Sierre, Elie Zwissig,. sur quelques-unes des œu
vres accomplies et sur celles, très importantes, 
telle que la construction d'une maison d'école, 
que la municinalité se propose d'entrenrendre du
rant ce^te période administrative. L'orateur re
cueillit les vifs anolaudissements de ses audi
teurs lorsau'en manière de Déroraison il déclara 
que malerré de lourds sacrifices, Sierre voulait 
se maintenir à la têfe des cités de progrès en 
Valais, aux côtés de Martigny et de Monthey. 

Puis ce fut le tour du conseiller national Crit
tin dont les aînés ont gardé le souvenir des vi
brants discours qu'il prononça autrefois à Sierre 
à l'occasion d'élections communales ou de vota-
tions cantonales et fédérales. Très vite, il captiva 
l'assemblée en lui fournissant quelques explica
tions sur l'état actuel du problème des vins. Et 
surtout en traitant le sujet capital de la réforme 
financière que les Chambres fédérales viennent 
de voter. Aussi, lorsque en terminant il rappela 
les mérites du parti radical démocratique suisse et 
qu'il dit sa confiance en lui et aux radicaux s;er-
rois, c'est une ovation qui fut faite à l'orateur. 

Il appartenait à l'ancien président de Sierre, 
Marcel Gard, aujourd'hui président du Gouver
nement valaisan, de prononcer le discours-minis
tre (c'est le cas de le dire). Il commença par 
rendre hommage à l'activité de M. Crittin dans 
le parti cantonal et aux Chambres fédérales. T'ai 
le devoir, affirma-t-il, de déclarer que si les vi
gnerons valaisans ont reçu quelques centimes de 
plus le litre de leurs vendanges 1949, c'est au con
seiller national Crittin qu'ils le doivent. 

Puis, avec une franchise totale, le chef du Dé
partement des finances dit les inquiétudes et les 
espoirs que lui causait la situation économique et 
financière du canton. Il indiqua quelques-unes 
des mesures indispensables à son redressement. 
Le rejet de la loi fiscale a été avant tout un 
acte de méfiance du peuple à l'égard des gouver
nements qui ont présidé aux destinées du pays 
durant ce dernier quart de siècle. On a commis 
la lourde faute dé faire croire que le canton étant 
riche en ressources diverses, on pouvait large
ment dépenser. 

C'est ainsi que des lois ont été votées au Grand 
Conseil sans souci de la couverture financière. 

Des bravos prolongés ont souligné la pérorai
son de ce discours qui fut un véritable acte de 
gouvernement. 

Quelques paroles cordiales en dialecte bernois 
du député Wyss, président de l'association radi
cale du district de Sierre, ont donné à cette as
semblée son caractère helvétique où voisinaient 
dans un grand esprit de fraternité confédérés alé
maniques et welsches. 

La soirée annuelle des radicaux sierrois fut une 
belle manifestation de civisme éclairé et de chaud 
patriotisme. Nul doute qu'elle sera suivie de 
lendemains heureux pour Sierre et le parti rar 
dical-démocratique. 

Un participant enchanté. . 

F u l ï y . — f Courthion Alexandre. — Di
manche dernier, toute la population de Fully a 
rendu les honneurs à la dépouille mortelle de 
M. Courthion Alexandre, doyen de la commu
ne, décédé à l'âge de 90 ans. 

En 1949, M. et Mme Courthion ont eu le rare 
privilège de fêter le soixantième anniversaire de 
leur mariage. 

Notre vénérable doyen fut un excellent citoyen 
radical, dont la grande modestie n'avait d'égal 
que sa bonté. 

Que sa veuve éplorée, son fils Edouard et toute 
sa parenté reçoivent ici l'hommage de nos sin
cères et profondes condoléances. Un ami. 

L e y t r o n . — Soirée de la « Persévérance ». — 
C'est le dimanche 19 mars, devant une salle com
ble, que cette sympathique Société donnait son 
concert annuel, sous la direction de son nouveau 
chef M. le professeur Gérard Donzé. 

Disons d'emblée le plaisir que nous avons eu 
à écouter un programme intéressant et fort bien 
au point. Après une marche alertement enlevée, 
ce fut une ouverture de Staz « Le lac maudit » 
d'un beau style dramatique. Les Danses hon
groises Ko 5 et 6 de Brahms, ne sont pas des œu
vres originales, mais bien une suite de mélodies 
populaires hongroises que Brahms a réunies et 
harmonisées pour orchestre, de magistrale façon. 
Nous fûmes un peu surpris au premier abord, ha
bitué que nous sommes à les entendre par orches
tre ou les ayant fait chanter nous-mêmes, dans la 
version originale. Toutefois, si l'on ne peut de
mander à une fanfare la légèreté et la souplesse 
de la voix humaine, des cordes ou des bois, il faut 
reconnaître que cette exécution ne démérita pas : 
beauté du son, précision rythmique (pourtant très 
difficile), dessin mélodique finement souligné. 
Après 'l'entr'acte, trois marches dont il faut re
lever spécialement celle de « Ricnzi » de Wa.frner. 
Le début nous donna quelque crainte, mais l'ordre 
fut vite rétabli par un main de fer et la bonne 
volonté de tous et nous pûmes jouir de la beauté 
de cette marche ample et puissante, exécutée dans 
le plus pur style wagnérien. Pour varier le pro
gramme, la « Persévérance » avait fait appel à 
Mme Suzy Moreillon-Hubert, pianiste- qui in
terpréta un pièce pour piano et accompagna M. 
le professeur Donzé dans 2 soli de clarinette très 
appréciés. Deux gentilles fillettes offrirent de 
slendides paniers fleuris aux deux solistes. A 
l'issue du concert, le traditionnel verre de l'ami
tié réunissait les invités, délégués et musiciens. 
Prirent la parole : M. Germanier, conseiller na
tional, au nom des Sociétés du Centre, M. Oscar 
Darbellay, Martigny, au nom des Sociétés du 
Bas-Valais et M. L Gaudard, Président de Ley
tron, au nom des autorités. Tous les orateurs s'ac
cordèrent à féliciter la « Persévérance » pour son 
travail et à chanter les mérites de leur jeune di
recteur. Nous nous plaisons à nous associer ici 
à ces félicitations et à dire tout le bien que nous 
pensons de M. le professeur Donzé pour le beau 
travail qu'il fait, pour sa maîtrise, pour sa di
rection sobre et son sens artistique. Et n'oublions 
pas sa simplicité souriante que nous apprécions 
tous, à Martigny comme à Levtron. 

H.-P. MOREILLON. 

Un cycliste se tue 
Un habitant de Mollens, M. Joseph Gasser, 

âgé de 40 ans, descendait en vélo la route de 
Montana lorsqu'il se trouva en présence d'un en
fant. Voulant l'éviter, il fit un brusque écart 
qui le projeta sur la chaussée. On le releva gra
vement blessé et on le transporta d'urgence à l'Hô
pital. Hélas ! le malheureux souffrait d'une frac
ture du crâne et il ne tarda pas à rendre le der
nier soupir. 

M. Gasser était marié et père de quatre enfants. 

* ïï« 1 Mê^M^^ië: 

ENGRAIS SPÉCIAL POUR FRAISES 
1 0 - 4 - 5 Engrais de Martigny, Lonza, Potasse, etc. 

Semenceaux de pommes de terre 
et pommes de terre de consommation 

G R A I N E S potagères et fourragères 

Fernand Gaillard, Saxon Téléphone 6 23 03 
6 22 85 

et ses revendeurs 

La route de Morgins 
Une remarque faite le lendemain du « Rallye 

des Neiges » nous avait procuré l'occasion de si
gnaler que c'est grâce à l'ouverture de la route 
de Morgins, rendue possible par les sacrifices 
des intéressés, que cette importante épreuve a pu 

emprunter le territoire valaisan pour atteindre 
la Savoie. 

Et nous en avions déduit que le service ainsi 
rendu au tourisme de notre canton par cette 'route 
qui conduit au Col de Morgins méritait mieux 
que l'espèce de mépris affiché à son endroit au 
cours de la récente assemblée de l'Union valai-
sanne du tourisme. 

En effet, à en croire du moins le compte rendu 
de cette assemblée qui a paru dans la presse du 
canton, le directeur de l'Union aurait fait état 
de «données établissant que l'« épine dorsale» 
de notre réseau routier est constituée par la route 
cantonale et ses ramifications principales : For-
claz, Grand-St-Bernard, Simplon, Furka-Grim-
scl ». (C'est nous qui soulignons). 

On remarquera tout de suite qu'aucun col au
quel conduisent ces ramifications n'est ouvert à 
la circulation pendant l'hiver, tandis que celui de 
Morgins desservi par la route sacrifiée l'est, et 
qu'il en coûte beaucoup aux gens de cette sta
tion. 

Il n'est pas question de ranimer ici une vieille 
querelle sur des questions de préséance, d'ordre 
d'urgence dicté par les intérêts supérieurs et la 
raison, encore que s'il s'agit d'une allusion à la 
raison du plus fort il sied de rappeler que celle-
ci n'est pas forcément la meilleure. Un fabuliste 
l'a dit avant nous. 

Un fait est certain et nous le déplorons. L'ins
titution qui régit le tourisme valaisan vient dt 
faire fi d'une voie de communication nternatio-
nale, la- seule qui relie le Valais à la France par 
les cols pendant la saison d'hiver et qui vient 
de permettre à quelque 200 voitures automobi
les venant de toutes les régions de la Suisse et 
de l'étranger de passer en Valais. 

i Nous avons le droit d'en être surpris et si nous 
n'entendons pas remettre en discussion un ordre 
d'urgence au sujet duquel il v aurait quand 
même beaucoup de choses à dire, nous pouvons de
mander que cesse la conspiration du silence en
tretenue autour de la route de Morgins, laquelle-
mérite sa place dans la nomenclature des « ra
mifications principales» de notre canton. 

En tout cas l'Union valaisanne du tourisme, 
qui doit défendre les intérêts de tout le canton, 
est la dernière qui doive s'associer à une telle 
conspiration. 

. A. F. 

S a l v a n . — Petites nouvelles. — Pour le 
compte de la Salanfe S. A. une équipe d'ouvriers 
de la voirie cantonale a commencé les travaux, 
d'empierrement de la route Salvan-Les Grandes-
Chemin des Dames ; elle sera asphaltée. Impor
tante contribution au développement de nos sta
tions et élimination d'un inconvénient majeur: 
la poussière. Faisons des voeux pour que nos rou
tes carrossables soient un jour toutes asphaltées. 
Et à quand l'asphaltage de la route Marti°;ny-
Salvan ? 

Dimanche dernier la Société de Développement 
de Sa'van-Granges et Biollay a tenu ses assises à 
l'Hôtel de l'Union. Elle a pris connaissance des 
comptes de l'exercice écoulé et en a donné dé
charge au Comité. Elle a ensuite entendu un rap
port présidentiel sur la rentrée des surtaxes et un 
deuxième du vice-président sur l'assemblée de 
l'ITV.T. à Montana. 

M. G. Tacqu'er. président du Ski-Club, déve
loppa une proposition tendant à la création d'un 
terrain de jeux et de snort pour la jeunesse des 
écoles. Cette proposition intéressa beaucoup 
rassemblée qui l'a prise en considération. 

*** 

La Fanfare municipale a procédé au tirage 
de la tombola qu'elle avait organisée à l'occasion 
de sa soirée annuelle. Voici la liste des numé
ros-gagnants : 1868, 1572, 1128, 1178, 1565, 1885, 
1748, 1976. Les lots sont à retirer chez M. Re-
vaz Edouard, Président de la Fanfare municipale. 

Cours de perfect ionnement 
pour ouvriers sur métaux 

L'Ecole du Hard, Wjnterthour, organise, à 
partir du 17 avril 1950, des cours de perfection
nement pour les ouvriers sur métaux. 

Les personnes qui s'y intéressent sont priées de 
s'adresser, pour tout renseignemnt complémen
taire, à la Direction de l'Ecole du Hard, à Win-
terthour. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOI I » 

»? vous vous sentirez plus dispos 
• »a«t «ne l« foie »er»e chaque tour an litre de bile dans l'io-

«MtJe. Si cette bue arrive mal. T M alimente ne se digèrent pas. 
&e* ta* TOeta gonflent, voua «tes constipe! 

Le» taxante ne aeot paa toujours indiqués. Une selle forcée 
•-atteintjasa te causa. Les PETITES PILULES CARTERS 
four ta 70IE facilitent le libre affina de bile qui est nécessaire 
a TO» ustestuu. Végétales, douces, elle» (ont couler la bile. Ext-
*w le» •"•*««» Ptlalan Carters pour le Foie. Fr. 2 ,v 

DIABLERETS 
L'APERITIF COMPLET 
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LES LIBÉRAUX ET LA CRISE BELGE 

On sait que M. Devèze, chef d u part i l ibéral 
bel'.,'£• a été chargé de former le Gouvernement . 
Celle mission confiée à M. Devèze pa r le prince 
récent Char les témoigne de la confiance dont 
jouissent les l ibéraux, apparen tés aux radicaux 
suisses, dans un moment par t icul ièrement criti
que de l 'histoire de la Belgique. 

Dans un interview, M. Devèze a déclaré no
tamment : 

Les promoteurs de la consultation populaire ont so
lennellement affirmé qu'elle n'était pas un plébiscite, 
qu'elle n'était qu'une mesure d'information dont les 
résultats devraient être appréciés non seulement quan
titativement, mais aussi qualitativement par le roi, le 
gouvernement et le parlement. Il faut un singulier 
oubli de cette thèse pour invoquer maintenant la loi 
prétendument démocratique de la majorité, comme s'il 
s'était agi d'élire un président de la République. La 
question posée est de savoir si le résultat autorise 
le retour pur et simple, sans mettre en péril la Bel
gique, la monarchie et la dynastie. 

Je ne m'attache nullement à la crainte de désor
dres, de troubles, d'émeutes, auxquels les libéraux ne 
s'associeront jamais, à moins que la légalité soit vio
lée : personne ne semble y songer en ce moment. Mais 
la légalité ne s'oppose pas à l'usage par les citoyens 
des libertés que leur reconnaît la Constitution, et 
notamment du droit de grève. 

Si l'on peut s'entendre, si tout le monde comprend, 
nous allons à l'union des Belges et à la paix civique. 
Toute formule "gouvernementale qui les rendra pos
sibles sera bonne, car le gouvernement doit avoir ici 
une opinion commune bien nette, et il serait inimagi
nable qu'il convoque les Chambres réunies sans être 
capable de diriger les débats et pour se réfugier dans 
une honteuse neutralité. 

Si l'on ne peut s'entendre, hélas, il appartiendra 
à ceux qui l'auront voulu d'en porter la responsabi-
/ilé devant le pays et, je le crains, devant l'histoire. 

D'autre part , les femmes libérales belges ont 
publié l 'ordre du iour suivant : 

« La Fédération nationale des femmes libérales de 
Belgique a voté un ordre du jour proclamant l'in
défectible attachement des libéraux à la monarchie et 
à la dynastie, mais adjurant Léopold I I I « de faire 
!e geste suprême d'effacement, seul moyen d'éviter à la 
Belgique de graves troubles sociaux et politiques ». 

Au cours de la discussion, quelques déléguées fla
mandes se sont plaintes « du manque d'information 
en pavs flamand au sujet de la question rovale. Elles 
ont ajouté que «beaucoup de femmes libérales fla
mandes regrettent d'avoir voté oui le 12 mars». 

Un premier avr i l de tai l le 
Il pourrai t vous ar r iver une mauvaise blague 

à la fin du mois de mars , ce serait de ne plus 
trouver de billets de la Loter ie Romande . En 
eHet, le tirage a lieu le 1er avr i l , jour de fête 
ries petits poissons. Profi tez-en, munissez-vous, 

car /a chance a de ces fantaisies ! 

Examens de fin d 'apprentissage 
Les patrons d 'apprent issage sont priés d ' inscrire 

pour les examens les apprent is qui te rminent leur 
apprentissage en 1950. 

Ces inscriptions doivent être adressées au Ser
vice cantonal de la formation professionnelle, à 
Sion, jusqu'au 12 avril 1950. 

Dépar t emen t de l ' Instruct ion publ ique. 
Service de la formation professionnelle. 

Avis aux apiculteurs 
Les apiculteurs dés i rant est iver leurs ruchers 

en montagne cette année (apicul ture pastorale) 
sont priés de nous le faire savoir par écrit jus
qu'au 15 avri l 1950. 

Passé cette date , les demandes qui nous par 
viendront seront prises en considérat ion, mais un 
supplément de Fr . 0.50 par ruche sera demandé . 
Station cantonale d'Entomologie, Châteauncuf. 

La Section valaisanne 
du Touring-Club organise un cours 

technique sur le moteur 
Ce cours, à d'usage des membres de la Section 

valaisanne du Tour ing -C lub , au ra l ieu dans un 
local des Laminoi rs de l 'A.I .A.G. , à Chippis , où 
se trouve le matér ie l d 'écolage. Il peut être réa
lisé grâce à l 'obligeance de la direct ion de l 'Usine 
de Chippis et sera dir igé pa r M. A. Gschwend, 
garagiste à Sion. 

Les points suivants seront par t icul ièrement 
étudiés: 1. Moteur à explosion en général 4 

i temps et 2 temps ; 2. Construct ion et analyse des 
pièces principales du moteur ; 3. Données techni
ques et calculs divers concernant le moteur à ex
plosion ; 4. Connaissance du véhicule en général , 
ainsi que de ses organes pr inc ipaux ; 5. Ent re t ien 
et dépannage. 

Le cours commencera à la mi-avr i l . Suivant le 
nombre de par t ic ipants , un premier cours pour le 
Centre du Vala is au ra lieu et sera suivi de deux 
autres pour le Bas et le Hau t -Va l a i s . Ces cours 
,sont prévus comme suit : 

'Pour le Centre du Valais: Samedi 15 avri l de 
H heures à 17 heures. Mercred i 19 avri l d e 
'S h. à 20 h. Samedi 29 avri l de 14 h. à 17 h. 

Pour le Bas-Valais : Samedi 6 mai de 14 h. à 
17 h. Mercredi 10 mai de 18 h. à 20 h. Samedi 
20 mai de 14 h. à 17 h. 

Pour le Haut-Valais : Samedi 27 mai de 14 h. 
à 17 h. Mercredi 31 mai de 18 h. à 20 h. Sa
medi 3 juin de 14 h. à 17 h. 

Les inscriptions pour ces cours sont reçues par 
M. Jacques Wolff. président de la Commission 
^clinique de la Section valaisanne du T.C.S.. 
Avenue de la Gare, Sion. jusqu'au 10 avril 1950. 

A S I O N 

Les ivoires et les bois sculptés 
de M. Etienne de Werra 

CASINO ETOILE 

Tous les soirs à 20 h. 30 
Dim. 14 h. 30 

oLe e iomme 
Il y a quelque temps déjà, M, Etienne de 

Werra nous avait convié à une exposition parti
culière de ses ivoires et de ses bois sculptés et 
voici qu'aujourd'hui il la rend publique. 

Du 30 mars au 8 avril vous pourrez admirer 
à votre tour, à l'Atelier de la rue du Grand-
Pont, les objets qu'il a conçus. 

Sans doute serez-vous séduits comme nous le 
fûmes par les réalisations de cet artiste. 

Originaire de Sion, M. Etienne de Werra s'est 
fixé à Enghien, au nord de Paris, dans le Dé
partement de Seine-et-Oise, où ses travaux lui 
ont valu de précieux encouragements. 

*** 

A notre époque où le goût du beau métier se 
perd il est réconfortant de voir un homme ani
mer de ses mains la matière et lui conférer de 
la vie. 

M. Etienne de Werra nous a touché tout de 
suite et par sa modestie et par son talent qui 
révèlent une nature accessible à la beauté des 
choses. 

C'est dans la mesure où il la reconnaît qu'il 
est d'ailleurs conscient de ses propres limites. 

Cela nous paraît sympathique. 
Il travaille en plein bois, selon des dessins ori

ginaux, des objets religieux ou des objets pro
fanes auxquels il voue un soin patient. 

Il choisit d'abord les bois, selon leur teinte 
ou leur substance afin qu'il y ait une harmo
nie entre le sujet et la matière. 

Le noyer, le chêne, l'acajou, le movengui lui 
permettent des exécutions remarquables qui at
testent à la fois de sa sûreté, de son goût et 
souvent de son originalité. 

On peut avoir une prédilection pour tel ou tel 
objet mais tous ont ce degré d'achèvement qui 
révèle une probité foncière. 

Nous vous laissons le plaisir de découvrir ces 
boîtes à cigares, savamment travaillées et dont 
certains motifs — celui de Don Quichotte, par 
exemple — sont d'une bonne veine. 

Il y a aussi ces ivoires qui ont permis à M. 
Etienne de Werra d'extérioriser une sensibilité 
que l'on sent vive et disciplinée. 

Des objets que nous avons vus — plusieurs nous 
sont encore inconnus à la veille de l'exposition — 
ce sont sa « Vierge » et son « Sacré-Cœur » qui 
nous ont intéressé le plus par le dépouillement 
du style et la rigueur de l'exécution. 

M. Etienne de Werra n'a pas été toujours 
aussi heureux dans le choix des sujets, mais cette 
double réalisation est plus qu'une promesse. 

#** 

/ / a conçu, nous a-t-il déclaré, plusieurs mor
ceaux qu'il n'avait pu nous soumettre et dont le 
public aura la révélation, notamment une 
« Phrynê » sur bois et ivoire et les « Sept péchés 
capitaux » sur acajou. 

Tout n'est pas d'égale valeur dans celte expo
sition, mais après quinze ans d'efforts M. Etien
ne de Werra peut mesurer le chemin parcouru 
avec sérénité. 

Nous lui souhaitons de trouver son style per
sonnel, lui si habile à passer du gothique au mo
derne et se hausser toujours — ce n'est pas en
core le cas — du plan de l'artisanat à celui de 
l'art. 

Il serait qualifié, nous paraît-il, pour traiter 
des sujets religieux — nous pensons surtout à des 
chemins de croix — et aussi des sujets bachiques. 

Nous nous excusons de ce rapprochement, mais 
M. Etienne de Werra qui s'attarde à la fois aux 
grâces de Phryné et à celles de la Vierge a suf
fisamment d'imagination pour élargir sa vijion 
des choses sans tomber dans l'égarement. 

Tel qu'il se présente à nous, modeste, sensi
ble, doué, il nous semble digne d'intérêt et digne 
aussi de confiance. 

A vous de ne pas lui refuser les espoirs que 
nous mettons en lui. 

Si vous pensez à tous les travaux bâclés, stan
dardisés, inachevés que Von vous met constam
ment sons les veux en ce temps d'utilitarisme 
idiot, peut-être éprouverez-vous un peu de ten
dresse à l'égard de cet. homme isolé qui chercha 
à travers la matière un reflet de son propre rêve 

A. M. 

La Pensée du jour... 

— Quelque honte que nous ayons méritée il est tou
jours en notre pouvoir de rétablir notre réputation. 

t du drame n rame humain 

DESARROI 
avec 

JULES BERRY 
VALENTINE TESSIER 
GABRIELLE DORZIAT 

SUZY CARRIER 

Tous les dimanches train de nuit 

CINEMA CORSO 

Du vendredi au dimanche 
Soirées à 20 h. 3Q. Dim. 14 h. 30 

REPAIRE 
DE FORÇAT 

avec 

Wayne Morris - Ida Lupino 

et un 2e film 

LES HOMMES SANS LOI 

avec Bogart 

Train da nuit My-Charrat Saxon 

CHRONIQUE DE MARTIGNï 
L e s o m m e t d u d r a m e h u m a i n . 

Un film dramatique, qui empoigne, inspiré de la 
célèbre _ pièce « Odette » de Victorien Sardou, sera 
présenté cette semaine sur l'écran du Casino-Etoile. 
C'est « Désarroi », qui bénéficie de la plus magnifi
que distribution d'artistes français : Valentine Tes-
sier, Gabrielle Dorzat, Suzy Carrier, Jules Berry. 

« Désarroi » : une jeune fille, croyant sa mère 
morte depuis de longues années, la prend pour une 
étrangère lorsqu'elle se présente devant elle. 

Vous irez voir « Désarroi ». 
Mar t igny-Spor t s -

Dimanche 2 avril, au Stade municipal, deux ren
contres auront lieu : à 13 h. Martigny-Juniors-Fully-
Juniors et à 14 h. 45 Martigny I-St-Maurice I. 

Le jour de Pâques, dimanche 9 avril, la première 
équipe du F. C. Fribourg (Ligue nationale B) sera 
l'hôte de Martigny I. 

Au Corso . 
. Prochain programme : « Repaire de forçat », un 

film bouleversant d'humanité, avec Ida Lupino, Da-
ne Clark et Wayne Morris. Une aventure dramatique 
d'une force inouïe et « Les hommes sans loi » avec 
Humphrey Bogart. 

C h œ u r d e Dames . 
Ce soir mercredi, répétition partielle alti et con-

tralti. 
Sk i -C lub . 

Ce soir assemblée au Café de la Place. Course 
au Buet le dimanche 2 avril. 

A u b e r g e d e la P a i x - Mar t igny . 
Tous les lundis : Tripes milanaises. 

AVIS AUX MÉNAGÈRES 

La M a i s o n B î rcher , Martigny 
vous offre les boîtes de filets de poisson norvégien 
F r i o n o r sans odeur, de toute première qualité. La 
boîte de 500 grammes à Fr. 1.80 ainsi que lapins et 
cabris. 

Se recommande : BIRCHER. Téléphone : Ville 6 13 80. 
Bourg 6 11 28. 

LES SPORTS 

La C o u p e des Ecand ie s 

La l i e édition de cette épreuve s'est déroulée par 
un temps superbe, avec une nombreuse participation. 

Principaux résultats : 

Dames: 1. Notari Eliane, Lavaux, 3' 26" 4 : 2. 
Mutruz Janine, Dausanne, 3' 29" 2 ; 3. Cotton Elyane, 
Champéry, 3' 30" 4 ; 4. Germanier Gladis, Lausanne, 
3' 3 1 " 3. 

Juniors: 1. Fellay Raymond, Verbier, 2' 07" 2 ; 
2. Rivier François, Lausanne, 2 11" 1 ; 3. Giroud 
Ami, Martigny-Combe, 2' 18" 2 ; 4. Vallotton Gil
bert, Lausanne, 2' 23". 

Elite: 1. Page Georges, Champéry, 2' 05" 4. 

Seniors : 1. Tornay Alphonse, Champex, 2' 06" 4 ; 
2. Notari Francis, Lausanne, 2' 08" 4 ; 3. Favre Jean-
Daniel, Lausanne, 2' 09" 3; 4. Pont Roland, Cham
pex, 2' 15" ; 5. Marcoz René, Champex, 2' 16" 4 ; 6. 
Bochatey Michel, Champéry, 2' 17" 1 ; 7. Jordan 
Fernand, Vérossaz, 2' 20" 2 ; 8. Martinelli Remo, 
Lausanne, 2' 2 1 " 1 ; 9. Vaudan Willy, Bagnes, 2' 
23" 1 ; 10. Dubois Alphonse, Vérossaz, 2' 23" 3. 

Vétéran: 1. Carron Cyrille, Bagnes, 2' 38" 2. 

Equipes: 1. Lausanne I, 6' 30" 1 ; 2. Champex -
Ferret I, 6' 38" 3 ; 3. Vérossaz, 7' 10" 2 ; 4. Lausanne 
II, 7' 16" 3 ; 5. Bagnes, 7' 33" ; 6. Liddes-Vélan, 
7' 37" 3 ; 7. Orsières, 7' 39" 2 ; 8. Champex-Ferret 
II, 7' 52" 1 ; 9. Champéry-Mixte, 7' 53" 4 ; 10. 
Champex-Ferret III, 7' 57" 3. 

SION - HOTEL DE LA PAIX 
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 

Mardi 4 avril 1950, à 20 h. 30 

Unique Récital 
donné par le célèbre pianiste 

V L A D O PERLMUTER 
Professeur de piano à l'Ecole Normale de Musique 
de Paris. Membre du Jury du Conservatoire National 

de Paris 
Location : Magasin Tronchet, Sion 

COUTURE JOSINE 
MARTIGNY 

demande 

1 apprentie 
Entrée de suite 

Pommes de terre 
de consommation Bintje 

A vendre de suite 1000 kg. 
logés en sacs au prix de 
Fr. 33.50 les 100 kg. S'adres
ser sous chiffre P 4301 S, 
Fublicltas, Sion. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans Fan-
îonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
oortant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
jmr écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 

I N V I T A T I O N 

à ceux qui souffrent 
des pieds 

Mardi, le 4 avril 

Mercredi, le 5 avril 

Emballés et expédiés 

sous contrôle de l'Etat. 

Ne sentent pas le pois

son, très tendres, d'un 

goût vraiment excel

lent. 

Le grand nombre de revendeurs est un témoignage éclatant de la qualité 
de la marque F r i o n o r . 

Et malgré leur haute qualité les filets F r i o n o r ne sont pas plus chers ; 
c'est un r e p a s d e fê te à des prix ordinaires. 

Faites un essai chez un de nos revendeurs, vous reviendrez toujours aux 
filets F r i o n o r . 

Un spécialiste de la maison P e r p é d è s sera à votre disposition pour 
examiner vos pieds et vous conseiller à titre gracieux et sans en
gagement, chez 

M m e F 0 N T A N N A Z , pédicure - Rue Dent-Blanche, Sion, tél. 21199 

Grâce aux supports plantaires P e r p é d è s ultra-légers, de nombreuses 
personnes ont été déjà soulagées. 

PERPEDES - Fabrique suisse pour spécialités orthopédiques 
raBsraasa; 

Brigue : E. Furr.er. 
Naters : E. Biffiger. 
Viège : E. Ghezzi. 
Gampel : Schnyder-Seiler. 
Turtemagne : Oggier et Konsumve-

rein. 
Agarn : Lôtscher. 
Loèchc : V. Matter. 
Loèche-les-Bains : F. Grichting. 
Loèchc-Souste : R. Lôtscher. 
Glarey-Sierre : Métrailler et lai

terie. 
Salgesch : Schmid. 
Sierre : Hoirs Métrailler, Lehmann, 

laiterie. 
Muras : Laiterie. 
Chippis: Laiterie. 

Venthône : Ecoffier. 
Montana : Sœurs Bonvin. 
Noës : Savioz. 
Vercorin : L. Perruchoud. 
St-Léonard : Consommation. 
Sion : Valeria et Schrôter. 
Conthey : Martial Sauthier. 
Ardon : Laiterie. 
Fully : R. Gay-Carron. 
Saillon : Raphaël Roduit. 
Charrat : Coop. Concordia. 
Leytron : Union Consommation. 
Saxon : Vocat Laiterie. 
Martigny : Bircher-Vouilloz. 
Verbier: Paul Fellay. 
St-Manrice : F. Môsching. 
Monthey : Richard-Devanthéry. 

Livraison prompte et soignée aux revendeurs et en gros par le 

r e p r é s e n t a n t c a n t o n a l : 

A. Z INGG, produits frigorifiés, SIERRE 
/ Tél. 5 10 54 

Fi le ts F r i o n o r — P r o d u i t s F r i s c o — Ice C r e a m — Cassata 
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LU C O n F E D K R l 

LA SOCIÉTÉ BUTHEY & CHAPPOT 
Entreprise de peinture 

MARTIGNY-VILLE 
informe sa fidèle clientèle et le public qu'elle a modifié sa raison sociale comme suit : 

sous la raison sociale : 

CHAPPOT & FILS 
MM. Paul et Noël Chappot exploite
ront, à partir du 1er avril 1950 

une entreprise de peinture avec atelier 

à la rue de la Dranse 

Tél. 6 18 70 

Compte de chèques : II c. 3923 

sous la raison sociale : 

BUTHEY LÉON 
ENTREPRISE DE PEINTURE 

M. Léon BUTHEY exploitera à par
tir du 1er avril 1950 

une entreprise de peinture avec atelier 
à la rue du Rhône 

Tél. 6 18 65 

Compte de chèques II c. 3969 

MM. BUTHEY et CHAPPOT remercient leur clientèle pour la confiance qu'elle 
leur a accordée jusqu'à ce jour et espère qu'elle continuera de la témoigner aux 
deux nouvelles entreprises. 

On cherche 

personne 
pour aider au ménage et 
petits travaux de campa
gne ; bons î,rage*. 
Faire offres à André Hae-
fliger, fruits, Saxon. Tel 
(026) 6 23 65. 

A vendre 

abricotiers 
sauvageons véritables. 
S'adresser sous chiffre P 
4283 S, Publicitas, Sion. 

On demande 

SOMMELIÈRE 
au courant du service 

Se présenter au Café des 
Alpes, Martigny-Uille. 

A vendre 

Griffes d'asperges 
hâtives d'Argenieuil 

S'adresser à Denis Gail
lard, Charrat. 

t^K 
VIENT DE PARAITRE 

l'Indicateur Valaisan 
1950-1951 

En vente au 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE NOUVELLE 

Martigny-Ville 

A remettre 
agricole 

Café 

dans région 

-pension 
ouvrière 

Nécessaire pour traiter Fr. 
5000.—. S'adresser au bu
reau du Journal. 

A le belle 

chambre 
meublée 

confort 
Ecrire sous chiffre 910, 

à Publicitas, Martigjiy. 

Machines à coudre 
Service de réparations 

Pour vivre plus long
temps chaque machine 
à coudre devrait être 
revisée de temps à au
tre. Nous vous servi
rons bien et à bon 
compte. 

{a&fâùwÂe, 
1\ OrT-

E. CONSTANTIN, Sion 
Téléphone 213 07 

Greffeurs, Viticulteurs 
Pour vos greffages, de 
mandez le célèbre greffoir 

tt DOURIS 
breveté, en vente à l'Agen
ce Agricole Antoine Bu-
ckard et Cie, Leytron. 

Exp. contre rembours. 

S 31 

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

SAVON SUNLIGHT 
extra-savonneux, doux et profitable 

D'un goût qui rappelle le miel, le « Raisinel » est par
ticulièrement savoureux avec les toasts. 
C'est un authentique produit du Valais ! 

„Pro Octoduro" 
MARTIGNY-BOURG 

La société de développement « Pro Octoduro » dt 
Martigny-Bourg informe tous ses membres que son 
assemblée générale aura lieu le samedi 1er avril! 
8 h. 30, à la Grande Salle (Il ne s'agit pas d'unt 
farce !) 
Toutes les personnes s'intéressant au développement 
de notre localité sont cordialement invitées. 

Le Comité. 

EXPOSITION 

Le sculpteur Etienne de Werra expose ses 

ivoires et bois tai l lés 
du 30 mars au 8 avril à l'Atelier, Grand-
Pont, Sion. 

Le Docteur 
Maurice Troillet 

ancien assistant des services de Dermatologie (prof. 
Pautrier), de Pédiatrie (prof. Jaccottet), de Maternité 
(prof. Rochat), de Polyclinique médicale (prof. Va-
notti) de l'Université de Lausanne et des services de 
Chirurgie, Maternité et Médecine de l'Hôpital des 
Bourgeois, à Fribourg, 

OUVRIRA 
SON CABINET MÉDICAL À ORSIÈRES 

le jeudi 30 mars 1950. Téléphone 6 82 64 

WINDEX-SPRAY vous propose- — 

UNE PARTIE DE PLAISIR 

AU LIEU D'UNE CORVÉE 
Pour nettoyer vos fenêtres, vitrines, miroirs, 
glaces d'auto 

WINDEX$2*y 
En vente dans toutes drogueries et bons magasins 

Agence Windex, H. Zaugg, Kramgasse 32, 
Berne 

A vendre à Sierre 

maison d'habitation 
locative de trois appartements, avec annexes et ter
rains attenants. Ecrire sous chiffre 454 Publicitas, 
Sion. 

— Gilbert, tais-toi ; je t'en conjure ; il m'est si 
difficile de me défendre ; ne m'accable pas ; attends 
d'avoir réfléchi. 

— C'est criminel ce que tu as fait là ! 
— Non, ne m'accable pas. Les choses, si tu savais, 

on ne les conduit pas selon sa volonté. Ce sont elles 
qui nous mènent... On se débat vainement, on sent 
qu'on va se perdre... Et c'est comme un piège qui 
se resserre, qui vous étouffe, vous étrangle, et dont 
on ne peut se dégager ! 

Gilbert l'interrompit avec violence : 
— Tout cela ce sont des mots ! Je ne te crois 

plus ; je ne peux plus te croire ! 
Elle le contemplait avec désespoir. C'était horri

ble cette sensation que, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle 
entreprenne, elle n'arriverait pas à se faire compren
dre. 

— Allons ! dit-il enfin. Finissons-en vite sur ce 
chapitre, car nous en avons d'autres à aborder. Pour
tant, se ravisa-t-il, un mot encore : cet homme, qui 
était-ce ? Car, enfin, tout ce que tu me racontes, que 
tu veux bien me raconter, m'autorise, moi, ton mari, 
à exiger quelques précisions. 

— C'est justement pour te les donner que j 'ai 
commencé à te parler de Micheline. Cet homme s'ap
pelle Guy de Castel-Bertine. 

— Guy de Castel-Bertine ?.. articula-t-il d'une voix 
basse et rauque. Guy de Castel-Bertine... Alors, c'est 
pour cet être ignoble que tu as quitté une famille 
honorable, ta famille ? C'est pour lui que tu as tout 
sacrifié ? C'est lui, dont Micheline, le vivant sou
venir, est installé à demeure avec nous ? Vraiment, 
le tour est splendide ! Et moi qui t'aimais... Moi qui 
t'avais placée si haut au-dessus de toute atteinte ! 
Tu n'étais que cela ! 

— Gilbert ! Je n'ai pas mérité que tu parles ainsi. 
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FEUILLETON 

DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Denitelle 

Et des larmes se mirent à rouler, lentes, sur ses 
joues. Elle reprit : 

— Ah ! c'était si beau, si bon, notre amour ! 
11 bondit : 
— Notre amour ! Comment oses-tu parler d'amour 

alors qu'il y a quelques heures tu étais encore chez 
cet homme... 

— Gilbert ! jeta-t-elle dans un cri éperdu — et 
ce cri déchira sa poitrine — je te défends de dire 
cela ! Tu n'en as pas le droit ! Je te jure sur ce 
que j'ai de plus sacré, cet homme n'est plus rien, 
plusr ien pour moi... qu'un objet de dégoût. Gilbert, 
ç ac'est la vérité... la vérité., et tu dois me croiie. 

Il répliqua froidement : 
— Pourquoi veux-tu que je te croie quand j'ai 

la preuve que tu mens ? 
— Je ne mens pas ! 
— Tu ne mens pas ? Hier encore tu as été chez 

lui. Ce matin, tu as fait tout ce que tu as pu pour 
m'envoyer à terre. Tu as refusé de m'accompagner 
pour aller le retrouver. On allait l'arrêter ! 

« Je t'ai vue entrer ce matin chez cet homme. Tu 
connaissais le chemin ; tu avais l'habitude ! Je sais 

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

quand tu en es ressortie. Et tu es allée chez M. de 
Marbel. Quoi y faire ? Je me le demande ! 

Elle avait baissé ses paupières. 
— Mais réponds donc et ose me regarder ! hurla-

t-il en se précipitant sur elle et en lui secouant les 
bras furieusement. 

Qu'importait cette fureur ; elle se laissait brutali
ser sans résistance ; elle n'était plus qu'une pauvre 
chose sans défense... 

— Comment veux-tu que je te réponde ? fit-elle 
enfin, vaincue et résignée. De tout ce dont tu m'accu
ses, je te le répète, je suis innocente. Quant à t'expli-
quer maintenant pourquoi je suis allée chez cet homme 
et chez M. de Marbel, j 'y renonce. Tu n'es pas en 
état de m'écouter. 

— Je veux au contraire tout savoir immédiatement. 
Je veux que tu me dises, sans que tu aies eu le temps 
de préparer tes réponses pour me duper, pourquoi tu 
es allée chez M. de Marbel à mon insu ; car tu avais 
prémédité ce matin de rester seule à bord ; et pour
quoi, auparavant, tu étais chez cet escroc ! 

— Mon Dieu, puisque tu l'exiges, je vais te le 
dire : je suis allée le trouver pour savoir si ce que 
M. de Marbel nous avait dit était vrai et pour m'em-
ployer à le sauver si je le découvrais coupable. • 

— Le sauver, ce voleur, ce bandit ! 

— Oui, j 'ai voulu sauver cet homme et je le veux 
encore ! Il ne faut pas, je ne veux pas que cette honte 
rejaillisse sur toi ! 

— Sur moi ? 
— Oui. A cela tu ne songes pas encore. Mais moi, 

j 'y ai déjà réfléchi. M. de Marbel a parlé d'une 
affaire louche en Roumanie qui pourrait, disait-il, 
amener des répercussions graves. C'est à cette épo
que qu'il m'a quittée. Qui sait si la justice et les jour
naux n'iront pas fouiller dans ce passé ? 

— Ainsi, cette crapulerie m'atteindrait par toi? 
Oh! 

— C'est pour l'empêcher que je me suis résolue à 
pressentir M. de Marbel. J'ai pensé que lui seul pour
rait nous aider. 

— Mais alors... Tu lui as donc raconté ? 
— Avec le moins de précisions possible. Heureu

sement, je n'ai pas eu besoin de m'expliquer plus 
clairement. 

— Mais cependant de façon à ce qu'il comprenne 
les raisons intimes qui te poussaient à cette démar
che ? — Evidemment. 

— Tu as fait ça ? dit Gilbert, en se laissant avec 
accablement tomber sur une chaise. Tu as commis 
cette chose d'aller te confier à un étranger, plutôt q"c 

de... 
— Un étranger ? Tu es injuste. Je t'assure que son 

amitié... 
— Pour moi, oui, c'est entendu ; je sais que son 

amitié est profonde, mais quel droit avais-tu d'en dis-
poser à ton actif, surtout dans une telle circons
tance ? Toi. tu le connais à peine ! Une femme con
venable ne va pas trouver un inconnu pour lui de-
mander un tel service, qui correspond, de sa paft' 
à une pareille humiliation... A moins, il est vrai, q<je 

cet inconnu ait lui-même des raisons particulières de 
ne pas s'étonner du procédé. (A suivre). 




