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lettre de B e r n e 

HEUREUSE 
ENTENTE 

(De noire correspondant particulier) 

Nous avions eu l'occasion, l'année passée à pa
reille époque, de relever, pour nous en réjouir, 
le ton généralement modéré des harangues pro
noncées un peu partout, dans notre pays, par les 
porte-parole autorisés du parti socialiste suisse, 
à l'occasion de la fête du 1er mai. On nous avait 
accoutumés, durant l'entre deux guerres, à des 
diatribes véhémentes et passionnées contre les 
«exploiteurs» de la classe ouvrière, contre le ca
pitalisme éhonté, auteur de toutes les ruines et 
de tous les méfaits, contre la défense nationale, 
uniquement destinée à préserver les coffre-forts 
et les fortunes scandaleuses des possédants. Mai? 
l'avènement des dictatures totalitaires, au nord 
et au sud de notre pays, la brutalité avec la
quelle les disciples de Karl' Marx furent réduits 
à l'impuissance, en Italie fasciste et en Allemagne 
hitlérienne, ouvrirent les yeux de nos conci
toyens adonnés à l'idéologie internationaliste. Ils 
comprirent que nos institutions démocratiques et 
libérales méritaient d'être défendues, avec l'in
dépendance du pays. Ils mirent une sourdine à 
leurs invectives contre le régime sous l'égide du
quel nous avons le privilège de vivre. 

Vint la guerre la plus affreuse et la plus meur
trière qu'ait jamais connue l'histoire de l'huma
nité. Contraints de mobiliser toutes nos forces 
pour assurer le respect de notre neutralité, nous 
songeâmes, dès le début du conflit, à prendre 
toutes les mesures de prévoyance et de solidarité-
propres à garantir à nos mobilisés la sécurité 
matérielle de leurs familles. C'aura été un des 
inoubliables mérites de nos pouvoirs publics et de 
la haute direction de notre armée, la création 
de cette caisse de compensation qui devait mettre 
à l'abri de l'angoisse et du besoin les familles 
de nos soldats et permettre à ces derniers d'ac
complir leur devoir patriotique sans se ronger 
de soucis quant à la destinée de leurs foyers. 

La fin des hostilités fut marquée, dans notre 
petit pays, merveilleusement préservé du désas
tre, par un grand souffle de solidarité sociale. 
Organisations économiques, patronales et ouvriè
res s'employèrent à émousser les points de friction 
et à organiser les rapports du capital et du tra
vail dans des conditions nropres à sauvegarder 
aussi bien les intérêts généraux de notre écono
mie nationale que les légitimes revendications du 
monde travailleur. Le vote massif du peuple 
suisse en faveur de l'assurance-vieillesse et sur
vivants couronna, on peut le dire, l'édifice de 
compréhension et d'entente dont les fondements 
avaient été établis au cours des hostilités. On 
s'appliqua, du côté des chefs d'entreprises aussi 
bien que du côté des syndicats, avec une loyauté 
réciproque, à doser les salaires et les prix dans 
des conditions capables d'assurer à chacun sa 
place au soleil. La concorde civique, inviolée 
durant les pires années du conflit, survécut à la 
fin des hostilités. Chacun avait compris l'inté
rêt collectif de notre peuple à coopérer au lieu 
de prolonger une « lutte des classes » stérile pour 
tout le monde. 

Dans l'état actuel des choses, il n'est plus ques
tion chez nous d'une dictature du prolétariat, 
mais d'un régime de saine solidarité, dans lequel 
le travail soit garanti de son équitable rémuné
ration. Une seule minorité continue à faire ca
valier seul. Mais elle est de plus en plus discré
ditée dans le pays, depuis l'établissement du 
rideau de fer et le martyre infligé aux satellites 
de Moscou, depuis que les chefs de cette mino
rité ont eu le cynisme de se solidariser morale
ment avec les cinquièmes colonnes des pays dé
mocratiques qui nous entourent. Sur le plan au-
thentiquement national, elle n'entre plus guère 
6n ligne de compte. Nos scrutins populaires libres 
lui infligent défaites sur défaites. Elle est honnie 
de toute la partie saine du pays. 

Toutes ces circonstances suffisent à expliquer 
If ton de modération, de dignité, nous dirons 

* même d'objectivité, des harangues du 1er mai. 
| On a compris que l'union faisait notre force et 

lue la discorde nous serait fatale. Nous devons 
nous en réjouir, à une heure de notre destin où 
mut laisse prévoir que notre prospérité ne sera 
Pas indéfinie ! 

P. 

C^n paôôant... 

Les consolations du «Nouvelliste» aux paysans 

Plusieurs maux se sont abattus, au cours des 
temps, sur les paysans et les vignerons valai-
sans. 

Ils ont à supporter, tour à tour, le gel, la sé
cheresse, le Pou de San José, les banquiers, les 
pucerons, les mouches, les hannetons. 

Et maintenant, le « Nouvelliste » ! 
Que de calamités, Seigneur ! tout au long des 

années. 
Un vrai désastre vient de frapper l'agriculture, 

un désastre assez lourd pour nous atteindre au 
cœur. 

Comment rester insensible, en effet, au mal
heur de ces gens qu'un mauvais sort a dépossé
dés du jour au lendemain. 

Celui qui a vu, comme il nous fut donné de 
le voir, des paysans pleurer devant leurs biens 
anéantis, ne peut quef participer à leur chagrin 
par le sien. 

C'est le moment que choisit un correspondant 
du « Nouvelliste » animé d'un zèle intempestif, 
pour tirer de l'événement une leçon déplacée ou 
un article intitulé : « Ce qu'il faut d'abord cher
cher... » 

Il se permet d'évoquer le souvenir de Mgr. 
Besson que nous avons assez connu et aimé pour 
savoir que la charité, la bienveillance et surtout 
le tact inspiraient ses propos et ses actes. 

Il savait, lui, la grandeur du silence. 
Passons la plume, à présent, au correspondant 

du « Nouvelliste ». 

« A ceux qui se révoltent ou se plaignent, il 
nous est permis de poser une petite question. 
Notre peuple fait-il ce qu'il devrait faire pour 
attirer la bénédiction de Dieu et pour éloigner sa 
malédiction ? 

Sans vouloir jouer à l'interprète infaillible des 
desseins de Dieu, nous ne pouvons oublier que, 
souvent, dans la Sainte Ecriture, les malheurs 
temporels sont donnés comme des châtiments et 
la prospérité comme une récompense. » 

Plus loin : 

« Après le péché originel, Dieu lança la malé
diction sur la terre... 

Cette malédiction ne s'acharne-t-elle pas, de
puis quelque temps sur notre terre valaisanne ? 
Sécheresses successives, inondation, mévente des 
fruits et des vins... et ces jours derniers, ces an
goissantes nuits de gel ! 

N'avons-nous rien à nous reprocher ? 
Ne faut-il pas au contraire reconnaître qu'il y 

a dans notre pays un gros relâchement quant à 
la sanctification du jour du Seigneur ? Pour ne 
citer que ce devoir. 

Peut-on décemment s'étonner de ce que la main 
du Tout-Puissant n'empêche pas toujours les 
fléaux de sévir quand on voit comment on pro
fane le dimanche et quand le libertinage s'étale 
avec tant d'audace. » 

Ceci encore : 

« Si Dieu existe, il est évident qu'il ne doit 
pas se contenter d'édicter des préceptes. Il dé
sire peut-être aussi qu'il soit obéi... et si la verge 
est nécessaire pour qu'il se fasse comprendre, 
pourquoi ne l'emploierait-il pas à l'occasion ? » 

Un jour où nous avions entendu le sermon 
d'un sot — il en existe aussi dans le clergé •— 
qui vous représentait le Père Eternel isous les as
pects du Père Fouettard, Mgr. Besson sans se 
départir de son sourire indulgent et malicieux 
tenta de calmer notre indignation :_ « Il ne faut 
pas demander à tous les prédicateurs d'être Bos-
suet ! » 

Mais, nous étions lancé : « Monseigneur, je n'ai 
pas seulement pour le Bon Dieu de la tendresse et 

de l'admiration, j'ai pour lui le plus grand res
pect, la considération la plus distinguée et vrai
ment je ne puis croire, un instant, qu'il soit aussi 
bête qu'on le fait. » 

Le bon prélat ne put s'empêcher de rire. 
Il eût compati, lui, à la désolation de nos 

paysans sans leur infliger, dans le malheur, le 
pensum de paroles vengeresses. 

Le correspondant du «Nouvelliste » est loin 
d'avoir sa délicatesse. 

En outre, il nous paraît bien imprudent de 
stigmatiser comme un mal les festivités, mais dans 
une certaine mesure il a raison : 

Lors de la bénédiction du drapeau de la jeu
nesse conservatrice de Salins, un jeune homme 
en redescendant, se tua à motocyclette. 

Là soir, ses compagnons dansaient à perdre 
haleine afin de mieux oublier ce mauvais sou
venir. 

Il y eut aussi, au lendemain des nuits de gel, 
sous la dénomination de Festival conservateur à 
Vex, upe grande bastringue au cours de laquelle 
on ne se contenta pas de boire uniquement les 
paroles de M. Antoine Favre et où l'on ne se 
grisa pas seulement de belles envolées oratoires. 

Le correspondant du « Nouvelliste », en pro
testant contre « l'abus que l'on fait du jour du 
Seigneur » avait certainement à l'esprit les dé
bordements de Vex auquel son journal venait 

pourtant de consacrer des colonnes délirantes. 
C'est un fait, hélas ! que ces citoyens que le 

parti conservateur voudrait voir marcher droit 
vont tout de travers au bout de quelques heures. 

Si encore les discours étaient seuls à leur cou
per les jambes ! 

Mais il y a d'autres piquettes... 
Supposons, un instant, que Vargumentation du 

correspondant du « Nouvelliste » sotk indiscu
table : 

Le Valais ne sanctifiant pas le dimanche avec 
suffisamment de ferveur, le Bon Dieu furieux, 
dans l'intention de dégeler le pays lui aurait 
envoyé le gel. 

Il est intéressant dès lors de déterminer, par un 
recensement des dégâts, quels gens méritaient 
le plus la verge et l'on constate aussitôt que si 
les radicaux de Monthey, de Martigny, de Saxon 
ont été plus ou moins épargnés, les conserva
teurs de-Sion, de St-Lêonard et de Sierre ont été 
durement frappés... 

On serait curieux de savoir, d'autre part, si 
les vignes du Chapitre et de l'Evêchê sont in
demnes ? • v ; . 

Mais soyez sans crainte : 
Ce désastre affreux qui s'est abattu sur les petits 

vignerons et sur les petits paysans, pour leur 
apprendre à fréquenter les kermesses, sera d'un 
bon profit pour certains gros capitalistes. 

A eux les terres à bon compte ! 
S'il est vrai que les voies de la Providence sont 

impénétrables, alors que penser de celles du cor
respondant du « Nouvelliste » et comment s'éton
ner qu'il déraille ? 

Son article a jeté un froid. 
On n'avait pas besoin de cela, vraiment, au 

moment même où l'on souffrait d'une tempéra
ture kivernale. 

A. M. 

Des chiffres qui parlent... 
Pendant le • premier trimestre de 1950, nous 

avons importé 230.893,29 hectolitres de vins rou
ges (241.619,55 pendant le premier trimestre de 
1949), 6440,11 hectolitres de vins blancs (5280,10 
en 1949), 18.357,42 hectolitres de vins doux 
(11.802,14 en 1949). 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 12 75 - Compte do chèques postaux II c 1000 

Capital et réserves: Fr. 1,500,000.-
Crédits commerciaux - Crédits de construction -Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

A Liddes, dimanche 

Festival des Fanfares 
radicales de l'Entremont 

X 

Liddes recevra dimanche les musiciens radi
caux d'Entremont. Le Festival se déroulera au 
pied du village, dans un magnifique décor de 
verdure et de fleurs ! 

Cinq sociétés, « L'Union » de Bovernier, 
« L'Avenir » de Bagnes, « L'Echo d'Orny » d'Or-
sières, «L'Avenir » de Sembrancher et.«La Fra
ternité » de Liddes, ^assureront la réussite de cette 
manifestation organisée avec un soin particu
lier par les Lidderains. La société locale n'aura 
rien négligé pour permettre à tous de passer un 
beau dimanche dans la chaude ambiance habi
tuelle de nos fêtes radicales. 

La constitution de réserves 
alimentaires dans les ménages 

Vu que le rationnement a disparu et que pour 
certaines denrées les prix sont en baisse, le Dé
partement fédéral de l'économie publique re
commande d'assurer des réserves de vivres en 
quantités raisonnables. 

Par mesure de prévoyance ces réserves 
joueraient un rôle -important si des circonstances 
imprévisibles devaient un jour mettre obstacle 
à notre ravitaillement. 

Le Conseil fédéral a examiné le problème à 
différentes reprises. Il sait que notre population 
ne se frappera pas et comprendra la nécessité de 
la mesure proposée. 

Il s'agit d'une simple mesure de prévoyance 
et de précaution, sans signification particulière. 

Il ne faut pas vouloir faire de comparaison 
entre la mesure maintenant proposée et l'appel 
lancé au peuple suisse au printemps 1939 par le 
conseiller fédéral Obrecht, à un moment où le 
spectre de la guerre était apparent à tous. 

Les autorités fédérales vont maintenant mettre 
au point les modalités de l'action avec les orga
nisations intéressées et quand tout sera prêt, le 
public sera renseigné. 

M. JMuggli, qui dirigea pendant la guerre le 
rationnement du pays et qui maintenant préside 
l'organisation provisoire de l'alimentation de 
guerre, a rappelé que la Suisse est en grande par
tie dépendante de l'étranger pour son ravitaille
ment en denrées alimentaires. Depuis 1939, la 
population s'est accrue de 10 °/o et nos stocks doi
vent donc être d'autant plus gros. Des réserves 
obligatoires et des réserves volontaires sont ainsi 
constituées depuis un certain temps. Les réser
ves ménagères — il y a en Suisse prêt d'un mil
lion de ménage — constitueront un apport pré
cieux et suffiront pour un à deux mois. La dé
centralisation de ces réserves présente également 
des avantages. Elles sont en toutes circonstances 
immédiatement disponibles et elles constituent un 
élément de sécurité et d'apaisement. Si le ration
nement devenait nécessaire, elles joueraient un 
rôle de premier plan. De plus, l'existence de telles 
réserves est une contribution positive à. notre vo
lonté de rester neutres et indépendants. 

Les modalités seront prochainement arrêtées 
d'un commun accord avec les organisations fé
minines, l'artisanat, l'industrie, le commerce, les 
organisations patronales et ouvrières. Les réser
ves seront aussi simples que possible et l'on pré
voit que la vente des denrées pourra commencer 
d'ici quelques semaines. Il n'est donc pas indiqué 
d'effectuer des achats dès maintenant et il con
vient d'attendre les renseignements qui seront 
donnés par les autorités en temps utile. Des me
sures seront prises également, d'entente avec les 
cantons et les communes, pour permettre aux in
digents de faire les achats nécessaires. 

Après le crime de Maracon 
On manifeste à Semsales 

Les manifestations se poursuivent à Semsales : 
mardi et mercredi, dans la soirée et jusqu'à 23 
heures, des cortèges ont parcouru la rue princi
pale de la petite localité. Les manifestants ont 
agité des clochettes et des cloches de vaches et 
promené des pancartes, où sont écrits le mot 
« justice ». Ils crient et réclament la conclusion 
de l'enquête de Maracon. 

On se souvient qu'il s'agit de l'assassinat, resté 
mystérieux, de deux jeunes filles 'tuées un di
manche après-midi à coups de flobert tirés par 
un inconnu. 

• • ' 



LE C O N F E D E R E 

NOUVELLES DU VALAIS 
Le sort de l'hélicoptère 

Il s'écrase en flammes 
Comme nous l'avons annoncé l'appareil destiné 

à la destruction des hannetons dans la région du 
centre du Valais avait subi des dégâts lors de 
ion premier atterrissage. Piloté par M. Moore, 
jeune aviateur d'une compagnie anglaise qui s'est 
chargée de la tâche, l'hélicoptère reprenait l'air 
hier jeudi vers 14 heures pour évoluer au-dessus 
du secteur de Bieudron (Nendaz) quand il fut pris 
dans les fils d'une ligne téléphonique. 

En un clin d'œil il s'abattit en flammes. 
Un témoin, M. R. Gautschy, raconte la scène 

comme suit : 
« J 'ai vu l'appareil tomber. Il fit plusieurs sauts 

avant de s'écraser au bas de la pente. Nous nous 
sommes précipités, trois autres personnes et moi-
même, au secours du (pilote dont on entendait 
les appels désespérés et les gémissements. Le 
feu jaillissait de partout et lui, la tête pleine de 
sang, fortement brûlé, cherchait à sortir de la 
carlingue. On parvint à l'en extraire au risque 
de graves dangers car l'on craignait une explo
sion du moteur. » 

Quand le pilote put être extrait de l'appareil, 
il avait le cuir chevelu décollé sur une large pla
ce, une blessure au bras et il se plaignait de fortes 
douleurs dans la région dorsale. 

L'appareil d'une valeur de 330.000 francs et 
qui était assuré sera remplacé par un autre qui 
est déjà attendu à Sion samedi ou dimanche. 

Festival des musiques à Chippis 
C'est après-demain, dimanche 7 mai, que 

tous les amis de l'art musical ont été invités à 
réserver pour le 50e Festival des musiques des 
districts de Sierre et de Loèche. 

Journée où la devise qui tient l'affiche « En
train, franche gaîté » sera celle des mélomanes 
et de tous les amateurs d'une agréable et salu
taire détente pour l'oubli momentané des soucis 
journaliers. Saine satisfaction aussi, de nature à 
ranimer les courages quelque peu amenuisés. 

Les cohortes musicales, dès leur accueil au 
« Pont du Rhône » décoré des souhaits de bien
venue, défileront dans notre avenue rectiligne 
pour passer de trop brèves heures dans notre 
village pavoisé à leur intention et à l'honneur 
des inspirations multiples de leurs harmonies. 

Nos hôtes d'un jour apprécieront sans doute 
le sérieux travail fourni par l'équipe chargée de 
l'organisation de la Fête. Rien n'a été négligé 
afin que le souvenir du 7 mai à Chippis soit 
des meilleurs. Le soleil printanier, chaleureuse
ment invité lui aussi, sera certainement de la 
partie. 

La Commission de Presse. 

S i o n . — Une nouvelle maison d'école. — 
Nous apprenons que, réunis en assemblée con
sultative par les soins de la Municipalité de 
Sion, les citoyens du Pont de la Morge se sont 
prononcés à une très forte majorité pour la cons
truction d'une maison d'école dans leur village. 
Cette décision ne nous a pas surpris car elle a 
son point de départ dans un esprit de clocher 
des plus étroits ; mais si elle est adoptée par la 
Municipalité elle entraînera pour notre ville une 
dépense nouvelle de plus de Fr. 20.000.— par an
née, ce qui fait près de Fr. 600.— par élève pour 
les 35 environ que fréquenteront cette école. 

Or, ces mêmes élèves auraient pu sans difficul
tés être transportés par car aux écoles de Sion 
pour une dépense annuelle de Fr. 90.— par 
élève 'pour la commune. 

Voilà un magnifique exemple de plus comment 
on organise, chez nous, le gaspillage des deniers 
publics. Et après cela, on viendra encore s'éton
ner que les impôts sont de plus en plus élevés. 

Un contribuable de Sion. 

L e y t r o n . — Nécrologie. — Nous apprenons 
ce matin le décès de Mme André Produit, née Mi-
chellod. La défunte, âgée de 47 ans, s'était acquise 
la sympathie de toute la population et laisse d'una
nimes regrets. 

A son époux et à ses enfants, nous adressons 
l'expression de nos condoléances sincères. 

Un enfant broyé par un camion 
Hier, jeudi, à St-Gingolph, un chauffeur dé

marrait avec son camion quand un garçon de sept 
ans, le fils de M. Ami Derivaz, déboucha sur la 
chaussée et vint se jeter contre le véhicule avant 
que le conducteur ait eu le temps de réaliser le 
drame. 

Projeté sur le sol, le pauvre petit fut tué, la 
tête littéralement broyée par l'une des roues ar
rière de la machine. 

Un abbé succombe accidentel lement 
Mercredi matin, M. l'abbé Masserey, ancien 

économe du grand séminaire à Sion, s'était rendu 
à yélo visiter des ruchers appartenant au sémi
naire. Sur la route de Chandoline, près de la 
Dixence, il entra en collision avec une voiture 
bâloise. 

Le choc a été extrêmement violent et l'ecclé
siastique fut précipité à bas de son vélomoteur. 
On le releva avec une fracture du crâne et le 
thorax enfoncé. Il a été immédiatement trans
porté à l'hôpital régional. 

M. l'abbé Masserey est décédé hier soir, vers 
20 heures, sans avoir repris connaissance. Il était 
âgé de 46 ans. 

C h a m o s o n . — Harmonie «La Villageoise ». 
— Dimanche 7 courant, dès 20 h. 30, à la Grande 
Salle de la société coopérative, grand concert gra
tuit, programme de choix. Invitation cordiale à 
toute la population. 

M M . Pitteloud, Favre et Salamin 
à Salins et à Vex 

Deux fois, à 8 jours d'intervalle, ces trois per
sonnalités se sont faites, l'une le défenseur du 
gouvernement, l'autre le porte-parole du parti 
conservateur, la troisième le ténor des jeunes con
servateurs. 

En l'absence de vues gouvernementales sûre? 
et profondes, fruit du travail assidu et de lon
gues réflexions, M. Pitteloud, un peu moins tou-. 
tefois qu'à la dernière session du Grand Conseil, 
n'a pu dominer son tempérament batailleur et 
sa tendance polémiste. Le pays est endetté ! Mais 
à qui la faute ? Au Grand Conseil et au peuple 
qui ont voté les dépenses et les emprunts, s'excla
me cet homme de gouvernement. Explications et 
justifications pitoyables, car elles témoignent 
d'un défaut de courage et du sens des respon
sabilités. 

Elles contiennent en outre la justesse des re
proches de la minorité radicale, quand tout der
nièrement encore, au Festival de Sion, elle affir
mait que le Conseil d'Etat se dérobait lorsque 
quelque chose le gênait, renvoyait les difficultés 
et s'était donné comme loi, la facilité et la len
teur. Oui ou non, un budget est-il avant tout l'œu
vre préalable du gouvernement qui se doit de pré
senter au Parlement le tableau des défauts en 
rapport avec la capacité des ressources du pays 
et de ses habitants ? Et cela, après les études, les 
recherches et les investigations lui permettant de 
résoudre le plus grave problème qui se pose an
nuellement à lui. 

Le Conseil d'Etat a-t-il oui ou non le devoir 
de prendre les initiatives pour assurer le bien-
être de chacun et la prospérité générale. N'est-ce 
pas lui qui a proposé au Grand Conseil et au 
peuple de conclure des emprunts qui ont déme
surément enflé la dette publique ? 

La thèse que M. Cyrille Pitteloud a défen
due dans sa chère commune de Vex est une ré
ponse négative à toutes ces questions. Elle cons
titue la preuve que notre gouvernement s'est laissé 
couler doucement au fil de l'eau ou mieux, pour 
reprendre l'expression d'Aristide Briand. qu'il « a 
pratiqué la politique du chien crevé». C'est cela.' 
absolument. 

Continuant la polémique, l'orateur gouverne
mental met sur le gril les députés qui par leurs 
propositions « montent à l'assaut de la caisse can
tonale » et ceux dont les motions et interpella
tions visant aux dépenses, sommeillent sur le bu
reau du. Grand Conseil. 

Un homme d'Etat désirant la division entre le 
Législatif et l'Exécutif ne s'y prendrait pas au
trement. Et cela à une époque où jamais le can-"' 
ton n'a eu autant besoin de leur étroite colla
boration. Comme on comprend mieux, maintenant, 

les misérables discussions de la dernière session 
du Grand Conseil. 

Toujours en état de combat, M. le Chef du Dé
partement de l'Instruction publique me prend à 
partie dans son discours et s'élève contre les pro
pos que j 'ai tenus au Festival de Sion. Et bien, 
oui, j 'y ai déclaré que pendant que le peuple était 
affaibli, appauvri, la caisse vide, le canton ruiné 
ou à peu près, les organisateurs du Festival de 
Vex écrivaient dans le « Nouvelliste » que le parti 
conservateur était prospère. Etrange contradic
tion ! 

Dans son optimisme de conservateur, M. Cyrille 
Pitteloud se contente de m'opposer une dénéga
tion dans les termes que voici : « Non, M. Crittin, 
un canton de 150.000 habitants n'est pas ruiné 
parce qu'il a 65 millions de dettes, dont à déduire. 
40 millions d'actif qui figurent à son bilan. » 

Mauvais signe, quand on en vient, en matière 
de finances publiques, à évaluer et à déduire l'ac
tif du passif. Ça sent la réalisation, donc la li
quidation. 

En tenant compte des dépenses en cours, l'addi
tion est plus près de 75 millions que de 65. C'est 
une dette écrasante pour un canton où la législa
tion fiscale est bientôt quinquagénaire, un can
ton aux prises avec de graves difficultés économi
ques, en retard dans la politique sociale et dans 
l'impossibilité de continuer à profiter des larges 
subventions de la Confédération. 

Et surtout, dette insupportable pour les 150.000 
habitants dont il a été dit qu'un sur cinq était 
logé dans un taudis. 

M. Pitteloud est néanmoins satisfait. Même, 
semble-t-il, quand il s'agit du problème scolaire. 
Car, il faut bien qu'il le sache, au Festival de 
Sion, j'ai également parlé de la grande pitié de 
nos écoles. C'en est une, en effet que l'exiguité de 
beaucoup de locaux, l'absence totale d'hygiène et 
de confort, l'insuffisance du programme et du ma
tériel scolaires. 

Le Chef du Département de l'Instruction pu
blique n'imagine pas, je pense, que je généralise 
les défaillances que j'ai enregistrées dans le cas 
de l'école des Haudères. Elles furent d'une gravitj 
telle, qui si elles ne se retrouvaient que par ci par 
là, tout l'appareil scolaire en serait éclaboussé. Te 
dirai simplement, qu'amené par ce cas à examiner 
avec minutie la nouvelle loi scolaire, j'ai fait la 
pénible constatation qu'elle n'était rien d'autre 
qu'une caricature de réforme. 

Rien de ce qui précède ne paraît alarmer outre 
mesure M. Pitteloud. Heureux homme d'Etat ! 

MM. Favre et Salamin sont d'une autre compo
sition. C'est ce que nous allons voir. 

ce. 

Nouveau 

Le meeting de l'U.P.V. 
Un nombre imposant de producteurs valaisans 

de l'U.P.V. portant des banderoles où ils avaient 
formulé leurs revendications, a parcouru, jeudi 
après-midi, les rues de Sion en cortège, aux sons 
des tambours et des fifres. La foule se massa sur 
la place de La Planta où elle applaudit aux dis
cours du Dr Broccard, de MM. Houriet, Bender, 
Fernand Carron, Favre, agriculteur à Chippis et 
Clavien, agriculteur à Miège. 

Ouverture du té lé fér ique 
Crans Bel lalui samedi 6 mai j 

Le premier de ce genre en Europe. 50 cabines à. ; 
disposition des voyageurs. Différence de niveau 
800 mètres. Départ 1500 m. ; arrivée 2300 m. 

Longueur du parcours 3 km. 100. 

Un geste à suivre... 
La bourgeoisie de Sion a chargé sa députa-

tion d'intervenir au Grand Conseil pour deman
der de surseoir à l'application des nouvelles taxes 
cadastrales qui sont entrées en vigueur dès le 1er 
janvier. Les méfaits du gel justifieraient, à ses 
yeux, semblable mesure. 

L e y t r o n . — Le Chœur de Dames de Mar-
tigny, sous la direction de M. H.-P. Moreillon, 
professeur, donnera un concert de bienfaisance 
à la Salle paroissiale de Leytron le dimanche 
7 mai 1950, à 20 h. 30. Pour cette manifestation, 
dont le bénéfice sera versé au Préventorium de 
Clairval d'une part et au Fonds des courses sco- ; 
laires de Leytron d'autre part, le Chœur de 
Dames s'est assuré le précieux concours de Mme 
Charlotte Moulin, soprano, de Mme Suzy Mo
reillon, pianiste et de M. Gérard Donzé, clari
nettiste, 1er prix d'excellence. . 

Nous donnons ci-dessous le programme de ce 
concert. 

1. a) La vigne est en fleurs, G. Doret ; b) 
Le rideau de ma voisine. Chœur de Dames, H.-
P. Moreillon ; 

2. a) Ainsi qu'un papillon léger, A. Scarlatti ; 
b) Neige de printemps, soprano et piano, M. 
Pesse. 

3. Sonate op. 167, clarinette et piano, C. Saint-
Saëns ; 

4. a) Terre de calme et de douce plaisance, 
P. Miche ; b) C'était par un beau jour, Chœur 
de Dames, H. Rabaud ; 

5. a) Jeux d'eau, op. 15, H.-P. Moreillon ; 
b) Arabesque, piano, C. Debussy ; 

6. Der Hirt auf dem Felsen, soprano, clarinette 
et piano, F. Schubert ; 

7. a) Les chevaux de bois, L. Broquet ; b) Di
manche au botd du Rhin, Chœur de Dames. R. 
Schumann. 

Gel et caisse de compensation 
Depuis que le gel a compromis dans la pro

portion que l'on sait, les récoltes, nombre de 
paysans se demandent avec anxiété, comment ils 
paieront leur cotisation A.V.S. pour 1950. 

Ils ignorent certainement qu'une disposition lé
gale prévoit qu'en pareil cas, une réduction peut 
être obtenue. Mais étant donné la généralité du 
dommage, l'on peut se demander si une mesure 
générale de réduction sera prise ou si, indivi
duellement, chaque propriétaire devra solliciter 
une réduction ? 

Une communication dans la presse de la part 
de la Caisse cantonale de compensation tranquil
liserait sûrement bien des inquiets. 

rd. 

M. Tro i l le t s'occupe 
des questions agricoles... 

...et il a pris l'initiative de réunir les conseils 
d'administration des trois fédérations cantonales : 
producteurs de lait, de fruits et de vins. 

La conférence a abouti à la mise sur pied d'un 
organisme qui prendra le nom de « Conseil éco
nomique de l'agriculture valaisanne ». 

Nos meilleurs souhaits accompagnent ce nou-
vé*l organisme. (Réd.). 

P r a z - d e - F o r t . — L'érection du Mai. — 
La manifestation traditionnelle ayant remporté 
un succès inattendu, malgré une opposition in
compréhensible de certains membres de la So
ciété, le Comité d'organisation se fait un devoir 
et un plaisir de remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite de la fête. 

Il se plaît à rendre hommage à tous ceux qui 
ont témoigné leur attachement à l'érection du 
Mai et leur donne rendez-vous pour l'année pro
chaine. 

Le Comité. 

Des commissions fédérales en Valais 
Les deux commissions fédérales — celles du 

Conseil national et celle du Conseil des Etats — 
qui sont chargées de l'étude des travaux de cor
rection du Rhône, sont arrivées à Sion. 

M. Etter, conseiller fédéral et l'inspecteur fé
déral des travaux publics les accompagnaient. 

Nos hôtes ont été accueillis par une délégation 
de l'Etat du Valais conduite par M. Maurice 
Troillet et entendirent un exposé technique rela
tif à la correction du fleuve. 

Jeudi ils ont visité les ponts de Noës et d'Aproz, 
nouvellement reconstruits, l'embouchure de la 
Borgne, les travaux de surélévation de la digue 
en aval du pont dé Vers l'Eglise à Fully où les 
inondations avaient causé de gros dégâts. 

Une réception eut lieu ensuite à Leytron, dans 
les domaines de l'Etat. 

Ménagères ! 

Pourquoi dégrossir et frotter ? Pourquoi 
vous fatiguer ? Quand avec « Ça-Va-
Vite » vos bras peuvent se croiser. « Ça-
Va-Vite » supprime le dégrossissage au 
savon. « Ça-Va-Vite » protège votre lin
ge. Demandez « Ça-Va-Vite » dans les 
drogueries et épiceries. 

Consultez le mode d'emploi sur les paquets. 

Laboratoire Rostal, Chamoson. Tél. 4 7150 

Lutte générale contre les hannetons 
dans les 

districts de Martigny et St-Maurice 
Le temps froid a retardé la sortie des hanne-

tons. Après la semaine désastreuse du gel, le 
temps chaud de samedi et dimanche 29 et 30 
avril a favorisé l'évolution des hannetons et dès 
mardi 2 mai on observe des rassemblements com
pacts de hannetons. Les populations les plus den
ses dans la région de Martigny sont repérées au 
Guercet, à La Bâtiaz, sur les bordures de la 
Dranse, les Prises et le départ de la route de 
Salvan. Dans les autres communes du secteur 
Maag, l'évolution des hannetons est retardé?. 
Cependant, la région de la Sarvaz à Saillon pré
sente une infestation assez forte. 

Afin de mener une lutte efficace et écono
mique, la direction technique de la Maison 
Maag a décidé l'application des traitements au 
moyen des atomiseurs aux seuls endroits forte
ment infestés. Les traitements seront appliqués 
au fur et à mesure de l'extension de l'attaque 
des hannetons. Les propriétaires de vergers des 
communes intéressées à la lutte contre les han
netons ont été invités à effectuer dès jeudi 4 mai 
des traitements sur tous les arbres à noyau, les 
traitements contre les hannetons pouvant être 
combinés avec la protection des vergers contre 
les attaques de la tavelure et de la maladie cri
blée. 

Les propriétaires soucieux de la protection to
tale de leurs cultures à haut rendement, fraises 
et autres, sont invités à lutter contre les ravages 
des vers blancs par l'application d'un traitement 
approprié permettant la destruction simultanée, 
des vers blancs, des vers fil de fer et autres pa
rasites du sol. 

Ainsi, l'opération hannetons, conduite avec 
méthode et conscience, assurera une protection 
efficace et définitive contre les hannetons et les 
vers blancs sans engager de trop lourdes char
ges pour les propriétaires. Ajoutons que les com
munes de Monthey et Massongex ont décidé ces 
derniers jours la lutte chimique contre les han
netons. Dans le canton de Vaud, les communes 
de Roville, Chessel et Rennaz s'entendent entre 
elles pour entreprendre une lutte systématique 
pour la protetion de leurs vergers et des lisières 
de forêts avec l'emploi des atomiseurs. 

B a g n e s . — Foires du printemps. — Les foi
res du printemps auront lieu le 2e mardi et le 
4e mardi de mai, soit les 9 et 23 mai. 

O C Ê eâ proarammeâ deâ de Ci némas 

En venant rétablir votre santé à 

LAVEY-LES-BAINS 
vous passerez aussi de belles vacances 

Cuisine soignée - Grand parc. Tél. (025) 5 42 31; . 

!.. 

Bagnes. — Cette semaine Raimu et Gaby Mor-
lay, deux vedettes de l'écran, seront les interprètes-
d'une magnifique réalisation du célèbre drame d'Al
phonse Daudet: « L'Artésienne ». Une œuvre poi
gnante d'un puissant réalisme. Ce film est accom
pagné d'une remarquable musique du grand compov 
siteur français Georges Bizet. 

Au même programme, un film à court métrage « l& 
gai Paris » et les actualités Fox-Moviétone. 

Saxon (Rex). — Echec à Bqrgia. — Un fibr qui, 
dépasse en splendeur, en vérité, en action, en ve-' 
dettes, en détails, en richesse, en mouvement tout ce 
que l'on ait vu et réalisé jusqu'à ce jour ; c'est la 
plus fastueuse des réalisations cinématographiques 
entièrement tournée dans les Palais historiques et 
somptueux de la Renaissance Italienne, toute la beau
té, toute la richesse d'une époque, toute la cruauté, 
tout le machiavélisme du plus effroyable tyran de 
l'histoire : César Borgia. 

Une distribution éclatante : Orson Welles, Tyrone. 
Power, Wanda Hendrix. 

DIABLERETS 
L'APERITIF COMPLET J 
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Concer t d e l ' H a r m o n i e . 
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, notre corps de musique 

muiîicipal donnera un concert sur le kiosque de la 
place Centrale, avec le programme suivant : 

1. Le sympathique, marche, A. Barbezat ; 
2, Le Roi de Luhure, ouverture, .]. Massenet ; 
$. Aubade printanière, P. Lacombe ; 
i, La Garde d'honneur, marche, offert par M. Fé-

\\i Gaillard, J. Lehnhardt ; 
5. Danses Hongroises Nos 5 et 6, J. Brahms ; 
6. Pomone, valse, E. Waldteufel ; 
J. Rhin et Danube, marche, offert par Mlles |. 

jf F. Pillei, F. Leroy. 
Nous souhaitons bonne chance à nos musiciens et en-

cqurageons vivement la population à venir applau
dir nos amis de l'Harmonie. Le programme en vaut 
la peine. 

C o n f é r e n c e d e I 'UPV. 
Mercredi soir, une centaine de producteurs de la 

région de Martigny ont assisté à une séance d'in
formation donnée par les dirigeants de l'U.P.V. — 
joit l'Union des Producteurs valaisans — c'est-à-dire 
MM. le Dr Broccard, de Sierre et Fernand Carron. 

Les orateurs ont souligné avec vigueur la nécessité 
d'organiser les forces de la production pour faire 
contre-poids à celles des importateurs (qui ne sont 
que 200 contre 50.000 viticulteurs romands !) et d'exi
ger la subordination de l'importation des productions 
étrangères à l'écoulement total de la production indi
gène. L'U.P.V. exige également la réglementation 
des marges commerciales et l'intervention de l'Etat, 
comme arbitre entre les divers intérêts qu'il y a lieu 
d'harmoniser et de coordonner. S'il est vrai que la 
prospérité agricole en Suisse est liée à la guerre, au 
gel, aux catastrophes de tous genres, ce système n'est 
pas normal et humain, car on ne peut pas être heu
reux dans un monde de souffrance. 

En période de paix, l'agriculture doit pouvoir éga
lement vivre, en exigeant la garantie d'un prix mi
nimum. Nous reconnaissons la complexité de ce vaste 
problème, sur lequel nous nous réservons de revenir 
plus longuement. 

Mais il semble que l'Union des Producteurs valai
sans en coordonnant toutes les forces vives de la 
production est en train d'obtenir un succès croissant 
et souhaitable. v. d. 

Martigmy-Sports-
A l'occasion de la rencontre Sion I-Martigny I un 

billet collectif est organisé. Les contremarques sont 
à retirer au Café des Messageries, Café Ernest Clai-
m, à Martigny-Ville et chez M. Vouilloz, coiffeur, 
à Martigny-Bourg contre versement de Fr. 2.50. Dé
part de Martigny par l'omnibus de 14 h. 20 pour le 
retour de Sion à 18 h. 40. Le début du match a été 
fixé à 16 heures. 

Vignes-et gel 

Les deux terribles nuits de gel du 26 et 27 
avril ont causé, dans la plus g r a n d e par t ie de 
wtot vignoble un vér i table désastre. Passe encore 
si la récolte anéant ie , point n 'é tai t besoin de 
s'occuper de ce qui reste. 

Il est tel lement plus facile de peiner sous le 
dur soleil d 'été alors que les ceps sont riches 
de promesses !.. mais il f audra tout de même 
aller, venir, ébourgeonner , sulfater, dans le seul 
but de préparer sa v igne pour l 'an prochain . 

Dans quelques régions, seules les pousses ont 
souffert. Dans d 'autres , même les yeux st ipulai-
res ont été rôtis. Nous osons encore espérer que 
les yeux latents (les borgnes) par t i ront . Et que 
faire ? 

En tout premier lieu, nous cherchons à l imi-
1 ter les dégâts. Malheureusement aucun essai avec 

les nouveaux engrais en t iè rement solubles n ' a été 
entrepris jusqu'à ce jour dans ce sens. Ac tue l - , 
lement toute une série d'essais sont en cours, 
mais le résultat exact de ces derniers ne sera 
connu que t rop tard . 

Nous avons tout de même de bonnes raisons 
de supposer que l ' engra is en t iè rement soluble 
doit agir efficacement et nous vous conseillons 
d'essayer son emploi au moins sur 100 ou 200 
m2. 

Le but recherché est : faire développer les yeux 
latents (borgnes) pour donner du nouveau bois 
et, là où ceux-ci ont gelé, p rodui re de nouveaux 
veux et de nouvelles pousses. 

Ce que nous désirons avan t tout c'est act iver 
Il sève, faire t ravai l le r le p lant , faire par t i r la 
végétation, p rodui re du bois, du bois que l 'on 
puisse tail ler, du bois qui permet te u n e récolte 

t 
Monsieur Aloïs PRODUIT, à Leytron ; 
Monsieur Martial PRODUIT, à Leytron ; 
Monsieur Yvon PRODUIT, à Leytron : 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame Andrée PRODUIT 
née MICHELLOD 

leur très chère épouse et maman, pieusement décédée 
dans sa 47e année après une douloureuse maladie, 
"•unie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le diman-
•che 7 mai 1950, à 10 h. 30. 

APERITIF A LA GENTIANE 

fabriqué en Suisse exclusivement avec 
des racines de gentiane fraîches du Jura 

Allez voir « Le so lda t B o u m » a u Corso . 
Nils Poppe, émule de Charlie Chaplin dans « Le 

soldat Boum ». Du rire jusqu'aux larmes. Un entrain 
endiablé. Sans vulgarité, « Le soldat Boum » atteint 
facilement son but : faire rire, écrit « La Tribune de 
Lausanne ». Les spectateurs masculins prendront plai
sir à cette amusante satire de l'armée qui leur rap-
pelera sans peine leurs plus « beaux jours de l'école 
de recrues » ! 

En 1ère partie : un film policier anglais : « Juge
ment fatal ». Dès ce soir vendredi. 

« J e a n n e d 'Arc » a u Cas ino-Eto i le . 
Ne manquez pas cette fresque grandiose qui retrace 

une des plus belles et des plus émouvantes pages de 
l'histoire de France. Vous ne pourrez jamais oublier 
des scènes comme le siège des Tourelles, la cérémo
nie du Sacre dans la Cathédrale de Reims et Jeanne 
dans sa prison. Tour à tour pittoresque, fastueux, mou
vementé, émouvant, ce magnifique film fera époque. 

Parlé français. En technicolor. 
Horaire : Ce soir vendredi grande première ; de

main samedi à 14 h. 15 matinée spéciale pour col
lèges; samedi à 20 h. 30 ; dimanche à 14 h. 15 pré
cises ; à 17 h. 15 (enfants) ; à 20 h. 30 ; lundi et mardi 
à 20 h. 30. 

Toutes faveurs strictement suspendues. 
Dimanche soir, train de nuit du Martigny-Orsières. 

CAS et O J . 
Dimanche, course aux Aiguilles du Tour. Départ 

samedi par beau temps pour Orny par le M.-O. de 
13 h. 30. Les membres de l'O.J. doivent s'inscrire 
chez le chef. 

S o i r é e d a n s a n t e d e la SSDC. 
Nous nous faisons un plaisir d'inviter les membres 

actifs et passifs de notre section de la SSDC, de 
même que tout le personnel-vendeur de la place, à 
notre soirée dansante annuelle qui aura lieu demain 
samedi 6 mai 1950, dès 20 h. 30, dans les salons de 
l'Hôtel Kluser à Martigny. Pour ne pas déroger à 
la coutume, cette soirée strictement privée, se dérou
lera dans une ambiance joyeuse et dans le meilleur 
esprit de camaraderie. 

Le Comité. 

Classe 1 9 0 0 . 
Les dames de Martigny de la classe 1900 qui sont 

désireuses de fêter leur cinquantenaire, comme il 
convient, sont priées de se réunir le samedi 6 mai, à 
20 h. 30, chez Mme Charles Corthe-y, rue des Hô
tels. Martigny. 

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

l'an .prochain. Ce bois doit donc partir le plus 
vite possible, doit rattraper le retard causé par 
le gel. 

Il se peut que ce nouveau bois ait « une sor
tie » inutile de dire combien ces grappes seraient 
bienvenues. Cependant nous n'osons pas trop y' 
compter. 

Nous vous donnons ici le mode d'emploi dé
taillé du soluble dans ces cas : 

Les injections se font entre les rangées de 
ceps, en face de chaque 2 ceps. Injections de 
2 dl. 500. 

En comptant 160 ceps environ à l'are, nous 
aurons 160 injections de 2 dl. 5 : 40 litres. 

Quarante litres de solution à 8 % (8 kg. d'en
grais aux 100 litres) nous donnent 3 kg. 200 d'en
grais. 

Si l'on fait une solution à 10% il faut compter 
4 kg. d'engrais pour 40 litres. 

L'engrais recommandé est le soluble No 2 Ps. 
N.K.B. 10. 18. 12. 3,5. L'engrais a pour mission 
de lancer les pousses et de les nourrir en même 
temps. 

Il se peut que certains vignerons ne peuvent 
pas faire les injections assez tôt ; qu'ils essaient 
au moins de traiter une fois que la vigne sera 
repartie, afin de pouvoir rattraper le retard dont 
nous parlions plus haut. 

Nous vous rappelons aussi que pour avoir son 
effet optimum, le soluble doit être injecté dans 
un terrain assez humide. 

Afin que personne ne fasse une dépense exagé
rée, nous pouvons aussi recommander son emploi 
en deux demi-doses. Chacun pourra voir l'effet 
de la première série d'injections et ainsi entre
prendre la 2e série avec la certitude d'obtenir le 
résultat escompte. 

Si l'on veut employer l'engrais en 2 fois agir 
ainsi : la première ces jours-ci, la seconde, quand 
les pousses ont 10 à 15 cm. Faire alors chaque 
fois une solution à 4 ou 5 °/o (soit 1 kg. 600 à 2 kg: 
d'engrais pour 40 litres d'eau). 

M. Paccolat, ingénieur agricole au service de 
la Société des Produits Azotés à Martigny, se met 
à la disposition des vignerons pour tous rensei
gnements complémentaires qu'ils pourraient dé
sirer. 

E T R A N G E R 
X 

Morts étranges à Paris 
La police parisienne enquête sur une série de 

morts qui, après une semaine, ont ôté à la petite, 
Anne-Marie Guyon, âgée de 12 ans, son père, 
sa mère, son frère et sa grand-mère. 

Le 21 avril décédait Gérard Guyon, industriel, 
chez lui, d'une maladie de poumon. Huit jours 
plus tard, le frère d'Anne-Marie, le petit Henri, 
5 ans, faisait chez sa grand-mère une chute si 
malencontreuse qu'il décédait peu après '~ d'une 
hémorragie cérébrale. Lorsque le médecin vint 
en informer sa grand-mère, Mme Condé* et sa 
mère, Mme Suzanne Guyon, les deux femmes 

| s'évanouirent. Elles mouraient toutes deux le 
lendemain, à quelques instants l'une de l'autre. 
La police a ordonné l'autopsie des cadavres. 

* * ! * ; * CASINO ETOILE * MARTIGNY 

<=JLe triomphe de lé •ff écran 

INGRID BERGMAN 

dam 

JEANNE 
Parlé français 

Dimanche soir 
train de nuit 
Martlgny-Orsièrei 

PROCHAINEMENT: le seul film au monde qui ait obtenu 9 Grands Prix 
aux Etats-Unis et 2 Grands Prix à Bruxelles. 

„Les plus belles années de notre vie" 

Prochainement : „ M A R I A G O R E T T I " la petite martyre assassinée 
dans les Marais Pontins par un soupirant exaspéré. Béatifiée par S. S. 
Pie XII, en 1947, elle sera canonisée le 25 juin 1950 à Rome. 

* j * * j * j * A * * : * * * * * * * 

M. Trygve Lie ira à Moscou 

M. T r y g v e Lie, secrétaire généra l des Na t ions 
Unies , a déclaré mercred i aux représentants de 
la presse qu'il se r e n d r a le 10 m a i à M o s c o u M. 
Lie espère passer quelques jours à Moscou et 
s 'entretenir avec les d i r igeants de l 'U.R.S.S. Si 
le général issime Stal ine se t rouve à Moscou et 
qu 'une rencont re peut être organisée, le secrétaire 
général des Nat ions Unies espère pouvoir s'en
t re teni r avec lui. 

Le secrétaire généra l a dit n o t a m m e n t : <• J e 
ne m 'a t tends pas à des résultats très impor tan ts 
de mon voyage dans les qua t re capitales. Ce qui 
peut ê t re escompté, c'est que tous les échanges 
de vues conduisent à des résultats au cours des 
deux ou trois prochains mois. » 

! : La situation la plus dangereuse 

s'est manifestée cette année 

: « L a si tuation la plus dangereuse depuis 1945 
s'est manifestée cette année et cela non seule
ment pour les Nat ions Unies , mais aussi pour 
l ' avenir du monde . Nous nous t rouvons à un car
refour. Lorsqu 'on créa à San Francisco l 'o rgani 
sa t ion- des, Na t ions • Unies , on songeait à cons-. 
t ru i re une organisa t ion eng loban t le m o n d e en
tier. Au jourd 'hu i , on propose de diviser le monde 
en deux camps. Cette voie ne fera que renfor
cer les tensions, qu 'en créer de nouvelles, d 'é ter
niser la course a u x a rmements et d 'accélérer les 
mesures de guerre économique, c réant ainsi un 
facteur pe rmanen t de troubles et c o n d a m n a n t 
tous les pauvres et les affamés d a n s de. nom
breuses régions du monde à rester démunis de 
tout, à laisser se développer une guer re de pro
pagande avec toute son hystér ie , tuan t tout es-
noir de conclure un accord sur le contrôle de 
l 'énergie a tomique et conduisant le monde vers 
de nouveaux abîmes. » 

t f*rm m m M _ n . MM. mm. J~L J J n>ortu»lra)i naturelle! «tar-
X + O U r O n n & S tlflclelles par le spécialiste 

J. LEEMANN MARTtBNY. PI. CMtr i l l , t i l . 1.13.17 
SIOH Av. la Ba-e t i l . 2.11.SS 

5 0 m e Festival des 
Musiques des Districts 
de Sierre et de Loèche 

CHIPPIS, 7 mai 1950 
organisé par « L'Echo de Chippis », fanfare municipale 

17 sociétés participantes — 750 musiciens 

Rassemblement dès 8 h. 30 - Office divin à 10 h. 15. 
Dès 13 h. 30 concert des sociétés. Banquet : menu de 
choix, raclette - Tombola. A la Halle de gymnastique: 
Bar - Dégustation - Dancing. Dès 19 h. GRAND BAL 
DU FESTIVAL. Devise du 7 mai : Entrain, franche 
gaîté !. 

r»&ffff|l 
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AVIS 
Les personnes qui auraient reçu des petites affiches 
pour exposer pendant la 

j . Semaine Samaritaine 
et qui ne les auraient pas encore exposées, sont priées 
de .le faire au plus tôt S. V. P. D'avance merci. 
Aidez-nous par la publicité ou en achetant nos in
signes-enveloppes vendus ces jours pour mieux se
courir notre prochain. 

1 9 Le fameux 

SOLDAT B O U M 
vous fera rire aux larmes AU CORSO 

L I D D E S • Dimanche 7 mai 1950 

3me Festival 
de la Fédération des Fanfares radicales-
démocratiques de l'Entremont 

avec la participation des sociétés de mu
sique suivantes : « U n i o n » d e Bover -
n i e r - « Aven i r » d e Bagnes - « Ave
n i r » d e S e m b r a n c h e r - « E c h o d 'Or -
n y » d 'Ors i è re s - « F r a t e r n i t é » d e 
L iddes . 

Le train arrivant à Sembrancher à 12 h. 46 est pro
longé jusqu'à Orsières. Orsières-Liddes service de 
cars. Discours - Bal - Jeux divers. 

Malgré tout ! ! 

LES SPECIALITES 

' sont v e n d u e s et a p p r é c i é e s 
p a r t o u t 

CRÉMONE - PERUSIA - CARAMELS MOUS 

A VENDRE 

œufs à couver 
de canards coureur Indien 
pure race. Extra pour la 
ponte. Fr. 6.— la douzaine. 

S'adresser à Gabriel Sym-
phal, Bex. Tél. 5 22 58. 

Docteur PELLISSIER 
Spécialiste nez, gorge et 
oreilles, Sion - Martigny 

absent 

P0USSINES 
Leghorn lourdes 

A vendre de beaux sujets 
haute sélection de 2 à 3 mois 
8 à 12 frs. pièce. On ferait 
échange contre coquelets. -' • 

S'adresser à Gabriel Sym-
phal, Bex. Tél. 5 22 58. 

F A V O R I S E Z 

LE COMMERCE 

N A T I O N A L 



LE C O N F E D E R E 

P reliez CIRCULAN contre les t roubles 
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 e; jambes froids ou engourdis. l->. 4.7.5. 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 

"N 

V. 

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

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

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

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S.A., 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. 

Lessi 

La BENDIX livrée le. 
7 octobre 1940 à, 
la ma te rn i t é de. 
Z u r i c h a déjà 
tourné plus de, 
18 000 heures, 
ce qui repré
senterait, à 
raison de 3 
lessives par 
semaine, 
plus de 
100 ans 
de ser
vice. 3 

ique 

BINDÏX 

Agence pour le Valais : 

R. NICOLAS, électricité, SI0N 
(Chef-monteur à Martigny : Jean Pfammatter) 

>| REX - SAXON 

ECHEC À 

BORGIA 
Orson Welles — Tyrone Power 

Concours de projets 
pour architectes 

La Banque Cantonale du Valais ouvre un concours 
de projets pour l'étude d'un bâtiment administratif 
et locatif à Brigue. 

Ce concours, organisé suivant les principes de la 
S.I.A., est ouvert à tous les architectes établis dans 
le canton du Valais. 

Le règlement et le programme peuvent être retirés 
par les concurrents à l'Agence de la Banque Can
tonale de Brigue. 

Tl U R AX 
c o n t r e 

la tavelure des variétés sensibles à la bouillie 

sulfocalcique et au cuivre 

* \ 

en vente chez les commerçants 
de la branche, les associations 

V ) agricoles ou Usines Technico -
"^HiftfP Chimiques S. A., Muttenz-Bâle. 

MAGASIN 
On demande à louer, clans 
localité importante du cen
tre, magasin pour petit 
commerce d'épicerie-pri
meur, si possible avec ap
partement de deux pièces. 
Ecrire sous chiffres P 5893 
S, Publicitas, Sion. 

Café du 1er Août, Sion, 
cherche bonne 

CUISINIÈRE 
sachant coudre et repasser 
ainsi qu'une 

S0MMELIÈRE 
présentant bien et sachant 
l'allemand. Se présenter 
ou téléphoner au 2 2149. 

COMMUNES, BOURGEOISIES, 

CONSORTAGES, 

PROPRIÉTAIRES DE FORÊTS 

Fabrique de Lames et Commerce de Bois S. A. 
à Martigny - Tél. (026) 6 1015 

achète, par toutes quantités, des lots de grumes 

épicéa de quali té 
au plus haut prix du jour et contre paiement 
comptant. (Si possible, prendre contact déjà 
avant abatage). 

Docteur G. de Lavallaz 
MARTIGNY-VILLE 

absent 
du 5 au 15 mai pour cause 
de service militaire. 

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, port., Studio 
d'Art Peinture, 9 Platanes, 
Lausanne. 

RADION SE VEND 

AUSSI 

EN PAQUETS GÉANTS! 

POUR TOUT LAVAGE! 

On cherche 
pour le Valais central 

JEUNE FILLE 
de toute confiance, pas en-
dessous de 20 ans, sachant 
cuisiner, pour* le service 
du magasin et tea-room. 
S'adresser au bureau du journal. 

On cherche 

portier 
S'adresser à VHôtcl du 

Cerf, Sion. 

La machine à coudre 
de confiance s'achète au : 

Magasin SINGER, près de l'église, Mar t igny 

VARICES 
B A S 1ère qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix; Indiquer 
tour du mollet. 
R t MICHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, L a u s a n n e 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Monterait - Lausanne — Tél. 4 06 35 

FRUITS - LEGUMES - FLEURS 

A. V E U T H E Y , pr imeurs 
(V.r. l'Eglii.) M A R T I G N Y T.l.ph. 6 12 79 

— MIGKOS ET DETAIL — 

{CINÉMA DE BAGNES) 

6-7 mai 

/ / LARLÉSIENNE / / 

avec Raimu, Gaby Morlay, Gisèle Pascal, 
Charpin, etc. Horaire ordinaire des séances. 

Tél. 6 63 02 

Armoires 

de bureau 
A vendre, comme neuves. 
Rideau à rouleau. Prix in
téressant. Faire offres à R. 
Actis, Sion. Tél. 2 20 53. 

Tilsit % 
bon tendre, 
5 kg 

15 kg JFr. 2.35 
30 kgXFr . 2.30 

par kg.yffaltes un essai! 
Garantie de reprise! 

ter Bachmann 
Fromage «n gros 

L u c e r n e 1 3 

DOCTEUR 

JEAN-LOUIS ROTEN 
SION 

absent 
Service militaire 

Tirs à balles 
Le Rgt. inf. mont, b' exécutera des tirs du mercredi 
10 mai au samedi 13 mai 1950. 
Vallée de la Lt>senze ; en direction du Haut de Cry 
Vallon de la Para : à l'est de Riddes, à Plan leur et 
à Taillet. Sud de Saxon : région d'Arbaray. 

Le public se renseignera auprès des commandants des 
troupes stationnées dans la région et se conformera 
aux ordres des sentinelles. 

Le Cdt. Rgt. Inf. Mont. 6.: 
Col. GROSS. 

Tabac 
Virginia 
N2444 

*à& 
w s0t 

Sû€ 

Qnef 

75 cts. 

TZÏEiSsi 
aswMfa 

Publication de Tirs 
Des exercices de tir à balles aux armes d'infan

terie auront lieu dans les régions ci-dessous aux jours 
et heures suivants : 

JOURS DE TIRS : 

mardi 9 mai 
mercredi 10 mai 
jeudi 11 mai 
vendredi 12 mai 

de 0700 à 1700 

Région des b u t s et z o n e d a n g e r e u s e : 
(carte nationale suisse 1 : 50'000 Grd-St-Bernard) : 

1. f inhaut : région Les Bourloz - Là Couvigne - Fe-
nestrale - La Chaz - Le Tey. 

2. Châielard - Les Jeurs : Les Esserts - La Grand 
Jeur - Torrent du Pescheu. 

3. Trient : région La Coûta - L'Eudei - La Preisa • 
pentes N W de l'Arpille. 

4. Orsières : région Seneires. 
5. Praz-de-Fort : région Combe de Saleinaz - Bran

che. 
6. Liddcs : région Dranses - Palasuit - Crédedin -

Pont de la Tsi - Torrent du Plan Devant - Li
sières N. Forêt du Fratset. 

7. Bourg-St-Pierre : région Brettemort - Les Her-
bets. 

8. Champsec : région Combe du torrent de Verse-
gères - Lisières N. Jeur en Saas. 

9. Verbier : région Alpage du Vacheret. 

Avis i m p o r t a n t : 
1. Le public est prié de consulter les affiches e! 

de se conformer aux ordres des sentinelles. 
2. Il est interdit de toucher ou de ramasser des 

projectiles non éclatés, ou des parties de projectiles 
(fusée, tète de projectile, culot, etc.) pouvant encore 
contenir un explosif, cela à cause du danger qu'il3 

représentent. Ces projectiles ou parties de projectiles 
non éclatés peuvent encore faire explosion plusieurs 
années plus tard. Est réservée, au terme de l'art. 225 
du code civil suisse, la possibilité d'intenter des pour
suites judiciaires. 

3. Celui qui trouve un projectile ou une partie de 
projectile pouvant contenir encore des matières explo
sives est tenu d'en marquer l'emplacement et de lui" 
diquer à la troupe ou au poste de destruction de 
l'arsenal fédéral de St-Maurice (tf. 5.44.44). Selon les 
circonstances, notamment lorsqu'un accident aura 
ainsi été évité, il pourra être alloué une prime de 
20 francs au plus à celui qui aura correctement in
diqué l'emplacement d'un projectile ou d'une parti' 
de projectile dangereux. 

Le Commandant des troupes. 
Lt-ccJonel MEYTAIN. 

Demandez le „Confédéré" 
dans les établissements publics 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 5 mai 

1950. Ko 53. 

NOUVELLES_DU VALAIS Chômage, œuvres sociales et liberté' 

* 

L'assemblée de l'association 
valaisanne des maîtres bouchers 
Dimanche a eu lieu à Monthey l 'assemblée gé

nérale annuel le de l 'Association vala isanne des 
maîtres bouchers qui, comme à l 'ordinaire , fut 
particulièrement bien fréquentée. 

Ce fut à 10 heures que M. Ernest Lamon , p ré 
sident, ouvri t l a séance devan t une belle assem
blée réunie dans la g rande salle de l 'Hôte l de 
la Gare. Après quelques paroles de bienvenue, le 
président salua les membres honorai res présents 
et leur dit en termes bien sentis la joie qu'il 
éprouvait à constater leur présence à cette assem
blée. Après avoir lu les lettres d'excuses des m e m 
bres honoraires empêchés d'assister à la réunion 
de ce jour, le président rappe la le souvenir des 
membres morts pendan t l 'exercice écoulé. L ' a s 
semblée se leva pour honorer la mémoire de M m e 
Bagnoud-Lamon, de Mon tana et de M. Pfam-
matter, de Viège. 

Lecture fut ensuite donnée pa r M. Actrs, se
crétaire, du protocole de la dernière assemblée 
qui eut lieu à Brigue le 3 avril 1949. Puis, l 'on 
entendit le rappor t présidentiel qui donna aux 
membres une idée claire de la marche de l 'Asso
ciation en présentant un tableau résumé des dif
ficultés auxquelles se heur ten t nos bouchers, p a r 
suite de la situation économique défavorable qui 
est celle du canton. L 'o ra teur rendi t un hommage 
mérité à M. Angel in Luisier, prés ident du Co
mité de collaboration qui, en accord avec la 
C.B.V., put assurer l 'écoulement des veaux, qui 
pose toujours un problème à nos producteurs . 
' La lecture des comptes permit no tamment de 
prendre conscience d u fait que l ' adminis t ra t ion de 
l'Association fut peu onéreuse, malgré les tâches 
toujours plus lourdes qui • lui incombent. 

L'on entendi t ensuite un compte- rendu des dé
légués de la formation professionnelle, M M . P e 
ter, professeur et Fre iburghaus , délégué de l 'As
sociation auprès de l 'Ecole de . Spiez. Relevons 
ï ce propos , tout le soin qu 'appor te l 'Associa
tion à la formation professionnelle de ceux qui 
seront ses membres de demain. 

L 'assemblée eut ensuite à se prononcer sur une 
proposition du Hau t -Va la i s , au sujet de l 'affilia
tion des bouchers de cette région. Après une 
explication fort détaillée du président et une in
tervention en langue de Goethe de M. Lehmann , 
de Sierre, l 'assemblée se ral l ia au voeu du Co
mité. 

Parmi les innombrables propositions indivi
duelles qui furent faites, nous ne re t iendrons que 
celle de M. Donnet , de Monthey , concernant les 
démarches à effectuer auprès des autori tés com
pétentes en vue d 'obteni r l 'autorisat ion d 'aba t t re 
du bétail é t ranger en Valais , pour éviter des frais 
supplémentaires. Il fut répondu à l 'ora teur que 
le Comité ferait le nécessaire dans le sens de
mandé et que tout serait mis en œuvre pour per
mettre au consommateur de bénéficier toujours 
plus de prix abordables . 

L'assemblée fut levée à 12 h. 30, après que M. 
Actis eut relevé fort oppor tunément que, ma in 
tenant plus que jamais, les bouchers devaient v i 
vre en contact plus étroit avec leur Association 
et étudier les directives qui leur parv iennent , tant 
de l 'Association cantonale que de l 'Union suisse 
et ceci aussi bien au point de vue professionnel 
qu'administratif. U n banque t t e rmina cette as
semblée et l 'on se donna rendez-vous à l ' année 
prochaine. 

Le Congrès de la Jeunesse rura le 
L'immense cortège, qui déf i le ra dans les rues 

pavoisées de la ci té sédunoise, ré joui ra le cœur 
de tous les spectateurs , le jour d u 7 ma i . 

On y ve r r a défiler dans un g r a n d enthousiasme 
toute la jeunesse d e chez nous. Chacun aura la 
joie d ' applaudi r les cha toyants costumes de nos 
vallées. 

D'autre par t , nous aurons la joie et l 'honneur 
de voir défiler de nombreuses délégat ions suisses 
et étrangères. 

Ce cortège sera b r i l l amment an imé par des 
fanfares et des groupes d e fifres et tambours . 

Nous nous plaisons à di re que le cortège est 
ouvert à toutes les jeunes rura les et à tous les 
jeunes ru raux . C h a c u n se fera donc un plaisir et 
un honneur d 'y par t ic iper e t d ' y appor te r ainsi 
le témoignage fraternel de sa présence. 

Parents et amis, soyez avec nous le jour du 7 
mai ! Vous nous prouverez une fois de plus votre 
compréhension et votre précieux appui . 

Tous au g rand Congrès d e la Teunesse Rura le , 
le 7 mai à Sion. 

P. S. — Nous lançons aux jeunes un dern ier 
appel. Tous les jeunes des vil lages ayan t encore 
le costume du pays sont ins tamment priés d e le 
mettre. Pour les autres jeunes, nous rappelons que 
la tenue officielle est ainsi conçue : 

Jeunes filles : jupe b rune 014 du moins foncée, 
blouse crème et cravate b rune . 

Jeunes gens : pan ta lon si possible foncé, che
mise b lanche et cravate ver t sombre. 

D'autre par t , nous précisons une fois de plus 
lue ce costume est souhaité et non exigé. Les 
jeunes sans costume spécial sont tout de même 
Ws cordialement invités au cortège. 

M. R. M. 

REYAZ, tabacs, SION 
livre rapidement. Envoi con
tre remboursement à partir de 
Fr. 50.— aux prix de gros. 

Le chômage s 'accentuant, nous nous deman
dons si nous sommes à la veille d 'une dépression 
économique. Nous nous posons cette question sans 
pouvoir y répondre c la i rement car nul ne sait 
ce que l ' aveni r nous réserve. Pour les uns, ce 
ralent issement des affaires n'est que le début 
d 'une crise parei l le à celle d ' avan t -gue r re , pour 
les autres au contraire , cette stabilisation n'est 
que passagère et bientôt , nous connaî t rons une 
nouvelle période de prospéri té . Les événements 
ne donneront sans doute raison ni aux uns, ni 
aux autres car il est à p révo i r que nos autor i 
tés p rendron t toutes mesures à temps afin d 'évi
ter le pire. De même le boom appar t i en t bien 
au passé. 

Les ouvriers suisses s ' inquiètent. Est-ce que 
nous sommes préparés à un chômage persistant. 
Nous savons que la Confédéra t ion , les cantons et 
les communes ont sur le pap ie r de g rands t ra 
vaux tout prêts à être exécutés . Pe rsonne ne les 
refusera certes, mais pour l ' industr ie , le problème 
se pose quelque peu différemment . N e pour ra i t -
on pas favoriser davan t age l 'exporta t ion, ne 
pour ra i t -on pas de ce côté faire un n o u v e a u pas 
en avant . Grâce au p lan Marsha l l , l 'Amér ique 
inonde l 'Europe de sa marchandise . Mais la 
Suisse, membre de l 'Organisa t ion économique eu
ropéenne et qui n ' a rien réclamé, au contraire , 
ne pourra i t -e l le pas par t ic iper à cette intensifi
cation des échanges ? Depuis que notre chef du 
Dépa r t emen t poli t ique s'est r endu à Par is en 
1949 et que l 'on a p réma tu rémen t crit iqué ce 
voyage il est v ra i peu dans les us et coutumes 
du gouvernement , nous n 'avons plus eu de re 
présentant à cette instance in ternat ionale . 

N 'omet tons pas aussi de ment ionner la g rande 

l iquidi té f inancière de nos banques et la déci
sion de l 'autori té fédérale de n e pas effectuer un 
amort issement ex t raord ina i re de la de t t e en 1949 
afin de main ten i r à son niveau le taux de l ' in
térêt. Il y aura i t donc l ieu d ' examiner si, une 
polit ique de crédits à longs termes n e favorise
rai t pas la reprise des affaires. Puis déva luera -
t-on ? Il est difficile d e répondre e t on a t t endra 
avec curiosité les mesures que le Conseil fédé
ral aura à p rendre à la suite de l ' in terpel la t ion 
Hess sur « l ' aveni r inquié tant de l 'économie du 
pays ». 

Les ouvriers suisses s ' inquiètent encore. Est-ce 
que pa r suite du ralent issement des affaires, tou
tes les conquêtes sociales, allocations familiales, 
caisses de retrai tes , assurance-vieil lesse, vacan 
ces payées tant officielles que pr ivées seront re
mises en question. Ces victoires résul tant de la 
haute conjoncture ne seront-elles- en définitives 
que des défaites ? Rassurons-nous et répétons que 
de l 'avis généra l , il n 'y a et n 'y aura aucun motif 
de reveni r en ar r ière . L e par t i radical suisse 

- compte bien réaliser son p rog ramme d'action so
ciale et préconise outre l 'assurance inval idi té , une 
mei l leure protection de la jeunesse et de la fa
mille. Il n 'exis te d 'ai l leurs aucune divergence de 
vue sur ce point entre les g rands groupements 
politiques du pays. T o u t ce que l 'on demande 
c'est l 'ar rê t de la bureaucra t i sa t ion à outrance des 
institutions déjà créées, une plus saine conception 
de la l iberté individuel le . 

Nous sommes capables chez nous de lut ter con
tre le chômage, de main ten i r nos œuvres sociales 
en respectant l 'homme, le citoyen, en lui assu
ran t sa pleine évolution e t non pas un régime 
communauta i re , de planisme et d e dirigisme. T o u -

; jours l ibres, telle est not re devise. 

L ' a s s u r a n c e des frais d'hôpital 

Les maladies bénignes et les petits accidents que 
l'on peut soigner et traiter chez soi ne causent ordi
nairement que des dépenses spéciales pour le médecin 
et les remèdes. Ces dépenses sont en général suppor
tables. Cependant, si l'on doit se faire soigner à l'hô
pital ou dans un santorium, il en résulte un surcroît 
important de dépenses. Les frais d'entretien unique
ment, en chambre privée, s'élèvent, suivant les pré
tentions du patient, de 15.— jusqu'à 40.— francs 
par jour. A ces frais viennent s'ajouter encore ceux 
très importants pour les opérations ou autre traite
ment médical, pour les médicaments, radiographies, 
radioscopies, examens de laboratoire, utilisation-de-la 
salle d'opérations, matériel de pansement, traitement 
aux rayons X et autres, transport du malade. Celui 
qui se fait soigner en salle commune doit également 
compter avec des frais très élevés. En raison de ce 
qui précède, le besoin de se garantir dans une large 
mesure contre les frais d'hôpital et de sanatorium 
existe pour une grande partie de la population. 

Afin de répondre à ce besoin, La Bâloise, Compa
gnie d'Assurances contre l'Incendie, à Bâle, soit l'as
surance, a pris l'initiative d'introduire une nouvelle 
branche d'assurance, des frais d'hôpital et de sana
torium. Avec sa « Police médicale », la Bâloise-In-
cendie offre la possibilité d'assurer le remboursement 
pour une durée illimitée de tous les frais d'entretien. 
Elle paye, en outre, tous les frais de traitement et les 
frais accessoires ainsi que ceux de transport du ma
lade. Aucune maladie et aucun accident ne sont exclus 
de la garantie. En règle générale l'assurance est con
clue sans examen médical. Pour garantir toute la 
famille, les nouveau-nés des assurés sont compris dans 
l'assurance même lorsqu'ils sont déjà malades. Les 
frais d'entretien causés par les couches sont rembour
sés aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Une 
feuille de maladie n'est pas utilisée. Le médecin et 
l'hôpital établissent pour le patient leurs propres notes 
d'honoraires et de frais. L'indemnité de la Bâloise-
Incendie est réglée sur la base des montants effec
tifs des notes et non pas suivant les positions quel
conques d'un tarif ou d'autres dispositions restric-
tievs. Aucune influence n'est exercée sur les rapports 
de confiance existant entre le médecin et le patient. 
Les membres de caisses de secours en cas de mala
die peuvent conclure avec la Bâloise-Incendie une 
« Police médicale » à titre d'assurance complémen
taire. Il ne fait aucun doute que cette forme pra
tique, opportune et progressiste de l'assurance de 
malades sera fort bien accueillie par de larges cou
ches de la population. 

La fê te cantonale 
des chanteurs vaudois 

Les installations pour la Fête cantonale de 
chant, à Mont reux , sont terminées. U n e immense 
hal le de fête a été construite à côté du marché 
couvert, au bord du Lac , et les métiers forains 
sont dressés à quelque dis tance. Fa isant preuve 
de beaucoup de compréhension, les autori tés 
compétntes de M o n t r e u x ont décidé le dé tourne
ment de la circulat ion du ran t les concerts de la 
Fête de chant e t du ran t les représenta t ions du 
g r a n d Festival qui en sera l 'un des beaux at t rai ts . 
Mont reux s 'apprête à recevoir les chanteurs et 
leurs amis les 17, 18, 20 et 21 mai . 

LE RENARD ET LE LION 
Le renard hypocrite, 
Flattait sire lion : 

« Majesté, disait-il, grand est votre mérite. 
Par lui, vous exercerez la domination 
Sur tous les animaux du monde. 
Votre intelligence est profonde. 
Votre férocité 
Fait trembler les plus impassibles. 
Votre force invincible 
Ecrase l'adversaire avec facilité. 
Vous avez un pouvoir immense. 
Vous êtes le maître absolu. 
Vous résister serait démence. 
Au surplus, 
Vous ne craignez personne... » 
« Hélas ! fit le lion, j'ai peur d» la lionne ! » 

Louis Chazai. 

Bouche pâteuse, estomac lourd 
Que faut-il de plus pour être mal à l'aise ? Il suffit 
souvent d'un verre d 'ANDREWS, qui .facilite la 
digestion pour retrouver sa forme. ANDREWS nettoie 
et rafraîchit la bouche et la langue, repose l'estomac, 
stimule le foie en supprimant l'excès de bile, dé
barrasse doucement l'intestin, élimine les toxines, pu
rifie le sang. Les sels de santé ANDREWS se pren
nent sous forme de boisson délicieuse. Fr. 3.65 la 
boîte de famille dans chaque pharmacie et drogue
rie. P 1240 L-50 

GRAINS 
VALS 

Vous avez mal au fo ie , des 
digestions lentes, di f f ic i les, 
prenez chaque soir 
un Grain de Vais 
! a x a t i f et d é p u r a t i f . IQSHOIYHE/ 

O.I.CM. U99* 

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

Dans les fraisières, après l e gel 
Les dégâts sont proportionnés à l'état d'avance

ment de la végétation. Les fleurs épanouies et même 
les boutons avancés ont été atteints et montrent, sur 
les réceptacles, au lieu d'étamines et pistils colorés, 
une tache noire. Certaines de ces fleurs se déve
lopperont, mais donneront un fruit atrophié dans sa 
plus grande partie. Un calice normal, un peu de chair 
juteuse et sucrée, mais la partie inférieure du fruit 
sera constituée par un tissu terne, sec, mort. 

Le fraisier est une plante qui donne les premières 
fleurs sur la réserve. Cependant, grâce à son origine 
remontante, elle est capable de fleurir et de fructi
fier avec la nutrition et la croissance immédiates. 
Cette précieuse indication permet de remédier dans 
une certaine mesure au désastre. 

Les premiers organes floraux apparus de bonne 
heure et qui ont ainsi été les victimes du froid peu
vent être remplacés, car la saison n'est heureusement 
pas très avancée. Le temps semble maintenant se 
remettre au beau. La végétation va reprendre son 
essor et il convient' de l'aider. 

Il serait avantageux d'éliminer maintenant les 
fleurs et boutons gelés, car ils épuisent les plantes. 
Travail long et minutieux à l'égal presque d'une cueil
lette, puisqu'il faut choisir chaque fleur et bouton. 

Voici une formule d'engrais stimulant à action im
médiate : Nitrate d'ammoniaque à raison de 2 kg. 
par 100 m2. Sulfate de potasse à la même dose. 

La méthode la plus indiquée est celle qui consiste 
à dissoudre cette quantité d'engrais. On la diluera 
à un minimum de 10 °/o, c'est-à-dire dans 20 litres 
d'eau qui sont répartis au pal. Lorsque la même opé
ration doit être effectuée au goulot de l'arrosoir, on 
pourra dissoudre dans un plus grand volume d'eau 
(50 litres). 

On peut aussi utiliser les engrais, aux mêmes do
ses, sous forme solide. Ils sont répandus, bien répar
tis entre les plantes et non sur le feuillage. Un léger 
labour les enfouit, après quoi, il sera utile de pra
tiquer un léger. On peut aussi se servir de l'une ou 
l'autre formules d'engrais spéciaux liquides à prédo
minance azotée et potassique. Les doses indiquées par 
les fabricants doivent être suivies. 

Ces opérations relativement coûteuses ont le mérite 
de stimuler la végétation, de provoquer la sortie de 
nouveaux boutons et leur croissance. Ils prennent 
ainsi de la force et remplacent, dans une certaine 
mesure, les premiers fruits qui ont été victimes des 
éléments. 

Une petite récolte ainsi obtenue, quoiqu'avec un 
peu de retard, sera néanmoins la bienvenue dans les 
pénibles circonstances actuelles. 

'• Station-cantonale d'arboriculture : 
C. MICHELET. 

En vue des sulfatages 
Attention à la coulure artificielle. 
L'époque de la floraison de la vigne est une pé

riode critique et déterminante pour la récolte de l'an
née. La coulure et le millerandage sont toujours des 
accidents déplorables. 

Les facteurs météorologiques défavorables à la vé
gétation sont les causes naturelles de ces déboires du 
vigneron. Mais il y a aussi les facteurs artificiels à 
envisager. Les erreurs culturales et surtout les « brû
lures » ou l'action retardatrice des premiers traite
ments à la bouillie bordelaise provoquent fréquem
ment une forte coulure et le millerandage. C'est que 
les « brûlures » des pousses et le freinage de la vé
gétation apportent des perturbations dans la circu
lation de la sève et l'alimentation des jeunes grap
pes dont les fleurs avortent en grande partie. L'usage 
de la bouillie bordelaise pour les premiers sulfata
ges présente toujours des risques de « brûlures » et 
même les vignerons les plus méticuleux sont très 
souvent surpris et déçus en constatant les pousses 
« grillées » et, plus tard, les feuilles déchiquetées ca
chant des grappes partiellement égrenées ! Et pour
tant il est facile de prévenir cts accidents ; il suffit 
de remplacer la bouillie bordelaise par le Cuivre-
Sandoz pour les premiers sulfatages. Sept années 
d'expériences dans la grande pratique ont prouvé 
que ce produit d'usage sûr, simple et facile, n'entrave 
aucunement la croissance des pousses et ne « grille » 
pas les feuilles. Les vignes conservent toute leur vi
gueur, les jeunes grappes bien nourries se dévelop
peront rapidement, la floraison passe vite, la polli
nisation régulière est assurée, une récolte de qualité 
se prépare. Les Commissions d'achat des raisins de 
table ont pu constater que les plus belles grappes, les 
plus beaux raisins, les plus propres, les plus recher
chés et appréciés provenaient des vignes traitées au 
Cuivre-Sandoz en mai-juin. Enfin, la bouillie de 
Cuivre-Sandoz se prête au mieux pour l'adjonction 
d'insecticide dans les traitements contre les vers de 
la grappe. La finesse de cette bouillie mixte et son 
pouvoir mouillant assurent la meilleure protection 
sans souiller ni « cuivrer » inutilement les raisins. 

P. S. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
1 • tas* aae ta Iota v a n * chaque tour an litre d * bile dans I*hv 
tas***. M cette Mta arriva H L »oe aliments ne se dltèreat pas. 
%m CM ««M» •oafleal. »oe» êtes constipe I 
1 Les laxatifs a t M a t p u toujours indiqué». Une Mlle forcée 
B-arMat M ta cause. Les PET ITES PILULES CARTERS 
aaar I I F O I E racUitsat ta libre sillux de bile qni est nécessaire 
a ««a tatastsaa. Vise taies, douces, elles font couler la bile. Ext-

PUatas Carters poer ta Foie. Fr. XV 



L E C O N F E D E R E 

Gros gain de temps et d'efforts en employant 
la bouillie caséinée 

«LA RENOMMÉE» 
au soufre mouillable 

Vous lut terez en même temps contre le mil
diou, l'oïdium et l'acariose 

Seule la vraie « RENOMMEE », produi t Agr i -
cola est vendue par la 

FÉDÉRATION VALAISANNE 

DES PRODUCTEURS DE LAIT, À SION 
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rec/sû 
La perle des 

achines à 
calculer" 

créditeur 

Toute la gamme des 
machine» à main ou 
électriques 

OFFICE MODERi 
E. OL1YIER-ELSIG 

S I O N 
Î345678901234567U 

II Le café a doublé de prix à l'origine. 

Pour le café au lait, utilisez 

Paquet bande bleue 50 °/o café colonial 
Les 250 gr. Fr. 1.50 
Les 500 gr. Fr. 2.90 

Paquet bande brune 30 % café colonial 
Les 250 gr. Fr. 1.15 
Les 500 gr. Fr. 2.25 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

Agences à 

Monthey et Saxon SION 
Agences à 

Monthey et Saxon 
Capital et réserves : Fr. 2 .000000 .— 

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

C H A N G E E T T O U T E S A U T R E S O P E R A T I O N S D E B A N Q U E 

Location de cassettes dans la chambra forte 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec succos contre 

les étourdissements, les maux do téta, 

la constipation, les éruptions, otc. 

70 ans de succès 

Fr. 1.80, toutes pharmacies 

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

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

/ " "N 
PRÊTS 

île Fr. 500— à Fr. 
5000.—. Réponse ra
pide. Conditions sé
rieuses : pas d'avan
ce de frais à payer. 
Très important : Nous 
garantissons une dis
crétion absolue. 

Banque Procrédit, 
Frlbourg 

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

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Frlbourg, 
Bellinzone. 

B A N Q U E D E 
B R I G U E S.A. 

B R I G U E 

Compte de chèques postaux II c 253 

Nous acceptons des dépôts en : comptes cou
rants, sur carnets d'épargne, avec privilège 

légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

BAGNES MARDI 9 MAI 

MARDI 23 MAI 

F 

Foires 
du Printemps 
Carrelages et revêtements 

Mosaïque 

M rançois fviorea 
Avenu* de la Gare MÂRTIGNY Téléphone 6 1115 

Fournitures et pose par spécialistes 

Parqueterie d'Aigle 
LAMES - LAMBRIS - PLANCHES CRETEES 

REPRESENTANTS : 
S i e r r e : M. N. Julen. Tél. 5 1108. 
S ion : MM. Bruchez et Bérard. Tél. 2 16 75. 
Mar t igny : MM. Porccllana et Cie. Tl. 6 11 14 

LA 

NICOTINE BENY 
15% 

a toujours gardé la qualité qui a fait sa renommée 
pendant 40 ans 

E n ven te : 

FÉDÉRATION VALAISANNE des PRODUCTEURS de LAIT 

SION. Tél. 2 14 44 

ou chez son représentant 

LUCIEN COTTAGNOUD, VÉTROZ 
Tél. 4 12 47 

ELEVAGE 
AVICOLE 

DU DOMAINE DE CHARN0T 
FULLY 

PARC AVICOLE 
Tél. 6 32 59 

MARIUS COTTURE 
Tél. 6 3142 

Elevage en grande liberté de vo
lailles sélectionnées sous contrôle 
permanent de la Station canto
nale d'Aviculture. Agglutination 
du pullorum, contrôlé par l'of
fice vétérinaire fédéral. 

Poussins - Poussines 
Leghorn - Sussex - Bleue de 
Hollande - ' Rhod-Island 

Canetons - Canards 
Khaki - Pékin Muet 

Oisons - Oies géantes 
Toulouse - d'Emden 

Dindonneaux - Dindes 
Bronzés - Blanche du pays 
Oeufs à couver sélectionnés 

Aux prix officiels - Rabais par quantité 

— Livraison selon l'ordre des commandes — 

— Non, merci. Je me sauve. Au revoir, Martenot. 
Et après avoir une seconde hésité, elle lui tendit 

la main tout d'un élan, tandis que son visage devenait 
pourpre. 

Martenot prit cette main. D'habitude, il la serrait 
très fort, en copain. 

Cette fois, se courbant très bas, il y déposa res
pectueusement un baiser. 

— Au revoir, chère madame, fit-il, grave et pres
que distrait. 

Jacqueline s'en fut dans l'antichambre. 
— Vous oubliez votre petit sac, dit-il en le cueillant 

au passage sur une chaise. Vous n'auriez pas eu vos 
clefs. 
• — • Oh !.. Merci. 

— C'est vrai qu'il n'y a pas grand chemin à re
faire... 

— Oui, c'est vrai... Et puis Marguerite est là, Mi
cheline aussi. J'aurais sonné... Au revoir ! 

11 la regarda partir : 
— Au revoir... fit-il une dernière fois. 
Elle n'entendit pas. 
Martenot, sur le seuil de sa porte, demeura un 

instant pensif. Puis, comme à contre-cœur, il rentra 
chez lui. 

Mais, ce soir-là, il lui fut impossible de travail-
1er. 

XIV 

E n a t t e n d a n t u n e r é p o n s e 

11 y avait deux semaines et plus que Jacqueline 
avait, par avion, envoyé sa lettre à M. de Marbel, 
et jamais depuis le temps ne lui avait semblé aussi 
morne et long, jamais sa solitude ne lui avait paru 
aussi pesante. 
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FEUILLETON 

DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

N'eût-elle pas dû, au contraire, se sentir la cons
cience allégée et, par cela même, reprendre courage ? 
Mais elle avait beau se le dire et faire appel à sa 
raison, rien ne pouvait la tirer de l'espèce de torpeur 
endeuillée qui l'avait envahie. C'était comme si tout à 
coup toute lumière se fût retirée de son âme. Seule 
Micheline et la douce tendresse maternelle dans la
quelle elle se réfugiait, arrivaient à dérider par mo
ment sa tristesse. Depuis la scène des portraits, elle 
avait bien revu Martenot et, grâce à la mutuelle at
tention qu'ils y apportaient, leur camaraderie était, en 
apparence, demeurée la même, mais il s'y glissait mal
gré tout un je ne sais quoi qui en changeait le ca
ractère. Plus de gravité se mêlait à leurs propos et 
le moindre silence amenait entre eux un soupçon de 
gêne qu'ils s'attachaient aussitôt à pallier, ce qui ne 
faisait que rompre la spontanéité si cordiale enjouée 
qui liait auparavant leurs entretiens. Jacqueline, à 
présent, ne pouvait s'empêcher d'observer curieusement 
Martenot et Martenot, s'obstinant à déchiffrer Jacque
line en s'égarant sans cesse sur le mystère qu'il lui 
prêtait, croyait voir en elle une femme si différente 
de ce que, dans son emballement d'artiste il avait f 
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de traité avec la Société des Gens de Lettres de] 
France. 

imaginé, et si différente de ce qu'elle était vraiment 
que, se perdant dans le dédale de ces multiples con
jectures, il n'arrivait plus lui-même à s'y reconnaî
tre ! 

Prompte à l'indulgence et ne voulant pas qu'il pût 
croire qu'elle s'était froissée, c'était Jacqueline qui, 
dès le surlendemain, était revenue la première. 

« Si je n'y vais pas, il est capable de ne jamais 
revenir !•' se dit-elle. Cela deviendrait tout à fait ri
dicule... et je lui ferais de la peine. Alors quoi. Mon
trons-nous bonne fille, comme si rien ne s'était passé. 
C'est encore la meilleure méthode et, ainsi, tout se 
trouvera oublié. Faut-il en vouloir à ce grand dia
ble qui porte en lui du génie de ne pas ressembler aux 
autres et de ne pas savoir se plier à des conventions 
mondaines... que personne d'ailleurs ne lui a jamais 
enseignées ? » 

Elle eta.it donc venue sonner à sa porte : 
— Bonjour, mon vieux Martenot. Comment ça va ?' 
— Tiens ! Bonjour ! 
— Vous savez, j ' a i tout juste cinq minutes à vous 

consacrer. Qu'est-ce que vous devenez de beau ? 
— Oh ! que c'est gentil à, vous d'être venue ! En

trez... Entrez donc ! Ce que je deviens ? Vous voyez, 
je travaille... J 'ai commencé cela hier... comme ça, 
tout d'un coup ! Et je voudrais bien ne pas m'arrê-

ter jusqu'à ce que ça soit fini, parce que je sens 
que je tiens mon expression... 

— Je vous crois ! dit Jacqueline en s'approchant. 
C'est ?.. C'est votre petite camarade blonde ?.. 

— Oui. C'est elle, fit-il en rougissant. Elle va venir... 
Elle est allée chercher quelque chose chez elle. 

— Elle est charmante ! répliqua Jacqueline en le 
regardant bien en face. Je pense qu'elle vous aime 
de toute son âme et je vous souhaite à tous deux 
le bonheur que vous méritez. 

Martenot avait éludé la réponse. Pendant un ins
tant ils avaient bavardé, puis Jacqueline s'était levée : 

— Allons, il est l'heure, il faut que je m'en aille.,. 
Dans l'entrée, elle croisa justement la petite cama

rade, la blonde Madou : 
— Bonjour, mademoiselle ! 

Bonjour madame... répondit Madou, toujours 
intimidée devant Jacqueline. 

Jacqueline, profitant de la circonstance pour mettre 
les choses au point, résolut de la mettre à l'aise 

Pourquoi ne venez-vous jamais me voir, chère 
mademoiselle Madou ? Cela me ferait grand plaisir. 

— Oh ! madame... Je n'aurais pas osé. 
— Pas osé... Pourquoi ? J'ai pour vous beaucoup 

de sympathie. Vous serez la bienvenue. N'est-ce pas, 
Martenot?.. Amenez-la. C'est convenu. J 'y compte? 

Et, là-dessus, elle était partie. 
Cependant, malgré cette proposition sincère, elle 

n'avait jusque là pas encore vu poindre de Madou. 
Martenot, de son côté, ne lui avait plus reparle 

d'elle et l'ébauche du nouveau portrait que Jacque
line avait aperçu n'avait plus reparu. Elle «n demeu
rait étonnée et légèrement déçue et cela ajoutait peut-
être à sa grise et lourde mélancolie. Mais ce n'était 
rien à côté du choc qui vint bientôt la secouer doulou
reusement. 

(A suivre). 
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