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A propos du prix du lait 

On nous écrit : 

Le Conseil fédéral a décidé de réduire de 3 à 1 
centime par litre la subvention que verse la 
Confédération pour abaisser le prix du lait. Il 
en résulte que le prix de vente de cet aliment 
a augmenté de 2 centimes par litre, depuis le 
1er mai. En outre, le fromage a renchéri de 35 
centimes le kg. La dernière tranche de la sub
vention fédérale de 1 centime par litre sera sup
primée dès le 1er novembre et mise sur le dos 
des producteurs. C'est le glas de la politique de 
l'ancien conseiller fédéral Stampfli. 

En 1945, cet ancien magistrat avait inauguré 
cette politique de subvention afin de mainte'i.h 'e 
coût de la vie aussi bas que possible, faisant ainsi 
le jeu de l'industrie et lui permettant de réali
ser de brillantes affaires. 

Durant les années d'après-guerre, années de 
plein emploi, de forts rendements pour toutes les 
classes, la Suisse connut cette anomalie étrange 
et unique clans les annales de l'histoire : la masse 
des consommateurs put boire du lait à un prix 
artificiellement bas. Disons même doublement 
abaissé : 1) par un pression scientifique des au
torités sur les producteurs ; 2) par une abondante 
manne fédérale de 3 centimes par litre. 

Cette politique de Père Noël coûta à la Con
fédération la coquette somme de 249,3 millions 
de francs et cela sans aucun avantage pour les 
producteurs. S'il y eut des enfants choyés et gâtés 
par ce favoritisme extraordinaire, ce fut exclusi
vement les consommateurs, tant les multi-million-
naires que les gros fonctionnaires ou les gens mo
destes qui, tous, par ailleurs, avaient assez d'ar
gent pour se payer intégralement leurs multiples 
plaisirs et fantaisies. Le cerveau de tout ce monde 
en fut, avec l'habitude, tellement faussé, qu'au
jourd'hui il crie contre l'augmentation du prix du 
lait, ne comprenant pas que c'est tout simplement 

,1a normalisation partielle d'une'situation extra-
vacante et malsaine. C'est un cadeau fédéral de
puis trop longtemps octroyé qui prend fin et dis
paraît. 

Le communiqué de presse de samedi 22 avril 
nous dit qu'au cours des négociations les produc
teurs ont pris sur eux le troisième centime versé 
jusqu'ici par la Confédération. L'affaire est dé
finitivement réglée, de sorte que le prix du lait 
ne fera pas l'objet d'une nouvelle discussion en 
automne. 

Sur quels chiffres se sont-ils basés pour agir 
de la sorte et charger d'une lourde hypothèque 
l'avenir des producteurs ? Avaient-ils en mains 
des pronostics sûrs et certains de la baisse de 
certains produits nécessaires pour l'agriculture, par 
exemple, les impôts, les prestations à l'A.V.S., les 
taux de l'intérêt, les engrais, les machines agri
coles, la main d'œuvre, les frais de construction, 
etc.? 

Avouons franchement que nous sommes à la 
merci de quelques personnages trafiquant selon 
leur bon plaisir les destinées de l'agriculture et 
cela d'entente avec un Conseil fédéral toujours 
empressé pour pressurer les producteurs jusqu'à 
leur dernier jus. 

Pensez-vous que ce soit ainsi qu'on va faire 
renaître l'espérance au sein des campagnes et don
ner à la profession agricole sa force et sa gran
deur ? Croit-on, en haut lieu, qu'un tel procédé 
va pouvoir enrayer l'exode rural ou l'endettement 
bricole ? 

Nouvelle défaite popiste 
aux élections du Grand Conseil 

bernois 
D'après les résultats en partie officiels, en partie 

officieux, connus hier dimanche à minuit, les 
actions au Grand Conseil bernois ont donné les 
résultats suivants : 

Parti des paysans, artisans et bourgeois 78 siè-
»s (perte 6), parti socialiste 68 (68), parti ra
dical 32 ou 33 (gain 6 ou 7), parti conservateur 
'"ou 11 (gain éventuel 1), parti du travail 0 
(Perte 3), ligile des indépendants 4 (gain 3), éco-
"omie franche 1 (1), sans parti 0 (perte 1). 

Ainsi donc et sous réserve des chiffres offi-
C|els, les élections au Grand Conseil bernois sont 

1 caractérisées en premier lieu par une nette avan-
* des radicaux au détriment des paysans. Quant 
F» socialistes, ils couchent sur leurs positions. 
*»fin, le parti du travail doit faire place au 
torti de M. Duttweiler tandis que le seul re
ssentant de l'économie franche conserve son 
siège. 

(Ln paôôant.. 

Eduquer la clientèle ! 
Les papiers que nous avons consacrés aux 

« mauvais payeurs » ont eu, dans l'opinion pu
blique, un certain écho à en juger par les lettres 
qui nous parviennent. 

Cependant nous avons eu quelque peine à nous 
faire entendre assez clairement de certains lec
teurs. 

Précisons donc que nous n'avons jamais dé
fendu les mauvais payeurs qui font de l'abus de 
confiance à la petite journée avec un parfait 
mépris du bien d'autrui, mais les honnêtes gens 
qui ont momentanément de la peine à régler 
leurs notes sans qu'ils en soient responsables. 

Un commerçant nous confiait à ce sujet que 
les campagnards, les petits vignerons, les ou
vriers sont beaucoup plus scrupuleux que les gens 
de la ville. 

Quand, pour une raison ou une autre, ils sont 
contraints de surseoir à un paiement, ils ont gé
néralement la correction êe venir s'en excuser, 
au magasin et de demander des délais. 

A la ville on voit trop souvent des personnes 
mener grand genre et prendre un air hautain dès 
qu'on leur rappelle une facture. 

Le commerçant devrait se sentir très honoré 
d'être ainsi roulé par elles ! 

Pensez donc, devenir le créancier d'une dame 
à particule ou d'un monsieur de la société, cela 
vous élève au-dessus de vous-même. 

On est, en quelque sorte, un peu de la fa
mille et vraiment, il faudrait, pour oser récla
mer son argent, n'avoir aucun souci des con
venances. 

Ce serait se montrer mesquin que de préférer 
un vil métal à la considération distinguée et au 
parfait respect d'une femme ou d'un homme du 
monde. 

Fi, mon cher, fi ! 
De même il serait de mauvais ton, lorsqu'on 

envoie un choix à des gens bien, de s'inquiéter 
de ne plus le revoir ou d'en revoir seulement une 
partie. 

Grâce à vous, un monsieur porte un caleçon 
qui fait l'admiration, des siens, dans l'intimité, 
une dame une combinaison qui lui sied à ravir 
et vous voilà, par cette double évocation, payés 
de vos peines. , 

Que venez-vous leur réclamer encore une mi
sérable somme ! 

Vous n'êtes, pourtant, pas obligés, vous, de 
tenir un rang... 

Pensez aussi que les temps sont durs à ceux 
qui sont habitués de sauver la face, à une épo
que où la sueur du peuple est hors de paix. 

Et puis, ne sont-ils pas enclins, à leur corps 
défendant, à se mêler au commun, pour des. rai
sons de diplomatie et de politique : 

C'est ainsi que les trois décis finissent par gre
ver . leur budget. 

Un sou de pourboire par ici, un sou de pour
boire par là, cela fait bien un franc par mois, 
douze francs par année et en dix ans 120 francs. 

A continuer à ce train d'enfer, de génération 
en génération, cela pourrait aller loin au bout 
de quelques siècles. 

*** 

Plaisanterie à part, il appartient d'abord au 
commerçant de lutter contre le crédit en se mon
trant envers la clientèle un peu plus courageux 
qu'il n'a tendance à l'être. 

Ce n'est pas à lui, pour embêter la concurrence, 
à favoriser les mauvaises habitudes. 

On put en dire autant des cafetiers et restaura
teurs que nous avions cités en quelques lignes et 
que l'un de nos correspondants stigmatise. 

Il ne comprend pas lui, non plus, que l'on 
continue à verser à boire à des clients déjà saouls, 
quitte à alerter hâtivement les agents de police 
en cas d'altercation ou de tuerie. 

Dans ces cas-là le cabaretier demande aux 
perturbateurs d'aller au-dehors se casser la fi
gure. 

Mais il s'est fait d'abord leur complice en leur 
versant du vin jusqu'à plus soif alors qu'ils étaient 
manifestement gris. 

La société des cafetiers se devrait d'insister 
auprès de leurs adhérents sur les responsabilités 
qui sont les leurs et que, trop souvent, ils dédai
gnent. 

Cela nous conduit à une réflexion générale et 
qui — nous voulons l'espérer du moins — ne 
contristera personne. 

C'est très beau, aux commerçants, de vouloir 
éduquer la clientèle, à condition toutefois qu'ils 
soient éduqués eux-mêmes... 

A. M. 

La réunion de la « Murithienne », 

le 14 mai 1950, à Brançon-Alesses 

Programme : 

8 h. 20 : Arrivée à Martigny du train partant 
de Lausanne à 7 h. 10 ; 8 h. 27 : Arrivée à Mar
tigny du train partant de Sion à 8 h. 08 ; 9 h. 20 : 
Messe à la Chapelle de Brançon ; 10 h. : Départ 
pour les Follatères ; 12 h. : Pique-nique sur l'arête 
(900 m.) ; 13 h. 30 : Communications scientifiques : 
H. Onde, prof, à l'Université' de Lausanne : « La 
Cluse alpestre du Rhône et du coude de Marti
gny ». ; I. Mariétan : « Caractères de la région 

Brançon-Alesses-Vernayaz » ; 14 h. 30 : Départ 
pour le Champex d'Alesses (1054 m.) ; 16 h. 30 : 
Champex. Descente par Alesses-Dorénaz-Ver-
nayaz ; 19 h. 10 : Arrêt, à Vernayaz, du train di
rect pour Lausanne ; 19 h. 30 : Départ du train 
pour Sion. 

Le Président : Le Secrétaire : 
I MARIETAN. G. SPAHR. 

Billets collectifs : Lausanne-Martigny : S'inscri
re chez Schaefer-Sports, en versant Fr. 7.50 (jus
qu'à samedi à midi). 

Sion-Martigny : S'inscrire auprès de M. I. Ma
riétan (Fr. 3.—). Tél. 2 24 19. 

BANQUE DE MARTIGNY C L O S U I T & C'E 

S.A. 
Maison fondé* en 1871 
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Gérance de titres 

Quand les suisses prennent contact 
avec le monde... 

Depuis près de trois ans, les fabricants suisses 
de montres mènent une campagne commune de 
publicité sur le plan international. Leur travail 
mérite d'être suivi avec attention. Pour la Suisse, 
il a la valeur d'une expérience. En effet, c'est la 
première fois, dans notre pays, que les industriels 
d'une branche s'unissent pour défendre leurs in
térêts communs sur des marchés étrangers. Aussi 
bien, les autres secteurs de l'économie nationale 
s'intéressent beaucoup à l'effort de nos horlogers. 

Conduire une action publicitaire dans plusieurs 
pays à la fois n'est pas une amusette. Chaque 
fois, il convient d'adapter les arguments et leurs 
moyens d'expression à la mentalité, aux usages 
et au goût de la population en cause. Il n'existe 
pas, malheureusement, de recette universelle qui 
permette d'appliquer partout le même program
me de publicité. 

Des journaux américains ont déjà relevé que 
les fabricants suisses de montres avaient su se 
faire entendre des fils de l'oncle Sam. La réus
site n'est pas moins bonne, dans la partie méri
dionale du Nouveau-Monde. Au Mexique, en 
particulier, les émissions radiophoniques des 
« Fabricantes de Relojes de Suiza » sont très ap
préciées. Chaque année, le journal de la radio 
mexicaine « Radiolandia », décerne un prix à la 
meilleure émission. Pour 1949, il l'a attribué, avec 
mention d'honneur, à nos exportateurs de mon
tres. 

A son tour, le syndicat de presse de Garcia 
Valesca vient de rendre hommage aux « Fabri
cantes de Relojes de Suiza ». Il leur a remis la 
plus haute distinction radiophonique du Mexique, 
dont le nom est impressionnant : « Teponaxtli 
Malinalco ». Pour accorder son prix, le syndicat 
de presse se base sur l'originalité du thème, la 
qualité de la production, sur la couleur locale et 
sur la valeur artistique de l'émission. Faute de 
pouvoir faire une ample moisson d'« Oscars », à 
Hollywood, la Suisse récolte d'autres distinctions 
en Amérique du Sud ! 

Mais, une campagne de publicité n'a pas qu'un 
côté pittoresque et flatteur. Elle exige une atten
tion de tous les instants et une parfaite connais
sance des milieux sur lesquels elle se propose 
d'agir. C'est ainsi, par exemple, qu'il convient 
de ne pas ignorer la formation ethnique des peu
ples, surtout quand on s'adresse à des pays neufs. 
En Suisse, avec nos quatre langues snationales, 
nous croyons battre le record mondial, dans le 
mélange des races. Pourtant, nous ne sommes 
que de pâles débutants à côté des Etats-Unis. 
En veut-on la preuve ? La voici : Sur une popu
lation de 20,8 millions d'hommes parlant une 
langue étrangère aux U.S.A., on trouve les grou
pes suivants, qui ont chacun leurs journaux : 

Langue 

Allemand 
Italien 
Polonais 
Espagnol 
Yddisch 
Français 
Suédois 
Tchèque 
Hongrois 
Slovaque 

Nombre de personnes 

5.236.610 
4.594.780 
2.905.850 
1.861.400 
1.751.000 
1.412.000 
1.301.300 
685.000 
662.000 
420.000 

Nombre de journaux 

85 
72 
60 
80 
56 
43 
42 
52 
54 
31 

Dans son action aux U S A . , la Fédération hor-
logère a dû tenir compte de la composition for
tement bigarrée de la population. Les émigrants 
restent fortement attachés à la mère-patrie. Leur 
assimilation s'opère avec lenteur. La première 
génération, en particulier, est « imperméable ». 
L'abondance et la large diffusion des journaux 
en langues étrangères sont, très souvent, les seuls 
organes que lisent des millions d'émigrants. C'est 
pourquoi, les « Watchmakers of Switzerland » 
préparent, à leur intention, des textes spéciaux. 
En novembre et décembre 1949, par exemple, ils 
ont fait paraître leurs communications dans 550 
journaux édités en 10 langues. 

A lui seul, ce fait montre que la publicité in
ternationale n'est pas un art facile et que nos 
industries d'exportation se heurtent à des obsta
cles, dont le profane de notre pays ne se fait 
qu'une faible jdée. 

une réussite., (Marque déposée) 



LE C O N F E D E R E 

UN BEAU SUCCÈS 

Fête des Musiques 
radicales d'Entremont 
à Liddes, le 7 mai 

Ce fut une manifestation des plus réussies que 
celle que Liddes a organisé hier dimanche en 
l'honneur des musiciens radicaux de l'Entremont. 
Le village était pavoisé comme pour ses plus 
beaux jours de fête et à 13 heures, à l'arrivée 
des cars venant des villages de la vallée, toute 
la population se trouvait devant la maison com
munale ou ses alentours pour accueillir les cinq 
sociétés formant le giron des musiques radicales 
de l'Entremont. 

C'est à un jeune conseiller, Fernand Moret, 
qu'échoit l'honneur de prononcer le discours de 
réception. Il le fit avec tact et chaleur. Après 
avoir souhaité la plus cordiale bienvenue aux 
sociétés, il les remercia d'avoir bien voulu sei 
déplacer jusque dans le Haut-Val d'Entremont, 
malgré le temps maussade, pour venir fêter avec 
la « Fraternité » son soixantième anniversaire. Il 
cita les noms des trois vétérans-fondateurs de la 
fanfare auxquels ont fit ovation. Le gel des 26 
et 27 avril dernier qui a été un véritable désas
tre pour nos compatriotes de la plaine du Rhône 
n'a pas laissé insensibles les montagnards. Au 
nom de toute la population, l'orateur adresse des 
paroles de sympathie et d'encouragement à tous 
les vignerons et arboriculteurs frappés par cette 
épreuve particulièrement cruelle. 

« Nous vous souhaitons à tous, chers musiciens, 
dit-il en terminant, une joyeuse journée dans 
la chaude ambiance de notre Festival. » 

Le morceau d'ensemble joué sous le comman
dement expert de M. Forré, de Saxon, directeur 
de la Fanfare de Liddes depuis de longues années, 
a été goûté par toute la population réunie autour 
des musiciens. 

On se groupe ensuite pour le cortège. La « Fra
ternité » vient en tête suivie des demoiselles 
d'honneur, de la députation radicale du district 
au complet, des autres invités officiels et des 
trois vétérans : Victor Darbellay, beau vieillard 
de 83 ans, fidèle porte-drapeau durant plusieurs 
décades, Gaspard Dorsaz, encore alerte et sou
riant, Félicien Arlettaz, aux larges épaules, bâti 
pour devenir centenaire. 

Toutes les sociétés jouent en traversant les rues 
du village et se rendent sur l'emplacement de fête, 
un endroit bien choisi sous l'église, en bordure 
de la route du Grand-St-Bernard. 

Nous avons retrouvé sur la place de fête un 
ami d'antan et avons parlé du festival de Liddes 
de 1924, alors que tous deux nous œuvrions comme 
militants du parti dans l'Entremont et parlé de 
quelques amis d'alors, hélas disparus depuis. Nous 
citions les présidents Adolphe et Louis Métroz, les 
juges Et. Denier et Joseph Arlettaz, ce dernier 
décédé l'an passé, ainsi que nos inoubliables amis 
François Métroz, Victorien Darbellay, Théophile 
Frossard, Vital Tochet, Maurice Arlettaz, Emile 
Lattion et aussi Mme Tochet toujours si accueil
lante dans son établissement et bien d'autres en
core. Tout ces souvenirs ne vont pas sans provo
quer un peu de mélancolie, mais une nouvelle 
génération tout aussi enthousiaste nous suit et nous 
lui faisons confiance pour la réalisation de notre 
idéal politique. 

Nous n'avons voulu dans cet article qu'esquis
ser rapidement le début de cette fête des musi
ques de l'Entremont laissant à une plume plus 
autorisée le soin de commenter dans le prochain 
numéro du « Confédéré » les discours de nos amis 
politiques et le cours de ce Festival. 

L. M. 

••• 

. . ' • • • 
Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! 
Pourquoi? 
1) Les meilleurs tabacs de Marylaiid. 

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

3) Le filtre le plus moderne, breveté... 
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Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes 

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

ENCAUSTIQUE 

i/ifnifinii i 
B R I L L A N T , E C L A T A N T 

^^9 4r / / / / f f l l 1 1 • m 1 \ V \ \ V W ^ 

/ 

Nouvelles du Valais 
t Joseph Torrione I GRAND CONSEIL 
Dimanche, dans la soirée, la population de 

Martigny apprenait, avec consternation, le décès 
subit de M. Joseph Torrione enlevé à l'affection 
des siens dans sa 50e année. 

M. Torrione, un fervent du football, s'était 
rendu, avec sa famille, à Sion, pour assister au 
match Sion-Martigny. Il suivait passionnément 
cette partie d'une grande importance pour le 
championnat de 2e Ligue et il venait de mani
fester sa joie de la victoire probable de Marti-
gny, lorsque soudain il s'affaissa, frappé d'une 
crise cardiaque qui devait l'emporter quelques mi
nutes plus tard. 

Joseph Torrione, industriel et commerçant avi
sé, dirigeait, avec son frère Henri, la Rizerie du 
Simplon que leur père M. Gratien Torrione avait 
fondée à Martigny-Ville, en 1905. 

Il était le beau-frère de M. Louis Couchepin, 
juge fédéral et de M. Charles Matt, professeur 
de musique. 

De caractère aimable et ouvert, le défunt jouis
sait de la sympathie et du respect de tous ceux 
qui le connaissaient. Resté jeune et plein d'en
thousiasme pour la vie, quoique menacé dans sa 
santé, M. Joseph Torrione laissera, à Martigny, 
un grand vide et le souvenir d'un homme géné
reux et loyal. Cette mort prématurée est une ter
rible épreuve pour ses proches. 

Nous prions sa chère épouse, ses fils et sa pa
renté, en particulier son frère M. Henri Torrione, 
d'accepter nos condoléances douloureusement 
émues. 

SION 
MME JUCHLI N'EST PLUS 

Nous habitions, elle et nous, la même maison 
et nous avions appris à la connaître au gré d'en
tretiens amicaux qu'elle animait toujours de sa 
bonne humeur et. de sa franchise. 

En sa qualité de maman, elle s'autorisait à nous 
traiter les uns et les autres, comme de grands en
fants et c'est pour cela que nous l'aimions tous : 
« Mon petit, disait-elle, il faut que je vous 
parle.. » 

Ce quelle avait sur le cœur, gentillesse ou re
proche, elle ne l'envoyait pas dire. 

C'est qu'elle avait couru le monde, à l'époque" 
où son mari dirigeait un grand cirque et qu'elle 
avait gardé ce sens de l'humain que l'on acquiert 
au contact des gens et des choses. 

Nous nous passionnions, et elle le savait bien, 
aux récits de ses randonnées à travers le monde : , 

Moscou, Paris, Londres, Milan, Venise, elle 
avait connu toutes les capitales qu'en son langage 
imagé, direct et parfois vert, elle évoquait pour 
notre plaisir, so?i éternelle cigarette aux doigts. 

Elle n'était insensible à aucun des soucis que 
pouvait éprouver ceux qui vivaient sous son toit 
et simplement, sans cérémonie, elle leur venait 
en aide. 

Quand il fallait donner un coup de main, elle 
était là, toujours, coupant d'un mot tendre' et 
bourru les remerciements : « Mais c'est tout na
turel, mon petit ! » ou « ma petite ». 

Elle avait appris l'entraide en ce coude à coude 
du cirque où le malheur de l'un atteint tous les 
autres et où le bonheur de tous comble chacun. 

Nous l'aimions profondément pour son goût de 
la vie et pour son franc-parler qui constamment 
nous enchantaient. 

L'autre jour encore, elle était là, attentive au 
destin de chacun, émue à tout événement qui nous 
touchait, si spontanée, si sincère, si vraie et du 
jour au lendemain elle est morte. 

Quand nous avons appris cela, nous avons tous 
eu le cœur serré d'un grand chagrin, le seul dont 
elle ne powra plus nous consoler : « Allons, mon 
petit, bon courage ! » 

Comme elle va nous manquer, maintenant, elle 
si prompte à nous serrer les mains, alors que ses 
yeux rieurs cherchaient les nôtres. 

Nous pensons à sa fille, Mme Marcel Gutmann, 
à ses petits-enfants Pierre-Bernard et Marie-
Claude qui étaient toute sa joie et nous ne leur 
dédierons point de paroles banales. 

Qu'ils sachent seulement que s'ils l'ont perdue, 
eux, nous, nous l'avons perdue aussi et qnie nous 
en sommes désolés. 

A. M 

" • . - . • " ' • • 

La session ordinaire du printemps s'est ouverte 
ce matin. 

Nous avons le plaisir d'informer nos lecteurs 
que M. Tules Luisier, président du parti radical 
valaisan et député de Fully s'est annoncé le pre
mier en déposant sur le bureau le postulat sui
vant : 

« Le gel des 26 et 27 avril dernier a frappé 
notre canton d'une catastrophe sans précédent dans 
les annales valaisannes. 

Si notre viticulture, notre arboriculture et notre 
horticulture sont directement touchées, le fléau 
n'en atteint pas moins par voie de répercussion, 
l'ensemble de notre population. 

Le gouvernement est invité à prendre sans re
tard les mesures propres à atténuer dans toute 
l'étendue du possible les conséquences d'un tel 
désastre. » 

M o n t h e y . — Des comédiens amateurs se dis
tinguent. — Samedi dernier des acteurs de Mon
they ont réalisé le bel exploit de jouer le « Ma
lade imaginaire » de Molière avec un enthousias
me et un respect de la tradition qui les honore. 
Le spectacle a été donné sous les auspices de la 
société de développement de Monthey que l'on 
doit complimenter d'avoir encouragé et soutenu 
une telle entreprise. 

Un public extrêmement nombreux, qui occu
pait la salle de théâtre du Cerf jusque dans ses 
plus petits recoins, a fait une ovation à ces dévoués 
serviteurs du vrai et beau théâtre, Ils en étaient 
parfaitement dignes. 

Ce succès va les inciter à récidiver et on col
porte déjà sous le manteau le nom de pièces 
célèbres qui ont retenu leur attention. En tout 
cas tout le monde à Monthey leur sait d'ores et 
déjà gré de vouloir continuer à servir l'art théâ
tral avec la même conscience et le même brio 
qu'ils ont mis à interpréter le « Malade imagi
naire ». 

La réussite qui vient de couronner leurs dé
buts dans une mesure inespérée autorise bien des 
espoirs surtout si — ainsi qu'ils en ont manifesté 
l'intention — ils veulent s'entourer désormais des 
conseils de comédiens de métier. 

Quoiqu'il en soit le théâtre en Valais peut 
compter sur eux s'ils veulent persévérer et ne 
se laisser rebuter par aucune des difficultés qui 
jalonnent le chemin de l'art dramatique. 

On pense bien que dans une distribution qui 
compte des chevronnés et des débutants, des ac
teurs qui ont inné le don du théâtre et ceux dont 
la première qualité est la bonne volonté, le ren
dement n'a pas été le même de la part de chacun. 
Ce qu'il faut dire par contre c'est que, du pre
mier au dernier, tout le monde a donné le meil
leur, de soi-même pour que triomphe la cause 
qu'il avait choisi de servir. 

C'est pourquoi la reconnaissance des specta
teurs comblés va indistinctement à toute la troupe. 

C o l l o m b e y . — Samedi matin, un incendie 
a complètement détruit le rural de M. Victor 
Parvex, à Collombey. Seul le bétail a pu être 
sauvé, non sans peine d'ailleurs. Les pompiers 
de Collombev. dont le dévouement est à signa
ler, ont pu heureusement protéger les immeubles 

'avoisinants. La sympathie unanime va au sinis
tré. 

Le tirage de la Loterie romande 
Voici les résultats : 
Les 11.000 lots de Fr. 10.— sont gagnés par 

les billets se terminant par 2. 
Les 1.100 lots de Fr. 20.— sont gagnés par les 

billets se terminant par 98. 
Les 550 lots de Fr. 40.— sont gagnés par les 

billets se terminant par 036, 117, 480, 978, 979. 
Les 220 lots de Fr. 100.— sont gagnés par les 

billets se terminant par 0187, 0508, 2012, 2756, 
3549, 4440, 4692, 4877, 5156, 5518, 5521. 5606, 
6478, 6671, 7127, 7987, 9432, 9496, 9629, 9653. 

Les 55 lots de Fr. 200.— sont gagnés par les 
billets se terminant par 3779, 5264. 5758, 6782, 
7685. 

Les 44 lots de Fr. 300.— sont gagnés par les 
billets se terminant par 1392, 6250, 8603, 8755. 

Les 28 lots de Fr. 500.— sont gagnés par les 
billets portant les numéros 532780, 533847, 545331, 
548980, 557686, 560479, 561135, 561270, 561944, 
562797, 568761, 571962, 572237, 584810, 585680, 
586445, 589532, 597623, 610460, 610496, 611940, 
612206, 617839, 618827, 619745, 622649, 622834, 
630400. 

Les 17 lots de Fr. 1000.— sont gagnés par les 
billets portant les numéros 539383, 540962, 
541065, 542609, 544902, 567164, 572644, 578508, 
582857, 586718, 587350, 587377, 600264, 600931, 
608739, 610865, 631911. 

Les 2 lots de Fr. 2000.— sont gagnés par les 
billets portant les numéros 571171, 580549. 

Les 2 lots de Fr. 5000.— sont gagnés par les 
billets portant les numéros 593193, 602139. 

Un lot de Fr. 10.000.— est gagné par le billet 
portant le numéro 620755. 

Le gros lot de Fr. 30.000.— est gagné par le 
billet portant le numéro 601248. 

Les deux lots de consolation de Fr. 400.— sont 
gagnés par les billets portant les numéros 601247, 
601249. 

m Mascara • Oasis 
CBANDS V I N S D ' A L C É B I E 

aux meilleures conditions 
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A la mémoire d'Henri Dunant 
En ce jour du 8 mai, nous célébrons à nou

veau l'anniversaire d'Henri Dunant, fondateur 
de la Croix-Rouge et nous évoquons le souvenir 
de l'homme qui, mort dans la pauvreté et la soli
tude, a laissé au monde un message et un idéal 
dont s'inspirent aujourd'hui des millions d'hom
mes et de femmes. 

Lors de sa création, la Croix-Rouge avait pour 
but essentiel de soulager les souffrances des sol
dats blessés et malades. Par la suite, elle étendit 
considérablement son champ d'activité et entre
prit de nombreuses tâches de paix, tout en res
tant fidèle à ses principes de neutralité confes
sionnelle, raciale et politique. C'est ainsi qu'elle 
se préoccupa de lutter contre la maladie et les 
épidémies, d'organiser les secours en cas de ca
tastrophes et, d'une manière générale, de venir 
en aide à tous ceux qui souffrent. 

La Croix-Rouge suisse, grâce à l'appui et la 
compréhension de toute notre population, a pu 
pour sa part entreprendre l'organisation d'un ser
vice national de transfusion sanguine. Elle con
tribua par ailleurs, pendant les années de guerre 
et d'après-guerre, à accueillir chez nous des mil
liers d'enfants étrangers qui retrouvèrent dans 
notre pays la santé et l'espoir. 

Groupées sous le drapeau de la Ligue des so
ciétés de la Croix-Rouge pour accomplir leur 
traditionnelle mission d'entr'aide et de charité, 
les organisations nationales de Croix-Rouge sont 
un vivant témoignage de la compréhension et de 
la bonne volonté qui devraient présider aux re
lations entre les peuples. Ainsi, en s'inspirant d'un 
esprit d'humanité, de solidarité et de paix, la 
Croix-Rouge s'efforce de réaliser le vœu d'Henri 
Dunant et de demeurer fidèle à l'héritage spiri
tuel qu'il lui a légué. 

Dr G.-A. BOHNY, 
Président de la Croix-Rouge suisse 

Tir. — Championnat suisse de groupes. — La s», 
ciété suisse des Carabiniers a institué pour la première 
fois cette année un championnat de groupes qui com
prend trois phases : le tir éliminatoire, le tir principal 
et Je tir final.. Chaque groupe comprend 5 tireurs 
de la même société. En application du règlement fé
déral élaboré à ce sujet notre société cantonale des 
tireurs valaisans que préside depuis le 19 mars der
nier M. le Major Clémenzo d'Ardon a organisé comme 
suit les tirs éliminatoires pour notre canton qui doit 
fournir 7 groupes pour le tir principal. Le canton a 
été divisé en trois régions soit le Haut-Valais jusqu'à 
Sierre, le Centre de Sierre à Martigny et le Bas-Va-
lais de Martigny à St-Gingolph. 

La désignation des 7 groupes valaisans s'effectuera 
après trois journées de tir dont la première s'est dé
roulée les 29 et 30 avril et a donné respectivement 
pour les trois régions de notre canton les résultats 
suivants : 

Haut-Valais: Hothenn, 425; Raron, 418; Viège, 
415; Zermatt, 413; Ausserberg, 412; Lalden, 40/,; 

Steg, 403 ; Leukergrund, 397 ; Visperterminen, 395; 
Gampel, 393 ; Agarn, 388 ; Leuk-Stadt, 376 ;.Stalden-
ried, 374. (Il manque encore les résultats de la place 
de Glis). 

Centre : Lens, 423; St-Léonard, 412; Fully, 410; 
Sion-Tourbillon, 402 ; Sion-Valère, 401 ; Sierre I, 399; 
Chamoson, 397 ; Leytron, 388 ; Montana-Armes Réu
nies, 387 ; Sierre II, 385 ; Chippis, 378 ; Montana Vill., 
369 ; Uvrier, 346 ; Saxon, 329. 

Bas-Valais : Champéry, 414; Val d'IUiez, 405; 
Troistorrents, 403 ; Tireurs de la Garde, St-Maurice, 
402; Martigny, 401 ; Vionnaz, 389; Monthey, 386; 
St-Maurice, 386 ; Vernayaz, 385 ; Bouveret, 383 ; Vou-
vry, 378 ; Bagnes, 362 ; Salvan, 346 ; St-Gingolph, 
336 ; Collombey, 326. 

Sur les groupes précités, 35 restent encore en com
pétition pour le 2e tir éliminatoire qui aura lieu les 
13 et 14 mai sur les places de St-Maurice pour le 
Bas-Valais, Sion pour le Centre et Brigue pour le 
Haut-Valais. 

Signalons que dans ce championnat chaque tireur a 
à effectuer le tir de 10 cartouches sur cible à 10 points 
à 300 mètres et que le classement s'effectue par le 
total des points des 5 tireurs du groupe. 

Le chef cantonal du championnat de groupes pour 
le Valais est M. le Capitaine Robert Mayor, à Bra-
mois. 

En ce qui concerne le tir final pour l'ensemble de 
la Suisse resteront en présence 32 groupes qui devront 
se rencontrer fin septembre au stand d'Olten pour 
désigner le champion suisse. Intérim. 
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L E C O N F E D E R E 

Toujours l'affaire de Maracon 

UN VENT D'ÉMEUTE SUR SEMSALES 

:0e « La Gruyère » : 

Les choses se gâ ten t sér ieusement à Semsales. 
Le village vit dans une a tmosphère d 'émeute . 
Ceux qui pensaient voir classer sans aut re l 'odieuse 
affaire de M a r a c o n doivent s'en mord re les doigts. 
La population entend que l 'enquête se poursuive 
ct que justice se fasse. Les manifestat ions pu
bliques, qui se succèdent, p rennen t u n tour de 
plus en plus violent. Le soir du 1er mai , on s'est 
contenté d 'un innocent char ivar i . L e lendemain , 
on en est a r r ivé à de vér i tables troubles. Les 
responsables de l ' o rd re sont in tervenus vai l le que 
vaille. S'ils ne p r e n n e n t pas les mesures qui s ' im
posent, cette l amen tab le aven ture f inira mal . E t 
les deux malheureuses victimes d u 19 juin 1949 
risquent de ne pas être les dernières . 

Cette soirée de m a r d i a failli dégénérer en une 
dangereuse bagar re . U n groupe d 'une v ingta ine 
d'hommes, por tan t des masques , s 'étaient concen
trés devant les maisons où gî tent certains témoins 
trop silencieux. Ils organisèrent le m ê m e chahut 
que la veille. Ils s 'a r rê tèrent n o t a m m e n t devan t 
l'immeuble- où demeure A n d r é Gr ive t sur qui p è 
sent les soupçons que l 'on sait. Effrayé, le père 
du jeune h o m m e a le r ta la préfec ture de la Ve -
veyse. On pré tend même que la menace aura i t 
été émise de faire feu sur les manifes tants . 

Le vacarme s 'approchai t de l 'Hôte l de Ville, 
lorsque survint le syndic et député de Semsales, 
M. Balmat. L e premier magis t ra t munic ipa l r e 
doutait le pire. Il d e m a n d a du secours à une com
pagnie de l 'Ecole de recrues de Genève s ta t ion
née dans la localité. Les officiers rassemblèrent 
leurs soldats. Us les p lacèrent sur deux rangs face 
aux manifestants . A cette vue, ceux-ci se disper
sèrent rapidement . Mais la populat ion, qui ava i t 
assisté à la scène, s'en pr i t avec véhémence au 
syndic et aux mil i ta ires . M. Ba lma t fut hué e t 
houspillé. Son auto eut des pneus crevés. L ' a r r i 
vée de M. H u b e r t Genoud , préfet de Châte l , e t 
de sa br igade de genda rmer i e parv in t à peine à 
calmer l 'effervescence. 

Ces événements semblables ne doivent pas se 
reproduire. Il faut à tout pr ix apaiser les espri ts 
surexcités. Et ce n'est point en in te r rompant les 
recherches et les interrogatoires qu'on y parv ien
dra. Le nouveau juge d ' instruct ion, M. Denis 
Genoud, assume une responsabil i té écrasante. Il 
ne peut s'y dérober. Sinon il y au ra de la casse. 
La populat ion réclame à g rands cris l 'arrestat ion 
et l a mise au secret d ' A n d r é Grivet . Faut - i l lui 
donner satisfaction en dehors de toute procédure 
régulière ? Voilà le fond de la question. Le ma in 
tien de la paix publique en dépend. 

M. Robert Coll iard, député, a déposé sur le 
bureau du G r a n d Conseil une nouvel le in terpel la-
ùojy'au sujet de l ' a t t en ta t de la Rougève et du 
crime de Maracon . P a r malheur , M. Torche , chef 
du Département de police, est absent . On a t tend 
avec impatience et anxié té son retour. 

G. G. 

Samedi soir, une nouvel le manifes ta t ion s'est 
déroulée à Semsales en présence d 'un g r a n d con
cours de populat ion. L e cortège débuta i t pa r le 
drapeau fédéral en touré de deux jeunes filles en 
blanc. Ensuite venai t un char surmonté de sa
pins ; deux jeunes filles couchées sur le pont r a p 
pelaient les vict imes du 19 juin 1949. Il y ava i t 
en outre un jeune h o m m e a rmé d 'un revolver non 
chargé, s imulant le meur t r ier . 

Le second char étai t celui de la Just ice. On y 
voyait des policiers, un juge d ' instruct ion, un 
greffier et plusieurs témoins bâi l lonnés, a t t en
dant leur tour d 'ê t re interrogés. P o u r terminer , 
un fort g roupe de jeunes gens, por tan t des son
nailles et des « toupins » qu'i ls agi ta ient v igou
reusement. 

La manifestat ion a pris fin vers 23 heures . El le 
a été par fa i tement calme et n ' a provoqué aucun 
incident. Des recrues, s tat ionnées dans le v i l lage 
et qui é taient démobilisées, se sont mêlées à la 
foule. U n e collecte a été faite, qui a r appor té 130 
francs. U n e par t i e de cet a rgen t servira à l ' achat 
de. couronnes qui seront déposées sur les tom
bes des victimes le 19 juin, date anniversa i re de 
leur mort t ragique . 

Société des institutrices du Valais romand 

Le Comité a le profond chagrin de faire part à 
ses membres du décès de 

Mademoiselle Rubense REY 
Institutrice 

Présidente de la Société 
L'ensevelissement, auquel les membres sont priées 

l'assister en corps, aura lieu à Saxon, le mardi 9 
murant, à 10 heures. 

la famille de Monsieur Alois Produit 

à Leytron 
™w touchée des nombreuses marques de sympathie 
'eçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
'•ncèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Un merci spécial à la Société de Secours Mutuels, 
» la classe 1903 et au Football de Leytron. 

• 

t 
Madame Adrien BERTRAND-REY et ses filles, à 

St-Maurice ; 
Mademoiselle Arthémise REY, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Maurice REY-RUBLI et leurs 

enfants, à Neuchâtel ; 
Madame et Monsieur Léon DEMIERRE-REY et leurs 

enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Jules DELALOYE-REY et 

leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur Léon REY, à Saxon ; 
Les familles GARNIER, à Saxon et à Paris ; 
Les familles TORNAY, PERRIER, ROTH, MOT-

TIER, FORRE, à Saxon ; 
et les familles alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle Rubense REY 
Institutrice 

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, pieu
sement décédée à St-Maurice, dans sa 55e année, 
après une pénible maladie, chrétiennement supportée 
et munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 9 mai à 
10 heures. 

R. I. P. 
Cet avis t ient lieu de fa i re -par t 

t 

t 

le 

Ardon ; 
Ardon ; 

Monsieur et Madame Marcel REBORD, 
Mademoiselle Marie-Thérèse REBORD, 
Monsieur Charly REBORD, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Charles REBORD et famille, à 

Thonon : 
Monsieur et Madame Marius GAILLARD, à famille, 

à Ardon ; 
Madame et Monsieur Jean DELALOYE et famille, à 

Ardon ; 
Madame et Monsieur Charles GREMAUD et famille, 

à Bulle; 
Madame et Monsieur Edouard GAILLARD, à Ardon ; 

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

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

Monsieur Benjamin REBORD 
Géologue 

leur bien-aimé fils, frère, neveu et cousin, décédé 
et inhumé à Mouila (A.E.F.) après une courte maladie, 
à l'âge de 29 ans. 

Un Office de Requiem sera célébré à Ardon le 
mercredi 10 avril, à 8 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

« Jeanne d'Arc » au Casino-Etoile. 
Cinq séances supplémentaires de « Jeanne d'Arc » 

ce soir lundi, mardi, mercredi et jeudi soir à 20 h. 30 
précises. 

Jeudi à 17 heures, matinée pour enfants et familles. 
Réservez vos places à l'avance. Tél. 6 16 10, dès 

19 h. 30. 

Madame Joseph TORRIONE-GHISI et son fils Jean-
Pierre ; 

Monsieur Joseph TORRIONE ; 
Madame et Monsieur Charles MATT-TORRIONE ; 
Madame Veuve Marie WENGER-TORRIONE ; 
Madame et Monsieur Jacques SPAGNOLI-TORRIO-

NE et leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur Henri TORRIONE, ses enfants et petits-

enfants ; 
Madame et Monsieur Louis COUCHEPIN-TORRIO-

NE et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame GRIFFINI-GHISI, leurs en

fants et petits-enfants ; 
Madame Veuve BAGNOLI-GHISI, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Madame Veuve DELLA TORRE-GHISI et ses en

fants ; 
Monsieur et Madame MAZZA-GHISI et 

fants ; 
Monsieur et Madame Felice GHISI et leurs enfants ; 
Madame Veuve Antoine TORRIONE, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Madame Veuve Charles TORRIONE et famille ; 
Les familles SIMONETTA, VAIROLI, TORRIONE, 

MORAND, DE REIFF, DE COCATRIX ; 
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph TORRIONE 
Industriel 

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin, décédé subitement dans sa 
50e année, le 7 mai 1950, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

Les obsèques auront lieu à Martigny, le mercredi 
10 mai, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Le Martigny-Sports a le douloureux regret de faire 
part à ses membres du décès de 

Monsieur Joseph TORRIONE 
son fidèle supporter et membre fondateur 

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement 
qui aura lieu le mercredi 10 mai, à 10 h. 30. 

ESCARGOTS 
sont achetés, au prix du jour (petits refusés). 
Prière d'expédier en caisses, en port dû, petite 
vitesse ou écrire de suite à Werner Fuchs, con
serves, Vallorbe. Tél. (021) 8 44 24. 

A * 
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Consistance invariable 
Par toute température, qu'il pleuve ou que le 
soleil luise, la graisse comestible ASTRA garde 
sa consistance plutôt molle. Ceci permet un 
dosage exact de la graisse ASTRA'; de là son 
économie à l'emploi! ASTRA ne fume ni ne brûle 
au rôtissage; elle convient à l'estomac et donne 
aux aliments un goût exquis. 

JEANNE D'ARC 
PROLONGATION 

au Casino-Etoile, Martigny 

Lundi 20 h. 30 
Mardi 20 h. 30 
Mercr. 20 h. 30 
Jeudi 20 h. 30 

JEUDI 17 HEURES, MATINÉE POUR ENFANTS 
• 

Prochainement : 

LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE 

MUSÉE DE LA MAJORIE 
SION 

Exposition 
P i e r r e - B a r t h é l é m y 

PITTELOIJD 
(1910-1939) 

du 6 mai au 5 juin 1950 

Ouvert tous les jours de 11 h. à .12 h. 30 

et de 15 h. à 19 h. — Entrée gratuite 

Tirs 
d'Artillerie 

dans la région du Grand Muveran 
Carte 1 : 50 000 Aigle-Saxon 

Des tirs d'artillerie auront lieu les 

Jeudi 11 mai 1 9 5 0 , de 0 5 0 0 à 1700 

Vendredi 12 mai 1 9 5 0 , de 0 5 0 0 à 1700 
Positions des batteries : Région Chamoson-Leytron-

Ovronnaz. .'/_ 
Région des buts : Grand Muveran-Petit Muveran-

Dent aux Favres-Tête Noire-Col de Fenestral-
Châtillon-Tronzey-Pointe de Chemoz. 

Poste de commandement : Ovronnaz-Tronzey. 

Attent ion 
I. Il est interdit de toucher ou de ramasser des 

projectiles non éclatés ou des parties de projectiles 
(fusées, têtes de projectiles, culots, etc.) pouvant 
encore contenir un explosif, cela à cause du danger 
qu'ils représentent. Ces projectiles ou parties de pro
jectiles 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'in
tenter des poursuites judiciaires. 

II. Celui qui trouve un projectile ou une partie 
de projectile non éclaté doit en marquer l'empla
cement et annoncer celui-ci à la troupe la plus pro
che ou à l'Arsenal fédéral à St-Maurice, téléphone 
(025) 5 41 71. 

III. La circulation et le passage dans les zones dan
gereuses ou sur les chemins d'accès sont interdits 
pendant la durée des tirs. 

On observera strictement les ordres des sentinelles. 

Gr. can. mont. 26 — Le commandant : 

Ma.j. BERTSCHINGER. 

• I l 
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A vendre 

Griffes d'asperges 
hâtives d'Argenteuil sé
lectionnées. 
S'adresser à Thurre Mar
celin, Saillon. Tél. (027) 
4 73 20. A la même adresse 
on demande deux jeunes 
filles pour la cueillettes 
des fraises. 

On cherche 

jeune fille 
pour aider au ménage et 
s'occuper de 2 enfants. 
Italienne acceptée. S'adres
ser chez Chdrly Bruchez-
Monnet, Saxon. 

Docteur PELLISSIER 

Spécialiste 
nez - gorges - oreilles 

Sion-Martigny 

absent 
Homme, 28 ans, ayant 
travaillé d a n s bureau, 
cherche place dans com
merce ou comme 

représentant 
Adresser offres sous chif
fre P 5949 S, Publicitas, 
Sion. 



L E C O N F E D E R E 
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PROVIMI 
'PORCS et VOLAILLE 

Tirs à balles 
Le Rgt. inf. mont. 6 exécutera des tirs du mercredi 
10 mai au samedi 13 mai 1950. 
Vallée de la-Losenze ; en direction du Haut de Cry. 
Vallon de la Fara : à l'est de Riddes, à Plan Jeur 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. 

MOELLEUX... VELOVTÊ. 

D U V I N V I E U X 
LE B O U Q U E T ! 

Achetez une bouteille chez 
votre épicier et comparez... ! 
(Le li tre 1,60 fr. + Ica) 

ffffffl 
BOURCEOIS FRÈRES ET Cic S. A. 

OfïténagèJie* 
Faites sans tarder votre provision d'oeufs, de façon 
à ne pas les payer plus cher cet hiver. En les 
conservant au GARANTOL, vous leur garderez toute 
leur saveur au delà d'un an. GARANTOL ne prend 
pas en gelée comme le silicate ; il reste clair, liquide, 
inoffensif pour les ongles. Son emploi est sur
prenant de simplicité, de propreté, et permet en 
tout temps de prélever ou d'introduire des oeufs 
dans le bocal. - Le sachet de GARANTOL de 60 cts., 
que vous trouverez dans les pharmacies et drogue
ries, suffit pour 120 oeufs environ. 

Vous réaliserez uns écono
mie bienvenus dans le 
budget du ménage, en pre
nant vos précautions main
tenant où les oeufs du jour 
sont abondants et bon 
marché. 

Mélasse 
de table 

1ère qualité, en bidons de 
12,5 kg. à 1.50 le kg. En
vois contre remboursement. 
Livraison franco à partir 
de 25 kg. Fabrique de Con
serves de la Plaine du 
Rhône « Red Heart », S A, 
Noville- Villeneuve. 

HERNIE 
Bandages 1ère qualité. Elas
tique ou à ressort avec et 
sans pelote, BAS PRIX. 
Envois à choix. Indiquer 
tour et emplacement des 
hernies. 
Rt M ICHE LL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne 

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. 

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

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

A VENDRE 
Un tracteur Meili, bon 
état, prix avantageux. Une 
moto A.J.S. revisée, bas 
prix. Un gonfleur Miche
lin avec chariot, bon état. 
Offres sous chiffre P 5066 
S, Publicitas, Sion. 

y * * * * 

Salissez un chiffon avec de l'en

cre, du vin rouge ou une sub

stance analogue. Attendez que 

la tache soit sèche. Après, mettez 

m^Jj j """ i y T le chiffon dans une solution 

d'Henco, puis faites-le bouillir 

dans du Persil. Le tissu rede-

La lessive au Persil est simple : tremper viendra propre, 

à l 'Henco la veille; le lendemain, '/* 

d'heure d'ébullition suffit pour rendre Persil lave à la perfection et c'est 

votre linge parfai- à cela qu'il doit sa grande re-

tement propre et nommée ainsi que son succès. 

le débarrasser des 

germes 

maladie. 

de Persil 
Laver au P e r s i l est un vra i plaisir! 

Hors de pair aussi pour la machine à laver 

HENKEL BALE 

Nous vous offrons 

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

S'adresser Boucherie O. Neuenschwande r S. A. 

17, Av . du Mai l , G E N E V E . Té l . 4.19.94. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

Enchères publiques 
M. Francis SAUTHIER. de Marc, à Châteauneuf s/ 
Sion. exposera à !a vente aux enchères publiques qui 
se tiendront le 13 mai 1950, dès 17 h. 30, à la salle 
du Café Industriel à Sion. les immeubles suivants sis 
sur terre de Sion : 

1) Folio 120, No 11227, «Châteauneuf», grange-
écurie de 167 m2, hangar de 64 m2, cour-place de 
434 m2. 

2) Folio 120, No 11147, «Châteauneuf». vigne de 
409 m2, inculte de 492 m2. 

3) Folio 104, No 9745, «Nouveaux Ronquoz », jar
din de 530 m2. 

4) Folio 103, Nos 9449 à 9452, «Potence», prés-
vergers de 7419 m2. 

Les conditions seront lues au début de l'enchère. 
Pour tous renseignements, s'adresser au proprié

taire ou au notaire soussigné. 
Sion, le 3 mai 1950. 

Emile Taugwalder , 
Avocat et notaire. 

Sion — Tél. 2 22 22 

TIRS D'ARTILLERIE 
dans la région de Bovine-Arpette 

Carte 1 : 50 000 Grand-St-Bernard 

Des tirs d'artillerie auront lieu les 

Mercredi 10 mai 1950 

Jeudi 11 mai 1950 

d . 

050Q 
à 

. 1700 
Position des batteries : Région Chemin - Surfrête. 
Région des buts : Chaux de Bovine - Granda Becca • 

Six Carro - Clochers d'Arpette - La Guraz. 
Poste de commandement : La Poyaz. 

Attention 
1. Il est interdit de toucher ou de ramasser des 

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

2. Celui qui trouve un projectile ou une partie de 
projectile non éclaté doit en marquer l'emplacement 
et annoncer celui-ci à la troupe la plus proche ou à 
l'Arsenal fédéral à St-Maurice, tf. (025) 5 4171. 

3. La circulation et le passage dans les zones dan
gereuses ou sur les chemins d'accès sont interdits pen
dant la durée des tirs. 

On observera strictement les ordres des sentinelles. 

R e n s e i g n e m e n t s 
p o u r le service de l ' av ia t ion 

Cordonnées positions batteries: 573 000/104 200 
Coordonnées centre zone des buts : 570 000/ 98 000 
Altitude des trajectoires : 3000 m. 

Gr. can. ld. 11 — Le commandant : 

Major BERNHARD. 

Dans la rue, revenant chez elle, en achetant un 
journal, elle put y voir en première page la con
damnation de Bertine : cinq ans de prison sans sur
sis. 

— Heureusement que Micheline ne porte pas son 
nom ! murmura-t-elle instinctivement en retenant ses 
larmes. Que justice soit faite, et que Dieu le prenne 
en pitié ! 

Mais cette nouvelle — oh ! sans la surprendre — 
lui avait donné une telle commotion que pendant 
toute la nuit suivante, dans un sommeil plein de fiè
vre, elle s'était débattue en des cauchemars affreux. 

Une semaine encore passa. 
« Comment se fait-il que je ne reçoive pas de 

réponse de Marbel ? » se demandait-elle. 
De cette réponse, en fait, elle n'attendait rien 

d'autre qu'elle n'ait déjà prévu. Gilbert, sans doute, 
éviterait-il de s'appesantir auprès de Marbel sur un 
sujet qui ne pouvait réveiller entre çux que de gê
nants et détestables souvenirs, et il était plus que pro
bable que, vis-à-vis d'elle, s'abstenant de toute action 
directe, il se bornerait à faire agir en son nom un 
homme de loi. 

Elle guettait chaque jour le courrier. Aussi ne fut-
ce pas sans émotion qu'elle prit un après-midi, en 
bas, dans son casier, la large enveloppe dont elle 
reconnut aussitôt le timbre à l'effigie violemment co
loriée. 

Elle ne voulut pas l'ouvrir avant d'être chez elle, 
tranquille et seule. Hélas ! Une petite déception l'at
tendait. 

« Chère amie, lui disait de Marbel, j'ai immédia
tement écrit à votre mari et j'aurais voulu vous com
muniquer sa réponse avant de vous répondre moi-
même. Mais je n'ai encore rien reçu. 

« Ce geste que vous accomplissez est d'un noble dé
sintéressement. Je suis certain que Gilbert le com
prendra. Je me suis efforcé de mon mieux de tra
duire les sentiments qui, dans cette circonstance, vous 
ont guidée... et qui me remplissent d'une respectueuse 
admiration. 

« Je voudrais qu'une fois de plus, vous soyez sûre 
que pour vous je... » 

Jacqueline, sur le moment, ne put en lire davan
tage. Des larmes rapides, depuis une minute, em
buaient ses yeux, brouillant les mots. Elle laissa tom
ber la lettre à terre et, cachant soudain son visage 
parmi les coussins du divan, se mit nerveusement à 
sangloter. 

Ce n'est que plus tard, au retour de son travail, 
dans "la nuit, une fois que sachant Miche endormie 
elle fut assurée de ne pas être surprise, qu'elle reprit 
la lettre de Marbel et acheva de la déchiffrer. 

4 8 

FEUILLETON 

DU « C O N F É D É R É » 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Denitelle 

— Comme c'est bon de pouvoir compter sur un 
ami tel que lui ! murmura-t-elle. C'est délicieux tout 
ce qu'il me dit. Ma parole, si je ne savais que je ne 
suis pour lui qu'une enfant, je jurerai qu'il se défend 
de m'aimer. 

Et elle enferma la lettre à part, dans le coffret des 
souvenirs à conserver. 

XV 

Dans le bled 

Le commandant Gilbert Mareuil, quelque temps, 
après avoir regagné le secteur dess alentours de Goa, 
redevenu tranquille et de tout repos, apprenant qu'au 
Maroc certaines tribus dissidentes menaçaient de pro
pager une rébellion grave en guerroyant sourdement 
contre la France, avait aussitôt demandé son chan
gement pour aller servir là où il était besoin d'hom
mes prêts à se dévouer. 

C'était ainsi que depuis plusieurs mois, il demeu
rait affecté à une formation d'avant-garde dont le 
poste de commandement s'était installé dans une pau
vre bourgade, sur une sorte de promontoire où parmi 
de gigantesques rocs nus, quelques cases en pisé 
s'étaient tant bien que mal accrochées. Le site ne 
manquait pas de grandeur, mais de confort. Surtout 
au début, car l'ingéniosité de nos soldats, aidés par 
les indigènes, eut tôt fait de réussir, par des com
binaisons imprévues, à l'aménager de façon non seu
lement pratique, mais encore relativement plaisante 
et même hygiénique, ce qui constituait un record. 

Exténué après une dure échauffourée en pleine 
montagne désertique, Gilbert, en ce matin clair, ve
nait après cinq jours de veilles et de perpétuelles 
alertes de rejoindre son campement, son nid d'aigle 
perché en guetteur au-dessus de la plaine immense, 
toute brûlée de soleil, où de maigres palmes se dres
saient au milieu de cactus, par bouquets isolés. 

Etendu sur une natte devant sa porte, à l'ombre 
d'une vaste toile que son serviteur attentionné et fi-

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

dèle avait dressée, il vit de loin arriver au galop 
distendu et rapide d'un haut chameau le courrier du 
bled. 

— Voilà qui va faire plaisir à nos hommes ! dit-il 
tout haut. 

Quant à lui-même, n'ayant plus de famille, il 
n'attendait rien. Car les lettres d'amis se font vite 
rares pour ceux qui s'étant exilés se trouvent placés 
hors du cercle des sollicitations réciproques plus ou 
mons déguisées et des potins. Aussi fut-il étonné qu'on 
lui remit, parmi ses journaux, une enveloppe et qu'elle 
fut de l'écriture de Marbel. 

— Tiens, pourquoi m'écrit-il ? fit-il sans enthou
siasme. 

Depuis le malheureux voyage du Jean-Bart toutes 
relations entre eux avaient à peu près cessé. Non qu'ils, 
fussent fâchés mais pour leur amitié, il valait mieux 
laisser le temps estomper peu à peu les faits et les 
souvenirs plutôt que de chercher à l'aider dans sa 
patiente survie. Et puis, durant ces événements, quel 
avait été exactement le rôle de Marbel vis-à-vis de 
Jacqueline ? Gilbert ne l'avait jamais approfondi. 
Cependant il pensait bien qu'entre eux rien n'avait 
existé de coupable. Il en était arrivé d'ailleurs à con
cevoir toutes choses avec un regret triste où ne se 
mêlait plus à présence ni véhémence ni rancune... tout 
au moins quand il n'évoquait point Bertine. Car, ou 
fond, c'était cela seul qu'il n'arrivait pas à pardon
ner : que Jacqueline, sa femme, celle qu'il avait pla
cée au-dessus de toute vilenie, au-dessus de tout 
soupçon, ait pu aimer cet être ! 

Ah ! que cette horrible obsession l'avait pendant 
longtemps torturé ! 

Et puis, la grande leçon du silence, celle aussi et 
surtout des vastes horizons qu nulle civilisation n'a pol
lués, avaient enfin, aidées de sa volonté tenace, apaisé 
son tourment. Il n'en gardait plus qu'une douloureuse 
résignation, .troublée d'effluves brefs, de lueurs sou
daines qu'il s'appliquait à étouffer aussitôt. 

Dans une enveloppe close, entre deux feuillets blancs, 
il avait gardé une photographie de Jacqueline retrou
vée par hasard entre les pages d'un livre. Ayant eu, 
il ne savait pourquoi, scrupule à tout de suite la dé

truire, il l'avait vite enfermée dans cette grande en
veloppe, entre ces deux feuillets blancs. Elle était là, 
dans sa cantine. Jamais il ne l'avait plus ouverte. Elle 
était là, comme ces boucles de cheveux des défunts 
que l'on conserve superstitieusement et dont la sève 
avec le reflet s'éteint peu à peu, en attendant de som
brer tout à fait dans le passé irrémédiablement révolu. 

Gilbert, tenant en ses mains la lettre de M. de Mar
bel, la considéra un instant avant de la décacheter. Que 
lui apportait-elle ? Quelques mots banaux, quelque si
gne d'amitié, pour témoigner qu'une solide affection 
pouvait, entre deux hommes de leur trempe, résister à 
toute épreuve ?.. Ou bien allait-elle réveiller inutile
ment par quelque réminiscence stérile les souffrances 
qu'il s'attachait tant à laisser sommeiller ? 

— Voyons ! dit-il. Car il était de ceux qui n'aiment 
point à s'attarder en de vains atermoiements. 

Et du bout d'un stylet effilé qu'il portait glissé dans 
sa ceinure, il coupa le revers de l'enveloppe. 

La lettre était un peu longue. Il se recula plus 
avant dans l'ombre pour la lire commodément. Il la 
lut avec lenteur, s'interrompant de temps à autre pour 
relever un instant les yeux vers l'horizon. L'ayant ache
vée il venait d'en reprendre attentivement les premiè
res lignes quand un soldat, se mettant au garde à 
vous, vint, de la part du colonel, le demander. 

— Dites au colonel que j ' y vais immédiatement-
répondit-il. 

Et, sans s'attarder une seconde il plia vivement la 
lettre, la glissa dans la poche interne de sa veste et 
s'en fut. 

XVI 

-Pacte d'amitié 

Jacqueline était chez elle, en train de finir un arti
cle. Micheline, au milieu de ses jouets, dans l'autre 
coin, sagement assise à sa petite table, prenait son 
goûter en mangeant avec gourmandise une tartine de 
confiture dont elle se barbouillait jusqu'au nez, quand 
la bonne entra : 

— Madame ?.. 
— Qu'est-ce que c'est, Marguerite ? fit Jacqueline 

sans lever la tête. 
— Madame, c'est une personne qui dit qu'elle n e 

veut surtout pas déranger madame, si elle travaille. 
— Mais, quel est son nom ? 
— Ah ! je vais voir... Je ne lui ai pas demandé. 
Marguerite revint aussitôt : 
— Elle a dit qu'elle s'appelait Mlle Madou... Je la ' 

pas encore vue ici. 
— Madou ? Ah ! c'est gentil. Mais qu'elle entre, 

voyons ! fit Jacqueline en allant vivement elle-même à 
sa rencontre. 

_ ^ j : ; (A tuivrt). 




