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Voilà un problème qui aura fait couler des flots 
de paroles... et d'encre. La solution n'en est pas 
pour autant en voie d'un prochain aboutissement. 

C'était vers 1925, il y a donc un quart de siè
cle. Le député aux Chambres fédérales Baum-
gartner, ayant compulsé des statistiques, montait 
à 'la tribune et poussait ce cri d'alarme : 

« La population des régions sises au-dessus 
d'une certaine altitude est depuis des lustres en 
voie de constante régression. Des mesures im
médiates s'imposent pour conserver à notre pays 
cette solide race de montagnards, réputée pour 
son énergie, sa robustesse, son courage, etc. » 

Quantité de doctes Pères conscrits, aux têtes 
chauves ou chevelues, eurent une minute d'ahu
rissement et furent un instant à réaliser. La 
population des régions alpestres ? Ah ! oui, on 
y était, maintenant. Pendant les vacances, au gré 
d'une randonnée ou jadis au temps de son ser
vice militaire, n'avait-on pas maintes fois par
couru ces étroites vallées qui s'étiraient là-haut 
au pied des monts et des forêts de sapins ? 

Des souvenirs se précisaient : ce mulet, chemi
nant dans un étroit sentier, une lourde charge de 
foin sur le dos maintenue en équilibre par deux 
pieux de bois, cette alerte jeune fille aux yeux 
bleus et au visage incarnat qui, de ses bras ro
bustes, lavait du linge à la fontaine, ce chevrier 
en pantalons de cotonnade retenus par une fi
celle passée sur l'épaule... 

Et un spectacle inoubliable, c'était bien les 
couchers de soleil sur la montagne à l'heure où 
les paysans assis devant leurs maisons s'accor
daient un instant de repos dans la fraîcheur vespé
rale. Comme ils sont heureux, pensait-on, les gens 
qui vivent par là .' . ^ ^ , ^ W j , : v , , , . . . 

Et quoi, ces braves délaisseraient leurs cha
lets, quitteraient leur pays ? C'était à n'y plus 
rien comprendre ! 

Mais, documents en mains, le motionnaire pour
suivait son exposé. La population de telle com
mune était encore de quelque 1200 habitants en 
1880. En 1910, elle tombe au-dessous de 1000 et 
n'est plus que 808 en 1920. Dans une autre région, 
même phénomène. Ailleurs, c'est encore pire. 

La motion du député zurichois est, selon le lan
gage officiel, prise en considération. De suite, on 
se met au travail. 

Commissions et sous-commissions sont nom
mées, qui, d'ailleurs, chevauchent bientôt l'une 
sur l'autre, et voilà ces messieurs à 'l'étude dans 
l'une ou l'autre de nos régions alpestres. Des 
suggestions sont émises, des rapports s'élaborent. 
Tou ces papiers viendront grossir les épaisses piles 
de dossiers dans les bureaux cantonaux ou fédé
raux. 

Enfin, une décision est prise et les millions en
trent en danse, au rythme endiablé des subven
tions officieMes votées avec autant plus d'em
pressement que leur utilité échappait souvent à 
la plupart des députés. 

Subsides pour construction de routes, subsides 
aux producteurs de lait, de céréales, subsides aux 
syndicats pour l'amélioration du bétail, subsides 
pour tout et, suprême ironie, le mince portefeuille 
du petit paysan reste dans un état d'anémie per
sistante cependant que la population de quantité 
de communes «montagnardes se clairsemé de plus 
en plus. 

Maintenant que « l'action » en faveur des dites 
populations dure depuis des lustres, que consta
tons-nous ? La faillite sur presque toute la ligne 
de l'œuvre entreprise. 

Comme preuve, il n'est besoin que de passer 
dans l'un ou l'autre hameau valaisan. A chaque 
ruelle, on rencontre des masures vides, délabrées 
ou en ruines, inhabitées faute de population. Per
sonnellement, nous pouvons citer un hameau où 
"on comptait encore un huitantaine d'habitants en 
1910. Ce chiffre tombait à 48 en 1932. Il est au
jourd'hui de 27. Quant à l'école, tenue par un 
vétéran de l'enseignement, elle est fréquentée 
Par... 2 élèves ! Un autre village de la même 

LA DÉPOPULATION DES RÉGIONS ALPESTRES 

commune compte aussi une série de maisons vi
des et la maison d'école — un taudis soit dit 
en passant — a vu le nombre de ses élèves tom
ber de 28 en 1920 à 19 en 1950 et il est à pré
voir que dans 5 ou 7 ans on devra la fermer faute 
d'écoliers. 

Ceci, il est vrai, simplifiera la tâche de l'ad
ministration ultra-conservatrice de l'endroit qui, 
mise en demeure de construire un bâtiment sco
laire a, depuis des années, renvoyé à plus tard 
cette mise en chantier sous le fallacieux prétexte 
de... manque de moyens financiers. 

Des résultats aussi négatifs portent à conclure 
que l'œuvre en faveur des populations alpestres 
doit être reprise à sa base et orientée dans d'au
tres directions. 

Jusqu'à présent, les membres des diverses com
missions d'enquête n'eurent en général pas ou 
très peu de contact avec les populations locales. 
Leurs relations s'établirent plutôt avec les auto
rités communales, les teneurs de registres fonciers, 
les banques régionales. Ils jugaient « sur pièces ». 
comme on dit. C'est ce qui explique leurs con
clusions souvent erronées et l'inopérance de leurs 
mesures. 

A tel point que telle commune où 1200 habi
tants vivaient en 1850 dans des conditions, il est 
vrai, très précaires, pourrait en nourrir environ 
700 dans des conditions normales, mais verra ce 
chiffre tomber à 400 ou 500 dans une vingtaine 
d'années. Tel sera le résultat d'une politique à 
la fois incompréhensible et incohérente en ma
tière d'économie alpestre. 

Il est établi que la population des hautes val
lées souffre surtout de 'la rareté du munéraire et 
des difficultés de s'en procurer en raison du fai
ble rapport des petites exploitations. 

Les deux guerres mondiales et surtout les après-
guerres ont été cause d'une aggravation des con
ditions économiques du petit paysan par la cherté 
de la vie et l'augmentation des frais généraux 
(impôts, assurances, main-d'œuvre, etc.). Le rap
port des terres n'a, de loin pas suivi le mouve
ment. A peu de choses près, le genre d'exploita
tion est resté ce qu'il était en 1910. 

Or, si 'les « passés 40 ans » s'accommodent en
core par habitude de cet état de choses, il n'en 
est pas de même pour la génération montante, dy
namique, décidée, entreprenante. 

Plutôt que de vivre dans une situation qui lui 

STrutour a un conflit 

Quand Se médecin et les malades vaudois ne s'entendent plus... 

Vous connaissez l'histoire ? 
Deux heures du matin. 
Un citoyen sonne à la porte d'un distin

gué praticien. 
— Qu'est-ce que c'est ? bâille le docteur en 

entrouvrant son contrevent. 
— C'est urgent, répond le solliciteur noctur

ne. Pouvez-vous venir voir un malade main
tenant ? 

— C'est loin ? interroge le médecin. 
— Non, fait l'autre, cinq-six kilomètres à 

peine. 
— Parfait, acquiesce l'homme de l'art avec 

résignation. Attendez-moi à la porte du gara
ge, je serai prêt dans deux minutes. 

Quelques instants plus tard, le médecin roule 
dans la nuit avec son passager. 

On parvient devant la maison du solliciteur. 
— A propos, docteur, combien la visite de 

nuit ? 
— Cinq francs. C'est le tarif officiel. 
— Bien, dit le voyageur, les voilà. 
Et il tend au médecin une pièce de cent sous. 
— ...Et le malade, alors ? 
— // n'y a pas de malade, dit l'autre cyni

quement. ]'ai cherché dans toute la ville un taxi 
pour me rentrer. Mais aucun ne voulait m'em-
barquer à moins de dix francs. Alors, j'ai pen
sé à vous. Merci, docteur et bonne nuit ? 

#** 
Une boutade ? 

peine 
Mon médecin a fait, sur le plan théorique, 

la même expérience. Il a calculé que, pour les 
visites à domicile, il gagnait moins qu'un chauf
feur de taxi. Et le chauffeur de taxi s'arrête de
vant la porte. Le médecin, lui, à ce stade, n'a 
pas encore commencé son travail. Cela devait 
finir par un conflit. 

Nous y sommes, et en plein. 
La genèse ? 
Elle se résume en trois phrases. Les médecins 

ont obtenu d'augmenter les honoraires fixés par 

les caisses-maladie d'à peu près 30 °/o depuis le 
début de la guerre. Pour eux, la vie a plus 
que doublé. Conséquence, ils sont en perle. 

Les assurances, elles, font valoir un point 
de vue social. Elles affirment, non sans raison, 
que dans les circonstances actuelles elles ne peu
vent exiger de leurs cotisants une augmenta
tion de tarifs du simple au double. 

Alors, on négocie. 
Les choses n'ont pas été très vite. Forcément. 

Le problème est d'importance. Le contrôle des 
prix, dont dépend une partie de la décision, a 
eu quelque peine à faire converger l'avis des 
antagonistes sur une solution ad hoc. 

La politique s'en est mêlée. Les pêcheurs en 
eaux troubles du P.O.P. se sont jetés sur l'au
baine et invectivent, avec des trémolos dans 
la voix, contre l'« égoisme » des médecins. Ils 
ont même cherché à transporter cette agitation 
sur le plan parlementaire, en exigeant la con
vocation extraordinaire du Grand Conseil. Ça 
a raté, à cause des socialistes qui ont refusé 
d'appuyer la convocation. Et puis, le chef du 
Département de l'intérieur, dont le conflit dé
pend aussi (fixation du tarif cantonal) les a 
vertement fustigés en les invitant à se mêler 
de leurs affaires. 

Le Parlement vaudois aura tout de même à 
connaître de la question lors de sa session or
dinaire de printemps. Mais, d'ici là, les diffi
cultés se seront probablement aplanies, chacune 
des parties paraissant décidée à y mettre du 
sien. Dam l'intervalle les médecins continueront 
à charger leurs patients des formalités auprès 
des caisses-maladie, formalités qu'on voudra : 
un citoyen qui gagne très largement sa vie 
(mieux que le neuf-dixième de ses contempo
rains) peut payer lui-même son médecin. Il de
vrait avoir la pudeur de ne point émarger à 
des assurances subventionnées. 

Le problème social se double toujours, tou
jours d'un problème moral. Il siérait de le rap
peler plus souvent ! 
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paraît sans issue, les jeunes préfèrent s'envoler, 
dès leur sortie de l'école. 

Dans le canton du Valais, il est indéniable que 
le principal obstacle à une agriculture rationnelle 
est et demeure le morcellement. C'est la lente et 
sûre asphyxie du petit domaine montagnard. Cette 
plaie qui aurait dû disparaître déjà vers 1920, 
sitôt après la première guerre mondiale, gangrène 
encore notre agriculture en 1950. 

Dans certaines communes, des remaniements 
parcellaires ont été effectués avec résultats im
médiats et concluants. Mais presque partout, la 
routine est encore reine et dans l'état actuel de 
la législation en matière de droit foncier, il suf
fit du travail de sape ou de l'opposition de quel
ques esprits retors (tout village compte malheu
reusement les siens) pour paralyser l'effort du 
plus grand nombre. Il se révèle d'ailleurs que, 
quand on a construit tout un réseau de routes re
liant les villages à la vallée, on a commencé exac
tement là où l'on aurait dû finir. 

Dès que le petit domaine, handicapé par le 
morcellement ne suffit plus à nourrir la famille 
du paysan montagnard, il importe peu à celui-ci 
que ce soit une route carrossable ou un chemin 
muletier qui relie son village au chef-lieu. Tout 
au plus pourra-t-il, le jour où il s'en ira, em
mener son mobilier sur une camionnette au lieu 
d'utiliser un char à échelles ! 

Outre la question des terres, il y a aussi celle 
du logement. La plupart des maisons sont vé
tustés, mal conçues au point de vue hygiène et 
lumière. Leur transformation coûte gros. Dans 
beaucoup de cas, il faudrait démolir complète
ment et reconstruire. Or, c'est une charge insup
portable pour le 90 % des montagnards et c'est 
pourquoi, à l'occasion d'un départ ou d'un dé
cès, on vend les lopins de terre, et la maison 
tombe en ruines faute d'acheteurs. 

En résumé, le problème de la dépopulation des 
régions alpestres reste posé avec plus d'acuité 
que jamais, les mesures prises jusqu'à mainte
nant n'avant guère eu plus de succès qu'un cau
tère sur une jambe de bois. 

Malheureusement, les pouvoirs publics ne sem
blent pas encore prêts à prendre la question bien 
au sérieux. Il v a bien, à Berne, un Office fé
déral des améliorations foncières mais les habi
tants des hautes vallées n'en entendent guère 
parler autrement que pour apprendre à l'occa
sion, que le titulaire ayant atteint la limite d'âge, 
il est remplacé par une force plus jeune ! 

Le Département cantonal de l'Agriculture ? 
Châteauneuf suffit à son bonheur... encore que 
cet établissement modèle n'arrive pas toujours à 
équilibrer son budget. On attendra longtemps en
core une initiative concernant la réforme agraire 
en montagne. 

Il est donc à prévoir que cette mesure capi
tale qu'est le remaniement parcellaire n'est.pas 
prochaine et que pendant des années ou des dé
cades, des millions continueront à s'engloutir dans 
ce tonneau des Danaïdes des subventions et 
subsides, cependant que les villages montagnards 
seront de plus en plus abandonnés. 

Emile CHARRIERE. 

BANQUE DE MARTIGNY 
Maison fondée an 1871 
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VERS LA SOLUTION 
Il s'est donc trouvé une majorité assez im

posante, au sein des deux Chambres, pour rati
fier le projet de la Commission de conciliation 
relatif à la réforme des finances fédérales. 

On connaît les lignes générales de cette for
mule qui, pour me pas satisfaire tout le monde, 
apparaît bien, pourtant, comme la solution adé
quate au problème à résoudre. L'impôt fédéral 
dit d'amortissement sera remplacé par les con
tingents d'argent cantonaux et l'administration 
fédérale est explicitement mise en demeure de 
réaliser un volume d'économies annuelles de l'or
dre de 30 millions de francs, dans la gestion de 
nos affaires publiques. On ne saurait assez in
sister, à ce sujet, sur la vigoureuse intervention 
de M. le conseiller national Haeberlin, de Zu
rich, aux yeux iduquel le grand avantage du 
projet approuvé par les deux Chambres est de 
mettre un terme à l'illusion selon laquelle la 
solution du problème des finances fédérales ré
side uniquement dans l'accroissement des recet
tes fiscales. Que vaut cette solution de paresse 
et de facilité, dans la mesure où elle n'est pas 
dictée, encore, par des motifs inavoués de doc-
trinarisme collectiviste ? 

L'orateur s'est félicité que l'on commence à ad
mettre, dans les milieux parlementaires, que les 
charges fiscales ne peuvent pas dépasser un cer
tain plafond, si 'l'on ne veut pas courir le risque 
de porter un coup mortel à l'ensemble de notre 
économie nationale. 

C'est donc ailleurs qu'il importe de trouver une 
solution qui, pour n'être pas idéale, vaut cent fois 
mieux que la centralisation bureaucratique et fis
cale que d'aucuns voudraient imposer à notre peu
ple, en nom de leur idéologie totalitaire. 

Les jeux sont donc faits et sitôt connue la 
décision du Conseil national, notre Directoire 
s'est empressé de fixer aux débuts du mois de 
juin prochain la date de la consultation du peu
ple et des Etats confédérés sur cette affaire d'in
térêt majeur pour notre pays. D'intérêt majeur, 
disons-nous, car il est bien clair qu'un verdict 
négatif nous replongerait dans la situation con
fuse où les centralisateurs à outrance se sont plus 
à nous maintenir, au nom d'une idéologie systé
matiquement ignorante de la mentalité du peu
ple suisse et du désir de l'immense majorité du 
corps électoral d'en finir avec des méthodes de 
contrainte étatistes qui ont suscité un malaise 
profond et incontestable dans le pays. Son de
voir fiscal vis-à-vis de la patrie, chaque contri
buable sera tenu de l'accomplir, même sous le 
régime des contingents cantonaux, prévu dans la 
formule adoptée par les Chambres. Mais le nou
veau système aura l'avantaçe considérable de 
restituer aux entités cantonales leur autonomie 
fiscale, sans laquelle leur souveraineté politique 
ne serait qu'un slogan vide de sens. 

Et chaque contribuable s'acquittant auprès de 
ses agents fiscaux cantonaux des montants qu'il 
devra verser au titre de contribution aux frais 
de l'administration centrale, il aura un contrôle 
direct de l'emploi qui est fait, même en très haut 
lieu, des deniers qu'il destine à la couverture 
des dépenses de la Confédération. Retour à la for
mule fédéraliste, respect des prérogatives tradi
tionnelles des cantons, obligation imposée aux 
bureaux des bords de l'Aar de mettre enfin en 
pratique les consignes d'économie et de sage ad
ministration que le peuple réclame en vain de
puis tant d'années, tels sont les aspects récon
fortants du régime sur lequel les citoyens suisses 
devront dire leur mot dans quelques semaines. 

La lutte, nous l'avons déjà dit^ sera âpre, car 
l'enjeu de la bataille ne comporte pas seulement 
une question de technique fiscale, elle implique 
encore la solution d'une question de principe que 
l'on peut qualifier de majeure : ou bien nous 
allons restaurer la structure fédéraliste de notre 
Etat, délimiter les attributions respectives de la 
Confédération et des cantons, sauvegarder nos 
principes de liberté, aussi bien sur le terrain éco
nomique et fiscal que sur le terrain politique, ou 
bien nous continuerons à errer et à nous inspirer 
de méthodes de gouvernement en contradiction 
flagrante avec notre idéal démocratique. Gaereons 
dès aujourd'hui que les partisans de la liberté 
auront le dessus ! 

P. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
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Nos morts. 
Mme Catherine Gillia vient de décéder à l'âge de 

67 ans, après une courte maladie. Nous présentons 
à sa famille l'expression de notre vive sympathie. 

Club alpin. 
Réunion mensuelle, lundi 27 courant, à 20 h. 30, 

à l'Hôtel du Grand-St-Bernard. 
Ordre du jour : Courses de mars et avril et fixa

tion du lieu de la prochaine réunion. 

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

ENCAUSTIQUE 

i/iniTinii i 
BRILLANT , ECLATANT 

Nouvelles du Valais 
En vue du Festival des 

Fanfares radicales du Centre 
Le jour n'est pas très éloigné où se déroulera, 

dans un décor imposant, le 58e Festival des 
Fanfares radicales du Centre. Organisé par la 
Fanfare « La Liberté », de Salins, cette mani
festation connaîtra, à n'en pas douter, un grand 
succès étant donné l'importance qui lui sera don
née par l'ampleur d'un cortège et des concerts 
qui auront lieu au Parc des Sports. C'est là un 
emplacement rêvé puisque ce Festival ne peut 
pas avoir lieu à Salins en raison du trop grand 
nombre de participants. Un beau programme est 
prévu, qui donnera entière satisfaction. Que ce 
soient des réjouissances musicales, gustatives, at
tractives ou autres, il est certain que chacun trou
vera son plaisir le 23 avril 1950, jour de liesse 
à Sion, avec les Fanfares radicales du Centre. 
Qu'on se le dise et qu'on y vienne nombreux ! 

S i M a u r i c e . — Divagation des poules et 
cueillette de la dent-de-lion. — Dès ce jour, il 
est interdit de laisser les poules en liberté. 

Il est d'autre part défendu de cueillir de la 
dent-de-lion sur la propriété d'autrui. 

Chiens. — Les propriétaires de chiens sont in
formés que leurs bêtes doivent être tenues en 
laisse à l'intérieur de la localité et à proximité 
des jardins. 

Il est interdit de les laisser circuler en liberté. 
Les contrevenants seront amendés. 

L'Administration communale. 

S i e r r e . — Un plan d'irrigation du vignoble. 
— Un consortage est en voie de formation pour 
la réalisation d'un important plan d'irrigation du 
vignoble sierrois entre Loc et la ville. Des pour
parlers sont en cours avec les autorités commu
nales de Randogne. On espère obtenir l'adhésion 
de tous les propriétaires à ce projet de travaux 
d'un vif intérêt. 

S a x o n . — Deux soirs avec le chœur mixte 
« La Lyre ». — Dimanche dernier, la sympathie 
que société de chant « La Lyre », souriant chœur 
mixte de Saxon, a redonné la belle représentation 
qu'elle avait organisée le jeudi précédent déjà 
dans la salle du cinéma Rex. 

La foule dense qui, dans l'historique casino, 
salua dimanche le lever de rideau fut comblée au-
delà de ses espérances : le succès de la représen
tation du jeudi fut largement dépassé encore ! 
Il faut d'ailleurs préciser, pour être bien com
pris, que la « Lyre » a un président qui s'y en
tend, en la personne de M. Gaby Delaloye, des 
collaborateurs qui ne le lui. cèdent en rien et un 
directeur, M. Henri Vernay, instituteur, dont le, 
talent égale la modestie, ce qui n'est certes pas 
peu dire ! 

La « Lyre » de Saxon, mais ce sont une qua
rantaine de chanteurs et de chanteuses, tous plus 
gais et dévoués les uns que les autres, dont la pré
paration musicale est excellente et qui chantent 
parce qu'ils aiment chanter, c'est tout. On a pu 
s'en persuader en entendant quelques beaux 
chœurs, de Ed. Moudon, Doret, Haenni ; je pense 
tout particulièrement à « Gloire à l'été », har
monisation par M. H. Vernay du beau chœur de 
Monod et surtout à la « Chanson du vent clair » 
de J. Bovet. Aucune recherche de vains effets, 
mais un souci de tendre vers la perfection que le 
chroniqueur a plaisir à noter. 

La partie littéraire était assurée par la jeune 
et déjà brillante Compagnie Michel Villard de 
Lausanne qui, le jeudi soir déjà, avait rapide
ment conquis le public et de louables lauriers en 
interprétant avec un bel entrain deux comédies 
du spirituel Roger Ferdinand : « 6 heures, Chaus
sée d'Antin » et « 7, Rue de la Paroisse ». Di
manche, ce fut encore du bon Roger Ferdinand : 
« Trois garçons, une fille », drame en 3 actes 
bien connu .et que Michel Villard a inscrit à son 
programme de tournées pour cette saison. Dire 
ce que fut la réaction du public est facile : un 
qros enthousiasme, de ces éclats de rire qu'il fait 
bon entendre. A tel point qu'il était près de mi
nuit et que le public, gentiment exigeant, ne vou
lait pas quitter la salle... Il fallut donner à nou
veau « 6 heures, Chaussée d'Antin », pièce qui 
n'était pas prévue au programme du dimanche ! 
Après quoi, nul ne pourra douter de la valeur 
de la Comnagnie Michel Villard ! 

N'en disons pas plus sur cette aeréabfe soirée, 
mais félicitons vivement ses organisateurs, les 
chanteurs et les comédiens pour leurs talents di
vers et estimables, mis au service d'une belle 
cause : celle du chant. 

/. D. 

T r i e n t . — Vers la construction d'un télé
siège. — L'une après l'autre, nos stations valai-
sarines s'équipent pour satisfaire aux besoins nou
veaux de leur clientèle. On ne peut que se réjouir 
de cet esprit d'initiative qui doit produire d'heu
reux effets pour notre tourisme. 

C'est ainsi qu'une demande de concession vient 
d'être introduite à l'Etat du Valais pour la cons-; 
traction d'un télésiège Trient-La Forclaz. Soin 
haitons que la réalisation de cet intéressant pro
jet ne tardera pas. 

Aux pépiniéristes 
et producteurs d'arbres frui t iers 
Vu l'état avancé de la végétation, nous prions 

tous les pépiniéristes ou producteurs d'arbres frui
tiers de prendre leurs dispositions pour que le 
matériel qu'ils ont encore à faire désinfecter au 
moyen du gaz cyanhydrique soit gazé : 

1. Pour les arbres fruitiers à noyaux : jusqu'au 
samedi 1er avril' 1950. 

2. Pour les arbres fruitiers à pépins : jusqu'au 
samedi 8 avril 1950. 

Passé les dates précitées, l'assurance ne cou
vrira plus aucun dégât causé 'aux végétaux par 
les fumigations insecticides. 

Station cantonale d'Entomologie. 

I le journée des Harmonies 
valaisannes 

Cette manifestation musicale, organisée à Mar-
tigny-Ville, et qui av^it été annoncée pour le 4 
juin a été renvoyée au 18 juin 1950, afin qu'elle 
ne coïncide pas avec le Festival des musiques du 
Bas-Valais qui aura lieu les 3 et 4 juin 1950 à 
Monthey. 

Il sera possible, dès lors, aux mélomanes d'as
sister à 15 jours d'intervalle à deux concerts du 
plus haut intérêt. 

Pour la journée des Harmonies, le concours 
des Harmonies municipales de Sierre, Sion, Mon
they et Martigny est d'ores et déjà assuré. 

LES SPORTS 
Ski. — Le 3e 'Trophée du Muveran. — Hier s'est 

couru aux Plans sur Bex le 3e Trophée du Muveran 
organisé par les patrouilleurs alpins de la Br. 10. 
Le temps et les conditions de neige étaient excellents. 
23 patrouilles (formées de trois hommes) se trouvaient 
au départ. La condition physique des hommes et les 
circonstances météorologiques très favorables ont per
mis aux coureurs de réaliser des performances excep
tionnelles. Le record du parcours a été battu de plus 
de 20 minutes par la patrouille conduite par S. Gan-
der de Château d'Oex, tenante du challenge en 1949. 
Rappelons que ces hommes ont participé à la victoire 
suisse lors des dernières patrouilles internationales 
d'Andcrmatt. 

On notait la présence aux Plans du dynamique syn
dic de Bex, M. Sollberger, du major Tissières, cdt. 
du Bat. fus. mont. 12 et du capitaine Ch. Reitzel, of
ficier alpin de la Br. mont. 10. .. - . 

Le colonel-brigadier Tardent, cdt. de la Br. mont. 
10 s'était fait excuser. 

De magnifiques prix récompensaient chaque par
ticipant de ces joutes. Le classement final s'établit 
comme suit : 

Seniors 1: 1. S. C. Château d'Oex (S. Gander, E. 
Gander, A. Roch) 4 h. 02' 15" (meilleur temps de 
la journée et nouveau record) ; 2. Cp. G. F. 10. (F. 
von Allmen) 1 h. 33' 14"; 3. S. C. Plan-Névé I (F. 
Marlétaz) 4 h. 40' 18" ; 4. S. C. Château d'Oex II (S. 
Henchoz) 4 h. 53' 42" : 5. S. C. Les Martinets (I. 
Fontannaz) 5 h. 11' 25" : 6. S. C. Bagnes (H. Perrau-
din) 5 h. 29' 07". 

Seniors II: 1. S. C. Léman, Lausanne (P. Hirschi, 
C. Tomasini, G. Dutoit) 5 h. 07' 10" ; 2. S. C. Sierre 
(A. Pont) 5 h. 12' 05"; 3. S. C. Bagnes (M. Fellay) 
5 h. 29' 07" ; 4. Cp. G. F. 10 (P. Gillioz) 5 h. 36' 48" ; 
5. Gend. valaisanne (C. Hugon) 5h. 47' 17". 

Victoire de Bumann en France 
Au Grand Prix de la Ville de Nice, à Auron, Franz 

Bumann a brillamment enlevé le slalom spécial de
vant l'élite des skieurs français, italiens et autrichiens. 

Football. — Vaud-Valais 0-6. — L'équipe can
tonale valaisanne a remporté une belle victoire hier 
à Aigle en disposant par un score sévère du team vau-
dois. La formation valaisanne était la suivante : Con
tât : Giachino. Humbert : Morard (Meunier), Giachi-
no, Meynet ; Warpelin (Lugon), Pralong, Schnydrig, 
Monnay, Béquelin. 

Championnat de deuxième ligue. — Par suite du 
match Vaud-Valais, seules deux rencontres se sont 
disputées. Sierre II a battu Chalais 5-1 et Chippis-
St-Léonard 3-2. 

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

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

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

•MH' 

cetcé, au cctcce rouge 
20/90 ois. 

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes 

A travers le monde 
Votations en Yougoslavie 

La JJougoslavie a voté dimanche pour élire 
son Parlement. Comme il se doit en « démocratie 
populaire », il n'y avait qu'une liste unique et les 
électeurs avaient l'obligation de se rendre aux 
urnes. On atteint ainsi une participation d'envi
ron 98 °lo. Il ne s'agissait pas d'élections, mais 
de confirmation du Parlement actuel. L'électeur 
votait en déposant une petite balle en caoutchouc 
dans l'urne « pour » ou dans l'urne « contre ». 

La crise ministériel le belge 
Le prince régent Charles a chargé M. Devèze, 

libéral, de former le cabinet. Ce dernier va s'ef
forcer de constituer un gouvernement de coalition 
avec les libéraux, les catholiques et les socialis
tes, gouvernement qui rendrait possible le retour 
de Léopold. Celui-ci abdiquerait, au bout de quel
ques mois, en faveur du prince Baudouin. 

Si M. Devèze ne parvient pas à former le Gou
vernement, on peut prévoir dans un proche avenir 
la dissolution du Parlement. 

Tension entre Wallons et Flamands 
Le Congrès wallon réuni à Charleroi en séance 

extraordinaire, a adopté une résolution dans la
quelle il flétrit les « tentatives du cléricalisme 
flamand d'étendre son emprise sur toute la Bel
gique ». La résolution dit notamment que les Fla
mands, sous le couvert du roi qui est devenu leur 
instrument, veulent établir en Belgique un ré
gime analogue à celui du Dr Salazar au Portugal. 

Plus d'un millier de délégués des organisations 
locales wallones et plusieurs parlementaires libé
raux, socialistes et communistes, ainsi que d'an
ciens ministres ont pris part aux délibérations. 

La salle où se tenait le Congrès était décorée 
aux couleurs et aux emblèmes wallons, un coq 
rouge sur fond jaune. 
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Un fléau moderne: LE B R U I T 
Se doute-t-on du « redoutable toxique social » que 

constitue le bruit ? 
Le Dr J. Poucel s'est attaché à ce problème et 

écrit à propos de la nocivité du bruit : 
« L'oreille est beaucoup plus sensible que l'œil. La 

plus petite énergie sonore perceptible, a établi 
Bêattie, est de même grandeur que celle qui serait 
envoyée par la lumière d'une bougie distante de 13 
km., distance à laquelle la lumière ne serait pas 
perçue. 

L'oreille discerne les fréquences comprises entre 
20 et 30.000 vibrations par seconde, grâce à l'exci
tation des cellules auditives ciliées de l'organe de 
Corti. Les bruits répétés d'une certaine intensité agis
sent comme des micro-traumatisme s qui enlèvent à 
rouie sa finesse. Il est classique de citer en exem
ple Ta profession 'de' 'chàutiro'nniêt;~il<snt tes' 6ttv7ietrJ' 
perdent en dix ans 50°/o de l'acuité auditive; en 
20 ans 80 %>.' Au-dessus de 15 ans, aucun ouvrier . 
n'entend la voix chuchotêe à quatre mètres. 

Mais le traumatisme atteint aussi le cerveau. Des 
troubles généraux en sont ia conséquence : fatigabi-
lité, moindre rendement au travail. Le Dr Poitier a 
démontré qu'il peut en résulter des troubles graves 
de la sécrétion gastrique... Ni la distraction, ni le 
soynmeil lui-même n'interrompent la nocivité du 
bruit... 

Chez les malades, les neurasthéniques, le bruit peut 
intensifie?^ l'exaspération... » 

L'auteur cite l'action entreprise dans plusieurs pays 
par des « Ligues contre le bruit'». En France, par 
exemple, le Touring-Club s'est livré, avec la colla
boration du Laboratoire d'essais du Conservatoire 
des Arts et Métiers et la Chambre syndicale des en-

' (repreneurs de maçonnerie, à des recherches au moyen 
de la sonde phonique, en vue <Tédifier des immeu
bles insonores. Le prix de revient de ces construc
tions complique singulièrement le problème pour 
l'instant, mais si, individuellement, chaque personne 
mettait en. pratique le slogan lancé par ce même 
«Touring: «Le silence de chacun assure le repos de 
tous», un grand pas serait fait dans la lutte quo
tidienne contre le bruit. 

LE COIN DU CAMPEUR VALAISAN 

Pourquoi faire partie d'un clut^de camping? 
Les avantages des membres sont les suivants : 
1. Combattre les « faux-campeurs » ; 
2. Assurance responsabilité civile jusqu'à 100.000 fr. 

comprise dans la cotisation ; 
3. Assurance-vols à prix réduits ; 
4. Abonnement à la revue « Camping » éditée par 

la Fédération Suisse des clubs de camping, compris 
dans la cotisation ; : 

5. Liste des camps gardés suisses et étrangers a 
prix réduits ; 

6. Le club établit les documents douaniers de toute 
sorte : tryptiques pour autos, motos; vélos, remor
ques de vélos, etc. ; 

7. Le membre possède une carte individuelle lui 
permettant de camper sur tous les camps suisses et 
étrangers à des taxes de faveur. Elle est obligatoire 
pour camper à l'étranger ; 

j 8. Droit à la participation aux rallyes nationaux 
; et internationaux ; . 
j ,9. Participation à des voyages collectifs à l'étran-
j ger: • .-
| 10. Renseignements de toutes sortes sur le mate-
! riel de camping ; 

11. Renseignements touristiques sur tous les p.iys: 
12. Possibilité de nouer des relations d'amitié avec 

des campeurs de tous les pays. 
Et tout cela pour la modeste cotisation de Fr. fi.— 

par année ! 
Nous sommes volontiers à votre disposition pour 

tous les renseignements concernant votre admission 
dans notre club. 

Camping-Club Valaisan, Monthey. 
i 
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Nouvelles suisses 
A propos de «minorités» 

On a a b o n d a m m e n t parlé de « minor i tés » à 
l'occasion de la vota t ion popula i re à laquel le 
)e corps électoral du canton de Berne est con
vie en au tomne prochain, pour se prononcer sur 
|{ problème jurassien. D a n s no t re petite répu
blique si diverse, il existe forcément des mino
rités politiques, confessionnelles, l inguistiques et 
autres. L e tout est d e se comprendre et, de la 
part de ceux qui p rédominen t numér iquement , 
Je faire preuve d 'espri t d e concorde et de so
lidarité à l ' égard d e leurs concitoyens moins 
nombreux. Il n 'est pas sans intérêt de relever, à 
ce sujet, la s i tuat ion par t icul ière de la minor i té 
confessionnelle et l inguis t ique du Mur tenbie t , 
dans le canton de Fr ibourg . Réunie à l 'ancien 
canton à l 'époque napoléonienne , cette région a 
toujours fait preuve de loyal isme, mais récem
ment, toujours à propos du problème jurassien en 
pays bernois, des voix se sont élevées pour sou-
ligner la s i tuat ion spéciale» d u Mur tenbie t . D e 
puis l ' instaurat ion du régime conservateur dans 
le canton de Fr ibourg , en 1857, le Mur tenb ie t a 
été traité en pa ren t pauvre . Tamais sa minor i té 
de langue a l l emande , de confession réformée et 
de convictions radicales n ' a pu obtenir de r e 
présentant au sein d u gouvernement cantonal , 
bien qu'à plusieurs reprises el le ai t été en me
sure de présenter des candida ts de toute p re 
mière valeur . 

On peut éga lement re lever que si, dans le can
ton de Berne, les "citoyens des districts désignent 
tux-mêmes leurs préfets et leurs autori tés judi
ciaires de district, il n 'en est pas de même dans 
kcanton de Fr ibourg . où. sous un régime beau-
rouD plus autoritaire e t centralisé, c'est au per 
vernement seul qu'i l appar t i en t d e désigner ces 
autorités régionales. Et comme la poli t ique par 
tisane joue un rôle de p remie r p lan sur les bords 
de la Sarine, il n 'est jamais a r r ivé qu 'un ci
toyen professant des opinions radicales ait pu 
accéder à la préfecture ou à la présidence du 
Tribunal de Mora t . Il en est tout au t rement , en 
revanche, dans les districts jurassiens du canton 
de Berne, qui jouissent de compétences électora
les et, par tan t , polit iques beaucoup plus é tendues 
et conformes à l 'espri t démocra t ique de nos ins
titutions. 

S'il existe forcément des « minori tés » de toute 
nature dans no t re Suisse si diverse, il faudrai t 
veiller à ce que ces minori tés se sentent à l 'aise 
là où elles exis tent et qu'elles a ient le senti
ment réconfortant d 'être considérées comme 
jouissant des mêmes droits et des mêmes pr iv i 
lèges, .aue, les « m a j o r i t a i r e s » . C'est à quoi tend 
\e problème de s ta tut jurassien et l 'on doit sou
haiter que les citoyens de « l 'ancien canton » de 
Berne comprennent l ' in térêt qu'ils ont, pour sau
vegarder la concorde et l 'union civique, à a p 
prouver le projet qui leur est soumis. Quan t aji 
Murtenbiet fribourgeois. l 'évolut ion de la vie po
litique dans le canton de Fr ibourg , au cours de 
ces dernières années, permet d 'espérer que ces 
« minoritaires » obt iendront une mei l leure com
préhension d e leurs droits é lémentai res et la re 
connaissance de leurs légitimes prétent ions à par 
ticiper plus ac t ivement et plus d i rec tement à la 
vie publique du canton de Fr ibourg . E n une épo
que d'asservissement et d 'esclavage sur une no
table part ie d e not re globe terrestre , il importe 
que personne ne se sente t ra i té en citoyen de 
seconde ou de troisième cuvée, dans une dé 
mocratie qui reste aux yeux du monde une terre 
de liberté et un îlot d ' au then t ique démocra t ie . 

Les socialistes contre le pro je t 
de conciliation 

Le comité central du par t i socialiste suisse a dé
cidé de repousser énerg iquement les nouvelles 
dispositions sur l a réforme des finances votées par 
les Chambres et qui seront soumises au peuple 
le 4 juin. 

L'affaire de l'arsenal de Fr ibourg 
Ce mat in s 'ouvre à F r ibourg le procès pénal 

de l'affaire de l 'Arsenal , dans lequel compara is 
sait comme accusés M M . Bul l iard , ex - in tendan t et 
Aebischer, comptab le . 

L'acte d 'accusat ion révèle de nombreuses i r ré
gularités por tan t sur une somme totale de 400.000 
francs. 

R u s e de g u e r r e 
— Soldat Oin-Oin, qu'est-ce qu'une ruse de guerre ? 
— Eh ! bien, mon colonel, une ruse de guerre c'est 

Par exemple quand on a plus de cartouches, de ne 
Pas le faire voir à l'ennemi et de continuer à tirer 
luand même. 

Elections municipales à Zur ich 
Pour la première fois depuis 1928, la munici 

pali té zurichoise sera formée d 'une major i té bour
geoise. E n effet, le communis te W o o g a échoué. 
Le nouveau Conseil comprend 2 radicaux, 2 in
dépendan t s , 1 chrétien-social et 4 socialistes. 

M. Laudo l t (radical) est sorti de très loin en 
tête avec 61.435 voix contre 54.121 à M. Oetiker 
(indép.) et a été réélu président de la ville. 

A u x élections du Conseil communal , composé 
de 125 membres , les popistes ont subi une per te 
de 15 sièges et se t rouvent presque complètement 
éliminés. Les rad icaux passent de 25 manda t s à 
28, les chrét iens-sociaux de 14 à 15, les paysans 
de 3 à 6, les indépendan ts de 21 à 28, les socia
listes d e 39 à 40, le P .O.P . de 19 à 4 et les 
démocrates restent 4. 

Victoire radicale en Thurgovie 
A u x élections du G r a n d Conseil thurgovien, les 

rad icaux et les paysans ont la major i té absolue 
tandis que les deux part is catholiques ont ma in 
tenu leurs effectifs et que les socialistes ont perdu 
un siège. Les qua t re petits par t is au ron t un re
présentant de moins. 

Les rad icaux enregis t rent la plus forte augmen
tat ion de manda t s , passant de 24 à 30 sièges. Les 
jeunes rad icaux obt iennent également un siège, 
alors qu'ils n 'é ta ient pas reDrésentés jusqu'ici. Les 
autres part is obt iennent : Paysans 33 (35). socia
listes 29 (30), cathol iques-conservateurs 20 (19), 
chrét iens-sociaux 8 (9), part i popula i re évangél i -
que 1 (2), démocrates 1 (2), par t i de l 'économie 
franche 1 (1). 
Le champ visuel de l'automobiliste 

L'Ins t i tu t de Médec ine légale de Berne a 
constaté à plusieurs reprises que des conducteurs 
de véhicules à moteur , ayan t causé u n accident 
alors qu'i ls é taient sous l ' influence de l 'alcool, 
aff i rmaient n ' avo i r pas vu l 'objet cause de l 'ac
cident, en t ré dans la pér iphér ie dans leur champ 
visuel. L e dit Inst i tut fit faire des expériences 
pa r le D r Fr . Elsaesser pour examine r s'il s 'agis
sait peut -ê t re d 'un t rouble d e l 'acte visuel dû 
à l 'alcool. 

Elsaesser examina expér imenta lement plu
sieurs fonctions isolées composant l 'acte visuel, 
pour constater l ' influence de doses d'alcool infé
rieures à un taux sanguin de 1 pour mille. Il 
é tudia en part icul ier la vision périphérique, g râ 
ce à laquel le nous percevons des objets qui ne 
se t rouvent pas au centre du champ visuel. Voici 
la conclusion à laquel le about i rent ces expér ien
ces et qui intéressent en par t icul ier les au tomo
bilistes et motocyclistes : « L a vision pér iphér i 
que est ne t tement diminuée sous l ' influence d e 
doses d'alcool re la t ivement modiques. . . Or, la 
vision pér iphér ique joue un rôle impor tan t dans 
la circulat ion rout ière ; car si un objet qui est 
situé à la pér iphér ie du champ visuel est aperçu 
t rop t a rd ou ne l'est pas du tout, cela peut fa
cilement conduire à un accident.. . A des degrés 
même modérés de l ' influence de l 'alcool, la vi 
sion peut être troublée à tel point que la sûreté 
indispensable de la c irculat ion n 'est plus ga
rant ie . » 

Fraudeurs de vins condamnés 
L e T r i b u n a l de Morges a condamné un mar -

. chand de vins à 4 mois de prison et 500 francs 
d ' amende avec sursis pendan t 3 ans pour vente 
de marchandises frelatées, contrefaites ou falsi
fiées. U n court ier a également été condamné à 
3 mois de prison avec sursis pour les mêmes délits. 

LES OBJECTEURS DE CONSCIENCE 
AU CONSEIL DES ÉTATS 

A propos de la revision dû code pénal mili
taire, une très intéressante discussion s'est dé
roulée la semaine dernière entre partisans et 
adversaires des objecteurs de conscience. Deux 
représentants du canton de Genève se sont tout 
particulièrement distingués dans cette controver
se. Nous avons le privilège de posséder le texte 
des discours de MM. Picot et Malche dont nous 
extrayons ce qui suit en regrettant de ne pou
voir disposer d'une place suffisante. 

M. Picot 
La question des conflits de conscience en face du 

devoir militaire met en opposition, dans notre être 
intérieur, des idéaux également nobles et humains, 
celui de l'amour absolu et inconditionnel du pro
chain, celui de notre volonté de sacrifice pour la 
patrie. 

Il est certain que le problème des objecteurs de 
conscience n'a pas encore trouvé en Suisse une solu
tion capable de satisfaire la conscience juridique qui 
veut à la fois la reconnaissance de la bonne volonté 
et des intentions pures et aussi la lutte pour le main
tien de l'alliance militaire suisse et de la défense 
de la patrie. 

Avec les objecteurs de conscience, nous sommes 
en présence d'un fait qui n'est pas suisse, mais de 
tous les temps, d'une tradition chrétienne presque 
aussi ancienne que le christianisme. 

On les retrouve aujourd'hui dans les sectes pro
testantes et aussi dans l'Eglise romaine. 

Sans ébranler l'édifice de la défense nationale, nous 
pouvons mettre fin à un malaise moral en votant 
la proposition du Département militaire, mais en y 
ajoutant mes propositions un peu plus larges et sur
tout plus nettes. 

La Suisse, attachée à la défense nationale, qui sait, 
comme un chevalier, se servir de son épée pour dé
fendre sa liberté et son droit, peut se montrer plus 
bienveillante à l'égard de celui qu'un idéal entraîne 
de bonne foi sur une voie divergente. 

*f 
Monsieur Antoine GILLIA, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Albine GILLIA, à Martigny-Ville ; 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Catherine GILLIA 
leur très chère maman, enlevée à leur tendre affec
tion à l'âge de 67 ans, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 mars 
1950, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

PÊCHERS précoces 
variété à grosse production. Fr. 2.50 pièce 

Pépinières Roduit - Leytron 
Tél. 4 72 33 

Monsieur Aristide BRUTTIN-FAVRE et ses enfants, 
à Grône ; 

Monsieur et Madame Henri BRUTTIN-BRUTTIN, 
à Grône ; 

Monsieur et Madame Emile FAVRE-PANNAT1ER 
et leurs enfants, à Grône ; 

Monsieur et Madame Max DEVANTHERY-FAVRE 
et leurs enfants, à Réchy-Chalais ; 

Monsieur et Madame Max FAVRE-BONVIN et leurs 
enfants, à Ollon ; 

Monsieur et Madame Denis FAVRE-LAMON et leur 
fils, à Grône ; 

Monsieur et Madame Narcisse DEVANTHERY-FA
VRE et leurs enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Camille BRUTTIN-LEBRUN, 
au Canada ; 

Monsieur et Madame Candide BRUTTIN-FAVRE, à 
Grône ; 

Monsieur et Madame Pierre MUDRY-BRUTTIN et 
leurs enfants, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Germain BRUTTIN-VOGEL et 
leurs enfants, à Grône ; 

Monsieur Victor BRUTTIN, à Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

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

Madame Léonie BRUTTIN 
née FAVRE 

leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-sœur, 
tanfe et cousine, décédée à Grône le 27 mars, dans 
sa 35e année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Grône le mercredi 
29 mars 1950, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

La famille de Monsieur Adrien Gaillard 
très touchée par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part, spécialement l'Harmonie Municipale 
de Martigny-Ville. 

La Pensée du jour... 

La simplicité est un jardin de lys, de roses et 
de myosotis, elle est innocente et pure, aimante 
et parfumée et elle n'oublie aucun bienfait. 

Nous ne l'approuvons pas, nous le soumettons à 
un contrôle judiciaire, mais nous ne le confondons pas 
avec les vulgaires criminels. 

Le respect de l'intention pure nous dicte cette li
gne de conduite. 

M. Malche 
Je voudrais essayer de démontrer, également de 

façon publique — ce qui n'a pas été suffisamment fait 
partout — que ceux qui refusent le devoir militaire, 
y compris le service dans les troupes de santé, com
mettent une véritable et manifeste erreur de juge
ment lorsqu'ils croient, par leur refus, échapper à 
leur part de responsabilité dans cette préparation 
à la guerre qu'est la défense du territoire en cas 
d'agression. 

Comment un objecteur de conscience ne voit-il pas 
qu'il se fait le complice — inconscient, je veux le 
croire — du défaitisme actuel qui cherche à affai
blir la volonté de défense de l'Occident pour mieux 
l'écraser à l'heure H ? Comment ne voit-on pas qu'on 
favorise ainsi une invasion qu'il est naturel de re
douter ? Comment,' d'autre part, si cet objecteur ad
met le droit à l'existence de la Suisse, sa patrie, 
peut-il consentir à s'en remettre à d'autres du soin 
de protéger ce bien commun, dont il bénéficie aussi, 
au cas, nullement hypothétique, où un danger exté
rieur le menacerait ? Cet objecteur se demande-t-îl 
ce qui arriverait si la majorité du peuple suivait son 
exemple? 

Ici, une remarque s'impose. On a plaidé la pitié en 
faveur de ce groupe. Personne de nous n'est inaccessi
ble à la pitié. 

Mais, en procédant par analogie, qu'arriyerait-il si, 
pour des motifs également respectables, également sé
rieux, également inspirés par les convictions reli
gieuses, sous le vocable de la conscience, un autre 
groupe refusait de payer l'impôt ? Cela s'est vu dans 
l'histoire. Ce serait tentant et cela le devient même 
de plus en plus. L'impôt sert pour une bonne part 
à fabriquer des canons et son emploi n'est pas tou
jours pur. Inscrirons-nous aussi, en faveur des ob-' 
jecteurs de l'impôt, une atténuation dans la loi ? 

Je voudrais en terminant souligner tout particu
lièrement l'illusion dont est victime lui-même l'ob
jecteur de conscience. Il ne veut participer à rien 
qui prépare le recours aux armes. Je demande si 
cela est aujourd'hui possible, à notre époque de guerre 
totale. Mais les travaux civils les plus inoffensifs ser
vent eux-mêmes à la guerre ! Je dois dire d'ailleurs 
sans paradoxe que notre armée suisse est à un degré 
éminent un service civil puisqu'elle ne sert ni expan
sion ni agression, puisqu'elle est uniquement défen
sive et qu'elle nous a aidés à sauvegarder à deux 
réprises en trente ans notre civilisation, nos insti
tutions civiles, puisqu'elle a épargné au pays les 
horreurs de la guerre. 

UNIVERSITE 
DE LAUSANNE 

o 

Le Programme des cours du semestre d'été 1950 sera 
envoyé à toute personne qui en fera la demande au 
Secrétariat. Prix : Fr. 1.50. , .'; 

Le semestre d'été s'ouvre le 12 avril 1950. 

ALLIANCES 
le plus grand choix 
et à tous les prix à 

la 

BIJOUTERIE 

HENRI M0RET 
& FILS 

Avenue de la Gare 
MARTIGNY 

A vendre à Martigny 

ie maison 
2 appartements 4 pièces, 
bain, confort. Belle situa
tion, jardin arborisé. Ecri
re sous chiffre 908 à Publi-
citas, Martigny. 

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

A remettre dans région 
agricole 

Café-pension 
ouvrière 

Nécessaire pour traiter Fr. 
5000.—. S'adresser au bu
reau du Journal. 

Nous cherchons dans les 
environs de Fionnay 

appartement 
ou chalet 

meublé pour 3 personnes et 
2 enfants, du 22 juillet au 
5 août. 

Ecrire à Ed. Schiess, Gœtz 
Monta, 27, Genève. 
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est le signe distinctif de la célèbre qualité 
Persil. Celle-ci est en vente chez votre épi
cier. Demandez Persil lors de votre pro
chaine emplette ! 
Persil doit avant tout sa célébrité au fait qu 'il a 
simplifié la lessive. Plus de travaux prélimi
naires inutiles ou fatigants. La lessive se fait 
en un seul jour ! On trempe la veille dans 
une bonne solution d'Henco et le lende
main matin une grande partie des crasses 
est détachée ou désagrégée. Du linge trempé 
à l'Henco, c'est du linge dégrossi, et pour le 
rendre propre, 1/4 d'heure d'ébullition suffit. 
La simplification réalisée par Persil : là est 
le progrès ! 
Depuis que le Persil existe, on est plus exigeant 
quant à la propreté du linge. La composition 
du Persil est telle que la solution de lavage 
pénètre les fibres les plus menues, enlève 
jusqu'aux dernières traces de saleté fût-elle 
des plus rebelles. La blancheur du linge lavé 
au Persil suscite un véritable enthousiasme. 
Une lessive éblouissante qui flotte au vent 
nous dit que Persil fut à l'œuvre. 

Et puis Persil ménage le linge. Même du linge 
très sale redevient propre et reprend son 
aspect soigné, même les tissus les plus fins-
gardent la fraîcheur de leurs coloris. Il y a 
des pièces qui, depuis de longues années, 
se lavent au Persil et servent encore. 
Persil en petits paquets (V2 grand), quantité 
pratique pour la machine à laver et les pe
tites lavées. 

\ 

\ J » — ^ ^ M ^ O p ë t î t s paquets 
-"TTuaut de 5 grands ou wv , e u x la 

|— n o U 3 envo.e le haut r e c e v r a à titre 6 à . 
Quiconque no ^ ^ L e r « a d r e s S e r vos en 
d e , P « e f S , L C e ^nt apprécée . VeuU.e ^ 
palette a »ns° Henkel & c ' e 

Laver au "Persil est un vrai plaisir ! 
Hors de pair ^ussi ppur 1% machine à laver 

H E N K E L B A L E PF522b 

Un bureau 
bien installé 

Meubles en acier STABA 
Meubles en bois H A K O 

!3f* 
OFFICE MODERNE 

E. O l I V I E R - E L S I G 

SI O N 

Nous vous offrons 

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

S'adresser Boucherie 0 . Neuenschwander S. A. 
17, Av. du Mail, GENEVE. Tél. 4.19.94. 

IL SERA VENDU 
du 23 mars au 8 avril 

1000 m. de GURIT multicolore 
ravissants dessins, spécial, pour rideaux, 

nappages, armoires, etc., larg. 100 

le m. 2 . 7 5 
Blanc lar*. 120 2.50 
Blanc larjr. 135 3.— 

2 0 0 tabliers 
Gurit, forme hollandaise, à 

1.95 

R0DUIT & Cie - SI0N 
ccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

A vendre 

d'étendre la cire aujourd'hui. Le vaporisateur 
offre le double avantage de la régularité et 
de l'économie. La répartition de la cire se 
fera tout aussi aisément avec un chiffon et 
ia brosse à récurer. 

Plus besoin de frotter péniblement, plus 
besoin de s'agenouiller. Les matières dissol
vantes de WEGA-Liquid-Polish font dispa
raître toutes les taches et les impuretés se 
déposent immédiatement sur le chiffon. Seuls 
les endroits fortement encrassés doivent être 
frottés plus vigoureusement. 

Dès que le plancher est sec, polir avec le 
frottoir. Il en résultera un étonnant et magni
fique brillant. 

Pour les planchers délavés ou pour les cas 
où l'on attache plus d'importance au brillant 
qu'au nettoyage, Il est recommandé d'em
ployer plutôt J'encaustique solide WEGA-Wax-
Polish à base de cires dures. 

Fabricant: A.SUTTER, MUnchwllenITg. 

D e s f l û t e s a n se l . . . 
...au beurre, toujouri fraîches, chez I 3 I I l a Z 
le pâtissier de la rue du Collège. 

Agriculteurs-
viticulteurs ! 

Demandez : 

L HUMUS-BEN Y 
25 ans de succès 

La Maison qui a toujours livré pendant la guerre. 
Le plus puissant des engrais organiques : remplace le 

fumier dans toutes les cultures. 
La seule solution dans les périodes de crise, qui pro

cure les bénéfices. 
H. BENY. La Tour-Vcvey. 

Fédération Valaisanne des producteurs de lait, 
Sion — Tél. 2 14 44 

ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vêtroz 
Tél. 4 12 47 

Greffeurs, Viticulteurs 

Pour vos greffages, de
mandez le célèbre greffoir 

DOURIS 44 

breveté, en vente à l'Agen
ce Agricole Antoine Bu-
chard et Cie, Leytron. 

Exp. contre rembours. 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
MARTIGNY - Tél. 614 37 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 16.3 au 1.4.50 dans 
la région de Arbaz, Crimisuat, Savièse, Lena, 
Crans, Vex, Ovronnaz, Orsières, Champex, 
Vollèges. 
Pour de plus amples détails on est prié de consulter 
le « Bulletin Officiel » du canton du Valais et les 
publications de tir affichées dans les communes in
téressées. 

Place d'Armes de Sion. 
Le Commandant. 

A b o n n e z - v o u s a u « C o n f é d é r é : 

5000 griffes 
d'asperges 

S'adr. à René Gay, Ferme 
Ile-à-Bernard, Martigny. 

ATTENTION 1 

MESDAMES 
Nous tissons avec vos vieui 
habits, bas, tricots, etc. de= 

tapis, descentes, 

chemins, milieux 
extra-solides, à coloris. De
mandez prospectus. 

CHARVET RilTTIMANM 
Place du Midi , Sion (Vs) 

Bon placement d'argent 

A vendre 

belle fraisière 
en plein centre des affel-
res. Ecrire sous chiffre B 
40579 X, Pnbllcitas, Sion. 

Vestiaires 
A céder à très bas prix, pu 
suite de faillite, 8 vestiai
res-armoires à 4 comparfr 
ments chacun, neufs, alu-
minium-anticorodal et 2 
fours à raclette neufs. 

Case postale 85, Sierre. 

A vendre, de beaux 

plantons 
de fraises 

Mme Moutot. S'adresser» 
Gérard Crittin, Saillon 

— 
A vendre 

ovales 
400 et 1000 litres, parfo"1 

état, ainsi que stores «s 
fer (rouleaux). S'adress" 
Café de Leysin, Ley& 
Tél. 6 24 78. 




