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QUESTIONS ECONOMIQUES 

Notre monnaie 
L'initiative lancée par le parti libéral socia

liste a recueilli près de 90.000 signatures vala
bles. 

Elle demande la revision de l'art. 39 de la 
Constitution et l'abandon de l'étalon-or et à son 
remplacement par une monnaie de papier entiè
rement détachée du métal jaune. 

Les partisans de la monnaie franche voient dans 
cette monnaie un moyen de combattre les crises 
économiques. Ils se fondent sur la thèse que les 
crises sont provoquées exclusivement par la mon
naie, du fait qu'elle est arbitrairement soustraite 
au marché de l'argent et des capitaux selon les 
intérêts des possesseurs, de sorte qu'il n'en est 
plus fait l'usage nécessaire au maintien du plein 
emploi. La thésaurisation est possible, étant donné 
que la monnaie n'est pas susceptible de détério
ration comme les marchandises. Cet avantage de 
la monnaie trouve son expression dans l'intérêt. 
La thésaurisation temporaire résulte de l'inten
tion d'obtenir un intérêt plus élevé. Afin d'en
lever à l'argent son avantage sur les marchandi
ses, les partisans de la monnaie franche proposent 
de supprimer l'intérêt ou de le réduire à un mi
nimum et de faire circuler l'argent le plus rapide
ment possible (circulation forcée). De cette ma
nière, les crises seraient éliminées automatique
ment et l'on assurerait la prospérité économique, 
d'une manière durable. 

Le Conseil fédéral conclut au rejet de l'initia-
\!we et constate qu'elle veut imposer à la Banque 
nationale une tâche qu'elle ne saurait remplir par
les méthodes préconisées. L'expérience et la rai
son montrent : 

1) que les prix ne dépendent ni uniquement ni 
principalement du volume monétaire ; 

2) que la banque d'émission ne peut détermi
ner à elle seule le volume monétaire ; 

3) qu'un niveau stable des prix — supposé 
qu'on puisse l'établir — ne serait pas de nature 
à garantir le plein emploi et ourrait même, sui
vant les circonstances, avoir des effets contraires. 

L'adoption de l'initiative conduirait, dans le 
domaine de la monnaie, à. une politique qui bou
leverserait notre régime monétaire et présenterait 
de très graves dangers pour l'ensemble de notre 
économie. 

Le Conseil fédéral propose donc à l'approba
tion de l'Assemblée fédérale, le contre-projet ci-
dessous, visant à modifier l'art. 39 de la Consti
tution : 

« Alinéa 2. — La Confédération peut exercer 
le monopole des billets de banque au moyen d'une 
Banque d'Etat placée sous une administration 
spéciale, ou en concéder l'exercice, sous réserve 
du droit de rachat, à une banque centrale par ac
tions, administrée avec le concours et sous le con
trôle de la Confédération. 

« Alinéa 3. — La Banque investie du mono
pole des billets de banque a pour tâche princi
pale de servir en Suisse de régulateur du marché 
de l'argent, de faciliter les opérations de paiement 
et de pratiquer, dans les limites de la législation 
fédérale, une politique de crédit et une politique 
monétaire servant les intérêts généraux du pays. 

« Alinéa 6. — La Confédération ne peut ni 
suspendre l'obligation d e rembourser les billets de 
banque et toute autre monnaie fiduciaire, ni dé
créter leur acceptation obligatoire, sauf en temps 
de guerre ou de perturbations de la situation mo
nétaire. 

«Alinéa 7 (nouveau). — Les billets de banque 
émis doivent être couverts par de l'or et des avoirs 
à court terme. 

«Alinéa 8 (précédemment alinéa 7). — La lé
gislation fédérale édicté les dispositions relatives 
* l'exécution de cet article. » 

Log ique 
— Papa, c'est vrai que les autruches enterrent par

fois leur tête dans le sable ? 
— Oui, mon enfant. 
•— Et qu'est-ce qu'elles font quand elles ne se rap

pellent plus où elles l'ont enterrée ? 
L e po ivrot 

L'ivrogne se réveille tard dans la matinée, tout 
tabulé, la tête au pied du lit et les pieds sur l'oreil
ler. 

— Ah ? maintenant je comprends. J'ai rêvé que 
lavais mal aux dents... ce sont mes chaussures qui 
me serrent... 

6 « paâiant... 

LA VANITÉ DES DISCOURS 
// fut un temps où les députés pouvaient re

manier leur texte avant de le donner à l'impres
sion. 

Non seulement ils se permettaient de trans
crire dans une langue intelligible les discours 
qu'ils avaient prononcés au cours de la session, 
mais il ne répugnait pas à quelques-uns d'entre 
eux, d'en retoucher le sens. 

Certains supprimaient carrément un morceau 
d'éloquence qui leur apparaissait inoins brillant, 
noir sur blanc, ou alors ils prenaient le contre-
pied de leur propre argumentation. 

Ils demandaient que fut transcrit pour la pos
térité le contraire exactement de ce qu'ils avaient 
dit ! 

C'est qu'une pensée, ou un mot, ou un discours 
tout entier qui échappe à un orateur dans le feu 
de l'improvisation n'a pas grande importance 
aussi longtemps qu'on peut le renier. 

Une fois publié dans une brochure il se trans
forme en vivant reproche : 

« Si l'on m'entend en dehors du Parlement, je 
vais passer pour un cornichon » se disait le dé
puté qui avait proféré des bêtises devant ses col
lègues assoupis et qui ne tenait plus à en laisser 
la trace. 

Or, dorénavant, tes propos de ces messieurs 
vont être retenus dans leur intégrité. 

Il s'agira d'en respecter le sens exact ou le 
non-sens, mais non point le mot à mot. 

Les corrections ne porteront que sur les inju
res à la langue. 

Il serait impossible, en effet, d'imprimer, sans 
rien y changer, certains discours en petit nègre. 

A leur lecture, on se rend compte aussi que 
« l'orateur » développe une, deux, dix fois la 
même idée et qu'il se répète inlassablement. 

Il conviendra donc, sans le trahir, de ne gar
der que l'essentiel du disque. 

Tout le monde, hélas ! n'a pas le talent qu'il 
faut pour nous donner l'équivalent du « Boléro » 
de Ravel. 

Nous avons toujours prétendu que les députés 
qui reprochaient aux chroniqueurs de ne pas 
donner un compte rendu précis des débats seraient 
bien embêtés si nous les prenions au mot par le 
mot à mot ! 

En avons-nous entendu des débats qui dégéné
raient en broutilles et les broutilles en eau de 
boudin ! 

Il y a les orateurs qui interviennent à tort et 
à travers, il y a ceux qui font dévier les questions 
et ceux qui ne pouvant accorder deux phrases se 
trouvent en contradiction avec eux-mêmes à leur 
propre étonnement. 

Si le public lisait tout cela, quelle opinion au
rait-il de nombre de ses représentants ? 

Les chroniqueurs, pour leur repos et pour le 
vôtre, écrivent en dix lignes ce qu'ils ont entendu 
durant des heures. 

Ce n'est pas toujours moins ennuyeux, mais 
c'est moins long. 

Maintenant que les députés n'ont plus la pos
sibilité d'apporter un changement quelconque au 
sténogramme de leurs interventions il faut sou
haiter qu'ils tournent sept fois leur langue clans 
leur bouche avant de parler. 

Voilà qui va leur donner soif. 
Si les débats en étaient écourtés nous en serions 

tous enchantés, car il apparaît à tout observateur 
impartial que l'on prononce au Grand Conseil 
beaucoup plus de phrases superflues que de paro
les définitives. 

Les députés eux-mêmes le savent. 
C'est ainsi que la Chancellerie d'Etat a établi 

la liste des motions et interpellations qui n'ont 
jamais été développées et qui sont pareilles à 
des serpents de mer enroulés dans un alanguis-
sement définitif. 

Parmi ces discours rentrés auxquels les auteurs 
attachaient un immense intérêt il en est qui sont 
devenus sans objet, le progrès s'étant réalisé sans 
eux et il en est aussi qui ont perdu les couleurs 
de l'actualité. 

Ces documents passeront vraisemblablement 
des cartons dans la corbeille à papier saris que 
la rotation de la terre en soit troublée. 

Que la leçon des faits nous soit profitable à 
tous. 

Il en est des discours des députés comme de 
nos articles : __ 

Après dix jours ou un mois quand ce n'est pas 
après quelques heures, ils retombent dans le plus 
profond oubli. 

Parler, écrire, à quoi bon f 
Mieux vaut sortir avec son chien et fumer sa 

pipe. 
A tout à l'heure, chers lecteurs ! 

A. M. 

L'aménagement des routes 
valaisannes 

La Chambre valaisanne de Commerce a siégé 
le 15 mai à Sion sous la présidence de M. Willy 
Amez-Droz, en la présence de MM. les conseil
lers d'Etat Gard, Anthamatten et Schnyder et 
avec la participation de représentants de tous 
les milieux intéressés au trafic routier en Va
lais. 

Après avoir entendu des exposés de MM. 
Pierre Darbellay, directeur de l'Union valaisanne 
du tourisme et Bojen Olsommer, directeur de 
la Chambre, l'assemblée a constaté que le ré
seau routier valaisan ne satisfait plus aux exigen
ces du trafic et que notamment le canton s'en 
trouve gravement prétérité au point de vue tou
ristique. En effet, malgré l'ampleur que prend 
le tourisme privé ou collectif et malgré la situaT 

tion géographique favorable du Valais, situé sur 
les itinéraires naturels reliant la plupart des 
grands centres touristiques des Alpes et de l 'Ita
lie, notre canton ne bénéficie que dans une fai
ble mesure de ce mouvement. 

Interprète de tous les milieux économiques du 
canton, l'assemblée a adopté une résolution de
mandant au Conseil d'Etat de dresser le pro
gramme des travaux à entreprendre et d'en éta

blir le code d'urgence, inspiré du seul intérêt 
général. A son sens, ce programme appelle avant 
tout l'aménagement de la route cantonale Saint-
Gingolph-Brigue, avec ses deux embranchements 
majeurs, La Forclaz et le Simplon et l'achève
ment des routes alpestres en chantier, puis la ré
fection du Pas de Morgins et des routes des 
vallées latérales. 

L'assemblée considère que cet aménagement 
doit se faire le plus rapidement possible et que 
la dépense doit être couverte au moyen d'un em
prunt dont l'intérêt et l'amortissement seront as
surés par les prestations fédérales (en particu
lier le produit de la répartition des droits d'en
trée sur la benzine) et par les taxes cantonales 
perçues des automobilistes, taxes qui, en 1949, 
se sont élevées à plus d'un million de francs. Les 
finances publiques ne pourront que gagner à la 
réfection fondamentale et rapide de notre réseau 
tant sont onéreuses les dépenses actuelles d'entre
tien et d'aménagement sans cesse répétées et fai
tes souvent sans effet positif. 

La Chambre valaisanne de commerce insiste 
respectueusement auprès du Gouvernement pour 
qu'il agisse sans délai. Elle lui en exprime à 
l'avance la gratitude de tous les milieux écono
miques et touristiques du canton. 

Banque Populaire de Martigny 
Téï. 6 12 7 5 - Compta da chèques postaux II c 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,500,000.-
Crédits commerciaux - Crédits de construction -Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

Quelle attitude observeront les 
employeurs et les patrons vis-à-vis 

de la loi sur les allocations familiales ? 
« A quand notre tour ? » entend-on souvent 

dire par les petits patrons et employeurs. Et ils 
ont raison ! Car certaines situations indépendan
tes ne sont pas à envier, surtout dans la classe 
dite « moyenne ». 

Nous pensons qu'ils ont aussi droit aux alloca
tions familiales. Le Grand Conseil également l'a 
admis puisque da loi prévoit que les caisses pour
ront, d'entente avec les intéressés, organiser le 
versement des allocations familiales aux em
ployeurs et aux patrons. 

Il n'a pas été possible cependant de prévoir 
dans la loi l'obligation du versement des allo
cations aux indépendants car cela aurait occa
sionné une grosse dépense à l'Etat alors que la 
loi pour les salariés ne lui coûte pas un sou. 

Cette loi a d'ailleurs subi un retard de plu
sieurs années, dont les salariés en ont fait les 
frais, parce qu'on voulait à tout prix faire bé
néficier aussi les indépendants. 

La solution qui a été adoptée est certainement 
la seule qui était possible dans les circonstances 
actuelles. Las autres cantons romands, pourtant 
plus riches et moins chargés d'enfants, ont aussi 
dû se contenter de légiférer pour les salariés seu
lement. 

Malgré cela, les employeuns et les patrons 
pourront aussi voter en faveur de cette loi parce 
qu'elle leur apporte des avantages incontestables : 

1. Elle leur offre la possibilité de demander 
aux caisses d'allocations familiales que le ver
sement des allocations aux indépendants soit or
ganisé ; 

2. Elle permet de mettre tous les employeurs 
sur un pied d'égalité en obligeant toutes les en
treprises à faire partie d'une caisse de compen
sation reconnue par l'Etat. Cela supprimera la 
concurrence déloyale faite actuellement par des 
entreprises qui ne sont pas assujetties aux 
paiements des contributions parce qu'elles ne font 
pas partie d'une association patronale et qu'elles 
n'exécutent pas directement des travaux d'Etat ou 
subventionnés par l'Etat ; 

3. La généralisation des allocations familiales 
à toutes les branches d'activité permettra certai
nement de réduire les taux des contributions dues 
aux caisses, cela grâce à une meilleure et plus 
grande « compensation des risques » ; 

4. Les employeurs pourront donner la préfé
rence dans l'engagement de leur personnel aux 
pères de famille sans que cela ne leur coûte plus 
cher car la compensation s'effectue au moyen 
d'un paiement uniforme sur tous les salaires ; 

5. La prise en charge des frais généraux ré
sultant du versement des allocations familiales 
pourra plus facilement être transférée dans les 
prix de revient ; 

6. ET A V A N T TOUT, il s'agit d'une pre
mière réalisation concrète de la PROTECTION 
DE LA FAMILLE, inscrite dans la constitution 
fédérale ! 

Qui la refusera ? Personne, nous l'espérons. 

Le Bois de Finges et l'Histoire 
Il y a 150 ans environ, à pareille époque, notre 

Valais traversait une des périodes les plus tra
giques de son histoire. Nos ancêtres, pour la 
deuxième fois, tentaient de se dresser contre la 
tyrannie du Directoire helvétique, inspiré et ap
puyé par la France. Le combat, par trop inégal, 
trouva son épilogue dans le Bois de Finges en 
cette nuit tragique du 27 au 28 mai 1799. Les 
nôtres, après quelques succès, surpris par les 
troupes de Xaintrailles, y trouvèrent une mort 
héroïque, après une résistance acharnée. 

Maigre la défaite, cet épisode guerrier nous 
apparaît aujourd'hui comme une page admira
ble de notre histoire. Comment, en effet, se dé
fendre d'un sentiment d'estime pour un peuple 
qui bien que sans munitions et mal armé, ne re
cule pas, pour défendre sa foi, ses traditions, sa 
liberté, devant les plus grands sacrifices. 

Nous ne pouvons donc ici assez exprimer com
bien nous apparaît louable l'idée des districts de 
Loèche et de Sierre de commémorer chaque an
née à l'avenir, par une fête de tir, un événement 
si riche d'enseignement et d'exemple de dévoue
ment pour la jeunesse. 

La population de notre pays se doit donc d'ap
porter aux organisateurs un témoignage d'encou
ragement en collaborant d'une manière efficace 
au succès de la manifestation prévue pour le di
manche de la Pentecôte, dans le Bois de Finges. 

X. 

. : 



L E C O N F E D E R E 

Inauguration 
de l'Ecole d'Art de Saxon 
Dimanche 21 mai 1950 restera peut-être une 

date historique dans les annales de la petite ville 
de Saxon. Entendons-nous cependant, car il est 
certain que l'initiative hardie du sympathique 
peintre Fred Fay est en train de porter ses fruits, 
à en juger d'abord par les travaux des jeunes 
élèves de l'Ecole d'Art, vivant témoignage des 
talents divers et remarquables qui ont pu s'épa
nouir, sous la direction amicale et compétente des 
maîtres de Saxon. 

M. Cyrille Pitteloud, président du Conseil 
d'Etat, faisait remarquer, dans son allocution, 
qu'il avait eu personnellement plus de plaisir à 
visiter les diverses créations des élèves de l'école, 
qu'à la sortie de certaines expositions officielles 
de peintres plus célèbres... 

C'est possible. Il est évident que la fraîcheur 
d'une inspiration juvénile a plus de charme que 
le ton conformiste de certains artistes. Mais ceci 
est une autre histoire. Nous croyons pouvoir dire 
que, sur le plan artistique, l'Ecole d'Art de Saxon 
a fait un beau départ. L'œuvre est magnifique qui 
consiste à faire jaillir le sens de la beauté dans 
les jeunes esprits. 

Cette école manquait en Valais et après le 
Conservatoire cantonal, elle vient témoigner net
tement, que. contrairement à certaines affirma
tions pessimistes, les générations actuelles ne dé
daignent pas la culture artistique, littéraire ou 

' musicale. Mais il faut que ce goût pour les mul
tiples formes de l'art soit cultivé dans un « cli
mat » propice, car l'isolement est parfois décou
rageant et c'est- la raison essentielle pour laquelle 
l'Ecole d'Art de Saxon est appelée à rendre de 
précieux services. 

Nous ne dirons pas que des « génies » sortiront 
nécessairement de cette pépinière, mais si des ta
lents .peuvent être découverts, développés, cana
lisés vers des créations heureuses, ce sera déjà 
un beau résultat. 

C'est d'ailleurs ce que, sous des formes variées, 
les divers orateurs ont répété au cours de la séan
ce d'inauguration qui s'est déroulée au Casino-
Etoile, devant un public nombreux "et enthou
siaste. Notamment M. Fred Fay. directeur de 
l'Ecole. M. Oscar Mermoud, président de la com
mune de Saxon, qui n'avait pas caché son scep
ticisme du début devant les difficultés considé
rables de l'œuvre. 

En soumettant cette proposition au Conseil 
communal et en l'acceptant, celui-ci a fait preuve 
d'initiative intelligente, car la commune de Sa
xon en retirera un rayonnement évident. 

« Certes, une œuvre de ce genre, nous disait 
M. Mermoud. ne saurait prendre de l'ampleur et 
de l'importance, avec des débuts aussi modestes et 
un milieu aussi restreint, qu'avec du temps et 
de la persévérance. Au reste, pour celui qui vit. 
comme nous, dans l'agriculture et spécialement 
dans l'arboriculture, il sait que depuis le moment, 
où le noyau est mis en terre, jusqu'au jour où 
l'arbre porte ses fruits, combien de vicissitudes, 
combien de soins doivent être apportés, jour après 
jour, voire même années après années, avant 
au'une juste récompense couronne les efforts ac
complis. » 

Nous croyons cette comparaison fort judicieuse 
et nous avons aussi le sentiment que, comme toute 
création humaine. l'Ecole d'Art devra être en
tourée de soins jaloux, surtout à ses débuts, pour 
pouvoir s'épanouir dans une floraison magnifi
que. 

M. Cyrille Pitteloud, avec l'aisance d'élocut'on 
qui lui est coutumière, apporta le salut et les fé
licitations du Gouvernement. 

M. Georeres Haenni, directeur du Conservatoire, 
vint également apporter le salut fraternel et ami
cal de l'institution qu'il créa également avec foi 

"et persévérance. . 
Un copieux programme était présenté, avec le 

concours des élèves du Conservatoire, le chœur 
mixte de Saxon, la classe de rythmique de M. 
Baeriswyl, qui obtint un succès particulièrement 
brillant. 

Soulignons également les décors originaux dus 
au talent de Mlles Fama et Putallaz, de l'Ecole 
d'Art. 

Cette manifestation s'est déroulée dans une at
mosphère forte vibrante et chaude. En formulant 
nos vœux les meilleurs pour le succès croissant 
de l'Ecole d'Art, nous adressons nos vives féli
citations à ceux qui prirent cette initiative har
die. 

Victor Dupuis. 

Hémorroïdes 
varices, jambes ouvertes, éruptions, plaies infectées 
et lentes à guérir, abcès, croûtes, furoncles et autres 
dermatoses, blessures, brûlures, pieds écorchés, dé
mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil, 
se soignent vite et bien avec la Pommade au 
Baume Zeller, onguent vulnéraire aux effets bal
samiques certains. Le tube Fr. 1.75. — Pharmacies 
et drogueries. Echantillon gratuit contre cette an
nonce par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabri
cants des Spécialités Zeller bien connues, depuis 
1864. .....:. 
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APERITIF ANISÉ DISTILLE 

une réussite., (Marque déposée) 

ENCAUSTIQUE 

• ^ I J - I I V I f ^ t l * i 
BRILLANT , ECLATANT 

Avec les musiques valaisannes 
Le Valaisan est musicien, nul ne le contestera, 

la musique exerce une heureuse influence sur son 
âme, elle soutient la vie morale de ce croyant 
comme elle est pour le païen toute la prière. 
Comment s'étonner alors du développement ré
jouissant de nos sociétés de musique ; l'Associa
tion cantonale des musiques valaisannes compte 
aujourd'hui plus de nonante sociétés avec près de 
trois mille six cents membres. 

Toutes les sociétés appartiennent à des fédé
rations régionales qui chaque année organisent 
un festival. Le 23 avril, par un temps gris, maus
sade, les « Fanfares démocratiques » faisaient re
tentir la capitale valaisanne de leurs accents so
nores. Un hommage tout spécial à cette fédéra
tion pour la belle exécution de la marche d'en
semble, ses musiciens ont compris que l'on ne fait 
pas de musique sans discipline. La Place du Mi
di, magnifiquement décorée était bien faite pour 
recevoir cette belle phalange d'instrumentistes. Le 
toujours souriant M. Franc procéda à la distri
bution des récompenses. C'est avec une visible 
émotion qu'il épingla la médaille de vétéran sur 
la poitrine du sympathique et dévoué M. Roger 
Delaloye, président de l'Association cantonale. 

Aux sons de marches entraînantes, les socié
tés gagnèrent la place de fête. Le concert nous 
permit d'entendre des œuvres de Beethoven, 
Rossini, Reynaud, Wagner, etc. Un coup d'œil 
au programme nous fait constater avec une vive 
satisfaction que nos sociétés tentent de relever 
le niveau de leur répertoire. 

23 avril, festival de Sion : belle journée pour 
la Musique ! 

*** 

Le 30 avril, par une journée splendide, se dé
roulait le X X X I I I e Festival des Fanfares du 
Centre. Le chef-lieu du district d'Hérens s'était 
paré de ses plus beaux atours pour recevoir les 
musiciens. Les jeunes montagnardes aux joues ro
ses trahissant la santé, aux yeux pétillant de joie 
et d'optimisme avaient endossé leurs beaux cos
tumes chamarrés, les riches foulards de soie étin-
celaient sous les rayons de l'éclatant soleil prin-
tanier. De beaux bouquets de fleurs tâchaient les 
parois des chalets brunis par l'ardent soleil va
laisan, partout flottaient des drapeaux. Dans ce 
cadre majestueux et enchanteur,..l'âme se dégage 

Admission au Collège de Sion 
L'examen d'admission à la première année du 

Collège classique aura lieu le jeudi 1er juin, à 
14 heures, au bâtiment du Collège. Les candidats,^1, 
devront s'annoncer, par écrit, au Recteur jusqu'au, i 
31 mai, en indiquant leur date de naissance, leur 
filiation et l'adresse de leurs parents. ! 

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

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

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

m/s/i 
c&vcà, au c&bC& rouge, 

20/90 ois. 

Un tiers des cigarettes Aimées en Suisse sont des Parisiennes 

des liens qui l'unissent à la matière et veut s'en
voler vers les hautes sphères, elle le fit à Vex 
sur les ailes de l'harmonie. 

Blottie au milieu des plantureux vergers, la 
cantine ornée avec un goût très sûr, contenait 
difficilement le flot des musiciens et de leurs fi
dèles amis. L'exécution des morceaux nous per
mit d'apprécier les progrès réalisés ; Popy, Le
har, Suppé, Ballay furent tour à tour à l'hon
neur. Une mention toute spéciale à la « Cecilia » 
d'Ardon pour l'aisance avec laquelle elle s'est 
jouée des nombreuses difficultés de l'ouverture 
« Les Francs Juges » d'H. Berlioz. 

Le concert terminé, les sociétés se dispersèrent 
dans le village où le fendant pétillant coulait 
généreusement des antiques channes et apportait 
sa précieuse contribution à la joie délirante qui 
régnait partout. Festival de Vex, belle manifes
tation d'union, de fraternité, de communion dans 
un même idéal de paix et d'amour. 

* * * 

Le 7 mai, la Fédération des Musiques du dis
trict de Sierre et de Loèche organisait son Fes
tival à Chippis. Une manifestation qui se dérou
lait le même jour nous empêcha d'y assister mais 
il nous est revenu que la réussite fut parfaite ; 
les musiciens de la cité de l'aluminium méritent 
toute notre reconnaissance pour leur dévouement 
à la noble cause de la musique. 

Musiciens du Vieux-Pays, dont le besoin idéal 
fait pratiquer la musique pour échapper momen
tanément aux préoccupations de la vie quotidien
ne, soyez constamment animés du souci de faire 
toujours mieux, tendez de toutes vos forces vers 
la perfection. Le Comité de l'Association cantona
le voue tous ses soins à la formation de directeurs, 
car il est certain que seuls des chefs compétents 
peuvent élever le niveau artistique de nos socié
tés. N'oubliez pas, chers musiciens, que sans 
l'existence d'amateurs cultivés et sensibles, la 
marche du progrès serait sensiblement enrayée. 
C'est grâce à vous que l'art musical est capable 
de se développer et de se propager et que votre 
amour pour lui peut germer dans d'autres cœurs. 
Vous inoculez aux jeunes oreilles et aux jeunes 
esprits, les vertus de l'art généreux et magnifi
que, dont le rôle principal est d'élever les âmes, 
de susciter le rêve, de réveiller et de maintenir 
l'espoir. G. B. 

Avis aux agriculteurs valaisans 
La Station cantonale d'Entomologie à Château-

neuf reçoit de nombreuses demandes par télé
phone de personnes désirant des renseignements 
sur une ou plusieurs maladies causant des dé
gâts sur leur exploitation. Il nous est souvent im
possible de répondre sans avoir sous les yeux des 
échantillons de plantons provenant des cultures^ 
infestées. Afin d'éviter aux intéressés des frais 
de téléphone inutiles, nous prions les agriculteurs 
de nous envoyer chaque fois 3 à 4 sujets pour 
examen et ceci en procédant de la façon sui
vante : 

1) Petites plantes (fraises, céréales, etc) : 4̂  ou 
5 plants avec racines et motte. 

2) Plantes volumineuses (arbres fruitiers, buis
sons, etc.) : Plusieurs branches malades d'une lon
gueur d'environ 30 cm. ceci si possible dans un 
papier imperméable. 

3) Provisions (grains, mais) : Environ V2 kg. 
dans une boîte hermétique. 

S'il s'agit de larves ou d'insectes parfaits vi
sibles, en ramasser quelques exemplaires et les 
joindre à l'envoi dans une boîte d'allumettes. 
Station cantonale d'Entomologie, Châteauneuf : 

Michel LUISIER, ing. agr. 

Chute mortel le 
Un terrible accident est survenu samedi au 

village de Nax. Un agriculteur de la localité, M. 
Berthold, avait travaillé dans son jardin une 
grande partie de la matinée. Il suivait un petit 
sentier pour rentrer à son domicile quand tout à 
coup il glissa, perdit pied et fit une chute de 
800 mètres. 

Des agents de police de Sion se rendirent en 
jeep sur les lieux et réussirent à retrouver le corps 
de M. Berthold au bas d'une paroi de rochers, af
freusement mutilé. 

THÉÂTRE DU J O R A T - MÉZIÈRES 
2 2 I T i a i ouverture de la location 

PASSAGE DE L'ÉTOILE 
de Gilles — Musique de Hans HAUG. Décors et costumes Raoul DOMENJOZ. Chœurs, orchestre, 
220 exécutants. Bureaux de LAUSANNE : Théâtre Municipal. Tél. 3 37 33. Location : MEZIERES : A. 
Mayor, Bazar du Théâtre. Tél. 931 31. Prix des places : Fr. 3.50 - 4.50 - 5.50 - 6. 7. 8— - 9. 11.—. 
Taxe comprise. 

BANQUE DE MARTIGNY C L O S U I T & CIE 

S.A. 
Maison fondée en 1871 -

PRÊTS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale. 

ANNIVERSAIRE 
Nous apprenons que le vaillant lutteur radical 

M. le Dr Georges Lorétan vient de fêter ses 80 
ans. 

En parfait état physique et avec le moral élevé 
qui fut toujours le sien. 

Pendant 24 ans (6 législatures) le jubilaire re
présenta avec distinction la minorité radicale au 
sein du Conseil municipal de Sion. Il siégea aussi 
durant plusieurs périodes au Grand Conseil, où 
il fut notamment un pionnier de la lutte contre 
la tuberculose. Seul représentant de notre Parti au 
Conseil supérieur de l'Instruction publique, il dé
fendit toujours avec fermeté nos idées dans « 
domaine où la situation d'un membre minoritaire 
est souvent difficile. 

Partout et toujours M. Lorétan s'est fait remar
quer par sa courtoisie qui n'exclue pas une atti
tude ferme dans la défense de nos principes po
litiques. 

Nous souhaitons à l'heureux jubilaire de pou
voir vivre encore de nombreuses années en bonne 
santé, entouré de l'affection de tous ses amis. 

S. 

L'emplacement de la Fête cantonale 
de Gymnastique des 24 et 25 juin 1950 

à Sion 
Au XVIIe siècle, des dangers de guerre me

naçaient le pays. La Diète valaisanne, désireuse 
d'avoir une armée, bien entraînée, ordonna. . la 
création de sociétés de tir dans toutes les \ocaJJ-
tés. C'est ainsi que se créa à Sion la Société de 
la Cible, qui devint propriétaire du vaste ter
rain situé entre la colline de Tourbillon et le 
Mont, actuellement propriété de M. Henri Hé
ritier. Quelques années plus tard, l'architecte 
Etienne de Kalbermatten construisit pour la So
ciété de la Cible la très belle demeure qui appar
tient aujourd'hui à la famille Walker. Jusqu'en 
1877, tous les exercices de tir eurent lieu au pied 
de Tourbillon et les assemblées de la société dans 
la maison Walker. 

Ce terrain étant devenu .trop exigu, la société 
de la Cible acheta le long de la voie ferrée, à 
l'ouest de la gare, quelques milliers de toises de 
terrain, mis en vente par l'ancienne Société sé-
dunoise de Tabacs, qui se trouvait en difficultés 
financières. Sur ce terrain, la société édifia un 
stand, où, jusqu'en 1938, se déroulèrent toutes 
les fêtes de tir. 

A cette époque, l'armée fédérale exigea un 
stand plus moderne. Accédant à ce vœu, la mu
nicipalité de Sion chercha un emplacement plus 
propice pour les exercices de tir et le trouva a 
Champsec, à côté des nouvelles casernes. Pour 
faciliter l'installation d'un nouveau stand, la mu
nicipalité acheta les 24.000 m2 que la société de 
la Cible possédait le long de la voie ferrée et 
transforma cette place en stade pour les sports. 

Rendons hommage à l'ancien président Kunt-
schen qui vit loin et juste. Une place de sports 
s'imposait à proximité de l'agglomération ur
baine. Puis, sur les instances des sociétés spor
tives et tout spécialement grâce à M. Marco 
Donnazzolo, président de la société de gymnas
tique, la municipalité étudia la transformation et 
l'aménagement du terrain, ce qui nécessitait une 
superficie plus grande. Très compréhensif, 'e 

Conseil communal acheta encore les 22.000 nu 
qui appartenait à l'Institut St-Joseph, afin d'ob
tenir un stade digne de la capitale du canton. 

Aujourd'hui, la commune possède 46.4.54 m2, 
dont la moitié a déjà été transformée en place 
d'athlétisme, mise à la disposition des écoles et 
des sociétés de gymnastique. Sur les pelouses', un 
gazon anglais a été ensemencé et une piste cen
drée a été aménagée pour les courses. 

D'ores et déjà, l'on peut affirmer que 1 em
placement de la future fête cantonale de gymnas
tique sera idéal. Vaste, bien aménagé, situé en 
face d'un décor naturel admirable, le stade sédu-
nois sourira de toute sa grâce aux mille gymnas
tes qui se disputeront les palmes de la victoire. 

file:///ocaJJ


L E C O N F E D E R E 

A propos des réserves de ménage 

On parle beaucoup de la future constitution 
de réserves a l imenta i res dans les ménage . Ce su
jet passionne le public qui ignore, en revanche. 
toute l 'œuvre accomplie par les importa teurs et 
les grossistes dans le cadre de la constitution de 
stocks al imentaires . 

L'Office fiduciaire des importa teurs suisses de 
denrées a l imentaires a tenu récemment son assem
blée générale . Son président, Me Hodler , a pré
senté un rappor t duquel nous extrayons les ren
seignements suivants propres à intéresser nos 
lecteurs. 

L 'année 1949 a été marquée par la poursuite 
de la guerre froide ; elle a été une déception pour 
tous ceux qui espéraient en une détente. . Au 
point de vue économique, la si tuation in terna
tionale a été caractérisée par une certaine pénu
rie de marchandises dans différents secteurs, no
tamment aussi dans ceux des graisses et des huiles, 
ainsi que du riz. D ' au t r e part , on a vu la volonté 
des Américains de venir en a ide à notre con
tinent, avec les puissantes ressources du plan 
Marshall, qui a cependant eu pour effet de con
currencer la Suisse dans certains domaines et de 
préjudicier ses possibilités de l ivraison. 

L'évolution de la si tuation au cours de ces 
derniers mois a incité les autori tés à vérif ier jus
qu'à quel point les mesurés prises, pour pa re r à 
toute éventual i té , ava ient été appliquées. P a r la 
suite, le délégué à la défense nat ionale écono
mique a fait par t du. désir d u Conseil fédéral de 
voir augmente r les stocks obligatoires de 1 à 2 

•mois. Dans leur iséance du 21 décembre 1949, les 
commissions spéciales se déclarèrent d 'accord que 

•les stocks obligatoires soient augmentés d 'un mois, 
dans l 'espoir que la Confédérat ion accroî trai t elle 
ausi ses stocks et que le Conseil fédéral décréte
rait la constitution de réserves de ménage, me
sure qui avai t dé jà été proposée an tér ieurement 
par l 'économie privée. Sans blocage préalable , il 
n'est pas possible d 'appl iquer convenablement les 
mesures de ra t ionnement . Mais pour pouvoir blo
quer les ventes pendan t un ou deux mois, des 
réserves de ménage sont nécessaires. Le 9 mars 
s'est tenue, sous la présidence de M. le conseiller 
fédéral Rubat tel , une conférence qui réuni t des 
représentants des associations féminines, des em
ployeurs et des salariés, du commerce, des can
tons et des communes. Cette conférence en ar r iva 
à recommander au Conseil fédéral la constitution 
de réserves de ménage. 

L'Office fiduciaire des impor ta teurs suisses de 
denrées alimentaires a pour tâche de surveiller 
l 'emmagasinage et l 'entret ien des stocks obli
gatoires, al imenter et adminis t re r les fonds de 
garantie, renseigner les autori tés sur l 'é tat de 

• l 'approvisionnement du. pays. Son activité s'étend 
au sucre, au riz et aux matières grasses. 

En dehors de toutes préoccupations politiques, 
il nous appa ra î t intéressant de donner l 'avis d,° 
M. Léon Nicole s 'expr imant comme suit dans la 
« Voix Ouvrière » à l 'endroi t des réserves ména
gères de denrées a l imentai res : 

« Le fin mot de l 'affaire est que, pour le mo
ment, le g r a n d souci du Conseil fédéral est de 
répartir dans le max imum possible de ménages , 
des stocks de marchandises restés sur les bras 
des grossistes et de la Confédérat ion. M. Dut t -
weiler n 'a pas seulement fait son entrée au Dé 
partement de l 'Economie publ ique pa r le caillou 
adroitement lancé dans les vi t rages des bureaux 
du Dépar tement en question, mais aussi — et ce 
fut beaucoup plus habi le — e n y faisant ent rer 
tel de ses représentants qui .sait y p la ider sa 
cause. C'est ainsi, très probablement , que furent 
convaincus, à la fois M. Rubat te l et son farou
che secrétaire M. Péquignot . M. Rubat te l qui, il 
y a quelques semaines encore, ne voulai t r ien en 
tendre de M. Dut twei ler , le soutient ma in t enan t 
de son mieux e n r ecommandan t lui aussi, aux m é 
nagères, de faire leurs provisions de guerre. . . de 
grèves, de blocus ou de troubles sociaux. Peu 
importe la raison invoquée — on peut en in
venter d 'autres — l'essentiel é tant qu 'on entasse 
des provisions chez soi, car il vau t mieux, pen
sent ces messieurs de Berne, qu'el les se détér io
rent dans les ménages même les plus • modestes, 
que dans les entrepôts des grossistes ou ceux de 

. la Confédéra t ion . » 

Ces propos sont te l lement absurdes qu'il ne 
vaut pas la peine de les réfuter. 

Réserves prévues 
Sucre : 3 kg. ; Matières grasses au choix (grais

se et huile) : 2 kg. ; Céréales ( recommandat ion 
pour un min imum de V2 kg de pâtes) : 5 kg. ; To
tal : 10 kg. 

Le pr ix global de ces marchandises sera de 13 
•..[à. 14 francs environ. Ces marchandises pourront 

être achetées en paquets s t andards ou séparé
ment. L a durée de vente sera de 2 à 4 mois. 

Des détails pourront ê t re donnés u l té r ieurement 
dès que le Conseil fédéral se sera prononcé sur 
ces propositions. 

Avant l'opération 

— Mais, on vous a dit de vous préparer, on va 
vous endormir. 

— Vous voyez bien que j 'me prépare, j'eompte 
combien j ' a i dans mon portefeuille. 

Illllllllllllllllllllillllllllllllll 
Lisez et faites lire 

^ C O N F É D É R É " 
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moto-treuil 
avec accessoires éventuelp 
Iement combiné avec mo
toculteur, cherché neuf ou 
occasion. 

Varone, fruits, Sion. 

NOUVELLES DU VALAIS 
Les obsèques du soldat Fragnières 

C'est au milieu d 'une foule considérable qu 'a 
été enseveli hier à Veysonnaz le soldat F ragn iè 
res tué vendred i dernier en service mil i taire à 
Bagnes par l 'éclatement d 'une grenade . 

Le corbil lard, couvert de fleurs et de couronnes, 
était précédé par la fanfare du bat . 6 et par une 
section de soldats de la Cp. 1/6. Pa rmi les per
sonnalités qui ont tenu à accompagner la victime 
à sa dernière demeure , nous avons reconnu M. 
Schnyder , conseiller d 'Etat , le colonel-brigadier 
T a r d e n t et le colonel Gross, cdt. du Rgt. valaisan. 

Au cimetière, les honneurs ont été rendus tan
dis que la t roupe t irait les salves réglementaires . 

L'église de la localité était bien t rop petite pour 
contenir ceux qui suivaient la dépouille mortel le 
du ma lheureux soldat. Cont ra i rement à ce que 
les journaux ont annoncé , Fragnières n 'é tai t pas 
mar ié , mais fiancé. 

Communiqués de la station cantonale 
' d'entomologie 

1. Doryphore. — Nous avons constaté dans diffé
rents champs de pommes de terre un début d'attaque 
de doryphores. Les agriculteurs sont donc invités à 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de lutter 
rationnellement et efficacement contre ce parasite au 
moyen de produits ad hoc à base de D.D.T. (Gésarol 
50), d'arsenic (arséniate), aux doses prescrites par le 
fabricant. 

2. Oïdium des arbres fruitiers. — Une assez vaste 
attaque d'oïdium sur pommiers est signalée dans un, 
grand nombre de vergers et jardins fruitiers du can
ton du Valais. Il est indiqué d'essayer de combattre 
cette maladie en enlevant les pousses les plus attein
tes et en effectuant immédiatement un traitement au 
moyen du soufre mouillable aux doses de 150 à 250 
grammes pour 100 litres suivant la température. Si 
l'attaque est forte le traitement sus-cité devra être 
répété environ 20 jours plus tard. 

3. Psylles et pucerons sur arbres fruitiers. — Si ces 
deux pairasites sont constatés sur pommiers ou sur poi
riers, on utilisera avec succès des produits à base de 
nicotine ou d'esters phosphoriques, selon les doses, 
prescrites par le fabricant. Traiter dès le début de 
l'attaque. 

L'UPV au palais du Gouvernement 
A la suite de la réunion tenue samedi , comme 

annoncé, à laquel le assistaient six délégués de 
l 'U.P .V. et des représentants des maisons in
téressées au commerce des vins, il a été décidé 
de créer un comité restreint chargé d 'examiner 
les différents problèmes soulevés a u cours de l 'en
trevue. 

Le Conseil d 'Eta t était représenté à cette réu
nion par M M . Troi l le t , chef d u D é p a r t e m e n t de 
l ' In tér ieur et de l 'Agr icul ture et Schnyder , chef 
du Dépa r t emen t de Tustice. 

Les revendicat ions écrites et motivées de l ' U P V 
feront l 'objet d 'une étude et d 'un examen de la 
par t du comité restreint qui a été constitué. 

Une décision des propriétaires 
et une résolution des locataires 
L'assemblée des délégués de l 'Un ion des so

ciétés suisses de propr ié ta i res s'est tenue le 7 ma i , 
à Baden. 

Il y a été réc lamé, sûr un ton d 'u l t imatum, une 
augmentation de 10 °lo des loyers et cela avan t le 
15 juin « afin que les propr ié ta i res puissent dé 
noncer à temps les anciens baux pour pouvoir en 
établir de nouveaux avec un loyer plus élevé. » 

L e secrétaire central de l 'Union, M. W . Raissig, 
de Zur ich , a déclaré, que si une décision positive 
n ' in te rvena i t pas avan t la da te indiquée, une as
semblée ex t raord ina i re des délégués serait con
voquée en juillet pour proclamer , conformément 
à une résolution du Comité central , l'arrêt de tous 
les travaux de réparation. 

L e hasa rd a voulu que l 'assemblée ord ina i re 
des délégués de l 'Association des locataires ait 
lieu en même temps que celle des propr ié ta i res . 
Au cours de cette assemblée, qu i s'est tenue à 
Hér i sau , les délégués ont voté, à l 'unanimité , une 
résolution qui constitue une réponse fort per t inente 
aux revendicat ions provocatr ices des propr ié ta i 
res. 

« L a demande des propr ié ta i res relat ive à une 
nouvelle augmenta t ion généra le des loyers, de 
l 'ordre de 10°/o, doi t ê t re repoussée parce qu 'au
cunement justifiée. El le est en f lagrante contra
diction avec l ' amél iora t ion de la s i tuat ion des 
propriétai res due à la d iminut ion des intérêts hy
pothécaires, ainsi qu 'avec le fait que les propr ié 
taires, ma lgré la baisse des frais de cons t ruc t ion 
ne font pas de répara t ions ou seulement celles qui 
sont absolument nécessaires, de sorte qu'i ls profi
tent ainsi de la pénur ie de logements . 

« C'est pourquoi l 'Union suisse des locataires 
repousse ca tégor iquement toute nouvelle a t t énua
tion du contrôle des loyers et pr ie le Conseil fé
déral d 'écar ter la d e m a n d e des propr ié ta i res . » 

OLSOMMER EXPOSE 
à l 'Hôtel de V i l l e de M a r t i g n y 

jusqu'au 4 juin. Heures d'ouverture: de 14 à 19 h. 

et de 20 à 21 heures. (Dimanche ouvert toute la jour

née). Entrée libre. 

8 chalets à vendre 
Aux. Moyens de Sion: 1, 2 et 3 appartements, meu
blés. A Haule-Nendaz : 5 chambres, véranda, meublé. 
A Nax : 3-4 chambres, meublé. 

Pour visiter et traiter : André Roduit, agence immo
bilière patentée, Sion. 

NOUVELLES SUISSES 

Le I V " Tour de Romandie 
C'est le Français Fachleitner qui remporte la vic

toire avec 51 secondes d'avance sur Koblet. 
Au seuil d'une grande victoire qui apparaissait com

me indiscutable et comme particulièrement méritée, 
Koblet « perce » deux fois coup sur coup et se voit 
frustré du plus grand succès de sa carrière par 51 
misérables secondes au profit du Français Fachleit
ner. 

Classement général final: 1. Fachleitner, 24 h. 28' 
54" ; 2. Koblet, 24 h. 29' 45" ; 3. Piot, 24 h. 32' 34" ; 
4. Kubler, 24 h. 34* 37" ; 5. Bonnaventure, 24 h. 35' 
2 3 " ; 6. Metzger, 24 h. 37' 4 1 " ; 7. Robic, 24 h. 46' 
42" ; 8. G. Aeschlimann, 24 h. 47' 59" ; 9. Brun, 
24 h. 58' 19" ; 10. Pedroni, 25 h. 3' 59" ; 11. Menon, 
25 h. 7' 27" ; 12. Keteleer, 25 h. 9' 14" ; 13. Stettler, 
25 h. 11' 33" ; 14. Depredhomme, 25 h. 12' 59" ; 15. 
Brûlé, 25 h. 13' 53" ; 16. Croci-Torti, 25 h. 14' 27" ; 
17. Schaer, 25 h. 22' 34" ; 18. G. Weilenmann, 25 h. 
23' 57" ; 19. R. Aeschlimann, 25 h. 26' 15" ; 20. Mas
sai, 25 h. 29' 21" ; 21. Zbinden, 25 h. 35' 9" ; 22 
sal, 25 h. 29' 2 1 " ; 21. Zbinden, 25 h. 35' 9" ; 22 
Schutz, 25 h. 38' 46" ; 23. Rondeaux, 25 h. 39' 6" 
24. Zuretti, 25 h. 45' 10" ; 25. Peverelli, 25 h. 47' 25" 
26. Goldschmidt, 25 h. 49' 13" ; 27. Bof, 25 h. 59' 47" 
28. Nœtzli, 26 h. 47" ; 29. Ackermann, 26 h. 10" 56". 

Le drame de Maracon 
Une arrestation 

M. Grivel , juge informateur vaudois et M. D . 
Genoud , juge ex t raord ina i re désigné par le gou
vernement fribourgeois, poursuivent inlassable
ment leur enquête . Dans la journée de samedi di
vers témoins furent entendus au château de Bulle. 
Il s 'avère que le nommé G. fut mis en contradic
tion f lagrante avec de précédentes dépositions. Son 
arres ta t ion eut lieu sous l ' inculpat ion de faux té
moignages et il fut incarcéré immédia tement aux 
prisons de Bulle. 

N u l doute que cette décision ne facilite la suite 
des opérat ions. 

De nombreuses personnes de la région de Sem-
sales, qui cra ignaient jusqu'à ma in t enan t la me
nace de plaintes pénales que laissait p laner le 
jeune G., ne seront plus retenues à l 'avenir par 
cette hant ise et pourront témoigner en toute l i 
berté d'esprit , ce qui ne pour ra que servir la jus
tice. 

t 

t 

Madame et Monsieur Jean KLARENBACH-FU-
MEAUX, à Bex ; 

Mademoiselle Hermine FUMEAUX, à Collonges ; 
Mademoiselle Marguerite FUMEAUX, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Hermann FUMEAUX-PRA-

LONG et leur fils Claude, à Sion ; 
Monsieur Maurice ROUILLER et famille, à Genève ; 
Monsieur Eloi ROUILLER et famille, à Dorénaz ; 
Les familles parentes à Dorénaz, Genève, Lausanne, 

St-Maurice, Sembrancher, 
ont le chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Marguerite FUMEAUX-ROUILLER 
leur chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, 
tante et cousine, décédée à Collonges, le 20 mai 1950. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le mardi 
23 mai, à 10 heures. 

Repose en paix 

Monsieur Antoine RUDAZ-GAUTHIER, à Vex ; 
Monsieur et Madame William RUDAZ et leur fils 

Arthur, à Vex ; 
Monsieur et Madame Elie RUDAZ et leur fille Hu-

guette, à Vex ; 
Madame et Monsieur Marius RUDAZ et leurs fils 

Raymond et Elie, à Vex ; \ 
ainsi que les familles parentes et alliées à Vex, 

Agettes, Vétroz, Grône et Sion, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Eugénie RUDAZ 
née GAUTHIER 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur af
fection le 21 mai 1950, dans sa 79e année, après une 
longue maladie, courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex le mardi 23 mai, 
à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

La Fanfare « L'Aurore » de Vex a le pénible devoir 
de ifaire part du décès de 

Madame Eugénie RUDAZ 
née GAUTHIER 

mère de son dévoué directeur William Rudaz, mère 
et grand-mère de ses -musiciens, Elie, ArtKur et Ray
mond Rudaz. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mardi 23 mai, 
à 10 heures. 

Nous vous offrons 

Bonne viande de bœuf 
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. 

A VENDRE 
Jardinière Citroen 
avec porte arrière, Fr. 9 5 0 . — 

Camionnette D. K.W. 
moteur entièrement révisé, Fr. 1 5 0 0 . -

Fiat 1 5 0 0 1939 
absolument comme neuve, Fr. 2 8 0 0 . -

Simca 1948 
conduite int., parfait état, Fr. 4 2 0 0 . -

Garage Ch. Guyol S. A., Lausanne-Malley. 
Tél. 4 84 05, en dehors des heures de bureau. 
tel 4 24 93. 

TIRS D'ARTILLERIE 
(Carte 1 : 50.000 Col du Grand St-Bemard) 

Des tirs au canon auront lieu 

Mardi 23.5.50 
Mercredi 24.5.50 

de 0700 à 1800 

Posit ion des Batteries : Val Ferret. 
Région des buts : La Maya, Glacier du Mt. Do

lent - Pit. Col Ferret - Tête de Ferret - Les Creuzas -
La Dotsa - La Peula - Les Temayres - La Lechère -
Combe des Fonds. 

Poste de c o m m a n d e m e n t : La Fôuly. 

La région des buts et la zone devant les posi
tions des batteries sont dangereuses et le passage en 
est interdit. 

En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou 
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc..) 
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser en
core après plusieurs années. 

La poursuite pénale se.on l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in
diquer au soussigné ou au poste de destruction de 
l'arsenal de Sion (Tf. 2.10.02). 

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu'à 
20 francs suivant l'éloignement du lieu où gît le pro
jectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller 
montrer l'endroit. 

Sion, le 20.5.50. Place d'armes de Sion, 
(Tél. No. 2.21.13.). Le Commandant. 

MOELLEUX... VELOUTÉ... 

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

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

F M m 
BOI'HCEOIS FRÈRES ET Cio S. A. 

Médecin offre, à prix 
avantageux 

„ L A N C I A 
« Aprilia », excellent état. 
Tél. (029) 2 73 66. 

A vendre 

Pompe 
d'arrosage 

Bûcher Guyer avec 160 m. 
tuyaux et jet tournant, le 
tout en parfait état. Gara
ge du Simplon, Charrat. 
Tél. (026) 6 30 60. 

Semenceaux 
de pommes de terre et 
plantons de légumes prin-
taniers et tardifs. 

Mme Schwab, cultures, 
Payerne. Tél. (037) 62738. 

REMORQUES 
A vendre remorques pour 
jeeps, à l'état de neuf 
avec freins automatiques. 

Garage Lugon, Ardon. 
Tél. 412 50. 

A vendre 

motoculteurs 
un Grunder 8 CV avec 
charrue et A-Simar 8 CV, 
avec fraise 60 cm. Revisé, 
bas prix. 
Garage du Simplon, Char-
rat. Tél. (026) 6 30 60. 

Auto-tracteur 
A vendre auto-tracteur 

« Ford », parfait état de 
marche Fr. 2.500.—. 

Garage Lugon, Ardon. 
Tél. 4 12 50. 

On cherche 

femme 
de ménage 

consciencieuse, aimant les 
enfants, pour 3 demi-jour
nées par semaine. 
S'adresser chez M. Wils-
chard, les Champs-Neufs, 
Martigny. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
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L E C O N F E D E R E 

L'ALIMENT COMPLET 
POUR LA VOLAILLE 

EMOI 
AUGMENTE 

LE RENDEMENT 
DE LA BASSE-COUR 

grâce à sa richesse et à son dosage en 
PROTÉINES, VITAMINES, MINÉRAUX, ALGUES MARINES 

Autorisations Nos L 624-626 de la Station fédérale de chimie agricole 
de Montagibert — Lausanne 

Soumis au contrôle permanent de l'Institut des vitamines à Lausanne 

Grands Moulins de Cossonay S. A. - Tél. (021) 803 33 
Demandez-le à votre fournisseur 

PEAUX 
de tambour 

toutes 

dimensions SION 

Bourgeois Frères & Cie S. A. 
BALLAIGUES 

Plantons 
choux-fleurs hâtifs, Roi 
des Géants, Saxa, mi-hâtifs 
Lecerf et Primus. Choux 
blancs, choux rouges, col-
raves, céleris, aubergines, 
poireaux par grosses quan
tités. Grand choix de géra
n i u m s , fleurs, bégonias, 
oeillets. Graines haricots bas 
et à rames. 

Etablissement horticole F.Maye 
Chamoson - Tél. 4 71 42 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ven
trières, pour grossesses, des
centes d'estomacs, contre 
obésité, etc. Bas prix. En
vois à choix. Indiquer genre 
désiré. 
Rt M I C H E L L , spécialiste. 
Mercerie 3, L a u s a n n e 

Appartement 
2-3 ou 4 chambres, con
fort. S'adresser téléphone 
(026) 6 30 75. 

ç/oie des départs,.. Joie des randonnées... 

•*> i 

A CV. RENAULT LA VOITURE DES,. 
TEMPS NOUVEAUX! 

N° 546 «MODÈLE STANDARD : Fl". 4 9 5 0 . — MODÈLE LUXE 
5s 

Fr. 5 2 0 0 -
f AUTOMOBILES RENAULT, 6, AVENUE DE SÉCHERON, GENÈVE 

TÉLÉPHONE 2 71 45 

La nouvelle 
VEDETTE 

Produit 

Mot. V 8 — 11 HP, 6 places 
Prix F r . 9 . 6 7 5 — + icha 

* SILENCE 
* CONFORT 

* VITESSE 
ir ECONOMIE 

Aucune voiture ne possède à un tel degré 
cet ensemble de qualités ! 

Distributeur officiel : 

Garage Valaisan 
•MOn Kaspar Frères 

Tél. 212 71 

Cette nuit était la dernière limite qu'il s'était fixée 
pour envoyer sa réponse car au matin repartait l'avion 
du courrier. 

Sur une feuille blanche, qu'il prit soin de dater, il 
écrivit quelques courtes lignes, y joignit un post-
scriptum détaillé. Il plia posément la feuille, ferma 
l'enveloppe, mit l'adresse et s'en alla déposer sa lettre 
là-bas, à quelque cent mètres de sa case, dans la boîte 
postale réservée au prochain courrier. 

Un grand calme, ce calme ineffable que donne la 
sensation d'un fait accompli le pénétrait. Revenu à 
pas lents, il se retourna sur le seuil de sa porte pour 
s'imprégner une fois encore de l'auguste nuit irra
diée d'étoiles, et il rentra chez lui. 

XVII I 

Le bonheur des autres et le s ien 
Jacqueline se disposait à sortir quand on sonna. 

Elle était seule et s'en vint ouvrir. C'était Martenot 
avec sa jeune amie Madou. Au rayonnement heu
reux de celle-ci, au sourire de Martenot, elle n'eut 
pas de peine à deviner que son intervention touchant 
le grand secret ne devenait plus nécessaire et que 
tout s'arrangeait certainement le mieux du monde, 
pour le bonheur de chacun. 

D'ailleurs Madou, dans son impétueux enthousias
me, ne se retint pas de lui sauter au cou et de lui 
apprendre aussitôt : 

— Madame chérie, vous m'aviez si bien donné du 
courage que je lui ad tout dit... Et voilà... Je suis 
sûre maintenant qu'il m'aime tout à fait et nous allons 
nous marier ! 

— Bravo ! Comme je suis contente, ma petite Ma
dou ! fit Jacqueline de tout son cœur, en lui ren
dant avec effusion ses baisers. Et, serrant les mains 
de Martenot, elle ajouta : 

— Je vous félicite, mon cher Martenot, et je vous 
souhaite tout le bonheur que vous méritez tant ! 

— Vous êtes gentille, madame Mareuil, et je suis 
très sensible à vos délicats sentiments, quant à vos 
souhaits. Car pour ce qui est des félicitations, je ne 
vois pas en quoi je les aurais méritées, étant donné 
que je n'accomplis, en me mariant avec Madou, ni 
sacrifice ni acte d'éclat, mais une chose agréable. 
Comemnt ça s'est passé ?.. Mon Dieu ! c'est bien sim
ple... En réfléchissant sur moi-même, puis en voyant 
Madou préoccupée, puis enfin en apprenant le ten
dre sujet de sa préoccupation, j ' a i compris que je 
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l'aime, que je lui suis profondément attaché et que 
je ne saurais plus me passer de son amour. Je pense 
que c'est le meilleur gage pour fonder une famille. 
Voilà... C'est tout. 

— Mais c'est suffisant et merveilleux ! acquiesça 
Jacqueline. 

— Je pense aussi, poursuivit-il après une pause et 
un soupçon d'hésitation, je pense, madame, que vous 
admettez cela... Et que, malgré les folies inimagina
bles dont j ' a i pu vous faire part, vous trouverez tout 
de même cela possible et bien. 

— Comment ?.. 
— Oui, je veux dire... reprit-il à mi-voix, tandis 

que Madou était allée se poudrer devant la glace... 
Vous ne m'en voulez pas ? Je ne me suis jamais mo
qué de vous, vous savez ! j ' a i toujours été sincère. • 

— Mais, naturellement ! Je trouve tout très bien 
et je ne vous en veux pas le moins du monde ! Soyez-
en persuadé. Qu'allez-vous chercher là ? 

— Merci tout de même. Il faut quelquefois des. 
épreuves pour bien se connaître soi-même. 

— Rien n'est plus vrai... approuva Jacqueline avec 
une soudaine tristesse qu'elle réprima vivement. 

— Seulement, répliqua-t-il, quelquefois, on gaffe ! 
Et c'est ce que j ' a i failli faire. 

— Qui est-ce qui parle de gaffe, ici ? fit Madoii 
en se retournant. 

Et s'adressant directement à Jacqueline avec un ra
dieux sourire : 

— Madame Mareuil... savez-vous ce que nous 
avons comploté et qui nous ferait très, très plaisir ? 

— Quoi donc ? 
— C'est que, et il faut le faire, c'est que vous veniez 

fêter notre joie avec nous ce soir tous les trois, comme 
cela, à votre retour du journal. Mon grand fiancé... 
puisque je dois dire ainsi, n'est-ce pas ? Mon grand 
fiancé Maurice ira vous chercher avec la bagnole 
pendant que moi je préparerai tout... Du caviar et le 
reste ! Et quand vous reviendrez tous deux, eh bien, 
on soupera au Champagne ! Et ce sera joli, joli, de 
quoi s'amuser ensemble ! 

Jacqueline sourit à Madou. La proposition était 

charmante et, en d'autres temps, l'eut enchantée. Mais 
elle eut peur tout à coup de ne pouvoir, dans ce 
doux tête-à-tête, tenir sans faiblir le rôle de gaie 
compagne qui lui était dévolu. Et, à aucun prix, elle 
n'eût voulu ternir, fut-ce de la plus légère ombre, 
une si lumineuse joie : 

— Ecoutez, mes bons amis, répondit-elle en leur 
prenant les mains.* Ce soir... j ' a i beaucoup à faire. Je 
rentrerai tard... J 'ai mal à la tête... Je ne suis pas 
du tout la convive qu'il vous faut. 

— Taratata ! Tout ça, coupa Martenot, c'est des 
blagues qui ne tiennent pas debout. Je vois ce que 
c'est moi ! Vous voulez nous laisser seuls. Pourquoi ? 
Nous avons toute la vie devant nous ! 

— Je vous assure ! insistait Jacqueline. 
Madou s'interposa : 

— Madame chérie... Il y a un principe que je 
respecte par-dessus tout : c'est la liberté de chacun 
et surtout entre amis. Cependant, écoutez ceci : « Mar
tenot et moi, nous prolongerons la veillée très tard 
parce que nous sommes heureux. Alors, si en ren
trant vous avez mieux envie... Enfin, si cela vous 
dit, venez faire toc... toc... toc..., trois coups à la 
porte. On vous ouvrira. C'est dit ? » 

— Que vous êtes adorable, ma petite enfant ! 
Voyons, pour tout arranger, faisons un pacte. S: je 
dois venir... Si je puis venir, je serai là à minuit 
et demi. A une heure moins le quart, si je n'ai pas 
encore fait toc... toc... toc..., ne m'attendez plus. 

— Bon, ça va, fit Martenot mal convaincu. 

— Mais... je crois, voyez-vous, que, malgré mon 
grand désir de m'associer à vous, ce ne sera pas la 
peine de m'attendre. Et maintenant filez ! Car il 
faut absolument que je sorte et j 'aurai tout juste le 
temps de revenir dîner en vitesse. 

Dans le brouhaha des au-revoir précipités, Madou 
lança depuis le palier : 

— Hep ! Vous avez de l'aspirine ? 
— De l'aspirine ?.. Oui. Pourquoi ? 
— Prenez-en surtout, pour votre mal de tête... Et 

comme ça, vous viendrez ! 

— On tâchera ! fit Jacqueline en refermant la 
porte. 

Jusqu'au retour dans la nuit, elle n'eut pas une 
minute à elle pour penser à rien. Ce n'est que dans 
le métro, en revenant du journal, qu'elle put penser 
à ses jeunes et joyeux amis : 

« Enfin, en voilà qui sont heureux ! » se dit-elle. 
De toute son âme, elle s'associait à cette allé

gresse. Cependant, il lui aurait été impossible, ce soir, 
d'en partager les élans. Trop de lassitude morale et 
physique la terrassait et trop de morne résignation. 

« Il faut que je tfasse bien attention qu'ils ne 
m'entendent pas rentrer ! » se dit-elle encore. 

Par précaution, elle résolut d'arrêter l'ascenseur 
deux étages plus bas et de monter subrepticement a 
pied. 

Ayant ainsi fait, elle ouvrit sans bruit sa porte et 
rentra chez elle. 

Comme chaque soir, son premier soin fut d'aller 
voir si Micheline dormait bien. Comme chaque soir, 
après l'avoir tout doucement embrassée dans son 
sommeil, elle referma le rideau puis, flânant par la 
chambre, ôta son chapeau, son manteau... 

Etant donné qu'elle avait dîné là et que le dernier 
courrier était passé, elle n'avait pas pris garde que, 
sur la table, se trouvait déposée une lettre. Ce n'est 
qu'une fois en peignoir que, passant à côté, elle 
l'aperçut. Et tout à coup, sous l'empire de la folle 
émotion qui la saisit, ses yeux, grands ouverts, se 
mirent à fixer ce carré de papier blanc sur lequel, 
à gauche du timbre de l'aéro-postale, ils lurent et 
relurent son nom : Madame Gilbert Mareuil. 

Qui avait tracé cette inscription ? Immobile, elle 
demeurait, les bras inertes, sans oser bouger, sans 
oser, de crainte d'une stupide erreur, toucher à ce 
papier. 

N'était-ce point l'écriture de Gilbert ? Non, non. 
C'était impossible ! D'autant plus impossible que cette 
lettre venait du Maroc et que lui devait être à Gao 
ou tout au moins en Afrique équatoriale. 

Jacqueline se laissa tomber sur une chaise, car ses 
jambes flageolaient. Enfin, elle avança la main, de 
ses doigts devenus malhabiles, elle prit l'enveloppe, 
en déchira le bord, sans songer dans son trouble à 
se servir du coupe-papier et, tenaillée par une peur 
affreuse de s'être trompée, elle déplia la feuille-

Gilbert ! C'était lui ! C'était sa signature, là... au 
bas des quelques lignes, qu'elle déchiffra alors avec 
avidité. 

« Jacquie... ma Jacquie... 
« Effaçons, veux-tu, ce douloureux rêve. Si W 

m'aimes encore, comme je n'ai jamais cessé de t ai
mer, reviens ! Reviens-moi vite, sans tarder une heure. 
';'•:/ (A suivre). m 




