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Lettre de B e r n e 

Retour 
à l'ordre constitutionnel 

S'il est, dans l'histoire de nos institutions po
litiques, une œuvre qui a fait ses preuves, c'est 
certes bien la Constitution fédérale qui nous régit 
depuis un siècle. Elle a sagement réglé les rap
ports de l'Etat et de l'individu, garanti les li
bertés essentielles de ce dernier, proclamé l'éga
lité des droits sur le plan politique, pour assurer 
par la suite l'équité dans le domaine social. Elle 
a fixé les attributions respectives de la Confédé
ration et des cantons, reconnus souverains. Selon 
une tradition qui s'est révélée bienfaisante, le 
produits des impôts directs a été réservé aux can
tons, afin de leur permettre d'accomplir leur 
mission historique, tandis que l'Etat central s'attri
buait le produit des impôts indirects. Sous cette 
égide, notre pays a connu des années de liberté, 
d'ordre et de prospérité. Aussi est-ce dans un 
élan unanime que notre peuple a célébré,- il y a 
deux ans, le centenaire de cette Charte que tant 
de peuples nous envient. 

Les grands ébranlements de 1914 et de 1939, 
en nous obligeant à pourvoir à notre défense na
tionale, ont eu pour effet de mettre à la charge 
de la Confédération une dette publique consi
dérable. Celle découlant de la première mobili
sation générale fut amortie dans un délai normal. 
\V convient d'éteindre la seconde dans des con
ditions telles qu'elle ne grève pas injustement les 
générations futures. On est allé au plus pressé et 
c'est ainsi qu'à la faveur des pleins-pouvoirs, 
l'Etat central s'est arrogé le droit de percevoir, à 
titre « provisoire », une contribution directe sur 
les personnes physiques. Sans la volonté expresse 
du peuple souverain, un régime fiscal a été ins
tauré, qui ne repose sur aucune base constitu
tionnelle. C'est le point fondamental sur lequel 
le corps électoral aura à se prononcer le 4 juin 
prochain : voulons-nous indéfiniment demeurer 
sur le terrain du droit d'exception et de « néces
sité » ou voulons-nous au contraire revenir sur le 
terrain infiniment plus solide de l'ordre cons
titutionnel ? 

Les partisans irréductibles du maintien de 
l'impôt fédéral direct affirment, de la façon la 
plus gratuite et la plus arbitraire, que le système 
des contingents d'argent cantonaux, prévus dans 
la formule de conciliation approuvée par la ma
jorité des deux Chambres, ne résoudrait rien et 
empêcherait la Confédération de faire, face à ses 
obligations financières. Or, les calculs les plus 
sérieux ont au contraire établi que le rendement 
des contingents d'argent cantonaux, expressément 
prévus dans la Charte aujourd'hui centenaire, 
serait, annuellement, de quelques dizaines de mil
lions supérieur à celui de l'impôt fédéral direct 
sur les personnes physiques. Nos centralisateurs à 
outrance montrent ainsi le bout de l'oreille. Ce 
n'est pas l'assainissement des finances fédérales 
Qui les préoccupe, mais un régime collectiviste et 
bureaucratique propre à servir leurs desseins 
d'asservissement de notre petit pays à leur fa
meux programme dirigiste. 

Est-ce cela^ que désire l'immense majorité du 
Peuple suisse ? Il a au contraire affirmé à mainte 
reprise, dans des scrutins mémorables, sa lassi
tude de l'étatisme tracassiez des règlements et 
des ordonnances,' des décrets et des ukases qui 
compriment ses libertés séculaires, restreignent 
s« droits en multipliant une bureaucratie tou
jours plus envahissante et toujours plus anonyme, 
a mesure que la sacro-sainte administration de 
Berne perd le contact direct avec les citoyens et 
1« administrés. Il est permis de penser que le 
corps électoral, instruit par les événements et par 
'« faits, n'a pas changé d'avis. Il est et demeure 
Parfaitement conscient des bienfaits que lui a 
valus et lui vaut encore la Constitution fédérale. 
Des événements plus forts que notre volonté ont 
obligé nos pouvoirs publics à user du régime des 
Pleins-pouvoirs, de s'écarter, dans des circons
tances exceptionnelles, de l'ordre constitution- • 
"ri. Rien n'empêche plus aujourd'hui que nous' 
"citions fin aux vacances de la légalité. Notre 
Peuple, dans sa sagesse, dira, le 4 juin prochain, 
S volonté d'un retour résolu au respect intégral 
?* la Charte, gardienne par excellence de notre 
'déal démocratique et de notre communauté fon
dée sur le fédéralisme. 

P. 

(L-n panant... 

Un scandale au Collège de Sion ? 
Un de nos lecteurs nous a fait tenir le numéro 

du 28 avril de la « Voix Ouvrière » où M. Roger 
Gauthey consacre un article à un incroyable in
cident qui se serait produit dernièrement au Col
lège de Sion. 

Nous ne prenons pas pour paroles d'Evangile 
tout ce qu'écrit le journal communiste et nous lui 
laissons la responsabilité de ses allégations, mais 
lions attendons du recteur, M. l'abbé Evéquoz, 
une ??iise au point nette et précise. 

Voici les faits. 
M. Roger Gauthey prétend que le 21 avril 

dernier, M. le professeur Karl Gentinetta a dicté 
aux étudiants de la dernière année un thème à 
tradï.tire en allemand qui avait la teneur sui
vante : 

« Que les Russes viennent apprendre à connaî
tre notre bravoure ! Allons nous venger de ces 
ours à cause de nos amis égorgés et de nos fem
mes ravies (enlevées). Ces brigands veulent nous 
priver de notre chère patrie ; ils rassemblent déjà 
leurs armées ; nos préalpes en sont déjà cou
vertes. Ils tombent sur nous comme le lion sur 
un troupeau de brebis paisibles et veulent nous 
faire perdre notre liberté. Il faut donc se résou
dre à la lutte et abattre ces ennemis comme des 
loups affamés qui soupirent après nos agneaux. 
Marchons donc d'un pas rapide à l'ennemi pour 
le punir de ces intrigues dont il s'est rendu cou
pable. Que Dieu nous protège ! Vive la liberté ! 
Mort aux Russes ! » 

Encore une fois, nous voulons croire à un ma
lentendu, car d'une part, M. Roger Gauthey nous 
parait sincère et d'autre part, M. le professeur 
Karl Gentinetta ne doit pas être un inconscient. 

Or, le thème en question relève à nos yeux de 
l'imbécillité pure et simple. , 

Surtout qu'on ne nous suspecte pas de défendre 
ici le communisme. 

Il ne s'agit pas de cela, mais d'un problème 
important : 

Celui de notre neutralité. 
Il serait inadmissible, en effet, qu'un .profes

seur se permît, dans un thème allemand, des im
précations déplacées, que ce fût à l'adresse de 
la Russie ou de tout autre pays. 

Il ne manquerait pas seulement à ses devoirs 
de chrétien, comme à ses responsabilités d'édu
cateur, mais aussi à ses devoirs de patriote. 

Nous estimons, en tout, cas, qu'un étudiant 

serait dans son bon droit en se refusant carré
ment à traduire de pareilles inepties. 

Obliger un élève à terminer un travail par la 
phrase « Mort aux Russes » ce serait de l'aber
ration. 

La « Voix Ouvrière a dénoncé un fait, qui nous 
paraît proprement scandaleux. 

Ou elle a été induite en erreur et un démenti 
s'impose immédiat. 

Ou elle a dit la vérité — ce,qui, dans le cas 
donné nous semble incroyable — et alors des 
sanctions doivent être prises. 

M. Roger Gauthey passant du cas précis aux 
généralités se lâche à des commentaires qui n'ont 
pas plus notre approbation que le texte insensé 
qu'il cite. 

Les citoyens de ce pays, dans leur immense 
majorité, ne souhaitent que de vivre, en bonne 
entente, avec toutes les nations du monde, à con
dition que toutes leur fichent la paix. 

Ils tiennent à leurs libertés et respectent celles 
des autres. 

La monumentale erreur d'un professeur, à sup
poser qu'elle se confirme, n'engage que lui-même 
et c'est à son supérieur à le rappeler à l'ordre. 

Mais une telle incartade est impardonnable, à 
nos yeux, précisément parce qu'elle prête à des 
confaisions dangereuses. 

Le public peut attribuer à l'enseignement of
ficiel ce qui n'est que l'initiative d'un homme. 

Il faut donc, absolument, tirer au clair cette 
affaire à laquelle on veut espérer que soit M. 
l'abbé Evéquoz, recteur du Collège, soit M. Cy
rille Pitteloud, chef du Département de l'instruc
tion publique, ne demeurent pas insensibles. 

Si M. le professeur Gentinetta est accusé à tort 
d'un manquement grave, il faut qu'on le sache. 

Il faut que l'on publie un démenti. 
Si, par malheur l'accusation est fondée, alors 

il faut qu'on sache aussi ce que l'autorité entend 
faire. 

Il faut que l'on .publie une mise au point. 
Nous ne voulons pas d'équivoque. 
Ceci dit qu'on nous permette enfin d'ajouter 

que le texte incriminé, s'il est offensant par les 
idées qu'il exprime, l'est aussi par la langue. 

Quel style ! 
Il serait vraiment navrant que nos étudiants 

fussent enclins, en apprenant l'allemand, à oublier 
le français. 

Auoun professeur n'a reçu la mission de les 
rendre complètement idiots. A. M. 

GRAND CONSEIL 
La séance de lundi 

Comme annoncé, le Grand Conseil a commen
cé lundi sa session de printemps. Il a élu son pré
sident en la personne de M. Cyrille Michelet, 
premier vice-président et porté à ce titre notre 
excellent ami M. Henri Desfayes que nous tenons 
à féliciter pour sa brillante élection. 

Les secrétaires et les scrutateurs ont été éga
lement désignés et tous les titulaires ont renou
velé leurs fonctions. 

Nos dignitaires se sont penchés sur la situa
tion créée par le gel et l'on peut dire que la 
première séance, à part les nominations statu
taires, fut consacrée à "cette question : motions et 
postulats se sont succédés sur le bureau. Voici le 
postulat déposé par M. le député Georges-Emile 
Bruchez, de Saxon. 

« Le Conseil d'Etat est invité à examiner les 
suggestions suivantes concernant des mesures pro
pres à réduire, à l'avenir, les pertes à la produc
tion, provenant du gel : 

1) Création d'une assurance ou d'un fonds per
mettant d'indemniser les producteurs atteints par 
le gel ; - '-_< 

2)- Intensification de la lutte contre le gel par 
les moyens utilisés jusqu'ici ou d'autres plus per
fectionnés ; 

3) Demande à l'autorité fédérale compétente 
une réduction sur le prix du combustible utilisé 
pour le chauffage (mazout) par la suppression 
des droits de douane, ainsi" que cela a déjà été 
accordé en 1938 ; 

4) Appui énergique de toutes les démarches 
qui seront entreprises par l'organisation de pro

ducteurs, tendant à réduire ou arrêter les im
portations de tous les fruits et légumes étrangers, 
susceptibles de causer un grave préjudice à l'écou
lement des produits du Valais, de même que de 
foutes autres mesures faites également dans ce 
but. 

Mesures : 
a) Prise en charge obligatoire de la produc

tion valaisanne par les importateurs sur la base 
d'un prix équitable. 

b) Prise en charge d'un contingent déterminé 
de certains articles par les fabriques de conser
ves. 

c) Création d'une caisse de compensation par 
un prélèvement sur les importations, en faveur de 
la production, dans le but de permettre une adap
tation des prix de la marchandise indigène aux 
conditions du marché. 

d) Mesures de protection tendant à assurer la 
vente de la production de certaines cultures an
nuelles, telles que tomates, choux-fleurs, hari
cots, etc., qui prendront cette année une exten
sion particulière et devront permettre de récupé
rer dans une faible mesure les pertes subies par 
le gel. 

Rapport du Conseil fédéral sur l'AVS 
La commission du Conseil des Etats chargée 

d'examiner le rapport du Conseil fédéral sur 
l'A.V.S. a siégé à Montreux, en présence de M. 
Rubattel, conseiller fédéral, de MM. Saxer, di
recteur et E. Weber, président du conseil d'ad
ministration du fonds de compensation de l'A.V.S. 
Après une discussion approfondie, elle a arrêté 
de proposer l'approbation du rapport du Conseil' 
fédéral. Elle a en outre accueilli avec satisfac
tion l'intention du Conseil fédéral de proposer 
une élévation des limites de revenu et de for
tune en vue du calcul des rentes transitoires. 

A propos de 

Roméo et Juliette 
Plusieurs siècles après leur mort, Roméo et Ju

liette jettent deux villes d'Italie dans une nouvelle 
guerre de l'amour, annonce le correspondant de 
« Paris-Hebdo ». Le conseil municipal de Vérone a 
voté un crédit de quatre millions de lires pour la 
restauration de la tombe de Juliette, déclenchant 
ainsi une offensive de grand style contre la ville de 
Vicence. Les Montaigus et les Capulets étaient-ils 
originaires de Vérone ou de Vicence ? 

Les Vicentins, pour plus de sûreté, ont baptisé (à 
tout hasard) « Château de Roméo et Juliette » deux 
castels situés sur le territoire de leur commune. 

En 1939, les Véronais furieux protestèrent en vain 
auprès du ministère de l'instruction publique contre 
les allégations de leurs contradicteurs Vicentins. 
Ceux-ci, encouragés par l'absence de réaction offi
cielle, poussèrent l'offensive jusqu'à ouvrir dans l'un 
de leurs châteaux un restaurant . baptisé orgueilleuse
ment « Taverne de Juliette ». 

Et, parce qu'ils n'avaient peut-être pas la conscience 
tout à fait tranquille, ils avouèrent : Certes, le drame 
immortalisé par Shakespeare a bien eu Vérone pour 
théâtre. Mais les deux familles des amants de Vé
rone allaient passer leurs vacances dans « nos » 
châteaux. 

Les années passèrent... Des années trop remplies 
pour les sujets d'un certain Bénito pour leur laisser 
tout le loisir de se passionner pour ou contre Vicence 
ou Vérone. Pourtant, en 1942, un soldat des troupes 
de montagne, retour de Russie où il avait failli lais
ser ses os (congelés), entreprit de bâtir de ses pro
pres mains (conséquence d'un vœu), une petite cha
pelle à mi-chemin entre les deux châteaux. Les Vi
centins, ravis de l'aubaine, firent l'impossible pour 
venir en aide au pieux alpin. Ils payèrent les vi
traux, une partie des matières premières et firent 
graver, sur le portail de fer forgé, les blasons des 
familles • ennemies Capulet et Montaigu. 

Il ne restait plus qu'à laisser courir le bruit que 
la petite chapelle de la « Madone des Châteaux » 
était construite sur l'emplacement d'une église an
cienne où Capulets et Montaigus venaient jadis faire 
leurs dévotions. 

En 1949, la chance sourit une fois de plus aux 
Vicentins en la personne d'un de leurs concitoyens, M. 
Corbellini, qui parvint, à la dignité de ministre des 
Transports : il se hâta, en bon Vicentin, de donner 
un petit coup de pouce en faveur de sa ville: les 
touristes qui visitent aujourd'hui la région en tour
née organisée s'arrêtent 45 minutes à Vérone, 25 
seulement à Vicence, mais deux longues heures et 
demie aux châteaux où ils se restaurent à « l'Auberge 
de Juliette ». 

A Vérone, on est furieux, mais nullement résigné à 
capituler sans conditions. D'abord, on possède la 
tombe de Juliette, qu'un crédit récemment voté va 
permettre de restaurer après les dégâts causés par 
la dernière guerre. Et puis, Ettore Solimani, le guide, 
qui exige (il n'a jamais besoin d'insister beaucoup...) 
que tous les couples de visiteurs s'embrassent sur la 
tombe de l'amante de Roméo. \ 

Récemment, M. James Dunn, ambassadeur des 
Etats-Unis à Rome et sa femme,, se soumirent volon
tiers à ce rite charmant : « Etes-vous fidèle à votre 
épouse ? » demanda alors le guide, paternel. « Oui », 
répondit M. Dunn. « Vous voyez, madame, conclut 
le vieil homme, les hommes mentent toujours, même 
auprès de la tombe de Juliette. » 
. Comme dans toutes les guerres, on a bien tenté 
d'arriver à une paix de compromis entre Vicence et 
Vérone. Un banquet copieusement arrosé a eu lieu 
entre les délégations ennemies à la « Taverne de Ju
liette », On espérait que, les bons vins aidant... Mais 
rien n'y fit. 

_ La bataille continuera à faire rage, alimentée à 
la fois par des intérêts touristiques et par l'attache
ment sentimental des deux villes à un drame porté 
à la connaissance du monde... par un écrivain d'outre-
Manche. 

Le témoignage d'une vieille brosse à dents 

Un homme de Tampa a invoqué le témoignage 
d'une vieille brosse à dents à l'appui de sa demande 
de divorce. 

Ce mari, M. Joseph Zukor, déclare dans sa de
mande que sa femme « s'est emparée de sa brosse à 
dent, a nettoyé avec elle ses souliers puis l'a remise 
en place, sans informer son époux de sa conduite 
inexcusable. » 

M. Zukor s'est servi ensuite de sa brosse pour 
l'usage ordinaire, et il a attrapé une telle infection 
de bouche qu'il a perdu quatre incisives. 

• . . 



LE C O N F E D E R E 

Grand Conseil 
1/allocution présidentielle 

Du discours qu'a prononcé M. Michelet, nou
veau président du Grand Conseil, nous ne pou
vons, faute de place, publier que l'intéressant ré
sumé que voici : 

Nous portons le poids de la prospérité factice 
qui accompagna les temps normaux de la guerre. 

Il est aisé et agréable de s'installer dans le 
confort et de croire à sa pérennité. (Le retour au 
réel comporte de lourds sacrifices. 

Nous sommes présentement engagés sur ce 
chemin cahoteux et nous avons l'obligation de 
regarder en face la réalité. 

La réalité valaisanne, c'est la pauvreté du 
pays. On dit que la Suisse est riche de son tra
vail. Le Valais subit plus durement encore cette 
loi. 

Son agriculture est faite des terrains arrachés 
à l'eau ou à la montagne au prix d'un coûteux 
effort. Distribuée en exploitations trop exiguës, 
elle souffre par surcroît d'un morcellement exces
sif. 

La première conséquence de cet état de fait 
est que la grande majorité de nos agriculteurs 
n'ont pas assez de terre pour en vivre et doivent 
chercher des recettes complémentaires dans des 
entreprises accessoires et des occupations tempo
raires. 

Terre classique du. tourisme, dont il Tire un 
revenu de première importance, notre canton 
s'inquiète des coups qui sont portés à cette bran
che par les restrictions en devises des pays que 
la guerre a ruinés et non moins par l'orientation 
nouvelle apportée par le développement de l'au-
tomobilisme. La modernisation de notre réseau 
routier s'impose comme une nécessité, sous peine 
de perdre le bénéfice de notre situation excep
tionnelle, grâce à laquelle se sont édifiées nos 
grandes stations à réputation mondiale. 

Nous lisons dans la chronique de Schiner, en 
1812 : «Le commerce n'a point de charme pour 
le Valaisan, ou plutôt le Valaisan n'a point d'in
telligence pour le commerce. Tous lés négociants 
du Valais sont Savoyards, Français ou Italiens, 
qui ne manquent pas d'acquérir des richesses. » 

Les temps ont bien changé sous ce rapport. 
Cette indication montre toutefois combien notre 
tradition est jeune en ce domaine, comme en 
celui de la banque, de l'organisation systémati
que du crédit. 

Pays essentiellement agricole, longtemps fermé 
et vivant en régime presque autarcique, le Valais 
s'est ouvert au commerce et à l'industrie, lors
que prit fin son isolement par la création des 
moyens de communications modernes, les che
mins de fer, vers 1850, et enfin le percement, 
du Simplon en 1905, qui fit de notre canton un 
grand passage international. 

Eminemment désirable et nécessaire, le déve
loppement de l'industrie dans notre canton, ou 
mieux la création d'entreprises moyennes, se 
heurte à de graves obstacles naturels. C'est une 
raison pour l'Etat de vouer son attention à ce 
problème grave et important. 

L'essor industriel du Valais a changé sa face. 
Il a donné naissance à une classe ouvrière, boule
versé le rapport des branches économiques, en
levé à l'agriculture sa majorité numérique, for
tement stimulé le développement du commerce 
et de l'artisanat, contribué puissamment à amé
liorer les finances publiques et enfin, a notable
ment influencé l'évolution démographique. 

Notre administration cantonale restera simple 
et parcimonieuse, pour répondre au désir expri
mé par le peuple dont les moyens sont modestes. 

Par simple souci de logique, le peuple et ses 
représentants, ne solliciteront pas l'aide de l'Etat 
dans une mesure incompatible avec les moyens 
qui lui sont accordés. 

Toute la politique du subventionnement est à 
reviser et non moins la mentalité et la morale 
des bénéficiaires à son égard. 

Des finances saines, une fiscalité modérée et 
juste, l'ordre dans l'équité, l'entente et une colla
boration loyale, voilà les vrais fondements de la 
prospérité matérielle d'un pays. 

La priorité revient à l'agriculture, comme, seule 
capable de satisfaire les besoins vitaux. La pros
périté d'un pays agricole et industriel comme le 
nôtre ne peut se concevoir sans qu'en premier 
lieu son agriculture soit prospère. 

L'amélioration du standard de vie des agri
culteurs profite à l'ensemble de la population et 
non en dernier lieu au commerce et à l'industrie 
qui verront se développer leur marché intérieur. 

Une crise frappant l'agriculture devient pour 
tous un grand malheur. 

C'est pourquoi le gel qui s'est abattu sur le 
pays comme un fléau a jeté la consternation par
tout. 

Certes, le paysan aux prises avec les dures réa
lités quotidiennes supporte stoïquement l'adver
sité. Il s'incline en croyant devant les plus mau
vais coups du sort et son attitude de noblesse et 
de grandeur, dans sa naturelle simplicité, devient 
comme un exemple et un réconfort. 

A son image et songeant à l'homme de la terre 
atteint dans ses espoirs, qui sans cesse se remet 
à la tâche avec une sorte d'héroïsme, le Grand 
Conseil, faisant l'union dans l'expression de sa 
sympathie à l'égard de ceux que le désastre a 
touchés, donnera dans ses travaux l'exemple de 
son dévouement au bien du pays. 

Séance de mardi 
Le Grand Conseil a continué ses travaux hier. 

L'ordre du jour appela l'examen de la gestion 
de l'année 1949. Rappelons que les comptes sou-

r~ 

i 

Le Comité du Parti radical-démocratique 
valaisan a décidé de convoquer l'assemblée 
des dé légués le j eud i 18 mai, à 14 h., à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 

L'ordre du jour sera publié prochainement. 

Nouvelles du Valais 
M a s s o n g e x . — Pour la Ligue Antituber

culeuse. — Le comité d'organisation de la fête 
traditionnelle de bienfaisance du 18 juin 1950, 
à Massongex, informe qu'il mettra en vente ces 
prochains jours et dans tout le district de St-
Maurice des billets de tombola à 50 cts. La po
pulation est invitée à réserver le meilleur accueil 
aux vendeurs et vendeuses qui solliciteront un 
geste de sa part pour une œuvre éminemment 
utile et humanitaire. 

F u l l y . — Succès. — Nous apprenons que 
Mlle Cécile Vérolet, fille d'Adrien, géomètre à 
Fully, vient de subir avec succès ses examens 
professionnels pour l'obtention du diplôme de 
médecin-dentiste. Sincères félicitations. 

Des incendies 
A Collombey : Samedi, le feu s'est déclaré 

dans une grange appartenant à M. Maillard. 
Mais activé par le vent il se propagea rapide
ment à la grange et à l'écurie de M. Nestor 
Chervaz, ainsi qu'à la maison d'habitation de 
M. Victor Parvex. Les pompiers de la région fu
rent mobilisés. Ils purent sauver le bétail. Mais 
les bâtiments sinistrés ont été anéantis. Us étaient 
assurés. 

A Rarogne : Hier mardi, le théâtre de Hohtenn, 
commune du district de Rarogne-Occidental, a 
été complètement détruit par un incendie mal
gré l'intervention des pompiers de la localité, 
aidés par leurs camarades de Gampel. D'après 
les premiers résultats de l'enquête, le sinistre 
serait dû à une imprudence d'un spectateur qui 
aurait jeté un cigare non consummé dans des ma
tières inflammables. 

Les ressortissants italiens et l'A.V.S. 
La convention italo-suisse relative aux assu

rances sociales vient d'être ratifiée et entre ainsi 
en vigueur rétroactivement à partir du 1er jan
vier 1948. En voici les dispositions principales : 

1. Droit aux rentes ordinaires de Vassurance-
vieillesse et survivants : ont droit aux rentes or
dinaires A.V.S. les ressortissants italiens qui : 
1) ont habité en Suisse au total 15 années au 
moins ; 2) ont payé (ou leurs employeurs) des co
tisations à l'A.V.S. pendant une année au moins ; 
3) possèdent un permis d'établissement ou ont 
habité de manière ininterrompue la Suisse pen
dant les 5 dernières années précédant la deman
de de rente. Les autres conditions d'âge et d'état-
civil prévues par la loi sur l'assurance-vieillesse 
et survivants sont applicables. 

Le droit à la rente pourra être exercé, même 
rétroactivement à partir du 1er janvier 1949. 

Les intéressés feront valoir leurs droits en 
s'adressant à leur caisse de compensation ou 
celle de leur employeur. Si la personne qui pré
tend à une rente n'habite plus la Suisse elle 
adressera sa requête à la Direction générale de 
Vlstituto nazionalc délia previdenza sociale, à 
Rome. i 

2. Restitution des cotisations : Les ressortis
sants italiens qui ont payé des cotisations à l'as
surance suisse et qui n'ont pas droit aux rentes 
ordinaires parce qu'ils ne remplissent pas les 
conditions ci-dessus peuvent demander le trans
fert des cotisations qu'ils ont versées personnel
lement. Les requêtes à cet effet doivent être 
adressées à l'Istibuto nazionale délia previdenza 
sociale à Rome. Les cotisations seront rembour
sées exclusivement auprès de cet établissement. 

Sion, 9 mai 1950. 
Caisse cantonale valaisanne de compensation. 

mis à l'examen de la Haute-Assemblée se présen
tent comme suit : aux recettes Fr. 36.620.792,40,; 
aux dépenses Fr. 35.102.294,28 ; excédent des dé
penses Fr.. 1.518.498,12. 

Après la lecture du rapport de la commission, 
l'entrée en matière est votée sans opposition et 
le président, M. Cyrille Michelet, ouvre la dis
cussion générale et les chapitres concernant la 
gestion générale, les départements des finances, 
de l'intérieur et de l'instruction publique sont 
adoptés. Les débats sont alors interrompus. 

Travaux de chômage 
Il est donné lecture d'une interpellation signée 

Luyet (soc.) et consorts invitant le Conseil d'Etat 
à renseigner la Haute-Assemblée sur le program
me des travaux de chômage en vue d'occuper les 
chômeurs de l'industrie du bâtiment et des usi
nes durant les périodes d'entre-saison, soit pen
dant les mois de mars et d'avril, d'octobre et de 
novembre, période où les grands chantiers sont 
fermés. 

« La Maternel le » au prof i t 
de notre Pouponnière 

Vendredi, le 12 mai, il sera possible au public 
sédunois d'aller voir au Cinéma « Lux » un ma
gnifique film : « La Maternelle ». Comme le titre 
le dit déjà c'est l'histoire des enfants, de ces 
pauvres enfants qui doivent être confiés à une 
Maternelle, soit une Pouponnière. Un film d'en
fants, mais pas pour les enfants. Chers parents, 
vous qui avez la joie de pouvoir garder près de 
vous vos petits bambins, faites un gentil geste 
et allez voir ce film le vendredi 12 mai, car ce 
soir-là la recette est réservée pour la Maternelle 
valaisanne, notre Pouponnière. Histoires d'en
fants de Paris, histoires d'enfants de chez nous, 
là-bas comme ici la misère porte le même vi
sage. L'amour trompé, l'abandon là-bas et ici, 
c'est aussi la même chose. Venez nombreux, venez 
tous. Non seulement vous soutenez ainsi la Pou
ponnière mais vous comprendrez ensuite mieux 
cette œuvre qui a lutté si vaillamment et qui ne 
cherche qu'une chose : aider toujours plus et 
mieux l'enfance malheureuse de notre pays, faire 
aux enfants un corps sain et leur donner un petit 
corps joyeux. 

Un grand merci à la direction du Cinéma 
« Lux » pour son geste si généreux. 

La Pouponnière valaisanne. 

Communiqué de la Station cantonale 
d'industrie lai t ière 

Les fromagers qui ont fréquenté un cours de 
fromagerie et qui désirent obtenir le certificat 
de capacité sont invités à s'inscrire d'ici au 1er 
juin prochain. 

Achetez les insignes 
pour le home « Bon Accueil » ! 

Les pessimistes qui prennent un malsain plai
sir à décourager les gens et à s'appesantir sur 
les malheurs de ce temps ont tort, comme toujours, 
car ils oublient le bon revers de la médaille. En 
effet, par une sorte de loi de compensation éton
nante, on trouve dans le monde, des dévouements 
extraordinaires, des œuvres de charité merveil
leuses que l'on passe invariablement sous silence, 
tandis que l'on monte en épingle des événements 
sans valeur. 

Eh bien ! parlons par exemple du « Home 
« Notre-Dame du Bon-Accueil » pour mères sur
menées » créé il ya déjà quelques années et qui 
est situé dans le beau décor des Mayens de Sion. 

De nombreuses mères de familles valaisannes 
y ont trouvé le repos et récupéré des forces nou
velles surprenantes. 

Ecoutez ces quelques messages émouvants et 
significatifs : 

...« Que Dieu vous bénisse pour tout le bien 
que vous prodiguez à toutes les mamans... » 

...« Ces quinze jours passés là-haut ont été pour 
moi quelque chose que je ne chercherai pas à 
exprimer, car je ne trouve pas les mots pour le 
dire. » 

...« C'était si bien, si reposant cette vie régu
lière exempte des soucis du ménage... », etc. 

Les témoignages de gratitude sont extrême
ment nombreux et disent la nécessité de l'exis
tence de ce Home du « Bon Accueil ». 

Soulignons que toutes les mères valaisannes ou 
même d'ailleurs de conditions modestes, peuvent 
y faire un séjour en vue de restaurer leur santé 
déficiente en y trouvant un « climat » idéal tant 
physique que spirituel. 

Pour permettre la prospérité de cette œuvre, des 
insignes seront mis en vente ces prochains jours 
dans tout le Valais. 

A l'occasion de la prochaine Fête des Mères, 
songez à celles qui se sont tellement dévouées et 
sacrifiées, aidez-les à pouvoir continuer leur belle 
mission. 

Achetez les insignes de « Bon Accueil », car 
vous ferez du bien et cela vous portera bonheur. 

t mm* 
DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Un gala artistique à Leytron 
X 

Un public nombreux, où l'on remarquait la 
présence de M. le Révérend Curé Fournier Se 
pressait dimanche soir dans la jolie salle pa 
roissiale de Leytron, dont l'acoustique est excef 
lente. 

Le Chœur de Dames de Martigny, que dirige 
brillamment M. H.-P. Moreillon, avait en effet 
organisé un gala artistique de haute qualité, avec 
la participation de Mmes Charlotte Moulin, so
prano ; Suzy Moreillon-Hubert, pianiste et de M 
Gérard Donzé, directeur de l'Harmonie munici 
pale de Martigny de l'excellente fanfare «La 
Persévérance » de Leytron. 

Le programme, très bien composé, faisait agréa
blement alterner les exécutions vocales et ins
trumentales. On entendit d'abord « La vigne en 
en fleur » de G. Doret, dont l'exécution fut fort 
bonne. 

Nous avons noté en particulier une qualité que 

nous avons retrouvée dans tous les morceaux qui 
suivirent : une excellente diction, qui fait heu
reusement ressortir la valeur propre des sons de 
notre langue. Si le patois a son charme propre, 
rien n'est plus désagréable que des traces de pro
vincialisme dans l'exécution d'un chant écrit en 
français. A ce point de vue, le Chœur de Dames 
de Martigny est parfait. 

^ « Le rideau de ma voisine », morceau plein 
d'humour composé par M. H.-P. Moreillon fut 
moyennement exécuté. 

Mme Moulin, sans aucun effort apparent, lan
ça les trilles de l'air de Scarlatti : « Ainsi qu'un 
papillon léger» pour le ravissement des audi
teurs qui entendirent ensuite « Neige de Prin
temps » de Pesse, exécuté avec le même brio. 
L'accompagnement au piano de Mme Moreillon 
fut plein de justesse et de mesure, comme il fc 
fut aussi pour la « Sonate op. 167 » de C. Saint-
Saëns où la clarinette de M. Gérard Donzé fa 
incomparable. Ce jeune musicien suisse, qui n'a 
que vingt-sept ans, doit retenir et retient déjà 
l'attention des mélomanes. Si nous signalons sa 
nationalité, c'est que notre voisin au concert, un 
brave Leytronnain pourtant, le croyait Belge ! 

Il est amusant de noter qu'en tous pays, il n'est 
pas mauvais d'être étranger pour avoir quelque 
réputation artistique. 

« C'était par un beau jour » de H. Rabaud, 
morceau, dont les difficultés réelles n'apparaissent 
pas immédiatement, fut exécuté de taçon passa
ble par le Chœur de Dames qui se racheta aussi
tôt avec « Terre de calme et de douce plaisance» 
de P. Miche, dont les chanteuses surent rendre la 
solide construction et la puissante sonorité. 

Au piano, Mme Moreillon sut au moyen d'une 
« Arabesque » nous mettre dans cette atmosphère 
délicate propre à Debussy. Elle exécuta ensuite 
avec virtuosité le délicieux « Jeux d'eau, op. 15» 
de H.-P. Moreillon, morceau qui a la grâce elli 
finesse d'une dentelle de Mozart. 

Le clou de la soirée fut le Lied de Schubert 
« Der Hirt auf dem Felsen » chanté par Mme 
Moulin et joué par Mme Moreillon et M. Donzé. 
L'entente des instruments et de la voix était 
parfaite et c'était merveille d'ouïr la clarinette 
en écho au timbre chaud et velouté de Mme Mou
lin. Nous avons seulement regretté que sa pro
nonciation allemande ne fut point aussi bonne 
au début qu'elle ne le devint ensuite. Mais qui 
en aura souffert ? Félicitons-la surtout de garder 
au Lied toute la couleur de la langue originale 
plutôt que de rechercher la solution facile et sou
vent fâcheuse d'une tradiction. 

« Les chevaux de bois » du Chanoine L. Bro-
quet, morceau qui comporte plus de difficultés 
que de beautés, fut honorablement exécuté. Quant 
au « Dimanche au bord du Rhin » de Schumann, 
harmonisé par M. Moreillon (pourquoi, diable, le 
programme n'indiquait-il pas le nom du compo
siteur, mais seulement celui de l'auteur de l'har
monisation ?) nous en avons apprécié la puis
sance et l'éclat et c'est avec enthousiasme que 
le public le réclama à nouveau. 

M. Gaudard, président de Leytron, qui avait 
présenté artistes et chanteuses, les remercia en
suite de la belle soirée qu'ils avaient donnée. 

Félicitons sans réserve le Chœur de Dames de 
Martigny pour le beau travail qu'il accomplit-
C'est sans contredit une des plus sympathiques 
sociétés de chant que nous ayons écoutées. 

X 

Recul de la population paysanne 
Les chiffres relatifs à la répartition des re

crues entre les diverses professions (1948) indi
quent une nette diminution de l'élément pavsan 
qui est tombé de 20 °/o en 1945 à 16,2 °/o en 1948. 

Les employés de bureau, commerçants, fonc
tionnaires constituent 10 ,6% des recrues, 1« 
artisans et ouvriers 42,4 °/o et les jeunes gens qui 
n'ont pas fait d'apprentissage 16,2 °/o. 

Vœu 
Le Cartel romand d'hygiène sociale et morale 

qui groupe une centaine d'associations de bien 
public de la Suisse romande, s'est réuni à Fri-
bourg le 4 mai. Après avoir entendu les expose' 
des Drs Dubuis (Lausanne) et Perrier (Fribourg) 
sur l'allaitement maternel, il attire l'attention du 
public sur l'importance de cet allaitement pour 
le développement du nourrisson et la santé o* 
la mère. Les sages-femmes, les assistantes socia
les, les infirmières, les nurses ont le devoir cl en
courager les mamans à nouxrir leurs bébés le pw5 

longtemps possible. L'institution de l'assurance-
maternité aiderait aussi les efforts accomplis, en 
faveur de l'allaitement maternel. 

* 



L E C O N F E D E R E 

Nouvelles suisses 
Une disparition 

Un avion qui disparaît 
entre Genève et Mi lan 

Des recherches ont été entreprises dès lundi 
après-midi dans la région du Simplon pour re t rou
ver un avion de tourisme italien part i de l 'aéro
port internat ional de Cointr in , lundi mat in , pour 
gagner Mi lan . Il y avai t deux personnes à bord. 

L'avion de tourisme, piloté pa r son propr ié 
taire, un industriel i tal ien, M. Car lo Franzi , âgé 
de 30 ans, domicilié à Mi lan , ayan t pour passa
ger un mécanicien, M. Gadola , était a r r ivé de 
Paris, d imanche à 19 heures, à Cointr in . 

M. Franzi n ' ava i t pas voulu se t rouver de nuit 
sur les Alpes et avai t décidé de se poser à G e 
nève d'où il voulai t poursuivre dès lundi mat in 
son voyage. 

Peu avan t 10 heures, M. Franz i a r r iva i t à l 'aé
roport, déc larant qu'il désirait pa r t i r pour M i 
lan. Le service de la météo lui fournit comme en 
pareil cas, tous les renseignements sur les con
ditions météorologiques qui régna ien t sur les A l 
pes et tout par t icul ièrement sur le Simplon que 
le pilote se proposai t de survoler. M. Franzi éta
blit son plan de vol, es t imant la durée de son 
voyage à deux heures . 

Il était 10 h. 22 lorsque l 'avion s 'envola de la 
piste et pri t la direction du lac, le pilote ayan t 
indiqué qu'il comptai t survoler la val lée du Rhône 
jusqu'à Brigue d'où il t raversera i t la chaîne des 
Alpes par le Simplon. 

L'arrivée de l 'avion n ' ayan t pas été signalée à 
quatorze heures, la direction de l ' aérodrome de 
Cointrin avisa immédia tement l 'Office fédéral de 
•l'air et té léphona aux différents aérodromes se 
trouvant sur le parcours indiqué par M. Franzi . 
Aucune des places n 'avai t vu l 'avion. A 16 h., 
l'Office fédéral de l 'a i r fit en t reprendre par le 
service de sauvegarde des vies humaines , des re
cherches tant sur le versant nord que sur le ver
sant sud du Simplon. L a nuit venue, les vols de 
reconnaissance furent in ter rompus , mais repr i 
rent hier mat in . 

Du côté italien, le service des recherches fut 
également aler té par les autori tés de ce pays mais, 
en fin d 'après-midi , aucune nouvelle n 'é tai t par 
venue sur l 'endroi t où l 'avion avai t pu faire soit 
un at terr issage forcé dans les Alpes, soit une 
chute. 

Des avions civils ont procédé à des patrouil les, 
mais jusqu'ici les observations qui ont été faites 
n'ont donné aucun résultat . Celles-ci se révèlent 
au reste assez difficiles, car topographiquement 
la vallée du Simplon est compliquée, coupée 
qu'elle est par diverses vallées la téra le dont l 'en-
trèe est assez la rge , mais finissant en cul de sac. 

Il est donc fort possible que M. Franzi . qui ne 
pouvait se guider d 'après les sommets ennuagés , 
se soit fourvoyé dans une de celles-ci. L a région 
est très peu peuplée et la neige et la glace per
sistent actuel lement au-dessus de 1800 m. Les vols 
de reconnaissance dans cette région sont rendus 
assez délicats pour les pilotes qui veulent suivre 
les parois de rochers, en raison des câbles de télé-
fériques et de carr ières . 

Il est établi que l 'avion peut a t te indre une 
vitesse de 240 km. à l 'heure. Il lui fallait donc 5 
minutes pour passer de Suisse en I tal ie . 

Du côté italien, de semblables recherches sont 
effectuées en t re le Mont -Rose e t le lac Majeur , 
par les autori tés i tal iennes. 

Agissons en commun 
Il est toujours bon que l 'on essaie de t irer la 

leçon des événements que nous vivons. Il ne 
s'agit pas de faire le moral isa teur , mais de son
ger à défendre nos positions en renforçant notre 
esprit et d ' augmente r nos connaissances. 

Ce qui doit nous frapper , dans la manifesta
tion du 1er mai , c'est l 'uni té témoignée par la 
classe ouvrière. Alors même que le monde des 
travailleurs peut être fier, à juste t i t re de son 
unité — en dépit du schisme entre socialistes et 
extrémistes — on constate que les dir igeants du 
monde des t ravai l leurs prêchent avan t tout en 
faveur de l 'union et de l 'amit ié de la classe ou
vrière. 

Et la classe m o y e n n e ? N e devons-nous pas 
lutter pour obtenir l 'union de tous ceux qui, par 
excès d ' indiv idual isme tou rnan t vite à l 'égoïsme, 
ne. se r e n d e n t pas assez compte que pour défen
dre ses intérêts par t icul iers et ceux de sa profes
sion, il faut agir sur le front commun de la classe 
moyenne. 

Il est absolument nécessaire que le coude-à-
coude entre tous les membres de la classe moyen
ne s'étende un jour, et cela avan t qu'il ne soit 
trop tard. . 
. Et que pourr ions-nous souhai ter de plus, en 

cette journée du 1er mai , de voir un jour la ma
nifestation des classes moyennes . Peu t -ê t r e ver
rons-nous un 1er juin ou n ' impor te quelle au t re 
date signifier pour la classe moyenne le jour où 
die manifestera sa force après en avoir pris la 
mesure. * 

Pour cela, pas besoin de mar tyrs dont il faut 
rappeler la mémoire . L a seule volonté d 'ag i r en 
Commun, pour not re bon droit , doit suffire. Mais 
') Faut que l 'espri t d 'union souffle pa rmi nous. 
Et cela sans plus ta rder . 

On projet te actuel lement sur les écrans de 
'Al lemagne occidentale un certain nombre de 

jflms documentai res suisses, sous le titre généra l 
'oè « Voyages en' Suisse ». Les cinémas sont dé
cores d'affiches publici taires représentan t des 
paysages suisses. Ces séances rencontrent par 
tout beaucoup d ' intérêt de la par t d u public. 

I n d i s c o u r s d e 

M. Max Petitpierre 
président de la Confédération 

A l'occasion de la pose de la première pierre 
du bâ t iment de l 'Organisa t ion mondia le de la 
Santé , mard i , à Genève , M. M a x Pet i tp ierre , a 
prononcé l 'al locution suivante : 

« L e 7 décembre 1929, il y a 21 ans, la pre 
mière pierre d u Pala is des Nat ions était posée. 
L a Société des Nat ions était alors à son apogée 
et la paix, dont elle se considérai t comme la gar 
dienne, paraissai t assurée. Il était na ture l qu 'on 
mit à sa disposition une maison claire, spacieuse 
et bien équipée, où elle pourra i t poursuivre son 
action constructive. Mais bientôt la sécurité fut 
de nouveau troublée, les tentat ives d 'hégémonie 
v inrent dé t ru i re la col laborat ion qui s'était ins
taurée et ce fut la nouvelle guerre , qui ravagea 
une g r a n d e par t ie du monde pendan t six ans. Le 
majes tueux édifice au pied duquel nous nous trou
vons devint le mélancol ique témoin des espoirs 
déçus de tous les pays qui ava ient cru en la paix. 
Ses salles et ses couloirs se vidèrent . A l ' an ima
tion succéda le silence. 

Au l endemain de la guerre , la jeune Organ isa 
tion des Nat ions -Unies , que j ' a i l 'honneur et le 
g r a n d plaisir de saluer en vot re personne, M. le 
secrétaire généra l , vena i t de na î t re . El le décida 
d ' instal ler son siège européen à l 'A r i ana et d 'or
ganiser son t ravai l sur des fondements aussi l a r 
ges et sûrs que possibles. Ses agents en Europe, 
sous la direction de M. Mode row, avec lequel 
le Conseil fédéral entre t ient de si confiantes et 
cordiales relat ions, t rouvèrent , je crois, au Palais 
des Nat ions , une a tmosphère favorable à leurs 
impor tantes et mult iples activités. A côté de l'Of
fice européen, plusieurs insti tutions spécialisées 
des Nat ions Unies se f ixèrent à Genève , redeve
nue un centre de vie in terna t ionale . Pour sa part , 
l 'Assemblée mondia le de la Santé décida, lors de 
sa première session en 1948, d'y établir le siège 
de son Organisa t ion . 

Nous fûmes d ' au tan t plus heureux de cette dé
terminat ion que la Suisse considère avec un in
térêt tout par t icul ier les efforts déployés pa r les 
institutions qui cherchent à soulager les misères 
de l 'humani té . N e voit-on pas voisiner de façon 
très proche, au lieu même où nous nous t rouvons 
en ce moment , les services des Na t ions -Unies avec 
le Comité in ternat ional de la Croix-Rouge , l 'or
ganisat ion in ternat ionale du Trava i l et l 'orga
nisation internat ionale pour les réfugiés ? 

Les constructions nouvelles que nous inaugu
rons au jourd 'hu i permet t ront , je l 'espère, à l 'Or
ganisat ion mondia le de la Santé et à son émi-
nent directeur M . Ghisholm d 'accomplir pleine
ment la mission qui leur est assignée e t à la 
quelle nous nous associons sans réserve comme 
Etat membre et comme pays du siège. Si la Suisse 
a pu contr ibuer à faciliter l 'é tablissement de 
l 'Organisa t ion mondia le de la Santé , elle en 
éprouve une vive satisfaction. 

Au. moment où, obéissant à un rite symboli
que, nous posons la première p ier re du nouveau 
bât iment , je forme, au nom d u Conseil • '•'••'• 
et de la Suisse, des v œ u x ardents pour que les 
t r avaux de l 'Organisa t ion mondia le de la Santé 
et du siège européen des Na t ions -Unies puissent 
se développer . » 

La Suisse romande et ses vignobles 
Chaque année , l 'Office de p r o p a g a n d e pour les 

vins vaudois organise à Zur ich une semaine de 
p r o p a g a n d e à laquel le l ' année dernière dé jà 
s 'étaient joints les Vaudois , les Vala isans et les 
Neuchâte lois . M M . Baud, prés ident d e cet Office 
et Olivet, directeur, ainsi que M . Ryff, d i recteur 
de l 'Office de p r o p a g a n d e pour les produi ts de 
l 'agr icul ture à Zurich, ont orienté les journalistes, 
lors d 'une réception de presse, sur la manifes ta
tion organisée du 12 au 21 mai , aux « commer
çants » agrémentée d 'une dégustat ion des produits 
1949. 

Pour la première fois, le « Salon du vignoble 
romand » s'est joint à cette manifes ta t ion, lui 
donnan t un cachet ar t is t ique et réunissant les 
plus connus de nos écrivains, peintres e t musi
ciens de Romandie , qui ont chanté les beautés des 
vignobles de leur pa t r ie . 

L a récolte de 1949 est la plus peti te depuis 
1937. M a l g r é l a longue pér iode de pluies qui 
du ra jusqu 'à la récolte des foins et la 'sécheresse 
qui suivit, on a obtenu une bonne moyenne . 

• * — ^ — ^ — 

Savez-vous que... 
...s'il y avait moins de poussière et de vapeur 

d'eau dans l'atmosphère, les rayons idtra-vio-
lets que nous dispense le soleil nous écor cher aient 
vifs ? 

...le chameau est le seul ruminant Qui ait cinq 
estomacs ? _, 

...depuis quelques années, on constate une élé
vation de température au Pôle Nord ? 

...aux U.S.A., un inventeur a déposé un bre
vet sur les preuves de l'existence de Dieu ? 

Hôpital cantonal de Genève 
MATERNITÉ 

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 
1950 pour le 

COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1950. Les inscriptions 
sont reçues par la Direction de l'Hôpital cantonal, 
qui fournira tous renseignements. 

JEANNE D'ARC 
3 dernières séances au Casino Etoile: ce soir mercredi, demain soir jeudi et jeudi à 17 h. enfants 

g j Prochain programme : LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE j | 

i • 

E T R A N G E R 
X 

L'Allemagne entre 
au Conseil de l'Europe 

Le gouvernement fédéral de l 'Al lemagne occi
denta le a décidé mard i à une séance ex t raord i 
na i re d 'accepter l ' invi ta t ion des puissances occi
dentales à faire par t ie du Conseil de l 'Europe en 
quali té de m e m b r e associé. L e chancelier A d e 
naue r a déclaré que seul par la par t ic ipat ion de 
l 'Al lemagne au Conseil l 'Europe pour ra t rouver 
une base pour établir une paix durable . 

L a décision du gouvernement doit encore être 
légalisée pa r le Bundes tag . Or, les socialistes sem
blent pour l ' ins tant ma in ten i r leur a t t i tude hostile 
vis-à-vis de l 'adhésion de l 'A l l emagne a u Con
seil de l 'Europe et on a t t end donc avec impa
tience les débats du Bundestag. Ceux-ci auront lieu 
encore cette semaine et sont fixés provisoirement 
à jeudi. 

Parce que le bébé étai t dur d'oreille... 
A Cleveland (Amérique) trois petits enfants 

ont été brûlés vifs parce que les d e u x aînés ne 
sont pas parvenus à réveil ler en temps voulu leur 
peti te sœur, quelque peu dure d 'oreil le. Dans la 
pièce écartée où dorma ien t les trois enfants , le 
feu éclata soudain. Les deux aînés s'en aperçu
rent, mais le temps qu'il leur fallut pour réveil ler 
le bébé fut si long que, lorsqu'i ls y parv in ren t , 
la chambre ent ière était en f lammes et toute r e 
trai te était coupée. 

De fur ieux pachydermes 
en Al lemagne 

Des troupes d 'hommes, armés de haches, de 
fourches e t d 'épieux, se sont mises en campagnes 
contre le fléau des sangliers, dans les vi l lages re
tirés de l 'Eifel, en t re Bonn et la frontière belgo-
luxembourgeoise. Depuis la fin de la guer re , les 
sangliers se sont mult ipl iés à tel point qu'ils ne 
r a v a g e n t pas seulement les champs e t les moissons, 
mais met ten t en danger les gens qui sortent de 
nuit. L e péril s 'accroît sans cesse, du fait que 
les A l l emands qui, naguère , chassaient les san
gliers au fusil, n 'on t plus le droi t de se servir 
l ' a r m e s à feu. 
• Dans un de ces villages, les hommes, armés de 

la façon moyenâgeuse que nous avons décrite, dé-
! clarent que personne n'ose plus sortir la nuit de 
! la localité : « Des hordes de sangliers de vingt 
: et davan tage , poussent même de nuit jusque dans 
i les rues du vi l lage. » 

CHRONIQUE DE MARTIGNÏ 
P r o l o n g a t i o n d e « J e a n n e d 'Arc » a u Casino. 

Attention, irrévocablement 3 dernières séances de 
« Jeanne d'Arc », le magnifique film en technicolor 
qui triomphe tous les soirs au Casino-Etoile. 

Ce soir mercredi ; demain soir jeudi, à 20 h. 30. 
Jeudi à 17 heures matinée pour enfants et clientèle 

des villages environnants. 
Prochain programme : « Les plus belles années de 

notre vie », le seul film au monde qui ait obtenu 9 
récompenses aux Etats-Unis et 2 prix au Festival de 
Bruxelles. 

Concer t . 
Demain soir jeudi, à 20 h. 30, sur la Place Cen

trale, grand concert donné par la fanfare du Rgt. 68. 
Première audition en Valais de la marche de la 
Haute-Route, composée par M. Donzé, directeur de 
l'Harmonie municipale de Martigny. 

« L 'At l and ide » d e P i e r r e Beno i t , a u Corso . 
• « Grande première » vendredi, au Corso, pour la 
présentation de « L'Atlandide », tiré du roman de 
Pierre Benoit. Jean-Pierre Aumont et Maria Montez 
sont les principaux acteurs de ce nouveau film qui 
passe pour la première fois en Valais. Rappelons qu'au 
temps du cinéma muet les Français avaient déjà tiré 
un film de ce roman qu'interprétaient alors Jean An-
gelo, Jean Murât et la belle Napierkowska dans le 
rôle d'Antinéa. 

Club alpin. 
Les participants à la course de mai du 18 au 20, 

Le Breuil-St-Bérnard, sont convoqués pour vendredi 
12 courant, à 20 h. 30, Brasserie Kluser. 

Inscriptions et organisation de la course. Présence 
indispensable. Dernier délai pour s'inscrire. 

Fê te des Mères . 
Une bonne tourte crémeuse, un coffret en choco

lat, un dessert de chez Pierroz, confiseur, voilà le 
cadeau rêvé pour votre maman. 

Auberge de la Pa ix - Martigny. 
Tous les lundis : Tripes milanaises. 

© Mart igny- Croix 
Dimanche 14 mai 1950 

de 14 heures au matin 

Kermesse 
organisée par la Jeunesse radicale de Martigny-Combe 

Tombola, vin de 1er choix, excellent orchestre 

— Invitation cordiale — 

t 
Madame et Monsieur Jean GENOUD-THETAZ et 

leurs enfants, au Levron ; 
Monsieur et Madame Paul THETAZ et leurs en

fants, à Praz-de-Fort ; 
et les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri THÉTAZ 
Menuisier 

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin décédé subitement à l'âge de 
72 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le mercredi 
10 mai, à 9 h. 30. 

Le travail fut sa vie. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

t 
La Commission Scolaire de Saillon a le pénible de
voir de faire part du décès de 

Madame Julia LUISIER 
née BESSE 
institutrice 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le vendredi 
12 mai 1950, à 10 heures. 

La famille David Maye, à Chamoson 
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes, 
amis et connaissances qui lui ont témoigné tant de 
sympathie dans son grand deuil. .,-,.., 

COMMUNES, BOURGEOISIES, 

CONSORTAGES, 

PROPRIÉTAIRES DE FORÊTS 

Fabrique de Lames et Commerce de Bois S. A. 
à Martigny - Tél. (026) 6 10 15 

achète, par toutes quantités, des lots de grumes 

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

Carrière vaudoise engage 

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

A vendre dans le centre du Valais, à environ 900 m. 
d'altitude, magnifique petit 

domaine agricole 
d'environ 17.000 m2 avec chalet et grange-écurie 
neuve, pour le prix de Fr. 25.000.—. 

Faire offres au Bureau d'affaires Martin Bagnoud, 
Sierre. Tél. 514 28. 

Plants d'œillets f leur is 
par nos boutures d'œillets de toute première qualité. 
Disponibles dans toutes les teintes, 40 pièces Fr. 4.25, 
80 pièces Fr. 6.50 franco. Instruction pour la culture 
gratis. Commandez tout de suite chez M. Panclla, 
Gallusstrasse 32, Saint-Gall. 

Ruches 
Pour raison de santé, à 
vendre quelques belles co
lonies de ruches D. Blatt 
prêtes pour la récolte. 

S'adresser sous P 6093 
S, Publicitas, Sion. 

On cherche 

1 sommelière 
remplaçante pour café et 
restaurant, 3 jours par se
maine. Hôtel de la Gare et 
Terminus, Martigny-Gare. 

Maison de produits chimi-
co-techniques (bois et cons
tructions) cherche 

représentant 
actif et capable pour le 
Valais. Fortes commissions. 
Faire offres par écrit sous 
chiffre P 6097 S, Publici
tas, Sion. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 



L E C O N F E D E R E 

P renez CIRCULAN contre les troubles 
de la c i rculat ion 

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

Cordage de tricots 
USAGÉS 

pour couvre-pieds et matelas. Chacun reçoit 
sa laine. Demandez renseignements à la 
carderie de laines 

A l e x a n d r e K o h l e r , Vevey 

Le cabri est saisonnier ! 
PROFITEZ D'EN CONSOMMER 

A DES PRIX MODÉRÉS!! 

(Oouckerie de la Lsaîté 

E. LAMON - SION 
Téléphone 210 54 

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

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

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

Pour un beau plancher : mordant MAZOT 

Mermod & C° - Carouge-Genève 

WINDEX-SPRAY vous propose 

UNE PARTIE DE PLAISIR 

AU LIEU DUNE CORVÉE 
Pour nettoyer vos fenêtres, vitrines, miroirs, 
glaces d'auto 

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

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

POSSESSEURS de FAUCHEUSES 
/ECIIEIILI 
BCRE-KÔN1G 
MOTRAC 
REKORD 
RAP1D 

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

l ' hu i l e d e m a r q u e m o n d i a l e q u i est exc lu
s ivement r e c o m m a n d é e p a r les f a b r i q u e s 
Motosacoche S. A., Genève ( m o t e u r s MAG) 
et Un ive r sa l AG, O b e r r i e d e n . 

Représentants généraux pour la Suisse : 

Division Huiles pour moteurs 

Téléphone (051) 23 46 76 (4 lignes) 

2W7Za*c<î,UH&-UtacSuneÀ&bà&? Oui; c'est une HERMÈS Baby! 

Sa. 29 

Des adsivwûis iwpùtes hec&tmuime^^ 

Riz pilaw à l'orientale (Recette pour 4 personnes) 

Je fais revenir légèrement 300 gr. de riz avec 60 gr. d'oignons dans un peu de 
graisse au beurre SAIS. J'ajoute 6 dl. de bouillon, remue et mets au four env. 
12 minutes. Ensuite je fais revenir 150 gr. de jambon coupé en dés, 1 poignée 
d'amandes épluchées et autant de petits pois; je mélange le tout avec le riz 
cuit à point. Pour garnir le riz, je fais sauter ou griller à l'huile SAIS quelques 
tranches de viande (comme pour un Mixed-grill) que je dresse ensuite 
sur le riz. Je garnis ce plat d'une demi tomate grillée par personne et 
je sers une sauce au Curry assez relevée ou une sauce tomate à part. 

Restaurateur, Grill z.KSfigturm, Berne 

Professeur à l'École professionnelle à Berne 

Voilà un plat spécial, chère ménagère, pour les jours de fête. 
Essayez cette recette et utilisez la graisse et l'huile SAISI 

Faire une bonne cuisine, c'est bien; 
la faire avec SAIS, c'est mieux! 

Jeune homme 
trouverait place pour cul
ture maraîchère, nourri et 
logé. Salaire selon capaci
té. Faire offres à Ch. 
Rouiller - Kaus, jardinier. 
Martigny-Ville, f 1. 6 17 50 

BONS 

MAÇONS 
demandés 

Travail assuré 
Faire offre à And. de 

Garrini, entr., 5, rue du 
Marché, Genève. 

Tél. 5 97 48 

PLANTONS 
Légumes repiqués de 1er 
choix, nous vous offrons : 

Choux Fr. 3.50 le °/o, 
choux-fleurs, colraves Fr. 
5.— le %>, tomates Fr. 1.60 
la dz. Beaux géraniums de 
Fr. 1.50 à Fr. 2.— pièce, 
pétunias nains, roses Fr. 
0.40 pièce, pois de senteur, 
œillets de bordure vicace 
Fr. 0.50 pièce, œillet Cha-
baud Fr. 0.30 pièce. 
Rabais important au °/o. 
Pour être le mieux servis, 
passez vos commandes à 
temps. Expédition rapide 
et de confiance. 
G. Guênoud, horticulteur, 
Aigle. Tél. 2 20 33. 

JEEP 
A vendre 1 jeep Willys-
Universal, à l'état de neuf 
(roulé 13.500 km.). 

P r i x Fr. 7 3 0 0 . -

GARAGE LUG0N, ARD0N 
Tél. 412 50 

Extraits 
de plantes 

A vendre 

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

A VENDRE 
Un tracteur Meili, bon 
état, prix avantageux. Une 
moto A.J.S. revisée, bas 
prix. Un gonfleur Miche
lin avec chariot, bon état 
Offres sous chiffre P 596S 
S, Publicitas, Sion. 

A vendre 

cantine de fête 
actuellement montée à 

CHIPPIS 
Faire offres au Président 
du comité d'organisation 
du Festival des musiques 
du district. 

Docteur PELLISSIER 

Spécialiste 
nez - gorges - oreilles 

Sion-Martigny 

absent 
Tôles - Occasion 

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

A. Chabbey, Baraquu 
militaires, Charrat. Ta 
6 30 02. 

A vendre 

1 potager 
à bois 

S'adresser au bureau du journal. 

Pompe 
à pistons, gros modèle de
mandée d'occasion. Tribo-
let, maraîcher, Renens 
(Vaud). Tél. 4 94 66. 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

le saviez-t/oMS ? 
Le nouveau morceau de savon Sunlight non emballé 
est sensiblement plus grand. . . et ne coûte pas un 
centime de plusl Mais naturellement, toujours l'in
comparable qualité Sunlight.. . excellente pour laver 
les endroits crasseux du linge et pour tous les net

toyages de la maison! Et cette nouvelle 
forme est si pratique! 

A*® »+ FÊTE CANTONALE DES 

o v - CHANTEURS V A U DOIS 
N * 17-21 MAI 1950 

Festival ..VIGNETTES / / 

/ / de C. Boller et 
M. Budry 

Chœur mixte de 300 chanteurs, avec le concours de Paul 
Sandoz, baryton, un corps de ballet sous la direction de 
S. de Knorring, l'orchestre de Ribeaupierre, • 50 musiciens. 
Mise en scène de Paul Pasquier. 
4 r e p r é s e n t a t i o n s les 17, 18, 19 et 20 mai à 20 h. 30 

Prix des places de Fr. 3.— à 8.—, taxe en plus. 

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

4000 exécutants. Prix des places de Fr. 2.50 à' 5.50, taxe en plus. 

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

CAMION 
B E R N A 

A vendre un camion Ber
na à benzine, 2 tonnes, 4 
vitesses, 15 CV, freins hy
drauliques, en parfait état 
tant mécanique que car
rosserie. Prix Fr. 2.800.—. 

GARAGE LUG0N, ARD0N 
Tél. 412 50 

Personne disposant de 

CAPITAUX 
s'intéresserait à entreprise 
commerciale ou industriel
le. Ecrire sous chiffre E. 
49391 X, Publicitas, Lau
sanne. 

Grand choix de 

géraniums 
bégonias et tous plantons 
de saison. Prix modérés. • 

Etablissement horticole F.Maye 

Chamoson - Tél. 4 7142 

Grossesses 
Ceintures spéciales. Bas à 

varices avec ou sans caout
chouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mol
let. 
Rt MICHELL, spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne 

Pour la journée des Mères 
tournée de taffectio 

offrez 
?t de la reconnaiiiance 

plantes fleuries, 
p l a n t e s v e r t e s , 
corbei l les e t t e r r ines 
fleuries, fleurs coupées 

Mme CH. R0UILLER-KAUZ, fleuriste, Martigny-ViHe 
Téléphone 6 17 50 

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

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

2) Folio 120, No 111*47, «Châteauneuf», vigne de 
409 m2, inculte de 492 m2. 

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

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

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

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

E m i l e Taugwalder , 
Avocat et notaire. 

Sion — Tél. 2 22 22 




