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Le Valais et la réforme 
des finances fédérales 

Tout au long de sa discussion, qui a duré pres
que deux ans, le projet du Conseil fédéral a sus
cité la controverse parfois vive et passionnée en
tre ceux qui voulaient absolument introduire l'im
pôt fédéral direct et ceux qui n'en voulaient à 
aucun prix. C'est la raison principale de son inac
ceptation par le Conseil des Etats. 

En revanche, le projet de la commission dite 
de conciliation fut conduit au succès par une fée 
qu'en l'occurrence on peut appeler : l'opiniâtre 
rolonté d'aboutir. En la votant à la dernière ses
sion, le Parlement a apporté "au peuple suisse son 
oeuf de Pâques ! 

Comme la plupart des œuvres de raison faites 
généralement de concessions, ce projet n'a connu 
ni l'enthousiasme ni l'unanimité. Il ne demeure 
pas moins d'extrême importance et de brûlante 
actualité puisqu'il poursuit la double ambition de 
maintenir, voire même de consolider la structure 
fédéraliste du pays et de régir ses finances. 

C'est les 3 et 4 juin prochains que le peuple 
sera appelé à se prononcer. Il n'est donc pas trop 
tôt de lui montrer dès maintenant de quoi il s'agit 
au moins pour l'essentiel. L'idée à la base de la 
réforme financière est la suivante : la Confédé
ration doit pouvoir remplir les tâches qui sont 
les siennes (celles-là seulement !) en limitant ses 
dépenses au strict nécessaire. C'est le concept qui 
devra présider également au redressement de nos 
finances cantonales. 

\\ faut, pour cela, que la Confédération puisse 
continuer à jouir des ressources que lui fournit 
actuellement la législation extraordinaire sous 
forme d'impôts indirects. Il est en outre néces
saire que les cantons lui abandonnent leur part 
de certaines recettes telles que : bénéfice de la 
Banque nationale, droit de timbre, taxe militaire. 

Puis, en lieu et place de l'impôt fédéral direct, 
il sera fait appel aux contingents cantonaux an
nuels de l'ordre de 70 millions et au maintien de 
la perception par la Confédération d'un impôt 
sur le bénéfice réparti, ainsi que sur le capital 
et les réserves apparentes des personnes, à sa
voir : les sociétés anonymes, les sociétés en com
mandite par actions, les sociétés à responsabilité 
limitée et les sociétés coopératives du droit des 
obligations. L'impôt sur le bénéfice n'excédera pas 
7,5 pour cent, l'impôt sur le capital et les réser
ves 1,5 pour mille. L'imposition fédérale des 
personnes morales atteindra annuellement 40 mil
lions. Ce sera donc une ressource fixe de 110 mil
lions que les contingents cantonaux et les person
nes morales assureront bon an mal an à la Con
fédération. 

Mais il v a le revers de la médaille. Supprimer 
des recettes substantielles que la Confédération 
versait jusqu'à maintenant aux cantons, les pri
ver de leur splendide part à l'impôt de la défense 
nationale (I.D.N.), leur infliger en même temps 
un contingent annuel, c'est une saignée dange
reuse pour un certain nombre de cantons que le 
message du Conseil fédéral désigne sous les voca
bles peu rassurants de « financièrement faibles ». 
Nous savions que le nôtre en était, en dépit des 
dénégations intéressées des souteneurs invétérés 
jjù régime. En voici d'ailleurs la liste : Uri, 
Schwytz, Unterwald-le-Haut, Friboufg, les deux 
Appenzell, Grisons, Tessin, Valais. Certains rap
prochements frappent les esprits les moins ouverts 
aux déductions ! 

Aussi bien, il a fallu, recourir à une péréqua
tion intercantonale renforcée obligeant les can
tons à situation financière meilleure à verser 

I chaque année une certaine somme à titre d'aide 
aux cantons dits financièrement faibles. L'insti
tution de la péréquation constitue l'un des points 
'es plus lumineux du projet de réforme, attendu 
JWellè donne sens et vie à notre belle devise de 
'a solidarité confédérale. La péréquation vaut 

.Qu elle soit examinée plus attentivement soit dans 
le «Confédéré » soit dans les assemblées de notre 
Parti. 

Disons encore qu'il est souhaitable qu'elle ait 
Un certain caractère de fixité, contrairement aux 
contingents cantonaux dont le calcul, pour la pre

mière période, est basé sur les sommes pavées 
$$ les personnes physiques pour 1947, 1948 et 
"49 au titre de l'I.D.N. La clé de répartition 
!Cra adaptée tous les trois ans aux modifications 
*e la^ capacité fiscale, déterminée sur la base 
f* cotisations versées par les assurés et les em-

Pioveurs au titre de l'assurance-vieillesse. 
Pour finir, voyons — ce qui sera déterminant 

pour les contribuables — la répercussion de la 
réforme quant à notre canton. 

Les inconvénients 
Suppression des parts cantonales : 954.000 frs. ; 

suppression de la part de l'I.D.H. : 1 million et 
14.000 francs ; contingent du canton : 808000 frs. ; 
au total : 2.776.000 francs, dont à déduire le 
produit de la péréquation de l'ordre de 2.216.000 
francs ; d'où une moins-value de 560.000 frs. 

lies avantages 
Mais ne restons pas en chemin comme l'a fait 

le sympathique rédacteur du « Confédéré » en 
date du 24 mars. La part que le Valais a four- i 
nie en 1948 au titre de l'I.D.K. a été de 2 mil
lions 325.000 francs. Par la suppression de l'im

pôt fédéral direct, cette somme rentre intégrale
ment dans le circuit fiscal du canton. En d'au
tres termes, si notre prochaine loi des finances 
'Si intelligemment et rationnellement aménagée, 

Te montant de 2 325.000 francs deviendra une 
ressource amputée du moins perçu de 560.000 
francs ci-dessus. C'est dire que le projet soumis 
au peuple les 3 et 4 juin vaudra à notre canton 
une recette de 1.765.000 francs par rapport au 
régime fiscal fédéral aôtuel (2.325.000 moins 
560 000). Je me propose d'examiner dans un pro
chain article quelques autres aspects du problème 
dont un des plus préoccupants pour notre can
ton : l'imposition fédérale des personnes mo
rales. 

C. CR1TT1N. 

\ 

EN TASSANT. 

Un bon juge 
M. Albert Delaloye qui vient de mourir à Cha-

moson était un homme à la fois sensible et dis
cret qui ne manquait pas d'humour. 

Au moment où il tomba malade il eut ce mot 
plein de charme et de mélancolie : « Ils seront au 
moins deux marchands de tabac à s'apercevoir de 
mon absence... » 

C'est qu'il tenait, par goût, à demeurer effacé. 
Mais tous ceux qui l'ont approché, que ce soit 

au Tribunal cantonal ou ailleurs, étaient séduits 
par sa courtoisie et aussi par son respect de la 
personne humaine. 

Issu du parti conservateur dont il'devînt une 
des illustrations il ne se laissait pas aveugler par 
le fanatisme. 

C'était un bon juge, un juge humain et déli
cat, qui savait, en dépit de honneurs, demeurer 
humble et qui, surtout, faisait des cas qui lui 
étaient soumis, une question de conscience. 

Alors qu'il ne se savait pas mortellement atteint 
il s'alarmait de ne pouvoir assumer ses fonctions, 
lui, toujours si fidèle à son devoir et il envisa
geait de démissionner. 

Il fallut qu'un de ses collègues tranquillisât ses 
scrupules. 

M. Albert Delaloye était entré au Tribunal can
tonal par un coup de surprise. 

« Mon élection, disait-il en souriant, fut la 
conséquence d'une scène de ménage et d'une jam
be brisée. » 

Et. en effet, la défection de deux représentants 
du Haut-Valais. l'un retenu au lit par une frac
ture et l'autre hors du lit par des démêlés con
jugaux, avait assuré le succès du candidat ro
mand qui n'aimait pas les éclats. 

Une fois en place il ne tarda pas à prouver qu'il 
était digne, en tous points, de la fonction, car 
il alliait les qualités de cœur à la science juridi
que. 

Nous aimions à le rencontrer, dans les rues de 

Sion, la cigarette aux doigts, toujours disposé à 
répondre à nos questions avec aménité. 

La politesse et l'humour sont toujours l'expres
sion d'une sensibilité cachée et M. Albert Dela
loye qui avait la pudeur de ses sentiments les ré
vélait surtout par son souci de ne blesser per
sonne. 

Il passait, sans bruit, s'ouvrant à ses amis de 
ses meilleures pensées et accomplissant sa tâche 
en juge intègre. 

Il commandait l'estime et M. René Spahr, le re
présentant du parti radical au Tribunal cantonal, 

. -•'*fyàJM*' refusa pas la sienne. 
On ne saurait considérer un tel magistrat comme 

un adversaire et c'est dans la mesure où il réjec
tait les opinions d'autrui qu'on respectait les sien
nes. 

Il fut un homme de bonne volonté. 
Au poste où il se trouvait il eût pu se durcir 

en appliquant froidement la loi et n'être ainsi 
qu'un haut fonctionnaire de la Justice.. 

Or, au contraire, il ne négligeait pas le problème 
humain et le spectacle de nos misères, de nos 
défaillances, de nos chutes ne le laissait pas sans 
pitié. ^ 

Il e.st mort bravement après quatre mois de ma
ladie et il nous laisse à-tous le souvenir de son 
sourire amusé et bienveillant qui évoquait, à lui 
seid, ses plus secrètes délicatesses. 

Puisse son successeur qu'il importera de nom
mer dans un proche avenir s'inspirer de son exem
ple et comme lui garder, à travers les travaux du 
juge, la sérénité de l'homme et son rayonnement 
discret. 

Il sut embellir sa vision de la vie en puisant 
dans son âme, en dépit des désenchantements, 
des raisons d'espérer et de croire. 

Oue sa famille si cruellement, touchée Par le 
deuil qui la frappe si soudainement veuille ac
cepter l'assurance de notre sympathie émue. 

A. M. 

S t M a u r i c e — Conseil communal. — Séance 
du 28 mars 1950. Présidence de M. H. Amacker. 
Le Conseil, après avoir entendu le rapport de sa 
commission d'édilité, approuve les plans déposés 
par : 

a) La royale Abbaye de St-Maurice pour la 
construction d'un grand hangar à proximité de sa 
ferme de « Pré » ; 

b) M. Charles Duc pour la construction d'un 
chalet « En Pré » ; 

c) M. Tean Rausis pour ila construction d'un 
garage démontable aux Glariers ; 

d) MM. Edouard et Herbert Gex pour la pein-, 
ture des façades de leurs maisons d'habitation ; 

e) MM. Coquoz, Desbiolles, Mettan et Michaud 
pour la construction de quatre bâtiments d'habi
tation « En Pré ». 

Il prend également connaissance du plan dé
posé par l'A.D.I.S. et l'Abbaye pour l'aménage

ment de la place devant la Basilique. La Com
mission de l'intérieur est chargée d'étudier ces 
plans plus en détail et de faire rapport à une 
séance ultérieure. 

Les travaux d'installation du réseau électrique 
du quartier de Pré sont adjugés à M. Maurice 
Gay, électricien, à St-Maurice, au prix de sa 
soumission. 

Les travaux d'installation du réseau d'égouts 
du, même quartier sont adjugés à MM. Billieux 
et Cie, entrepreneurs, à St-Maurice. 

Il est donné connaissance d'une pétition concer
nant la suppression des W. C. publics sis sous le 
passage reliant la grand'rue à la rue des Vergers. 

Deux recours concernant la dénonciation de 
bail à loyer sont soumis au Conseil. Un de ces 
recours est admis et le bail prolongé de six mois 
et l'autre est renvoyé au bureau du Conseil pour 
une nouvelle étude. 
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Gérance de titres 
Obligations à 3 et 5 ans 

Pâques 1950 
Au seuil de cette Pâques nouvelle, nous som

mes frappés à la fois par le caractère sombre de 
l'heure, par cette obscurité de haine qui domine 
encore les peuples, mais en même temps par les 
mille lueurs, d'espoir ou même de certitude, qui 
éclairent le genre humain. Que de cruautés; que 
de tyrannies se déchaînent encore par le monde, 
combien de rages, de passions, de violences nous 
rappellent, en ce XXe siècle qui devrait être 
tout de chaleur et de lumière, les sauvageries des 
anciens âges ! Mais peu à peu, nos yeux, s'ils plon
gent dans ces ténèbres, y perçoivent des clartés. 
Des forces tutelaires surgissent ; ici au grand 
jour, protestant contre l'iniquité, où qu'elle, sé
visse ; ailleurs moins apparentes, mais n'en pour
suivant pas moins, à travers tous les dangers, l'ac
tion qui, un jour, sera victorieuse. De grandes 
nations, trop longtemps endormies, se sont réveil
lées et le monde n'avait jamais trouvé aussi beau 
l'éclair de leurs yeux. Il semble que l'humanité 
ait repris pleine conscience de soi, quelle soit ré
solue ' à ne plus céder de ses droits et de son 
âme devant les puissances du mal. Déjà le pire a 
recidé : une espérance de paix filtre à travers 
les parois obscures. Au milieu de cet avril fait 
de nuages et d'éclaircies, notre Suisse, toujours 
prête à seconder les causes justes, à pencher sur 
les maux du monde son voile de fraternité, pour
suit dans le silence et le travail sa mission sécu
laire. Ainsi, une sorte de clair-obscur nous en
toure en celte Pâques de 1950 : les ténèbres sont 
percées de rayons, une ombre de tombeau appa
raît comme entourée ^par une aube de Résur
rection.: 

Une toile de Rembrandt nous rend à merveille 
Vatmosphère de ce temps. Elle représente « Les 
disciples d'Emmaûs ». Dans la salle étroite et , 
sombre d'une auberge de campagne, le Ressuscité 
et les deux amis qu'il a rencontrés sur la route 
sont assis à l'humble table. Un domestique ap
porte sur un plat une friture de poissons. Adonné 
aux travaux de l'heure et de la maison, il reste 
étranger au grand mystère. La gloire, le poids, 
l'éclat de l'instant sont concentrés dans le cadre 
où Jésus et ses compagnons poursuivent leur ad
mirable colloque : Rembrandt, le maître incom
parable des rayons et des ombres, a su mêler ici 
la clarté et la nuit, la foi et l'hésitation, l'an
goisse et l'espérance. Tandis que Jésus rompt le 
pain, un nimbe léser illumine sa tête : à ce signe, 
comme au geste des mains, les deux disciples le 
reconnaissent, l'un et l'autre légèrement penchés en 
arrière, sans emphase ni attitude théâtrale. Mais 
c'est dans leurs yeux et dans leurs cœurs qu'on 
devine l'inimaginable coup de, foudre qui, enfin, 
les illumine. L'ensemble du tableau présente, dans 
le clair-obscur du décor, par une sorte d'allégresse 
tamisée, par la sérénité de la scène, qui semble 
contenir entre les quatre murs d'une auberge 
villageoise tous les destins futurs du monde, une 
image de ce que la confiance retrouvée, la chaleur 
de l'âme, les élans du cœur peuvent apporter de 
promesse dans l'incertitude. 

Inspirons-nous de ces pensées en la Pâques de 
1950 ! Sans doute l'heure est-elle trouble encore, 
pleine de mystère. Mais c'est à nous-mêmes qu'il 
abbartient d'illuminer les murs étroits de l'auberge 
d'Emmaûs. Ce sont nos cœurs qui doivent receler, 
comme les. lampes antiques où une flamme flottait 
sur l'huile candide, le feu sacré qui nous permet
tra de faire face au destin. Promettons-nous de 
susciter dans nos consciences cette multible lumiè
re que sont l'esprit de concorde, la tolérance, la 
fraternité ; faisons de la nation sinsse un foyer 
de chaude amitié, ouvert à tous ceux qui souffrent, 
à tous ceux qui pleurent, venus de l'Orient ou 
d" l'Occident, du nord ou du sud. Alors, dans 
J'nbtrurité du monde d'aujourd'hui, nos visages 
s'éclaireront. Alors, nnut levant, joveux. devant 
la révélation qui nous éclaire, nous pourrons cou
rir vers \e Jérusalem des peuples, lui apprendre 
que la Suisse, une fois de plus, s.e dresse au-des
sus des hommes comme un exemple aux vivants ! 

P. 

Le fils de l'ancien chancelier 
Schuschnigg condamné pour f raude 

Kurth Schuschnigg, fils de l'ancien chancelier 
d'Autriche et Dietmar Schcenherr, speaker à Ra-
dio-Innsbruck, ont été condamnés chacun à un 
mois de prison avec sursis et 3000 schillings 
d'amende par un tribunal français pour avoir fait 
établir frauduleusement cinq laisser-passer à des 
Israélites venant de Palestine et q*ui désiraient 
se réinstaller en Allemagne. Ils avaient revendu 
les laisser-passer de 60 à 70 dollars l'un. 
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LE C O N F E D E R E 

C4h raveri LE MONDE 

"La crise belge 
Ayant dû renoncer devant l'intransigeance des 

sociaux-chrétiens après plus d'une semaine de 
louables efforts, M. Devèze a été délié de sa mis
sion. Le prince-régent vient de charger M. Van 
Zeeland, catholique, de former le cabinet. Celui-
ci se montre optimiste et pense pouvoir compo
ser avec les libéraux. Or, le parti libéral est par
tisan d'une abdication différée du roi tandis que 
les catholiques veulent à tout prix son retour. On 
doit donc s'attendre à un refus de la part des 
libéraux. Dans ce cas, il ne resterait aux catho
liques qu'à prendre seuls la responsabilité de la 
solution extrémiste qu'ils préconisent contre l'op
position de la moitié du peuple belge. 

Quant au parti socialiste, il a voté un ordre 
du jour soulignant que « Lêopold III et le parti 
social-chrétien ont fait échouer systématiquement 
toutes les proposition': tendant à réaliser la con
corde nationale. La désignation de M. Van Zee
land pour former le nouveau gouvernement, ajou
te l'ordre du jour, constitue d'une part un in
contestable succès pour le cléricalisme réaction
naire et d'autre part un grand danger pour la sta
bilité de la monnaie. » 

*** 

Catastrophes ferroviaires 
En passant sur un pont, près de Rio-de-fa-

neiro, un express a déraillé. Cinq wagons ont 
disparu dans les eaux. On compte 50 morts et 
plus de 140 blessés. Le rapide, qui circulait de 
nuit, était bondé de voyageurs se rendant en va
cances de Pâques. Cet accident est le plus grave 
enregistré au Brésil depuis 15 ans. 

*** 

L'express Madrid-Gijon a déraillé hier ma
tin dans un endroit escarpé. Quatre wagons sont 
tombés d'une hauteur de 7 mètres. On annonce 
que cette catastrophe a causé la mort de £0 per
sonnes et que l'on a retiré 70 blessés graves des 
débris des wagons. Le train transportait de nom
breux touristes en déplacement à l'occasion de 
l'Année Sainte. 

*** 
Au Portugal, un bateau a fait naufrage sur le 

fleuve Douro. 60 personnes se sont noyées. La 
catastrophe est due à une fausse manœuvre du 
timonier qui jeta le bateau sur un rocher en vou
lant éviter des filets de pêcheurs. 

*** 

' Dix policiers ont été blessés, dont un sérieuse
ment, au cours de bagarres aui ont eu lieu à l'is
sue d'une réunion organisée à Tours, par les « com
battants de la paix ». Au cours de ce meeting, les 
manifestants demandaient, la libération d'une mi
litante communiste arrêtée à la suite d'incidents. 

*** 

. Dans certaines régions de la Chine centrale les 
inondations du printemps ont causé ces jours der
niers de graves dégâts. L'automne dernier, déjà, 
les récoltes de ces régions ont été détruites par 

. des inondations provoquant la famine. Par suite 
des nouvelles inondations, la famine s'est accrue 
et des milliers de personnes ont succombé à des 
épidémies. 

Un million de soldats, de paysans et de tech
niciens s'efforcent de réparer les digues du l/angtsé 
afin de prévenir les inondations qui se produisent 
régulièrement à l'arrivée de l'été. Les digues des 
affluents du "Çjangtsê sont réparées en toute hâte. 

*** 

Les Etats-Unis envisageraient d'envoyer à Mos
cou une protestation contre « le développement 
constant » de l'armée allemande dans la zone est. 
On pense du côté britannique que les formations 
demi-militaires en zone orientale d'Allemagne 
comprennent actuellement 45.000 hommes armés et 
que ce chiffre doit encore doubler d'ici peu de 
temps. 

Des incidents se sont produits dans plusieurs 
villes de Seine-et-Oise à la suite de la publica
tion par le journal « Le Figaro » des mémoires 
d'Otto Skorzeny, un des principaux chefs des SS 
qui commanda notamment le commando chargé de 
délivrer Mussolini après le débarquement des 
Alliés en Italie. Des exemplaires du « Figaro » ont 
été détruits sur la voie publique. 

A Paris, également, on signale du grabuge au 
cours d'une manifestation organisée par différen
tes organisations de résistance et d'extrême-gauche. 
Un millier de manifestants stationnant devant les 
bureaux du journal, aux Champs-Elysées dont les 
alentours étaient gardés par des patrouilles 
d'agents casqués, criant « Figaro nazi », ont été 
refoulés par la police. 

Le renouveau du printemps 
Le sang charrie d'autant plus d'impuretés que 

l'estomac et le foie doivent fournir d'efforts. Pu
rifier votre organisme et prenant fréquemment 
les réputés sels de santé ANDREWS qui facilitent 
la digestion, nettoient l'intestin, chassent les ai
greurs, stimulent le foie. ANDREWS est une bois
son agréablement pétillante, délicieuse au goût, 
que l'on prépare soi-même en un clin d'ceil. 

Toutes pharmacies et drogueries. P 1240 L/50 

Nouvelles du Valais 
C h a m o s o n . — f Albert Delaloye. — M:;.:| 

Albert Delaloye, juge cantonal, est décédé à 
Chamoson à l'âge de 60 ans, après une doulou
reuse maladie. Il avait succédé à M. Imboden au 
Tribunal cantonal, après avoir été vice-président 
de sa commune, député et président du Grand 
Conseil. 

Au terme de ses études de droit à Fribourg,,.. 
il accomplit son stage d'avocat à Sion, chez Me 
Raymond Evêquoz puis pratiqua le barreau pen
dant quelque temps en collaboration avec Me 
Camille Crittin, à Martigny. 

Le « Confédéré » présente à sa famille si du
rement éprouvée l'expression de sa .profonde sym-. 
pathie. 

Riddes. — Résultats du match de Reines. — 1ère 
catégorie. — 1. Pivoine, à Morand Louis, Riddes, 
Reine du match ; 2. Dragon, à Carron Félix, Fully ; 
S. Fany, à Joris Pierre, Saxon. 

2e catégorie. — 1. Lion, à Louis Giroud, Marti
gny ; 2. Bruno, à Fournier Alphonse, Riddes ; 3. Pa
pillon, à Jordan Paul, Riddes. ,9»JÙ-

3e catégorie. — 1. Mouton, à Roh Oscar, Saxon-; 
2. Charmante, à Monnet Maurice, Riddes ; 3. Venise, 
à Lathion Jean, Fey. -*f 

4e catégorie, génisses de 3 ans. — 1. Parise, à 
Praz Augustin, Fey ; 2. Champlong, à Bender René, 
Fully. 

Reine hors-concours : 1. Diane, à Briguet Albert, 
Riddes. 

Génisse de 4 ans. — 1. Dragon, à Briguet Albert, 
Riddes. 

Aux vaillantes lutteuses des catégories, il a été 
attribué comme prix 11 magnifiques sonnettes « Gio-
vanola » et aux reines hors-concours un sac d'Alga-
Vigorgène offert par les Grands Moulins de Cosso-
nay S. A., à Cossonay, par l'intermédiaire de l'Agence 
Agricole de Riddes. Malgré le temps maussade et la 
pluie, des concurrentes ont soutenu des combats achar
nés à la grande satisfaction et des propriétaires et 
des spectateurs. Encore une fois, le comité du Syn
dicat d'Isérables se fait un devoir de remercier cha
leureusement tous les fervents collaborateurs. 

Le Comité;^ 

Collombey. — Avec la « Collombeyrienne ». -A 
La société de musique « La Collombeyrienne » avait 
fixé au dimanche 2 avril la date de sa première 
sortie de printemps. 

Elle s'est produite le matin en un concert qui fut 
apprécié à sa juste valeur par la population de Col
lombey. L'après-midi, malgré le temps maussade, la 
société se rendit à Illarsaz où sous la direction de 
M. Louis Bertona elle offrit le concert traditionnel 
à la population de ce hameau. Après avoir dégusté 
une excellente assiette valaisanne chez M. Sylvain 
Burdevet, elle se rendit chez M. Emery, conseiller 
communal, qui lui offrit le verre de l'amitié. 

La « Collombeyrienne » remercie toutes les ' pe-JE.-
sonnes qui ont pris part à son concert et informe sjis 
nombreux amis qu'elle a fixé au dimanche 9 juiMpe 
la date de sa kermesse annuelle. 

Troistorrents. — L e F.C. local est fondé. ~-
Sous les auspices' de la Société sportive s'est fondera 
Troistorrents un club de football. Après des débuts 
quasi-héroïques, les initiateurs obtinrent de la com
mune un terrain de feu au Fayot et aujourd'hui le 
jeune club a introduit sa demande d'admission 4u 
sein de l'A.C.V.F. Une tombola sera organisée pro
chainement pour couvrir les frais d'aménagement du 
terrain. Bon courage à ces jeunes et bon succès pour 
le développement du beau sport du football darjs 
la région. 

Fédération valaisanne des vignerons-
Les associations locales des vignerons valaisans for

mant la Fédération sont informés que l'assemblée gé
nérale des délégués aura lieu le dimanche 16 avril, 
à 14 h. 15 dans la grande salle de l'Hôtel de la Planta, 
à Sion. 

Les sections qui n'ont pas encore formé défini
tivement leur comité sont priées de le faire au plus 
tôt. Il 

Les communes qui n'ont pas eu l'occasion de créer 
leur association sont invitées à se faire représenter par 
des délégués officiels. 

La Fédération est actuellement forte de plus de 
trente sections avec environ 4000 membres. 

Les délégués auront l'occasion d'entendre deux expo
sés sur les questions qui nous intéressent : 

M. le député Edmond Giroud traitera des problèmes 
relatifs au statut fédéral du vin. 

M. le conseiller national F. Germanier développera 
le travail qui a été fait et qui reste à faire par nos 
mandataires aux Chambres fédérales. 

Le Comité. 
Horaire des trains: Départ St-Maurice à 12 h. 4^.j 

Départ Sierre : 13 h. 53 (direct avec arrêt à Granges 
pour les sections de Grône, Granges, Lens et Cheri-j 
mignon). 

Cinéma « Rex », Saxon 
« Les chaussons rouges » 

Vous suivrez les péripéties de la plus belle expé
rience cinématographique présentée dans les capitales 
du monde entier et qui marquera certainement dans 
l'histoire du cinéma une date inoubliable. C'est un 
conte poignant de Hans Andersen en costumes mo
dernes. Pathétique histoire d'amour avec chants, dan
ses et swings dans la plus heureuse utilisation du Tech
nicolor. 

Toujours sans nouvel les 
du directeur de S2 Antoine 

M. Fernand Cœndoz, directeur de la prison 
de St-Antoine à Genève, qui avait succédé à M. 
Goretta à la suite des rpcambolesques affaires que 
l'on sait, a disparu en voiture. Une lettre laissée 
sur son bureau annonçait son intention de mettre 
fin à ses jours. M. Cœndoz souffrait d'une forte 
dépression nerveuse. 

On apprend que la voiture du disparu a été 
retrouvée à Aigle, mais l'on ne possède encore 
aucune trace du directeur. 

Les recherches se poursuivent activement dans 
la région d'Aigle et en Valais. 

A r d o n . — Concert de « L'Helvétia ». — La 
Fanfare radicale donnera le dimanche de Pâ
ques, à 20 h. 30, à la salle de la Coopérative, son 
concert annuel dont voici de programme : 

1. Mut, marche, Op. 31, H. Siéger ; 2. Le Ta
bleau parlant, ouverture, Grétry ; 3. Versnellingen 
(accélérations) valse, J. Strauss ; 4. Marche de 
Gala, G. Allier ; 5. Défilé du 4e, Bebuwe ; 6. Co-
riolan, Ouverture, Beethoven ; 7. Danses Hongroi
ses, No 5 et 6, T- Brahms ; 8. Pour la Suisse, 
marche, Blankenburg. 

Comme vous pouvez Je constater, le programme 
musical est de choix et représente une longue sai
son de travail sous l'experte direction de M. Ca
mille Labié, professeur et directeur de l 'Har
monie de Monthey. 

En plus, et Dour vous procurer de la bonne hu
meur. « L'Helvétia » s'est assuré le concours de 
M. Max Lerel et ses partenaires, qui vous a si 
souvent fait rire aux larmes dans ses émissions 
com'nups à Radio-Lausanne. 

« L'Helvétia » espère que vous lui ferez l'hon
neur de venir l'entendre et vous en remercie déjà. 

Le Comité. 

Chippis. — Les préparatifs sont poussés. — On 
construit actuellement dans la cité des usines la vaste 
canHne qui abritera les Musiques du district de 
Sierre le 7 mai prochain, date du festival. 

« Le Confédéré » n'étant vas distribué le lundi 
de Pâques, jour férié pour les PTT, ne paraî
tra pue deux fois la semaine prochaine soit 
mardi et vendredi. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Pâques généreuses. 

Grand lâcher de ballons à Martigny-Bourg 
en faveur de « Clairval », à 17 h. 

Rarement cette fête aura pareillement mérité le 
qualificatif de « Pâques généreuses » puisque les 
deux manifestations qui se suivront ce jour-là se. fe
ront au profit d'une belle œuvre sociale : le match 
Fribourg-Martigny et le grand lâcher de ballons à 
Martigny-Bourg. 

Les plats et menus alléchants des établissements 
du Bourg permettront à chacun de bien terminer 
cette journée tout en faisant œuvre charitable. 

Le concert de Pâques de l 'Harmonie. 
Notre corps de musique municipal offrira le jour 

de Pâques son traditionnel concert à la population 
dès 11 heures (sortie des offices). . • 

Voici le programme musical préparé à cette in
tention : -

- 1. Jour de Fi'ta. marche, F. Kiihne ; 2. .Si j'étais 
jloi, ouverture, A. Adam ; 3: L'Arlésienne '{carillon), 
G. Bizet ; 4. Le sang viennois, valse, J. Strauss ; 5. 
Les Diables bleus, marche, C. Williams, offert par 
M. Camille Jonneret. 

Souhaitons que le temps radieux se maintienne le 
jour de Pâques afin que toute la population mar-
tignerainne puisse entendre dans les meilleures con
ditions les productions de choix préparées par nos 
vaillants musiciens. 

« La valse de l 'Empereur » au Casino-Etoile. 
La « Tribune de Lausanne » écrit : « Il y a de quoi 

faire rire le public le plus exigeant. » 
La « Presse Française » dit : « La Valse de l'Em

pereur est un pur enchantement. » 
Le film a été présenté à Paris, aux fêtes de Noël 

simultanément dans les 4 plus grandes salles. 
Une ravissante opérette sur la Cour Viennoise, qui 

pour n'être pas historique, n'en possède pas moins 
de charme et d'humour. 

Soirée de noa gymnastes. 
Elle aura lieu samedi prochain 15 avril. Comme 

ces années dernières nos gyms, pupilles, pupillettes, 
dames et actifs se sont exercés tout l'hiver pour pré
senter au public de Martigny une soirée attrayante. 

Réservez le samedi 15 avril. 
Au Corso. 

Un film français de classe : « La femme que j'ai 
assassinée » avec Charles Vanel, Armand Bernard, 
Larquey, Micheline Francey. Interdit sous 18 ans. 

Vendredi-Saint : Relâche. 
Dimanche matinée à 14 h. 30. 
Dimanche soir : deux trains de nuit, dont Marti-

gny-Orsières. 

Un beau match en faveur de « Clairval ». 
. Fribourg, la seule équipe ayant battu Cantonal, fi

naliste de la Coupe suisse, alignera dimanche face à 
notre première locale le team suivant : Douguoud, 
Neuhaus II, Chatton ; Haymoz, Strainer, Musy ; 
Dietrich, Neuhaus I, Hartmann, Weissbaum, Monti. 

A une exception près, cette formation est celle 
qui battit dimanche les hommes de Jaccard. On 
s'attend donc à du très beau football, au Stade mu
nicipal. Le match débutera à 14 h. 45. En lever de ri
deau, Saxon- Juniors-Martigny- Juniors. 

C.A.S. 
Les membres sont avisés que la course d'avril dans 

la région Pigne d'Arolla-Val des Dix aura lieu sa
medi et dimanche 15 et 16 avril prochains. 

S'inscrire chez Marc Raboud, poste, Riddes. 

Auberge de la Paix - Martigny. 
Tous les lundis : Tripes milanaises. 

INSTITUT DE COMMERCE 
DE SION 

Rentrée : M a r d i_18 avri l 

NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX DE 6 MOIS 
Diplôme commercial 

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction : 
Dr A. Théier, professeur. Tél. Ecole 2 23 84. App. 
2 14 84. 

f 
Madame Anna DELALOYE-MAYE ; 
Monsieur Jean DELALOYE; 
Mademoiselle Marie-José DELALOYE ; 
Mademoiselle Marie-Louise DELALOYE, à Cha

moson ; 
Monsieur le Docteur Paul DELALOYE, à Ardon ; ' 
Monseigneur Gabriel DELALOYE, vicaire général 

à Sion ; 
Monsieur Joseph MAYE, ses enfants et petits-enfants, 

à Chamoson ; 
Madame Philibert CARRUZO-MAYE, ses enfants et 

petits-enfants, à Chamoson ; 
Monsieur Pascal MAYE, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Jules MAYE, à Londres ; 
Madame Oscar MAYË-CHESEAUX et ses enfants, 

à Leytron ; 
Les enfants de feu Albert MAYE-DUCREY, à Cha-

moson ; 
Les familles parentes DELALOYE, CRITTIN, MAYE, 

à Chamoson et Ardon ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Albert DELALOYE 
Juge au Tribunal cantonal 

leur cher époux, père, frère, beau-frère,-oncle, neveu 
et parent, enlevé à leur affection le 5 avril 1950, à 
l'âge de 60 ans, après une douloureuse maladie chré
tiennement supportée muni des Secours de la Re
ligion. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le samedi 
8 avril 1950, à 10 heures. 

Prière de ne pas faire de visites. 
P. P. L. 

f 
Monsieur Robert HEITZ, menuisier, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Edouard MORET-REVAZ et 

leurs enfants et petits-enfants, à Salvan et Sion; 
Monsieur Robert REVAZ, à Salvan ; 
Monsieur Aimé REVAZ, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Hermann HEITZ-DURRER et 

leurs enfants, à St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Jean HEITZ-COQUOZ et 

leurs enfants, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Maurice HEITZ-BRUGNONI, 

à Salvan ; 
Monsieur et Madame Ernest HEITZ-CRETTON et 

leur fille, à Salvan ; 
Madame Veuve Adèle GAY-BALMAZ-BOCHA-

TAY, aux Granges ; 
Madame Veuve Delphine DECAILLET-GAY-BAL-

MAZ, aux Granges ; 
Madame et Monsieur René BONNARD-GAY-BAL-

MAZ, aux Granges ; 
Madame Veuve Anna HEITZ et ses enfants,- à Kcr 

zers ; 
Madame Veuve César FOURNIER et ses enfants, à 

Vernayaz ; 
Les familles BOCHATAY, REVAZ, FOURNIER, 

COQUOZ, BORGEAT, JACQUIER, GA Y-BAL-
MAZ; 

. ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Marie Heitz-Revaz 
née Bochatay 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine, décédée à Salvan, le 6 
avril, dans sa 77e année, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le dimanche 
9 avril 1950, à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Monsieur Clovis RAPPAZ, à Epinassey ; 
Monsieur et Madame Lucien RlMET, à St-Mauricé; 
Monsieur et Madame Rémy RAPPAZ et leur fille, à 

Epinassey ; 
Monsieur et Madame Edouard RAPPAZ, à Yverdonj 
Monsieur et Madame Félix RAPPAZ et leurs enfani 

à Epinassey ; 
Madame et Monsieur Freddy DUBOULE et létjp 

enfants, à Epinassey; 
Monsieur et Madame René RAPPAZ et famille,-* 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Maurice RAPPAZ, à Ollon ; 
Madame et Monsieur Louis SCIOBERET et leurs en

fants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Clovis VARAYOUD, à Mas-

songex ; 
Madame Veuve Léonie SCIOBERET, à Vevey : 

ainsi que les familles parentes et alliées GAY, AL-
THER, RIMET, RAPPAZ, VAUDAN, GOLLUT, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Marie-Louise Rappaz 
leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-sœur, grand-
mère, tante et cousine, décédée subitement à Epinas.-
sey, à l'âge de 70 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu à St-Maurice, le ven
dredi 7 avril 1950. . 

La messe de sépulture aura lieu lundi 10 avril, * 
10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

f ^ » — « — ^ « . mortuaires naturelleset»!"-

V 0 l i r 0 f l r i e 5 tlflclelle» par la apéelill»'» 
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L E C O N F E D E R E 

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. 612 86 

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

Café National 
Tél. 6 16 49 

ON Y BOIT 

DU BON VIN I 

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 rnanque pas, leur qual i té ne 

se discute pas. Vous ferez ainsi œuvre char i tab le 

puisque les tenanciers jdes établissements sus

nommés r i s 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 téléphonez au numéro 

de vot re choix. Après avoir jeûné pendan t le 

Carême , chacun pour ra fa i re son offrande de 

Pâques , tout en faisant un bon repas . 

Hôtel des 3 Couronnes 
La raclette renommée Tél. 61515 

Café de la Grenette 
Spécialité de Fendant „Le Brésil" Tél. 6 10 01 

Café du Commerce 
Filets de soles Margueryh, Canapé de caviar, 

Foie gras de Strasbourg Tél. 6 10 29 

Café Deléglise 
Son „Lamarque" réputé 

Ses apéritifs avec amandes salées 

Boulangerie-Pâtisserie 
Delaloye-Denicole — GLACES, PÂTISSERIE FINE 

: 

Madame Victor CORNUT et famille 
très touchées par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil et dans 
^impossibilité de répondre individuellement, remer
cient toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
y ont pris part. Spécialement : 
"M. Marcel Gard, Président du Conseil d'Etat ; 

M. Carron, Président du Grand Conseil ; 
M. René Spahr, Président du Tribunal cantonal ; 
Le parti radical-démocratique valaisan ; ' ' 
Messieurs les Députés ; V . 
Le Comité cantonal des Jeunesses radicales ; 
Le Conseil communal de Vouvry ; 
La Société de Secours mutuels ; 

'-•« La Vouvryenne » ; 
il Amicale des Trompettes ; 

•''le? Sociétés de tir;' ' ," ,~ " ^ *""* 
La Jeunesse radicale de Vouvry ; 
Le Football-Club ; 
La Classe 1903. 

a aaôin 

Pouget Frères 
Grand choix complets pour messieurs de 100 à 140 
francs. Complets pour enfants de 50 à 85 francs. 
Complets salopettes depuis 19.80, marque Lutteurs. 
Chemises fantaisie et de travail. Cravates. Chapeaux, 
etc. Nous expédions à choix. Sur tous nos articles 
u%> de rabais. Tél. 6 81 07. 

TnriTbA 

Robert Keim 
avise la population de Martigny et environs qu'il a 

ouvert un atelier 

d'installations de chauffages centraux 
tous systèmes, et sanitaires 

Projets et devis sans engagement. Travail soigné. 

RUE DE L'EGLISE MARTIGNY 

V. 

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

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

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

gratuitement. Sur . demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FUS S.A., Mers-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

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

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 

Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny. 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, Tél. 5 14 03. 

| REX - SAXON] 
UN FILM SENSATIONNEL 

Les chaussons 
rouges 

E l J B I O n °ff rei c n vente, sur terre de Martigny-Bpurg, la 

Il C O U i e u r S - Parlé français £58 parcelle 1429 fol le ROSSETTAN 

Vigne de 1361 m* et inculte de 1201 itf 

MARTIGNY 
V I G N E A V E N D R E 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de Me 
Georges SAUTHIER, à Martigny-Ville. DESINFECTIONS... 

U maison spécialisée contre toute vermine et mala- _ _ 
dies : se rend partout. Bureau Central pour désin- R l l I I f l l A I ' I A M A l a 
fections officielles. :, • H H I y K r l W U t ? ICI 
r Fumiga S.A. Sion. Tél. 2 28 28 ou 2 16 29 I 

* #-

GAITE !! 
La Société des Laiteries Réunies Sion-Bramois 
met en soumission 
le poste de gérant 
Seules les offres émanant de candidats de lan
gue française, connaissant parfaitement la 
comptabilité et ayant fonctionné comme comp
tables responsables, seront prises en considéra
tion. Bonne connaissance de la langue alleman
de exigée. Age : 28 à 38 ans. Délai de sou
mission : 25 avril. Le cahier des charges est à 
la disposition des intéressés chez le président 
de la, Société. .. 

Adresser offres manuscrites, curriculum vi-
tae et prétention de salaire à M. Etienne Du
bois, président de la Société des Laiteries Réu
nies Sion-Bramois, Avenue de Pratifori, Sion. 

Ne fait pas de réclame tapageuse, mais offre 
à ses clients une grande- vente de 

B L A N C 
à l'occasion des Fêtes de Pâques. 

E. La mon Sion, tél. 2 1 0 5 4 

aaaâm 

Pouget Frères 
Engrais de Martigny - Engrais Lonza 

Livrés à des prix avantageux et 6 °/o rabais au 
comptant. Nous prenons en échange beurre, œufs, 
fromage, avoine, orge, froment à semer, produits 
fourragers. Dépôt des Sonnettes Morier. Tél. 6 81 07. 

* * m * * M m WÊm m mm * * m * ; * * 

CORSO Casino-Etoile 
(Vendredi-Saint, relâche) 

Un d, rame emouvanl 

CHARLES VAN EL 

ARMAND BERNARD 

MICHELINE FRANCEY 

PIERRE LARQUEY 

! La délicieuse et célèbre opérette 
! de Billy Wilder, en technicolor 

M • i JBBEaBBte» 

\ c t - ' . s.i;»», 

La femme 
que j'ai 

assassinée 
(Interdit sous 18 ans) 

Dimanche, train de nuit 
MARTI G NY-ORSI ÈRES 

La valse 
de l'empereur 
t*v " • •. . . . . i , • - . ' . " . ' 

BING CROSBY 
et 

JOAN FONTAINE 

l'inoubliable héroïne de « Rebecca » 

L'histoire amusante de deux chiens 

2>,/^^/DE l 'H»M«U«! 

jouent avec une fougue amusée ; 
il y a des chansons, des danses et 
de quoi faire rire le public le plus 
exigeant. » (Tribune de Lausanne) 
« Joan Fontaine et Bing Crosby 

* * *!..* * ,* *]*_*'& * * * i * : * ; < * ; > * 
Nous portons à la connaissance de notre fidèle clien
tèle et du public en général que nos 

bureaux seront fermés 
le 1 0 avr i l (Lundi d e P â q u e s ) 

Publicitas, Sion 

' . . • 

13 i; 

Mesdames, 
Pour vos bouchées garnies, pâtés froids, 

.pâtés de lièvre 
Pour vos desserts de fêtes 
Pour un joli article chocolat 

UNE SEULE ADRESSE : 

LA CONFISERIE PIERROZ 

Dimanche de Pâques 

un bon menu pour votre dîner chez Bircher. 

Poulets, lapins, cabris 
ainsi que filets de poisson F r i o n o r , surgelés, 
il n'y en a pas de meilleur, sans odeur, très 

• ' frais et bon marché. 
Charcuterie fine Fr. 1.— les 100 gr. Prix spé
ciaux pour hôtels, restaurants et pensions. 
Grande vente d'oeufs de Pâques teints. 
Rendez-nous visite, vous n'en serez pas déçu. 

'•'-• On porte à domicile. Expéditions partout 

Se recommande : 

BIRCHER, MARTIGNY 
Téléphone : 6 13 80 Ville. 6 11 28 Bourg. 

rour teô fêteô de f-^âaiA.eô 

La boucherie 0 . MUDRY 
„ MARTIGNY vous offre 

un magnifique choix de viande de 

bœuf, veau, porc, agneau 
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON: 

viande séchée, jambon cru, jambon 
cuit, saucissons secs à manger cru 
(charcuterie fine à partir de Fr. 
0.65 les 100 gr.). Service à domi
cile. Envoi par poste. Tél. 6 10 73. 

Vendredi dès 16 h., GRAND ÉTALAGE 

Mayens de Riddes 
A louer chalet 4 lits. Li
bre jusqu'au 15 juillet. / . 
Dizerens, Morrens (Vaud). 

On cherche 

jeune fille 
de 18-20 ans, présentant 
bien pour servir au café et 
aider un peu au ménage. 

Se présenter au Café de 
l'Hôtel de Ville, Martigny. 

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

A vendre entre Sion et 
Sierre au bord de la route 
cantonale un petit 

domaine agricole 
complètement arborisé. 

Ecrire sous chiffre 458, 
Publicitas, Sion. 



LE CONFEDERE 

PFISTER AMEUBLEMENTS SA • 

La Succursale à Lausanne, av. Montchoîsy 9 et 13 est ouverte le lundi de Pâques 
A vendre à Sierre 

maison 
d'habitation 

neuve, avec environ 500 
toises de vigne attenante 
et dépendances. 

Ecrire sous chiffre 457 
Publicitas, Sion. 

Semenceaux 
SÉLECTIONNÉS 

Importation et indigène. 
Livrable de suite 

Comptoir agricole 
Saxon 

. Tél. Ko 6 23 25 

T H E DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
D É P U R A T I F D U S A N G 

s'employant toujours avec succès contre 

les étourdissements, les maux de tète, 

la constipation, les éruptions, etc. 

70 ans de succès 

Fr. 1.80, toutes pharmacies 

A vendre environ 100.00D 

PLANTONS 
de FRAISIERS 
Mme Moutot à Fr. 30.— 
le mille. Adr. Th. Dirren-
Vaudan, Ferme de la 
Zouillat, La Bâtiaz, Mar-
tigny-Ville. Tél. 6 16 6.8. 

ACCORDÉONS 
chromatiques, diatoniques. 
Marques suisses, italiennes. 
Ventes. Leçons. Notre ate
lier spécialisé pour toutes 
réparations, revisions. 

M FESSLER 
accordéons 

MARTIGNY-VILLE 

wmmmm 

P O U R 

Pâques 

Les fabricants de 
machines à laver les plus connus 

recommandent Radion 

Si les effets lavés avec Radion pa
raissent plus blancs, c'est qu'ils sont 
d'un9 propreté impeccable! L'épaisse 
mousse Radion prévient les dégâts du 
savon calcaire et travaille automatique
ment, rendant superflue l'adjonction de 
flocons de savon ou de produits à 
blanchir. Grâce à sa douceur Radion est 
incomparable au lavage du linge fin. 

Radion rend les effets de couleur plus lumineux 

On demande 
pour 15 - 20 mai prochain 

Sommelière 
présentant bien, 

très au courant du service de café 
Adresser offres et certificat par écrit sous chiffre 
913, à Publicitas, Martigny. 

VENTE AUX ENCHÈRES 
. publique 

Les héritiers de Veuve Alfred GRANGES, née'An-
çay, à Fully et Cranves-Sales (Haute-Savoie), expo
seront en vente aux enchères publiques, au Café du 
Chavalard, à Vers l'Eglise-Fully, lundi 10 avril 1950, 
à 14 heures, les immeubles suivants, sur terre de 
Fully, compris dans la succession de "la défunte: 

Fol. 29 du No 12 - Plamond - Vigne et vaccoz -
1341 m2. No' 4043 Tassonières - Maison. No 4044 
Tassonières - Remise. 

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des en-
. chères. Arthur Bender, notaire. 

Samedi 8 avril 1950 

Ouverture du café-restaurant 
et des Gorges du Durnand 
Par un service prompt et soigné et des consommations 
de 1er choix nous espérons mériter la confiance que 
nous sollicitons. 
Se recommande : Famille A. NEFFEN-THEODULOZ 

Téléphone 2 2491 

— Restauration à toute heure — 
Spécialités du pays : viande salée, jambon, fondue, etc. 

SAXON 

Propriété à vendre 
de 5000 m2, arborisée, 
pommiers et abricotiers, en 
bordure route cantonale. 

S'adresser à Henri Cla-
ret d'Albert, Saxon. 

A vendre auto 

Opel Cadette 
Limousine de luxe, 4 por
tes, propre, entretien par
fait. Prix intéressant. Té
léphoner au (026) 6 16 31. 

Plantes 
d'œillets 

vivaces 
QUALITÉ SUPÉRIEURE 

Magnifique assortiment, 
incomparables quant à la 
qualité et à la longévité, 
la plante Fr. 40.—. Ro
siers bas, 70 espèces, la 
plante Fr. 1.20. Glaïeuls, 
dernière nouveauté, oi
gnons géants, très grandes 
fleurs, les 20 pièces Fr. 
3.50. Bégonias vivaces, 
fleurs géantes, 8 teintes, la 
bulbe Fr. —.40. Dahlias, 
60 espèces, la pièce Fr. 
—.70. Anémones assor
ties, les 20 pièces Fr. 1.20. 
Renoncules, assorties les 
20 pièces Fr. 1.—. Ama
ryllis géantes, l'oignon Fr. 
6.50. Fraisiers ( g r o s 
fruits) la pièce Fr. —.10. 
Rhubarbe (odeur fraise) 
la plante Fr. 1.—. Eta
blissements d'horticulture 
MULLER à Wuppenau, 
(Thurgovie). 

r 

• A 

Représentant 
sérieux et capable 
est demandé par maison de premier ordre pour 
visiter la clientèle particulière. Articles connus 
dans tous les ménages. 
Nous offrons : Fixe de 400 francs. Commis
sion, frais. Caisse de retraite. Situation stable 
et intéressante. Mise au courant et introduction 
consciencieuses. Possibilité d'améliorer sa si
tuation. 
La préférence sera donnée aux candidats entre 
30 et 40 ans. Faire offre avec photo et réfé
rences sous chiffres 70151 G, à Publicitas, Sion. 

\ 

B A 5 nylon Dupont 
15 deniers, mailles ultra
fines, bien renforcés, tein
tes mode 

B A S nylon Dupont 
réseau filet indémaillable 
1er choix, renforcés et 
diminués, teintes de sai
son 

Combinaison 
charmeuse, façon croisée 
ou soutien-gorge en rose, 
ciel ou blanc 

P a r u r e 3 pièces 
charmeuse indémaillable, 
façon américaine, garni 
broderie, col. lingerie 

5.90 

7.90 

4.9 0 

11 90 

AU partorra : exposition générale « Printemps oriental » 

MARTIGNY - SAXON 
Même Maison à Monthey : HOIRIE PERNOLLET 

A l'occasion du 

58e FESTIVAL DES MUSIQUES RADICALES DU CENTRE 

le 23 avril, on demande 

30 sommeli ères 
Ecrire à C. Parvex, Restaurant et Café du Midi, Riddes 

I 
Méfiez-vous de la qualité des savons 

trop bon marché 
Achetez le bon savon TELL 72 % pur, 300 gr. 45 cts. 
Le savon PERFECTA parfumé ovale, 400 gr. 85 cts. 

Dans tous les bons magasins 

.J 
ALLEMAND, anglais on Italien en 2 mois 
Diplômes fédéraux en 3-4 mois (par cor
respondance en 6 mois). Prolongation 
gratuite si nécessaire. 
Ecoles Tamé, Sion, Condémlnes. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg. 
Bellinzone. 

Machines à écrire 
VENTE 
LOCATION 
RÉPARATIONS 

i. ai. 
SION 

On demande pour bon 
café à Siôn 

SOMMELIÈRE 
présentant bien et de 
toute confiance. Faire 
offres par écrit avec cer
tificats et photo à Publi
citas Sion, sous chiffres 
P 4575 S. • 

PRINTEMPS 
au grand Lac de Géronde, Sierre 

Le Restaurant de la Grotte 
Se recommande à tous les promeneurs. Pâques: 
Menus spéciaux. 
W. Lehniann, chef de cuisine. 

WttVEfy 

riAJtoui Déposée 

Viticulteurs ! 

L'ECHALAS HELVÉTIA 
imprégné au sel Tanilith vous donnera entière 
satisfaction. 

La composition des sels Tanilith est le résultat 
de longues années d'expérience ; un fort pour
centage de Dinitrophénol empêche le lessivage. 

t 

Avenue du Midi Tél. 2 10 21 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ 
• a * * 

Martigny. vendredi 7 avril 

1950. Ko 42. 

Cours cantonal I. P. 

L'I. P. a pris un essor vraiment réjouissant en Va
lais, à tel point qu'elle l'a hissé aux premières places 
des cantons suisses, quant au nombre des participants 
pour l'année 1949. 

Ces chiffres se retrouvent dans la participation au 
cours cantonal de cadres. 145 moniteurs et sous-moni
teurs avaient suivi le cours des 2 et 3 avril 1949, le 
record enregistré jusqu'ici. Le cours des 25 et 26 mars 
1950 a vu ce nombre s'augmenter encore d'une quin
zaine d'unités, ce qui représente une moyenne d'à 
peu près un moniteur par commune. Ainsi, aucune 
région du canton ne reste à l'écart du mouvement et 
l'I. P. atteint de ce fait les jeunes gens des hameaux 
même les plus reculés. 

Ce cours fut favorisé par un temps exceptionnel 
et la luminosité du ciel contribua certainement à le 
rendre attrayant et exempt d'ennui. Le terrain de 
Champsec se prête d'ailleurs à merveille à l'organi
sation de telles rencontres. 

C'est ce que constata M. A. Kaech, Directeur de 
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de Ma-
colin, venu le samedi en inspection. M. le Directeur 
Kaech se déclara enchanté de l'esprit et du travail 
des participants et encouragea, en une causerie des 
plus intéressantes, les moniteurs à remplir toujours 
mieux leur rôle par la mise en application de la de
vise « se servir du sport comme moyen d'éducation 
k l'homme ». Nul . doute que les « accumulateurs » 
d'énergie auront été rechargés à fond par son appel 
il'enthousiasme et au souci d'acquérir de nouvelles 
iiks pour les appliquer dans les cours. M. Studer, 
clef de service au Département militaire présenta et 
remercia le conférencier. 

Dimanche, avant le service divin, M. le Chanoine 
R. Brunner, Révérend Curé de Sion, exhorta cette 
belle phalange de jeunes forces à se dévouer toujours 
davantage au culte du Beau et du Vrai, apapage des 
gens d'élite. 

Puis, M. le conseiller d'Etat C. Pitteloud, accompa
gné de MM. Schmid, Président cantonal de la S. F.G., 
et Bertrand, Inspecteur fédéral pour la partie ro
mande du canton, apporta le salut des autorités et 
sa satisfaction pour les beaux résultats sportifs acquis 
par certains de nos champions, de ski notamment, dans 
les compétitions nationales et internationales -même. 
M. Bertrand releva le développement de l'I. P., de
puis l'âge lointain des années 1907-1908 où il en as
suma la paternité, jusqu'aux magnifiques succès ac
tuels. 

M. G. Constantin, Chef de l'Office cantonal, frappé 
par un deuil cruel, mais présent à l'appel du devoir, 
malgré sa peine, doit être satisfait des résultats de 

• .jce cours, lui, qui, selon le mot du directeur Kaech, 
est l'âme et l'artisan principal de l'I. P. en Valais. 

Et maintenant au travail ! Ces deux claires journées 
de printemps à l'air libre et tonifiant de chez nous 
vous auront donné l'impulsion nécessaire pour refaire 
dans le cadre de vos sections ce que vous aurez vu 

I à Sion. 
Faites de notre chère jeunesse un bouquet de fleurs 

fraîches et embellies par les dons du cœur, de l'âme et 
du corps, que vous aurez développés avec votre foi 

.et votre amour. H. P. 

VOYAGES A ROME 
Départs réguliers en autocar pullman de 
luxe. Arrangements forfaitaires. 6 jours, 
tout compris, dès 220 fr. Renseignements à 

MARTIGNY- EXCURSIONS S.A. 
Martigny, tél. (026) 6 10 71 
(Agence EXTOUR pour le Bas-Valais) 

f TWINING': 
R.TWINING & CO.UD. LONDRES 

<sle>b ^ôumiAbeiirb 
de .la êfiamt/Ie Jynjale 

depitibS.43.aru> 

v.. 
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Représentant pour le Valais : 

LÉGERET S. A. - VILLENEUVE 

Vous serez en pleine forme 
avec une 

APERITIF A LA GENTIANE 

C H R O N I Q U E A G R I C O L E 
o 

Chez les éleveurs 
de la race cTHérens 

L'assemblée des délégués de la Fédéra t ion des 
syndicats d 'é levage de la race d 'Hérens s'est t e 
nue d imanche 2 avri l à l 'Hôte l de la Gare , à 
Sion. 88 délégués représen tan t 58 syndicats y 
sont présents. 

Après avoir ouver t la séance M. A . Fel lay, de 
Bagnes , prés ident de la Fédéra t ion , salue la p ré 
sence de M. R. Cappi , vé tér ina i re cantonal , de 
M. Piccot, chef de la Stat ion cantonale de Zoo
technie ainsi que des membres du jury. 

M. Alber t Luisier , ing. agr., gé ran t de la Fé 
dérat ion, donne lecture du procès-verbal et des 
comptes, qui sont adoptés sans objection. 

Puis , il présente un rappor t r ichement docu
menté sur l 'activité de l 'association du ran t l 'exer
cice écoulé. 

Il se plaît à re lever le développement réjouis
sant de l a Fédéra t ion qui, avec l 'adhésion des 2 
nouveaux syndicats de Chandol in et Montagnon , 
compte au jourd 'hu i 67 sections. 

Le contrôle lai t ier , qui est indispensable pour 
assurer l ' amél iora t ion des apt i tudes productrices, 
a réalisé de nouveaux progrès . L e aéran t recom
m a n d e à tous les syndicats de veil ler à sa par
faite exécution. 

M . Luis ier se ré joui t de la magnif ique réussite 
du V i l l e marché-concours de taureaux , qui s'est 
déroulé en au tomne dans les écuries des nouvelles 
casernes de Sion. locaux mis obl igeamment à la 
disposition des organisa teurs pa r les autori tés mili
taires. 

Cet te manifestat ion a suscité un vif intérêt chez 
les éleveurs et a donné l ieu à de nombreuses t r an 
sactions, puisque plus du 60 %> des sujets expo
sés ont été vendus . 

Ce rappor t fouillé est salué pa r les app laud is 
sements de l 'audi toire . 

M. Cappi , vé tér ina i re cantonal , s ignale les 
grosses difficultés que présente l 'écoulement des 
veaux de boucherie de la race d 'Hérens , qui a r 
r ivent en masse sur le marché au début de l 'hi
ver. Les excédents, que le commerce indigène 
n ' a r r ive pas à absorber, sont repris pa r la Fédé 
ra t ion va la i sanne des producteurs de lait qui se 
charge de les acheminer vers les grands centres 
de consommation de notre pays. Vu les frais de 
t ranspor t élevés pour les acheteurs , il importe , 
nour main ten i r les pr ix à un niveau satisfaisant, 
de ne l iv re r que de la marchand ise de choix. Il 
ne faut donc pas conduire sur le marché des veaux 
t rop jeunes, ni pousser leur engraissement indéfi
n iment ; les sujets de la race d 'Hérens fournis
sant la v i ande de mei l leure qual i té sont ceux p e 
sant de 60 à 75 kg. 

Le vé tér ina i re cantonal r ecommande aux syn
dicats de p r end re toutes les mesures sanitaires 
nécessaires lors de l'estivasre des t au reaux afin 
d 'éviter que d 'excellents géni teurs soient contami
nés sur les alpages par des bêtes at teintes de m a 
ladies des voies génitales (Tr ichomonades , etc.). 

L 'assemblée p rend connaissance avec surprise 
de la réduct ion sensible des crédits destinés à 
l ' amél iorat ion du bétail , réduct ion qui rend l 'or
ganisa t ion des concours très aléatoire . El le espère 
qu'il ne s 'agit là que d 'une disposition de carac
tère t ransi toire , car une t rop forte restriction des 
mesures d ' encouragement à l ' é levage risque d e 
compromet t re g ravemen t tous les efforts déployés 
depuis 3 décennies et d ' en t ra îne r des conséquen
ces i r réparables pour l ' avenir de la race d ' H é 
rens. 

Dans toutes les nat ions progressistes, les pou
voirs publics encouragent l ' amél iorat ion du bé
tail , qui est une œuvre de longue hale ine et d ' in
térêt collectif, dont bénéficie l 'ensemble de la 
paysanner ie , spécialement celle des régions de 
mon tagne . N o n seulement l ' agr icul teur , mais le 
peuple entier est intéressé à l 'é levage du bétail , 
du fait que le cheptel bovin constitue un facteur 
dé te rminan t du n iveau a l imenta i re du pays dans 
les bons comme dans les mauvais jours. 

L a 2e par t ie de la séance est consacrée à une 
conférence de M. Piccot, chef de la Stat ion can
tonale de Zootechnie sur le thème suivant : 

« L ' impor tance des épreuves de product ivi té la i 
tière pour la sélection du bétail bovin. » 

Le conférencier démont re d 'abord la nécessité 
d 'amél iorer la product ivi té de la race d 'Hérens 
qui est encore loin de répondre aux exigences ac
tuelles. Le moyen le plus efficace d 'abaisser le 
prix de revient du lai t et d 'assurer une meil leure 
rentabi l i té de l 'exploitat ion des bovins réside dans 
l ' augmenta t ion des rendements lait iers. Ce t te amé
l iorat ion des apt i tudes productr ices n 'est réal isa
ble que par la sélection systématique d u pis et 
pa r l 'appl icat ion du contrôle lait ier, qui est in
dispensable pour dé te rminer les rendements exacts 
des an imaux en lait et mat ières grasses. 

Comparées à la simple apprécia t ion empir ique 
des formes extérieures, les épreuves de product i 
vité lai t ière offrent une sécurité beaucoup plus 
g r a n d e et donnent une idée plus objective des 
quali tés lait ières des bêtes contrôlée-. L e u r but 
final consiste à dépister les an imaux et souches 
possédant d 'excellentes prédisposit ions héréd i ta i 
res de product iv i té et de les mult ipl ier , afin 
d ' augmente r progressivement 1 e s rendements 
moyens de la race. 

L 'o ra t eu r exhor te tous les syndicats d 'é levage 
à a t tacher une plus g r ande impor tance au con
trôle lai t ier , dont les résultats consti tuent actuel-

Floraison et fructification 
de 1950 

« Le Valais ce printemps !.. On ne pourrait ajou
ter une fleur aux abricotiers... » Telle est la remar
que du voyageur émerveillé qui traverse la plaine du 
Rhône. 

Cette joie des yeux qui, à elle seule satisfait le 
poète, nous réjouit par la promesse qui nous est 
ainsi faite. 

Le danger de gel mis à part, cette floraison nous 
occupe aussi d'autre façon. 

Abricotiers chargés, pommiers et poiriers prêts à 
rendre aussi au maximum... Comment nourrir toute 
cette exubérance ? Si l'arbre n'est pas alimenté, où 
trouvera-t-il la force nécessaire pour former les fu
turs fruits ? 

Une floraison extraordinaire demande à la plante 
la mobilisation de toutes ses forces, de toutes ses 
réserves uniquement pour nourrir la fleur. Cette dé
pense de forces peut se traduire par les chutes exa
gérées de fruits, avec impossibilité de nourrir suffi
samment le peu qui en resteraient et seraient mal 
classés. De ces deux inconvénients majeurs, il résulte 
un danger des plus graves : L'arbre s étant épuisé, 
nous ne serions point étonnés d'assister à un dessè
chement inquiétant des bouts de branches, premier 
symptôme de l'apoplexie. 

Nous devons donc agir au plus tôt et fournir à 
nos arbres une nourriture appropriée, aussi riche que 
possible. Celle-ci doit être assimilable rapidement avec 
un effet quasi-immédiat et certain. 

Seuls les engrais entièrement solubles peuvent ré
pondre à ce besoin. Non seulement ces nouveaux 
engrais sont indispensables pour les fruits, mais ils 
permettent, dans une certaine mesure, de lutter contre 
le gel en rendant le bois et les inflorescences plus 
résistants au froid. Nous vous conseillons de les em
ployer aux quantités, doses et époques suivantes : 

Pour de tous jeunes arbres 500-800 gr. 
Pour des arbres moyens 2-3 kg. 
Pour de gros arbres 4-5 kg. 

Diluer l'engrais à 4 %>, c'est-à-dire 4 kg. pour 
100 litres d'eau. On met l'engrais au pal injecteur, à 
l'aplomb de la ramure. Employer l'engrais en 2 fois, 
soit la 1ère avant la floraison ou en cours de flo
raison, formule No 1, Soluble-Martigny, Ps. Na. K. 
11.11.23 ; la 2e fois, quand le fruit a la grosseur d'une 
petite noix, avec le Soluble-Martigny No 4, Ps. Na. 
K. B. (borax) 6.12.20.2. On utilisera donc chaque fois 
la moitié de la quantité sus-indiquée. 
.. SLl'on craint d'avoir des travaux pressants lors du 
2e traitement, mettre le Soluble-Martigny No 1 en 
une seule fois. Au cas où on a négligé le traitement 
lors de la floraison, mettre en une seule fois le Solu
ble-Martigny No 1 quand le fruit est formé. Celui 
qui ne dispose pas de pal peut faire des trous avec 
une barre à mine et verser dans ceux-ci la solution 
préparée. 

Les fleurs sont là. Ne négligeons rien afin qu'elles 
tiennent leur promesse, et évitons que par notre né
gligence nous ne nous trouvions en présence des dan
gers évoqués. 

Concours de jeune bétail 
et service de la reproduct ion 

Par la présente, nous devons informer les intéressés 
que, faute de crédits, il ne sera pas organisé de con
cours de jeune bétail ce printemps. 

Par contre, il est prévu des expertises pour l'appro
bation des taureaux en vue du service de la repro
duction pendant la saison estivale. Ces expertises sont 
gratuites. 

Les propriétaires possédant des reproducteurs non 
approuvés (primés ou autorisés) doivent les annoncer 
à cet effet, d'ici au 20.4.1950 au plus tard, à la Station 
cantonale de Zootechnie, à Châteauneuf. 

L'inscription doit être accompagnée des pièces sui
vantes : 

a) Du certificat d'ascendance ; 

b) De l'attestation vétérinaire concernant la tuber
culose et, cas échéant, de l'attestation concernant le 
bacille de Bang (avortement épizootique). 

Nous rappelons que seids les taureaux approuvés 
peuvent être utilisés pour le service de la reproduc
tion. Station cantonale de Zootechnie. 

Avis aux apiculteurs valaisans 

En date du 25 mars 1950 le Conseil d'Etat a pro
mulgué un arrêté dont l'article 1 est ainsi conçu : 

« Les apiculteurs qui, pendant l'année (principale
ment au printemps), constatent la mort d'une ou de 
plusieurs colonies d'abeilles ou notent chez elles des 
signes certains de maladies, sont tenus d'en avertir 
immédiatement l'Inspecteur régional des ruchers ou 
directement la Station cantonale d'Entomologie à Châ
teauneuf. » 

Nous rendons attentifs les apiculteurs à cette nou
velle disposition cantonale qui nous permettra très 
certainement de découvrir de nombreux et nouveaux 
foyers de maladies, et ainsi de lutter contre celles-ci 
d'une façon encore plus rationnelle. 

Les Sociétés valaisannes d'apiculture ont accepté avec 
joie cette disposition. 

Station cantonale d'Entomologie. 

lement la base, de la sélection. Cet exposé est v i 
vement applaudi pa r l 'assemblée. 

Après une communicat ion intéressante de M. 
Luisier concernant la rentabi l i té de la product ion 
lai t ière, M. Fel lay, président, clôt cette belle réu
nion en souhai tant aux délégués un bon re tour 
dans leur, foyer. -'<i 

Les lauréats valaisans 
à l'Ecole supérieure de viticulture 

et d œnologie, Lausanne 

Mercred i 5 avri l 1950 s'est déroulée à L a u 
sanne la cérémonie de clôture des cours de l 'Ecole 
supér ieure de vi t iculture et d 'œnologie. 

P a r m i les élèves ayan t subi avec succès les exa 
mens finaux, nous relevons avec plaisir les noms 
des Vala isans suivants : 

Section de viticulture : Cre t t enand Jean , Ley-
tron ; Duc Frédér ic , Sensine-Conthey ; Gaemper l e 
Anto ine , Vouvry ; Jui l land Hector , Chamoson ; 
T a p p a r e l P ier re , Mon tana . 

Section d'œnologie : Ca r rup t Hervé , Leyt ron ; 
Car rup t Jul ien, Chamoson ; Maye Jérôme, Saint-
P ie r re -de-Clages ; Pon t Jacques , Chamoson ; Pont 
Joseph, Chamoson ; Saudan Lauren t , M a r t i g n y -
Croix ; Yergen Michel , Mar t igny-Vi l l e . 

Nous apprenons d 'au t re pa r t que M. Luc L a -
mon, de Granges , a obtenu le pr ix du corps en
seignant, section d 'œnologie. Nos félicitations. 

Liste des parcs avicoles 
contrôlés du canton du Valais 

Bas-Valais : Ecole cantonale d'agriculture, Château-
neuf ; Domaine d'Ecône, Riddes ; Domaine de Char-
not, M. Marius Cotture, Fully ; M. Egg Ernest, Saxon ; 
M. Jeanneret Maurice, ferme du Bœuf errant, Mon-
they ; M. Bender André, E.O.S., Fully ; M. Gabioud 
Xavier, Reppaz-Orsières ; M. Joris Edmond, Orsières ; 
Domaine des Planisses, St-Léonard ; M. Massy Eu-
chariste, Vissoie ; M. Sierro Vincent, Vex ; M. Mou-
nir, Parc avicole, Randogne. 

Haut-Valais : Ecole cantonale d'agriculture, Viège ; 
M. Amacker Hermann, agriculteur, Unter-Ems ; M. 
Graf Ernest, Terbinerstrasse, Viège ; Domaine de Fin-
ges, La Souste-Loèche ; M. Walther Robert, agricul
teur, Sierre ; M. Zenklusen Ignace, agriculteur, Ried-
Brig ; M. Zerzuben Alex, chauffeur, Hohfluh, Viège. 

Nous recommandons ces élevages contrôlés aux avi
culteurs pour leurs achats de poussins et de jeunes 
poules. 

La station, ci-dessous mentionnée, donne, sur de
mande, tous les renseignements désirés. 

Département de l'Intérieur. 

Station cantonale d'aviculture. 

LE COIN DU CAMPEUR VALAISAN 

Le savoir-vivre au camp 

1. Avant de vous installer sur un camp, ayez soin 
de vous enquérir de son propriétaire. Il vous refu
sera rarement de camper, surtout si vous lui montrez 
la carte de votre club et si vous lui faites remar
quer que vous êtes assuré ; 

2. Souvenez-vous que vous êtes l'hôte du proprié
taire. Ayez des égards pour son bien- et respectez 
ses coutumes ; 

3. Soyez prévenant. Rire et chanter tard dans la 
nuit est certainement amusant, mais les voisins trou
veront souvent que c'est un vacarme inutile ; 

4. Soyez prêts à rendre service, aux habitants 
comme à vos camarades campeurs: Empressez-vous 
d'accourir si vous voyez que votre aide sera utile ; 

5. Il se peut qu'au camp, le caleçon de bain suffise, 
mais il vaut mieux se vêtir au moins d'un pantalon et 
d'une chemise pour se rendre au village. 

(A suivre). 

Adhérer au Camping-Club Valaisan est déjà un 
certificat de campeur correct. 

Camping-Club Valaisan. 

MOTOS 
CAMIONS 
VOITURES 
CARS 

Sion 
Tél.phon. 218 04 

Calé du Marcha : 2 10 52 
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Avec 

/ # LA RENOMMÉE / / 

bouillie caséinée au soufre mouillable, vous 
lutterez en même temps contre le mildiou, 
l'oïdium et l'acariose 

Attention, il n'y a qu'une seule Renommée 
au soufre mouillable. C'est un produit 
AGRICOLA, vendu exclusivement par la 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait 

à S I O N 

MARTIGNY 
S'adrastar à la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion 
ou à ses Agents locaux 

UN BON CAF 

Nous offrons pour les Fêtes de Pâques 

S a l a m i Ire qualité Fr. 10. le kg. 

S a l a m e t t i Ire qualité Fr. 9.-- le kg. 
Scettrini et Fona, boucherie, Tenero. Tel 8 42 63 

Installations 
commerciales : 
Armoires 
Sorbetières 
Chambres froides et de congélation 
Conservateurs 
Froid central 
Réfrigération de comptoirs (5 ans 

de garantie) 
Déshumidificateurs 
Transformation d'installations exis

tantes 

FRIGIDAIRE signifie sécurité. La marque mondialement connue. 
30 ans d'expérience. Etudes et projets établis gratuitement sur 
demande par personnel technique spécialisé. 

* Agence pour le Valais : 

R. NICOLAS, Electricité, S ION 
(Chef-monteur à Martigny : Jean Pfammatter) 

Depuis 150 ans, la véritable chicoréeDVfina 
a été le garant de votre excellent café! 
Demandez le paquet jaune! 

/ -

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

" \ 

Agences à 

Monthey et Saxon SION 
Agence* à 

Monthey et Saxon 
Capital et réserves : Fr. 1.955.000.— 

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets 
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE 
Location do caiiattai dani la chambra fort* 
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LAMES - LAMBRIS - PLANCHES CRÉTÉES 

REPRESENTANTS : 
Sierre i M. N. Julen. Tél. 5 1108. 
Sion : MM. Bruchez et Bérard. Tél. 2 16 75. 
Martigny : MM. Porcellana et Cie. Tl. 6 11 14 
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OFFICE MODERNE 
I . OLIVIER-ELSIG 

SION 

Lisez attentivement nos annonces, 

elles peuvent vous rendre service 

Jacqueline, jetant à la diable son petit sac sur un 
fauteuil, traversa vivement ladite pièce, écarta le ri
deau de toile bleu de lin qui masquait une alcôve 
ingénieusement arrangée et s'arrêta devant le petit 
lit où dormait Micheline. 

Se penchant avec précaution, elle écouta le souffle 
régulier. L'enfant, les cheveux en bataille, lèvres can
didement entr'duvertes, reposait, une menotte allon
gée sur la couverture blanche. Jacqueline se baissa 
jusqu'à cette' main menue et y déposa avec amour 
un long baiser. Puis, ayant soigneusement refermé la 
tenture, elle rentra dans le living-room sur la pointe 
des pieds. 

Cet instant de détente, qui marquait pour elle le 
moment du repos était aussi, hélas ! celui qu'elle 
redoutait le plus. Combien ne lui avait-il pas ap
porté de découragements ! La nuit, plus que le jour, 
est impitoyable à ceux que la vie a meurtris. Le jour 
appartient à la lutte ; il absorbe la vitalité de l'es
prit en exigeant de chacun de parler, d'agir, de vain
cre et, par conséquent, de se vaincre soi-même. Mais 
beaucoup plus lâche est l'emprise du silence, de l'om
bre enveloppante et sournoise qui mord peu à peu la 
pensée, la sollicite et la conduit aux décevants rêves. 
Jacqueline ne connaissait que trop cette traîtrise qui 
chasse le sommeil et qu'elle n'avait pas toujours 
l'énergie de repousser. C'est pourquoi, ce soir en
core, au lieu de prendre le parti sage de gagner 
aussitôt son lit, elle attira un fauteuil proche et 
s'accouda, songeuse, à sa table de travail. 

Sur cette table, une lampe basse, laissant indistincte 
le reste de la pièce, étirait une langue de clarté sur 
le buvard entouré d'objets divers, sur le cadre de 
cristal d'où se détachait le mâle visage de Gilbert 
aux' traits volontaires et accusés. 

Jacqueline, un moment contemplative, allongea les 
deux bras et prit en ses mains la photographie. 

— ..Gilbeçt.... murmura-t-elle à voix basse. 
Dans le muet recueillement qui pèse, aérien, sur 
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les heures de la nuit, elle demeura ainsi, le regard 
fixe, perdue. 

Par l'échappée de la grande baie vitrée, un mince 
rayon de lune s'infiltrait jusqu'au bord du tapis. 
Instinctivement, Jacqueline releva la tête. La pluie 
avait cessé. Des nuages rapides jouaient avec les 
étoiles. 

Jacqueline ramena ses regards autour d'elle. Sur 
la bibliothèque de bois poli, une pendulette de voya
ge scandait méthodiquement les secondes. Jacqueline 
soupira. C'était pour partir avec Gilbert qu'elle avait 
acheté cette pendulette... 

— Deux heures bientôt !.. Il faut pourtant que 
j'aille me coucher, dit-elle en reposant à sa place 
le portrait qu'elle avait gardé en ses mains. Il fau
drait dormir... 

Mais elle ne se levait toujours pas. 
Dieu sait combien de fois, depuis dix mois qu'elle 

avait quitté Gilbert, ses nuits s'étaient ainsi usées à 
ressasser tour à tour les bons et les mauvais souve
nirs des jours à jamais disparus ! Combien dé lourds 
sanglots avaient soudain débordé de son cœur ! Com
bien de crises de désespoirs avaient pâli ses joues ! 

Dix mois ! Il y avait eu dix mois la velle qu'ils 
s'étaient séparés ! Dix mois que, dans un indescripti
ble bouleversement de son âme, elle s'était subrepti
cement échappée du Jean-Bart, emportant Micheline 
apeurée. Dix mois qu'un autre bateau l'avait em
menée. Ah I Quel déchirement atroce ! 

Dès le retour à Paris, il avait fallu réorganiser 
l'existence rompue, chercher un gîte. Elle avait na
turellement, au moment de son mariage, quitté son 
appartement et vendu ses meubles. Il avait donc fallu 
se remeubler sommairement, à crédit, et enfin solli
citer un emploi. Le plus dur avait été vis-à-vis de 
ses relations à qui elle avait fait part avec tant d'en
thousiasme de ce mariage et de sa joie d'aller vivre 
aux colonies, de trouver un alibi qui expliquât son 
retour et l'obligation où elle se trouvait de regagner 
de l'argent. 

— Ma petite Micheline ne supportait pas le cli
mat, prétextait-elle. Mon mari a demandé son chan
gement... Il pense pouvoir, d'ici peu, rentrer en 
France. 

L'explication était, à la rigueur, acceptable, mais 
ne devait pas manquer de susciter quelque curio
sité. Micheline paraissait resplendissante de santé et 
l'on ne quitte pas bénévolement un mari au bout de 
quelques semaines de ménage sans des raisons plus 
intimes et sérieuses. 

Aussi n'était-ce pas sans une insupportable gêne 
que Jacqueline abordait ce sujet. Rougissante, elle 
s'empressait d'ajouter : 

— Oh ! Je pourrais très bien ne pas retravailler ! 
Mais je m'ennuierais trop toute seule. J'aime l'ac
tivité. Et puis, la vie est chère... Enfin, si par ha
sard vous aviez quelque chose pour moi, j'en serais 
très contente... J'ai tellement ou l'habitude... 

Et vite, elle prenait congé. 
Gilbert, par l'entremise du notaire qui s'était oc

cupé de leur contrat, avait discrètement tenté de lui 
faire remettre la moitié de sa solde. Cette délicatesse 
l'avait profondément émue. Elle avait refusé, cepen
dant, alléguant comme raison, ce qui se trouva bien
tôt vrai, qu'elle avait un emploi qui lui permettrait 
de faire face aux circonstances. Elle eût été heureuse 
d'adresser directement cette lettre à Gilbert, en y 
mettant les mots qu'elle aurait tant aimé lui dire! 
Mais, puisque lui-même observait à son égard un 
silence rigoureux, ce n'était pas à elle de l'enfreindre. 
Ce silence demeurait d'ailleurs, hélas ! entre eux, la 
seule attitude possible. L'irrémédiable s'était accom
pli et il eût été fou d'espérer y rien changer. La 
marche implacable des événements s'était vite char
gée de le prouver. 

Ainsi que Jacqueline l'avait redouté, l'affaire Ber-
tine, demeurée un certain temps en veilleuse, avait 
un beau jour éclaté, défrayé à grands renforts de 
titres et de photographies les colonnes des journaux 
et, depuis, réapparaissant de temps à autre, suivait 
lentement son cours en attendant qu'un prochain ju
gement fut rendu et selon lequel, vraisemblablement, 
Bertine, avec quelques complices, s'en irait pendant 
quelques années purger sa peine dans l'exil des pri
sons. Malgré tous ses efforts, M. de Marbel s'était 
trouvé impuissant à endiguer le scandale. 

Dès que l'inculpé avait été réintégré en France, 
Jacqueline avait eu la surprise d'être mandée chez 
le juge d'instruction. Par lâche vengeance, sans 
doute, et probablement aussi dans l'espoir de s'as
surer, par un habile chantage, un appui pour sa dé
fense, le misérable ne s'était pas gêné pour émettre 
des propos plus que compromettants sur les rapports 
qui l'unissaient à Mme -Mareuil. Jacqueline, après 
avoir réfléchi sur ce qu'il convenait de faire, se 
rallia au parti de répondre avec la plus scrupuleuse 
franchise. M swvfïf. 
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