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sur les allocations familiales 

Principes de base : Le principe du versement des 
allocations familiales a fini par triompher de l'oppo
sition qu'il a rencontrée au début parce qu'on a re
connu, soit dans le milieu patronal, soit dans le mi
lieu ouvrier, qu'il était tout à fait équitable que la 
famille soit soutenue d'une manière directe, en marge 
du salaire professionnel. 

On craignait au début dans ces milieux que le 
versement d'allocations familiales aurait faussé le 
réajustement des salaires. L'expérience acquise au
jourd'hui prouve que ces craintes ne se sont pas réa
lisées. Cela grâce surtout au mode de versement qui 
a prévalu dans les caisses existantes, soit le verse
ment direct par la poste. Le versement par l'employeur 
a déjà soulevé bien des polémiques. La loi laisse donc 
entière liberté aux caisses sur la manière de verser 
les allocations. 

Voici quelques considérations essentielles sur les 
principes de base des allocations familiales. 

Il est tout à fait équitable que le père de famille 
soit quelque peu dédommagé des frais élevés et des 
privations, souvent très grandes, qu'il consent pour 
donner à la société et à l'Etat les enfants sans les
quels le monde disparaîtrait rapidement. 

L'employeur est le canal par lequel la société rem
bourse au père de famille une part de ses frais. L'em
ployeur engage son personnel sans se préoccuper de 
ses charges de famille et le paye selon ses capacités 
professionnelles. Les allocations familiales viennsnt 
ensuite apporter à la famille une participation de la 
société. Le système des caisses de compensation, aux
quelles les employeurs versent une contribution uni
forme sur tous les salaires qu'ils payent à leurs ou
vriers célibataires ou mariés, permet d'éviter à ceux 
qui engagent de préférence les pères de famille de 
supporter des frais plus élevés que ceux qui enga
gent des célibataires. Tous les employeurs sont ainsi 
mis sur un pied d'égalité et ils ont la possibilité de 
reporter dans leurs prix de revienL leur contribution 
à la caisse de compensation. 

Les allocations familiales se révèlent un des meil
leurs moyens de favoriser le développement et la sé
curité de la famille, cellule fondamentale de l'Etat. 
On l'a bien compris en France où le montant des 
allocations familiales double dans certains cas le sa
laire professionnel. 

Il ne suffit pas d'inscrire dans la Constitution le 
principe de soutien de la famille, il faut réaliser con
crètement cette aide indispensable. 

Situation actuelle : Dans les cantons de Vaud, Ge
nève. Fribourg, Neuchâtel et Lucerne, une loi can
tonale règle déjà le service obligatoire des alloca
tions familiales. Le Valais est ainsi le seul canton 
romand qui ne possède pas encore de loi cantonale 
en la matière. 

Et pourtant, le principe du versement des alloca
tions familiales a déjà été lancé depuis de très lon
gues années en Valais. Les premières caisses ont déjà 
près de dix ans d'existence. 

Petit à petit, les allocations familiales ont été in
troduites dans les contrats collectifs de travail. C'est 
par cette voie que les professions organisées les ont 
généralisées dans leur secteur professionnel. 

Le Conseil d'Etat, par son arrêté du 19 décembre 
1943, a largement contribué au développement du 
versement des allocations familiales en soumettant tou
tes les entreprises exécutant des travaux d'Etat ou 
subventionnés par lui à l'obligation de faire partie 
(l'une caisse de compensation reconnue par l'Etat. 

Actuellement donc, une grande partie des salariés 
organisés professionnellement touchent déjà les allo
cations familiales. Mais il y a encore de nombreux 
pères de famille qui ne sont pas encore au bénéfice 
de cette aide indispensable dans de nombreuses pro
fessions. 

Il faudrait dire « qui sont injustement frustrés de 
leur droit aux allocations familiales qui leur sont dues, 
en toute justice, par la société. » 

Même dans les professions qui ont organisé le ver
sement des allocations familiales, il y a encore des 
pères de famille qui ne touchent rien. 

Les patrons aussi supportent les conséquences de 
cette situation anormale que crée la concurrence dé
loyale des entreprises qui ne sont pas assujetties au 
paiement des contributions aux caisses de compensa
tion pour allocations familiales. 

*** 
Il s'agit donc de mettre un terme à des injustices 

et de clarifier la situation en mettant tous les ou
vriers et tous les employeurs sur pied d'égalité. Voilà 

le but principal de la loi qui sera soumise à la vo-
tation populaire le 4 juin prochain. 

Une autre raison en faveur de la loi c'est que le 
Valais est le seul canton romand à ne pas avoir sa 
loi cantonale, alors qu'il est le principal intéressé, 
vu ses familles nombreuses. Aussitôt que la loi valai-
sanne sera acceptée, il sera possible de faire pression 
auprès de la Confédération pour qu'une loi fédérale 
soit mise sur pied et que la compensation puisse se 
faire sur le plan fédéral où la moyenne des enfants 
est bien moins élevée qu'en Valais. 

La compensation sur le plan cantonal, puis sur le 
plan fédéral, permettra d'abaisser considérablement le 
taux des contributions aux caisses d'allocations fami
liales tout en assurant de plus fortes allocations aux " 
familles. 

Une troisième raison d'accepter la loi cantonale 
c'est qu'au moment où cette loi entrera en vigueur, 
les allocations familiales ne seront plus soumises aux 
contributions de l'A.V.S., d'où il résultera une grande 
simplification pour les caisses et les employeurs en 
même temps que le montant de l'allocation touchée 
par l'ouvrier ne sera plus imputée de 2 %. 

Il faut aussi faire remarquer que cette loi ne met 
pas à contribution les finances de l'Etat. Pas un sou 
n'est demandé aux pouvoirs publics ! Raison de plus 
pour accepter la loi ! 

* * * 
Ainsi donc, employeurs et ouvriers accepteront la 

loi qui. leur est soumise car elle est indispensable aux 
uns et autres autres et la société en bénéficiera très 
largement. 

C-«. paôiant... 

Le professeur ingénu 
M. Gentinetta, professeur au Collège de Sion, 

a bien dicté aux étudiants un thème à traduire 
en allemand dont le style ampoulé le disputait à 
la bêtise et qui se terminait, hélas ! par la phrase 
« Mort aux Russes ! ». 

M. Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat, nous a 
confirmé le fait. 

Seulement, il s'agissait, paraît-il, d'un vieux 
texte emprunté aux Polonais et que M. Genti
netta avait jugé bon de reprendre après l'avoir 
donné déjà, il y a une vingtaine d'années, à ses 
élèves. 

Il n'a mis aucune malice à dicter ce travail. 
Les ingénus se font trop rares à notre époque 

pour ne pas admirer celui-là. 
Nous aurions mauvaise grâce à suspecter M. 

Gentinetta de réfléchir un seul instant avant de 
convier ses étudiants à se creuser la cervelle. 

Simplement, sans s'attarder au sens d'un texte, 
il n'a vu que les difficultés de transposer, leis 
mots dont il était formé, dans une autre langue. 

Tout au plus pourrait-on lui reprocher de ne 
pas se renouveler beaucoup, en vingt ans, et de 
ne pas accorder son effort à celui qu'il exige. 

Sincèrement, nous regrettons d'avoir dramatisé 
trop vite un incident qui nous paraît maintenant 
comique. 

Nous aurions dû comprendre immédiatement 
que M. Gentinetta n'avait pas pensé aux énor-
mités que comportait son texte. 

Il n'imaginait pas ces collégiens, pareils à des 
brebis et à des agneaux se vengeant de l'ours qui 
était aussi un brigand et un loup affamé, à cause 
de leurs amis égorgés et de leurs femmes ravies 
(enlevées et non point enchantées !) 

Il s'est dit qu'il n'y avait aucun dommage à 
traduire un tel charabia en allemand et que cette 
besogne était d'autant plus ardue, hélas ! qu'en 
français déjà tout cela ne voulait pas dire grand' 
chose. 

Tout à coup on trouve un sens précis à ce texte : 
Il comporte, à le considérer d'un peu près, des 

propos doublement offensants : 
Pour la Russie d'abord, pour la langue fran

çaise ensuite. 
Ce n'est vraiment pas de chance. 
Mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat, même 

avec un knout. 
*** 

Néanmoins, on serait reconnaissant, à l'avenir, 
à messieurs les professeurs de ne pas se consi
dérer comme des ronds-de-cuir du thème alle
mand, mais de s'appliquer à donner quelque vie 
et quelque pensée à leur enseignement. 

Si les mots n'ont réellement aucun sens en fran

çais à quoi bon leur dénicher un équivalent en 
allemand ? 

Pour nous, l'incident diplomatique est clos. 
Ce n'est pas parce que certains professeurs ont 

des dadas que nous allons monter sur nos grands 
chevaux ! 

Il faut savoir garder le sourire. 
Mais on devrait s'évertuer dans un Collège à ne 

pas abêtir les étudiants par des travaux absurdes. 
Sans doute est-il plus malaisé de leur donner 

un texte intelligent à traduire que de leur en 
servir un idiot. 

Il n'en est pas moins vrai que le maître, en 
cédant au moindre effort engage automatique
ment ses brebis et ses agneaux d'élèves à en faire 
autant. 

« A lions nous venger de ces ours à cause de 
nos amis égorgés et de nos femmes ravies (en
levées). » 

Comment traduiriez-vous cette phrase en fran
çais avant de songer à la traduire en allemand ? 

Ce texte, à le bien peser, pourrait tout au plus 
servir de thème à réflexions. 

L'élève, en l'analysant, développerait son sens 
critique et il découvrirait que l'indigence du mot 
correspond sauvent à l'indigence de la pensée. 

Nous voyons fort bien M. Gentinetta s'adrej-
sant à ses disciples : 

« Vous allez m'expliquer, messieurs, pour quel 
motif ce thème est intraduisible en tout autre 
idiome qu'en petit nègre ? » 

Les étudiants n'apprendraient peut-être pas 
l'allemand, mais au moins en se familiarisant avec 
les qualités de précision, de mesure et de clarté 
de la langue française, Us apprendraient, eux, à 
réfléchir. 

Et ce serait tout profit pour leur professeur. 
A. M. 

L'armée suisse 
vue par un journal romain 

« Aujourd'hui la Suisse possède l'armée la plus 
forte d'Europe », écrit le « Tempo » dans un grand 
article de troisième page. Le journal romain dé
clare que Berne est capable de mettre sur pied 
de guerre, en quarante-huit heures, seize divi
sions, ce qui ne pourrait être fait ni en France, 
ni en Italie, ni en Allemagne et pas même en 
Angleterre. 

Le « Tempo » observe que si la situation in
ternationale devait porter l'U.R.S.S. à envahir 
l'Europe, la Suisse, pour la première fois dans 
son histoire, devrait faire face à une menace asia
tique, sans pouvoir compter sur ses voisins, trop 
faibles vis-à-vis de la Russie soviétique. 
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Gérance de titres 

POUR LA SUPPRESSION DU QUORUM 

Nous publions avec plaisir la motion dévelop
pée par M. le député Meizoz, de Vernayaz, le 13 
mai dernier. Cette motion fait suite à celle 
déposée par M. Luisier, président du P.R.V., en 
mai 1949. La voici : 

Motion Paul Meizoz 
Concernant la modification de l'art. 67 de la loi 

du 1er juillet 1938 sur les élections et votations ; 
Préconisant de biffer la seconde phrase ainsi con

çue : « Toutefois, les listes qui n'auront pas atteint le 
15 °lo du total des suffrages de parti (quorum) seront 
éliminées de la répartition. » 

A titre d'indication, voici la teneur de l'art. 67 dont 
il est question : 

« Il est procédé à la répartition des sièges entre 
les différentes listes proportionnellement à leur nom
bre de suffrages de parti. Toutefois, les listes qui 
n'auront pas atteint le 1 5 % du total des suffrages 
de parti (quorum) seront éliminées de la répartition. » 

Cependant, depuis son dépôt, et à la suite du dé
veloppement par M. le député Luisier à la session de 
mai de l'an dernier d'une motion quasi-identique, il 
était à craindre que celle que j'avais déposée en son 
temps ne fasse double emploi. Je constate toutefois 
— aucune suite n'ayant encore été donnée à la mo
tion précitée — que tel n'est pas le cas, qu'elle a sa 
raison d'être et qu'elle demeure d'actualité. Elle est 
d'autant plus actuelle que tout dernièrement une ini
tiative établie dans le sens de mon intervention et si
gnée par plus de 4500 citoyens, a été déposée à la 
Chancellerie d'Etat. J'insiste sur ce fait et je me ré
jouis de cette constatation que cette initiative popu
laire a été patronnée par un comité d'action compo
sé de personnalités émanant des différentes régions du 
canton et représentant les idées politiques les plus di
verses. C'est là, je pense, la meilleure preuve que l'ob
jet de ma motion a une résonance très grande dans 
tous les milieux et que l'urgence de la modification 
de l'art. 67, comme demandée, s'impose. 

Je n'ai pas l'intention de reprendre la question par 
le menu, de refaire l'historique des différentes lois 
valaisannes en la matière, ni de démontrer mathéma
tiquement les nombreuses injustices qui sont les con
séquences de ce quorum de 15°/o, M. le député Lui
sier les ayant traités d'une manière absolument re
marquable dans son exposé de la session de mai 1949. 

J'entends simplement par mon intervention de ce 
jour interpeller le Conseil d'Etat sur la suite qu'il 
se propose de donner à nos motions, ainsi qu'aux ini
tiatives populaires qui ont été remises à deux repri
ses à la Chancellerie de l'Etat. Je me permettrai en 
outre de prier le Département intéressé de ne pas 
retarder la solution de cette question. 

Monsieur le Président ;et Messieurs, 
Le quorum élevé de 15 °/o est pour ainsi dire unique 

en Suisse ; seul le canton de Fribourg connaît un 
pourcentage semblable ; le canton de Vaud, lui, l'a 
fixé à 5 %>. Il n'est peut-être pas inutile de souligner 
que le chiffre de 1 5 % a été admis au Grand Conseil 
par 52 voix contre 35, avec plus de 30 abstentions. 
C'est vous dire combien cette décision prise pour des 
raisons évidentes, sous l'effet d'un état d'esprit un 
peu sectaire influencé peut-être par l'ambiance de 
l'époque, heurtait déjà les sentiments de nombreux dé
putés. 

Cette disposition légale ne se justifie en aucune fa
çon. Elle représente une mesure inique et révoltante. 
C'est en somme légaliser le délit d'opinion contraire 
à notre esprit et à notre tempérament d'hommes libres 
et de démocrates. Cette disposition doit disparaître de 
notre loi électorale. Tout au plus, si l'on ne peut s'y 
résoudre, l'abaisser en-dessous du quotient électoral, 
car on ne saurait délibérément, par de telles mesures, 
tenir à l'écart de la vie publique une partie relati
vement élevée de citoyens. 

Je pense que dans notre petite République et sur
tout dans la difficile période présente, que le con
cours de toutes les énergies et de toutes les bonnes 
volontés est nécessaire. Je dirai même que donner suite 
— et cela dans le délai le plus court — à la motion 
que j'ai l'honneur de défendre, serait non seulement 
donner satisfaction aux 4500 signataires de l'initia
tive populaire représentant, je vous l'ai dit, tous les 
milieux sans distinction politique, mais serait faire 
acte d'autorité et d'équité. 

C'est dans ces sentiments que je vous prie, Monsieur 
le Président et Messieurs, de prendre en considéra
tion ma motion. 

une réussite., {Marque déposée) 

FIDUCIAIRE R. ACTIS, SION et MARTIGNY 
Anciennement : 

Société Fiduciaire Ribordy & C ie 



LE C O N F E D E R E 

Chômeur de l'industrie du bâtiment 
et chômeur agricole 

Dès qu'une crise semble paraître à l'horizon, l'on 
s'occupe du premier, l'on ignore le second. Et pour
tant, le premier bénéficie d'une assurance-chômage 
l'indemnisant pour 90 jours et plus de chômage, ce 
qui en agriculture représente plus d'un tiers de l'an
née de journées de travail, alors que le second ne 
touche rien. Le premier est en outre assuré contre 
l'incendie, la maladie ; il jouit de jours de congés 
payés ; tous avantages que le second ne connaît pas. 
Le salaire, à travail égal et à connaissances égales, 
est toujours supérieur chez le premier que chez le 
second. Et avec tout cela, l'on voudrait retenir l'ou
vrier à la terre, quand ce n'est pas l'y faire revenir. 
Il y a certainement là une inégalité, pour ne pas 
dire une injustice. Il faudrait donc y remédier. Mais 
voilà, les intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes. 

Si il serait tout aussi intéressant de s'occuper des 
uns et des autres, par contre, pour les premiers, il 
s'agit également de sauvegarder les caisses de chô
mage ; qu'elles soient syndicales ou paritaires et peut-
être, que sait-on, également les finances de la Con
fédération, du canton et des communes, puisque tous 
ces pouvoirs publics contribuent au paiement reve
nant aux chômeurs assurés. 

Il semble cependant que l'on devrait envisager 
d'aller au plus pressé, soit d'intervenir sous une forme 
ou sous une autre pour l'ouvrier agricole. L'ouvrier 
industriel ou de chantier a payé des cotisations, il a 
un droit acquis aux indemnités qui lui sont dues par 
sa caisse de chômage et l'on ne comprend dès lors 
pas très bien pourquoi notre Parlement devrait faire 
diligence pour lui et pour ses caisses, alors qu'il n'a 
encore rien mis sur pied pour l'ouvrier agricole. 

rd. 

V i s i t e des c u l t u r e s f o u r r a g è r e s 
s u r le t e r r i t o i r e 

d e la c o m m u n e d e G r i m i s u a t 
Avec la collaboration de la station fédérale 

d'essais et de contrôle de semences de Lausanne, 
l'Office cantonal pour la culture des champs or
ganise une visite des cultures fourragères sur le 
territoire de la commune de Grimisuat, mercredi 
prochain, le 17 mai 1950. Rendez-vous à 15 h. 
précises près de la Poste de Grimisuat. 

Seront visitées les cultures expérimentales (es
sais établis depuis 2 ans), des prairies naturelles 
et artificielles. La démonstration sera faite par 
M. J.-Ph. Stœckli, ing. agr., chef de l'office can
tonal pour la culture des champs et par M. le 
Dr T. Caputa, de la station fédérale de Lausanne. 

Tous les agriculteurs sont invités cordialement 
à participer à cette visite. 

Département de l'Intérieur : 
Office cantonal pour la culture des champs. 
Sion, le 12 mai 1950. 

E v i o n n a z . — Appel aux amis radicaux. — 
Voulez-vous faire honneur et plaisir à votre co
mité ? Alors, assistez nombreux à l'assemblée des 
délégués du parti radical-démocratique valai-
san, le 18 mai, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville 
de Martigny. 

Votre comité sera heureux de répondre, « pré
sent » par un nombre réjouissant de participants. 

Et vous ne regretterez rien, car c'est dans ces 
assemblées qu'on se documente de tout ce qui in
téresse notre idéal politique. 

Un petit effort, s'il vous plaît, et « en avant » 
le 1.8 mai. 

G. J. de Jn-Ls. 

Les c o n s e r v a t e u r s e t les v o t a t i o n s 
d u 4 j u i n 

Le comité cantonal du parti conservateur va-
laisan, siégeant à Sion, a décidé de recomman
der l'adoption du projet de réforme constitution
nelle des finances de la Confédération, attendu 
que ce projet supprime l'impôt fédéral direct et 
rétablit la souveraineté fiscale des cantons. Par 
des mesures de péréquation financière entre can
tons, il accorde au Valais d'importantes ressour
ces nouvelles qui lui permettront de poursuivre 
son équipement économique et de créer d'abon
dantes occasions de travail. 

Sur le plan cantonal, les électeurs devront aussi, 
le 4 juin, se prononcer sur un projet de loi sur 
les allocations familiales. Ce projet généralise 
l'octroi aux salariés — par le moyen de caisses 
professionnelles et sans aucune intervention fi
nancière de l'Etat — des allocations pour enfants. 
Ce projet constitue donc un élément essentiel de 
la protection de la famille. 

A l'unanimité, le comité conservateur recom
mande également d'accepter ce projet. 

P o u r v e n i r e n a i d e 
a u x v i c t i m e s d u g e l 

Par une initiative populaire qu'il vient de lan
cer, le parti socialiste valaisan demande qu'un 
centime additionnel soit prélevé sur l'impôt de 
la défense nationale en 1950 en faveur des vic
times du. gel. Il invite le Grand Conseil à pré
senter, au plus tard pour le mois de décembre, 
une loi portant sur le prélèvement d'un centime 
additionnel de 40 % sur l'impôt pour la défense 
nationale de l'année 1950. Ce centime addition
nel serait prélevé une seule fois sur les revenus 
nets dépassant- 10.000 francs et sur les fortunes 
nettes dépassant 50.000 francs. 

•L'aide qui interviendrait selon la notion de 
besoin serait confiée à une commission compre
nant des représentants du Département de l'in
térieur, de l'office cantonal destiné à venir en 
aide aux paysans dans la gêne, des organisations 
airricoles et viticoles comme aussi du. comité 
d'initiative. 

En cas d'un contre-projet acceptable, le parti 
socialiste valaisan se réserverait la possibilité de 
retirer son initiative. 

/ « ^ 

Assemblée des délégués du 
Parti radical-démocratique valaisan 

Jeudi 18 mai, à 14 h à l'Hôtel de Vil le de Martigny 

ORDRE DU JOUR : 

Votation du 4 juin concernant le projet de réforme 

deS finanCeS fédéra les (Rapporteur M. C. Crittin, conseiller national) 

Divers 

S a l v a n . — Assemblée générale de la 'Société 
« La Cible ». — Dimanche 7 mai s'est tenu à 
l'Hôtel Bellevue l'assemblée annuelle de la So
ciété « La Cible ». M. F. Coquoz, président, ouvrit 
la centième séance de la société en présence d'une 
très nombreuse participation. Il souhaita la bienve
nue aux tireurs et spécialement aux sociétaires des 
localités voisines et donna la parole au caissier 
pour la lecture des comptes. Ceux-ci révélèrent 
un coquet bénéfice et furent admis sans observa
tion. 

M. F. Coquoz retraça l'activité de la société en 
1949 et donna connaissance à l'assemblée des tra
vaux préparatoires qui ont déjà été faits en vue 
des fêtes du centenaire. Il adressa des félicita
tions à tous les sociétaires du dévouement qu'ils 
ont mis à exécuter leur corvée pour le montage des 
nouvelles cibleries et des remerciements à M. T-
Bochatay, chargé de la direction des travaux de 
construction. 

M. Ed. Revaz, vice-président, fit un rapport 
sur les résultats obtenus lors des divers tirs et no
tamment ceux acquis lors du tir en campagne de 
1949 à Vernayaz. Un prix d'honneur consistant 
en un plateau en métal fut remis au roi du tir 
de la saison 1949. Ce titre fut gagné par M A. 
Fournier. Des applaudissements nourris ont salué 
cette proclamation. 

M. le Dr T- Gross, président du Comité d'hon
neur pour l'étude du projet et de l'achat d'un 
nouveau drapeau, fit rapport sur le travail de son 
comité et apprit à l'assemblée que la nouvelle 
bannière serait sous peu terminée. Visiblement 
l'assemblée fut heureuse d'apprendre que la So
ciété serait dotée d'un nouveau et bel emblème, 
dont l'inauguration coïncidera avec les fêtes du 
Centenaire et dont les parrain et marraine seront 
M. M. Fournier et Mlle G. Gross. 

Plusieurs nouveaux membres furent admis dans 
la société et, en terminant, le Président invita 
l'assemblée à trinquer le verre de l'amitié. 

*.* * 

Maître renard par la mort alléché... 
...avait pris rendez-vous avec elle dans un pou

lailler. C'est pourtant ce qui vient d'arriver à un 
renard trop hardi. 

Lundi matin, M. J. Décaillet, des Granges, 
sortant de son écurie entendit un vacarme épou
vantable provenant de son poulailler. Sans doute, 
se dit-il, un chat a pénétré dedans. Il alla ouvrir 
la porte du poulailler et quel ne fut pas son éton-
nement de voir deux poules fraîchement égorgées 
et. comble de l'affaire, un renard tranquillement 
assis attendant selon toutes apparences qu'une 
nouvelle victime se présenta à sa soif de sang. M. 
Décaillet asséna d'un canne qu'il avait en main un 
coup mortel sur le crâne de la bête qui resta sur 
le carreau. Maître Renard avait pénétré dans le 
poulailler par le toit en déplaçant quelques bar
deaux. En voilà un hors de combat ! 

C i n é m a << R e x », S a x o n 
« Jeanne d'Arc » 

Ne manquez pas cette fresque grandiose qui 
retrace une des plus belles et des plus émouvan
tes pages de l'histoire de France. Vous ne pour
rez jamais oublier des scènes comme le siège 
des Tourelles, la cérémonie du sacre dans la Ca
thédrale de Reims et Jeanne d'Arc dans sa pri
son et sur le bûcher. Tour à tour pittoresque, fas
tueuse, mouvementée, émouvante, cette magnifi
que réalisation qui fera époque sera sans aucun 
doute l'événement cinématographique de la sai
son. Tourné entièrement en couleurs avec Ingrid 
Bergman incarnant merveilleusement Teanne 
d'Arc. 

M o n t h e y . — Exposition Olsommer. — Trois 
semaines durant les Montheysans amis de la pein
ture ont savouré la joie de vivre en communion 
avec celle de l'excellent peintre Olsommer dont 
la belle exposition à l'Hôtel des Postes a eu son 
lot journalier de visiteurs. Relativement nombreux 
sont ceux qui ont cédé au désir d'acquérir une 
œuvre de ce maître à l'inspiration si riche et à 
l'expression picturale si émouvante. 

Nous apprenons que Martigny va connaître à 
son tour ce rare bonheur et cela dans un cadre 
qui semble avoir été conçu pour contenir de telles 
richesses. C'est en effet dans une salle de l'Hôtel 
de Ville si magnifiquement restauré que cette 
exposition va être transportée. Elle y restera du 
dimanche 21 mai au dimanche 11 juin et sera 
ouverte au public tous les jours dans l'après-
midi. 

Elle sera complétée par des œuvres maîtresses 
de l'artiste qui n'avaient pas pu être exposées à 
Monthey parce que leurs dimensions n'y auraient 
pas trouvé le décor idoine. 

Nul doute que les fervents de la peinture que 
compte la ville de Martigny, laquelle a donné 
tant de preuves de sa compréhension du rôle de 
l'artiste créateur et qui a elle-même donné nais
sance à des peintres de renom, réservent à l'expo
sition de M. Olsommer l'accueil qu'elle mérite à 
tous égards. Ils en seront récompensés par ce 
qu'ils y éprouveront de joie pure et d'intense 
satisfaction. A. F. 

* * * 
f Mme Ernest Voisin 

Dimanche est décédée à Monthey, à l'âge de 
49 ans, des suites d'une longue et douloureuse 
maladie, Mme Ernest Voisin, née Grosset, ori
ginaire de Salins. 

A son époux, M. Ernest Voisin, à toute la fa
mille affligée par ce deuil vont les condoléances 
du « Confédéré ». 

« M o n s i e u r P r u d e n c e » 
MM. Edmond Gay, président de l'Automobile-

Club et Roger Nordmann se sont rendus dans 
la région de St-Maurice pour attribuer les prix 
de l'émission bien connue de Radio-Lausanne : 
« Monsieur Prudence ». 

A Evionnaz, passage étroit, c'est un automobi
liste mi l i ta ire qui a été récompensé, tandis q u ' a u 
f a m e u x p o n t d u T r i e n t , à V e r n a y a z , 
u n i n g é n i e u r f r a n ç a i s a t o u c h é la p r i 
m e a t t r i b u é e a u c h a u f f e u r le p lus 
p r u d e n t . 

) Ne pas se plaindre. 
contre ces douleurs 

il y a les Poudres 
e Km. 

La boite d i 10 poudres 1.50. En venle dans les pharmacies 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuel!» fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

R e ç o i t des dépôts i 

E N C O M P T E É P A R G N E à 21/2 0/0 

E N O B L I G A T I O N S à 5 A N S à 31/4 0/0 

et sous toutes autres formés aux conditions les plus favorables 

(Les D é p ô t s e n Caisse d ' E p a r g n é b é n é f i c i e n t d 'un p r i v i l è g e légal ) 

Mobilisation du Bat. 12 
C'est hier lundi, au matin, à Martigny, qu'a 

mobilisé le bataillon de fusiliers de monta
gne 12. 

La cérémonie de Ja prise du drapeau se dé-
roula à l'ancien Parc des Sports où le Major 
Rodolphe Tissières annonça le bataillon au Co
lonel Marcel Gross, commandant du Régiment^. 

Ajoutons que le commandant du bataillon avait 
convié à la cérémonie les autorités civiles, reli
gieuses et militaires de la localité. 

Nos soldats e n serv ice ! 
Les soldats du Régiment 6 entrés en service 

le 8 mai pour effectuer leur cours de répétition 
annuel ont stationné dans les villages de la plaine 
du Rhône entre Chamoson et Martigny, où ils ont 
été chaleureusement accueillis par la population. 
La troupe, heureuse de trouver des cantonne
ments confortables, a manifesté son contentement 
par un moral excellent. Le beau temps aidant, 
la bonne humeur a constamment régné pour le 
plus grand plaisir des habitants. 

Les hommes du Bataillon 12 qui ont accom
pli cette première semaine de service à la cou
verture frontière ont mobilisé à nouveau lundi 
et tout: le Régiment a gagné dans la journée la 
vallée de la Dranse par la route et les cols. 

Le Bat. 6 cantonne à Bagnes, le Bat. 11 à Vol-
lèges et le Bat. 12 à Orsières-Champex. 

Le Régiment, au complet, consacrera ces deux 
semaines au service en campagne. Nous souhai
tons un agréable service à nos vaillants soldats 
et espérons qu'ils gardent de la Vallée de Ba
gnes un souvenir aussi excellent que celui qu'ils 
emportent de la plaine du Rhône. 

P r a z - d e - F o r t . — Décès. — Nous avons 
appris avec tristesse le décès survenu subitement, 
il y a quelques jours, à l'âge de 72 ans, de M. 
Henri Thétaz, maître-menuisier à Praz-de-Fort, 
abonné au « Confédéré » depuis près de 50 ans. 
plus exactement depuis 1902. 

Thétaz était une personnalité radicale mar
quante du Val-Ferret qu'il a représenté au Con
seil communal d'Orsières de 1904 à 1916 et du
rant une période comme vice-président. 
• Très populaire, il jouissait de l'estime et de 
la considération de toute la population de la 
grande commune d'Orsières et de nombreuses 
connaissances vaudoises, genevoises et neuchâte-
loises. 

Charmant, courtois, spirituel, on recherchait sa 
société. 

Il s'était spécialisé dans la construction de cha
lets d'été. Presque tous ceux que l'on voit en 
parcourant le Val-Ferret, soit au plateau de Salei-
naz, à Prayon, à la Fouly et Ferret sortent de 
sa scierie et de sa menuiserie mécanique fort bien 
équipées. 

Thétaz était un travailleur et entrepreneur 
consciencieux. 

Malheureusement, depuis trois ou quatre ans, 
une maladie de cœur était venue interrompre 
grandement son activité. Durant l'été nous avions 
srrand plaisir de le rencontrer à La Fouly, sta
tion estivale qu'il affectionnait et où il possé
dait un chalet et un bâtiment locatif. 

Nous présentons à sa famille éplorée et plus 
narticulièrement à son fils Paul, buraliste postal 
à Praz-de-Fort, nos bien sincères condoléanres. 

L. M. 

Kubler à Sierre ? 
Le populaire leader de la Tebag, Ferdi Kubler, 

sera à Sierre le jeudi 18 mai prochain à la tête 
de son équipe engagée dans. le Tour de Romandie 
1950 dont voici le programme : jeudi 18 Genève-
Vevey-Sierre ; vendredi 19 Sierre-St-Imier ; samedi 
20 St-Imier-Vallorbe et dimanche 21 Vallorbe-Genève. 

Ferdi Kubler aura à lutter contre une forte coali
tion de coureurs suisses parmi lesquels nous relève
rons Schaer, Koblet et Brun. Les étrangers inscrivent 
des vedettes de premier plan avec Robic, Jodet, 
Rondeaux du côté français : Keteleer pour les Belges: 
Ortelli pour les Italiens. 

Tout a été mis en œuvre, dans la cité du soleil, 
pour recevoir au mieux la caravane d'un jour. Il ne 
reste plus qu'à souhaiter une forte participation de 
spectateurs en rappellant que Sierre offre actuelle
ment ses cures d'asperges et ses vins des meilleures 
marques. CZy. 

Troistorrents. (Corr.). — A l'instar des gran
des communes de la plaine, un riant village de la 
verte vallée, Troistorrents, vient de former un club 
de football. 

Depuis deux ans une équipe de jeunes bien de--
cidés œuvrent en ce sens et pour mettre sur pied ]i... 
2 voire même 3 équipes. Pour ce faire, il manquait 
l'essentiel : le terrain. 

Celui-ci leur a finalement été accordé par la com
mune à titre gracieux. Sis à « Fayot », endroit idylli
que, calme, entouré de champs multicolores et de 
sapins verts, il est en voie d'achèvement. Conçut dans 
toutes les règles de l'art, il sera long de 90 m. sut" 
une largeur de 60 m. Il répondra sans nul doute aux 
exigences des sportifs les plus difficiles. 

Il ne manque plus qu'une chose pour que le bon
heur des promoteurs du noble sport soit complet : 
Quelque argent pour faire honneur aux factures en 
suspens. Ils sont cependant sûrs de la compréhension 
de tous les sportifs, leurs amis, qui, à n'en pas dou
ter, réserveront le meilleur accueil aux billets de tom
bola qu'on leur offrira. 

L'A.S.F.A. de son côté guide les premiers pas de 
cette vaillante cohorte de jeunes footballeurs « chor-
gues ». M. Gaston Tschirren, organisera sur ce nou
veau terrain un entraînement « standard » sous la •di
rection d'instructeurs diplômés. 

Amateurs du ballon rond, faites le geste que notis 
attendons de vous ! D'avance nous vous en remercions.;^ 
et prouverons notre reconnaissance en faisant du. P-qn.ç) t; 
et beau « boulot » et nous dévouant saris compter 4̂ >uf.„. 
la noble cause du football ! "__ ' \A,.'.,.-

Des lots magnifiques récompenseront les gagnarit* . 
Sportifs, augmentez vos chances en multipliant Je 
nombre de vos billets. • • .'j 

Petfvi. ' 



LE C O N F E D E R E 

Assemblée g é n é r a l e des o u v r i e r s 
de la m é t a l l u r g i e d u b A t i m e n t , 

à S ion le 14 m a i 
Lors de leur assemblée annuelle, les ouvriers 

j £ ]a métallurgie du bâtiment ont voté la réso

lution suivante 
Les ouvriers de la métallurgie du bâtiment or

ganisés à la F.O.M.H., après avoir entendu un 
apport sur la situation de l'artisanat en Valais. 

Protestent contre le fait que trop d'adminis
trations communales ne tiennent aucun compte, 
10 de l'adjudication de travaux des prescrip
tions cantonales en la matière. 

Ils demandent aux autorités cantonales de re
fuser les subsides aux communes qui ne respec
tent pas le registre professionnel. 

Ils demandent à l'Etat d'inclure dans les ca
hiers de charge de ses soumission l'obligation 
pour l'adjudicataire de ne traiter qu'avec les en
treprises en ordre avec le registre professionnel. 

Ils protestent vigoureusement contre la con
currence déloyale et se refusent d'en faire les 
frais. 

Dans ce but, ils appuient le projet patronal de 
la constitution d'une chambre valaisanne pari
taire de l'artisanat. 

Secrétariat F.O.M.H., Sierre. 

F é d é r a t i o n des r e t r a i t é s C F . F . 
de la sect ion P .V . d u V a l a i s 

L'assemblée générale de cette société a eu lieu 
dimanche 7 mai à l'Hôtel du Midi, à Sion, sous 
la présidence de M. Otto Hànni, Martigny. 125 
membres étaient présents. Après liquidation de 
l'ordre du jour, l'assemblée a manifesté sa sym
pathie attristée aux paysans et spécialement aux 
viticulteurs touchés par le gel des 25-26 avril 
1950. Le comité a été réélu comme suit : 

Otto Hànni, président, Martigny ; Ch.-Ls. Lo-
rétan, caissier, Sion ; Paul Gay, secrétaire, Bra-
mois ; Henri Bitschin, Brigue et Félix Rossier, 
Sion, comme membres adjoints. 

L'assemblée d'automne aura lieu au Casino 
à Saxon. 

S t - M a u r i c e . — Hannetonnage. — Confor
mément aux dispositions de l'arrêté cantonal du 
9 février 1950, le ramassage et la destruction des 
hannetons sont déclarés obligatoires sur tout le 
territoire de la commune de St-Maurice. 

Le ramassage est autorisé en tout lieu, sauf 
ûbns les jardins, ha responsabilité pour les dom
mages causés demeure réservée. 

La réception des hannetons aura lieu, jusqu'à 
nouvel avis, les mardis et vendredis, de 8 heures 
à midi, au bord du Rhône (par chemin de la 
Joconde). 

Les apports de hannetons seront payés à rai
son de 80 centimes le kg. 

Les bons établis par le centre de réception 
pourront être encaissés à la caisse communale, 
jusqu'au 15 juin 1950. 

Administration communale. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Vu le succès, prolongation, au Casino. 

«Les plus belles années de notre vie». 
Ce soir mardi, demain mercredi et jeudi (fête) à 

14 h. 15 et 20 h. 15 précises, prolongation du film 
qui remporte .tous les suffrages : « Les plus belles 
années de notre vie ». Le seul film au monde qui 
ait obtenu 9 grands prix en Amérique et 2 grands 
prix au Festival de Bruxelles. 

Mise en scène de Wyler, le réalisateur de « Mrs 
Minniver ». 

Un film que vous regretteriez de ne pas avoir vu. 

Martigny-Sport». 
Afin de permettre l'organisation d'une rencontre ami

cale en faveur de « In Memoriam » entre une équipe 
du Rgt. 6, actuellement en service et Martigny I le 
dimanche 21 mai prochain, le match Martigny I-Mon-
they 1 est avancé à Jeudi 18 mai (Ascension). Il dé
butera à 16 heures et sera précédé d'une rencontre 
amicale entre les juniors d'Aigle et les locaux. Notre 
première, qui vient de remporter pour la 4e fois con
sécutive le titre de champion de groupe, mettra tout 
en œuvre pour terminer en beauté une saison qui 
aura tenue en haleine tous les fervents de la balle 
ronde. 

Au Corso. 
Mardi, mercredi et jeudi: «Singapour», un film 

d'aventures se déroulant dans la mystérieuse et som
bre Singapour, le carrefour des intrigues, avec Fred 
âc Murray, le type classique du' «dur» et Ava 

Gardner. 
En première partie : les maîtres de l'hilarité dans 

un film burlesque sans pareil : « Abott et Costello 
'enconlrent les fantômes ». On a la chair de poule 
^on se tord... , 

Auberge de la Paix - Martigny. 
Tous les lundis : 'Tripes milanaises. 

ETRANGER 
Sta l ine a r e ç u M . T r y g v e L i e 

Radio-Moscou annonce que le généralissime 
Staline a reçu M. Trygve Lie, secrétaire géné
ral de l'O.N.U. M. Molotov assistait à cet en
tretien. 

On a r e t r o u v é 
l 'av ion i t a l i e n d i s p a r u 

Des guides italiens ont trouvé dimanche, dans 
* massif du Mont-Rose, les débris de l'avion 
Particulier de l'industriel milanais Carlo Franzi, 
iispârù" lùridî ' dernier alors qu'il se rendait de 
Gettèye à Milan. Les deux occupants de l'appa
ru, M. Frarizi et le pilote Gadola, ont été re-
^uves.morts. Le point de chute se trouvait à 

10 mètres d'altitude sur territoire suisse, à 
Quelques centaines de mètres de la frontière 
'tienne. 

Les bienfaits des hannetons 
Décidément le hanneton est un animal fort in

téressant. 
Il fait la joie des petits enfants qui aiment à 

le faire voler après lui avoir attaché un fil à 
la patte. 

Il fait la joie des écoliers qui éprouvent un 
plaisir singulier à le lâcher pendant les leçons 
de calcul. Nous avons connu jadis, dans une 
grande ville, un garçon habile dont les parents 
possédaient un jardin arborisé et qui vendait à 
ses condisciples des petites boîtes pleines de han
netons destinés à être libérés pendant les cours ! 

Il fait la joie des philologues qui se demandent 
avec perplexité pourquoi le nom de ce coléoptère 
est tiré de l'allemand « Hahn » qui signifie coq ! 

Il a fait les délices d'un bonimenteur comme 
Jack Rollan qui lui a consacré son « Bonjour » de 
mardi dernier. 

Il fait les délices des chats qui en sont friands 
à s'en rendre malades. 

Il a fait le bonheur d'un rédacteur de « La 
Bise » de Carnaval, qui exerça sa verve dans un 
article intitulé superbement : « Hélicoptères et 
Coléoptères ». 

Il a fait le bonheur d'une vingtaine de gamins 
de Martigny, payés chacun un franc par soirée par 
la Maison Maag pour aller le regarder passer... 

Enfin, depuis quelque temps, comme nous allons 
vous l'expliquer, il fait le bonheur des habitants 
de Fully. 

En effet, comme chacun le sait, le Valais n'ayant 
plus de monstre à qui donner la chasse, a décidé 
cette année de courir sus aux hannetons. 

Dès le mois de janvier, deux grandes assem
blées de présidents de commune se tenaient à 
Martigny et à Sion et depuis, un peu partout, on 
n'a pas cessé de s'intéresser à l'Ennemi No 1 : le 
hanneton. 

Deux états-majors de spécialistes, celui de la 
Maison Maag et celui de la Maison Geigy, met
taient au service de la lutte insecticide non seu
lement leur expérience et leurs bouillies mais 
toute une série d'engins mortels : atomiseurs, bor-
cheis, motopompes, boilles à dos, bombes fumi
gènes, etc. Bref, une véritable armée motorisée. 

On fit même appel à l'alliance de l'Angleterre, 
représentée par le « Pest Control Ltd » de Lon
dres qui mit successivement à la disposition de la 
lutte en Valais deux hélicoptères, car le premier 
avait eu le malheur, le jeudi 4 mai, de s'écraser 
en flammes au-dessus de Bieudron, près d'Aproz, 
ce qui faillit coûter la vie à son pilote britanni
que, M. Peter Moore, de sorte que la guerre des 
hannetons aurait pu avoir une victime humaine. 

Tout cela pourquoi ? Pour en aboutir aux ré
sultats suivants : . . . . 

1) Des hannetons périssent en masse, ce qui 
est parfait. 

2) Des enfants de Fully viennent les ramas
ser par vingt kilos en une demi-heure pour aller 
les revendre, dans leur commune, 1 fr. 50 le kilo ! 

En effet, de même que jadis tous les Confé
dérés n'étaient pas d'accord pour entrer en guerre 
entre tel ennemi déterminé, de même toutes les 
communes de la plaine ne sont pas unanimes dans 
la lutte contre les hannetons. 

Saxon et Fully se refusent et préfèrent payer 
les hannetons recueillis suivant l'ancien procédé 
du ramassage. 

Un gamin de Saxon nous disait : « Un kilo de 
hannetons, ça me paye déjà mon voyage aux Iles 
Borromées ! » Le kilo de hannetons ramassés est, 
en effet, payé deux francs à Saxon et c'est ce 
que doivent payer les enfants des écoles pour 
leur promenade de fin d'année qui a lieu aux Iles 
Borromées... 

Qui niera, dans ces conditions, que les hanne
tons fassent des heureux ? 

Nous n'avons pas eu connaissance que des en
fants de Saxon aient ramassé des hannetons morts. 
(« C'est trop loin ! » nous disait un jeune Saxon-
nain). Mais de trois sources différentes et indé
pendantes, absolument sûres, nous avons appris 
que des jeunes de Fully se livrent à ce fructueux 
trafic. 

C'est un scandale. 
Si l'abstention de Fully nuit à l'action géné

rale, en revanche le comportement des Fulliérains 
nuit à Fully. 

* * * 
De tous les bienfaits que nous dispense le han

neton, il en est un plus grand encore que ceux 
que nous avons énumérés et celui-ci est une leçon. 

Dans une action quelconque entreprise en vue 
du bien commun, il est indispensable que toutes 
les communes s'unissent, sans aucune distinction 
politique ou économique. Tels qui se croient ma
lins, sont en définitive lésés par leurs propres 
concitoyens. Si cette union ne se fait pas volon
tairement, tôt ou tard elle se fera par force et l'on 
verra comme toujours en pareil cas, l'Etat se 
substituer aux communes, à cause précisément des 
défaillances de celles-ci. 

Il sera trop tard alors pour se plaindre de la 
main-mise croissante de l'Etat sur la vie du pays. 
L'Etat n'en sera pas responsable. 

A chaque fois qu'une fonction a échappé aux 
communes pour passer à l'Etat, c'est parce que 
les communes n'ont pas su l'assurer à la satis
faction générale. 

J E. B. 

Des noces d e s a p h i r 

M. et Mme Blokland, de Fynaart (Pays-Bas), 
âgés de 95 et 93 ans, ont célébré leurs noces de 
« saphir », soit le 70e anniversaire de leur ma-
riaee, entourés de 8 enfants, 42 petits-enfants et 
63 arrière-petits-enfants. 

K r a c h a u x bourses i t a l i e n n e s 

Deux suicides 

Deux agents de la Bourse de Rome se sont 
suicidés à la suite du krach alarmant des bour
ses italiennes. Le cours des titres a atteint, hier, 
des minimums impressionnants. 

Une partie de la presse accuse les « vampires 
de la spéculation » d'être responsables de la si
tuation. D'autres affirment que certaines indus
tries devront cesser leur exploitation. Le « Paese » 
écrit : « La dissolution de l'industrie F.I.M. aura 
des conséquences qui peuvent être fatales pour 
l'économie, comme pour le travail de dizaines de 
milliers d'ouvriers. » 

t 
Mademoiselle Marguerite ARLETTAZ, à Martigny-

Bourg ; 
Madame Veuve Antoine TURCHI-ARLETTAZ, à 

Martigny-Bourg ; 
Monsieur Marius TURCHI et sa fiancée Mademoi

selle Irène GUEX, à Martigny-Bourg ; 
Les familles ARLETTAZ, MARTIN, PACCOLAT-

VERNAY, GIROUD-VERNAY, GAY ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

M a d a m e 

Marie-Louise ARLETTAZ 
leur chère mère, sœur, tante, cousine et parente, dé
cédée le 13 mai 1950, dans sa 70e année, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny, le 16 mai 
1950, à 10 heures. 

P. P. E. 

La famille de Madame Augusta ARLETTAZ, à Bovernier 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil. Un merci tout spécial 
aux amis et connaissances de Ravoire. 

Bovernier, le 16 mai 1950. 

NOUVELLES SUISSES 
Les é v é n e m e n t s d e Semsa les 

A l'occasion de la fête des musiques de di
manche, une pieuse cérémonie s'est déroulée au 
cimetière, sur la tombe des deux jeunes filles, 
Mlles Marie-Thérèse Bovet et Hélène Monnard, 
victimes du drame de Maracon. Pendant que la 
fanfare exécutait un morceau funèbre, des cou
ronnes furent déposées dont les rubans portaient 
cette inscription : « Filles martyres, éclairez la 
justice ! » Une minute de silence fut ensuite ob
servée. 

C o n t r e l ' impôt sur l ' I C H A 

Aboutissement de l'initiative 

Le comité d'initiative contre l'impôt sur le 
chiffre d'affaires a déposé le 5 avril 1950 un 
certain nombre de listes de signataires à l'appui 
de l'initiative populaire contre l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. L'initiative prévoit que soit 
inscrit dans la Constitution fédérale l'article 42, 
chiffre 2 suivant : 

« La Confédération n'est pas autorisée à pré
lever d'impôt sur le chiffre d'affaires ». 

Cent douze mille cent-neuf signatures ont été 
recueillies et l'initiative a ainsi abouti. 

Profondément touchée des innombrables marques de 
sympathie reçues lors du grand deuil qui vient de 
la ifrapper cruellement mais dans l'impossibilité de 
répondre personnellement à chacun la famille de 

Monsieur Marcel REBORD 
remercie profondément toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, l'ont entourée dans les jours dou
loureux qu'elle vient de traverser. 

Ardon, mai 1950. 

La famille de Monsieur Adrien JORIS 
profondément touchée par la sympathie qui lui a 
été témoignée dans l'épreuve qui l'a frappée et dans 
l'impossibilité de répondre individuellement, remer
cie tous ceux qui par leurs messages, leur présence 
ou leurs envois de fleurs l'ont si bien entourée. 

Un merci tout spécial à ses deux collègues, les 
P.T.T., la Société de Secours Mutuel et la Société de 
musique « L'Echo a"Orny ». 

AU C A S I N O - E T O I L E 

^Joixt le monde veut voir 

LES PLUS BELLES ANNÉES 
DE NOTRE VIE 

IS2Ë33 

I 
Aussi, vu le succès, 

PROLONGATION 
CE SOIR MARDI, MERCREDI et JEUDI 

Jeudi (fête) 14 h. 15, 20 h. 15 

Jeudi Ascension, train de nuit 
avec arrêts habituels 

AU CORSO 
Mardi - Mercredi et Jeudi 14Ji. 15, 20 h. 15 

SINGAPOUR 
Abott et Costello chez les fantômes 

La famille de Monsieur Henri THÉTAZ 
très touchée par les nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

La famille de 
Mademoiselle Rubense REY, institutrice 

touchée des nombreuses marques de sympathie re
çues à l'occasion de son grand deuil, en exprime ici 
sa profonde reconnaissance. 

Saxon, mai 1950. 

Silence - Confort - Puis
sance. Tenue de route ex
ceptionnelle. Transmission 
cardan silencieuse. 
The aristocrat of motor-
cycles. 

Etablissement F. RUPP 
V E V E Y - Tél. 5 2 8 1 3 

DIVAN-COUCH 
avec à côtés mobiles (matelas et coussins 
à ressorts) coffre à literie, joli tissu, Fr. 
235.—. 

« Aux Belles Occasions », R. Nanter-
mod, 13 rue de Conthey, Sion. Tél. 2 16 30 

MONSIEUR 
présentant bien à même 
d'assumer responsabilités, 
trouverait situation. Ecrire 
sous chiffre ~ A 50911 X, 
Publicitas, Genève. 

On cherche jeune 

S0MMELIÈRE 
présentant bien, ayant pra
tique, • dans bon café des 
environs de Sierre. Pres
sant. S'adresser par. écrit 
sous chiffre P 6353 S, Pu
blicitas, Sion. 

On engagerait de suite un 
bon 

DOMESTIQUE 
sachant traire , 

Ecrire sous chiffre 920 à 
Publicitas, Martigny. 

Docteur SELTZ 
* 

MARTIGNY 

ABSENT 
du 17 au 30 mai 

Jeune 
i tal ienne 

cherche place dans un mé
nage. S'adresser à M. Hen
ri Gay, Charrat. 

A vendre ou à louer à 6. 
km. de la Super-Dixence 

Maison 
d'habitation 

grange,' . mayen, p r é s , 
champs, à des. conditions 
très avantageuses. 

Ecrire sous chiffres P 
6365 S, à Publicitas, Sion. 

A vendre entre Bouveret 
et St-Gingolph, bord du 
lac, propriété 2700 m2 

VILLA 
4 pièces et pavillon. Si
tuation magnifique. Séjour 
d'été idéal, d'accès facile. 
A céder au prix de revient. 
Ecrire sous chiffre P 6356 
S, Publicitas, Sion. . -, j 

Appartement 
2-3 ou 4 chambres, con
fort. S'adresser téléphone 
(02'6) 6 30 75. 



LE C O N F E D E R E 

C O M M U N E S , BOURGEOISIES, 

CONSORTAGES, 

PROPRIÉTAIRES DE FORÊTS 

Fabrique de Lames et Commerce de Bois S.A. 

à Martigny - Tél. (026) 61015 

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). 

Venez applaudir vos vedettes préférées à 

S I E R R E JEUDI 18 MAI 
. dès 17 h. 30 

à ! ARRIVÉE DU TOUR 
DE ROMANDIE 

ROBIC KUBLER, KETELEER, S C H ^ R , etc. 

FOIRE D'ORSIÈRES 
MERCREDI 17 M A I 

Volontaire 
jeune homme, bonne fam. 
de cultivateurs, bonne san
té, irait dans cultures ar
bres fruitiers ou pépinière. 
Pour rens. s'adresser à 
Mme Hentsch, 18, rue de 
Beaumont, Genève. 

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 390 . -
Le trousseau peut être livré 
tout de suite ou réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. Mlle 
S. Bornstein, Bumelinbach-
weg 10, Bâle. 

www* 

livrables sur commande 
immédiate entre le 5 et 
10 juin, en bloc et au dé
tail. 50.000 poireaux de 
Plainpalais. 10.000 choux-
fleurs « Roi des Géants ». 
20.000 choux rouges de 
Langendiyk. 20.000 choux 
Dlancs de Langendiyk. 

Tél. (021) 7 26 55. E. Jon-
luière, Tolochenaz s. Mor
tes. 

Cherchons 

de 20 à 40 ans pour aider 
couple dans la cinquan
taine. Italienne acceptée. 

Ecrire sous chiffre P 6227 
S, Publicitas, Sion. 

Qualité! 

Cette marque garantit la haute qualité qui 
a établi la réputation de la graisse et de 
l'huile comestibles ASTRA. Les raisons de 
la grande faveur d'ASTRA auprès des mé
nagères suisses? - La faculté de longue 
conservation, la consistance plutôt molle 
et toujours égale, l'économie à l'emploi et 
l'arôme délicieux qu'ASTRA donne à tous 
tes alimentsl 

MODÈLE STANDARD : F r . 4 9 5 0 . - MODÈLE LUXE : Fr . 5 Z O O . — 

AUTOMOBILES RENAULT, 6, AVENUE DE SÉCHER0N, GENÈVE 
TÉLÉPHONE 2 71 45 

BUREAU FIDUCIAIRE 
Henri Gianadda 

PUBLICATION 
DE TIR 

Le Rgt. Inf. Mont. 6 exécutera des tirs aux armes 
d'infanterie les 

m a r d i 1 6 
m e r c r e d i 1 7 
v e n d r e d i 1 9 
s a m e d i 2 0 
l u n d i 2 2 m a i 1 9 5 0 

Z O N E D A N G E R E U S E 

Vallée de Bagnes, rive droite : Fionnay - Sarreyer -
Verbier - Levron - Pierre-à-Voir - Mt Gelé - Parrain -
Mt Pleureur. 

Vallée de Bagnes, rive gauche : Châble - Bruson -
Tête de Payannaz - Six-Blanc. 

Val Ferret : Combe de Saleinaz - Combe d'Orny -
Val d'Arpette. 

Champex d'en bas : du plan de i'Aû à la Jure. 

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

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

Licencié de la Fac. S.E.S. 

Avenue Pratifori (à côté de la Poste) 

Wl. 2 29 01 S I O N 

Comptabilités, 

Renseignements fiscaux, 

Renseignements commerciaux, 

Travaux de Secrétariat, 
-9 

Encaissements de factures, etc. 

Cas* postal* 217 

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

Choux Fr. 3.50 le %>, 
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. Guénoud, horticulteur, 
Aigle. Tél. 2 20 33. 

SPORTIFS ! 
Réservez bon accueil aux billets de 
tombola du F. C. Troistorrents 

HORAIRE MURAL 
DE MARTIGNY 

• • 

CHEMINS DE FER ET POSTES 

En vente : 

Impr imer ie Nouvel le — M a r t i g n y 

Bourgeois Frères & Cie S.A., Ballaigues 

salée et fumée, à Fr. 3.50 le kg. 

S'adresser Boucherie O. Neuenschwander S.A. 

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

SUPERBE OCCASION 

DIVAN C0SY avec entourage 

Bar-bibliothèque tout noyer avec som
mier coulissant (coffre à literie et mate
las « Superba ») ; couvre-divan moquette 
et coussins ressorts assortis. Etat de neuf 
(valeur Fr. 1200.—) Fr. 650.—. 

« Aux Belles Occas ions », R. Nanter-
mod, 13 rue de Conthey, Sion. Tél. 2 16 30 

COMMERCE 
de 1er ordre et d'avenir c h e r c h e p e r s o n n e disposant 
de capitaux (trouverait possibilité d'occupation in
téressante). 

Faire offres écrites avec le montant disponible sov> 
chiffres P 5943 S, à Publicitas, Sion. 

• 

A vendre dans ville industrielle du Valais central 

IMMEUBLE 
comprenant magasin de cycles et réparations, com
merce de mercerie avec 2 appartements. Prix 4e 

vente Fr. 125.000.—. 
S'adr. à René Antille, agent d'affaires, Sterre. •} 

Tél. 5 16 30. , ! 

ACHETER | 
E S T D E V E N U U N D E V O I B NATIONAL 
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Une histoire lamentable 

C'est l'histoire douloureuse de ce père de famille 
MI, congédié, a trouvé une place d'aide-vacher au 
maigre salaire dans le canton de Berne, loin des 
liens. Désespérée, sa femme, dans un geste de désarroi 
{ou, a mis le feu à la baraque qui lui sert de logis, 
pour trouver dans la mort une solution à sa détresse 
et à celle de ses cinq enfants. Devant les flammes, 
l'instinct maternel a pris le dessus : la mère a se
couru ses enfants, pour les mettre en sûreté. Mais 
tout a brûlé, et la détresse est devenue catastrophe-

La justice a jugé : seize mois de prison à la mal
heureuse et remboursement des frais et des domma
ges. 

C'est tout ! 
Non, ça ne doit pas être tout, car il est inadmis

sible que dans notre pays, on laisse une misère si 
cruelle subsister. On est pétrifié d'horreur devant 
la situation lamentable des personnes déplacées, on 
frémit à l'ouïe du sort tragique des enfants grecs, on 
a peur de parler de la pauvreté qui s'étale dans les 
pays durement touchés par la guerre et on raconte, 
avec comme seule sympathie un titre apitoyant, la 
tragédie familiale d'une mère de chez nous, sans 
même un commentaire d'humilité. 

Cette femme, torturée par le lancinant souci de 
nourrir ses enfants, n'a comme solution que le feu 
purificateur. L'horreur d'un geste si épouvantable 
n'est dominée que par l'épuisement, la peine trop 
lourde, l'accablement. Pourtant, devant la réalité, son 
cœur de mère saigne et l'irrésistible appel de l'ins
tinct maternel sauve la seule chose qui puisse échap
per au désastre de la misère : cinq cœurs d'enfants. 
Puis la justice prononce sa sentence. Vous l'avez lue : 
seize mois de prison, paiement des frais. Ce n'est pas 
une solution, c'est un blâme envers nous tous. 

Cette femme a peut-être des torts, cette mère a 
peut-être des défauts affligeants : je ne veux pas 
le savoir, car seul le problème, dans sa tragique 
sobriété, doit nous intéresser et nous humilier. Ses 
données : un père, loin des siens, gagnant un salaire 
de pitié, presque une aumône, la mère, cinq enfants 
vivant dans un baraquement, dénués de tout. Et la 
solution qu'ont trouvée les juges : seize mois de pri
son, paiement des frais. 

Parce qu'il n'y a pas de sursis. 
Il y a un sursis pour l'escroc, pour l'ivrogne au vo

lant, pour le meurtrier passionnel, pour le trafiquant 
êhonté, mais pas pour une mère ravagée par la mi-

. sère. 
Seize mois de prison, paiement des frais. Et les 

enfants ? On se sent soulagé parce qu'on se dit que 
pendant l'emprisonnement de leur mère, ils sont à 
l'abri du danger, ils seront nourris par des œuvres 
charitables, ils seront logés chez celui-ci ou celui-
là^ avec compassion. Si je m'appelais Léon Bloy, je 
dirais « », le seul mot qui convienne et que le 
Gaulois exprime avec une juste rigueur, contre tous. 
Contre les juges, contre le paysan, contre les œuvres 
charitables, contre nous, contre moi. 

Je rends hommage à cette mère désespérée, qui de
vant l'incendie et la détresse sauve encore cinq cœurs 
d'enfants. A. Amiguet. 

VERBEER ET SON PEINTRE 

Le Valais est un pôle d'attraction pour les 
peintres. Lorsqu'ils n'en font pas leur terre 
d'élection, ils s'en inspirent, ils y puisent maints 
sujets pour leurs toiles. Les talents qui s'y réfu
gient se trouvent à l'aise pour créer de belles ima
ges en accord avec les sites merveilleux qu'elles 
représentent. De fait, le Valais leur offre cette 
faculté de concilier un art raieuni avec la vision 
d'une nature prodigieuse. Face aux merveilles 
grandioses, l'artiste, s'il veut être honnête, est 
gagné par le sens de l'équilibre et de l'harmo
nie. Il se sent dégagé de l'étreinte morbide des 
pervertis du sens visuel qui trouvent l'herbe trop 
verte, la neige trop blanche, le ciel trop bleu et 
la lune trop ronde... 

Verbier dont la faveur grandit d'année en 
année par la seule impulsion de ses visiteurs, a, 
depuis quelque temps, son peintre : Blanc-Gatti. 
II. y réside dans le petit chalet d'Orzival. Lau
sannois fixé à Paris jusqu'à la guerre, Blanc-
Gatti exposa jadis à la Salle Pleyel à l'occasion 
des festivals Ravel et Strawinsky, puis en Amé
rique, à Rome, à Gênes. 

Nous avons proposé au bien sympathique ar
tiste de montrer à Berne quelques-unes de ses 
toiles récentes, de nous présenter Verbier au Val 
de.Bagnes, à sa façon à lui, bien latine et qui 
nous paraît être la bonne : celle qui ne recher
che pas la navrante outrance des loufoqueries 
contemporaines. Une quinzaine de toiles et 
d'aquarelles sont exposées jusqu'au 19 mai à la 
galerie d'art Christen, Amthausgasse 7, à Berne. 

By. 

Le moment est venu d'assurer 
ses cultures contre la grêle ! 

La saison chaude approche rapidement, apportant 
comme chaque année orages et chutes de grêle. Il est 
donc très important pour les cultivateurs de songer 
dès maintenant à assurer leurs récoltes contre la grêle. 

La grêle est un phénomène qui déjoue toutes les 
prévisions. Des régions considérées comme à l'abri des 

. atteintes de ce fléau sont parfois soudainement dévas
tées. Soyez donc prévoyants et pensez dès aujourd'hui 
à renouveler votre assurance contre la grêle. Actuel
lement, l'assurance reste la seule protection efficace 
contrôles suites d'une chute de grêle. C'est ce qu'on 
compris plus de 110.000 agriculteurs, viticulteurs et 
cultivateurs de notre pays. 

Assemblée et course de printemps 

de la Société d'Horticulture et de Pomologie 

Parfaitement organisée par M. Goy, jardinier 
émerite et président de la société d'Horticulture 
et de Pomologie, cette journée a remporté tout 
le succès qu'il était permis de prévoir. A noter 
également que le Dieu de la météorologie qui, la 
veille et le dimanche matin, semblait vouloir nous 
réserver quelques désagréables surprises, nous a 
gratifiés d'un temps gris et maussade bien plus 
agréable qu'un soleil brûlant. 

Au départ de Monthey qui eut lieu en car, on 
notait la présence d'une dizaine de participants, 
lesquels se rendirent à la gare de St-Maurice où 
arrivaient les horticulteurs du Centre et quelques-
uns du Haut-Valais. On remarquait parmi ceux-
ci la présence de MM. Lampert, directeur de 
l'Office central ; Hermann Gaillard, vice-pré
sident de la société et M. Ulrich, de la Maison 
Varone. 

A 10 heures, deux cars et quelques voitures 
privées emmenèrent tout ce monde en direction 
de Bex où un premier arrêt eut lieu à l'établisse
ment Feller qui se trouve en bordure de la route 
cantonale et qui est, de l'avis des experts, un des 
mieux organisés de la région. Nous avons visité 
ce magnifique domaine et, après avoir passé à 
travers ses couches, serres et terrains, nous avons 
pu constater que M. Feller, contrairement à cer
tains spécialistes qui s'adonnent à la monocul
ture, lui, est en mesure de fournir à sa clientèle 
tout ce que la terre peut engendrer dans son sein, 
soit : plantes vertes, fleurs, légumes, etc. 

C'est sous l'effet d'un enchantement bien com
préhensible que les participants remontèrent à nou
veau dans les cars pour s'arrêter un peu plus loin 
dans les serres appartenant anciennement à' M. 
Meyer et qui sont, à l'heure actuelle, propriété 
de la maison Schlagetter. Il s'agit là de deux 
immenses constructions vitrées de 1.000 m2 cha
cune et sous lesquelles on cultive l'œillet, cette 
caryophyllée à fleurs roses, pourpres ou blanches 
et qui atteint des dimensions gigantesques puis
que ceux que nous avons vus dépassaient la hau
teur d'un homme normal. 

Là encore, nous avons été ébahis par la vision 
de ces champs de fleurs multicolores. Ensuite, 
départ pour « Le Bouillet » et là changement de 
décor : visite des salines de Bex sous la conduite 
d'un aimable cicérone, en l'occurrence M. Roux 
pour ne pas le nommer. 

Beaucoup de personnes croient, ce qui est une 
sérieuse aberration, qu'il n'y a qu'à l'étranger que 
l'on peut visiter d'intéressantes excavations ; or, 
beaucoup ignorent que nous avons tout près de 
chez nous les salines de Bex qui sont exploitées 
depuis 1540 et qui comprennent 60 à 70 galeries 
formant, pour le profane non habitué à ces lieux, 
un dédale inextricable. 

M. Roux nous donna maintes explications qui 

eurent pour don de tenir constamment en haleine 
l'attention des visiteurs émerveillés. Il distribua 
même avec une libéralité qui en disait long sur 
les sentiments qui l'animent l'eau d'une source 
qui débite 300 grammes de sel par litre ! On de
vine le reste !.. Fort heureusement que contrai
rement à toute attente, un tonnelet de « Chablais » 
offert par la société d'Horticulture eut tôt fait 
de faire disparaître la désagréable sensation que 
produit dans le palais l'eau salée. 

Ce fut au réfectoire des ouvriers qui sont au 
nombre de 40 et au milieu d'un étrange décor 
qu'eut lieu le pique-nique tiré des sacs. Personne 
ne trouva à redire du choix d'un tel lieu pour 
le repas de midi et l'animation qui n'a cessé de 
régner au cours de celui-ci indiquait bien que cha
cun se trouvait en pleine sécurité. Il est cepen
dant dans nos intentions de présenter d'ici peu 
un compte rendu beaucoup plus détaillé au sujet 
de ces mines qui fournissent le sel nécessaire à 
tout le canton de Vaud. 

Depuis là, ce fut le départ en direction d'Illar-
saz où avait lieu un arrêt facultatif et ensuite tout 
le monde descendit dans les cultures maraîchères 
de la maison de santé de Malévoz, cela près du 
Café Bel-Air. Ce fut là une occasion pour M. 
Goy de mettre en évidence tout le savoir-faire 
que nous lui connaissons ; il alla même jusqu'à 
nous divulguer quelques-uns des multiples secrets 
qu'il détient et qui assurent, comme on peut le 
constater, la réussite dans ses cultures. 

Quelques minutes après, nous débarquons à 
l'établissement situé un peu plus haut, au milieu 
d'un Malévoz plus vert et plus fleuri que jamais. 
Un paysage est un état d'âme, a dit très juste
ment le poète et M. Goy l'a fort bien compris, 
mettant en œuvre toute sa science pour embellir 
les parcs et allées de l'établissement. La dispo
sition harmonieuse des massifs, la diversité des 
couleurs et des formes, l'opposition des tons sont 
autant de facteurs qui forment un tableau d'une 
intensité de couleurs peu ordinaires. 

Le dernier point du programme prévoyait la 
visite des cultures de tulipes de M. Ruppen, à 
Massongex, lesquelles se trouvent en bordure de 
la route cantonale. M. Ruppen, qui était mal
heureusement absent, en fait un commerce très 
important et on ne saurait assez le féliciter d'avoir 

't pris l'initiative de développer cette culture dans 
notre région. 

Après avoir trinqué le verre de l'amitié, gé
néreusement offert par ses fils, la plupart des 
participants se rendirent en gare de St-Maurice 
pour regagner ensuite leurs foyers après une ma
gnifique journée consacrée à la visite des cul
tures de notre région, dans lesquelles on remar
que d'incontestables progrès propres à émerveil
ler les plus difficiles d'entre nous. 

Descartes André. 

La pluie à volonté 
Récemment se sont réunis à Ottawa des per

sonnalités fort connues, dont M. Davis, sous-di
recteur du service des recherches à la défense na
tionale et M. Thomson, directeur du service mé
téorologique. Ces messieurs ont reconnu que la 
production de pluie artificielle, obtenue par 
l'épandage de glace sèche dans les nuages, était 
maintenant tout à fait au point. On parle déjà 
de « pluvioproduction ». 

On imagine les effets bienfaisants qu'on peut 
tirer de cette découverte, mais aussi les dangers 
qu'elle représente en temps de guerre, militaire 
ou simplement économique. Non seulement les 
concentrations et les transports de troupes peuvent 
être entravés par les intempéries continues, mais 
rien n'empêcherait à l'avenir d'endommager et 
de détruire les récoltes en pays ennemi. 

Pour l'instant, les experts ne songent qu'à des 
applications bienfaisantes pour l'agriculture en 
temps de sécheresse. 

LES HORAIRES 

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

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

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

eut ceu& rouge, 
20/90 cts. 
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Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes 

L'Indicateur officiel 
Publié par la Direction générale des C.F.F., a 

paru le 11 mai. Il contient, clairement disposées, 
toutes les relations par chemins de fer, bateaux et 
automobiles postales du pays, les principales relations 
étrangères, ainsi qu'une quantité d'autres renseigne
ments utiles. 

Horaire Burkli 
Voici déjà plus de quatre-vingt-dix ans que l'ho

raire Burkli répond aux exigences du jour. Une fois 
de plus, ses avantages s'affirment : exactitude rigou
reuse, distribution rationnelle des matières, large 
place réservée aux lignes étrangères, netteté de l'im
pression, grande facilité de lecture grâce aux lignes 
transversales qui guident le regard, service complet 
des automobiles postales de montagne, indicateur des 
distances pour calculer le prix de n'importe quel 
trajet. 

Horaire « La Palette » 
Comme à chaque édition, l'horaire « La Palette » 

se distingue par sa simplicité de lecture et son im
pression toujours plus soignée. 

Cette « Palette » est plus belle que jamais. Sa 
présentation est remarquable. La clarté et l'ordon
nance de la matière sont telles que le public trou
vera, avec une facilité étonnante, chaque renseigne
ment qu'il désire. 

L E M O T P O U R R I R E 

Conscience enfantine 
Loulou n'a pas été très sage. On l'a grondé, on l'a 

puni. Il boude. Maman fait de vains efforts pour 
détendre la situation, arriver à une réconciliation gé
nérale. Le gosse ne répond pas. 

Enfin élevant le débat : 
— Voyons Loulou, dit maman, ça ne te fait rien 

quand ta conscience te dit que tu as agis mal ? 
L'enfant esquisse une grimace, puis : 
— Non, ça ne me fait rien... ça ne me fait rien 

tant qu'elle ne te le dit pas à toi ! 

REVAZ, tabacs, SI0N 
livre rapidement. Envoi con
tre remboursement à partir de 
Fr. 50.— aux prix de gros. 

La production laitière suisse 

L'enquête menée par l'Union centrale des pro
ducteurs de lait donne les chiffres suivants sur 
la production laitière suisse : La quantité de lait 
mise dans le commerce en 1949 a dépassé celle 
de 1948 de 4,5 °/o. Elle était par contre infé
rieure à celle d'avant-guerre de 8,5 %>. Par suite 
de la sécheresse de 1949, la production a subi 
durant les quatre derniers mois de l'année der
nière une perte évaluée à 180.000 quintaux de 
lait. En février de cette année, les livraisons ont 
atteint le niveau de février 1949. 

La quantité de lait livrée au commerce a atteint 
18.120.000 quintaux en moyenne pendant les an
nées 1937 à 1939 ; en 1948, elle n'était que de 
15.772.000 quintaux et en 1949 de 16.588.000 
quintaux. La production laitière de l'année der
nière était donc inférieure à celle d'avant-guerre 
d'environ 1.500.000 quintaux. 

En avril 1949, il a été recensé 838.000 vaches 
laitières, soit 90.000 de moins que pendant les 
années d'avant-guerre. Au cours du semestre 
d'été 1949, il a été fabriqué 3310 wagons de 
fromage (Emmental, Gruyère, Sbrinz, Tilsit, pâte 
molle), contre 3170 wagons en été 1948 et 3260 
en été 1939. 

La fabrication du beurre a été fortement di
minuée. Elle n'était que de 1500 wagons en 1949 
contre 2650 en moyenne avant la guerre. La 
Suisse consommait en 1937-1939 quelque 2820 
wagons de beurre (production indigène 2640 wa
gons et importations 140 wagons). En 1949 les 
chiffres étaient : consommation 2650 wagons dont 
1500 indigènes et 1080 importés. 
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Les enfants et les al lumettes 

Deux incendies causés les 6 et 8 mai par des 
enfants respectivement âgés de 5 et 6 ans, à Col-
lombey et à Loye (Grône) m'incitent à rappeler 
aux parents qu'ils sont responsables des domma
ges provoqués par leurs enfants. 

Ils doivent en conséquence songer à loger, je 
dirais même à cacher les allumettes afin que les 
enfants ne puissent pas s'en saisir et causer des 
pertes importantes, dépassant généralement les 
moyens financiers des parents et dont ceux-ci sont 
cependant totalement responsables en vertu de la 
loi. 

Il convient d'autre part de rappeler aussi que 
tout ce qui part en fumée représente une perte 
sèche pour le pays, une diminution de notre for
tune nationale. 

Les parents sont instamment priés de pren
dre dès aujourd'hui même les mesures de pré
caution qui s'imposent, afin que dans chaque 
ménage une place soit bien choisie pour dépo
ser les allumettes en dehors de la portée des petits 
enfants. 

L'inspecteur cantonal du feu. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'alteinl 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toute» Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris). 

ENCAUSTIQUE 

irinii i 
BRILLANT , ECLATANT 

GRAINS 
VALS 

-



L E C O N F E D E R E 

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-
sol résiste à l'eau, 
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 

MOELLEUX... VELOUTÉ. 

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

Achetez une bouteille chez 
votre épicier et comparez... ! 
(Lé l i t re 1,60 fr. + Ica) 

BOÛnCtOft FRÊBES ET Cic S. A. 

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. 
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&&** CHANTEURS VAUDOIS 
17-21 MAI 1950 

Festival „VI G NETTES 44 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 ; Fœtisch Frères 
S. A., Lausanne ; Sautier et Jaeger, Genève. 

Vu l'affluence que suscitent les grands concerts et le Festival, le pu
blic est instamment prié d'acheter ses billets avant la Fête. 

CAMION 
« Saurer » mod. 2 BH, 
2 t. %, 1926, à vendre 
pour cause de cessation de 
commerce. Parfait état de 
marche et d'entretien. Rou
lé env. 4000 km. depuis 
rénovation totale du mo
teur. Réelle occasion de 
toute confiance. Prix : Fr. 
2000.—. Paid Mérinat, Ai
gle. Tél. 2 20 66. 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 15.50 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie LAUSANNE 

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

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

Maison TROTTET, Montliey 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

„rtgj^yte 

TIRAGE 3 JUIN 
Sion , Place du Midi, Ch. post. II c 1800 

A vendre 

UN LIT 
ivec sommier métallique, 
matelas pur crin. S'adres-
;er au Journal. 

Confiez toutes vos annonces 

à „PubJicitas" 

VOUS PRESENTE 

la nouvelle VEDETTE 
* T E N U E D E ROUTE E X C E P T I O N N E L L E 
* F R E I N IMPECCARLE 
* DIRECTION P R É C I S E 

Demandez une démonstration 

sur un parcours difficile. 

Distributeur officiel : 

Garage Valaisan 
Si n n Kaspar Frères 

lOn Téléphone 212 71 
Mot V 8 — 11 HP, 6 places 
P r i x F r . 9 6 7 5 — + icha 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 16 au 19.5.50 
dans la région de 

Sion - Grimisuat - Arbaz - Savièse - Conthey 

Pour de plus amples détails, on est prié de consulter 
le « Bulletin officiel » du Ct. du Valais et les pu
blications de tir affichées dans les communes inté
ressées. 

Place d'Armes de Sion. 

LE COMMANDANT. 

La machine moderne à grand rendement, 
r e t o u r é lec t r i que du cha r i o t . Introduction 

d u p a p i e r et i n t e r l i g n e a u t o m a t i q u e » , 

p u p i t r e p o r t e - s t é n o g r a m m e inédit. 

OFFICE MODERNE * S ION 
;» O I I V I E R - E I S I O 

— Il n'y a pas à en douter ! 
— Oh ! vous croyez ? 
— J'en suis sûre... Mais, pour mieux vous tran

quilliser, je ferai ce que vous me demandez. 
— Oh ! oh ! vous êtes bonne, vous ! Vous êtes 

tout à fait celle que je pensais. Quelqu'un de très 
haut, bien plus haut que toutes les autres ! 

— Non, non... Pas du tout. Je suis simplement vo
tre sœur ; et plus encore que vous ne le croyez... Alors, 
reprit-elle affectueusement, puisque je suis votre 
sœur, alors, embrassez-moi. 

— Cela de tout mon cœur ! fit Madou en se pré
cipitant enfantinement dans ses bras. 

— Et • voilà ! conclut Jacqueline après que sur 
chaque joue elles se furent donné et rendu un bai
ser. Le pacte d'amitié est scellé. 

— Scellé ; c'est cela même... Quoi qu'il arrive, ous 
serons toujours des amies. 

— Toujours des amies, mais oui !.. Pour commen
cer, petite Madou, voulez-vous une tasse de thé ? 

— Oui, avec grand plaisir. D'autant plus que le 
thé, entre soi, c'est une manière de rite... 

Jacqueline avait appelé. Miche, qui attendait le 
premier signe pour revenir, se précipita : 

— Tu veux bien de moi", tante Line ? • ., 
— Mais oui, chérie... Viens dire bonjour à la jolie 

mademoiselle... 
Quand Jacqueline et Madou se réparèrent, il leur 

sembla, en se disant au revoir, qu'elles se connais
saient déjà depuis longtemps. 

! XVII 

La n u i t p o r t e consei l 

Gilbert, depuis qu'il avait reçu la lettre de son 
ami de Marbel, était pénétré d'un troublant état d'es
prit qu'il n'arrivait point à dominer. 

Peu à peu, pendant tous ces mois passés, il s'était 
habitué à bercer sa pensée d'une lente torpeur qui 
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FEUILLETON 
DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

l'endormait insensiblement. Sa cruelle peine n'avait 
point diminué, mais elle s'entourait à présent de cette 
douceur ouatée et lénitive qui enveloppe les deuils 
des êtres chers et permet de les accepter. Imprécise, 
et cependant toujours présente en lui, Jacqueline fi
nissait par être l'ombre fidèle, en qui, sans qu'il s'en 
rendît compte, il se reposait encore, ne fut-ce que pour 
souffrir et la pleurer. Et tout à coup, voilà qu'elle re
devenait vivante ; et que le problème qu'elle venait 
inopinément soulever réclamait de lui une solution, 
une solution immédiate ! 

Aussi, au premier abord, dans sa brusque surprise, 
s'était-il senti presque choqué de la proposition qu'on 
lui soumettait. Et tout aussitôt, en réflexe, le soupçon 
que Jacqueline avait tant redouté, le soupçon qu'elle 
avait peut-être quelque raison secrète de s'évader de 
la chaîne qui la liait encore, était venu réveiller toute 
sa douleur, toute sa rancune jalouse, en réveillant tous 
ses souvenirs. 

Qu'importait le digne courage de son geste que sem
blait prôner de Marbel, puisqu'une fois de plus il 
n'engendrait que cruauté ! Pourquoi, sous prétexté 
de vouloir prouver un amour fidèle, venir en déchirer 
le dernier mirage ? " ; 

Eternel malentendu qui, parfois, même au plus fort 
des passions et de leurs joies heurte les âmes ! Jacque
line avait agi avec cette sentimentalité si féminine ' 

qui s'abreuve de sacrifice et trouve dans ce sacrifice 
et l'abnégation qu'il exige, une des plus belles expres
sions de l'amour. Mais ce don merveilleux venait à 
l 'encontrc de l'instinct dominateur de l'homme, qui 
le pousse à ne point admettre que la femme qu'il ai
me et qui lui appartient émette une volonté indivi
duelle. 

Gilbert, cependant, était de ces natures combatti-
ves et fortes qui, dans un esprit de justice sans ré
serve demeurent pour leur propre compte plus sou-
cieusement sévères et intransigeantes qu'envers autrui. 
C'est pourquoi, afin de se recueillir et voulant laisser 
s'apaiser cette mauvaise fièvre qui, dans une soudaine 
révolte faisait vaciller son jugement, il s'interdit, 
bien qu'il en fut dévoré d'envie, de relire dès le jour 
même la lettre de son ami de Marbel. Et ce n'est qu'au 
bout d'une semaine qu'un soir, il se permit de la 
reprendre dans la poche où elle était restée. Or, lors
qu'il relut les lignes dont les mots l'avaient avec 
tant de violence bouleversé, il fut étonné de leur 
découvrir un sens tout à fait différent. Il en saisit 
le véritable sentiment et, presque honteux au sou
venir des troubles et décevantes pensées qui l'avaient 
assailli, il se les reprocha durement. 

Oui. tout cela était Di'en. Ce que Jacqueline faisait 
là, était la seule chose qu'il fallut faire et, respec
tueusement, il l'en loua. 

— Je répondrai à de Marbel dès demain, dit-il 
en mettant la lettre en lieu sûr. 

Demain et d'autres jours passèrent encore, et Gil
bert, trouvant toujours vis-à-vis de lui-même un pré
texte pour s'excuser, ne répondait pas. 

Un avion, deux fois la semaine, apportait au poste 
les nouvelles et les journaux de France qu'à tour de 
rôle, dans une communion fraternelle, chacun se re
passait avec avidité. ' . • 

Gilbert, dépliant l'un d'eux,,y lut aussi à son (our 
l'article de première page relatant" le jugement qui 
condamnait l'escroc Bertine. 

Pendant toute la journée suivante, qui était un 
dimanche, un dimanche sans alerte, un dimanche de 
repos, il s'en fut solitairement, parmi les sentiers 
abrupts de la fauve montagne et, de retour seulement 
vers le soir, ne prit point part au dîner habituel 
des officiers. 

La nuit toute bleue, versant enfin sa fraîcheur, était 
descendue sur la terre. Nul bruit, si ce n'était quelque 
vol d'oiseau tournoyant et lourd, aux ailes d'ombre 
où, là-bas, loin dansJa plaine, le cri grelottant d'une 
bête de nuit cherchant sa pâture. 

Gilbert, ayant congédié son serviteur fidèle, un 
soldat aux yeux candides qui veillait sur lui, admi-
ratif et dévoué comme un chien, rentra dans sa cham
bre étroite, ralluma la lampe, tira de dessous le Ht 
sa cantine, y chercha tout au fond l'enveloppe qu' 
contenait la photographie de Jacqueline, revint 
s'asseoir à sa petite table et, ayant d'un geste lent 

. décacheté l'enveloppe qu'il n'avait point ouverte de
puis dix mois passés, il en sortit la photographie puis, 
la prenant à deux mains, avec le même mouvement 
que Jacqueline avait eu certaine nuit déjà lointaine, 
il l'approcha de la lumière, se penchant, le buste en 
avant pour la contempler de plus près. 

(A suivre), 

•' 
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