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Lettre de B e r n e 

Précisions opportunes 

EN PASSANT... 

L'insoluble problème 
(De notre correspondant particulier) 

Le Conseil national a consacré sa troisième ses
sion à l'examen de diverses revisions partielles du 
code pénal suisse. On n'a pas oublié la campagne 
populaire retentissante qui précéda l'approbation, 
par la majorité du peuple suisse, de cet appareil 
répressif, dont l'application a généralement satis
fait le monde judiciaire et pénitenciaire. Mais di
verses revisions se sont révélées indispensables, 
soit en tenant compte des leçons de l'expérience, 
soit en adaptant notre droit oriminel aux besoins 

'des temps et des événements. C'est ainsi que, du- J 
rant la deuxième guerre mondiale, le Consed fé- \ 
déral fit approuver par le Parlement, au nom des 
pleins-pouvoirs, un arrêté fédéral qui prévoyait 
des sanctions plus ou moins sévères contre ceux 
qui auraient le front de « dénigrer » les autori
tés publiques, fédérales ou cantonales ! On voit 
d'ici l'usage qui aurait pu être fait d'une telle 
disposition, dans les cantons où les passions par
tisanes sont particulièrement vives et toujours 
prêtes à s'affronter. Conscient de son excès de 
zèle, le Conseil fédéral affirma à l'époque que 
cette ordonnance serait appliquée avec beaucoup 
de circonspection et que la critique objective des 
actes gouvernementaux ne pourrait jamais tomber 
sous le coup d'une telle menace. On doit recon
naître que cette promesse fut tenue et c'est tout 
à l'honneur de notre démocratie. 

Le monde de la presse restait pourtant inquiet 
' et ne cachait pas les appréhensions que lui cau

sait l'article 173 du C.P.S., qui réprime la diffa
mation par la voie de la presse. Il est arrivé que 

"dans le louable dessein d'alerter l'opinion publi
que sur un fait de nature à l'intéresser légitime
ment, un journaliste de bonne foi se soit trouvé 
dans l'incapacité d'apporter la preuve de ses al
légations, selon les exigences de la loi. Il impor
tait de concilier cette disposition avec la liberté 
de la presse garantie par la Constitution fédérale. 
Aussi M. Tell Perrin a-t-il tenu à préciser, dans 
son rapport français, que la presse, comme l'opi
nion publique, ont un droit de contrôle absolu sur 
les autorités, les services administratifs, les faits 
et gestes des magistrats et des fonctionnaires, dans 
la mesure où ces faits influent sur la conduite des 
affaires publiques. Il fallait donc concilier les 
besoins de l'information et de la critique, avec la 
légitime protection de la vie privée. S'il en est 
un qui aurait, fort de sa probité de journaliste pro
fessionnelle, dû s'empresser d'applaudir à une 
telle revision, c'est bien M. Léon Nicole. N'aurait-
il par hasard pas été constamment mû par l'exclu
sif souci de l'objectivité et de l'intérêt supérieur 
du pays ? On aurait pu le supposer en le voyant 
s'insurger contre cette mise au point législative. 
Sur intervention de M. Feldmann, un chevronné 
de la presse suisse, la proposition Nicole fut re
poussée par 99 voix contre 6. 

Restaient les dispositions relatives à la protec
tion de l'Etat et de nos institutions démocratiques. 
L'article 266 bis réprime le soutien des entreprises 
et des menées de l'étranger contre notre pays. MM. 
Vincent et Jeanneret, qui se sentent visés, protes
tent et le seul fait de leur protestation prouve 
assez que le législateur a posé le fer rouge — 
c'est le cas de le dire — sur la plaie. Les deux 
orateurs ont le front de prétendre que les mots 
d'ordre soviétique n'ont plus qu'un... caractère 
historique ! M. le conseiller national Guinand n'a 
aucune peine à confondre ces dialecticiens par 
trop subtils. Quand elle se sentit directement me
nacée de plusieurs cinquièmes de colonnes, la dé
mocratie suisse n'hésita pas à prendre les mesu
res élémen'aires de protection qui s'imnosaient. 
Qui osera sérieusement prétendre, aujourd'hui, que 
le péril d'alors a totalement disparu ? Unique
ment ceux qui, aveuglément inféodés à une idéo
logie étrangère et aux hommes qui en tirent les 
'•celles, tablent sur la longanimité des nations li
bres pour leur permettre de déployer sans trop 
d'entraves leur action subversive. Il va sans dire 
Que le siège de la salle était fait et c'est par 11.5 
v0'x contre les 6 voix communistes que l'article 
controversé fut finalement approuvé par l'assem
blée. Notre Suisse bien-aimée ne se sent pas d'hu
meur de jouer un rôle de dupe. A bons enten
deurs, salut ! 

P. 

« Pro Infirmis » — Vente de cartes 
Une petite bonne action est préférable à une grande 

bonne intention. F. Amsler. 

Quelqu'un prétendait, dernièrement, devant 
nous, que les journaux du Haut-Valais • fusion
neraient afin de former une feuille importante. 

Nous n'avons pas eu la curiosité de vérifier 
cette information qui ne nous paraît séduisante, 
hélas ! qu'en apparence. 

Le jour où trois journaux du Haut-Valais n'en 
formeraient plus qu'un nous en verrions éclore 
un autre et tout serait à recommencer. 

Un front unique, en matière de presse, en ce 
pays où Von est volontiers passionné, présuppose 
une réelle unité politique. 

Or, l'on ne sait que trop que le parti consei-
vateur, quand il n'a pas une opposition puissante 
à affronter s'affaiblit dans des discussions d'or
dre interne. 

Dans le Haut-Valais où il est maître et sei
gneur on voit ses principaux chefs se tirer dans 
les jambes avec des moments de répit pendant 
lesquels les embrassades sont autorisées. 

Puis, la petite guerre, insensiblement se ra
nime. 

Il en sera, sans doute, ainsi, jusqu'à l'époque 
où la région s'ouvrira à de nouveaux courants 
d'idées. 

Ce n'est pas pour aujourd'hui. 
Mais, nous rétorquera-t-on, sur le plan écono

mique et social, le Haut-Valais peut unir ses 
efforts pour la sauvegarde ou la protection de 
ses propres avantages. 

Ouais... 
Il y a, en effet, les intérêts du Haut-Valais, 

comme il y a les intérêts du Centre et du Bas, 
et cependant ce serait un grand tort de ne se 
préoccuper que de cela. 

Le Haut-Valais ne saurait oublier qu'il forme 
une minorité, sur le plan cantonal, et qu'il ne 
lui appartient pas de changer cet état de cho
ses. 

A considérer froidement la situation — la 
sienne — on constate avec amusement que ses 
divisions l'ont servi. 

Le parti conservateur se devait de satisfaire 
autant que possible, et les appétits des conser
vateurs du Haut et ceux des chrétiens-sociaux, 
et c'est ainsi qu'en comblant tour à tour les 
adhérents du parti Escher et ceux du parti Pe-
trig il finissait par contenter tout le monde. 

Peut-être un jour mettrons-nous fin à la lé
gende du Haut-Valais prétérité en publiant des 
chiffres et des faits puisés aux meilleures sources. 

La documentation que nous avons en mains est 
des plus suggestive. 

* * * 

Mais revenons, pour l'instant, au problème épi
neux de la Presse. 

Importantes résolutions de 
l'Union suisse des paysans 

Le Comité de l'Union suisse des paysans, après 
avoir examiné la situation de l'agriculture suisse 
au sujet de la politique des prix et de la poli
tique commerciale, constate ce qui suit : 

1. La situation économique de l'agriculture 
s'est visiblement aggravée depuis 1948. Indépen
damment des déficits de rendements dûs l'an der
nier à la sécheresse et aux vers blancs, la cause 
en réside en premier lieu dans le recul des prix 
payés aux producteurs pour une série de den
rées. Dans l'espace d'une année, les prix moyens 
de l'ensemble des produits agricoles ont reculé de 
4,5 %, tandis que les prix des agents de la pro
duction ne se réduisaient que de 3 %. Cette cir
constance s'aggrave du surcroît de dépenses con-

•11 est évident qu'il y a, dans ce canton, beau
coup trop de petits journaux qui n'offrent qu'un 
caractère régional et que leur disparition ne dé
solerait personne. 

Or, nous avons la conviction que la suppression 
d'un seul d'entre eux engagerait bientôt quelque 
personnage entreprenant à en fonder un nouveau. 

Pourquoi ? 
Parce qu'un grand journal, vraiment digne de 

ce nom, ne serait pas viable en Valais alors qu'un 
petit le serait. 

Nous aussi, dès notre arrivée à Sion, nous en
visagions la création d'un quotidien mais nous 
avions dû nous rendre à l'évidence : 

C'est une entreprise impossible, au sens où 
nous l'entendons, car elle exige une équipe rédac
tionnelle élargie, un matériel technique extrê
mement coûteux, des frais considérables. 

Or, la clientèle valaisanne ne peut s'offrir le 
luxe d'un abonnement cher et elle est habituée 
à acheter au numéro d'autres organes que ceux 
du canton. 

Il faudrait donc que ce quotidien valaisan ne 
travaillât pas seulement à armes égales avec 
ceux du dehors — ce qui nécessiterait déjà des 
fonds très importants — mais qu'il trouvât des 
débouchés à l'extérieur. 

Si quelqu'un voulait risquer le coup, nous lui 
souhaiterions bien du plaisir, car il serait battu 
d'avance. 
* / / ne s'agirait plus de savoir s'il perdrait de 
l'argent, mais combien. 

Tandis qu'une feuille minuscule, avec un peu de 
publicité et des informations locales se tire d'af
faire le mieux du monde. 

Une fusion des journaux du Haut-Valais tien
drait sur le papier. 

Quant à passer du rêve à la réalité, ce serait 
dangereux. 

De temps en temps un citoyen se frappe à deux 
poings le front : « J'ai une idée ! » 

On l'interroge avec anxiété, car rien n'est plus 
émouvant ni plus angoissant qu'une idée inédite 
avec le pouvoir secret qu'elle renferme. 

Alors on enchaîne avec précipitation : « Dites. » 
L'autre, étonné de son génie, après avoir as

suré sa voix, déclare : « Pourquoi ne supprime
rait-on pas tous ces petits journaux valaisans 
pour les remplacer par un grand quotidien d'in
formations. » 

Il est convaincu que personne, avant lui, ne 
s'est jamais posé la question et il se sent tout 
fier d'énoncer le problème. 

Malheureusement, le problème s'avère insolu
ble et ce n'est pas en mettant une affaire à l'eau 
qu'il le deviendrait moins. 

A. M. 

sidérable provoqué ipar les achats de denrées four
ragères rendus nécessaires par la mauvaise ré
colte de fourrages secs de 1949. 

2. Les dévaluations opérées à l'étranger ont 
pour effet d'accentuer la pression exercée sur les 
prix des produits agricoles indigènes. Il est donc 
d'inéluctable nécessité d'assurer à l'agriculture 
une protection plus efficace en matière de poli
tique des prix et de politique commerciale, afin 
que le paysan et sa famille ne soient pas les 
victimes des mesures d'ordre monétaire prises à 
l'étranger. Il importe particulièrement d'accélé
rer 'la revision du tarif général suisse des douanes 
et de continuer à appliquer et à améliorer la com
pensation des prix de différents produits agrico
les. 

3. En demandant d'être traitée sur le même 
pied que les autres groupements économiques en 
ce quiaconcerne son revenu, l'agriculture ne pré
tend à aucun privilège, mais uniquement à l'éga-
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Gérance de titres 

La plupart des contribuables suisses ont reçu 
le bordereau de la défense nationale, les invi
tant à solder, dans un délai d'un mois, l'impôt 
dont ils sont redevables. Ces feuilles vertes, nul
lement annonciatrices du renouveau, n'ont pas 
été accueillies avec une infinie tendresse. L'im
pôt des années de guerre dure et n'a pas du tout 
l'air de nous quitter. On annonçait divers allége
ments qui se sont traduits, en pratique, par des 
montants plus élevés à payer. Ainsi insatiable, le 
fisc dévore ses propres enfants auquels il ne reste
ra bientôt plus que les yeux pour pleurer, que le 
souvenir des pièces de cinq francs péniblement ga
gnées et fondues comme neige au soleil. 

Impôt de défense nationale, pour rembourser les 
dettes de la patrie lorsqu'au moment du danger, 
il fallait construire des fortifications, mobiliser 
l'armée, fabriquer des armes et des munitions, 
il semble que personne ne devrait se refuser aux 
sacrifices nécessaires alors que notre pays fut 
miraculeusement épargné de la plus sauvage des 
guerres. Il semble que c'est même avec un sen
timent de reconnaissance que nous devrions nous 
acquitter de notre dette et contribuer ainsi à la 
diminution des charges pesant sur la commu
nauté. Certes, nous connaissons l'antienne : le dan
ger passé on damne le saint et nous avons quel
que peine à nous souvenir de ces temps où notre 
vie ne tenait qu'à un caprice des chefs de guerre. 

Nous nous rappelons aussi, à notre décharge, 
qu'on ne s'est pas toujours montré très parcimo
nieux des deniers publics et que si chacun avait 
fait son devoir, il n'y aurait pas dans le cou
rant du mois de juin un procès intenté à des 
entrepreneurs coupables de constructions défec
tueuses d'ouvrages militaires. 

Mais l'armée n'a pas tout absorbé et l'admi
nistration démesurée, la politique des subven
tions a coûté pas mal de millions. En toute ob
jectivité, avouons que nous aurions pu aussi pro
céder là, à quelques appréciables économies. 
Aussi est-ce avec un sentiment de satisfaction que 
nous avons appris que les Chambres fédérales 
avaient approuvé l'arrêté concernant la réforme 
des finances fédérales. L'impôt de défense na
tionale est maintenant limité et nous revenons à 
une fiscalité, par le système des contingents can
tonaux, plus conforme à notre structure fédéra
liste. 

Cela ne veut pas dire que nous ne paierons plus 
d'impôt. Non, mais dorénavant les recettes de la 
Confédération seront limitées, ce qui automatique
ment réduira ses moyens d'action et l'étatisme. 
C'est ainsi que nous marchons à une démobili
sation administrative si le peuple entérine le pro
gramme accepté par le Parlement. Les disposi
tions arrêtées sont l'œuvre du parti radical suisse. 

Elles s'inspirent des traditions démocratiques 
suisses et constituent un compromis acceptable. 
Les partis de gauche combattront cette réforme 
et travailleront pour le maintien indéfini de l'im
pôt fédéral de défense nationale. Ils ont tort 
parce que la Suisse est avant tout un pays dé
centralisé, ayant horreur de tout ce qui devient 
tentaculaire. La véritable solution helvétique est 
celle de la décentralisation, de l'adaptation des 
charges aux capacités à la mesure de chacun. 
Pas de norme uniforme. Notre Suisse est une et 
diverse, même dans le domaine fiscal. 

lité de traitement. Le revenu agricole ayant, ainsi 
que la preuve en est faite, subi une diminution de
puis 1948, un abaissement du prix du. lait ce prin
temps serait entièrement inéquitable et en con
séquence inacceptable. Les agriculteurs doivent 
demander aujourd'hui de façon catégorique que 
soient réalisées les assurances données en temps 
critiques d'une protection équitable pour l'après-
guerre et que trouve son accomplissement le pro
gramme que renferment les articles économiques 
de la constitution fédérale visant au maintien 
d'une agriculture forte et rationnellement con
duite. 

D'autre part, après un exposé sur l'initiative 
relative au pouvoir d'achat lancée par le parti 
libéral-socialiste, le Comité recommande au peu
ple suisse le rejet de cette initiative tendant à 
introduire dans la Constitution fédérale des dis
positions dont l'application exposerait notre éco
nomie nationale aux plus grands dangers. En ce 
qui concerne le « nouveau droit foncier », le Co
mité a pris connaissance de l'état des délibéra
tions aux Chambres fédérales et il a décidé de 
maintenir le point de vue adopté jusqu'ici. 
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Le mouvement hôtelier en Suisse 
en janvier 1950 

D'après un communiqué du Bureau fédéral de 
statistique, les hôtels et pensions ont inscrit, au 
cours du mois de janvier, environ 880.000 nui
tées, c'est-à-dire 140.000 ou 14 % de moins qu'en 
janvier 1949. Le recul, en valeurs absolue et re
lative, est plus marqué encore qu'en décembre, 
où l'on observait une baisse de 100.000 nuitées 
ou de 12 %. Cela est vrai aussi bien pour l'ap
port indigène que pour celui de l'étranger : le 
premier tombant de 69.000 nuitées ou de 11 1/s % 
(contre 10 en décembre) est revenu à 535.000, 
tandis que le second s'est réduit de 73.000 ou 
1 7 V 2 % (15) pour s'établir à 345.000 nuitées. 
Pour les deux premiers mois d'hiver, la diminu
tion au regard de la période correspondante de 
1948-49 est donc d'un quart de million de nui
tées. 

La diminution de l'apport étranger au cours 
du mois en revue, comme en décembre, est une 
conséquence de la moindre affluençe britanni
que, qui nous vaut un tiers de nuitées de moins 
qu'en janvier 1949. Les résultats actuels per
mettent d'affirmer que la dévaluation de la li
vre exerce un effet durable sur le tourisme anglo-
suisse. Les pertes de nuitées des hôtes hollan
dais, belges, et d'autres hôtes étrangers, doivent 
aussi être attribuées en bonne partie aux réa
daptations monétaires de septembre. En revan
che, si les touristes des pavs de l'Est européen, 
surtout de Hongrie et de Tchécoslovaquie, de
viennent de plus en plus rares, c'est à la fer-
theture toujours plus complète des frontières de 
Ses Etats qu'on le doit. 

Les visiteurs venus de France, d'Italie, de 
l'Amérique du Nord et du Sud et d'autres pavs 
d'outre-mer ont été plus nombreux. L'augmen
tation que nous leur devons n'atteint cependant 
au total que 13.000 nuitées, ce qui couvre à peine 
plus d'un septième des pertes infligées par ail
leurs à notre tourisme international. L'augmen
tation de 10 pour cent de l'apport français ne 
doit pas nous tromper, car les nombres corres
pondants de janvier 1949 se trouvaient — la 
France n'attribuant alors aucune devise pour des 
voyages d'agrément en Suisse — de plus de la 
moitié inférieurs à ceux de janvier 1948. 

L'évrtlution dans les diverses régions et lo
calités est uniforme, en ce sens que toutes les 
parties du pavs et, à quelques exceptions près, 
toutes les'stations de sports d'hiver ont été moins 
fréquentées, qu'en janvier 1949. L'ampleur du 
recul est cependant fort diverse : elle est en gé
néral, plus marquée dans les endroits où la par
ticipation anglaise avait été importante il y a 
une année. 

Parmi les grandes villes, Genève. Bâle et Lau
sanne ont perdu chacune environ 15 pour cent 
de leurs nuitées d'il v a un an, Berne 10 et Z'v 
rich. 9 pour cent. A Lausanne et à Bâle. seuls 
les deux cinquièmes des lits d'hôtes ont é*é oc
cupés, tandis ou'il v en a une bonne moitié à 
Genève et à Berne et les trois cinquièmes à Zu
rich. 

Les sanatoriums et établissements de cure .as
treints à la sta<,i«firm* ont annoncé an cours Hn 
mois en revue 207.000 nuitées, c'est-à-d'iv» sann 
ou 3 pour cent de moins ou'en janvier 1Q4Q CP 
déficit est dû. surtout au d^nart des Allemands, 
des Anglais et des Hollandais. 

Des villes-satellites en Angleterre 
L'Angleterre manque d'environ 3.000.000 d'ha

bitations pour répondre à ses 'besoins. Afin d'évi
ter l'agrandissement peu souhaitable des centres 
urbains, le gouvernement a conçu l'idée de créer 
des villes-satellkes. Celles-ci comprendraient 
quelque 50.000 habitants chacune. D'après les 
calculs officiels, les crédits nécessaires à cette réa
lisation devraient être fixés à 40 millions de li
vres par ville-satellite. 

GRBffiïë 
M A R T I G N y 

La pente savonnée 
On croit volontiers que la Révolution fran

çaise fut le renversement de la monarchie par 
les factions bourgeoises. 

C'est vrai, mais c'est incomplet. 
La noblesse n'était pas visée comme telle par 

les révoltés de 89. Ceux-ci en avaient surtout 
aux « corps intermédiaires » et à leurs excès. 
La révolution a triomphé. 

Les corps intermédiaires, en revanche, réap
paraissent sous une forme nouvelle. 

Il est temps de crier casse-cou ! 
Les corps intermédiaires d'aujourd'hui sont 

les associations professionnelles. 
Loin de nous l'idée d'en contester la valeur 

et l'efficacité. Seulement, il,conviendrait, dans 
ce domaine comme en d'autres, de « mesure 
garder ». L'organisation professionnelle, em
pressons-nous de le dire, est le pain de la vie 
sociale. Sans elle, notre économie n'eût pas 
connu le développement qui est le sien au jour-•'. 
d'hui. Elle aurait souffert de tous les excès d'un 
libéralisme êchevelé, fauteur de troubles, d'in
justices et d'insécurité. On peut même affir
mer que c'est grâce à l'organisation profession
nelle que nous avons goûté, depuis de longues 
années, une paix du travail à peu près parfaite. 

Alors, dites-vous, à quoi rime votre casse-
cou ? 

A ceci : L'organisation professionnelle ne 
doit pas déborder son rôle. Elle ne doit en au
cun cas empiéter sur les autres pouvoirs. El 
c'est pourtant ce qu'elle est en train de -faire 
aujourd'hui. 

Tenez, prenons un exemple dans le concret. 
Imaginons un conflit entre tel corps de mé

tier et l'Etat. Il devrait normalement y avoir 
trois personnages appelés à découvrir la solu
tion : la profession, l'Etat et le citoyen. Mais 
oui, le citoyen, car enfin l'Etat n'est que son 
agent d'exécution et lui doit figurer dans le 

. débat comme « patron ». Quand les boulangers^, 
par exemple, s'empoignent aux cheveux avec 
le Conseil fédéral, il n'est pas indifférent que 
le citoyen, qui paie son pain, ait son mot à 
dire. 

Eh bien ! de plus en plus, ce dialogue s'éta
blit entre deux personnages. Le citoyen, ce gê

neur, est éliminé de la discussion. Seul l'Etal 
et la profession négocient et c'est généralement 
le citoyen qui fait les frais de l'aventure ! 

C'est si vrai qu'aujourd'hui le pays est gou
verné par une sorte de coalition bicéphale. D'un 
côté l'Etat, de l'autre les grandes organisations 
professionnelles qui ont nom Brugg (agricul
ture) Vorort (industrie) et syndicats (organisa
tions ouvrières). Les décisions sont prises par 
les deux parties et le citoyen n'a plus qu'à dire 
oui et amen et à fermer son bec. 

Tenez, prenons un autre exemple, tout à fait 
local celui-ci. Telle profession s'est organisée 
à l'échelle d'une cité. Elle a son comité, son 
juriste, son secrétariat général. Elle entend re
présenter comme on dit en style pompeux, les 
« intérêts généraux de la profession ». En réa
lité qu arrive-t-il ? Ces intérêts généraux de
viennent de plus en plus des intérêts très par
ticuliers. La profession prend les caractères du 
trust. Elle entend ne pas souffrir des aléas de 
la concurrence et de la liberté du commerce, 
pourtant garantie par la Constitution. Les mar
chands de glaces à la fraise veulent que leur 
association leur assure l'exclusivité du marché. 
Qu'un nouveau fabricant de sorbets surgisse à 
l'horizon, aussitôt tous les tenanciers d'échopes 
d'en appeler à la protection des « intérêts gé
néraux de la profession » et de solliciter de 
l'Etat une loi les mettant à l'abri de la con
currence. 

On ne peut bientôt plus ouvrir une bouti
que, sans obtenir l'autorisation de l'Etat, la
quelle ne l'accorde que sur préavis favorable des 

.- organisations professionnelles. C'est le cercle 
vicieux. C'est l'excès du corps intermédiaire, 
c'est le ferment de la révolution. C'est le « place 
aux vieux ! », c'est le « vive la facilité », c'est 
le « après nous le déluge ». 

Actuellement, Vexploitation d'une affaire de
vient une « charge » héréditaire, une chasse gar
dée, une propriété sacrée garantie pai l'Etat. 
La concurrence est bannie et peu à peu l'orga
nisation professionnelle, débordant les cadres 
établis, prend les caractères du trust. Gros dan
ger, si l'on n'y prend garde. Car le bon peuple 
n'entend pas se voir ainsi frustré des conquêtes 
de 1789. 

Nouvelles du Valais 
S i e r r e . — U. P. V. — L'Association du dis

trict de Sierre de l'U. P. V. a organisé une jour
née paysanne le 2 avril. 

Deux imposants cortèges, conduits, l'un par les 
fifres et tambours d'Anniviers, l'autre par la 
Fanfare « Concordia » de Miège et les tambours 
de Chippis, ont défilé en Ville, pour se rendre 
sur la place du Collège, à la suite d'un chan-
mant groupe folklorique. 

Plusieurs orateurs, MM. le Dr Broccard, pré
sident, Clavien Dominique, Favre Antoine, Zuf-
férey Urbain, dép. sup. et Carron Fernand ont 
exposé devant une foule enthousiaste les buts 
de l'U.P.V. et commenté la requête en faveur 
du vignoble. 

Plusieurs Présidents et députés des communes, 
affiliés à l'U.P.V. ont rehaussé la manifestation 
par leur présence. 

L'assemblée, unanime, a voté la résolution sui
vante qui a été transmise aux autorités canto
nales et fédérales. 

Résolution 
L'Association du district de Sierre de l'Union 

des Producteurs du Valais, réunie à Sierre le 2 
avril, au nombre de 1500 participants. 

Constatant qu'aucune réponse ou solution n'a 
été donnée à notre requête en faveur du vignoble, 
adressée aux autorités cantonales et fédérales, en 
date du 2 mars 1950 .; 

Considérant que les prix de la vendansre 1949 
n'ont pas été fixés à ce jour, soit six mois après 
la récolte et que les vins 1949 sont l'objet de 
nombreuses spéculations par suite de l'amélio
ration générale du marché ; 

Décide, à l'unanimité, d'appuyer la requête de 
son comité directeur et invite instamment les au
torités cantonales et fédérales responsables à don
ner suite sans délai à ses légitimes revefidica1 

tions. 

R i d d e s . — Succès universitaire. — Nous ap
prenons avec plaisir que Mlle Huguette Ribor-
dy, fille du Dr Ribordy, de Riddes. a brillam
ment réussi son premier propédeutique en phar
macie à l'Université de Lausanne. ' 

Nos félicitations. . •••'•• 

S i o n . — Vlado Perlmuter. — Nous rappelons 
que c'est demain mardi 4 avril qu'aura lieu à 
l'Hôtel de la Paix le récital Perlmuter. (Voir 
annonce) 

Ouverture de la route du Simplon 
Commencés le 20 mars, les travaux de dé

blaiement de la neige sont en voie d'achèvement 
sur la route du Simplon et l'on peut annoncer 
que celle-ci sera ouverte à la circulation dès de
main 4 avril au matin. 

i 

Ligue antituberculeuse du district d'Entremont 

Le tirage de la tombola de 1949 de la Ligue anti-
lituberculeuse du District d'Entremont a été effectué 
à Orsières, le 30 mars 1950, sous le contrôle du Cpl-
Quinodoz. Voici les numéros gagnants : 8549, 9446, 
100 9444 6142 3350 5892 7127 9586 4510 7363 3870 
2085 6842.4448 5004 5085 6771 7824 3016 9360 9727 
8658 10687 8787 3812 10100 471 979 5883 8085 
10382 5845 5255 11105 803 6544 10531 5511 6077 
2728 2652 9465 9298 9513 11036 9353 416.4 6952 7012 
6104 10559 2291 2569 9720 4974 7802 5586 2127 3513 
10485 9053 237 6758 10947 674 2699 2200 4129 178 
140 7058 9157 9526 3992 3198 1133 7569 10968 1096 
8372 8421 7633 6994 89 2328 5798 3699 6641 2331 
10477 172 1766 19 6670 11975 9621 6938 6685 7332 
9310 5265 5608 4236 7502 9741 5127. 1622 223 
3321 2013 3626 5083 3435 3840 2976 7158 3322 
10708 3508 3804 7276 11277 4687 8203 10056 4809 
965 5288 5351 5890 6331 6961 5854 11289 3136 1891 
11211 1859 11880 9915 274 1490 2208 366 973 1114 
2997 664 3150 3921 3652 7291 7016 6751 10050 3647 
11030 4550 11230 6572 2487 1743 44 5426 6243 180 
160 3695 4980. 

Les billets gagnants peuvent être remis à leurs ven
deurs jusqu'au 30 avril 1950 et les lots correspondants 
seront remis par leurs soins. 

Hermann Terrettaz, Orsières. 

ENCAUSTIQUE 

i/iniTinn i 
BRILLANT , ECLATANT 
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UN DEMI-SIÈCLE 
D'EXPÉRIENCE 

AUTOMOBILE 
Agence officielle 

Tél. 
22077 Sion, Couturier S.A. 

Vente et service : Sierre - Crans/Montana 
Martianv-Ville - Monthey - Charrat - Vionnaz 

Jit raverà LE MONDE] 
Les obsèques de M. Léon B lum 

L'ancien président du Conseil a été inhumé 
hier après-midi au cimetière de Montmartre, à 
Paris. 

Le cortège funèbre formé de fanfares ouvriè
res et de délégations de toutes les sections so
cialistes a traversé la place de la Concorde au 
milieu d'une foule imposante. M. Vincent Au-
tiol, président de la République, a prononcé un 
émouvant éloge funèbre du disparu. 

Prochainement, la dépouille de Léon Blum 
sera transférée au cimetière de Jouv-en-Tosas, 
commune où le grand homme s'était retiré à la 
fin de sa brillante carrière. 

Churchil l a joué un tour à Attlee 
Interrogé aux Communes par M. Churchill sur 

l'attitude du gouvernement après sa défaite im
prévue de mercredi soir sur un vote de procédure, 
M. Attlee a déclaré notamment : « Le vote d'hier 
soir n'était incontestablement pas un vote impor
tant. Je ne le considère pas comme un vote de 
défiance. Le gouvernement, en conséquence, se 
propose de rester au pouvoir. » 

Le premier ministre, après avoir éclairei la si
tuation du. point de vue gouvernemental, a tenu 
à féliciter M. Churchill et ses amis pour la tacti
que habile qui a amené la défaite du cabinet au 
scrutin. « A 21 h. 30, tout était calme à West
minster, l'opposition n'avait que des troupes de 
couverture clairsemées en séance ; mais à ce mo
ment, des autos ont amené des renforts dans la 
cour du Palais et je regrette de dire que, du\ 
côté de la maiorité, on s'est laissé surprendre et 
que les effectifs n'étaient pas mobilisés à plein. », 

Affo lé par une « soucoupe volante » 
La vue d'une «soucoupe volante» dans le ciel 

de Bari ou du moins d'un phénomène aérien con-, 
sidéré comme tel par les personnes qui l'ont aper
çu, a causé une telle émotion à un jeune paysan 
que celui-ci en a ressenti un choc nerveux à la 
suite duquel il a dû être hospitalisé. Le bolide, 
a déclaré un autre paysan, avait la forme d'un 
disque et laissait une traînée de feu derrière lui. 

LES SpORTS 
en au-elauei lianeô 

Football. — Première Ligue. — Sierre-ZJverdon 
6-4. Par cette nouvelle victoire, Sierre marque sa vo
lonté bien arrêtée de s'éloigner de la queue du clas
sement. Menant un instant par 4-0, l'équipe sierroise 
avait le match bien en main. Les Vaudois parvin
rent cependant à combler une partie de leur retard 
en fin de partie. ' -

A la suite de cette rencontre, Sierre occirpF-re'-Se" 
rang au classement, avec 14 points en 15 matchs, de
vant Nyon 14 pts, 16 matchs, Yverdon 12 pts. 16 
matchs, Gardy-Jonction 10 pts, 15 matchs et Stade 
Lausanne 10 pts, 15 matchs. 

Deuxième Ligue. — Monthey-Sion 0-1. — L'atten
tion se portait hier sur la rencontre Monthey-Sion. 
On pensait généralement que Sion aurait de la peine 
à gagner sur sol adverse devant une formation ré
putée dangereuse pour les meilleurs. Ce ne fut pas 
le cas, bien que le résultat semble serré. En effet, 
les Sédunois dominèrent la plupart du temps et au
raient pu obtenir un score plus net à leur avantage 
si leurs avants, excellents au milieu du terrain, mon
traient plus d'efficacité devant les buts. 

Mais, finalement, ce seul but marqué par Barbe-
ris suffit,à valoir les deux points à Sion qui demeure 
le concurrent le plus dangereux pour Martigny. Le 
match du 7 mai entre ces deux prétendants à l'as-, 
cension promet d'être disputé... 

Martigny-St-Maurice 5-0. — Les nouveaux pro
mus en deuxième ligue ne pouvaient espérer faire 
trébucher le leader sur son terrain. Pourtant, en pre
mière mi-temps, ils firent mieux que se défendre et 
le jeu fut bien équilibré. Ensuite, la classe parla et 
Martigny s'imposa sans forcer. Cette nouvelle vic
toire par un score sévère porte le goal-average de 
Martigny à une moyenne rarement atteinte en cham
pionnat, ce qui en dit long sur les possibilités de cette 
équipe qui joua hier dans la formation suivante : 
Rouiller : Mudry, Saudan ; Cachât. Meunier, Bocha-
tay ; Balma, Perréard, Wirth, Genevaz, Lugon. 

Autres rérultats : Villeneuve-Sierre U 0-0 ; Chalais-
Grône 1-1 ; Chippis-Aigle 6-3. 

I 

Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! 
Pourquoi? 
i) Les meilleurs tabacs de Maryland. 

a) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans. 

3) Le filtre le plus moderne, breveté... 

M/SA 
aUc&tf&rcuge 
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20/B0 ots. 

Un lien des nprmeî fumées en Suisse sont des Parisiennes 
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PÂQUES À MARTIGNY-BOURG 
Grand lâcher de plus de 1000 ballons en faveur du 

Préventorium Clairval 
Café de la Poste 

La bonne assiette valaisanne Tél. 61517 

Café de la Place 
Dès samedi, friture du lac. Se recommande. Tél. 6 12 86 

Café du Mont-Blanc 
Menus de fêtes et toutes spécialités valaisannes Tél. 6 12 44 

Café National 
Tél. 616 49 

ON Y BOIT 

DU BON VIN ! 

Café du Tunnel TRIPES MAISON 

Tea-Room, Confiserie-Pâtisserie 
Badoux-Gabioud — CAFÉ, CHOCOLAT, GLACES 

v. 

Groupez-vous et allez en famille faire les qua t re 

heures ou souper le soir de Pâques au Bourg. L e 

choix des menus ne manque pas, leur qual i té ne 

se discute pas. Vous ferez ainsi œuvre char i table 

puisque les tenanciers des établ issements sus

nommés r is tourneront par t ie l lement leurs recettes 

à « C l a i r v a l » , sans que leurs pr ix soient ma jo 

rés. Retenez vos places e t té léphonez au numéro 

de vot re choix. Après avoir ieûné p e n d a n t le 

Carême , chacun pour ra faire son offrande de 

Pâques , tout e n faisant u n bon repas . 

Hôtel des 3 Couronnes 
La raclette renommée Tél. 615 15 

Café de la Grenette 
Spécialité de Fendant „Le Brésil" Tél. 610 01 

Café du Commerce 
Moules marinières à la mode du ,£leu" Tél. 6 10 29 

Café Deléglise 
Son „Lamarque" réputé 

Ses apéritifs avec amandes salées 

Boulangerie-Pâtisserie 

Delaloye-Denicole — GLACES, PÂTISSERIE FINE 

Nouvel les suisses 
Les élections du Conseil d'Etat 

grison 
Aux élections pour le Conseil d 'E ta t des G r i 

sons, seuls les deux anciens membres du Pet i t 
Conseil proposés à la réélection ont obtenu la 
majorité absolue : M. Chr is t ian M a r g a d a n t , ra 
dical, a obtenu 18.166 voix (majori té absolue : 
14.017) et Konrad Baertsch, démocrate , 14.182. 

Tous les nouveaux candidats devront se sou
mettre à un deuxième tour. Ils ont fait le nombre 
de voix suivant : M M . A r n o Theus , secrétaire 
paysan, démocrate , 13.679 ; Et tore Tenchion , 
conseiller nat ional , Roveredo, chrétien-social , 
13.462 ; Auguste Cahannes , avocat , Coire, con
servateur, 11.873 et H a n s Stiffler, l a n d a m m â n , 
Davos, socialiste, 6171. 

La participation au scrutin a été de près de 
80%. 

Le t irage de la Loter ie romande 
Les billets se t e rminan t pa r 2 gagnen t 10 fr. 
Les billets se t e rminan t pa r 15 gagnen t 20 frs. 
Les billets se t e rminan t pa r 111, 150, 185, 196, 

246, 552, 649, 659, 734, 935 g a g n e n t 25 francs. 
Les billets se t e rminan t pa r 087, 833 gagnen t 

40 francs. 
Les billets se t e rminan t pa r 1082, 2505, 3309, 

5603, 6979, 7920, 8063, 8394, 8786, 9920 gagnen t 
100 francs. 
' Les billets se t e rminan t pa r 0568, 1411, 4921 

gagnent 200 francs. 
Les billets se t e rminan t pa r 0485, 2114 gagnen t 

300 francs. 
Les billets po r t an t les numéros 410630, 420986, 

425463, 432211, 441252, 442073 ,444633 , 447878, 
449117, 455761, 460342, 463537, 470554 ,470878 , 
474801, 482897, 483467, 495275, 521712, 525716, 
528593, 528596 gagnen t 500 francs. 

Les billets por t an t les numéros 415232, 415669, 
418393, 419244, 426144, 432506, 450716, 458649, 
465723, 481835, 483091, 485186, 489458, 491773, 
501471, 507779, 510476, 514010, 518795, 519107 
gagnent 1000 francs. 

Les billets por tan t les numéros 438589. 492066 
gagnent 5000 francs. 

Le billet por tan t le numéro 424027 gagne 
10.000 francs. 

Le gros lot de Fr. 50.000.— est gagné pa r le 
billet por tan t le N o 514598. 

Les deux lots de consolation de 500 fr. sont ga
gnés Dar les billets por tan t les numéros 514597, 
514599. 

Une invention qui intéresse 
les automobilistes 

Un dispositif au tomat ique pour réduire l ' in
tensité lumineuse des phares d 'automobiles lors du 
croisement de deux voitures, v ient d 'ê t re mis au 
Point par un ingénieur a l l emand . Le nouveau bre 
vet a été présenté par l ' inventeur au ministre des 
communications qui a décidé de prescrire l ' ins
tallation de ce dispositif sur toutes les voi tures rou
lant en Al l emagne avan t la fin de l ' année 1952. 

Le dispositif au tomat ique est constitué pa r u n 
réflecteur mun i d 'une cellule photoélectr ique qui 
caPte la lumière des phares de voi tures venan t en 
sens inverse et qui t ransmet une impulsion à l ' in
terrupteur, me t tan t ainsi au tomat iquement les 
Phares en code. Dès que la cellule photoélectr ique 
cesse d'être impressionnée, les phares reprennent 
automatiquement leur intensité normale . 

« P r o I n f i r m i s » — V e n t e d e ca r t e s 
Chaque jour fournit l'occasion de faire quelque 

blen qui n'aurait pu être fait auparavant, et qui ne 
Pourrait être fait ensuite. 

Burleigh. 

Appel en faveur de „ Pro-lnf irmis" 

Les cartes traditionnelles que « Pro Infirmis » a 
envoyées par la poste doivent lui fournir les moyens 
d'accomplir quelques-unes dès tâches dont ses douze 
services sociaux ont été chargés. Ces tâches sont nom
breuses et urgentes : éducation d'enfants sourds-muets, 
aveugles, difficiles, arriérés, épileptiques ; organisa
tion de traitements spéciaux destinés aux bègues ou 
aux épileptiques, aux estropiés de naissance ou à 
ceux qui le sont devenus à la suite d'une paralysie 
infantile ou d'accidents ; achat et distribution de pro
thèses et de véhicules pour les invalides ; à cela s'ajou
tent les démarches et subsides pour la formation pro
fessionnelle de beaucoup d'handicapés, l'aide morale 
et les conseils de tous genres. En 1949, les assistantes 
sociales de « Pro Infirmis » ont ainsi pu apporter 
une aide appropriée à plus de 8000 personnes. 

« Pro Infirmis » est une œuvre éminemment bien
faisante ; elle renforce le sentiment de solidarité qui 
unit, aux infirmes les personnes en bonne santé. Il 
n'est pas indifférent pour notre pays que les 200.000 
infirmes de chez nous deviennent indépendants par 
une bonne formation générale et professionnelle ou 
qu'ils soient abandonnés à leur sort, puis assistés... Pour 
continuer une tâche aussi urgente, cette œuvre a besoin 
de notre appui. Aidons d'une façon vraiment effi
cace «Pro Infirmis» qui mérite notre entière con
fiance et dont un si grand nombre de nos concitoyens 
infirmes ne sauraient se passer. 

Max PETITPIERRE, 

Président de la Confédération. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

E n f a v e u r d u p r é v e n t o r i u m « Clai rval ». 

Voici le règlement du lâcher de ballons organisé à 
Martigny-Bourg le jour de Pâques en faveur du Pré
ventorium « Clairval ». 

Un lâcher de ballons n'est pas un concours, mais 
il a un caractère de loterie dans ce sens que seule 
la chance influence les résultats. 

Il consiste dans le lâcher simultané sur une même 
place d'un certain nombre de ballons en caoutchouc 
gonflés à- l'hydrogène à chacun desquels est attachée 
une étiquette numérotée portant l'adresse des orga
nisateurs. 

L'envol simultané de ces quelques mille ballons co
loriés est d'ailleurs un spectacle qui vaut la peine 
d'être vu. Ces ballons poussés par les vents vont se 
poser quelques fois à de très grandes distances (des 
ballons lâchés à Lausanne l'année dernière ont échoué 
sur le littoral méditerranéen). 

Toute personne qui trouve une étiquette n'a qu'à la 
mettre dans la prochaine boîte à lettres et c'est le 
sceau postal qui constitue le lieu d'atterrissage. 

Les prix sont attribués d'après la distance parcou
rue par les ballons. Pour le lâcher organisé à Mar
tigny-Bourg, il est prévu un prix de 50 francs et 10 
prix de 5 francs. Des vendeuses offriront donc des 
étiquettes numérotées avec talons numérotés, au prix 
de 1 fr. 50. 

L'acheteur peut confier l'étiquette aux organisa
teurs et ne garder que le talon de contrôle comme 
il peut également garder l'étiquette qui lui donne 
le droit de toucher un ballon (entre 15 h. et 15 h. 30 
sur la place de fête) qu'il lâchera lui-même en même 
temps que les autres au signal donné. 

Les étiquettes retournées dans les trente jours après 
le lâcher, c'est-à-dire jusqu'au 9 mai, participent au 
concours. Les numéros gagnants seront annoncés dans 
les journaux du canton. 

C h œ u r d ' H o m m e s . 
Mardi 4 avril à 20 h. 30 répétition générale. Que 

tout le monde soit présent, s.v.p. 

f 
Monsieur et Madame Jacques TRAVAGLINI-

SARRASIN et leurs enfants Dominique, J e a n -
Jacques et Marie-José, à Ravoire ; 

Monsieur A r m a n d TRAVAGLINI et ses' enfants 
Alain et Ariane, à Mart igny-Vil le et Lausanne ; 

Madame et Monsieur DELORENZI, à Mar t igny-
Ville ; 

Madame et Monsieur César CAMPANA, leurs en 
fants et pet i ts-enfants , en Italie et Genève ; 

Les enfants et pet i ts-enfants de feu César CAM-
PANA-RUGA, en I tal ie et Monthey ; 

Madame Veuve Angela TRAVAGLINI, ses en
fants et pet i ts-enfants , en Italie ; 

Les enfants et pet i ts-enfants de feu Maurice TRA-
^VAGLINI, en. I tal ie et Genève ; 

Les enfants et pet i ts -enfants dé feu Antoine A L -
LIATA, en Italie, Par i s et en Amér ique ; 

Les enfants et pet i ts-enfants de feu Vincent A L -
LIATA, à Milan et Suna Verbania ; 
ainsi que les familles parentes et alliées A L -

LIATA, TRAVAGLINI, RUGA, FRATTINI, MO-
RELA, SIGNORELLI, FRAVVIGA, GIORDANI, 
FRANZOSI, en Italie, en Suisse, en France et en 
Amér ique ; 

ont la profonde douleur de faire par t de la per te 
cruelle qu'i ls v iennent d 'éprouver en la personne 
de 

Madame Veuve 

Dominique TRAVAGLINI 
née Marie ALLIATA 

leur chère maman, g rand-maman , bel le-mère, 
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée accidentel
lement le 31 mars , dans sa 71e année. 

L'ensevelissement au ra lieu à Mart igny, le 
mardi 4 avril , à 10 heures . 

Dépar t de l 'Hôpital de Mart igny. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

La famille de Monsieur Joseph VICQUÉRY 
dans l ' impossibilité de répondre individuel lement 
remercie toutes les personnes qui ont pris pa r t 
à son grand deuil et tout particulièrement le Ser
vice Industr ie l de Sierre et de l 'Atelier é lectr i 
que Laminoir , Chippis. 
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La famille de M. Aristide BRUTTIN-FAVRE 
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et 
pris part à son grand deuil, en particulier le Rd. Curé 
de la paroisse et la Société de-Chant. 

HMBBB8 

La Pensée du jour... 

Il n'y a pour l'homme qu'un vrai malheur qui 
est de se trouver en faute et d'avoir quelque chose 
à se reprocher. 

N o u s o f f rons 

ECHALAS la 
à conditions intéressantes, livrables tout de 
suite. 

E. GLÂSSON & Cie S. A. - BULLE \ 

Lutteurs 

Chemise popeline, col stabile mi-dur dès 1 5 . 9 0 

C h e m i s e popeline, col mi-souple, dès 1 4 . 5 0 

A V A N T T O U T L A Q U A L I T E 

MAGASIN SAUDAN-DARBELLAY 
MARTIGNY-BOURG 

Mesdames, pour être bien coiffées voici une 
bonne adresse 

SALON DE COIFFURE pr DAMES ET MESSIEURS 

RIEDWEG-EBENER 
MARTIGNY-GARE - Tél. 61454 

vous y trouverez permanente à froid, aux sa
chets KALOBA, à vapeur, teinture et manucure 

Nous offrons pour les Fêtes de Pâques 

SalaiTii Ire qualité Fr. 1 0 — Je kg. 

S a l a i T i e t t i 1rs qualité Fr. 9 — le kg. 

Scettrini et Fona, boucherie, Tenero. Tel 8 42 63 

On demande pour bon 
café à Sion 

S0MMELIÈRE 
présentant bien et de 
toute confiance. Fa i re 
offres par écrit avec cer
tificats et photo à Publi-
citas Sion, sous chiffres 
P 4575 S. 

nïÂvbÎRiT 
1er étage d 'un chalet à 
louer dès le 15 avril . A p 
par tement neuf, 2 cham
bres, 4 lits, cuisine avec 
eau courante, W. C , à 
l ' intérieur, g rand balcon, 
vue splendide. Convien
drai t pour cure d'air et 
de repos. P r i x modéré. 
S'adresser à Willy Bleu-
ler, Fg. du Lac 3, Neu-
châtel. 

A vendre 

250 chaufferettes 
FLORESCAT 

S'adresser à Marius Bru-
chez, Saxon. Tél. 6 24 02. 

Viande de veau 
Rôti cuisse et rognon, 
sans os Fr. 7.20 le kg. ; 
rôt i épaule roulée, sans 
os Fr. 6.50 le kg. ; côte
lettes Fr. 5.— le kg. ; r a 
goût Fr. 3.80 le kg. ; foie, 
ris, cervelles Fr. 8.— le 
kg. ; rôti porc Fr . 6.— le 
kg. ; côtelettes porc de 
Fr. 6.20 à Fr. 6.50 le kg. ; 
rôti bœuf sans os Fr. 6.80 
à Fr. 7.20 le kg. ; Bouilli 
Fr . 4.60 à Fr. 4.80 ; sau
cissons pur- porc Fr. 6.20 
le kg. ; saucissons secs à 
manger crûs Fr. 7.50 le 
kg. ; saucisses ménage 
Fr. 3.20 le kg. ; saucisses 
sèches à manger crues 
Fr. 5.— le kg. ; j ambon 
salé fumé Fr. 7.— le kg. ; 
jambon sec à manger crû 
Fr. 9.50 le kg. ; v iande 
sèche du pays Fr. 13.50 
le kg. ; saindoux par cor
nets Fr . 3 .— le kg. Ces 
pr ix sont valables j u s 
qu'à nouvel avis. F r a n 
co de por t à par t i r de 
6 kg. Se recommande : 

A. BRUCHEZ-CARRON 
BOUCHERIE NOUVELLE 

BAGNES (Valait) • Tél. 6 61 27 



CJ& C O N F E D E R E 

LA SOCIÉTÉ BUTHEY & CHAPPOT 
En t rep r i se de p e i n t u r e 

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 I le . 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. 

Foire Suisse d'Echantillons Bâle 
1 5 - 2 5 avril 1950 

' II,;. i / , W i -'I t: •:::::::::x::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

j l ' i . • " I l l ; H 

15 halles abritant 17 groupes d'industries 

Cartes Journalières i fr. 2.50 (ne sont pas valables les 19 et 20 avril) 

10 et 20 avril Journées spécialement réservées aux commerçants 

Cartes Journalières 4 fr. S.— 

Billets de simple course valables pour le retour 

PIANOS /f<± 
Neufs et occasions si„„ 

4 Cit. 

Nous vous offrons 

Bonne viande de bœuf 
salée et fumée, à Fr. 3.50 le kg. 

S'adresser Boucherie O. Neuenschwander S. A. 
17, Av. du Mail, GENEVE. Tél. 4.19.94. 

Apiculteurs 
Pour tous les articles con
cernant l'apiculture deman
dez le catalogue général de 
Kithner, Fabrique de ru
ches et articles apicoles, 
Chili-Monthey. Tél. 4 2154. 

A vendre un 

char à pneus 
à l'état de neuf, avec 
deux mécaniques et pont. 
S'adresser à Pierre Cot-
tagnoud, Vétroz. Tél. 
4 12 20. 

I PLANTONS 
choux hiverner Fr. 2.— °/o, 
oignons blancs 2.— °/o. 
Pensées, myosotis, pâque
rettes à Fr. 2.— la dz., 
Hortensias vivaces pour 
plate-bande et massif Fr. 
3.— pièce, 25.— les 10. 
Plantes en pots fleuries : 
Hortensias, azalées, prime
vères, terrines, paniers, 
etc. le tout, marchandise 
de 1er choix et une ex
pédition rapide. Se re
commande : G. Guenoud, 
horticulteur, Aigle. Tél. : 
2 20 33. 

Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie 
par- le spectre du nettoyage. Aussi est-il 
heureux qu'elle ait enfin découvert la cire 
idéale 

qui lui épargne temps et peine. Répartition 
facile grâce au goulôt-gicleur. Etend avec la 
brosse à récurer entourée d'un chiffon. 
Monsieur retrouvera sa femme fraîche et sou
riante môme après ses. grands nettoyages. 

'/, bidon Fr.3.15 
V. bidon Fr.4.80 
bidons de 5 I., le I. Fr. 3.90 

Pour les parquets où le brillant maximum 
passe avant le nettoyage, employer plutôt, 

plus riche en cires dures. 

7, boîte Fr .3 . -
V. boîte Fr.5.45 

Fabricant: A. Sutter, Munchwilen/Thg 

t/f 

X Du bon 

fromage V* gras 
vieux, bien fait, 5 kg Fr. 
2.20, 15 kg. Fr. 2.10, 20 kg. 
Fr. 2.— par kg. 
Fromage maigre centrifu
ge, bien mûr, tendre, 5 kg. 
Fr. 1.80, 15 kg. Fr. 1.70, 
20 kg. Fr. 1.60 par kg. 
Garantie de reprise pour 
tout envoi ne satisfaisant 
pas ! 

WALTER BACHMANN 
fromage en gros, Lucerne 13 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
MARTIGNY - Tél. 6 14 37 

A vendre 

STANDARD 
9 CV. 1948 

cabriolet peu roulé, par
fait état méc. et carr. 

S'adresser : Garage de 
Martigny. Téléph. (026) 
6 10 90. 

On cherche 

JEUNE FILLE 
de bonne présentation, 
pas en-dessous de 18 ans, 
pour les travaux de mai
son et pour aider au ca
fé. Bonne occasion d'ap
prendre le service de 
restaurant. Offres à Bou
cherie-restaurant Henri 
Huguenin, Fleurier (Ntl) 
Tél. (038) 9 1190. 

S I O N - HÔTEL 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 

RUE CENTPALE 10 
L A U S A N N E 

présente sa 

nouvelle collection 
à des prix très avantageux 

SITUATION | 
INDÉPENDANTE ET INTÉRESSANTE 

Nous portons à la connaissance des personnes aptes 
à fréquenter une clientèle qui se recrute dans les mi
lieux du commerce, de l'industrie et des professions 
libérales que notre représentation grande branche 
pour les districts de 

Sierre, Sion et Conthey 
est à repourvoir. 

Instruction théorique approfondie. Appui pratique 
suivi. Conditions avantageuses. 

Personnes sérieuses, actives et qualifiées pour le ser
vice extérieur sont priées d'adresser leurs offres de 
services avec curriculum vïtae et photo à la Direction 
de PATRIA, Société mutuelle suisse d'assurances sur 
la vie, Bâle, Steinenberg 1. 

, 

Enfin un tracteur adapté aux besoins de l'agricul
teur valaisan 

l'Oliver 10 HP., 5 vitesses 
avec poulie et prise de force ne coûte que Fr. 8.500.— 
(Livrable de suite). Agent officiel : 

GARAGE LUGON, ARDON 

A vendre 

pompe à pistons 
Bûcher-Guyer, arroseurs 
et tuyaux. Offres sous 
chiffres P 4487 S, à Pu-
blicitas, Sion. 

Pensées à grandes fleurs 
en belles plantes et bien fleuries. Prix spéciaui 
à partir de 100 plantes et pour revendeurs. 

Plants de fraisiers 
Mme Moutot, trapus et belles racines. Fr. 4.50 
le cent. Fr. 40.— le mille. 

Domaine de la Printanière, L. Keury-Chevalley, Saxon 

Dans ce mot était contenue toute la débordante 
tendresse de son cœur crucifié, tout le désenchante
ment du rêve sur lequel il avait, avec tant d'espoir, 
échafaudé l'avenir. 

— Jacquie... 
La nuque blanche, ombrée sous les abondants che

veux, demeurait courbée humblement sur ses ge
noux. 

Et Gilbert, attiré par cette blancheur, se mit à 
la contempler. Des pensées en désordre chevauchaient 
son cerveau. Et dans cette cahotique bataille, lui-
même n'arrivait plus à coordonner le mobile de ses 
actes. Et voilà que l'indécision, semeuse de trouble 
et de défaite, vint à l'oreille le tenter. 

En cavalcades échevelées les idées tourbillonnaient, 
montant à l'assaut de sa raison et de sa volonté. La 
voix intérieure reprit : 

« C'est ta femme qui est là, à tes pieds, et qu'au
jourd'hui tu répudies... Pourquoi ?.. Te crois-tu le 
droit de la rejeter parec qu'un pitoyable mensonge, 
dicté par l'amour et la crainte de te perdre, l'avait 
mal conseillée ? » 

Gilbert interrogea sa conscience. Elle ne lui re
prochait rien. Qu'était-ce à dire ?.. Où était la jus
tice ?.. Et de quel droit s'arrogeait-il de la pouvoir 
sainement délimiter ?.. 

Il ferma les yeux, se recueillit. Les battements de 
son cœur martelaient les secondes, brèves et déci
sives... Alors, ayant enfin rouvert les yeux, il revit 
à ses genoux l'être charmant prostré. 

— Jacquie, reprit-il, mais cette fois à voix plus 
haute, relève-toi... Ou plutôt non. Reste ainsi et donne-
moi ton clair regard, comme si tu étais près de moi 
une toute petite fille à qui l'on raconte une histoire... 
Seulement, pour nous, la belle histoire sera vraie ! 

Et comme Jacqueline, timide et tremblante encore, 
n'osait bouger, il lui sourit : 

3 8 

FEUILLETON 

DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Denise lie 

— Jacquie, ma femme chérie, écoute : Il faudra 
de la patience, beaucoup de' patience... Je vais te 
dire ce à quoi, pour notre bien, nous devrons pen
dant longtemps nous... 

Une trombe dans le couloir... une porte poussée 
avec turbulence... Micheline, rose et vive, se pré
cipita dans les bras de sa mère. 

Tous deux s'étaient dressés. Gilbert regardait l'en
fant avec un air atterré. Hélas !.. Pendant cet ins
tant de démence, il venait de l'oublier ! 

Jacqueline, cachant sa confusion et séchant ma
ladroitement ses pleurs, avait pris l'enfant et, ma
chinalement, la berçait... 

— Tante Line... Pourquoi tu parles pas ? 
Câline, elle se pelotonnait : 
— Pourquoi tu m'embrasses pas ?.. Miche s'en

nuie, tu sais, quand tu t'en vas. 
Et elle poursuivit avec un gros soupir heureux : 
— Je suis bien, contre toi ! 
Gilbert était demeuré immobile. Lentement, sans 

mot dire, 11 se détourna, prit en passant son casque 
sur la table, s'arrêta une dernière fois sur le seuil 

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

de la porte... et puis sortit en la refermant très dou
cement derrière lui. 

Impuissante et raidie dans une muette abnéga
tion, Jacqueline venait d'assister à l'écroulement du 
bonheur de sa vie. 

*** 
Quelques heures plus tard, un bateau qui partait 

du côté de la France emportait Jacqueline et son 
enfant. 

Dès après le départ de Gilbert, elle avait rassem
blé en hâte leurs vêtements dans une valise. Le 
reste suivrait plus tard. 

Quand Gilbert était rentré dans la cabine vide, une 
lettre l'y attendait. 

« Gilbert, je (obéis, je pars. Tu es libre, entiè
rement libre. Et cela, seul, est juste. Mais moi, je 
te le jure, même si je ne devais jamais te revoir, 
sache que ma vie n'appartiendra qu'à toi. 

Sois heureux... et pardonne à Jacquie. » 
Il reconnut, dans cette décision noble et prompte, 

le beau courage qu'il aimait tant en elle et, dans 
sa tristesse infinie, il lui en sut gré. Quelques mo
ments plus tard, dans la nuit, tandis que le Jean-
Bart enfin réparé levait l'ancre, Gilbert le quittait 
pour s'en aller rejoindre par la voie de terre, plus 
rapide, son lointain poste d'exilé. 

XI 
Dana l'éloignement... 

Dans la nuit parisienne, . qui jamais ne connaît 
l'ombre, l'averse faisait rage au long des rues dé
sertes, martelant la chaussée brillante et lisse sous 
le reflet des lampadaires électriques, Jacqueline st 
hâtait. Devant un énorme immeuble neuf et plat, 
aux mille fenêtres, elle s'arrêta, secoua en entrant 
sous le grand porche son parapluie ruisselant, tra
versa une large cour maussade plantée de carres 
de fusains et, ayant pris par le deuxième vestibule 
de droite, l'escalier D, monta dans l'ascenseur qui 
bondit en silence pour la déposer au septième palier. 

— Une heure moins vingt ! dit-elle en consul
tant, par habitude, sa montre. 

Rédactrice des rubriques mondaines dans un quo
tidien de Paris, elle terminait en général son tra
vail vers minuit. Le temps de quitter les camarades 
et de se précipiter dans le métro, elle ne pouvait 
guère se retrouver chez elle avant cette heure. 

S'alignant sur le palier de faux marbre, une dcmi-
douzaine de portes trouaient le mur de rectrangl« 
nus, peints en gris. Jacqueline ouvrit celle du fond, 
à gauche. Puis, ayant soigneusement déposé son pa
rapluie dans une cuisine minuscule, elle pénétra dans 
le studio. C'était une pièce fortement lambrissée, re
lativement grande, à peine meublée, mais sympa
thique, qui donnait en plein ciel, dominant tout 1« 
toits d'alentour. Cette pièce unique, s'adaptant suc
cessivement à tous les besoins d'un appartement, cons-
tituait, avec la balle de bain et le placard-pendeo' 
la totalité du logis. « Living-Room », était-il inscrit 
sur les clauses du bail, calqué sur les 131 baux de 
la moderne cité. Et, de fait, le titre répondait exac
tement à la chose, puisque dans ce living-room l'exis
tence de chaque jour se déroulait au complet. 

(A suivre). 




