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Pour la « P A I X » ? Le rameau .d'olivier et le bruit des armes \l *E N F 0 |K.E M E .NT 
M. le conseiller national Vincent, le très élo

quent leader du parti popiste à Genève, est 
donc venu apporter la bonne parole à Fribourg 
et adjurer ses concitoyens des bords de la Sa-
rine d'adhérer à la phalange qui mène son 
ardente croisade en faveur de la « paix » et 
contre la bombe atomique et la guerre d'« agres
sion » que préméditent les démocraties occiden
tales à la remorque des Etats-Unis. L'agitateur 
de haute volée n'a pas recueilli que des lau
riers dans la cité des Zaehringen. Sur une 
vingtaine d'auditeurs, il s'est trouvé quelques 
citoyens pour protester contre les allégations 
de l'orateur et soutenir avec vigueur la cause 
de notre défense nationale. Piteux résultat ! 

La thèse de M. Vincent est que le peuple 
russe est composé de gens résolument pacifi
ques et que leurs dirigeants, animés de senti
ments humains et généreux, ne songent qu'à se 
protéger contre une agression des puissances 
capitalistes. D'où la conséquence logique que 
nous devrions renoncer aux dépenses militai
res, négliger de maintenir notre armée de mi
lices à la hauteur des exigences modernes, nous 
croiser béatement les bras dans l'attente d'une 
émancipation qui nous vaudrait le bonheur su
prême, le paradis sur terre ! 
' Nous connaissons cette antienne et nous sa

vons ce qu'elle vaut. Un ami des bords de l'Aar 
nous a donné tout récemment connaissance de 
la traduction d'un article paru dans un journal 
russe et visant notre petit pays. Il y était écrit, 
noir sur blanc, que le Conseil fédéral s'était mon
tré bien naïf en recommandant aux ménages 
suisses de constituer des réserves alimentaires. 
La conséquence en sera, ni plus ni moins, que 
Jes soldats du Kremlin, en pénétrant sur notre 
territoire, trouveront de quoi se nourrir dans 
chacune des maisons où ils viendront nous ren
dre visite. Touchante perspective ! Divers évé
nements de ces dernières années sont d'ailleurs 
là, présents encore dans les bonnes mémoires, 
qui sont de nature à nous édifier sur les bons 
sentiments qui animent les bolchévistes à l'égard 
de la Suisse. M. Vincent malgré son éloquence 
enflammée et ses tirades en faveur de la « paix », 
ne parviendra pas à nous donner le change au 
sujet de cet état d'esprit. 

Nous ne voulons pas jouer au prophète de 
malheur et prétendre que nous sommes à la 
veille d'une invasion. Cela non. Mais nous con
tinuons à affirmer qu'en proclamant notre sta
tut inviolable de neutralité, en demandant au 
pays de consentir les lourds sacrifices financiers 
requis par la modernisation de notre armée 
essentiellement défensive, le Conseil fédéral est 
sagement inspiré et sert intelligemment les in
térêts supérieurs du pays. Preuve en soit l'adhé
sion inconditionnelle des milieux syndicalistes 
et socialistes au programme financier et mili
taire récemment développé par M. le conseiller 
fédéral Kobelt. La Suisse ne demande qu'une 
chose, pouvoir vivre en paix et travailler dans 
une atmosphère de sécurité extérieure et inté
rieure. Mais nous restons résolus à nous dé
fendre farouchement si un agresseur quelcon
que s'avisait de nous attaquer. C'est clair et net. 
Les bonnes relations que nous entretenons avec 
tous les pays du monde, nous entendons les 
maintenir dans toute la mesure où cela dépend 
de nous. M. le conseiller national Vincent devrait 
le savoir et cela le dispenserait de prêcher une 
croisade dont seuls quelques naïfs pourraient 
être dupes chez nous. 

La paix, quelle belle chose et combien nous 
savons, ' nous, Suisses, en apprécier les bien
faits ! Mais nous avons la conscience très nette 
et ce n'est pas en jetant nos fusils aux orties 
que nous renforcerons notre sécurité. Notre 
candeur, si elle existe, ne va tout de même pas 
jusque là ! Quoiqu'il en puisse coûter à son 
ardent amour de la paix, M. Vincent en devra 
bien prendre son parti ! 

X. 

Les négociat ions italo-suisses 
La première phase des négociations commen

cées le 25 septembre à Rome par l'Italie et la 
Suisse afin de prévenir une double imposition 
des contribuables dans le domaine des revenus 
et des successions s'est terminée le 13 octobre. 
Elle a surtout porté sur les détails techniques 
et les deux délégations vont maintenant pré
senter un rapport à leurs gouvernements. 

Les négociations se poursuivront probable
ment dès le mois, de janvier en Suisse. 

Sous ce titre, « Tanjug », agence télégraphi
que yougoslave, publie l'article qu'on va lire. 
Il est intéressant de voir comment des com
munistes jugent la politique soviétique. 

L'hebdomadaire « Knjizevne-Novine » (Nou
velles littéraires), organe de l'Union des écri
vains de Yougoslavie, publie un article disant 
qu'on ne peut pas, à la fois, agiter le rameau 
d'olivier et aiguiser l'épée. L'écart existant 
entre les paroles et les actes de la politique 
soviétique ne peut nullement se dissimuler sous 
des appels quelconques pour la paix et autres 
belles paroles, car personne ne s'y laisse plus 
prendre. 

Le journal cite comme un des derniers exem
ples de cet écart les paroles de Vychinski à la 
session de l'Assemblée générale de l'O.N.U, 
selon lesquelles l'Union soviétique, en ce qui 
concerne les rapports de politique extérieure, 
a toujours considéré et considère encore qu'il 
faut renforcer les relations amicales et la coopé
ration avec toutes les nations qui aspirent aux 
mêmes buts. « Toute l'inexactitude de ces pa
roles et leur non-conformité à la politique de 
l'Union soviétique, dit l'article, sont bien con
nues non seulement des peuples yougoslaves 
qui ont directement subi les résultats de cette 
politique, mais de tous les hommes bien inten
tionnés du monde entier. » 

Immédiatement après cette déclaration de 
Vychinski, l'écrivain soviétique Tihonov écri
vait dans la « Pravda » de Moscou que « l'action 
de collecte des signatures pour l'appel de 
Stockholm avait incité les provocateurs de 
guerre à renforcer leur campagne de menaces 
impudentes » et concluait qu'il fallait condam
ner l'agression et l'intervention armée dans 
les affaires intérieures des peuples et obtenir 
une solution pacifique de la question coréenne 

par un retour à une procédure normale de l'or
ganisation des Nations-Unies et l'interdiction 
de la propagande de guerre. 

« M. Tihonov, souligne le journal, s'y entend 
en hypocrisie, mais il ne convaincra personne 
du fait qu'il ne sait pas en quoi consistent l'es
sence de la question coréenne, la proclamation 
de Stockholm et la propagande anti-yougoslave 
menée depuis déjà des années par l'Union so
viétique et ses satellites. M. Tihonov ne convain
cra aucune personne raisonnable du fait qu'il ne 
sait pas que c'est là une propagande de guerre 
et une tentative d'immixtion dans les affaires 
d'autres peuples et que, par conséquent, le 
mieux serait, pour lui, de parler conformément 
aux faits réels qu'aucune glorification hypocrite 
et mensongère de la paix ne pourra falsifier et 
transformer. » 

L'article dit plus loin que le collecteur de si
gnatures pour l'appel de Stockholm, l'écrivain 
soviétique Ilya Ehrenbourg écrivit naguère des 
articles et des reportages, faisant appel à la lutte 
contre les chemises brunes nazies. Cependant, 
ces mêmes chemises brunes appartenant à la 
jeunesse de Pieck et de Grotewohl, en Allema
gne orientale, ne le gênent plus et incitent son 
admiration. Cet ancien militant contre l'obscu
rantisme est devenu lui-même, sous le signe de 
la politique mégalogame soviétique, un obscu
rantiste. 

Rappelant que ces derniers temps, 103 écri-
yains norvégiens ont refusé de signer l'appel 

'^"Stockholm, le journal conclut que malgré 
les pèlerinages d'Ehrenbourg à travers l'Eu
rope, la vérité sur ja duperie de Stockholm pé
nètre de plus en plus et a pour résultat un 
nombre toujours plus grand d'intellectuels pro
gressistes, écrivains, publicistes, savants, qui ne 
se contentent pas de belles paroles, mais veu
lent des actes. 

Ceux qui ont goûté 
aux « joies » 
du paradis rouge 

M. Jean Duvignaud, dont on a annoncé 
en son temps l'exclusion du parti commu
niste français, apporte les rectifications et 
les explications suivantes à cette infor
mation : 

« Je lis que j'ai été « exclu du Parti 
Communiste Français » en janvier dernier. 
Je me permets de vous apporter cette rec
tification : 

Je n'ai pas été exclu du parti dont j'ai 
démissionné par protestation : 

1) contre les mesures iniques — et 
déshonorantes pour la morale révolution
naire — dont ont été victimes des amis 
proches ; 

2) par dégoût pour les procès de Bu
dapest et de Sofia et les campagnes de 
falsifications et de calomnies du « Ko-
minform » ; - . , _ 

3) parce que je refusais — et refuse en
core — de faire dépendre le triomphe du 
socialisme dans mon pays de son occupa
tion par l'armée rouge d'Union Soviétique. 

4) par incapacité d'admettre les consi
gnes culturelles ridicules pour qui pense. » 

A méditer par les « partisans de la paix » 
et ceux qui croient aux promesses des agi
tateurs soviétiques ! 

© JEUNESSES 
RADICALES 

Congrès romand 1950 — Dimanche 29 octobre 
Le Congrès des Jeunesses Radicales Roman

des se réunira à Genève ; les délégués de toutes 
les Associations de Jeunesse de langue fran
çaise, sections du Parti radical suisse, y parti
ciperont. 

ORDRE DU JOUR : 
9 h. 45 : Salle des Vieux-Grenadiers, rue de 

Carouge 92, ouverture des délibérations. 
Présidence : M. Narcisse Flùbacher. 
1. Rapports des présidents cantonaux ; 
2. Défense des producteurs par M. Francis 

Germanier, conseiller national valaisan ; 
3. L'artisan et le petit commerçant, par M. 

Eugène Kùttel, rédacteur d'« Agir ». 
12 h. 30 : Dîner en commun. 
L'après-midi, M. Paul Chaudet, conseiller na

tional et conseiller d'Etat vaudois et M. David 
Moriaud, président du Grand Conseil genevois, 
présenteront un tour d'horizon politique. 

Nous invitons tous nos amis jeunes — même 
ceux qui le sont moins — à se rendre au Con
grès des Jeunesses Radicales Romandes. 

Ces assises, par leur cohésion, leur masse, le 
travail accompli, démontreront à l'opinion pu
blique que les promoteurs d'une démocratie vé
ritablement sociale sont dans les rangs de la 
Jeunesse Radicale Romande. 

Pépiniéristes, Arboriculteurs ! 
Les propriétaires de pépinières commerciales ou privées sont rendus attentifs aux disposi
tions du nouvel arrêté cantonal concernant la lutte contre le pou de San José et tout parti
culièrement à l'art. 11 (Bulletin Officiel du 13 octobre 1950). Les autorisations de vente 
ou de transport d'arbres fruitiers ne seront pas délivrés sans un sérieux lavage aux huiles de 
toute la pépinière.\ 
Les intéressés sont priés de prendre connaissance du communiqué de la station sous-citée 
paru dans la presse ces derniers jours. 

;n <,,, Station Cantonale d'entomologie. 

de notre préparation militaire 
M. Kobelt, chef du Département militaire fé

déral, a fait au Conseil national d'importantes 
déclarations sur notre préparation militaire et 
son renforcement. Après s'être étendu sur la 
gravité de la situation générale et sur la néces
sité de faire les préparatifs indispensables pour 
affronter même le pire, il a souligné les pro
grès déjà obtenus dans le domaine de la réforme 
de l'armée, ainsi que de l'armement, de l'équi
pement et de l'instruction de la troupe et a don
né des détails concernant la liste des dépenses 
militaires jugées nécessaires, sous forme d'un 
plan quinquennal, par la commission de dé-, 
fense nationale en collaboration avec une com
mission d'étude spéciale. Ce plan prévoit des 
dépenses annuelles courantes pour les besoins 
de l'armée, d'un total de 460 millions de francs 
environ et des dépenses extraordinaires pour le 
renforcement de la défense nationale, pour une 
somme globale de quelque 1,4 milliard de francs, 
répartie sur cinq ans. Cette dernière somme 
comprend 1,1 milliard pour renforcer l'arme
ment et l'équipement et accroître les réserves 
de munitions et 300 millions environ pour la 
construction d'abris pour munitions, avions et 
carburants. 

En ce qui concerne l'état actuel de notre 
armement dit les mesures de renforcement pré
vues on peut dire ce qui suit : La guerre de 
Corée démontre une fois* de plus l'importance 
d'une forte infanterie et de la défense anti
chars. Notre infanterie est forte. Sa puissance 
doit être encore renforcée par l'augmentation 
du nombre des lance-mines, par l'introduction 
d'une mitrailleuse à tir rapide et par une dota
tion plus élevée d'armées antichars plus puis
santes. Nous disposons déjà d'ouvrages minés, 
de mines, de fusées antichars et de chasseurs 
de chars, armes de défense dont le nombre doit 
toutefois être augmenté. Au cours de l'année 
prochaine, la troupe sera équipée du lance-fu
sées antichars (bazooka). Il est prévu d'attri
buer un groupe de chars à chaque unité d'ar
mée. L'acquisition de chars rencontre toutefois 
de sérieuses difficultés, car les fabriques étran
gères travaillent avant tout pour leur propre 
armée et celles de leurs alliés ; on espère obte
nir tout au moins des licences de fabrication. 
L'industrie suisse a déjà donné son assenti
ment. 

Notre aviation est équipée en partie d'appa
reils de combat modernes ; mais d'anciens appa
reils doivent être remplacés. Une seconde série 
d'avions « vampires » est en chantier. La fabri
cation en licence en Suisse est prévue pour une 
autre série d'avions de combat modernes. Notre 
D.CA. doit aussi être renforcée ; son effica
cité doit être sensiblement augmentée par l'ad
jonction d'appareils « Radar » de pré-signalisa
tion et de commandement de tir. 

Il faudra en outre parfaire les stocks de mu
nitions. Des crédits supplémentaires sont encore 
nécessaires pour motoriser et compléter l'équi
pement radio de l'armée. En attribuant de nou
veaux engins modernes et des machines de 
construction à nos troupes du génie, on aug
mentera dans une large mesure leur valeur. 
Etant donné que dans une guerre les attaques 
aériennes gagneront encore en étendue et en 
efficacité, des mesures de protection de la popu
lation enfin sont indispensables. Au cours de 
la session de décembre, les Chambres auront à 
se prononcer sur le projet concernant les cons
tructions de protection antiaérienne. La nou
velle organisation des troupes, qui sera aussi 
soumise aux Chambres à la session de décem
bre, prévoit la création de nouvelles troupes, 
prêtes et instruites, de protection antiaérienne, 
faisant partie de l'armée. Une loi sur la pro
tection antiaérienne est à l'étude. 

La commission d'étude, saisie du programme 
d'armement, présentera son rapport au Con
seil fédéral au cours de novembre. Le Conseil 
fédéral se prononcera sur ce programme, qu'il 
soumettra ensuite aux Chambres. Vu la gravité 
de la situation générale, le Conseil fédéral es
time qu'il n'y a pas de temps à perdre pour 
renforcer, dans la mesure du possible, la dé
fense nationale, l'armement avant tout. Les sou
cis financiers doivent s'effacer devant cette né
cessité. Mais, même si en raison des circonstan
ces, de plus grands sacrifices doivent être exi
gés du peuple suisse pour sauvegarder la paix 
et défendre le pays et la liberté, il reste l'espoir 
que dans ce monde divisé la raison ne l'em
porte finalement et qu'une nouvelle guerre soit 
épargnée à l'humanité. 



LK C O N F E D E R E 

UN GRAND CHEF... 

ADELPHE SALAMIN 

C'est un bien grand et héroïque chef. 
Ceux qui l'ont précédé à la tête des « jeu
nes couches » comme les appelle avec son 
sens des réalités, empreint d'humour An
dré Marcel, n'auront été que de pâles 
dirigeants à côté de lui. Bientôt les vail
lants jeunes-conservateurs auront à dres
ser les fiches de délation que réprouve un 
régime de liberté. Délation devant attein
dre certains journalistes. Et aussi les ci
toyens indépendants qui ont le front de 
témoigner ostensiblement leur méconten
tement à l'égard de l'Exécutif cantonal et 
de la majorité qui le couvre en toutes cir
constances. 

En attendant, le chef commande à ses 
« jeunes couches •» de veiller au grain. 

Puis il s'écrie : 
« On est en train de créer chez nous une 

mystique de la misère. Il en est qui veu
lent absolument être pauvres pour pou
voir gémir. N'avez-vous pas avec moi re
marqué que ceux qui crient le plus fort 
au loup sont précisément ceux qui dispo
sent de moyens suffisants pour le combat
tre. Je ne crois pas, messieurs, en disant 
ces choses, blesser les pauvres, les dému
nis, ceux qui triment et qui n'arrivent pas 
à se procurer le nécessaire. D'ailleurs, 
ceux-là je les côtoie tous les jours de 
l'année. Nous nous connaissons. Ils savent 
bien que, aidés par les autorités, nous leur 
venons en aide le plus possible. » 

Comprendra qui pourra ces incohéren
ces. Et pourtant, si, une chose est percep
tible et douloureusement exacte pour les 
pauvres, les démunis, ceux qui triment. En 
effet, Adelphe Salamin, comme cela se 
doit, est « muni » d'une charge d'Etat nour
rissant bien son homme : Il est préposé 
aux poursuites et aux faillites. Et quand 
on lit le Bulletin Officiel, on s'aperçoit 
que M. Salamin dit vrai lorsqu'il se flatte 
de côtoyer les pauvres gens tous les jours 
de l'année. 

Monsieur le préposé veut-il dire com
ment il concrétise sa générosité. Est-ce en 
abandonnant tout ou partie des émolu
ments que lui doivent les pauvres débi
teurs qu'il a le triste devoir de poursui
vre ? . -

C-n paââant.. 

A S S I S 

S a x o n . •— Arrestation d'une aventurière. —j 
Le gendarme Roduit, du poste de Saxon, a pro-'" 
cédé à l'arrestation d'une dame qui avait fait 
des dupes dans de nombreux hôtels de la région^ 
où elle descendait sous des noms d'emprunt.jj 

Cette personne, d'origine vaudoise, a été re
mise aux autorités judiciaires du canton de3 
Genève qui la réclamait pour des escroqueries} 
multiples. 

Le « Nouvelliste » a inauguré, dans le corps 
du journal, une page des jeunes. 

Il y avait donc d'autres feuilles destinées 
aux grandes personnes ? On ne s'en était guère 
aperçu. 

C'est M. Aloys Theytaz que l'on vient de 
charger de rédiger cette page et ce choix nous 
paraît excellent, car il s'est fait la main au 
« Courrier de Genève » où, sous un pseudonyme, 
il égratigna le gouvernement valaisan à plu
sieurs reprises. 

Qu'il persévère à nous démontrer les imper
fections du régime afin de mieux y remédier 
et nous saluerons, d'un coup de chapeau, ces 
nouvelles fonctions. 

M. Aloys Theytaz pour lequel nous avons de 
l'estime et de l'amitié ne saurait, en effet, chan
ger son fusil d'épaule et nous voulons espérer 
qu'il ne contraindra personne à confronter les 
papiers qu'il publiait naguère au « Courrier de 
Genève » avec ceux qu'il se propose aujour
d'hui d'adresser au « Nouvelliste ». 

La ligne droite est le plus court chemin d'un 
point à un autre. 

Cela demeure également vrai pour Genève 
et pour St-Maurice. 

*** 
Au congrès conservateur de Leytron, lés 

« orateurs » ont manifestement tenté d'intéres
ser tout le monde. 

M. Antoine Favre en s'adressant aux gens 
intelligents dans un discours fort bien cons
truit et M. Adelphe Salamin en prenant à té
moins les sots de l'assistance de ses propos 
décousus. 

Tous les goûts ont été satisfaits ainsi, y com
pris le mauvais goût. 

Les colonnes du « Nouvelliste » ont permis 
à M. Salamin de se soulager en bon petit ro
quet. 

Après cet effort, qu'il reprenne, à présent, 
le collier! 

Ce qu'il a dit a scandalisé M. Dussex, rédac
teur du « Travail » qui proteste courtoisement 
contre les menaces dont nous sommes l'objet : 
« Nous sommes loin d'être d'accord avec André 
Marcel, écrit-il, mais nous savons qu'il n'est 
''à la solde de personne. » 

Il est toujours réconfortant de rencontrer un 
loyal adversaire et celui-là en est un. 

M. Dussex ne nous en voudra pas, cepen-
dant, de ne pas attacher la même gravité que 
lui-même aux effets de biceps de M. Adelphe 
Salamin. j 

Ce n'est pas parce qu'un fonctionnaire quel
conque plastronne dans une foire conservatrice 
"qu'il faut le prendre pour un matamore. 

Qui n'a pas son petit Hercule ? 
Celui-là, en tout cas, a l'air de la fonction. 

* * * 
Les excès du « Nouvelliste » ont engagé plu

sieurs confrères, notamment M. Gérard Gessler, 

dans la « Feuille d'Avis du Valais » à rappeler 
certaines notions en honneur dans notre pays 
et d'abord celle de la liberté de la presse. 

Il le fait en toute bonne logique. 
Mais au « Nouvelliste » où l'on ne sait encore 

l'A.B.C. du métier, il faudra du temps pour 
comprendre ces choses et cela d'autant plus que 
le personnel de la maison ne nous paraît pas 
très doué. 

Un autre journaliste, un vrai, M. René Ley-
vraz, directeur du « Courrier de Genève », pu
blie à son tour dans un remarquable article in
titulé « Tentations de la force » une réponse 
à un correspondant du « Nouvelliste » qui di
vague — encore un! — à propos de l'épura
tion. 

M. Leyvraz écrit notamment : « Pense-t-on 
que le « danger Houriet » en Valais puisse être 
réglé par voie d'épuration anticommuniste ? Je 
n'en crois rien pour ce qui me concerne étant 
bien convaincu que toute mesure de répression 
politique prise dans ce sens ne ferait qu'aggra
ver le mal qu'il faut chercher à atteindrde dans 
ses causes profondes et non pas dans ses mani
festations extérieures, même les plus efferves
centes. » 

On ne saurait s'exprimer avec plus de netteté 
et si M. Salamin demeure un peu sensible à ces 
arguments de la raison lui qui ne s'est adressé 
à Leytron qu'à l'idiot du village, il n'aura pas 
de peine à réfléchir avant de parler. 

Comment ne pas sourire en relevant que M. 
Troillet a condamné, dans son discours, le tota
litarisme, alors que M. Salamin en faisait dans 
le sien ? 

Ce dernier a bel et bien posé la question : 
« Combien de temps supporterons-nous que des 
Houriet, des André Marcel, des Pia Zwicky 
fassent de l'agitation chez nous ? » Il nous a bel 
et bien conviés à quitter le pays, il a bel et bien 
demandé que l'on réduisît au silence « les lan
gues de vipères » et il a bien convié les jeunes 
couches du parti à « réagir ». 

M. Dussex s'étant alarmé de ces propos que 
n'eussent pas désavoués un Hitler et ayant qua
lifié de « scandaleuse » l'attitude de M. Sala
min, ce dernier s'insurge à son tour et déclare, 
dimanche, dans le « Nouvelliste » : « Vous trou
verez que Dussex exagère volontairement lors
qu'il prétend que j'ai menacé quelqu'un d'expul
sion. 

Or, ainsi que nous venons de le démontrer, 
M. Salamin s'est risqué clairement à cette 
menace. 

Qu'il le conteste aujourd'hui, cela prouve avec 
éclat qu'il ne connaît pas le sens des mots. 

On s'en doutait un peu... 
Ce fonctionnaire a eu tort de quitter son rond-

de-cuir et maintenant qu'il s'est fait propre
ment asseoir qu'il retombe insensiblement dans 
son sommeil et qu'il fasse enfin de beaux rêves ! 

A. M. 

Nouvelles du Valais 

U boite de 10 poudres 1.60. En vente dans les pharmacies 

Dépôt général: Pharmacie Principale. Genève 
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iHaute -Nendaz- — A la mémoire de notre 
mmi Henri Métrailler. — Un jour, la cloche 
•s'est mise à pleurer là-haut dans le clocher de 
|pierre. 

Alors, le paysan a levé la tête et ses lèvres 
Sont remué doucement comme quand on prie. Il 
fa dit : Que Dieu reçoive son âme ! 

La " mort perfide et cruelle avait frappé à 
Inouveau ; le malheur était entré dans une per 
frite maison de bois, assise, pareille à toutes 
iles autres, au bord du chemin. Une pauvre ma-
[man avait perdu un de ses enfants et de gros
ses larmes roulaient le long de ses joues pâles. 

On était triste dans la vallée parce qu'on l'ai-
^Tgmait beaucoup ce grand jeune homme, toujours 

?1 souriant, toujours gai, toujours prêt à faire 
plaisir. Un cœur sensible et bon se cachait sous 
tea large poitrine. Il était grand et fort mais 
Isa bonté aussi était grande et forte. 

Le soir on est venu prier sur le cercueil 
d'un ami qui nous a trop tôt quittés et dont le 
souvenir restera gravé dans la mémoire de tous 
ceux qui l'ont connu. 

Il n'avait que 22 ans, un avenir tout grand 
ouvert ; la vie lui souriait, la joie rayonnait sur 
son visage mais la mort l'a rencontré sur son 
chemin... il est parti. 

Henri n'est plus, mais il y a le souvenir de 
ceux qui l'aiment, il y a les larmes d'une pauvre 
mère qui sont plus qu'une prière et au-dessus 
de tout cela il y a l'espérance... de le revoir un 

Un ami. 

ENCAUSTIQUE 

i / m m n i i i 
BRILLANT , ECLATANT 
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jour. 

Inspection d'armes 
complémentaire 1950 

Les soldats et S. C. astreints à l'inspection 
principale 1950 et qui ne s'y sont pas présentés 
sont avisés que l'inspection complémentaire aura 
lieu aux lieux et dates suivants : 

Monthey (Ecole primaire), 13 novembre, à 
8 h., pour le district de Monthey ; les commu
nes de St-Maurice, Massongex, Mex et Vé^ 
rossaz. '. 

Martigny-Ville (Ecole primaire), 14 novembre, 
à 8 h. 15, pour le district de Martigny (à l'excep

tion des communes de Leytron, Riddes et Isé-
rables) ; pour le district d'Entrement ; les com
munes de Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Finhaut, 
Salvan et Vernayaz. 

Sierre (Ecole primaire), 15 novembre, à 
8 h. 15, pour le district de Sierre (à l'exception 
de la commune de St-Léonard). 

Sion (Nouvelles Casernes), 16 novembre, à 
8 h., pour le district de Sion ; les communes 
de Leytron, Riddes et Isérables. 

Sion (Nouvelles Casernes), 17 novembre, à 
8 h., pour le district de Conthey ; le district d'Hé-
rens ; la commune de St-Léonard. 

Pour tous renseignements, consulter les affi
ches ou s'adresser au commandant d'arrondisse
ment. 

Vins-coupage et conserves-coupage 

En vue de protéger dans une certaine me
sure, les produits indigènes du vignoble, des 
dispositions légales fixent dans quelle mesure 
le coupage de vins suisses avec des vins étran
gers, doit être porté à la connaissance des con
sommateurs. 

Pour ce qui concerne les conserves de fruits, 
rien n'existe encore dans ce sens. Et pour
tant une grande quantité de conserves de 
fruits au jus ou de confiture, qui se vend dans 
le commerce, est fabriquée pour une part im
portante, avec des produits importés. 

Ne serait-il pas dès lors logique que sur les 
emballages, il soit indiqué les proportions, par 
exemple : Fraises : Va fruits importés, Va fruits 
du pays ; Abricots : 2/s fruits d'Espagne, du Ty-
rol ou d'ailleurs, y3 fruits du pays ? 

En effet, il est plus que certain que la mé
nagère, lorsqu'elle achète des confitures ou des 
conserves portant une marque suisse croira, 
dans la plupart des cas, qu'elle consomme des 
produits indigènes. Pour lui éviter cette erreur 
et pour faciliter l'écoulement de notre produc
tion en faisant de la réclame appropriée, il 
semblerait donc que notre législateur devrait 
prendre les dispositions pour nos fruits et lé
gumes tout comme il l'a fait pour nos vins. 

Politique 
de parti gouvernemental 

Le grand homme d'Etat anglais, M. Chur
chill, dans le discours de clôture du Congrès 
conservateur, a mis en garde contre la poli-
tique de parti pratiquée par le gouvernement 
travailliste dont un des effets pernicieux est 
de dresser les deux moitiés du pays l'une con
tre l'autre. 

C'est ce qui se produit en Valais, sauf que 
les deux camps opposés comprennent deux tiers 
et un tiers. 

Poursuivant son discours, M. Churchill a en
core déclaré à propos du gouvernement actuel : 

« Jamais un gouvernement n'a placé au-des
sus des intérêts de la nation des préoccupations 
uniquement propres à un parti comme le fait 
actuellement le gouvernement travailliste. » 

Ce que l'opposition conservatrice anglaise 
reproche au gouvernement socialiste, le Conseil 
d'Etat valaisan en a fait une règle qu'il appli
que depuis de nombreuses années. Que n'en
tendrait-il pas si M. Churchill était citoyen 
valaisan ! 

Socialistes et communistes 
M. Churchill a insisté également sur le dan

ger communiste dans le monde. Et en Grande-
Bretagne il existe le danger de voir le socia-. 
lisme ouvrir la voie au communisme. Les so
cialistes d'ailleurs ont toujours été le bastion 
le plus faible face au bolchévisme. Ils condui
sent les peuples jusqu'au bord du précipice et 
alors, voyant le danger, ils se retournent surpris 
en déclarant qu'ils n'avaient jamais songé à 
aller aussi loin. Puis M. Churchill a rappelé que 
les communistes avaient décidé de soutenir les 
travaillistes lors des prochaines élections. Et M. 
Churchill ne voit pas pourquoi il faudrait féli-, 
citer les socialistes de leur résistance au com
munisme, puisqu'ils sont assurés de l'appui 
des disciples de Staline. 

Le prix du vin dans les cafés 
La bourse des vins a siégé les 10 et 13 octo

bre 1950, à Sion et elle a approuvé l'accord 
conclu entre les organisations d'encavage et la 
société valaisanne des cafetiers au sujet des 
prix des vins. Aux termes de cet accord, le 
prix de vente au public du Fendant dans les 
établissements du canton est fixé à Fr. 3.20 le 
litre (Fr. 3.— dans les communes viticoles ru
rales). Toutefois, pour tenir compte des ventes 
de vin vieux, ce prix n'entrera en vigueur que 
le 1er janvier 1951. Jusque-là, et dès le 20 octo
bre 1950, un prix de Fr. 3.— (Fr. 2.80 dans les 
communes viticoles rurales) sera appliqué. De-" 
meurent réservés les suppléments régionaux 
d'usage, s'appliquant notamment au Haut-Va-
lais (dès Loèche), à Monthey et aux stations 
de montagne. 

Les prix de vente au public des spécialités 
restent inchangés jusqu'au 1er janvier 1951. 

D'autre part, la bourse a complété sa décision 
antérieure sur le prix de la vendange en pré
cisant que, pour la détermination de ce prix, 
les vignobles de Varone et de Loèche sont assi
milés à celui de Salquenen. Les autres régions 
viticoles du Haut-Valais sont rangées dans la 
catégorie de prix de la rive gauche. 

! 
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Jean-Louis, gare à tes doigts ; 
avec quoi tiendrais-tu tes 
Virginie-Filtre ? 

M O R A N D 
M A R T I G N Y 
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LES SPORTS 
I pooTBALL , 
I g u î s s e - H o l l a n d e 7 - 5 . — Pour son premier 
I match international après les championnats du 

monde, notre équipe nationale était opposée 
jjier à Bâle à la Hollande. Prat iquant un foot-
l#U offensif, très plaisant et efficace, nos avants 
réalisèrent une belle performance en marquant 
7 buts. Notre défense, par contre, n'est pas en-

i core au point. 
I Cette rencontre se disputa devant 25.000 spec

tateurs enchantés de la résurrection de notre 
football offensif. 

Coupe s u i s s e . — Martigny-Renens 3-2. — Il 
a fallu des prolongations au onze local pour 
se qualifier face à la forte équipe de la ban
lieue lausannoise. C'est dire que la partie fut 
très égale et que Martigny ne parvint à s'im
poser qu'en fin de match alors que Renens ac
cusait la fatigue. Cette victoire de justesse vaut 
à.Martigny de rencontrer Chaux-de-Fonds, le 
25 octobre, au stade de la Charriere. 
Sièrre-Sion 2-1. — Un nombreux public était 
accouru à Sierre pour assister à ce derby valai-
jan. Le jeu fut de médiocre qualité de par t 
et d'autre et un résultat nul aurait mieux expri
mé la physionomie de la partie. 

Sierre marqua d'emblée, à la 3e minute, à 
la suite d'une belle action de sa ligne d'avants. 
Pendant quelques instants, on assista à du foot
ball plaisant, fait d'attaques bien appuyées et 
de' rapides renversements de situation. 

Mais ce ne fut pas long et le jeu prit bien
tôt une allure beaucoup plus terne. L'égalisa
tion fut obtenue à la suite d'une mêlée devant 
les buts sierrois et Sierre obtint l 'avantage éga
lement au cours d'un cafouillage, à la 19e mi
nute de la 2e mi-temps. 

Ce match a mis en évidence l'imprécision des 
avants des deux camps et de graves lacunes : 

chez les défenseurs sédunois. Êfg 
Le 29 octobre, à la suite de cette victoire heu-|g 

reuse, Sierre recevra Fribourg sur son terrain 
Championnat suisse 2e Ligue : Vevey II-Viège| 
5-0 ; Aigle-Grône 1-1 ; St-Léonard-Monthey 2-2 
St-Maurice-Villeneuve 3-0. 

Chronique de Martigny ir 
A l'Etoile. 

On rit. On rit de bon cœur, parce qu'on aime 
bien Fernandel, qu'il est toujours en grande forme, 
que l'histoire à laquelle il se trouve mêlé n'est 
pas insipide, bête ou vulgaire comme cela arrive 
quelque fois. Gérard Carlier a écrit une histoire 
cocasse qui lance M. Boniface. Alors cela donne 
un des très bons films comiques de l'année, avec 
un dialogue très amusant. 

Vous irez voir « L'héroïque M. Boniface » à 
l'Etoile, avec Fernandel, Andrex. 

Examens de maîtres maçons 1951 
Les examens de maîtrise pour l'obtention dul 

diplôme de maître maçon auront lieu en 19511 
dans le courant des mois de janvier à m a r s ! 
si les inscriptions définitives sont en nombrej 
suffisant. 

Les demandes d'inscription, accompagnées dest 
•pièces et certificats requis par le règlement^ 
doivent parvenir, sous pli portant la suscrip-
tion « Examens fédéraux de maîtres maçons »,| 
pour le samedi 21 octobre 1950, au plus tard, aul 
Secrétariat central de la Société Suisse des En-I 
repreneurs, case postale, Zurich 22. En mêmel 
temps, les candidats verseront la première tran-f 
che de la taxe d'examen, soit Fr . 50.— au compte! 
de chèques postaux VIII-464 de la dite société! 

Les inscriptions arrivant après cette date net 
pourront pas être prises en considération. 

Le certificat de capacité de maçon est exigé\ 
pour l'admission aux examens. 

Le Secrétariat précité tient tous renseigne-j 
ménts à la disposition des intéressés. Sur de
mande, il leur adressera formulaire d'inscrip
tions et règlement d'examen, ce dernier contrel 
versement de Fr. 1.50 au compte de chèques | 
postaux VIII-464. 

Service cantonal de la formation 
professionnelle 

Les Suisses 
de l 'étranger à l'école de recrues 

Parmi les jeunes Suisses de l 'étranger quil 
viennent au pays toujours plus nombreux pourl 
y accomplir leur devoir militaire, il en est quil 
n'ont ni parents ni amis pour les recevoir du-1 
rant leurs grands congés. C'est pourquoi le Se-I 
crétariat des Suisses à l 'étranger a décidé d'in-l 
viter dorénavant toutes les recrues suisses del 
l'étranger qui se trouveraient isolées au pays àl 
passer au moins un de leurs grands congés àl 
l'Hôtel Albeina, à Klosters-Village, la maisonj 
de vacances des Suisses de l 'étranger. 

Une première rencontre avait eu lieu à Pâ
ques. La seconde a été organisée du 7 au 9 oc-I 
tobre. 28 recrues d'Allemagne, d'Autriche, dej 
France, d'Italie, de Hollande, d'Angleterre, d'Es
pagne et d'Egypte viennent de passer ainsil 
trois jours de détente dans une atmosphère faite[ 
de gaîté et de cordialité. Facilitée par les com
mandants d'écoles, cette invitation leur donnai 
l'occasion de prendre un contact plus étroit avec! 
le Secrétariat des Suisses à l 'étranger — q u i l 
au cours de leur école, les avait déjà suivi d e | 
sa sollicitude — et de faire de plus un magni
fique voyage à t ravers la Suisse. 

Cours de préparat ion à la maîtr ise 
Le Département de l 'Instruction publique dul 

canton du Valais se propose, cette année comme! 
d'habitude, d'organiser des cours de prépara-T 
tion aux examens de maîtrise à des conditions! 
avantageuses. 

Pour les branches commerciales : droit, cor-1 
respondance et comptabilité, des cours seront! 
donnés pour tous les métiers. Dans les profes-l 
sions représentées par un nombre suffisant d e | 
candidats, on organisera en outre un cours tech
nique. L'horaire et l 'organisation générale se
ront réglés d'après la convenance des partici
pants, dans la mesure du possible. 

Les artisans qui désirent profiter de ces coursj 
sont priés de s'inscrire jusqu'au lundi 30 octo
bre 1950 au plus tard auprès du Service de l a | 
formation professionnelle, qui donnera tous 
renseignements complémentaires utiles. 

Département de l'Instruction publique. 

Une grande soirée. 
Nous ne saurions assez recommander le ma

gnifique gala théâtral qui aura lieu ce soir lundi 
au Casino-Etoile. Notre ville s'honore d'accueillir 
pour la deuxième fois l'illustre troupe du Théâtre 
Hébertot de Paris, qui nous arrive avec les mêmes 
artistes, les mêmes décors, qui ont fait triompher 
« L'annonce faite à Marie » pendant plus d'une 
année consécutivement à Paris. Un seul détail suf
firait à montrer l'importance de ce spectacle qui 
fera date dans les annales du spectacle à Marti
gny : 6 machinistes devront travailler toute la 
journée pour monter l'important décor. 

C'est assez souligner la conscience professionnelle 
du Théâtre Hébertot qui veut offrir, en province, 
comme dans la grande ville, un spectacle digne 
d'éloges. 

Nous aimerions voir ce soir, au Casino, le tout 
Martigny. 

Peu importe que cette pièce ait. été donnée il 
y a 6 ans. De tels chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge 
et ils méritent de figurer chaque année au pro
gramme des saisons artistiques. 

Le Théâtre Hébertot vient de remporter un suc
cès triomphal à la « Comédie de Genève ». Ce 
soir, il est à Martigny ; demain au Théâtre de 
Lausanne. 

Tous les amis du Théâtre ne laisseront pas 
échapper une pareille aubaine. 

•; Attention : rideau à 20 h. 30 précises. Les portes 
seront fermées dès le début dû spectacle. 

|La « Combérintze » à Plancerisier. 
Cette société des vieilles danses a attiré hier 

[dimanche la foule, à Plancerisier. 
On ne se lasse -pas de voir évoluer sur la scène 

ces couples costumés qui font l'admiration des 
|vieux et des jeunes. Aussi l'assemblée ne leur 
iménagea pas ses applaudissements. Il y eu aussi, 
(naturellement, le bal des danses modernes qui fut 
très animé. Enfin on peut dire, sans crainte d'être 
démenti, que le bal des vendanges 1950 à Plan
cerisier a eu un succès sans précédent. 

Plancerisier, avec ses nombreux mazots, ses mai
sons d'habitation entourées de belles vignes, est 
ïn train de devenir un village important de la 
commune de Martigny-Combe. 

Ses amis salvanains ont contribué et contribuent 
:ncore pour une bonne part au développement de 
:ette cité du bon vin. L'un des leurs, parti de 

Martigny depuis nombre d'années, n'a jamais ou
blié son pays d'origine. Par ses chroniques char
mantes, qu'on lit toujours avec plaisir, il a beau
coup contribué à faire connaître ce site si attrayant 
jqu'une reine y est venue à ces dernières ven
danges. 

Félicitations à Joachim, cet ami de Plancerisier. 
Nous lui disons, à l'année prochaine. 

Un autre ami de Plancerisier. 

Au Chœur d'Hommes de Martigny. 
L'assemblée générale du Chœur d'Hommes de 

Martigny, qui s'est tenue à l'Hôtel Terminus, le 
14 octobre, dès 21 heures, fut des plus intéressantes. 
Son président, M. Roger Moret salua d'abord la 
présence de plusieurs membres d'honneur et no
tamment celle de M. Maurice Parvex, de Collom-
bey-Muraz.. 

Quant aux membres actifs, l'appel nominal fait 
rassortir 54 présents et 8 excusés pour raison ma
jeure. 

M. Alexis Fontannaz, qui appartient à la So
ciété depuis 1919 fut nommé membre d'honneur 
en raison de son dévouement. C'est lui en effet 
qui- prit l'initiative d'ouvrir une souscription pour 
la rénovation du drapeau et qui sut la conduire à 
bien. Il est félicité et acclamé. 

Le rapport présidentiel fait une allusion au beau 
succès remporté par le Chœur d'Hommes, à Bri
gue, et notamment au progrès réalisé dans la lec
ture à vue. Aussi M. H.-P. Moreillon, directeur, 
est-il confirmé à l 'unanimité dans ses fonctions. 

M. le Dr Joseph Gross, secrétaire et M. André 
Morisod, caissier, ayant donné leur démission, le 
comité doit être partiellement renouvelé. Il com
prend maintenant : MM. Roger Moret, président ; 
Gaston Girard, vice-président ; Emile Biollay, se
crétaire ; Henri Troillet, caissier ; Albano Sau-
dan, sous-secrétaire ; Charles Kunz, sous-trésorier ; 
Jules Carron, bibliothécaire. 

Après une brève discussion, le Chœur d'Hommes 
de Martigny décide de donner son appui au Grou
pement des sociétés de chant du Bas-Valais, ac
tuellement en formation. Nos chanteurs martigne-
rains auront donc bientôt l'occasion de rencon
trer les chanteurs de l'Entremont et des districts 
de St-Maurice et Monthey en ces belles «journées 
du- chant » qui réunissent des amateurs et des amis 
et.non des concurrents. 

M. Maurice Parvex, avec une sincérité qui tou
che; dit. sa joie de se trouver au milieu des chan
teurs de Martigny, « gens sensés » dit-il, qui savent 
préférer aux plaisirs abrutissants du monde mo
derne les joies qui élèvent l'âme et unissent les 
cœurs. Non content d'apporter au Chœur d'Hom
mes la chaleur de sa sympathie, M. Parvex, joi
gnant le geste à la parole, fait encore un don 
fort généreux, dont le président donne connais
sance à la . Société. 

Bien entendu, au Chœur d'Hommes comme en 
France, tout se termine par des chansons... et 
comme partout en Valais, par le verre de l'amitié. 

B. K. 
Fruits et légumes pour Clairval. 

La population est avisée que le camion qui col
lectera les fruits et légumes pour Clairval pas
sera : Mercredi matin 18 octobre dans les com
munes de Gharrat, Saxon et Riddes. Mercredi après-
midi dans les communes de Leytron, Saillon, Fully, 
La Bâtiaz et Martigny-Bourg. 

Il est recommandé aux donateurs de se con
former aux instructions des comités locaux. 

Club alpin. 
Assemblée mensuelle mercredi 18 courant,, à 

20 h. 30, à l'Hôtel Crettex. 
Ordre du jour : Course au Grammont, le 22 

octobre, programme et inscriptions. 
Date et programme de la course d'automne. 

Chœur d'Hommes. 
Répétitions partielles : dès le 17 octobre : le 

mardi : barytons et basses ; le jeudi : ténors. 

|Mon entreprise avicole rapporte-t-el le ? 
Telle est la question que se pose à la fin de 

(l'année l'aviculteur soucieux du succès de son en
treprise. Seule une comptabilité tenue de façon 
suivie et consciencieuse peut le renseigner à ce 

Isujet. C'est pour cette raison que le Secrétariat 
Ides paysans suisses remet aux intéressés des ca-
Ihiers de comptabilité avicole. Ce cahier est gra-
Jtuit s'il est mis, à la fin de l'exercice, à la dispo
sit ion du Secrétariat des paysans suisses qui en 
[établit la clôture et utilise les données ainsi re
cueillies en vue de ses recherches statistiques. Si 
[ce cahier n'est pas retourné à la fin de l'année, ou 
•si, tenu d'une façon incomplète, il est inutilisable 
•pour les recherches du Secrétariat, le bénéficiaire 
[doit en payer la contre-valeur, soit Fr. 2.50. 

Cette comptabilité fournit des données sur les 
[dépenses relatives à l'exploitation de la volaille, 
Jsur ses rendements et sur le revenu obtenu et ces 
[chiffres sont d'un grand intérêt pour l'exploitant. 
[D'autre part, le dépouillement de plusieurs compta-
Ibilités s'effectuant selon des principes uniformes 
[et l'utilisation à des fins statistiques de la docu
mentation ainsi obtenue fournissent des chiffres 
[constituant de précieux auxiliaires pour la poli-
[tique générale des prix. Les- noms des compta
b l e s collaborant à ces recherches restent stricte-
[ment confidentiels. Les cahiers sont retournés 
[après leur utilisation aux comptables et ceux-ci. 
[reçoivent en outre ultérieurement un résumé des 
[principaux résultats moyens de l'exercice. 

On peut obtenir ces cahiers auprès de la Di
vision des recherches sur la rentabilité de l'agri-

jculture, du Secrétariat des paysans suisses, à 
[Brougg. Le 1er novembre est la date convenant 
•le mieux pour le début de la comptabilité. 

LE M O T P O U R M U E 

\\ Marseille 

Le directeur d'une école enfantine reçoit un coup 
[de téléphone : . 

— Mon fils ne pourra pas aller en classe au
jourd'hui. Il est grippé. 

— C'est désolant, dit le directeur. Et... qui est à 
| l'appareil ? i 

— C'est mon père, monsieur ! dit la voix. 

-. On demande de suite 

jeune fille 
[pour le café et le ménage avec dame seule. 

S'adresser au bureau dû Journal. 

Pointe sèche 

Voyage lunaire 

J'ai déjà eu l'occasion de consacrer une pointe 
sèche à cette possibilité qui s'offre ou va s'offrir 
aux êtres humains de se payer une petite bala
de jusqu'à la lune, via la stratosphère et l'es
pace inter-plânétaire soustrait aux lois de l'at
traction. Or, depuis quelque temps, on reparle 
beaucoup de satellites, qu'il s'agisse d'Etats 
soumis à V* attraction » de puissances assoiffées 
dfimpérialisme ou de cette lune amicale, qui fut 
de tout temps, pour les amoureux de tous les 
continents, une douce et discrète porteuse de 
chandelle. Il a de nouveau été question d'une 
randonnée américaine jusque vers cet astre, 
que nous pouvons bien considérer comme la 
plus fidèle des compagnes et l'on dit que le 
nombre des amateurs dépasse les 18.000. Avouons 
que l'expérience ne manquera pas d'intérêt : 
parcourir en quatre heures les 38.000 kilomètres 
qui nous séparent de Tanit, alors qu'il faut un 
laps de temps beaucoup plus grand pour fran
chir les 380 kilomètres qui séparent la Roman-
die de la capitale française, c'est un record, mo
mentané, dont il vaut la peine d'être le 17.999e 
héros. Je dis bien un record momentané, car 
si tout se passe selon les prévisions des savants, 
il n'est pas douteux que le but suivant du voyage 
sera un des anneaux de Saturne, à son tour vul
gaire station de 3e classe, que brûleront en
suite avec dédain les express en direction de 
Sirius. 

L'aventure vaut d'être tentée, je le répète, car 
qui peut savoir les précieuses observations 
scientifiques auxquelles se livreront les astro
nomes qui feront partie du voyage ? En matière 
d'astronmie, on peut s'attendre à tout depuis 
Galilée et Copernic et je serais, pour mon 
compte, nullement surpris d'apprendre que 
c'est en réalité la terre qui tourne autour de 
la lune et non le contraire. On fera alors des 
gorges chaudes des ïgnorantins que nous étions 
jusqu'à ce jour. 

J'avoue pourtant n'éprouver aucune envie de 
prendre part à cette vertigineuse randonnée. La 
plupart des excursionnistes seraient-ils par ha
sard des gens d'âge très mûr, qui préféreraient 
se faVre enluner plutôt que de se faire enterrer ? 

Faut-il 
le contrôle des prix ? 

L'effort de réarmement des pays occidentaux 
et la guerre de Corée ont déclenché sur les 
marchés mondiaux un mouvement général de 
hausse des prix. 

Il était fatal que les prix suisses en subissent 
eux aussi l'influence, puisque nous sommes, 
comme chacun le sait, largement tr ibutaire de 
l 'étranger. Les hausses qui commencent à faire 
sentir leurs effets chez nous ont poussé divers 
milieux à demander un rétablissement du con
trôle des prix dans certains secteurs. Cette sug
gestion est-elle fondée ? C'est ce que nous vou
lons brièvement étudier. 

Les fluctuations de prix sur les marchés in
ternationaux sont un phénomène courant. Les 
mouvements de baisse alternent avec les mou
vements de hausse selon un mécanisme naturel 
auquel les pouvoirs publics ne peuvent s'oppo
ser que par la contrainte. Encore cette oppo
sition n'atteint-elle jamais son but que très 
partiellement. 

C'est une raison suffisante pour poser en prin
cipe qu'il ne faut pas faire intervenir l'appa
reil étatique à la moindre hausse. Celui-ci ne 
doit normalement entrer en jeu que si des con
ditions particulières sont à l'origine de hausses 
d'une ampleur exceptionnelle. 

A l 'heure actuelle, les hausses que nous subis
sons en Suisse sont essentiellement dues aux 
conditions du commerce international. Aucun 
organisme national de contrôle des prix ne peut 
les empêcher. Il pourrait tout au plus les cana
liser en empêchant qu'aux hausses survenues à 
l 'étranger viennent s'ajouter des hausses cor
respondant à des bénéfices supplémentaires des 
commerçants. Il devrait également intervenir 
parallèlement au rat ionnement si la pénurie de 
certaines denrées menaçait de faire monter 
leurs prix en flèche. 

Aujourd'hui, aucune de ces conditions n'est 
réalisée, si ce n'est de façon tout à fait spora-
dique et limitée. 

Il ne faut pas non plus oublier que le con
trôle des prix fédéral existe encore. Il a pro
gressivement renoncé à intervenir dans la plu
part des secteurs de notre économie. Mais il y 
renoncé sans condition, se réservant la possi
bilité de rétablir le contrôle si les circonstances 
l'exigeaient. 

Cette réserve oblige l'office de Territet à 
suivre de très près l'évolution générale des 
prix. Les hausses récentes ne lui ont certai
nement pas échappé. S'il n'est pas intervenu 
jusqu'à présent, c'est qu'il a jugé sa rentrée en 
scène prématurée. Mais on peut être assuré qu'il 
veille au grain. 

Si les hausses devaient être la source de bé
néfices abusifs incontestables et généralisés, si 
des pénuries devaient influencer les prix, le 
contrôle fédéral rentrerai t vraisemblablement 
en action, sans même que l'opinion publique le 
lui demande. 

Il semble donc que, pour le moment, un réta
blissement du contrôle des prix serait préma
turé et que nous devons faire confiance aux 
fonctionnaires de Territet. 

Je ne sais. En tout cas, si je devais me déci
der, j'aurais la précaution, vraisemblablement 
utile, de ne prendre qu'un billet simple course. 
Ou, le cas échéant, un billet du dimanche, si la 
Compagnie terre-lune veut bien, un jour, imi
ter les C.F.F. sur ce point. Question de ne pas 
frustrer toute mesure mes héritiers, car j'ima
gine que les frais dudit voyage seront sensi
blement supérieurs à ceux de la Swissair. 

O science ! quels projets insensés ne conçoit-
on pas en ton nom ! 

DEMOS. 

CHAUFFEUR 
Je cherche pour la région de Neuchâtel un bon 
chauffeur de chantier pour 1 mois ou pour une 
plus longue durée. Préférence sera donnée à un 
chauffeur-mécanicien. Urgent. 

S'adresser à Marcel Darbellay, Martigny-Ville. 

Jeune homme 
possédant diplôme de com
merce, cherche place dans 
bureau comme débutant. 

Eventuellement à la de
mi-journée. Ecrire sous chif
fre 234, à Publicitas, Marti
gny. 

JEUNE FILLE 
est cherchée pour la te
nue d'un ménage soigné 
à Martigny. Bon gage. 
Bon traitement. S'adres
ser au journal. 

A VENDRE 
D'OCCASION 
pour cause de départ : 1 
poussette, 1 table 60x90, 
1 table de cuisine avec 
trois tabourets bruts, 1 
aspirateur modèle 1927 
« Electrolux », 1 balayeu
se mécanique tapis, 1 pe
tit calorifère, 4 globes p. 
bureaux . ou magasins, 
etc. Mme Dini, Place 
Planta, SION. 

A R D O N , à vendre : 

MAISON 
D'HABITATION 

grange-écurie, place, par-
din potager et verger at
tenant. Pour tous rensei
gnements, s'adresser à 
l'Etude des avocats Ca
mille et Charles Crittin, 
à Martigny-Ville. 

S. Sauberli 
Médecin-Dentiste 

Monthey 

de retour 
Du jardin au consommateur 

LÉGUMES -
pour provisions d'hiver, 
par toutes quantités, aux 
prix officiels de mi-gros. 
Par 100 kg. rabais 10 °/o. 

Chappot, Charrat. Tél. 
6 30 75. 
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Une chambre à coucher 
REICHENBACH 
réputée pour sa quali té 

CHARMANT MODELE 
en moiré et hê t re avec i l A A 
«Umbau» I I0U.~ 
NOS CHAMBRES 
en noyer et hêt re , dep. 
SUPERBE PIECE 
en olivier et hê t re 

Nombreux aut res modèles 
offerts au pr ix de fabrique 
Des créations 

Des réalisations de la 
FABRIQUE DE MFUBLES 

REICHENBACH 
SION usine : St-Georges Tél. 2 10 35 

magasin : Av. de la Gare 2 12 28 
MONTHEY L. Torrent, gérant 4 23 50 

PÉPINIÈRE DE MARTIGNY 

Grand choix d'abricotiers couronnés ; arbres 

fruitiers en tous genres 

ERNEST B O N V I N 
Pépinière, MARTIGNY-VILLE (Le Courvieux) 

Un atout précieux pour 
l'automobilisme en Suisse! 

S'il f a l l a i t créer de toutes pièces une 

voiture répondant aux conditions rou

tières suisses, i l serait q u a s i i m p o s s i b l e 

d'imaginer d'autres caractéristiques 

que celles de la Vedette 1950. 

Rapport poids/puissance 17,7 kg/CV.; surface de freinage 878 c m ' ; 

contenance du système de refroidissement 15,7 l i t . ; changement de 

vitesse au volant ; suspension avant indépendante ; pont-arrière spécial 

pour la Suisse; carrosserie d'une largeur hors-tout de 172 cm., tenue 

de roule exemplaire ; boîtes des vitesses électromagnétiques Cotai à 

4 vitesses, moyennant supplément 

Est-ce trop dire? Le Distributeur offi

ciel de la marque vous fournira volon

tiers l'occasion de l'essayer dans toutes 

les circonstances imaginables. 

zzfoct' 

VED 
Moteur V-8, 6 places 
11 cv. 

le fromage classique de table 

tout gras, doux, toujours frais. 

Un produit (JZcateM) 

Vous le trouverez chez le spécialiste 

du bon fromage. 

En gros: P. RUEGSEGGER, r. Mid i , AIGLE 

Agent général pour la Suisse : Luttenberger & Diïrst S. A., Cham 

c^Maltïùieipp 

Seu lement Fr.1.40 la livre! 

GRANDE BAISSE 
Expéditions de viande de chèvre, 1ère qualité, 
à pr ix spéciaux : 
Chèvres entières le kg. Fr. 
Quartier devant > 
Quartier derrière » 
Moutons entiers » 
Saucisse de chèvre, 1ère quai. » 
Salametti nostrani, 1ère quai. » 
Salametti nostrani, 2e quai. » 
Saucisses de porc » 
Mortadella Nostrana » 
Mortadella de Bologne » 
Salami nostrano, 1ère quai. » 
Lard salé , 

Service prompt et soigné contre remboursement. 
Se recommande : Grande Boucherie A. Fiori, Cevit 
(TESSIN) . 

2.80 
2.60 
3.50 
4.50 
2.40 
9.-
7.-
4.70 
6.50 
6.70 

10.-
4 . -

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 

Accordéons MARRONS 
TESSINOIS derniers modèles Hohner, 

Tell, Ranco, chromatiques, 
diatoniques. Leçons p a r 
Prof. dipl. Réparations de 1ère qualité. Expéd. contre 
tous genres dans notre ate- remb. depuis 20 kg. et plus 
lier I —.60 cts. le kg., pour 10 kg. 

—70 cts. le kg. 
M . F E S S L E R , Mlisioue Giuseppe Cavalli, Locarno-

M u r a l t o . Té l . (093) 7 49 23. 
MARTIGNY-VILLE 

C a m p a g n e d e 

. R E V I S I O N 

R/1D»0 

Service technique diplômé 

M. FESSLER, Musique 
MARTIGNY-VILLE 

Mariage 
par annonce et... divorce. 
Vous saurez comment cela 
se passe en recevant discrè
tement le livre de 253 pa
ges précité contre rembour
sement de Fr. 7.35, port 4-
icha compris, par E. Burdet. 
Editions L.D.M., Lausanne. 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d 'arti l lerie auront lieu le 19, 20, 23 et 
24 octobre 1950 dans la région au 

Nord de Sion - Sierre 
Pour de plus amples détails, on est prié de consul

ter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais et les publi
cations de tir affichées dans les communes intéressées. 

E. R. Art . 9 
Le Commandant : 

Colonel Wegmûller. 

oooooooooooooooooooootxxxxxxxxxxxxx» 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez-vous lu 
LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. 

—Oui. Dans le portefeuille de Tamayâ King j ' a i 
trouvé une lettre qui m'était adressée. Une lettre... 
c'est beaucoup dire. Un message simplement : Si je 
meurs au cours de l'affaire Kali Wong, personne ne 
doit être tenu responsable de ma mort, quoiqu'il 
m'arrive. Ce message est daté d'il y a six mois. 

— Il y a six mois ! 
— Oui. Cela nous prouve que Tamayâ King savait 

à ce moment déjà qu'il y aurait une affaire Kali 
Wong. 

Un long moment les deux hommes restent silen
cieux. Evidemment... si Tamayâ King a signé pareil 
papier... il est inutile d'ouvrir une enquête... 

Sir Peter Greene s'aperçoit à cet instant qu'il 
n'a jamais beaucoup aimé ce diable d'Hindou aux 
manières bizarres, toujours un peu inquiétantes. Ta
mayâ King, au fond, ce n'était qu'un sauvage. Il 
vaut mieux laisser tomber l'afafire. On ne sait ja
mais quelle répercussion pourrait avoir dans la po
litique de l'Empire le résultat d'une enquête qui 
aboutirait, par exemple, à l'arrestation d'un Anglais. 
Il vaut mieux... 

— Je vais libérer Miss Muldane, Sir Peter, puis
que nous n'avons aucune charge à retenir contre 
elle. 

— Oui, oui, sans doute... allez... Et qu'on ren
voie Mac Creamy à sa prison ! 

Torkanay sort du bureau. Il lui déplaît souverai
nement d'avoir surpris ces pensées dans le visage de 
son chef. Lui, Torkanay, éprouvait une vive sympa
thie pour Tamayâ King. Il pense qu'à cet instant, 
il est peut-être le seul à Londres à regretter la mort 
de l'Hindou. II pense à l'être d'élite qu'était peut-
être, à sa manière, Tamayâ King. C'était un Hin
dou, un demi-sauvage, des gens diraient même : une 
brute. Et Torkanay pense à l'autre, à l'Anglais, au 
civilisé qui cachait en son cœur, au plus profond de 
lui-même, ses instincts de bandits. 

Heureux pouvoir préciser Kali Wong et Muldane 
sont même personnage, stop. Attendons nouvelle de 
Varrestation du bandit, stop. Casters, surintendant gé
néral police des Indes. 

Torkanay revoit les mots qui se détachaient en 
noir sur le papier rose du télégramme, quand il 
le lisait, il n'y a qu'un instant, dans le bureau de 
Sir Peter Greene. Une immense lassitude, un pro
fond dégoût envahissent l'esprit de l'inspecteur-
chef. 
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Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 

POLICIER 

Kali Wong, c'était donc James Muldane, Jim-

my 
— Oui, John, mais nous ne savions pas à cette 

époque que notre ami n'était qu'un vulgaire ban

dit. Il se disait explorateur, n'est-ce pas. Et nous 
le croyons, Thadée et moi. Quand il nous proposa 
de l'accompagner dans une de ses expéditions dans 
la jungle centrale, nous acceptâmes avec enthou
siasme ! Il s'agissait, nous disait-il, de découvrir un 
temple inconnu situé au centre d'une région de ma
rais, entièrement inexplorée. Précisément, Thadée 
cherchait des impressions exotiques pour sa quatrième 
symphonie indienne. Et moi, je venais de demander 
un congé de plusieurs semaines... 

« Nous sommes partis... Quinze jours d'un voyage 
difficile, harassant, dans une région au climat épou
vantable. La jungle, des marais, des serpents, des 
tigres, des millions de moustiques. Muldane nous con
duisait. Il connaissait la piste. Au -soir du quinzième 
jour, nous arrivâmes enfin devant le temple, dans 
une clairière de la jungle. Il pleuvait, la chaleur 
était épouvantable, nous étouffions sous notre tente 
de toile d'avion. Une grande partie de la nuit, je 
délirai. J'avais pris la fièvre du marais et Thadée 
me veillait. 

« A l'aurore, Muldane parut au seuil de la tente. 
« — Filons. Je suis allé reconnaître les lieux. Il 

n'y a rien d'intéressant à voir. De plus... ils nous ont 
vu et se disposent à nous attaquer. L'expédition est 
« ratée », tant pis ! 

« Il mentait. Pendant la nuit, il avait pénétré dans 
le temple, assassinant un vieux brahmane qui veillait 
seul au pied de l'autel du Bouddha... un coup de ha
che en plein crâne... Mais nous ignorions ces cho
ses, Thadée et moi. Tant bien que mal, nous repar
tîmes et c'est alors que le cauchemar commença. 
Quelqu'un nous suivait sur la piste, comme un fauve. 
Quelqu'un rôdait autour de nous, nous surveillant pa
tiemment, nous suivant dans notre fuite. Muldane 
avait la fièvre. Il délirait des heures entières, par
lant de Londres et de sa jeunesse ou bien hurlant 
des phrases auxquelles nous ne comprenions rien : 
« Le bracelet de Siddhârtha... Le bracelet de jade l:.. 
Le sang qui coule sur les marches de marbre blanc... 

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

D'un coup de hache, lui fendre le crâne !... » 
« Il nous fallut deux mois pour rentrer à Cal

cutta d'où nous étions partis. Mon congé avait pris 
fin depuis quinze jours. Je n'avais pu donner de 
mes nouvelles. Sans doute, me considérait-on comme 
un déserteur à Delhi. Je devais apprendre plus tard 
qu'on m'avait radié des cadres, car le bruit avait 
couru que je m'étais embarqué pour le Japon. 

« Au fond, cela ne me faisait pas grand'chose. Plus 
rien ne nous émouvait, ni Thadée, ni moi. Nous 
n'avions plus qu'une hantise, une obsession : Fuir. Le 
plus rapidement et le plus loin possible, afin de 
« semer » l'homme qui nous suivait, qui nous tra
quait sans que nous sachions pourquoi. Thadée me 
décida à rentrer en Angleterre. Il était riche, il 
paierait mon retour et nous emmenâmes avec nous 
notre ami, Muldane. 

« Mais à peine rentrés à Londres, nous nous aper
çûmes que notre ennemi inconnu nous y avait sui
vis. Délivrés du cauchemar ? Mais non ! Le cau
chemar nous suivait ! 

« Vous ne pouvez vous douter de ce que peut être 
la vie dans ces conditions, John. Quand vous avez 
le sentiment d'être surveillé, épié, quoique vous fas
siez, où que vous alliez ! Vous rentrez chez vous, c'est 
pour trouver la serrure de votre porte forcée et vos 
tiroirs vidés de leur contenu sur le plancher. La 
nuit, vous vous réveillez. Quelqu'un est entré "dans 
votre chambre à coucher, quelqu'un se cache près 
de votre lit et vous regarde sans rien dire. Vous chan
gez d'appartement, de maison, de quartier, cet enne
mi qui n'est qu'une ombre silencieuse vous suit. Vous 
n'avez plus de paix, vous soupçonnez tout le monde. 
Vous croyez devenir fou d'angoisse, d'épouvante... 
Une nuit, je me souviens... il y a trois mois, je 
m'éveillai... J'habitais à Highbury, un petit appar
tement sans prétention... L'homme était devant mon 
lit, debout, immobile, aussi rigide, aussi muet qu'une 
statue. Ses yeux luisaient comme des feux. Je m'écriai : 
« Mais qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? Que 
dois-je faire ? Tuez-moi, si c'est cela que vous cher
chez ! » Il ne répondit rien et je m'évanouis d'épou
vante. 

« Le jour, je me traînais dans les rues de Lon

dres, ainsi qu'un mendiant. La nuit, je me saoulais 
au whisky et je sombrais dans le sommeil de brute 
des ivrognes... afin de ne plus me réveiller, de ne 
plus le voir devant moi. 

« Thadée et Muldane subissaient le même supplice. 
Nous nous rencontrions parfois dans un bar et nous 
parlions de notre mal. Désespérément, Thadée et 
moi, nous cherchions une solution. Un jour, n'y te
nant plus — il y a huit jours à peine — sur le point 
de devenir fou, Muldane nous avoua ses crimes. Tous 
les crimes qu'il avait commis aux Indes, et le der
nier, celui qu'il avait accompli au temple dans le 
marais. 

« Comprenez-moi, nous dit-il. J 'ai appris que dans 
ce temple, ils gardaient une relique du Bouddha, un 
bracelet de jade que Bouddha donna à sa femme 
Gopâ le jour de leurs fiançailles, s'il faut en croire 
ce qu'ils racontent. Le Bouddha s'appelait alors 
Siddhârtha et les deux noms Gopâ et Siddhârtha sont 
gravés à l'intérieur du bracelet. Ce bijou, je l'ai 
volé. Je me figurais que je pourrais le vendre un 
prix fou au British Muséum. Et pour l'avoir j ' a i dû 
tuer le prêtre qui le gardait... D'un coup de hache 
en plein crâne... , 

« Je suis certain, ajouta-t-il, que l'homme qui nous 
traque est un de ces démons d'Indiens. Il veut me 
reprendre le bracelet. 

« — Rendez-le lui, s'écria Thadée. 
« — Non, répondit Muldane, car en le rendant je 

me trahirais et il me tuerait. Il sait peut-être que 
c'est Kali Wong qui a commis ce vol. Mais il ignore 
probablement qui est Kali Wong. Il nous soupçonne 
tous les trois, mais il n'ose pas nous tuer tous les 
trois, car il sait qu'il tuerait deux innocents ! Il faut 
que nous tenions le coup. Mes amis, je vous en sup
plie, ne me livrez pas ! 

« Que vouliez-vous que nous fassions ! Nous es
sayions de tenir le coup, comme nous pouvions. Tha
dée et moi, quand la nouvelle arriva des Indes à 
Scotland Yard que le fameux bandit Kali Wong 
était à Londres. 

« Précisément, la nuit précédente avait été horri
ble. L'ombre nous avait visité tous trois. Il s'était 
tenu à la tête de mon lit, à quelques centimètres de 
moi, un couteau entre les dents. 

« Un vieux vagabond, Mac Creamy, qui assurait la 
liaison entre Muldane, Thadée et moi, m'avertit qu'il 
fallait en finir. Muldane devenait fou. Il parlait 
de se tuer... 

« La nuit suivante, je résolus de voir Muldane et 
de le forcer à me remettre le bracelet. J 'arrivai trop 
tard au Green Cottage. Muldane était fou-furieux. 

(A suivre). 




