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Les bases de la réforme des finances fédérales 

L'estimation des dépenses 

On entend parfois .affirmer que le projet de 
réforme des finances fédérales est fondé sur un 
budget dont les dépenses sont sous-estimées. 
Qu'y a-t-il de vrai dans cette assertion ? Les 
partisans du projet de conciliation se sont-ils 
laissés entraîner par un optimisme exagéré ou 
ont-ils sollicité les chiffres ? 

Une confrontation des données du projet et 
de celles figurant dans le budget pour 1950 mon
tre que les auteurs du premier ont agi avec sé
rieux et ont établi leurs calculs sur des bases 
tout à fait plausibles. Bien loin de s'être laissés 
emporter par un optimisme injustifié, ils ont plu
tôt vu la situation en noir. 

Comparons les chiffres du budget futur tel qu'il 
résultera de la réforme des finances et du bud
get pour 1950 : 

(en millions de francs) 
Budget futur Budget 1950 

Service de la dette 308 277 
Administration civile 162 264 
Défense nationale 400 472 
Subventions fédérales 262 429 
Dépenses extraordinaires 150 — 

I 
Total des dépenses 1282 1442 

Comme on le voit les dépenses admises pour 
le. budget futur seront de quelque 160 millions 
mtérieures à celles portées au budget pour 1950. 
Comment peut-on justifier cette différence d'ap
préciation. (Rappelons que le projet du Conseil 
fédéral, ardemment défendu, par M. Nobs, es
timait les dépenses de la Confédération à 1350 
millions) ? 

Pour l'administration civile, où l'écart est le 
plus marqué, les auteurs du projet actuel ont te
nu compte de quelques compressions réalisables 
des dépenses pour le personnel et de celles pour 
le matériel. Ils ont en outre pris en considéra
tion le fait que le chiffre indiqué pour 1950 
comprend des frais relatifs à certaines transac
tions en capital, à des indemnités pour pertes de 
gain et de salaire et à des acquisitions de mar
chandises qui ne se retrouveront pas au cours 
de ces prochaines années. 

En ce qui concerne la défense nationale, les 
montants budgétés pour 1950 sont très élevés à 
cause des dépenses résultant des explosions de 
munitions et de la motorisation de l'armée. Tout 
le monde admet d'ailleurs que certaines écono
mies seraient possibles dans notre administration 
militaire. 

Au chapitre des subventions, on peut logique
ment admettre la suppression de 76 millions pour 
l'abaissement du coût de la vie qui figurent en
core au budget de 1950. En outre une quaran
taine de millions de subventions prévus pour 
1950, la différence peut être justifiée par des 
éléments de faits parfaitement plausibles. Les 
auteurs du projet ont par ailleurs fait preuve 
d'une grande prudence dans l'estimation des dé
penses pour le service de la dette, bien qu'ici 
encore, les amortissements opérés ou prévus nous 
permettent de prévoir une réduction sensible des 
montants envisagés. La même prudence a fait 
introduire un poste de 150 millions pour dépen
ses extraordinaires. La marge de sécurité des 
dépenses fédérales reste ainsi tout à fait suffi
sante et Dermet d'envisager sans aucune appré
hension l'éventualité de circonstances imprévues. 
H faudrait vraiment des événements catastrophi-
iu.es pour que le montant prévu de 1282 mil
lions soit dépassé. 

Retraits du permis de conduire 
en 1949 

La Division de police du Département fédé
ral de justice et police annonce qu'en 1949, 2292 
retraits de permis de conduire lui ont été si-
Rnalés. Dans 1403 cas, le motif du retrait rési
dait dans l'ébriélé du conducteur du véhicule ; 
«la représente le 61 % des retraits. Dans 259 

..cas (11%) le motif du retrait était l'excès de 
ivitesse ; dans 447 (20%), il s'agissait d'autres 
contraventions aux prescriptions de la circula-
non. Dans 43 cas, le permis de conduire fut Te-
hré par suite de maladie ou. d'infirmité, dans 50 
cas à cause de la mauvaise réputation du con
ducteur ou d«i son casier judiciaire. 

Sur les 1403 retraits dus à l'ébriété, 568 ont été 
Prononcés après accident. 

DÉFENSE DÉMOCRATIQUE 
Le débat qui s'est institué récemment au sein 

du Conseil national au sujet de la revision par
tielle du code pénal suisse et des dispositions I 
spéciales tendant à une production'efficace de 
nos institutions démocratiques a montré une fois 
de plus l'abîme qui sépare notre notion suisse 
et radicale de la démocratie de celle que pro
fessent, ouvertement, chez nous, les tenants du 
marxisme léninien. Il appartint à un parlemen
taire radical genevois éminent, M. le conseiller 
national André Guinand, de montrer combien 
notre petit pays est bien inspiré en prenant des 
mesures- élémentaires de protection contre ceux 
qui préméditent d'instaurer un régime de dic
tature prolétarienne, à la mode des pays situés 
derrière le rideau de fer. Car si le danger a été 
dénoncé et surveillé, lorsque sévissait chez nous 
la cinquième colonne à la solde du totalitarisme 
hitlérien, il n'est pas moindre aujourd'hui. Seules 
les couleurs ont changé ; l'esprit reste le même. 
Il s'agit tout simplement de renverser par la vio
lence nos institutions de liberté pour les rem
placer par une forme de tyrannie au sujet de 
laquelle nous sommes depuis longtemps édifiés ! 

Le compatriote communisant de M. l'avocat 
Guinand a pu déployer toutes les ressources d'une 
dialectique élégante pour' tenter de convaincre 
son auditoire de la pureté de ses intentions et 
de celles de ses coreligionnaires politiques. Per
sonne n'a été dupe de ses paradoxes. Selon lui, 
la démocratie devrait, pour être logique avec 
elle-même, admettre sans réserve la liberté 
d'opinion garantie par la Constitution fédérale et 
tolérer, au nom même de sa doctrine, les agis
sements de ceux qui sont ouvertement résolus à 
saper, par tous les moyens, les bases mêmes du 

régime. L'orateur a repris à son compte la for
mule célèbre selon laquelle on revendique, là où 
l'on est en minorité, les droits que l'on suppri
merait avec une féroce rigueur, le jour où l'on 
détiendrait le pouvoir au nom d'une prétendue 
majorité «populaire». Or, en fait, notre démo
cratie demeure ombrageusement logique avec 
elle-même. Il n'a jamais été question, chez nous, 
de poursuivre et de réprimer le délit d'opinion 
et les mandataires réguliers du parti popiste 
ont tout loisir de siéger dans les Conseils de la 
nation et d'y soutenir les thèses les plus incon
grues. Ce que la démocratie suisse, en revanche, 
ne saurait tolérer, ce sont les dispositions qu'une 
cinquième colonne pourrait prendre, quelle que 
soit sa couleur, en vue de renverser notre Etat 
par la violence, en recourant, le cas échéant, à 
un appui extérieur. Point n'est besoin d'être un 
juriste de carrière pour faire cette claire distinc
tion. Notre législation pénale respecte toutes les 
opinions, même celles qui sont bru.talemnt op
posées à nos conceptions. Mais elle réprimera 
sans ménagements les tentatives faites, soit par 
des citoyens suisses dévoyés, soit par des agents 
étrangers, en vue de porter atteinte, par des 
actes, à l'intégrité de notre Etat, essentiellement 
fondé sur le principe de la souveraineté du peu
ple. 

En ce faisant, le législateur reste dans la ligne 
tracée par les fondateurs de la Suisse moderne. 
Ces hommes ont proclamé intangible le principe 
de la liberté d'opinion. Mais ils ont voulu aussi 
que cette liberté ne soit pas directement mena
cée par ceux-là même qui s'en réclament pour 
pouvoir mieux l'abolir, le jour où ils seraient 
devenus les maîtres de nos destinées ! 

G r i m i s u a t . — Echos de l'assemblée primaire 
La forte participation des citoyens à l'assemblée 

•primaire marque tout l'intérêt que chacun porte à 
la marche des affaires du ménage communal. Le 16 
avril, quelque 110 citoyens étaient réunis à la mai
son d'école. Notre maison communale, construction 
vétusté, depuis si longtemps en projet de reconstruc
tion et souvent évoquée pour des demandes d'em
prunt, n'est pas digne de recevoir pareille1 réunion. 

Dès 14 h. 15, M. Savioz, après quelques brèves 
paroles, invite le caissier à donner lecture des 
comptes de l'année 1949, ainsi que du budget pour 
l'année en cours. La traditionnelle question : « Est-
ce que des citoyens ont des renseignements à de
mander ?» à peine posée que trois interpellateurs 
demandent un éclaircissement sur la dépense de Fr. 
6000.—, prévue au budget pour la destruction des 
hannetons par procédés chimiques. Ces demandes de 
renseignements précises et motivées comportaient trois 
points : •>. 

1. Le Conseil communal est-il compétent pour 
prendre pareille décision ? 

2. Dans la répartition des frais, pourquoi ne tient-
on pas compte de la rentabilité des différentes pro
priétés et des dégâts causés, au lieu d'adopter un 
tarif unique ? 

3. Le Conseil ne doit-il pas soumettre le cas de 
la destruction des hannetons aux propriétaires des 
biens-fonds, pour décision ? 

Le Président qui accuse le coup, comme de cou
tume, se perd dans des explications d'ordre géné
ral, saucées du -plus grand optimisme. Un discours 
pour endormir l'auditoire. Tout ébahi, il ne com
prend pas que le citoyen n'ait pas soulevé la ques

tion du taux d'impôt. Sans perdre de temps, il bro
de un thème merveilleux, il chante les recettes de 
la vente d'eau. Ce petit poste paraît équilibrer tout 
le budget et étouffer toutes les dépenses. Nous pou
vons en conséquence encore aller de l'avant, fon
cer... Revenons a la décision de l'autorité. 

Le groupe majoritaire du Conseil, après moult 
manœuvres,, combinaisons, lors d'une réunion, avait 
réussi, en faisant intervenir le vote, à opter pour 
la destruction des hannetons par procédés chimiques. 
Cette décision sans consultation des propriétaires 
sollicités uniquement pour le payement des frais, a 
mécontenté la grande partie des citoyens. La lecture 
des clauses du contrat passé avec la firme Geigy 
terminée, il n'était toujours pas répondu aux ques
tions posées. Notre homme se perd, s'égare, tâtonne, 
revient à la charge, avance des idées de principes, se 
met personnellement en vedette, embarrassé, très 
embarrassé, il pousse l'audace à l'extrême et laisse 
échapper finalement : « C'est à titre de bien plaire 
que je réponds aux questions des citoyens. » 

Jugez de la bonté de notre Président et appré
ciez ses hautes qualités ! 

Enfin, comme il ne s'agit pas d'une dépense extra
ordinaire (6000 francs ce n'est rien du tout pour 
notre commune si riche, qui jongle avec des chif
fres de beaucoup plus conséquents !) la décision du 
Conseil pour ce cas reste maintenue. Il est notifié 
toutefois qu'il sera tenu compte lors de la réparti
tion des frais d'un barème établi par la station can
tonale de Châteauneuf... 

Vinrent enfin à l'ordre du jour les comptes des 
travaux d'irrigation. Permettez tout d'abord un regard 
rétrospectif. 

BANQUE DE MARTIGNY g»F *CE 
Maison fondés en 1871 
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Gérance de titres 

Le travail d'irrigation, appelé par les promoteurs 
« œuvre d'irrigation », a été mis en chantier par suite 
de la décision de 32 citoyens fanatiques", gonflés de 
mirobolantes promesses de la part de l'autorité. 
Cette poignée d'hommes levait la main avec l'idée 
bien déterminée de tirer les marrons du feu, en 
l'occurrence un avantage très personnel (soumission 
pour les travaux, installations, occupation pour les 
arrosages). Le Président, dans son message mémora
ble, voyait cette entreprise, entre les mains des con
seillers dévoués et avisés, prospérer et réussir. « Nous 
marchons sur l'or... il ne nous manque que l'eau et 
la commune va connaître une période de prospérité. » 
Il devait alors en secret posséder le même privilège 
que le légendaire Roi Midas. Trois ans ont passé, le 
travail étant terminé obligatoirement, il faut songer 
au remboursement de la dette. Le gai refrain «Tout 
va très bien » perd de son charme. La tonalité 
change... 

Devis des travaux d'irrigation Fr. 380.000.— 
Coût du travail d'irrigatiorf 529.000.— 
Le devis a été dépassé de 148.900.— 

Pourquoi le devis a-t-il été dépassé d'un mon
tant si élevé ? 

La modification du premier projet de l'agrandis
sement de l'étang a occasionné une dépense supplé
mentaire. Le bouclement des comptes a été retardé 
d'une année et l'intérêt de la dette a couru. Nou
velle dépense. Vient encore s'ajouter la rupture de 
la digue du bassin d'accumulation. L'ingénieur s'est 
vu citer à l'ordre et désigné comme responsable de 
cette avarie. Pour le citoyen, cette explication ne 
peut être retenue. L'autorité communale devait, lors 
de l'adjudication des travaux, lors de l'étude de la 
réalisation d'une telle entreprise, vouer la plus grande 
attention. Admettre simplement le fait ne diminue 
pas ce que nous appelons la responsabilité. Le Tri
bunal arbitral qui oblige la Commune a supporter 
le 25 °/o de ces frais supplémentaires nous laisse 
croire qu'une part de responsabilité est imputable à 
l'autorité... 

Enfin une explication concernant l'affaire du trans
port des bassins est donnée. M. Savioz se croyait-il 
en tournée avec la commission scolaire et occupé à 
interroger des enfants du deuxième degré ? 

Errare humanum est... Il n'y a donc plus de res
ponsabilité... 

Les soumissions, une fois rentrées, avez-vous véri
fié chaque poste ou simplement le chiffre total ? Si 
le prix du transport des 36 bassins avait été vu, il 
était de votre devoir de le faire modifier. Tout nous 
oblige à croire que cette bévue n'a été remarquée que 
lorsque l'opposition vous a demandé des renseigne
ments. Pour étouffer ce scandale vous avez alors com
paré les soumissions et trouvé que certains postes 
dans la soumission adjugée étaient inférieurs à d'au
tres. Votre argumentation de dimanche est inadmis
sible et elle ne repose sur aucun fondement. Comme 
la réunion se tenait à l'école vous avez certainement 
oublié que vous aviez en votre présence des hommes 
et non des enfants... 

Chaque parcelle de terrain, dans le réseau d'ir
rigation, sera imposée d'une taxe unique de 27 cts. 
par mètre. Le propriétaire débiteur de la commune 
devra s'acquitter du montant dû dans les cinq ans, 
avec intérêt de 5 % dès le 16 mai prochain. 

Voilà la décision du Conseil. 
L'attitude de certains promoteurs de cette œuvre 

d'irrigation est inconcevable. Trois ans passés, lors 
d'une assemblée primaire, le Conseil avait été investi 
par eux des « pleins, pouvoirs ». Aujourd'hui, à la 
veille de l'expédition des lourdes factures, on ose 
s'ériger contre sa décision. 

Les temps sont durs, disait-on, il faut accorder 
un délai de 10 ans pour le paiement des frais d'ins
tallation des « pipe-lines ». Messieurs qui avez au-
dacieusement levé la main pour l'exécution du tra
vail, soyez logiques et acceptez de contribuer au 
paiement de la dette et dans l'intérêt de la commune, 
dans le délai le plus bref... 

M. Savioz, il est vrai, s'est qualifié « d'économiste ». 
Il a prédit une nouvelle période de prospérité pour 
l'agriculture. Citoyens de Grimisuat, ne vous effarez 
pas inutilement, cette prédiction se réalisera. 

Nous marchons sur l'or et l'eau est canalisée main
tenant... 

Le dernier point à l'ordre' du jour prévoyait la 
décision concernant les tarifs d'arrosage. Des propo
sitions personnelles, où les intéressés ne défendaient 
que leur « moi », ont été émises, à cette occasion. 

Il a été admis encore que l'année dernière la pé
nurie d'eau s'est fait sentir. D'autre part l'arrosage 
n'a pas été toujours exécuté très consciencieusement. 

M. Savioz s'est permis de relever que la rupture 
de la digue du bassin d'accumulation et le scandale 
du transport des bassins, ont fait couler passable
ment d'encre. La presse a répandu ces lamentables 
affaires un peu partout. Mais il a été incapable de 
donner un démenti, de nier la véracité des reven
dications parues dans la presse. 

A bon entendeur... Pic. 
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LE C O N F E D E R E 

HIER À SION Eclatante réussite du 58me Festival 
des Fanfares radicales - démocratiques du Centre 

La Fédération des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre compte 69 ans d'existence. 
Sa fondation remonte en effet à 1881. Le 21 
avril de cette année-là, trois directeurs, MM. 
Oscar Meizoz, de l'Abeille (Riddes), Alexandre 
Pont, de la Villageoise (Chamoson) et C. Des-
fayes, de la Persévérance (Leytron), se réunis
saient à St-Pierre-de-Clages et fondaient une 
Fédération des sociétés de musique des commu
nes entre Martigny et Sion. C'était la naissance 
de la Fédération des fanfares villageoises du 
Centre. Le but visé par les promoteurs était la 
propagation de l'art musical. L'émulation né
cessaire fut créée par l'organisation annuelle 
d'un Festival. But strictement artistique, comme 
on le voit. Les statuts interdisaient même toute 
discussion politique pendant les manifestations 
de la Fédération. 

Cette attitude de stricte neutralité dura jus
que vers 1900, époque à laquelle des éléments 
particulièrement remuants du parti conservateur 
poussaient à la création de musiques basées sur 
l'esprit de parti. Ces procédés forcèrent les di
rigeants de la Fédération à modifier les statuts 
et c'est depuis lors que les festivals devinrent 
également une manifestation politique. Aujour
d'hui, on peut même dire que la fête des musi
ques du Centre est le congrès annuel des radicaux 
valaisans, une grande fête de famille qui se dé
roule dans une ambiance de chaude cordialité et 
d'étroite union d'esprit. 

Cette atmosphère ne cessa de régner hier, tout 
au long de ce magnifique 58e Festival qui s'est 
déroulé, pour la première fois dans l'histoire de 
la Fédération, sur le territoire de la ville de Sion. 
Cet événement est dû au fait que « La Liberté» 
de Salins, chargée de l'organisation, ne pouvait 
pas trouver d'emplacements suffisants dans sa 
commune. Une entente parfaite s'établit alors 
avec Sion et c'est ainsi que la place de fête fut 
aménagée à Champsec, près du Parc des Sports, 
et que, pour la première fois, la capitale valai-
sanne vit dans ses rues l'imposant défilé des 18 
fanfares de la Fédération. Entre organisateurs 
salinsards et sédunois joua la plus étroite colla
boration. Un labeur de longue haleine, le dé^ 
vouement et l'initiative de chacun assurèrent à la 
manifestation de hier la plus complète réussite. 
Tant par son organisation impeccable que par 
le nombre et l'enthousiasme de ses participants, le 
Festival de Sion s'est inscrit en lettres grasses 
dans les annales de la Fédération et tous ceux 
qui y ont œuvré ont droit aux plus vives féli
citations. 

Dès 7 h. 30, la place du Midi voyait le ras
semblement des fanfares arrivées en musique aux 
sons des plus allègres marches de leur répertoire. 
Au nom des organisateurs de Salins et de Sion, 
M. Max Crittin, Président du parti radical de 
Sion, souhaita la bienvenue à tout ce monde de 
musiciens et d'accompagnants. Son excellente al
locution, malheureusement entrecoupée par les 
regrettables perturbations d'un haut-parleur ré
ticent, alla droit au cœur de chacun 

Les fanfares se réunirent ensuite pour l'exécu
tion du morceau d'ensemble, la « Marche des 
Grenadiers » de Messager, enlevée avec brio sous 
la direction de M. Cyprien Stalder et vivement 
applaudie par le nombreux public. 

Une cérémonie toujours émouvante est la re
mise aux vétérans des médailles et- diplômes mé
rités par leur fidélité à la cause de la musique. 
En termes chaleureux, M. Henri Favre, président 
de la Fédération des fanfares radicales-démocra
tiques du Centre, félicita les vaillants musiciens 
jubilaires et leur remit les distinctions pour 20, 
30 et 40 ans d'actvité. Aux applaudissements de 
la foule, M. Favre souhaita la plus cordiale bien
venue dans le sein de la Fédération à l'Avenir de 
Bagnes dont il annonça l'admission officielle. A 
son tour, M. Alexis Franc apporta le salut et les 
félicitations de l'Association cantonale valaisanne 
des musiques et distribua les insignes honorifi
ques aux membres ayant 25 et 35 ans d'activité. 

Voici la liste des mucisiens récompensés : 
Distinctions de l'Association cantonale 

des musiques valaisannes 
Vétéran fédéral: Nicollier Maurice, «L'Avenir», 

Bagnes. 
Vétérans cantonaux : Roger Delaloye, « Helvé-

tia », Ardon ; Arnold- Bovier, « La Villageoise », Cha
moson ; Spagnoli Gustave, « La Villageoise », Cha
moson ; Martin Desfayes, « La Persévérance », Ley
tron ; Edmond Jacquier, « L'Echo d'Orny », Orsiè-
res ; Camille Bessard, « L'Avenir », Bagnes. 

Distinctions de la Fédération 
des fanfares radicales-démocratiques du Centre 

Musiciens ayant 40 ans d'activité : 
Joseph Frossard, Ardon ; Maurice Michellod, Ba

gnes ; Joseph Filliez, Bagnes ; Gustave Rosset, Sa
xon ; Joseph FumeauX, Saillon. 

Musiciens ayant 30 ans d'activité : 
Oswald Crittin, Chamoson ; Adrien Bovier, Cha

moson ; Henri Rieder, Chamoson ; Julien Vergères, 
Chamoson ; Paul Delaloye, Ardon ; Maurice Nicol
lier, Bagnes ; Camille Bessard, Bagnes ; Félix Gay, 
Saillon ; Denis Tornay, Saxon ; Edmond Mottier, 
Saxon ; Paul Taramarcaz, Sembrancher ; Martin Des
fayes, Leytron ; Jean Grosset, Salins ; Joseph Spahr, 
Salins ; François Looher, Salins ; Pierre Vouillamoz, 
Riddes. 

Musiciens ayant 20 ans d'activité : 
René Papilloud, Vétroz ; Luc Giroud, Chamoson ; 

Georges Raboud, Riddes ; Marc Lambiel, Riddes ; 

César Meizoz, Riddes ; Victor Solioz, Riddes ; Fran
cis Germanier, Ardon ; Jules Roduit, Fully ; Alfred 
Gillioz, Isérables ; Luc Monnet, Isérables ; Marcel I 
Antonin, Conthey ; Alexis Duc, Conthey ; Camille j 
Germanier, Conthey ; René Trincherini, Conthey ; 
Prosper Sauthier, Conthey ; Lucien Michellod, Ley
tron ; Marc Monnet, Leytron ; Fernand Rossier, Ley
tron ; Armand Vergères, Chamoson ; René Joris, 
Chamoson. 

A 9 h. 30, le cortège, part de la Place du Midi 
pour se rendre à l'emplacement de fête par la 
rue des Remparts, la rue de Lausanne, la rue 
du Rhône et la rue de la Dixence. Sur tout le 
parcours, fenêtres et balcons sont abondamment 
décorés. Drapeaux, oriflammes et banderoles 
étalent leurs couleurs fédérales ou cantonales sur 
toutes les façades. Sans distinction, toute la popu
lation sédunoise avait tenu à orner et à parer 
de son mieux la ville pour accueillir les musi
ciens radicaux, geste éminemment sympathique 
qu'il convient de relever. 

Un nombreux public est massé sur les trottoirs 
pour assister au défilé. « La Liberté », société 
organisatrice, a l'honneur d'ouvrir la marche, pré
cédant le drapeau de la Fédération encadré de 
gracieuses demoiselles d'honneur, puis le drapeau 
cantonal des T.R.V, l e s autorités et invités, les 
sections de T. R- et les 6 groupes des fanfares. 
Ce cortège laissa la meilleure impression aux 
spectateurs. Des applaudissements éclataient sans 
cesse au passage des fanfares, coquettes dans leurs 
seyants uniformes, fières d'allure avec leurs dra
peaux aux riches broderies et leurs cornes d'abon
dance garnies de gerbes magnifiques. 

La partie officielle débute dès l'arrivée du cor
tège à Champsec où est aménagée la place de 
fête. M. Alexis de Courten, qui s'acquitta à la 
perfection de sa délicate fonction de major de 
table, annonce le programme de l'après-midi et 
souhaite une bonne journée aux musiciens, aux 
magistrats du parti radical valaisan, parmi les
quels nos députés à Berne MM. Camille Crittin 
et Francis Germanier, M. le conseiller d'Etat 
Marcel Gard, M. René Spahr, président du Tri
bunal cantonal, M. Tilles Luisier, président du 
parti radioal-démocratique valallsan, M. Ernest 
Voutaz, président du groupe radical du Grand" 
Conseil, M. Tean Cleusix, président des Teunes-
ses radicales valaisannes ainsi qu'à la plupart de 
nos députés radicaux du Centre et de nombreux 
représentants des autorités communales et de 
districts. 

Au Parc des Sports, à proximité de la cantine-
un office divin est célébré dès 10 h. 45 par M. 
le Révérend Curé Brunner qui fit un remarqua
ble sermon de circonstance tandis que «L'Hel-
vétia » d'Ardon «chantai t» la Sainte Messe, 
exécutant de façon admirable la « Prière patrio
tique » de Dalcroze, « L'Ave Maria » de Gounod 
et. le « Panis angelicus » de César Franck. 

Dès 11 h. 30, tous les participants se trouvent 
réunis sur l'emplacement de fête pour le banquet. 
Les fanfares se produisent à tour de rôle sur lé 
podium décoré avec goût. Ouvrant la partie ora
toire, M. Eugène Stalder, président de la com
mission de réception, remercie l'autorité com
munale de Sion pour la bienveillance et la com
préhension dont elle a fait preuve envers les 
organisateurs et exprime, au nom de « La Li
berté » toute sa gratitude aux radicaux sédunois 
pour leur dévouée et précieuse collaboration à 
la préparation de ce Festival. Il souhaite une 
bonne journée aux musiciens, aux invités, au 
nombreux public accouru à Sion participer à cette 
belle fête d'amitié radicale. Parlant ensuite de 
la mission particulière du radicalisme valaisan, 
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l'orateur souligne le rôle important que nous 
sommes appelés à jouer devant la situation ca
tastrophique de l'Etat. Si, comme devait le cons
tater le grand magistrat conservateur, G. Motta, 
le parti radical a fait de la Suisse ce qu'elle est, 
en Valais, « le parti conservateur a fait de nos 
finances ce qu'elles sont ». La comparaison entre 
l'œuvre de ces deux partis est concluante... 

Quand M. Stalder descend de la tribune, on 
annonce l'arrivée de « La Liberté » de Fully, 
retenue le matin pour l'ensevelissement d'un de 
ses membres fondateurs, M. Joseph Lovey. L'ova
tion qui salua l'entrée des musiciens de Fully 
était à la fois une adresse de reconnaissance à 
ces vaillants militants et un émouvant hommage 
à la mémoire du disparu auquel ses amis venaient 
de rendre les derniers honneurs en ce jour du 
Festival. 

Le major de table donne ensuite la parole à 
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard. Notre re
présentant à l'Exécutif cantonal adresse ses vives 
félicitations à « La Liberté » pour l'accueil cha
leureux réservé à ses sociétés sœurs de la Fé
dération et l'excellence de l'organisation. Il dé
finit la fanfare de nos villages comme un foyer 
autour du.quel se groupe la famille radicale. Nos 
sociétés de musique ont le culte du beau et du 
bien public, deux principes fondamentaux de la 
doctrine radicale. Il exprime également son at
tachement au mouvement jeune-radical dont le 
but ne consiste qu'à former de futurs citoyens à 
notre idéal radical de liberté et de respect de 
la dignité humaine. Examinant la situation can
tonale, M. Gard affirme qu'elle exige la colla
boration de toutes les bonnes volontés pour être 
redressée. Celle du parti radical est acquise à 
la condition que nos majoritaires en viennent à 
une saine notion de la tolérance et du partage 
du pouvoir et qu'ils renoncent en fait, et non 
seulement en paroles, au favoritisme et au népo
tisme. C'est à ce prix seulement que le Valais, 
au gouvernement duquel toutes les minorités na
tionales doivent collaborer, prendra enfin la place 
qu'il mérite dans la famille suisse. Le rang qu'il 
occupe actuellement n'est pas le sien car notre 
canton, soumis à un régime divisé, incapable de 
se consacrer aux responsabilités du pouvoir, l'a 
disrédité aux yeux de nos Confédérés. 

Les radicaux valaisans auront le courage d'en
treprendre cette œuvre de redressement car ils 
aiment leur patrie et ne luttent que pour son pro
grès comme les radicaux suisses ont lutté pour 
faire de notre pays une terre de paix et de li
berté. 

M. le conseiller national Camille Crittin est 
certainement le plus fidèle orateur de nos fêtes 
radicales. Les applaudissements qui couvrent 
l'annonce de son discours témoignent en quelle 
estime cet admirable lutteur est tenu par tous 
les militants radicaux valaisans et combien sa 
remarquable activité à Berne pendant 25 ans a 
été féconde pour le Valais et notre parti dont il 
fut longtemps l'unique représentant. U n e seule 
fois, M. Crittin fut empêché de participer au 
Festival. C'était en 1925, à Salins. Aussi se dé-
clare-t-il particulièrement heureux de pouvoir 
aujourd'hui «payer cette dette» à la «Liberté» 
qui a si parfaitement organisé cette 58e fête 
des musiques radicales du, Centre. 

Mais un Festival est également une journée 
d'information et de formation civique pour tous 
les citoyens radicaux". Ceux-ci sont préoccupés 
aujourd'hui par les graves difficultés .économi
ques, finanières et sociales que connaît le Valais 
après de trop longues années d'un régime d'in
souciance et d'improvisation. M. Crittin constate 
que le procès du parti conservateur, qu'il a fait 
pendant toute sa carrière de chef politique, est 
aujourd'hui instruit et que c'est le peuple qui a 
rendu le jugement en décembre dernier. Son 
verdict a nettement condamné les responsables 
de cette situation désastreuse. Mais, après cette 
leçon, quelle est la réaction de nos majoritaires ? 

Un récent appel publié par le « Nouvelliste » 
en faveur du Festival conservateur déclarait en 
substance que le parti « continuerait à faire la 
prospérité de notre pays... » 

Situation paradoxale : D'un côté, un parti 
conservateur puissant et prospère, de l'autre un 
canton ruiné, saigné à blanc... C'est dire combien 
ce parti se moque du bien du pays, pourvu que 
durent ses privilèges et sa puissance électorale. 
Les radicaux valaisans dénoncent depuis longtemps 
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cette attitude qui nous vaut la misère actuelle. On 
a fait fi de nos mises en garde. On s'est moqué I 
de nos avertissements, nous faisant passer pour t 
de mauvais citoyens, sempiternels dénigreurs du 
gouvernement. On s'est contenté, alors que la si
tuation empirait dangereusement, de renvoyer 
les difficultés à résoudre ou de prendre quel
ques mesures disparates. Ce fut la loi de la far 

cilité et de la lenteur. 
Aujourd'hui, pour n'avoir pas écouté la voix 

de l'opposition, le gouvernement se trouve de
vant les pires difficultés. Au moment où l'Etat 
devrait pouvoir ranimer la situation économique 
toujours plus inquiétante, la caisse est vide. Au 
moment où le développement de notre tourisme 
exigerait un réseau routier répondant aux exi
gences de la circulation moderne, nous consta
tons que nos artères sont dans un état lamenta
ble et que l'on ne dispose même pas de l'argent 
nécessaire à leur entretien. 

De l'aveu même de chefs conservateurs, les 
conditions de logement et de vie dans certaines 
communes de montagne sont un scandale. Et que 
dire de nos écoles ! Une vraie pitié, en raison du 
manque total d'hygiène, en raison des graves la
cunes dans les matières d'instruction, en raison 
surtout de cette violation constante de la liberté 
d'enseignement que consacrent nos lois suisses 
alors qu'en Valais le parti conservateur tient 
comme une chasse gardée le droit de former des 
instituteurs et d'enseigner à nos enfants ce que 
bon lui semble. Nous vivons encore en pleint 
féodalité, en plein régime de privilèges de clans 
ou de familles. Qu'importe que le pays soit ruiné 
et que son progrès se fasse à rebours, pourvu 
que la parti conservateur continue à se porter ad
mirablement bien ! 

Habitués à compter sur eux-mêmes et non sur 
la manne gouvernementale, les radicaux valaisans 
ont été à l'origine de toutes les initiatives dans 
la vie économique du, canton. Notre parti est pe
tit en nombre mais grand en valeurs et aucun 
redressement ne pourra se faire sans son concours. 
Nous sommes prêts à l'accorder, mais à la con
dition expresse que l'on nous assure le respect 
absolu de nos opinions, de nos principes, de notre 
programme et surtout des droits en rapport avec 
nos responsabilités. 

Le peuple valaisan se rendra compte un jour 
que le parti conservateur s'est servi de lui au 
lieu de le servir. 

Il n'hésitera pas, alors, à confier aux radicaux 
la responsabilité de faire du Valais ce qu'ils tw/ 
fait de la Suisse, par des solutions de justice 
et de raison : Un pays prospère, paisible, ouvert 
à toutes les libertés. 

Décoré le matin même de la médaille con
sacrant ses 20 ans d'activité au sein de « L'Hel-
vétia », M. le conseiller national Francis Ger
manier est bien qualifié pour parler du. rôle que 
jouent nos fanfares dans la vie du parti radi
cal valaisan. Ses premiers mots à la tribune furent 
pour souligner la vitalité de la Fédération et 
son constant développement ainsi que pour fé
liciter «La Liberté» de Salins dont l'effort ma
gnifique a permis la parfaite réussite de ce Fes
tival. La voix puissante de l'orateur s'élève en
suite pour dénoncer l'incurie et l'incapacité du 

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

2) Un mélange et un arôme inégales de/mis 40 ans. 

3) Le filtre le plus moderne, breveté... 
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gouvernement vala isan devant la g rave crise qui 
atteint nos producteurs . Nous devons pour la plus 
lanre part cette si tuation à la façon dont il se 
moque du peuple, à son électoral isme qui lui fait 
subordonner le salut général à l ' in térêt de quel
ques créatures. L a preuve de cette totale carence 
ejt-que l ' ini t iat ive privée de nos communes r ad i 
cales a réussi à met t re sur pied une product ion 
agricole, fruitière et viticole florissante, par la 
seule aide d 'un espri t progressiste inconnu chez 
ceux qui redouten t avan t tout l ' émancipa t ion du 
peuple et l 'é largissement de ses horizons. U n e 
autre preuve est que les v ignerons vaudois ont 
reçu le pr ix de 85 francs pour leur vendange 
1949 alors que les nôtres devaient se contenter 
Je la moitié moins. Comme en ce qui concerne 
|a façon de gouverner , les tenants du régime font 
fi des propositions constructives émises pa r les 
députés rad icaux au G r a n d Conseil. Des motions 
et interpellations dormen t dans les cartons, alors 
que le Valais se débat en pleine déconfi ture vit i
cole. 

L'aide de Berne nous permet heureusement 
d'écouler nos récoltes et le s ta tut du vin r a m è 
nera la sécurité dans nos familles v igneronnes 
car si nous devions compter sur la seule autor i té 
valaisanne on n'ose pas imaginer quelle serait no
tre situation. M. G e r m a n i e r termine par cette 
proclamation : 

« Fidèles à not re doctr ine de raison, nous prou
verons au, pays que nous avons raison comme 
toujours nous l 'avons eue : Rien ne se fera sans 
notre appor t constructif. Aussi t irons de ce Fes
tival annuel la signification profonde qu'i l a tou
jours eue, à savoir qu' i l ma rque pour not re part i 
la décision de cont inuer la lu t te b ravement , avec 
des armes propres, pour le bien de tous. » 

M. Jules Luisier appor te ensuite aux par t ic i 
pants le salut du, par t i r ad ica l -démocra t ique va
laisan dont il est le prés ident central estimé de 
thacun pour ses remarquables qual i tés et son 
grand cœur d ' a rden t démocrate . Il adresse ses 
félicitations sincères à «La Liberté» de Salins, 
fille de « La Liberté » de Fully, pour l 'éclat donné 
à ce Festival . Revenan t d u Congrès radical suisse 
à Olten, M. Luisier peut témoigner du pré jugé 
défavorable qui f rappe le Vala is conservateur 
dans le concert des cantons suisses. Il est l 'un 
des seuls à n 'avoi r jamais eu de conseiller fédé
ral, car les divisions intestines de nos major i ta i 
res ont empêché cet événement . Il a une cote 
très basse sur le p lan économique et social, alors 
qu'il pourra i t être un canton moyen, sinon riche. 
La cause de cet é tat de choses est l 'esprit réac
tionnaire et ré t rograde du par t i conservateur, que 
l 'orateur définit comme un groupement de clans 
opportunistes s 'opposant avec la dernière vigueur 
dès qu 'une fonction est à repourvoir . 

On sent lourdement peser au jourd 'hui les lour
des conséquences de cette désastreuse mental i té . 
Or, on ne fait rien pour remonter le courant , bien 
a» contraire. C'est pourquoi not re devoir de ra^ 
dkàux commande plus que jamais le courage 
et. le travail pour le déve loppement de notre 
parti qui, seul, pour ra donner un jour au Valais 
la place à laquel le il a droit . 

Le dernier ora teur de cette par t ie officielle fut 
M. Jean Cleusix, président des Jeunesses r ad i 
cales valaisannes, au nom desquelles il salua 
musiciens et par t ic ipants . M. Cleusix se fait un 
devoir d 'honorer la mémoi re de M . Victor Cor-
nut, député, membre fondateur des I.R.V., dont 
l'activité doit servir servir d 'exemple à chaque 
jeune radical . Il souligna l 'uni té parfai te r égnan t 
entre parti et mouvement jeune-radica l , ma lg ré 
les assertions mensongères de nos adversai res qui 
ne cherchent qu ' à briser cette étroite union. En
fin, l 'orateur se l ivra à un bref tour d 'horizon 
de la situation cantonale , dénonçant avec vigueur 
l'inertie de nos gouvernants placés au jourd 'hu i 
devant le désast reux b i l an de leur polit ique élec
torale et de leur coupable incurie. 

Enfin, M. Louis Roserens, pr incipal ini t iateur 
et membre fondateur de « La Liberté », évoqua 
en toute simplicité l 'histoire de la fanfare de 
Salins, sa naissance, ses difficultés, son activité 
au gré des jours sombres et lumineux qui mar 
quent la carr ière d 'une société de musique. Emai l -
lée de souvenirs personnels émouvants , l 'allocu
tion de ce vieux lu t teur radical fit une profonde 
impression. M. Roserens, très app laud i , quitta la 
tribune en formant ses vœux les plus chers pour 
le développement de « La Liberté ». 

Nous arr ivons ainsi au terme de cette magnif i 
que journée dont nul accroc ne vint dé ranger 
l'harmonieuse o rdonnance . 

Les fanfares s'en vont , alors que le bal et les 
attractions commencent sur la place de fête. 

Le Festival officiel est t e rminé ; il au ra été une 
Matante réussite dont chacun ga rde ra le meil
leur souvenir. 

: g- r. 

Les 50 ans de Thorez 
Les communistes français ont fêté avec éclat 

le 50e anniversa i re de Thorez . 
Un por t ra i t g igantesque du jubilaire était a p 

posé au fronton de la mair ie d 'Yvry , où les com
munistes ont la major i té . Les locaux de la ma i 
rie étaient remplis de fleurs e t de cadeaux des 
diverses sections et g roupements communistes. Il 
y avait des dizaines de g ramophones et des cen
taines de disques destinés à reprodui re les fu
turs discours du g r a n d chef et aussi des montres 
'n or, de stylos perfectionnés, des vestons d ' in-
tërieurs et même des pantoufles brodées. Bref. 
ce fut un bel anniversa i re , en toute « simplicité » 
démocratique, comme celui, récent, de Stal ine ! 

• 
^Pensée du. jour... 

Le secret de toute existence c'est un devoir à 
"ccomplir. une douleur à porter, un apostolat à 
"tercer. 

NOUVELLES DU VALAIS 
Chute mortelle 

sur la route de Salins 
1 mort, 1 blessé grave 

Revenan t en moto de l ' inaugura t ion du d ra 
peau de la Jeunesse conservatrice, M M . Alber t 
Coudray et Francis Fon tanaz , de Vétroz, ont fait 
une terr ible chute dans laquel le M. Fontanaz a 
été tué sur le coup et son camarade très g rave 
ment blessé. 

Cet accident, au re tour d 'une fête, a jeté la 
consternat ion à Vétroz. On juge de la douleur 
des parents qui pe rden t aussi b ru ta lement un en
fant de 25 ans. Nous leur adressons l 'expression 
de notre vive sympathie . 

Quan t à M. Coudray , son état, quoique très 
grave , s'est sensiblement amélioré depuis hier 
soir. 

S i o n . — Après la Vente-Kermesse de cha
rité - Notre gratitude. — M a l g r é la froide bise 
et les fâcheuses coïncidences de concours et fes
tivités qui encombraient le d imanche 16 avri l , il 
faut reconnaî t re que la générosi té sédunoise n ' a 
pas déméri té . L e résul tat — tout près de 11.000 
francs de recettes — est là qui le prouve. C'est 
la récompense d 'un g r a n d effort de la par t des 
organisateurs et le témoignage d e l ' intérêt que 
porte aux qua t re œuvres : S t -Vincen t -de -Pau l , 
Bon-Accuei l . S t -Raphaë l , Colonie de vacances-
Ligue ant i tuberculeuse, un public nombreux et 
sympathique . Nous voudr ions pouvoir expr imer , 
de façon part icul ière , à tous ceux qui nous ont a i 
dés, notre vive reconnaissance. Nous pensons au 
dévouement des personnes des comptoirs , des 
at t ract ions, du buffet, des jeux d 'enfants (une 
merveil le le T h é â t r e du V r a y Guignol) , des lo
terie et tombola, du caissier, etc. N o t r e merci 
s 'adresse éga lement aux innombrables donateurs , 
aux entreprises de t ranspor ts , aux instal lateurs 
et puis, avec un élan spécial de gra t i tude , à l ' H a r 
monie munic ipa le qui a conduit le cortège à l ' apé
ritif et aussi à la Chanson Va la i sanne qui nous 
a donné les plus beaux morceaux de son réper
toire et nous a tenus pendan t une heure sous son 
charme. Comme c'est a imable d 'avoir r épondu à 
notre invitat ion dans des conditions si défavo
rables (bruit, va -e t -v ien t continuel) qui exigaient 
une bien g r ande abnégat ion des chanteurs et 
chanteuses. Nous ne devons pas oublier non plus 
le joli groupe des accordéonnistes. Quan t à l 'or
chestre de jazz, s'il a fait gr incer des dents et 
se boucher les oreilles à nombre d 'audi teurs , il a 
par contre enthousiasmé tout un essaim de jeu
nes adora teurs du ffenre. Ainsi chacun en a eu 
selon ses goûts. Merci encore une fois à tous et 
au revoir. 

Pour le Comité des 4 œuvres :• P. P.-M. 

S t - M a u r i c e . — Encore un pas en avant... 
— Lentement , mais sûrement , le « Mouvemen t 
pour le suffrage féminin » avance en Valais . 

Grâce à l 'activité débordan te de sa prési
dent, Ml le R. de Sépibus, les conférences se suc
cèdent et rencont ren t pa r tou t un accueil favo
rable qui se t radui t pa r de nombreuses adhésions. 
Après Mar t igny , S t -Maur ice . Disons d 'emblée 
que le pr incipal ar t i san d 'un succès si réjouissant 
est M e Anto ine t te Quinche, conférencière de ta 
lent, dont le nom n'est plus à faire. Féminis te 
convaincue, l ' éminente avocate, sans se dépar t i r 
d 'une féminité exquise (l 'un n 'empêche pas l 'au
tre !..) sut gagner l 'esprit et le cœur d u nombreux 
audi toi re qui remplissai t la salle munic ipale de 
S t -Maur ice mard i dernier . M. Pau l de Rivaz pré 
senta la conférencière en termes chaleureux. Ses 
paroles bien senties sont d 'un h o m m e qui sait, 
qui croit et qui ose. N 'oubl ions pas que ce dis
t ingué magis t ra t fut le p ionnier de l ' idée fémi
niste en Vala is dès longtemps avan t la fonda
tion de l 'Association actuelle. Les obstacles, les 
quolibets et les injures, il le dit lu i -même, n 'ont 
point rebuté son zèle. H o n n e u r à l u i ! 

Après le p la idoyer de M e Quinche en faveur 
du. vote des femmes, p la idoyer éloquent, spiri
tuel, sans lacunes, la discussion fut ouverte , mais 
ne donna lieu, qu 'à des réflexions approbat ives . 
Aussi, Ml le de Sépibus c lôtura- t -e l le la séance 
par les remerciements d 'usage e t une pressante 
invite à soutenir ses efforts. 

Après quelques paroles bien senties en faveur 
des droits politiques des femmes, le Colonel T a u x e 
donna le signal des adhésions qui furent nom
breuses. 

On ne saurai t s 'arrêter en si bon chemin. L a 
tournée continue. A qui le tour ? 

Inspections d'armes dans 
les communes de l 'Arrondissement 6 

Ma i 1950 
Vissoie : le 1er mai , pour toute la section de 

Vissoie. 
Sierre : les 2, 3 et 4 mai , pour les communes 

de Sierre, Miège , Mol lens , Ven thône et Véyras . 
P o u r toutes les questions de détai l (p rogramme 

exact des inspections, obligation de se présen
ter, prestat ions diverses, etc.) il faut consulter 
les affiches p lacardées dans les communes e t 
dans les gares, ou la publicat ion insérée dans le 
Bulletin Officiel Ko 8, du 24.2.50. 

Un prélat autr ichien 
refuse la dignité épiscopale 

M g r J a c h y m , qui devai t être consacré d i m a n 
che mat in évêque à la ca thédra le de Saint-
Et ienne , a, au début de la cérémonie, déclaré 
« qu'il ne se sentai t pas digne de l 'honneur qui 
lui était conféré». Il a aussitôt qui t té l 'église. M g r 
J a c h y m venai t d 'ê t re nommé par le pape coad-
juteur de l 'évêque de Vienne . 

M o n t h e y . — Conseil général. — Le Conseil 
généra l de Mon they s'est réuni jeudi soir sous 
la présidence de M. le D r Georges Contât . 

Il a d 'abord approuvé les comptes de l 'exer
cice 1949. 

Les dépenses se sont montées à Fr. 1.173.971,68 
et les recettes à Fr. 1.161.319,23 faisant ressortir 
un déficit de l 'exercice de Fr . 12.652,45 contre 
un déficit budgé té de Fr. 2.865.—. L e budget 
de 1950, qui prévoit un déficit de Fr. 15.755.— 
a également été adopté . 

Le Conseil généra l a ensuite ratifié le nou
veau règlement communal en mat iè re d ' impôt 
sur le revenu qui s ' inspire des préoccupations 
constantes de l ' adminis t ra t ion montheysanne en 
mat ière d ' imposit ion communale afin de faire 
régner le plus possible la justice fiscale. 

Ce règlement prévoit en effet un taux sensi
blement inférieur au taux légal et des al lége
ments sociaux considérables pour les contr ibua
bles dont les revenus n 'a t te ignent pas un mon
tant donné. 

En t r e autres objets liquidés jeudi soir pa r le 
Conseil général de Monthey , il faut encore si
gnaler l 'autor isat ion donnée à l ' adminis t ra t ion 
communale de vend re en pleine ville de M o n 
they un emplacement qui pe rmet t ra d 'y implan
ter un g rand bâ t imen t locatif e t d 'assainir et 
d 'embell i r un qua r t i e r conformément aux dis
positions du plan d 'aveni r . 

CONFÉDÉRATION 
Le parti radical suisse et la 

réforme des finances fédérales 
Réunis samedi à Ol ten, les délégués du P.R.S. 

ont voté la résolution suivante : 
« Les délégués d u pa r t i r ad ica l -démocra t ique 

suisse, réunis en assemblée ex t raord ina i re le 22 
avri l , à Olten, ont décidé de r ecommander au 
peuple suisse d 'accepter le projet d 'en tente éla
boré par l 'Assemblée fédérale en vue de la ré 
forme des finances fédérales. E n conséquence, ils 
r ecommanden t aux électeurs de déposer un « oui » 
dans l 'urne le 4 juin prochain. Cet te r ecomman
dat ion est faite à la suite de conférences de M. 
Françcfis Pe r r éa rd , conseiller na t ional , de G e 
nève, et de M. Robert Bûhler , conseiller nat ional , 
de W i n t e r t h o u r , et d 'en tente avec le groupe ra 
d ica l -démocra t ique de l 'Assemblée fédérale. L a 
recommandat ion du projet d 'en tente est, avan t 
tout, faite dans le but de met t re les finances de 
la Confédéra t ion en ha rmonie avec les principes 
consti tutionnels et de sauvegarder les droits civi
ques des citoyens. » 

Les prochaines manifestations 
du part i radical suisse 

Pour des raisons majeures , l 'assemblée ordi 
na i re des délégués qui étai t p révue pour les 13 
et 14 mai à L u g a n o a dû être renvoyée d 'une 
semaine. El le est ma in t enan t défini t ivement 
fixée aux 20 et 21 mai à Lugano . L e point cul
m i n a n t de cette manifes ta t ion sera m a r q u é par 
une conférence de M. le conseiller fédéral Ru-
battel sur le sujet « Le pa r t i radica l face aux 
problèmes sociaux de ces temps ». Inut i le d 'a jou
ter que les rad icaux tessinois se réjouissent par 
t icul ièrement de recevoir les délégués du part i 
radical suisse et ont dé jà tout mis en œuvre pour 
leur assurer une réception très digne. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
A notre cher camarade et ami Marcel Pierroz. 

Un émoi profond a bouleversé le cœur de tes ca
marades de travail de l'usine d'Aluminium. 

Nous apprenions vendredi après-midi que la sinistre 
mort t'avait enlevée à 33 ans seulement, dans la 
force de l'âge, à l'affection des tiens, à ta famille, à 
ta femme chérie, à tes chers petits. 

Rien dans nos cœurs ne peut exprimer le vide 
profond que nous cause ton départ pour l'Eternité. 

Repose en paix, cher Marcel, et que la terre de 
ton pays te soit légère. 

A ta famille plongée dans une peine profonde, va 
notre sympathie la plus sincère. 

Tes camarades de travail garderont de toi, cher 
Marcel, le meilleur souvenir. 

Syndicat des producteurs de fruits et l égumes 
de Martigny et environs. 

Au cours de sa dernière séance, le Comité de ce 
Syndicat a pris acte avec regret de la démission de 
son dévoué président depuis plusieurs années, M. An
dré Pillet. 

Ce Comité sera dorénavant constitué comme suit : 
Président : Edouard Morand, Ville ; Secrétaire-cais
sier : René Vallotton, Ville ; Membres : André Pillet, 
Ville ; Marcel Délèze, Ville ; Candide Bonvin, Bâ-
tiaz ; Lucien Cretton, Bâtiaz ; Jules Wouilloz, Bourg ; 
Jules Dorsaz, Bourg ; Henri Saudan de Valentin, 
Croix. 

Le rapport très intéressant de l'Office Central de 
Saxon sera adressé prochainement à tous les mem
bres. Ceux-ci recevront également une circulaire de 
notre Syndicat leur rappelant leurs droits et leurs 
obligations. Les producteurs qui ne recevraient pas 
ces documents sont priés de s'adresser au secrétaire 
désigné ci-dessus. 

Il est rappelé que les producteurs qui veulent ven
dre leurs produits aux commerçants de Martigny et 
environs, membres de l 'UNEX (Union des Expédi
teurs de fruits du Valais) doivent faire partie du 
Syndicat. Les demandes d'admission sont reçues par 
le secrétaire et la cotisation annuelle — tout à fait 
symbolique — est de Fr. 3.—. 

Les membres reçoivent une carte de légitimation leur 
donnant le droit de vendre leurs produits aux mem
bres de l 'UNEX. Le Comité. 

Conférence du Dr I. Mariétan. 
Nous rappelons que c'est ce soir, à 20 h. 30, à l 'Hô

tel de Ville, que le Dr. I. Mariétan, président de 
la « Murithienne », donnera sa conférence et dédica
cera son livre : « Ames et visages du Valais ». 

Monsieur et Madame Louis YERGEN et leur fils 
Michel, à Martigny-Ville ; 

Monsieur et Madame Paul YERGEN et leur fils 
Jean-Louis, à Martigny-Ville ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Louis VOUIL-
LOZ, à Martigny-Ville, Martigny-Croix et Ra-
voire ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Félix VOUIL-
LOZ, à Ravoire, Saillon et en France ; 

Monsieur le Chanoine Paul CHERVAZ, Révérend 
Curé à Choëx s/ Monthey ; 

Mademoiselle Marie-Louise PILLET, à Martigny-
Ville ; 

Les familles parentes et alliées, à Martigny, Charrat, 
Trient et Sembrancher ; 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Marie YERGEN 
née VOUILLOZ 

leur très chère mère, grand-mère, tante et cousine, 
décédée à Martigny-Ville, le samedi 22 avril, dans 
sa 87e année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mardi 
25 avril, à 10 heures. 

P. P. E. 

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

La Gym d'Hommes de Martigny a le regret d'infor
mer ses membres du décès de 

Madame 

Veuve Marie YERGEN 
mère de notre dévoué membre du comité, Paul Yergen 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mor
tuaire de la famille. 

Gym d'Hommes. 

t 
Monsieur et Madame Paul VOUILLAMOZ-ZU-

CHUAT et famille, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Maurice LUISIER et leurs en

fants, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Jules VOUILLAMOZ-DUS-

SEX et leurs enfants, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Roger VOUILLAMOZ-CHRIS-

TLER et leurs enfants, à Saillon ; 
Les .enfants et petits-enfants de feu Maurice DUS-

SEX-VOUILLAMOZ, à Saillon ; 
Madame Veuve Lina VOUILLAMOZ-MOULIN, ses 

enfants et petits-enfants, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Alphonse BOCHATAY-

VOUILLAMOZ, à Mart igny; 
Monsieur et Madame Hercule THEODULE, à Sion ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice V0UILLAM0Z 
leur cher père, grand-père, oncle et cousin survenu 
à Saillon dans sa 72e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, mardi 25 
avril 1950, à 10 heures. 

La Société de Musique « l'Helvêtienne » de Saillon 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Maurice Y0UKLLAM0Z 
v membre fondateur 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de 
la famille. 

FOURGON MACCHI 
lOOO kg. 1947 

en parfait état de marche, véhicule extraordinai-
rement économique avec grande facilité, chargement 
4 vitesses avec réducteur, soit 8 vitesses avant, 2 vi
tesses arrière, consommation 10 1. aux 100 km. 

CAMION MACCHI 1947 
pont fixe, bâché, charge utile 1500 kg., en parfait 
état de marche. Entretien également très économique. 
Consommation 10-11 litres aux 100 km. 8 vitesses (4 
avec réducteur). 

Ces véhicules sont vendus par particulier pour li
quidation de commerce, raison d'âge. S'adresser Tél. 
(022) 2 31 95. 

JEEP 
A vendre une jeep « Willys-Universal », dernier 
modèle, roulé 12.000 km. 

Garage Lugon, Ardon TA. 41250 

Pas de confusion. — Nous précisons que M. Geor
ges G. impliqué dans une affaire de braconnage n'est 
pas du Bourg, mais de Martigny-Combe, ceci pour 
éviter toute confusion. 

• 

• 



L E C O N F E D E R E 

PF80lb = 

Tirs à balles 
Des tirs au fusil-mitrailleur et à la mitraillette 

auront lieu dans la région de 
Aproz (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz) 

aux dates suivantes : 

Lundi 24.4.50 
Jeudi 27.4.50 
Vendredi 28.4.50 

de 0700 à 1700 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

Sion, le 19.4.50 Place d'armes de Sion, 
(Tél. No. 2.21.13.). Le Commandant. 
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SIUL FABRICANT: 
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Représentant général pour (e Valais : 

Hoirs CH. DUC & FILS, Sion 

Pour la I e Communion 
Grand choix de 

livres de messe 
en cuir et imitation 

depuis Fr. 1 .90 à 18. 

«s 

A. MONTFORT 
MAGASIN DE L'IMPRIMERIE 

MARTIGNY-VILLE - Téléphone 61119 

PAPETERIE 

Il est temps, d'assurer 
vos cultures contre la grêle 

On cherche bon 

mécanicien 
avec sérieuses références, 
sinon s'abstenir, place sta
ble ; entrée de suite ou 
date à convenir. 

Ecrire sous chiffre P 
5362 S, Publicitas, Sion. 

A remettre à Sion 

ATELIER DE 
CORDONNERIE 

Faire offres à Agence Du-
puis, Sion. 

*Ï$M* t*r> 
tU 

. . . il y a longtemps qu'il se servirait de 
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus 

.besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot
ter péniblement. Grâce au goulot-gicleur, ij 
est possible' de procéder à une répartition 
égale et économique de la cire. Etendre 
ensuite avec la brosse à récurer entourée 
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre 
et ciré. Encore un coup de »bloc» et le tour 
est joué. 

% bidon Fr. 3.15 
V. bidon , Fr. 4.80 
bidons de 5 I., la I. Fr. 3.90 

Pour les parquets où le brillant maxi
mum passe avant le nettoyage, em
ployer plutôt WEGA-Wax-Polish, 
plus riche en cires dures. 

V* boîte Fr.3.— 
7i boîte Fr. 5.45 

Fabricant: A. Sutter, Mlinchwilen Thg 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

Sacs d'école 

Cit.5 v i t . 

Manucures 
Papeteries 
Portefeuilles 
Serviettes 
Porte-monnaie 
Trousses 
de voyage 
Liseuses 

Superbe choix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

M a r t i g n y Tél. 61119 
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"La perle de» 
machines à 

calculer" 

avec 
s old.e 

créditeur 
Toute la gamine des 
machines à main ou 
électriques 

OFFICE MODERNE 
E. OL IV IER-ELSIG 

SION 
23456789012345678 
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On cherche pour la saison de printemps et d'été 
Portiers 
Garçons caviste 
Garçons de cuisine 
Casseroliers 
Garçons de peine 
Femmes de chambre 
Filles d'office 
Filles de cuisine 

S'annoncer en envoyant copies de certificats et pho
tographie à la 

Société Suisse des Hôteliers 
Service de. placement 

2, Av. du Théâtre Gartenstrasse 112, 
- Lausanne Bâle ' • 

Un grand cigare 

dans un petit format Fr. -1.10 

Faire de la publicité dans « Le Con
fédéré » c'est atteindre, à coup sûr, 
le consommateur qui achète et qui 
reste fidèle. 

Je suis sûre aussi que vous m'approuvez ? Mon seul 
but dorénavant sera de me consacrer à Micheline et 
je considère dès à présent ma vie de femme comme 
terminée. Ma liberté ne m'apportera donc que d'éter
nels regrets, et je n'en ai que faire ! C'est unique
ment à Gilbert que je pense en la réclamant. Il serait 
inique de ma part de ne pas lui faciliter... » 

Elle en était là quand le timbre de la sonnette d'en
trée vint lui couper la phrase. 

— Allons bon !.. On sonne !.. fit Jacqueline con
trariée, en s'arrêtant d'écrire. Et Marguerite qui n'est 
pas là ! 

. Allait-elle laisser un intrus interrompre le fil de 
ses pensées ? 

— Tant pis ! Je n'ouvre pas. Je n'attends per
sonne. 

XIII 

Son voisin 

Le timbre, par trois fois, insista par petits coups 
répétés. 

— Ah ! c'est Martenot, murmura Jacqueline en se 
levant machinalement. Il est inouï ! Plus moyen d'être 
tranquille avec ce garçon... Il est bien gentil, mais 
que me veut-il encore ? 

Et cachant vivement sa lettre sous un buvard, elle 
vint ouvrir la porte. La haute carrure de Martenot 
se découpa dans l'encadrement : > 

— Bonjour Martenot. Qu'est-ce qui vous amène ? 
Entrez ? . 
• — Je vous dérange?.. C'est que... 

— Mais non, pas du tout, répliqua Jacqueline avec 
un peu d'humeur. 

— Si, je vous dérange, je le vois. 
— Mais non ! Entrez donc, voyons... Asseyez-vous ! 

Vous vouliez me voir ? 
— Je peux revenir, vous travaillez. 

4 3 

FEUILLETON 
DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

— Rien. J'écrivais. 
Et, pour couper court, elle avisa le carton à des

sin qu'il portait sous le bras : 
— Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'avez-vous de 

beau à me montrer ? 
— Voilà ! dit-il en s'approchant de la baie, avec 

cette démarche un peu balancée qu'ont les corps trop 
grands et musclés. Voilà : vous, m'avez dit, l'autre 
jour que le 19, c'était votre anniversaire. Et nous 
sommes le 19. 

— Ah ? C'est aujourd'hui mon anniversaire ? fit 
Jacqueline, un peu troublée. .' 

L'an passé, c'était Gilbert qui le lui avait souhaité. 
Soudain triste devant ce souvenir, elle baissa la tête. 

— Oh ! reprit Martent-f.' Vous aurais-je déplu ? 
Avec vous, je sens que je suis toujours si maladroit... 

Et il. fixait sur elle avec anxiété ses yeux aux sour
cils arqués et trop touffus, qui n'avaient d'autre 
charme que celui d'une grande bonté, qu'une beauté : 
celle de l'intelligence. 

— Quelle idée ! reprit Jacqueline. Pourquoi m'au-
riez-vous déplu ? C'est très gentil, au contraire, de 

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

penser à mon anniversaire ! J'ai été surprise, et agréa
blement, voilà tout. 

— Vrai de vrai ? On peut croire ? 
— Vrai de vrai. On peut. 
— Alors, je suis content. Et j'espère, dit-il en 

entr'ouvrant son carton, j'espère que, si vous voulez 
m'accorder beaucoup d'indulgence, vous le serez aussi. 
Des fleurs, ajouta-t-il, je n'ai pas osé vous en ap
porter. Des fleurs, entre camarades, cela s'offre sans 
prétexte, un peu tous les jours. Mais e n ce^ui °"un 

anniversaire, cela prendrait l'air d'un madrigal. En 
madrigal, je ne m'y connais guère, j 'ai préféré un 
compliment. J'aurais voulu écrire celui-ci correcte
ment, dit-il en lui tendant une vaste feuille voilée 
sous un .transparent. M a ' s m°i> pour écrire, il faut 
que je dessine. Je ne sais"pas écrire autrement. Alors... 
Regardez ! 

— Quel grand original vous faites ! Qu'est-ce que 
c'est encore que cette blague ? fit Jacqueline en pre
nant la feuille. Voyons... (et elle ne put retenir un 
cri de joie) Oh ! ma petite Micheline ! Oh ! Marte
not, que cela me fait plaisir ! 

— Oui... Ce n'est qu'un dessin rehaussé... 
— Vous voulez dire que c'est exguis... Et c'est 

tellement bien elle ! Vous avez fait ça de mémoire ? 
— C'est-à-dire, oui et non. Figurez-vous que je 

passais l'autre après-midi par le square ; Micheline 
était assise près de sa bonne, sur un banc, et tenait 
avec amour un gros ours en peluche à qui elle ra
contait des tas de chosse. Je revenais de travailler à 
ma pochade des quais. J'avais sur moi ce qu'il fallait; 
je me suis installé ; j 'ai croqué en quelques minutes 
les traits principaux... Et, au retour, j 'ai fini en ate
lier. 

| — C'est très bien... très bien ! répéta Jacqueline, 
attentive et émue. Martenot, reprit-elle - en relevant 
ses yeux brillants vers lui, Martenot, vous avei 
beaucoup de talenf> Et je ne suis pas sûre, même, que 
vous n'ayez pas du génie. N 

— Oh ! madame Mareuil... J'aime mon art, voila 
tout. C'est un secret accessible à tous. 

— Si... si. Vous avez un énorme talent. Rappelei-
vous ce que je vuos dis. Dans dix ans, si le public 
et les marchands ne sont pas des imbéciles, vous serez 
de la pléiade de nos grands peintres ; je veux dire 
de ceux qui restent, qui font école. J'en suis persua
dée. Et comme je vous aime bien, cela me cause 
par avance une très réelle joie. 

— Ce que je voudrais surtout, voyez-vous, c'est 
pouvoir sortir en entier ce que j'ai là ! dit-il en se 
frappant' la poitrine. L'art,, c'est avec son cœur qu<>n 

l'exprime. Ceux qui n'y mettent que leur cerveau ne 
sont que des théoriciens. Ils ne peuvent émouvoir. 

— Comme vous avez raison ! 
— Parideu ! fit-il en se/ laissant choir tout d une 

pièce sur le divan. 
Et, hochant la tête, il sanctionna : 
— N'empêche qu'il n'y a que vous qui sachiez nrt 

tenir en haleine, au point de vue travail, et que vous 
êtes une chic amie de m'entretenir comme cela oj 
confiance, de m'encourager comme vous le faites-
Ah ! oui, vous êtes chic ! 

M suivre). 
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