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Avant la session du Grand Conseil 

L'alarmante 
situation du Valais 

Le « Confédéré » n'a pas caché l'ampleur du 
désastre qu'à subi le Valais à la suite du gel 
de la semaine dernière. 

L'épreuve est particulièrement cruelle pour 
nos vignerons et nos arboriculteurs bien qu'une 
partie de la production fruitière ait été épargnée 
ou sauvée par les moyens de défense mis en ac
tion. 

Au lendemain de ces tristes événements, la gra
vité de la situation de notre canton n'échappe à 
personne. Ce n'est pas iouer au prophète de 
malheur que de se demander comment nos cul
tivateurs vont y faire face. La tragique réalité 
ne permet aucune illusion. 

On ne manquera pas, à la session du Grand 
Conseil qui va s'ouvrir lundi, d'évoquer la ca
tastrophe et de discuter des bases sur lesquelles 
devra se fonder le secours promis par l'Etat. 

Quelle que soit la forme et la nature de cette 
aide, il appartiendra aux représentants d'un peu
ple touché par le malheur de traiter ce grave 
problème en dehors de toute considération par
tisane, en dehors de tout intérêt régional ou par
ticulier. . 

C'est le Valais tout entier qui est frappé, c'est 
avec son accord unanime que devront être dé
cidés les moyens de salut. 

Or, à ce propos, des bruits — que l'on veut 
croire fantaisistes — se colportent déjà et les 
réactions populaires provoquées par ces « in
formations » sont significatives de l'état d'esprit 
général. Il ne sert à rien de se leurrer : jamais 
autant qu'aujourd'hui le Valais n'a éprouvé le 
sentiment de sa pauvreté et de sa solitude. 

Cette misère, le « Nouvelliste » lui-même ne 
| ' cherche plus à la cacher et il la dépeignait hier 

encore comme « une épreuve nouvelle s'a joutant 
à tant d'autres qui déjà désolaient notre peu
ple. » 

Or, à en croire le compte rendu du Festival 
conservateur de Vex, cet état catastrophique 
n'existerait que dans l'imagination des radicaux ! 
Pour M. Pitteloud, les 65 millions de dettes du 
canton sont une paille ! Le Valais n'est pas ruiné 
pour autant, mais ce qui est malheureux, c'est 
qu'il ait refusé la loi des finances et le décret 
provisoire, cause du ralentissement de sa « mar
che en avant» ! Et l'orateur de faire suivre cette 
proclamation d'une liste impressionnante de « tâ
ches urgentes » qui sollicitent l'attention des pou
voirs publics... • ' X . 

Au moment où la plus dure épreuve frappe nos 
terriens, la simple décence commanderait de faire 
cesser ce double jeu ridicule par lequel on croit 
distraire le peuple de ses graves soucis et qui 
consiste à proclamer d'une part que le Valais est 
excessivement pauvre et d'autre part qu'il est 
florissant grâce aux mirobolants progrès réali-

. ses sous le régime conservateur. 
Le peuple espère bien que l'on fera autre 

chose, à la prochaine session parlementaire, que 
de se perdre en vantardises aussi déplacées. 
L'heure n'.est ni à la propagande électorale ni à 
la démagogie, et nous ne pensons pas que l'on sup
porterait sans broncher une répétition de la la

mentable session de janvier. 
Nous savons en effet le peuple valaisan assez 

courageux pour entreprendre lui-même — à dé
faut d'une aide de l'Etat ruiné — le principal 
de son salut, assez tenace pour supporter les plus 
durs sacrifices, assez sage pour accepter toute 
solution raisonnable et équitable mais assez fier 
aussi pour oser dire carrément leur fait à tous 
ceux qui voudraient continuer à ignorer sa dé
tresse et se moquer de ses légitimes aspirations. 

g- r. 

Savez-vous que... 
...en 4000 ans d'histoire.,.le monde n'a connu 

?ue 268 années de paix absolue ? 
.'..Berlioz avait composé une symphonie t où la 

grosse caisse était remplacée par une batterie 
à'artillerie ? 

...tous les Siamois de sexe masculin sont tenus, 
au cours de leur me, de passer deux mois dans 
«n monastère bouddhiste ? 

—Frédéric le Grand se lavait rarement Je ~vi-
?Qge, mais qu'il se fardait les joues pour avoir 
bonne mine? 

Les mauvais payeurs 
e>— 

RÉPLIQUE A André Marcel 

Tout comme vous l'avez fait de mon rapport, 
cher monsieur, j 'ai aussi lu avec beaucoup d'in
térêt, dans le « Confédéré », la lettre ouverte que 
vous m'adressez au sujet des mauvais payeurs. 

Je comprends que votre conscience et votre 
bon cœur se soient indignés à la pensée qu'on 
allait peut-être clouer au pilori d'honnêtes gens. 

Vu sous cet aspect et n'étant pas exactement 
renseigné sur le but et le fonctionnement de cette 
liste noire, je me .serais probablement laissé aller, 
comme vous, à certaines réflexions. C'est pour
quoi le plus simple est de vous renseigner. 

Vous le dites très justement, les actes de dé
faut de bien, concordats et faillites paraissent au 
« Bulletin officiel ». C'est donc du domaine pu
blic. 

Les relever sur des fiches que l'on peut faci
lement classer et tenir à jour ne me paraît pas 
un « travail de singe ». En effet, pensez-vous 
qu'il soit facile ou même possible à un commer
çant qui voudrait se renseigner sur un client, de 
feuilleter les « Bulletins officiels » d'une année 
ou plus ? 

La liste noire que nous élaborons, n'a d'autre 
but que de permettre à un commerçant, ou à 
toute personne, de se renseigner en tout temps 
et rapidement sur ce qui a paru au « Bulletin 
officiel ». Au reste, les listes noires existent déjà 
dans presque toutes les professions. 

Je vais vous citer quelques cas qui tranquilli
seront peut-être votre conscience. Que diriez-
vous, cher Monsieur, si l'on vous devait une 
somme importante et si, du fait qu'on ne vous 
paie pas, vous étiez non seulement entravé dans 
vos affaires, mais menacé de poursuites ? 

Que pensez-vous de cette ménagère qui ne sait 
pas compter et qui s'en va, de magasin en ma
gasin, acheter à crédit ? C'est tellement facile 
d'acheter lorsqu'il n ' y a qu'à inscrire sur un car
net ! On ne se prive de rien, même pas du su
perflu ! Mais à la fin du mois on reste épouvanté 
devant l'addition. On ne peut verser qu'un 
acompte et la dette grossit de mois en mois. Lors
qu'elle atteint un montant assez important, on 
change de magasin et l'on tente d'obtenir la mar
chandise à crédit. En procédant ainsi, la dette ne 
fait qu'augmenter et lorsque le mari s'aperçoit 
d'une telle chose, c'est la dispute dans le. ménage. 

Ne pensez-vous pas, cher M. Marcel, que c'est, 
rendre un immense service à de telles ménagères 
que de les signaler? En les obligeant à-payer au 
comptant et à acheter uniquement le nécessaire, 
on les empêche de s'endetter. N'est-ce pas aussi 
un cas de conscience ? 

N'avez-vous pas l'impression que l'honnêteté 
se meurt petit à petit ? Les plaisirs d'abord ! On 
a bien toujours le temps de payer ses dettes ! 

Ne seriez-vous pas indigné en apprenant qu'on 
a fait perdre de l'argent à un ouvrier, sans rai
son, uniquement en exploitant sa bienveillance ? 
Le petit commerçant est ' aussi un travailleur. 
Pourquoi devrait-il perdre de l'argent ? Pour
quoi lui plutôt qu'un autre ? 

N'est-il pas tout naturel qu'il cherche à s'en 
préserver ? 

Dans votre" article de ce jour -à la « Tribune 
de Lausanne », vous dites si bien, en parlant du 
gel, que le premier à en souffrir sera le petit com
merçant. N'est-ce pas suffisant et faut-il qu'il 
continue, par ailleurs, à perdre de l 'argent? 

Je veux vous tranquilliser en vous disant que 
cette liste noire ne concerne pas nos petits et 
honnêtes vignerons. De tout temps, dans les ré
gions viticoles, les commerçants ont livré à cré
dit Jfous les produits nécessaires, attendant la ré
colte pour être payés. Lorsque cette récolte a été 
insuffisante, ils ont attendu la suivante. 

Il s'agit ici d'une question d'entr'aide qui est 
tout à l'honneur de nos petits commerçants. 

Cette entr'aide intervient également en faveur 
d'honnêtes travailleurs momentanément dans la 
gêne par suite de chômage- ou autre coup du 
sort. 

Non, cher Monsieur, nos fiches ne retien
dront pas le nom du malchanceux ou de la vic
time.. 

Elles n'ont d'autre but que de réprimer les 
abus. 

Notre liste n'est donc pas si « noire » qu'on 
eut pu le croire ! 

Th. Montangéro. 

Je n'ai jamais douté de la pureté des inten
tions de M. Montangéro, ni de la bonne foi de 
l'Union commerciale valaisanne et pourtant je 
ne puis leur donner pleinement raison. 

Leur argumentation me paraît fragile. 
La « liste noire » des mauvais payeurs que l'on 

prétend tenir à jour comporterait les exceptions. 
Or, ce serait la porte ouverte à l'arbitraire. 
Ainsi les petits vignerons et probablement les 

petits paysans qui ont de la peine à tourner ne 
seraient pas cloués au pilori. 

Bravo. 
Cependant, je ne vois pas pour quel motif ils 

seraient à peu près seuls à bénéficier d'un régime 
de faveur alors que d'autres, à leur instar, pour
raient souffrir. d'embarras d'argent sans que'' leur 
honnêteté fut en cause. 

Pourquoi deux poids et deux mesures ? 
M. Montangéro se plaît à citer des cas qui me 

semblent aussi déplaisants qu'à lui-même. 
Je sais aussi bien que lui l'inconscience et le 

toupet de certains mauvais payeurs qui ne méri
tent aucune estime. 

Simplement, je prétends qu'il est impossible à 
tout homme objectif de les citer par leurs noms 
sans en oublier quelques-uns ou sans étendre à 
de braves gens une mesure aussi rigoureuse. 

Je crains l'injustice. 
Je la crains d'autant plus aujourd'hui que M. 

Montangéro lui-même, en développant sa thèse, 
Aggrave inconsciemment mes alarmes. 

Il parle en effet de cette ménagère qui achète 
à crédit, de magasin en magasin, qui accroît sa 
dette à l'insu de son mari jusqu'au jour où il 
s'aperçoit de son malheur et où c'est alors la 
dispute dans le ménage : 

« N'est-ce pas rendre un immense service à de 
telles ménagères, écrit M. Montangéro, que de les 
signaler ? » 

Eh bien, non. 
Au moment où son nom paraît sur une « liste 

noire » un déshonneur s'attache à ce nom qui est 
aussi celui de l'époux innocent. 

Par conséquent, en prétendant donner à la_ mé
nagère une leçon c'est son foyer que vous frappez 
de manière inique et d'abord le chef de famille. 

Si vous croyez éviter ainsi les brouilles de mé
nage il faut avouer que vous ne manquez pas d'in
génuité. 

Qu'une « liste noire » à la rigueur ne soit qu'un 
répertoire des noms des mauvais payeurs qui fi
gurent au « Bulletin officiel » nous en tombons 
d'accord. 

Mais si vous en ajoutez d'autres, vous commet
tez une erreur et je n'en démords pas. 

Si le\f petits commerçants dont le sort nous 
émeut, veulent se défendre il faut d'abord qu'ils 
s'entendent. 

Le crédit — cette plaie — est né surtout d'une 
concurrence impitoyable. 

Il ne .tiendrait qu'à eux à s'en prémunir, dans 
une certaine mesure, en le combattant d'un com
mun accord, au lieu de le développer comme ils 
le font souvent, par des concessions inadmissi
bles. 

On me racontait qu'un étranger prétendait ré
gler sa facture immédiatement, dans un grand 
magasin : 

« Nous vous enverrons la note à l'hôtel » lui 
fut-il répondu. 

Quand une ménagère achète à crédit durant 
des mois, c'est au commerçant avisé à la rrietlre 
en garde avec courtoisie. 

Or, le plus souvent il s'en fait le complice en 
se disant que le mari finira par régler la note. 

Sans me risquer à une comparaison irrévéren
cieuse, il en est ainsi des buveurs dans les cafés : 

Ils sont complètement saouls que l'on continue-
à leur verser à boire. 

Mais qu'une bagarre éclate et c'est aux agents 
de police à rétablir l'ordre à leurs risques et pé
rils ! 

Je n'ai jamais compris pourquoi on ne flan
quait pas une nuit de cachot au perturbateur et 
une amende salée au cabaretier en sa qualité 
d'instigateur à la débauche. 

En bref il y aurait beaucoup moins de mau
vais payeurs, au plus mauvais sens du mot, si 
les commerçants songaient moins à se souffler les 
clients à tout 'prix, qu'à s'épauler mutuellement 
dans un esprit de concorde. 

L'entr'aide'est un bien joli mot. 
L'on voudrait qu'il se traduisît plus générale

ment dans des actes. A. M. 

A Liddes, dimanche 

Festival des Fanfares 
radicales de l'Entremont 

Dimanche 7 mai.se déroulera à Liddes le Fes
tival des fanfares radicales du district d'Entre-
mont. 

C'est la troisième fois que la société locale 
« La Fraternité » aura l'honneur d'organiser cette 
manifestation dont elle eut déjà la charge en 
1924 et en 1931. 

Cette année, ce Festival coïncidera avec le soi
xantième anniversaire de la « Fraternité », fondée 
en 1890 et dont trois vétérans vivent encore. C'est 
dire qu'il revêtira une ampleur particulière et 
que personne ne voudra manquer cette occasion de 
venir passer une journée en compagnie de ces 
Lidderains, réputés pour leur esprit de répartie 
et de jovialité. 

Le Comité de presse. 

M. Francis Germanier parle à Lausanne 

L'une des plus importantes et actives associa
tions radicales de Lausanne, celle de Materey-
Bugnon, a organisé jeudi dernier une manifes
tation publique dont l'objet principal était un 
exposé de notre conseiller national M. FrariCis 
Germanier, sur « Le radicalisme en Valais ». 

C'est devant une salle comble que le président 
de l'assemlbée, M. G.-A. Chevallaz, salue la pré
sence de diverses personnalités, notamment celles 
de M. Paul Chaudet, conseiller d'Etat et du 
président de la société valaisanne de Lausanne. 

L'assemblée adresse d'abord un message de 
sympathie au peuple valaisan durement éprouvé 
ces jours. Puis, après avoir relevé que l'un des 
buts de la manifestation est de renforcer les liens 
confédéraux, la parole est donnée à M. Germa
nier. 

Les Vaudois — les Lausannois en particulier — 
aiment le Valais ; ils en aiment la beauté natu
relle, ils ne se lassent pas de le visiter. 

Mais la structure politique valaisanne est telle 
que les visiteurs ont peine à la comprendre. Venu 
à Lausanne en radical déclaré, M. Germanier 
présente à ses auditeurs le cadre dans lequel se 
place le radicalisme valaisan. Il en fait d'abord 
l'historique, rappelle les luttes provoquées par 
l'opposition des tendances libérales et conserva
trices. Il relève les réalisations des radicaux de 
l'époque lorsqu'ils furent au pouvoir : l'assainis
sement de la plaine du Rhône, l'endiguement du 
fleuve, l'intensification des cultures, l'introduc
tion de la petite industrie à domicile. 

Parti d'apposition dès 1857, le radicalisme va
laisan poursuit une action constructive, laissant 
à d'autres la démagogie et le principe selon lé-
quel la nation peut périr pourvu qu'un certain 
parti vive. 

Au régime de l'égoïsme conservateur, de sa po
litique fondée sur l'électoralisme, du favoritisme 
sévissant à tous les deerés de l'administration, à 
la politique financière somptuaire, le radicalisme 
valaisan oppose une action objective, un esprit 
de mesure et de bon sens. 

Il peut sans doute paraître aux Vaudois, tou
jours pondérés, qu'un tel langage est outran-
cier. Il n'en est cependant rien... et nos lecteurs 
ne l'ignorent pas. 

Tôt ou tard, le Valais conservateur devr.a, 
compter avec les radicaux ; la roue tourne, le 
radicalisme étend son action, gagne du terrain. 
Le bien-fondé de sa doctrine s'imposera, les radi-
eaux valaisahs sont de tenaces laboureurs. 

Bien que les Lausannois soient généralement 
-peu familiarisés avec la politique valaisanne, 
l'auditoire fut gagné par la chaleur, la conviction 
de M. Germanier; la manière dont, par ses ap
plaudissements, le public exprima ses sentiments 
fut significative. 

Successivement, le président de l'assemblée et 
M. Paul Chaudet exprimèrent à l'orateur com
bien son vivant exposé avait valu à chacun non 
seulement du plaisir, mais d'attention et d'inté
rêt soutenu. 

Pour terminer, nous dirons l'excellence de 
cette manifestation lausannoise bien propre à ré
pandre au-delà de nos frontières cantonales une 
opinion qui, pour ne pas être officielle, n'en re
flète-pas moins celle d'une grosse part de la 
population valaisanne car il y a des légendes aux
quelles il faut partout couper les pattes ! 

R. r. 
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LE C O N F E D E R E 

LE GEL DE LA VIGNE 
Le gel des 25 et 26 avril a causé des domma

ges considérables, en particulier dans le vignoble 
valaisan, où une grande partie des pampres ont 
été totalement anéantis par une température de 
3 à 7 degrés au-dessous de zéro. Dans les autres 
régions de Suisse romande, on ne signale pas de 
graves dégâts. 

Le gel est un phénomène naturel, contre lequel 
les vignerons sont impuissants et cet accident mé
téorologique est des plus néfaste aux cultures de 
la zone tempérée. 

De nombreux systèmes de lutte ont été expéri
mentés, mais aucun, jusqu'ici, ne s'est révélé suf
fisamment efficace pour être introduit dans la 
grande pratique. La taille tardive, la branche à 
fruits provisoire, les capuchons de paille et les 
chaufferettes à mazout ont cependant donné 
quelques résultats lors de gelées moins impor
tantes. Il est en effet impossible de protéger une 
vigne lorsque la température descend au-dessous 
de —3 et que les jeunes bourgeons sont mouillés 
ou recouverts de neige. 

Soins à donner aux vignes gelées 
Chaque année de gel, les vignerons discutent 

et restent hésitants devant les soins à apporter 
aux vignes gelées. 

Très capricieux, le gel n'accomplit pas partout 
les mêmes dégâts. Ces derniers varient suivant les 
parchets, les cépages et l'intensité du froid. 
D'après les expériences faites, et à la suite de 
nombreuses observations, nous recommandons de 
procéder, selon le cas, de la façon suivante pour 
tenter d'obtenir une petite récolte et favoriser 
le débourrement des yeux latents (stipulaires) : 

1) Dans les vignes où tous les jeunes bourgeons 
sont totalement gelés jusqu'à leur base, aucune 
opération n'est nécessaire. Ceux-ci ne repartiront 
pas en végétation, mais seront remplacés par les 
bourgeons issus des yeux latents qui débourre
ront plus tard. Il n'est donc pas indiqué d'ébour-
geonner des pousses sèches ; on risquerait de faire 
une nouvelle blessure à la vigne déjà éprouvée, 
la sève s'échapperait au détriment des ceps. Ne 
pouvant plus circuler dans les tissus détruits, cet 
afflux de sève sera refoulé vers les yeux secon
daires, qui se développeront à la base des cour
sons-porteurs. Il n'y a donc aucun avantage à 
pratiquer rébourgeonnement des jeunes rameaux 
totalement gelés. Seule la nature redonnera de 
la vie à ce qui est susceptible de reprendre et 
abandonnera ce qui est complètement perdu. 

2) Dans les vignes où le gel a détruit seulement 
l'extrémité des rameaux, ainsi que tous les raisins, 
il est indiqué de pratiquer un ébourgeonnement, 
pour empêcher les entre-nœuds (« rebiots » ou 
<rfilleuls ») stériles de se développer et obliger 
les yeux latents à débourrer. Par cette opéra
tion, des personnalités viticoles (les prof. Gres-
sent, Branas et d'autres) affirment être arrivés 
à corriger dans une certaine mesure les méfaits du 
gel. Sitôt après la constatation des dommages, il 
est recommandé de casser avec les doigts, à leur 
base (c'est-à-dire sur l'empattement) les pousses 
en parties gelées. Il va de soit que les rameaux à 
extrémité gelée, mais dont les grappes ont échap
pé au désastre, sont exceptés. Ils doivent être 
conservés de manière à favoriser les possibilités 
d'une petite récolte. Dans les vignes où la vé
gétation était plus avancés, les pampres plus gros 
et déjà lignifiés pourront être coupés au ras du 
porteur, avec un greffoir ou un sécateur bien 
aiguisé, afin d'éviter des déchirures et de trop 
grandes cicatrices. L'intérêt de cet épamprage ou 
taille en vert des vignes partiellement gelées, ré
side dans cette particularité que les yeux secon
daires, débourrant à la base des coursons-por
teurs, peuvent être fertiles pour le Chasselas fen
dant, le Sylvaner et le Gamay. 

Une fumure à base d'engrais n'est pas néces
saire dans les vignes adultes et en pleine végé
tation, car les réserves des ceps ne sont pas dé
truites. Une période chaude et ensoleillée ainsi 
que les opérations culturales, provoqueront un 
nouvel afflux de sève et la vigne reprendra d'au
tant plus de vigueur qu'elle a moins de grappes 
à nourrir. Dans les jeunes vignes jusqu'à 4-5 ans, 
où la vie va subir un arrêt brutal, un apport 
d'engrais azoté et potassique serait à conseiller 
pour les parcelles qui n'ont pas reçu de fumure 
ce printemps. 

Au départ de la végétation et dans le but d'évi
ter tout retard au débourrement des yeux latents 
situés à l'extrémité des « cornes », on procédera 
à un premier ébourgeonnement de tous les pieds 
des ceps greffés sur courts-pieds. L'ébourgeonne-
ment proprement dit de la couronne aura lieu 
plus tard, pour éliminer les pousses inutiles, mal 
placées, afin de ne conserver que celles qui assu
reront la taille de l'an prochain. Les pampres en 
partie détruits par le gel seront éliminés s'ils 
n'ont pas déjà été enlevés. On ne laissera subsis
ter que les bourgeons de remplacement qui auront 
débourré, ou en tout cas visibles. Ceux qui sont» 
susceptibles de porter du raisin seront conser
vés, mais en tout état de cause, il faudra éviter 
de créer un fouillis. 

On vouera un soin tout particulier à cet ébour
geonnement plus délicat encore qu'à l'accoutu
mée. Dans la mesure du nossible, ce travail devra 
être exécuté par des personnes connaissant par
faitement la taille, tout spécialement pour les 
jeunes plantations. 

Le bon vigneron soignera sa vigne comme un 
enfant malade et fera preuve d'abnégation devant 
l'adversité. Il lui faudra beaucoup de courage et 
de persévérance pour vaincre les difficultés, mais 
il sait aussi que s'il garde un espoir obstiné, il 
retrouvera tôt ou tard sa récompense. 

Station fédérale d'essais viticoles, arboricoles 
et de chimie agricole de Lausanne : 

H. Leyvraz, chef de la section de viticulture. 

Nouvelles du Valais 
C h a m o s o n . — f David Maye. — Un long 

cortège de parents et d'amis a accompagné ce 
matin au champ du repos M. David Maye, dé
cédé à l'âge de 63 ans après une vie toute de 
fermeté, de travail et de la plus absolue cor
rection. 

Citoyen exemplaire, unanimement estimé, M. 
Maye était un homme particulièrement actif et 
entreprenant. Dans sa jeunesse il avait passé 
plusieurs saisons à l'étranger, dans l'hôtellerie. 
Revenu au pays, il se consacra entièrement à 
l'agriculture. Ses qualités naturelles jointes à son 
esprit d'initiative et à sa longue expérience lui 
valaient la confiance de tous les terriens cha-
mosards. 

Il était membre du Conseil d'administration 
de la Coopérative et joua un rôle important au 
sein de cette association économique. 

Sur le plan politique, M. Maye fut toujours 
un ardent partisan de nos idées radicales et re
présenta en son temps notre parti au conseil com
munal. 

Son souvenir demeurera celui d'un homme de 
bien, d'un excellent citoyen et d'un fervent mi
litant radical. 

A son épouse et à toute sa famille dans la 
peine nous adressons l'expression de notre pro
fonde sympathie. 

B r i g u e . — A Brigue est décédée à l'âge de 
79 ans Mme Céline Escher, née Grandi. La dé
funte, très connue dans notre canton et au de
hors, a tenu pendant très longtemps l'Hôtel Cou
ronne et Poste. 

A ses fils va l'expression de notre profonde -
sympathie. 

T r i e n t . — A la J.R. — La Société de Teu-
nesse radicale de Trient a fixé son assemblée 
annuelle le 7 mai, à 14 heures, au Col de la 
Forclaz, chez notre dévoué membre, M. Gay-Cro-
sier Fernand. 

Cette assemblée sera suivie, dès 15 heures, d'une 
conférence donnée par M. le conseiller national 
Francis Germanier. 

Tous nos amis de Trient et des environs, qui 
viendront dimanche au Col de la Forclaz, ne re
gretteront pas d'être venus écouter l'orateur au
quel nous avons fait appel. 

Invitation cordiale à tous. 
La Société de Jeunesse radicale de Trient. 

S i e r r e . — Une résolution de la société suisse 
des commerçants. — Les sociétaires de la section 
de Sierre réunis en assemblée générale le 28 
avril 1950, après avoir entendu un rapport de 
M. G. Beuret, adjoint au secrétariat romand de là 
SSDC, sur les efforts accomplis en faveur de la 
conclusion d'un contrat collectif de travail géné
ral pour les employés de bureau, ayant pris con
naissance du fait que la Fédération Valaisanne 
du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture 
refuse d'entrer en matière sur ce sujet, 

décident 
de donner mandat au comité de continuer ses 
efforts en vue de la conclusion de contrats col
lectifs de travail pour les employés de concert 
avec les autres sections valaisannes, 

souhaitent 
que les organisations d'employeurs acceptent de 
discuter paritairement les conditions de travail 
des employés. 

S a l v a n . — Avec la société de tir « La Ci
ble ». — A l'occasion des tirs militaires qui vien
nent de se dérouler, notre société de tir inaugu
rait ses nouvelles cibleries. Construites selon le 
système le plus perfectionné, elles ont donné en
tière satisfaction aux plus fins guidons. 

L'inauguration officielle des nouvelles instal
lations coïncidera avec les fêtes du centenaire de 
« La Cible » qui se dérouleront du 29 juin au 2 
juillet prochain. La société organise à cette occa
sion un grand tir-du centenaire, qui verra accou1 

rir à Salvan la foule des tireurs valaisans et rof 
mands. 

En outre, pour fêter dignement le centième 
anniversaire de sa fondation, « La Cible » fera 
bénir son nouveau drapeau, le troisième, dont on 
dit qu'il est une véritable œuvre d'art. 

Et afin de préparer comme il se doit ces fes+ 
tivités, l'assemblée générale annuelle de la so
ciété se déroulera dimanche prochain 7 mai, dans 
les salles de l'Hôtel Bellevue, à Salvan. 

A l'ordre du jour est nrévue l'admission de 
nouveaux membres et nombreux sont les amis du 
tir qui tiendront à profiter de ce centième anni
versaire pour venir grossir les rangs des socié
taires. 

Z e r m a t t . — Une localité de montagne qui 
se développe. — En visitant Zermatt la semaine 
de Pâques nous avons constaté avec plaisir la 
construction en ce moment d'une demi-douzaine 
de chalets et maisons familiales. En quelques an
nées des quartiers complets se sont élevés sur la 
rive droite de la Viège qui a été endiguée sur un 
long parcours. C'est une station touristique qui 
attire toujours plus de voyageurs grâce à ses che
mins de fer et son télésiège. On nous a affirmé 
que durant les fêtes de Pâques plus de 2000 per
sonnes étaient les hôtes de cette station et qui 
montaient jusqu'au Gornergrat pour faire du 
ski. X. 

Le Conseil d'Etat recevra l'UPV 
Une délégation du Conseil d'Etat, composée 

de MM. Troillet et Schnyder, recevra le 12 mai, 
à 16 heures une délégation de l'U.P.V. pour dis
cuter des requêtes présentées par cette association 
de producteurs. 

Tartuferie 
(Corr.). — Suivant le « Nouvelliste » du 2 

mai, M. le Dr A. Favre se serait exprimé comme 
suit au Festival de Vex : 

« Un peuple ne connaît la paix intérieure que 
si les intérêts des divers groupes qui le compo
sent sont harmonisés selon la justice. La réali
sation toujours plus exacte de la justice doit de
meurer le souci constant du parti conservateur ». 

Que voilà de magnifiques paroles ! Hélas la 
réalité diffère de cette merveilleuse doctrine au
tant que l'enfer du paradis. 

M. le Dr A. Favre veut-il donc oublier que le 
Conseil d'Etat valaisan vient de nommer, en fé
vrier, 28 rapporteurs et substituts, dont 27 ap
partiennent en bloc au parti conservateur ? 

Que la Banque cantonale réserve au seul « bon 
parti » la totalité des 48 postes de représentants 
régionaux ? 

Qu'à Châteauneuf, on trouve les radicaux indé
sirables, pareillement à Crête-Longue, où l'on 
n'est guère décidé à les admettre qu'à titre de... 
pensionnaires ? 

C'est cela cette « justice distributive » appli
quée par le régime conservateur ! 

Le ressentiment légitime d'un tiers de la po
pulation du canton, le mécontentement général 
devant le triste état des finances publiques et le 
manque de confiance dans le gouvernement actuel 
feront que toute loi fiscale échouera à coup sûr 
ces prochaines années comme ce fut le cas en dé
cembre 1949. 

Si le régime conservateur veut réaliser l'union 
nécessaire du peuple valaisan, qu'il abandonne 
d'abord cet esprit d'injustice et de favoritisme 
éhonté qui a fait tant de mal à notre canton, qu'il 
conforme enfin ses actes à la lumineuse doctrine 
prêchée par M. le Dr A. Favre. 

S. 

H a u t - V a l a i s . — Depuis quelque temps, une 
polémique assez vive est ouverte entre les ré
dacteurs des journaux du Haut-Valais au sujet 
de l'attitude de M. Escher, président du parti 
conservateur suisse et du parti conservateur du 
Haut-Valais. Lé « Volksfreund » lui reproche 
d'être trop distant et de n'avoir peu ou pas de 
contacts directs avec les personnalités des di
vers districts et cite le nom de plusieurs auto
rités en charge qui émettent des critiques à son 
sujet. 

Le « Walliser Bote » par contre prend la dé
fense de M. Escher et parle de l'ingratitude des 
Républiques. Beaucoup d'encre pour peu de 
choses ! 

Action hannetons 1950 
Avis aux apiculteurs 

Un grand nombre d'atomiseurs et de moto
pompes exécutent le traitement contre les hanne
tons sur les arbres fruitiers à noyaux. Les chefs de 
groupes ont l'ordre de ne pas approcher les ru
chers à moins de 100 mètres pendant la journée 
et de finir ces parties le soir après la rentrée des 
abeilles ou le matin avant leur sortie. Les arbres 
fruitiers à noyaux ayant passé fleur, il n'est pas 
nécessaire ni même indiqué de fermer les ruches 
lors de ces traitements. C'est uniquement lors dit 
passage de l'hélicoptère que les colonies doivent 
être enfermées. 

Tous les renseignements sont donnés chaque 
soir par le No 11. Les hommes de confiance seront 
aussi avisés. 

Station cantonale d'entomologie. 

GRAINS 
VALS 

Assurez-vous do bonnes di
gestions. Aidez votre foie à 
chasser les toxines. 
Prenez chaque soir 
un Grain de Vais. 
O.I.C.M. 14994 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Avec les historiens valaisans 
X 

Dimanche 30 avril 1950, les membres de la 
société d'Histoire du Valais romand se sont réu
nis, à Sion, à l'Hôtel de la Planta, sous la pré
sidence de M. le Chanoine Dupont-Lachenal, qui, 
après les souhaits de bienvenue d'usage, donna' 
connaissance des nombreuses adhésions — plus 

de cinquante — qui sont parvenues depuis la 
réunion de Sierre en 1949. Voilà un fait réjouis
sant. 

A ce sujet, nous devons mettre au point le stu-
pide préjugé qui consiste à laisser croire que seuls 
des historiens proprement dits ou des personnes 
spécialisées dans les questions historiques, orit 
intérêt à faire partie de la S.H.V.R. Or, celle-
ci a surtout en vue la vulgarisation de l'his
toire. Et, tout comme sa société-sœur, la « Mu-
rith>enne », pour l^s sciences naturelles, la 
S.H.V.R. accueille surtout les profanes qui s'in
téressent à l'histoire du « Vieux-Pays » et qui 
ont ainsi l'occasion, soit en participant aux deux 
réunions annuelles, soit en recevant les « Annales 
Valaisannes », d'acc(uérir des connaissances du 
plus vif intérêt sur les questions les plus diverses 
du Valais. Les travaux présentés sont accessi
bles à tout le monde. 

Avant de chercher à connaître les curiosités 
artistiques des autres pays, il n'est pas inutile 
d'admirer celles qui existent chez nous. 

Nous adressons ainsi un appel cordial à tous 
ceux qui ont le goût pour les choses de l'esprit. 

lies travaux présentés 

Deux communications furent présentées au 
cours de rassemblée publique, l'une de M. An
dré Donnet, archiviste et bibliothécaire canto
nal, sur le sujet suivant : « Saint François de 
Sales au sacre de Hildebrand Jost, à Sion, en 
1614 » et l'autre de M. Alphonse de Kalbermat-
ten, architecte, sur « La Cathédrale de Sion ». 

Dans un mémoire très fouillé qui jette une lu
mière sur les relations du grand saint français 
avec le Valais, M. Donnet nous a rappelé le pas
sage du Grand-Saint-Bernard par François de 
Sales en 1596, ses rapports avec Adrien de Ried-
matten II ainsi que le voyage entrepris le 17 
décembre 1614, en l'honneur du sacre de l'évê-
que Hildebrand Jost. A cette occasion solennelle, 
un brillante allocution fut prononcée à la Ca
thédrale par François de Sales sur la « succes
sion apostolique en la Sainte-Eglise ». Le succès 
fut, paraît-il, si grand que pour la première fois, 
en pleine église, le peuple assemblé cria tout haut 
ses louanges et que les femmes y soulevaient 
même leurs enfants en hommage d'admiration. 
La réception fut chaleureuse et gigantesque, puis
que le dîner qui suivit la cérémonie religieuse 
dura de midi à 7 heures du soir ! Enfin, Fran
çois de Sales eut une conclusion amicale en dé
clarant, à l'égard de notre canton : « Dieu nous 
a fait si proches voisins pour que nous puissions 
mieux supporter les charges l'un de l'autre. » 

Ce travail remarquable qui a déjà paru dans 
la « Revue historique suisse » paraîtra ultérieu
rement dans les « Annales Valaisannes ». 

M. Henri de Kalbermatten, en l'absence de son 
père malade, présenta également un travail très 
documenté sur « La Cathédrale de Sion », dont 
l'origine doit remonter au Vie siècle, à l'époque 
où le siège épiscopal fut transféré d'Octodure à 
Sion. Elle eut des vicissitudes diverses puis
qu'elle fut victime d'incendies — à quatre re
prises en un siècle — dont les traces se retrou
vent encore sur le clocher — notamment en 1356, 
lorsque les troupes d'Amédée III de Savoie occu
pèrent Sion. 

Au point de vue architectural, la cathédrale 
eut d'abord le style roman, puis le style gothique 
dès le XlVe siècle. 

Cette conférence prit sa pleine valeur, lors de 
la visite de l'après-midi, qui permit à tous les 
assistants et même aux Sédunois — car qui peut 
se vanter de connaître à fond sa cité ? — d'admi
rer toutes les beautés secrètes qui sont toujours 
à découvrir et notamment cette statue gisante de 
l'évêque André Gualdo (XVe siècle) dont le 
visage est extraordinairement vivant. 

Nous avons remarqué également dans le Tré
sor, des pièces anciennes de haute, valeur, telles 
qu'un coffret en bois du Vi le siècle, un coffret 
en ivoire ou en os, une grande châsse en bois du 
Xe siècle, datant de l'époque d'Alban 1er, com
portant des motifs artistiques représentant la 
Sainte-Cène et la descente de Croix, un coffre 
du XlVe siècle, don de l'Empereur Charles VI, 
ainsi qu'une lettre de 1608 de François de Sales, 
etc. 

La visite de la grande salle de la Majorie, au
trefois résidence du major de l'évêque — d'où 
son nom — révéla des richesses artistiques du 
plus haut intérêt, tout spécialement le tableau 
des Rois-Mages (1420). 

Au Musée des Beaux-Arts sont réunies les 
œuvres maîtresses des grands peintres valaisans 
Ritz, Dallèves, Joseph Morand, Blatter, Monnier, 
Chavaz, etc., sous forme de tableaux, esquisses, 
estampes, sans oublier une cheminée monumen
tale du XVe siècle. 

La journée se termina par la visite de la Mai
son de la Diète, où l'on a le sentiment d'errer 
dans un passé merveilleux où la beauté régnait 
avec rélégance. 

Soulignons que les historiens furent salués par 
M. de Quay, représentant de la municipalité, qui 
offrit le vin d'honneur et qu'à la Maison de la 

Diète, son aimable propriétaire, M. Léopold Rey> 
fit hommage, en .grand seigneur, de quelque' 
crus savoureux, dans un décor de rêve... 

Victor Dupuis. 

<-.\ V 



L E C O N F E D E R E 

La section valaisanne du TCS 
va se rendre à Vienne 

Le 24 juin 1950, les membres de la section va
laisanne <lu T.C.S. se rendront à Vienne pour la 
course d'été. Cette année le Comité organise un 
voya£e ^ e ^ jours pour le prix dérisoire de Fr. 
173— avec le p rog ramme suivant : 

24 juin : Dépa r t libre des localités du Valais . 
Ren^z"vous à Brigue, à 10 heures avec voitures 

I jutomobiles. De là en auto jusqu'à Sargans en 
I passant par les cols F u r k a et Obera lp . Ar r ivée à 

f Cojre à 17 heures (visite de la ville). Dépa r t pour 
Sargans. Pa rcage des autos. Ensui te en t ra in 
jusqu'à la frontière à Buchs. Dépa r t de Buchs, 
à 22 h. 34. 

25 juin : Pet i t dé jeuner et dé jeuner au wagon-
restaurant. Ar r ivée à Vienne à 14 h. 15. Trans fe r t 
à l'hôtel, d îner et logement. 

26 juin : Vienne. T o u r de ville en autocar dans 
la matinée, circuit d u « r ing » (château impérial , 
Académie des Beaux-Ar t s , Opéra , etc.) et du 
Giirtel. Après -mid i à la disposition des part ic i
pants. Dîner et logement à l 'hôtel. 

27 juin : Vienne. Dans la mat inée , visite du 
château impérial de Schonbrunn et de "ses jar
dins. Après-midi à la disposition des par t ic i 
pants, dîner et logement à l 'hôtel. 

28 juin : Vienne. Ma t in à la disposition des 
participants. Après -mid i excursion au Kahlenberg , 
Leopoldsberg, etc., d'où l 'on jouit d 'une vue ma
gnifique sur la ville et sur les alentours. 

29 juin : Vienne . Tô t le mat in , dépar t pour une 
excursion à Diirnstein et à la W a c h a u . Dé jeu
ner en route. D îne r et logement à l 'hôtel. 

30 juin : D é p a r t de Vienne à 7 h. Arr ivée à 
Salzbourg à 12 h. 20. T rans fe r t à l 'hôtel, déjeu
ner. Au cours de l ' après-midi , tour de ville avec 
juide. Dîner et logement à l 'hôtel. 

1er juillet : Ma t in l ibre. Repas à l 'hôtel. Après 
!e dîner dépar t pour Buchs, Salzbourg. dépar t 
20 h. 15. 

2 juillet : Ar r ivée à Buchs à 5 h. 48. Peti t 
déjeuner à Buchs. Retour à .Sion par Sargans . 
Glaris, Klausèn. Susten. 

Ainsi qu'on le voit, ce p rog ramme est m a g n i 
fique. Comme le pr ix n'est que de Fr . 175.—, il 
y aura affluence. Tl importe donc de s 'inscrire 
tout de suite auprès de l 'Office du T.C.S. (Caisse 
d'Epargne du Valais , Sion) en versant un acompte 
k Fr. 50.— au compte de chèques I l e 1759 
Sion. Cette course est prévue avec un nombre l i 
mité de par t ic ipants . Les premiers inscrits seront 
certains de pouvoir v aller. L e délai d ' inscrip
tion est fixé au plus tard jusqu'au 6 mai. Passé 
cette date aucune demande ne sera prise en con-
sidéartion. Le T.C.S. doit informer l 'agence très 
rapidement et c'est pourquoi le Comité prie les 
membres de faire leur inscription au plus vite. 

Fête cantonale des chanteurs 
vaudois 

Les répétitions générales du chœur d 'ensem
ble du festival « Vignet tes » qui sera présenté à 
Montreux à l 'occasion de la Fê te cantonale des 
chanteurs vaudois et dû à la p lume de M M . 
Carlo Boller et Maur ice Budry , ont ma in t enan t 
commencé. L a réussite de ce beau spectacle est 
d'ores et déjà assurée, les chanteurs et leur d i 
recteur met tant tout leur cœur à l 'ouvrage. 

Ce Fes t ival ' sera présenté le soir, alors que du
rant les journées du mercredi et du jeudi et celles 
du'samedi e t du d imanche , 17 et 18, 20 e t 21 
mai, auront lieu les divers concours des sociétés 
de chant du canton et les g rands concerts d 'en
semble; De belles manifestat ions en perspect ive, 
les journées que Ton souhaite voir bénéficier d 'un 
temps splendide ! 

Sympathie vaudoise aux sinistrés valaisans 

M. Michel Jaccard. rédacteur de la « Nouvelle 
Revue de Lausanne », écrivait le 1er mai l'ar
ticle ci-dessous consacré au désastre causé par le 
gel en Valais. Nos lecteurs liront avec un intérêt 
particulier ce que notre confrère pense de l'im
prévoyance de notre autorité cantonale et com
ment il juge la situation désastreuse de nos fi
nances publiques. (Réd.). 

Il faut accorder ici une pensée de sympathie à nos 
amis valaisans si profondément éprouvés, dans leurs 
intérêts matériels, par le gel de la semaine dernière. 

Je sais, je sais... Le fédéralisme, qui peut être à 
double tranchant, attise parfois, entre les cantons 
concurrents, un sentiment pas très éloigné de ce que 
les Allemands appellent la « Schadenfreude »... Ainsi, 
quand les arboriculteurs du Vieux Pays se plaignent 
de gel ou de « coulure », il ne manque pas, en Suisse 
romande et ailleurs, d'esprits caustiques pour assurer 
que les ravages se limitent aux abricots bon marché 
et que les fruits à deux francs le kilo sortent indemnes 
de l'aventure ! 

Peut-être ressortira-t-on, pour la circonstance, cette 
plaisanterie éculée. Elle est, cette fois-ci. complète
ment hors de propos. 

Si l'on ne saurait encore parler de catastrophe — 
seuls les experts pourront déterminer statistiquement 
les dégâts — il est de toute évidence que ces gels 
nocturnes ont causé, au verger valaisan, comme à ses 
cultures viticoles, des dégâts énormes et généralisés. 
Le « grand marchand », comme on dit sur les rives du 
Rhône, a passé... D'une floraison qui, de mémoire 
d'homme, n'avait jamais été si belle, il ne reste au
jourd'hui qu'une pauvre végétation noire et meur
trie. Seules quelques plantations, soumises à l'action 
capricieuse des chaufferettes à mazout, échapperont 
peut-être à l'anéantissement. 

C'est, pour tout le Valais, un coup extrêmement 
dur. Ce malheur survient après une année de médiocre 
profit, qui vit une petite récolte fruitière et une ven
dange moyenne, vendue à des prix dérisoires (bien 
moins d'un franc le litre). Et ce ne sont pas seu
lement les agriculteurs qui sont atteints, mais toutes 
les activités économiques, car la déchéance financière 
du paysan enraîne ipso facto celle de l'artisan, du 
commerçant, de l'industriel, voire des titulaires des 
professions libérales puisque le médecin lui-même n'est 
plus assuré d'être payé. 

On comprend que, dans ces conditions, une atmos
phère de pessimisme plane sur toutes les régions va
laisanne. On considère l'avenir avec anxiété. A ce 
sentiment s'ajoute l'amertume d'avoir à poursuivre 
tous les travaux imposés par la nature car, quand 
bien même la récolte est annulée, il faudra accor
der, à la vigne comme au verger, tous les soins qu'eût 
réclamés une végétation prometteuse. 

Sans doute, nos compatriotes de l'Est du canton 
possèdent-ils une bonne dose de courage et de ré
signation. Ils y puiseront la force d'accepter philoso
phiquement ce coup du sort, proprement inévitable. 
On ne peut rien contre les caprices de la nature. 

Il y a toutefois un aspect politique de la situation 
auquel il conviendrait de s'arrêter brièvement. Certes, 
nous n'avons pas à nous mêler du ménage intérieur 
de nos voisins, si différent du nôtre par tant de 
ses aspects. 

Mais, si nous nous risquons à exprimer un avis, 
c'est par l'effet d'une sympathie naturelle et d'une 
dilection sentimentale parfaitement sincère. 

Disons-le tout net, mais sans acrimonie, les auto
rités valaisannes nous paraissent avoir manqué de 
prévoyance. Récemment et par deux fois, le peuple 
du Vieux Pays repoussait énergiquement les propo
sitions fiscales de son gouvernement. 

L'électeur — à quelque parti qu'il appartînt — es

timait à raison que ce n'est point au moment où les 
affaires commencent de mal aller qu'il convient d'aug
menter les impôts ! 

Ainsi donc, le Valais se trouve aujourd'hui sans 
régime financier valable. Il végète à la petite semaine, 
par le moyen d'une législation audacieusement tirée 
par les cheveux. 

Un coup du sort le frappe. Quelles mesures son 
gouvernement peut-il prendre pour en pallier les 
effets ? Il ne saurait puiser dans son propre fonds. Il 
lui faudra sans doute en appeler à la Confédération. 
Et l'on sait dans quelle faveur sont tenus aujourd'hui 
les projets de subvention ! 

On se demande dès lors si l'autorité valaisanne n'eût 
pas été bien inspirée de prévoir un peu mieux l'évo
lution de la conjoncture matérielle de ses adminis
trés.. 

Sur le point précis des dégâts consécutifs au gel, 
il semble qu'on ait attendu de se trouver devant le 
fait accompli pour y songer. Sans doute, nous ne mé
connaissons point les efforts réalisés à l'époque par 
l'autorité pour faciliter et répandre l'usage des chauf
ferettes. Mais ce n'est là qu'un palliatif, et d'effica
cité fort inégale. 

Le dernier gel catastrophique date de 1938. On 
n'en a pas tiré la leçon qui s'imposait. Nul système 
de prévoyance n'a été mis sur pied. N'eût-on pu 
transposer sur le plan du gel ce que les Vaudois, par 
exemple, ont fait pour lutter contre les conséquen
ces de la grêle ? Le phénomène, nous dira-t-on, n'est 
pas:' identique. La grêle est sporadique, le gel est 
presque toujours général. Sans doute. Il n'est pas moins 
vrai que la création d'une « assurance-gel », fondée 
sur les prestations des assurés, eût constitué, durant 
les années grasses, un réservoir financier dans lequel 
on serait heureux de pouvoir puiser aujourd'hui, ne 
serait-ce que pour accorder un modeste pourcentage 
sur. la valeur des récoltes anéanties. 

Souhaitons que cette idée fasse quelque chemin en 
Valais et trouve un député pour la soumettre au Par
lement. Il n'est jamais trop tard pour agir et du 
grand malheur d'aujourd'hui on pourra, qui sait ? ti
rer demain quelque bien: 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
U n f i lm c u r i e u x . 

« Jugement fatal » qui sera présenté cette semaine 
au Cinéma Corso laissera perplexes les juristes les 
plus distingués et non seulement les magistrats, mais 
aussi l'immense majorité du public. 

Pour faire mieux que les Américains, spécialistes 
du (« crime parfait », les Anglais, eux, semblent de
voir apporter au film policier des débouchés aussi nou
veaux qu'originaux. 

Si voua a imez r ire. . . 
...à ventre déboutonné, allez cette semaine au Corso 

voir le « Soldat Boum », avec le nouveau comique 
de l'écran Nils Poppe. . 

En première partie du programme : « Jugement 
fatal ». 

Un programme sensationnel. 
P r o d u c t e u r s ! 

Ce soir à la grande salle de l'Hôtel de Ville, réu
nion d'orientation de l'U.P.V. (Union des Produc
teurs Valaisans). Orateurs : Dr. L. Broccard (Sierre) 
et M. Fernand Carron, Fully. 

Le 1e r f i lm po l ic ie r d e T i n o Rossi... 
::.est présenté, pour 2 jours seulement (mercredi-

jeudi) au Casino-Etoile. C'est « Marlène ». Tino Rossi 
apporte de nouvelles chansons. Ce film se déroule dans 
les coulisses de « La Porte d'Or », la fameuse boîte 
de huit de Montmartre. 

Important : Ce soir, mercredi, 2e séance. 
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Ce soir mercredi et demain 

DERNIÈRES SÉANCES 

MARLÈNE 
avec T I N O R O S S I 

Dès vendredi : J E A N N E D ' A R C 

* * % \4 * * | * 

* 
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« J e a n n e d*Arc » a u Cas ino-Eto i le . 
La location est ouverte à la caisse du Casino-Etoile 

pour les premières séances de « Jeanne d'Arc », qui 
sera présenté au public de Martigny et environs à 
partir de vendredi 5 mai courant. En technicolor. Par
lé français. 

Horaire : Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 (2 ma
tinées à 14 h. 30 et 17 h.) lundi 8, mardi 9. 

Matinée spéciale pour collèges : samedi 6 mai à 
14 heures. 

C h œ u r d ' H o m m e s . 
Jeudi 4 courant, à 20 h. 30 précises, répétition 

générale avec enregistrement et audition immédiate 
des chœurs de concours. Que tout le monde soit pré
sent. S.V.P. ! 

A u b e r g e d e la P a i x - Mar t igny . 

Tous les lundis : Tripes milanaises. 

—WBWnn 

Que la femme ne soit pas seulement la ména
gère de l'homme, mais encore sa compagne d'es
prit. P . Jane t . 

x • X 

L'homme vieillit vite, mais moins vite encore 
qu'un bienfait. 

* * * 
Le secret de toute existence c'est un devoir à accom

plir, une douleur à porter, un apostolat à exercer: 

Madame et Monsieur Marcel GUTMANN-JUCHLI 
et leurs enfants Pierre-Bernard et Marie-Claude, à 
Sion ; 

ainsi que les familles parentes et alliées LEHMANN, 
LANDRY, BRAUEN, HALLENBARTER, à Lau
sanne, Les Ponts de Martel et Sion, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Mathilde JUCHLI-LEHMANN 
leur chère maman, belle-maman, grand-maman et 
tante, enlevée à leur tendre affection le 3 mai, après 
une courte maladie, dans sa 58e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le vendredi 5 
mai, à 14 heures. 

Domicile mortuaire : Platta. 
Selon le désir de la défunte la famille ne portera 

pas le deuil. 

Cet avis t ient lieu de fa i re-par t 

La famille de Monsieur Louis Gabbud 
à Fully et Bagnes 

très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son deuil remercie bien sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris pa r t . . : 

P renez CIRCULAN contre les troubles 
de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 

0 « fcâSS© 

Avis de Tir 
Des tirs à balles avec toutes les armes d'infanterie 

auront lieu les 10, 11 et 12 mai 1950 sur les hauteurs 
situées à l'ouest de la région du Bouveret, de Vouvry, 
Vionnaz, Morgins et Champéry. 

Zones d a n g e r e u s e s : 
a) Haut de Morge, pentes sud-ouest du Bouveret, 

Chalavornayres, pentes ouest des Evouettes. 
b) Est de Mayen, est de Plan de Croix, vallon du 

fossau (entre le Flon, l 'Hautagrive, le col de Vernaz 
tt le Blanc Scex, la route Miex-Tannay restant li-
bre), vallon du Pessot, En Pley, vallon aval de 
lAvançon, vallon de la Greffaz (entre route Vionnaz-
Revereulaz et pentes de Cornillon). 

c) Pentes ouest de Le Pas (vallon de la Barmet-
tai), pentes est de la montagne de l'Haut, pentes sud-
ttt du Bec de Corbeau, Portes de Culet, pentes ouest 
<fe They, Dronnaire, Fontaines Blanches, champ de 
Barme et vallon de Barme. 
s La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs et le pu
blic est prié de se conformer aux ordres des senti
nelles. 
, H est interdit de toucher ou de ramasser des pro
jectiles non éclatés. Ceux-ci doivent immédiatement 
f'fc signalés au poste de destruction de l'Arsenal fé
déral de St-Maurice (Tf. 5.41.81.) après que l'em
placement en ait été marqué. 

Le Cdt. de Rgt. 

Je cherche pour septem
bre-octobre 1950 ou date 

a convenir 

MAGASIN 
au centre ou très bon pas 
sage, 1 appartement 2 à 3 
pièces, avec ou sans con
fort. Faire offres avec si
tuation, grandeur et prix 
à Hâmmerli, meubles, 
Bulle ou Tél. (029) 2.74.75 

A vendre 

cantine de fête 
actuellement montée à 

C H I P P I S 
Faire offres au' Président 
du comité d'organisation 
du Festival des musiques 
du district. 

Personne disposant de 

capitaux 
s'intéresserait à entreprise 
commerciale ou industriel
le. Ecrire sous chiffre H 
47S14 X, Publicitas, Ge-

• 
• M a i s o n T K O T T E T . M o n t h e y 

Téléphone 4 2 3 3 1 

^Organisation de Tombolas 
— Fournitures dé lots et billets 

Conditions avantageuses — 

A vendre pour cause de 
décès 

1 moto Triumph 
1949, 500 T.T., modèle de 
luxe, machine très peu rou
lée. S'adresser à M. Gran
ges-Vallotton, Fully. Tél. 
(026) 6 3121 . 

BOÙRCEOft FRÈRES ET Cic S. A. 

Carrière vaudoise engage 

2-3 tailleurs de pierre 
Offres à L. Rossier, Boston 3, Lausanne 

A vendre grande quantité 

matériel d'entreprise 
soit : 2 bétonnières, étais à 
vis, consoles et liens 
d'échauffaudage et maté
riel de bureau. 

S'adresser sous chiffre P 
5811 S, Publicitas, Sion. 

Gratuitement 
Désirez-vous recevoir d'un 
peintre célèbre votre ca
lendrier astral et ses pré
visions pour réussir selon 
vos jours favorables, éta
blis selon votre nativité 
d'après l'astro-graphologie 
scientifique. Joindre date 
naissance ou photo. 1.85 et. 
frais écriture, por t , Studio 
d'Art Peinture, 9 Platanes, 
Lausanne. 

Cherche à Martigny 

chambre 
non meublée ou petit ap
partement. Faire offres à 
G. Perrefioud, Av. Dapples 
34, Lausanne. Tél. (021) 
2 48 42. 

A vendre à Sierre une 

maison familiale 
de 3 chambres, cuisine, sal
le de bain, garage. Prix 
avantageux. 
Offres sous P 5788 S, Pu
blicitas, Sion. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Le Télésiège de Médran S. A., Verbier 
engagera pour sa construction 

2 ouvriers 
qui deviendront par la suite les employés de la So
ciété. Les intéressés sont priés de s'adresser à Me 
Rodolphe Tissières, avocat à Martigny-Ville, qui leur 
fournira tous renseignements. 

WINDEX-SPRAY vous propose 

UNE PARTIE DE PLAISIR 
AU LIEU DUNE CORVÉE 

Pour nettoyer vos fenêtres, vitrines, miroirs, 
glaces d'auto 

W I N D E X ^ 
En vente dans toutes drogueries et bons magasins 

Agence W i n d e x , H. Zaugg , K r a m g a s s e 3 2 , 
B e r n e 

A r e m e t t r e à Genève 

COMMERCE DE VINS FINS 
ET LIQUEURS 

Belle installation moderne. Valeur Fr. 80.000.— à 
céder pour Fr. 20.000.— (avec ou sans marchandi
ses). S'adr. Paul Widmer, agt. d'aff. aut. 8, rue de 
Rive, Genève. 
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FETE CANTONALE DES 

CHANTEURS VAUDOIS 
17-21 MAI 1950 

D E U X G R A N D S C O N C E R T S 4000 chanteurs 
les jeudi 18 et dimanche 21 mai à 14 h. 15 

Concours d'exécution et à vue les 17 et 20 mai 

F e s t i v a l « V I G N E T T E S " de C. Boller et M. Budry 
4 représentations les 17, 18, 19 et 20 mai à 20 h. 30 

Loca t ion dès le 5 mai : Office du tourisme, Montreux ; Fœtisch Frères 
S. A., Lausanne ; Sautier et Jaeger, Genève. 

U. P. V. Sion Jeudi 4 mai, à 15 heures 

Place de la Planta 

Grand Rassemblement 
DES AGRICULTEURS DU CANTON 

pour faire entendre leurs -légitimes revendications 

Venez tous à Sion 

va»s sette 5» 
Mais oui, car SOLO supprime la né
cessité d'essuyer. Après avoir lavé 
la vaisselle dans la mousse SOLO, 
rincer, laisser sécher et remiser; ou 
alors laisser sécher sans rincer et 
polir légèrement avant de remiser. 
Quelle que soit la méthode utilisée, 
la vaisselle est hygiéniquement pro
pre et brille d'un éclat merveilleux. — 
Et SOLO ne laisse pas de cercles 
crasseux dans la bassine à relaver! 

mousse davantage 
nettoie mieux 
travaille plus vite 
Excellent également pour la lingerie 
fine et les lainages,, pour tous les 
nettoyages de la cuisine et de la 
maison, pour.tremper et ébouillanter 
le linge. 

WALZ. &. ESCHLE S.A. BALE 

./-* 

Avant de faire vos achats/lisez attentivement 

nos annonces et favorisez ces commerçants 

Vente aux enchères 
Les hoirs de Louis Michellod, à Villette, Bagnes, 
vendront en enchères publiques le samedi 6 mai 1950, 
dès 15 heures, au Café Michellod, les immeubles sui
vants sis à Villette : 

1. Une maison comprenant cuisine, W. C , 3 cham
bres, cave, galetas et dépendances ; 

2. Une grange-écurie ; 
3. La moitié d'un raccard'; 
4. Des botzas. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Il sera aussi vendu un char, une chargosse 

charrue, un potager et divers meubles. 
une 

POSSESSEURS de FAUCHEUSES 
1-CIIEI1L1 

B l H E - K O M t 
MOTRAC 
REKORD 
RAP1D 

d e m a n d e z à vo t re f o u r n i s s e u r 

l ' hu i l e d e m a r q u e m o n d i a l e q u i est exc lu
s ivemen t r e c o m m a n d é e p a r les f a b r i q u e s 
M o tosacoche S. A., Genève ( m o t e u r s MAG) 
et Univeraa l AG, O b e r r i e d e n . 

Représentants généraux pour la Suisse : 

Division Huiles pour moteurs 

Téléphone (051) 23 46 76 (4 lignes) 

SteHrf&fâ&tttéf/ 

N U L FABRICANT: 

MVOMHMI 0rWUINIUVt(«WD)t 

Représentant 'général pour le Valais: 

Hoirs CH. DUC & FILS, Sion 

• j ' 

ARDOISES PU VALAIS 
Pour vos besoins en ardoises taillées et brutes, 
adressez-vous à la plus ancienne carrière d'ar
doises du Valais. Depuis plus de 60 ans, dés 
millions d'ardoises ont été livrées. Sur deman
de, échantillons et prix courant à disposition. 

Dépositaires dans les principales localités de 
Suisse romande. 

Se recommande :. /_ - '.. 

F. Pétricioli, Orsières 
Téléphone 6 81 42 

M . Vol luz & Cie, Prassurriy. 
Téléphoné 6 82 72 

plates, neuves, noires 2/1 
m. à Fr. 8.— la pièce, 
franco toutes gares. 

A. Chabbey, Baraques 
militaires, Charrat. Tél. 
6 30 02. 

Machines à coudre 
Service de réparations 

Seul le spécialiste est à 
même de vous conseiller 
pour les fourniture^ de 
machines à coudre. Ai
guilles : 2.20 la dz. Fils 
à coudre et à repriser. 

{ MékaûtSA 
S I O N 

E. CONSTANTIN, Sion 
Téléphone 213 07 

A vendre 

pousse-pousse 
beige « Visa-Gloria » 

S'adresser au journal. 

Registres 
pour COMMUNES 

Imprimerie Nouvelle 
Mar t i gny Tél. 61119 

UN PLANCHER BIEN ENTRETENU 
par sa couleur et son éclat met en valeur votre 
intérieur, le rend plus chaud, plus intime. 

Pour embellir votre plancher et lui donner une 
teinte agréable, employez le mordant MAZOT, 
si facile à étendre que c'en est un jeu. 

Le mordant Ma-
sot résiste à l'eau, 
colore et fait bril
ler, protège l e 
plancher des vers 
el des poussières, 
dure longtemps et 
par conséquent est 
économique. 

Pour un beau plancher : mordant MAZOT 

Mermod & C° - Carouge-Genève 

y a longtemps qu'il se servirait de 
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus 
besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot
ter péniblement. Grâce au goulot-gicleur, il 
est possible de procéder à une répartition 
égale et économique de la cire. Etendre 
ensuite avec la brosse à récurer entourée 
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre 
et ciré. Encore un coup de "bloc» et le tour 
est joué. 

Vt bidon ^ Fr.3.15 
V, bidon Fr. 4.80 

. aidons de 5 I., le i. Fr.3.90 

Pour les parquets où le brillant maxi
mum passe avant le nettoyage, em
ployer plutôt WÉGA-Wax-Polish, 

•̂ v plus riche en cires dures. 

Vt boîte F r . 3 . -
V. botte Fr.5.45 
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Fabricant: A. Sutter, MUnohw 
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