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Un désaveu cinglant La R. P. remarquablement défendue 
est infligé 

aux adversaires de la R. P par d'éminents conservateurs 
L'opportunisme et l'intérêt, les seuls guides 

d'une petite poignée de conservateurs qui mènent 
campagne contre la R. P. les ont privés de souffle 
et d'imagination. Car, il faut le souligner, à part 
M. Haegler que l'on met toujours sur la brèche 
sans que son parti lui ait jamais témoigné un 
brin de reconnaissance — au contraire ! — seuls 
trois députés, sur six ou sept douzaines que comp
te la majorité conservatrice, se sont levés au 
Grand Conseil pour défendre le système majori
taire. 

Désormais les antiproportionnalistes seront 
marqués du sceau du « faux démocrate » car il 
est avéré que ce système est la négation du suf
frage universel en annihilant pratiquement le vo
te de la moitié des électeurs moins un. 

Arrivé bientôt au terme de la campagne de pro
pagande, nous constatons que les adversaires de 
la R. P. n'ont pas été à même de soulever une 
seule objection de caractère valaisan. Des extraits 
de presse, des affirmations empreintes d'autori
tarisme dogmatique et des parcelles d'opinion 
d'hommes politiques ni valaisans, ni conserva
teurs, voire même d'un philosophe français ont été 
leurs seules armes. 

En vérité, r"est peu, bien peu. Et cela devient 
piteux par la publication dans les colonnes voisi
nes de notre article de l'opinion sur les princi
paux points de la R. P. de deux conservateurs : 
MM. Jules Tissières et Guiseppe Motta. 

Nos recherches ont abouti à la découverte des 
discours qu'ils ont prononcés aux Chambres fédé
rales lors de la discussion de l'initiative de la 
R. P. Le renom, le prestige et l'autorité de M. 
Jules Tissières, en Valais, de M. Motta, en Suis
se, n'étaient tout de même pas comparables à ceux 
de Paul de Courten, d'Alfred Vouilloz et d'An
toine Favre « soi-même ». 

M. Haegler ne manquera pas d'être profondé
ment peiné en constatant qu'il a manqué au sou
venir de ces deux éminents amis, plus, de ces 
deux maîtres pour avoir soutenu ce qui, à leurs 
yeux, était des hérésies. 

Quant aux autres antiproportionnalistes conser
vateurs ils reçoivent un désaveu complet de la 
part de deux Chefs qui, pour n'être plus de ce 
monde, continuent à exercer une haute autorité 
morale sur leur parti. 

Sans doute on va nous dire qu'il s'agissait de 
la R. P. au législatif et non à l'exécutif. Eh bien 
non. MM.Tissières et Motta, comme tous les pro-
portionnalistes de l'époque, ont tous soutenu a-
vec force le droit des minorités à être représen
tées au sein de l'exécutif. 

Leur opinion serait encore renforcée aujour
d'hui par l'évolution que l'art de gouverner a su
bie. En effet, autrefois essentiellement politique, 
la tâche du gouvernement est devenue surtout 
administrative. Cette transformation avait déjà 
été prévue en 1914 par les proportionnalistes qui 
défendaient l'idée qu'il n'était pas nécessaire d'u
ne majorité absolue au sein du gouvernement. 

Les événements leur ont donné raison puisque 
soit au Conseil fédéral, soit dans la plupart des 
grandes villes, cette majorité absolue a disparu 
pour faire place à la collaboration de 3, 4 et mê
me 5 partis politiques. 

C'est dire que les arguments en faveur de la 
R. P. au législatif sont également valables pour la 
proportionnelle au Conseil d'Etat. 

Les dirigeants du mouvement antiproportion-
naliste ont pris une position cimentée par les in
térêts personnels et de parti. Rien, donc, ne la 
modifiera. Mais, pour l'édification de tous les 
citoyens indépendants, nous transcrivons encore 
ce passage du discours de M. Tissières, qui mon
tre ses vues sur la nécessité d'un gouvernement 
formé de différent partis : 

« En l'absence d'une majorité homogène, l'art 
de gouverner exigera du tact et de la modération. 
Gouverner, ce sera transiger. Les conceptions ri
gides et inflexibles devront céder le pas aux con
cessions réciproques. La politique de transaction 
sera substituée à la politique de combat. » 

Ca s'appelle toucher juste. Mais c'est aussi de 
quoi est incapable le clan actuel des dirigeants 
conservateurs. 

C. Crittin. 

I 

! 
La R. P. a été adoptée pour l'élection du Con

seil national après trois tentatives. A la discussio?i 
de chaque initiative populaire, majoritaires et 
proportionnalistes se livraient à des duels oratoi
res dont le souvenir est encore dans la mémoire 
des citoyens de plus de 50 ans. Les partisans de 
de la R. P. comptaient un certain nombre de ra
dicaux, bien que leur parti détint, à cette époque, 
la majorité absolue en Suisse, les socialistes et les 
conservateurs catholiques à peu près unanimes 
ainsi que les libéraux-conservateurs protestants. 

s Dans les deux camps, les représentants les pins 
éloquents s'étaient levés pour défendre les deux 
thèses opposées. 

C'est ainsi que les conservateurs avaient désigné 
leurs porte-paroles romands dans les personnes de 

! MM. Jules Tissières (Valais) et Guiseppe Motta 
(Tessin). Tous deux ont défendu brillamment, à 
côté d'autres proportionnalistes des autres partis, 
la Représentation Proportionnelle. 

Voici ce qu'ils ont dit, entre autres : 

M. Jules Tissières 
La R. P. est un principe 

« On a trop dit, Messieurs, que la représenta
tion proportionnelle est une pure question d'op
portunité ; que, bonne dans certains cas, elle est 
détestable dans d'autres ; qu'on peut, sans illogisr,, 
me l'accueillir ici, et la repousser là. Pour nous, 
nous constatons que le suffrage universel est à la 
base de nos institutions représentatives, et, par
tant de là, nous disons que la représentation pro
portionnelle devient un principe. On peut lui ap
pliquer le mot si vrai de Stuart Mill : « Le prin
cipe que nous défendons n'est ni socialiste, ni ra
dical ; il mérite de figurer au programme de tous 
les partis qui préfèrent à une série de succès for
tuits un triomphe toujours fondé sur les princi
pes de la justice. » 

Coalition des minorités 
« Après cela, étonnez-vous Messieurs, que des 

alliances se concluent, que des coalitions se nouent 
pour secouer un joug unique ; vous les appelez 
immorales, parce qu'elles vous sont contraires. Le 
procédé majoritaire fait une nécesssité de ces coa
litions d'intérêts qui, je ne le contesterai pas, fi
niraient par fausser la vie politique. La représen
tation proportionnelle libère les consciences et 
permet aux partis affranchis de marcher sous 
leur propre drapeau ; elle rétablit la sincérité et 
la loyauté du vote ». 

La haine et les violences du système majoritaire 
« Aboutissant à de tels résultats, comment le 

régime majoritaire n'engendrerait-il pas la hai
ne, les colères, les rancunes dangereuses pour la 
paix publique ! » 

La R. P. et les partis de gauche 

« Vous reprochez ensuite à la réforme électo
rale de consacrer une représentation officielle en 
laveur des idées subversives, des tendances qui 
visent à détruire l'état ou modifier la forme. Cette 
critique a un parfum d'ancien régime, et il est 
intéressant de la retrouver sous la plume de M. 
Hoffmann. Mais, Messieurs, d'abord, ces idées 
subversives, quelles sont-elles ? Je crains bien 
que vous n'éprouviez quelque embarras à les dé
finir, et que vous n'ayez pas, pour les reconnaître, 
de critérium certain ; je me demande si vous sau
vez me dire jusqu'où ira votre tolérance, et où 
commencera votre réprobation. » 

M. Guiseppe Motta 

La R. P. apaise et concilie 

« Les effets apaisants de la représentation pro
portionnelle je les ai vu se produire dans mon 
canton ; c'est pourquoi je parle en connaissance 
de cause. 

» La suppression ' de la représentation propor-

f 'onnelle déchaînerait un soulèvement des cons-
rëncës et frapperait la vie du pays d'une paraly

sie immédiate. » 

La R. P. appliquée à l'élection des juges 

« Récemment, cette année même, nous avons 
fait une réforme judiciaire très profonde et très 
hardie, nous avons prévu que la Cour d'appel et 
la Cour pénale devaient être nommées par le 
scrutin proportionnel. Cette innovation trouva 
le consentement unanime de l'opinion. » 

Le Tessin est enchanté de la R. P. 

« C'est vous dire que le Tessin reste fidèle à 
la noble idée qui lui apporta la branche d'olivier 
dans un des moments les plus troublés de son his
toire. Nous avons appris à l'école de l'expérien
ce que la sagesse des hommes est une chose éphé
mère, la sagesse durable et féconde est la sagesse 
des lois. » 

Rappelons que c'est le résultat des élections 
sous le système majoritaire qui en 1890 fut la 
cause de la révolution dans ce canton. Nous y re
viendrons en publiant dans le prochain No l'a
vis du Conseil d'Etat neuchâtelois et de cet autre 
grand homme politique que fut M. A. de Meuron, 
représentant du canton de Vaud. 

En passant.. 

Est-ce vrai ? Est-ce faux ? 
Quand il s'agit de faire avaler à quelqu'un une 

pilule amère on prend soin de l'enrober d'une ma
tière délicieuse ou tout au moins d'une couleur at
trayante. 

Sur le moment, on s'en pourléche les babines, 
mais au bout d'un instant, on devient triste : 

Quel mauvais goût, Seigneur !... dans la bou
che... 

Il en fut ainsi de la collaboration conservatrice-
radicale que notre confrère Haegler s'évertue en
core à prôner alors qu'elle a dû, comme à nous, 
lui faire mal au ventre et lui donner des nausées ! 

Notre confrère — c'est son droit — combat l'i
nitiative, et son grand argument tient en deux ou 
trois slogans : 

Le système majoritaire, en réservant le droit 
des minorités à siéger au gouvernement, selon le 
bon plaisir de la droite, assurerait une certaine 
homogénéité au gouvernement. 

Le système de la représentation proportionnel
le, en revanche, ouvrirait la voie à tous les ambi
tieux qui se livreraient à de honteux marchanda
ges. On connaît la chanson qui comprend plu-
sieur s. couplets du même genre et dont la musique 
apparaît, à la longue, assez facile. 

M. Haegler ne semble pas s'apercevoir que les 
coteries qu'il dénonce à grands cris existent déjà 
dans son propre parti. 

Nous lui avons posé, à ce sujet, plusieurs ques
tions auxquelles il s'est bien gardé de répondre 

et qui, pourtant, devaient l'intéresser, lui qui croit 
à la parfaite probité d'un régime. 

Voyons : il y a quelque tcmvs, deux chefs con* 
servateurs du Haut-Valais, MM. Petrig et Gun-
tern se montraient plutôt favorables à l'initiative 
radicale. 

Or, depuis, ils ont changé leur fusil d'épaule 
en exécutant un prompt maniement d'armes, et 
une rapide conversion à droite. 

A quoi faut-il attribuer cet exercice ? 
Des pourparlers engagés d'abord à Sion et qui 

se seraient poursuivis dernièrement à Brigue au
raient permis de conclure un arrangement entre 
conservateurs et chrétiens sociaux, les premiers 
tentant d'apaiser les appétits des seconds, par des 
concessions substantielles. 

Tout cela, bien entendu, à la barbe des citoyens 
qui ne sont là que pour sanctionner les décisions 
de deux ou trois manœuvriers. 

Une rumeur court dans le Haut-Valais, et M. 
Haegler serait bien gentil de la démentir ou 
de la confirmer pour la clarté de la situation, car 
en s'accréditant dans le peuple elle pourrait l'ani
mer d'une mauvaise humeur compréhensible. 

On prétend donc que pour détourner les chré
tiens sociaux de l'initiative, on leur attrait fait 
miroiter trois promesses : 

M. Guntern serait candidat au Conseil d'E
tat à la prochaine vacance. 
. M. Oscar Schnyder renoncerait à son fauteuil 

au Conseil national pour remplacer M. Clausen 
au Tribunal cantonal, cet honorable magistrat 
ayant atteint l'âge de la retraite. 

Enfin, M. Kàmpfen se présenterait au Conseil 
national en remplacement de M. Oscar Schnyder. 

Une fois de plus nous nous adressons à M. Hae
gler de façon directe : 

Est-ce vrai Est-ce faux ? 
Nous tenons à préciser que ce marchandage a 

indigné pas mal de gens dans le Haut-Valais et 
qu'il serait grand temps, par conséquent, d'en 
montrer l'inanité s'il ne s'agit réellement que 
d'un faux bruit. 

Cette information apparaît d'autant plus plau
sible aux yeux de divers observateurs qu'elle ex
plique assez bien le revirement de M. Petrig qui, 
sans cela, ne se justifierait guère. 

Comment ce partisan de l'initiative a-t-il pu 
en devenir l'adversaire si personne n'a fait de 
concessions au clan qu'il représente ? 

Or, ou ces consessions sont bien telles que nous 
les formulons, et elles plongeront dans la stupé
faction les conservateurs romands, ou elles sont, 
autres et leur parti leur doit une mise au point 
nette et précise. 

Quant à imaginer qu'il n'y eut pas de conces
sions du tout, c'est pour M. Haegler un beau su
jet de rêve, à condition qu'il demeure dans les 
nuages. 

Certains esprits indépendants du Haut-Valais, 
justement lassés des manoeuvres de coulisses sont 
prêts, par réaction, à voter l'initiative, et sans 
doute, il y aura bon nombre de conservateurs ro
mands assez libres pour imiter cet exemple. 

On en a assez dans le beuple de voir des poli
ticiens « faire les votations » et « faire les élec
tions » afin.de mieux refaire ensuite le citoyen 
moyen. 

Les jeunes conservateurs du Haut-Valais n'ont 
réintégré le gros du parti que pour travailler 
plus efficacement à leur cause et parvenir plus 
facilement à leur but, car en jouant les francs-
tireurs, ils éparpillaient leurs forces. 

Favorables à l'initiative, ils vont tenter proba
blement d'y rallier leurs amis, et nous voulons 
espérer qu'ils auront à cœur de dénoncer eux-
mêmes des manœuvres qui semblent relever bien 
plus du marchandage que de la grande politique. 

A. M. 

Les deniers 
du peuple 
et la R. P. 

Citoyens-contribuables savez-vous 
quels sont les adversaires les plus a-
charnés de la R .P. ? Ce sont : 

1. Les égoïstes p i l i e r s du régime 
majoritaire actuel. 

2. Les grands c u m u l a r d s de fonc
tions publiques. 

3. Les insatiables b u d g é t i v o r e s 
qui s'octroient une large part des 
7.500.000 francs que nous coûtent 
annuellement nos fonctionnaires 
cantonaux. 

Ils ne dorment plus. La R. P. leur 
coupe l'appétit et le sommeil. Pour pro
téger les deniers du peuple et sau
ver les finances de l'Etat votez 

OUI 
pour la R . P . le 18 mai prochain. 
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LE CONFEDERE 

Pour la Proportionnelle 
au Conseil d'Etat 

Quelques jours seulement nous séparent du scru
tin qui décidera de l'acceptation ou du rejet de 
l'initiative demandant que l'élection des mem
bres de Conseil d'Etat se fasse par le mode pro
portionnel. 

Nul ne saurait aujourd'hui faire des pronostics 
certains quant aux résultats de cette consultation 
populaire. L'initiative a des partisans convaincus, 
non seulement chez les membres du parti radi
cal qui en a la paternité et qui la défend officiel
lement, mais aussi dans tous les autres partis où 
les citoyens comprennent qu'elle constitue le seul 
moyen pour le peuple, d'exercer d'une manière 
juste et équitable, la souveraineté qu'on lui prête. 
Le système de la représentation proportionnelle 
est le seul, en effet, qui puisse permettre à chaque 
parti ou chaque groupement d'une certaine im
portance d'être représenté dans les Conseils de la 
nation. C'est à ce fait qu'il doit que depuis un 
cer.tain nombre d'années, de s'être étendu de façon 
iftusitée dans tous les pays démocratiques, notam
ment dans ceux où la constitution proclame la 
souveraineté populaire.. 

Appliqué tout d'abord pour certaines élections, 
il s'est vite généralisé et est devenu aujourd'hui 
la formule exacte de la représentation équitable, 
aussi bien pour les élections législatives que pour 
celles des pouvoirs exécutifs. 

On peut, dès lors, à juste titre, s'étonner de la 
violence avec laquelle le parti conservateur com
bat une initiative qui ne demande qu'à donner 
plus d'ampleur à un mode d'élection dont lui-mê
me aussi bien que tout autre parti, a fait quelque
fois son profit. 

Mais voilà ; les choses vont si bien ainsi pour, 
nos majoritaires que pour rien au monde il ne 
faudrait les changer. Opportunité et intérêts par
ticuliers priment largement sur la vraie démo
cratie et l'intérêt général. 

Cette attitude si intransigeante, si peu confor
me à l'évolution normale de la maturité civique et 
politique des citoyens, peut déjà à elle seule, nous 
inciter à défendre et à faire triompher l'initiati
ve. Nous avons la conviction que le mode d'élec
tion que nous réclamons pour les membres du 
pouvoir Exécutif peut seul offrir des garanties 
de justice politique comme il peut être une formu
le d'apaisement puisqu'il sauvegarde le droit des 
minorités. Seul il permet et favorise la collabo
ration et la coopération des tendances politiques 
et permet à chacune d'elles d'apporter le con
cours de ses idées et de ses initiatives. 

N'est-il pas au reste plus sage et finalement 
plus avantageux pour un parti quel qu'il soit 
d'éviter l'exclusion du gouvernement de partis 
ou groupements importants qui ne sauraient mé
riter un tel ostracisme ? 

La proportionnelle n'est-elle pas aussi un moyen 
propre à supprimer dans une grande mesure les 
luttes politiques parfois si âpres et si haineuses, 
qui ont fait déjà tant de mal à notre canton ? Et 
puis enfin, existe-il un seul autre moyen d'évi
ter que les partis minoritaires soient à la merci 
des volontés de leurs adversaires, humiliation in
tolérable que la politique actuelle flétrit et con
damne ? 

Dans certains cantons, le mode de proportion
nelle est adopté et donne satisfaction. Dans beau
coup d'autres la répartition des sièges du pou
voir Exécutif tient compte de la force numérique 
de tous les partis à l'instar de ce qui se fait sur 
le plan fédéral .Qu'on ne vienne donc pas nous 
dire qu'un changement du mode d'élection de nos 
conseillers d'Etat serait Une « catastrophe ». 

Plus utile et plus charitable aussi serait d'exa
miner ce problème si important en écartant les 
considérations et contingences temporaires, en 
laissant de côté les intérêts immédiats, pour vouer 
toute son attention à l'évolution qui a suivi et qui 
suivra toujours sa marche régulière que ni le 
temps ni les hommes ne pourront jamais arrê
ter. 

La solution que l'on pourra apporter à cette 
question ne saurait, je l'avoue, être parfaite. Et 
comme tout ce que construisent les hommes, elle 
ne saurait être éternelle ; mais elle représente 
sans aucun doute, la meilleure formule du mo
ment. Que nos adversaires y prennent garde ,ce 
qui aujourd'hui paraît utile à leur parti peut bien 
un jour, plus ou moins éloigné, lui être néfaste ; 
rien ne saurait être plus dangereux que de ne pas 
prévoir les changements qu'apportent l'avenir et 
l'évolution de toutes choses. 

Les avantages que procurerait l'acceptation de 
la réforme qui est proposée sont certains et ne 
sauraient être niés. Citoyen valaisan qui veut que 
régnent dans ton pays la justice et l'équité, toi 
qui est l'ennemi juré de toute espèce de dictature, 
examine sans aucun esprit partisan le problème 
qui t'est posé. 

J'ai la conviction sincère et profonde que tu 
accepteras résolument l'initiative populaire qui 
sera soumise à ton vote dimanche prochain. 

O. G. 

SEL DE POTASSE 
Tourbe en bottes 

Fernand 
Gaillard 

Saxon Tél. 62303 

Nouvelles du Valais 
A u part i rad ica l d é m o c r a t i q u e 

Dotations fédérales 
Le Comité Central, sous la présidence de M. 

Jules Luisier, après avoir entendu les rapports de 
M. le conseiller national Crittin a décidé de re
commander aux électeurs radicaux : 

1. Le rejet de l'inititative socialiste dont la vo-
tation aura lieu le 18 mai. 

2. L'acceptation des nouveaux articles écono
miques. 

3. l'acceptation de l'assurance-vieillesse et sur
vivants tous deux en votation le 6 juillet. 

Une campagne vigoureuse sera menée par le 
parti en faveur de l'A. V. S. 

L'assemblée des délégués sera convoquée dans 
le courant du mois de juin pour traiter ces deux 
objets et, le cas échéant, la loi sur l'instruction 
primaire. 

Brochure de propagande en faveur 
de la R. P. 

Dès aujourd'hui, sera distribuée par la poste 
dans tous les ménages une petite brochure de pro
pagande contenant l'énumération des défauts et 
conséquences dommageables du système majori
taire, ainsi que les avantages et les bienfaits de 
la R. P. • 

De lecture agréable et rapide, elle contribuera 
assurément à former et à affermir l'opinion des 
électeurs favorables à la R. P. 

En conséquence, l i s e z cette brochure et f a î 
t e s la l ire . 

C h a r r a t . — Les citoyens se rattachant au 
parti radical-démocratique sont convoqués- en 
assemblée générale mercredi 14 mai à 20 h. 30 à 
la Halle de Gymnastique : 

Orientation sur les prochaines votations. 
Divers. 

Le comité 

Avec le 

système majoritaire : 
51 voix = 5 élus. 
49 voix = 0 élu. 

Drôle d'arithmétique ! 

Pour que cesse une telle absurdité, votez 
tous 

OUI 
pour une représentation équitable au Con
seil d'Etat. 

NON 
pour le contre-projet du Gouvernement. 

S t - G i n g o l p h . — A la mémoire d'un mar
tyr. — C'est dimanche 11 mai que la population 
de St-Gingolph a honoré la mémoire du popu
laire curé de la paroisse, M. l'abbé Roussillon, 
tué par les Allemands le 22 juillet 1944. 

A la suite d'une souscription populaire, un mo
nument lui a été taillé et il y avait justement 
inauguration dimanche. 

Un cortège dirigé par la fanfare Les Enfants 
des deux Républiques (dir. P. Bénet) conduisit 
les nombreux participants devant le monument 
ou, alternant avec les discours prononcés succes
sivement par le maire français, M. Zénoni, par le 
président de St-Gingolph suisse, M. Benjamin 
Duchoud, par le président des Anciens combat
tants, M .Marcel Cachât, par le préfet du District 
de Monthey, M. de Courten, puis celui de son 
Excellence Mgr Cesbron, évêque du diocèse d'An
necy, il y eut tour à tour production de la fanfa^ 
re, de la Chorale St-André, du Chœur de l'E
cole des Missions. La cérémonie prit fin au milieu 
d'une foule recueillie et par la bénédiction du 
monument par Mgr l'Evêque, puis au chant de 
la Marseillaise, on fit retour à la frontière. 

B o v e r n i e r . — A l'occasion de sa kermesse 
annuelle du 25 mai, le Ski-Club de Bovernier 
a le plaisir d'informer tous ses amis sportifs qu'il 
organise un cross-contry d'une longueur de 4 km., 
ouvert à toutes les sociétés sportives. De magni
fiques challenges par équipes de 3 coureurs et in
dividuels seront en compétition. 

Programme : 
14 h. : Tirage des dossards. 
14 h. 15 : Premier départ. 
17 : Résultats et distribution des prix. 

Pour tous renseignements, s'adresser au se
crétaire du Ski-Club ou téléphoner au (026) 
6 13 68 jusqu'au vendredi 23 mai 1947. Prix d'ins
cription Fr. 1. —par coureur. 

Donc pas d'hésitation et tous à Bovernier le di
manche 25 mai. Vous ne le regrettrez point. 

Le comité. •• 

Société cantonale de mycologie — 
Nous rappelons à nos membres la sortie de prin-* 
temps fixée à jeudi 15 crt. : Forêts de Leytroni 

En cas de mauvais temps, la course est ren» 
voyée. 

Arrivée à Riddes à 7 h. 07 et 7 h .42. Servie^ 
d'auto Riddes-Morthey. Le comité. \ 

Système majoritaire et alliances 
contre nature 

En France : Catholiques et communistes se sont 
alliés pour imposer une loi électorale inique et 
pour former un gouvernement de coalition où 
ils sont la majorité. 

En Italie : Catholiques et communistes se sont 
alliés pour voter la constitution et pour former un 
gouvernement. 

En Belgique : Catholiques et socialistes se sont 
entendus pour former un gouvernement où ils se 
sont partagés exactement par moitié les diffé
rents ministères. 

Il faut croire que nos majoritaires conserva
teurs admettent cela comme moral, bon or et bon 
argent, puisqu'ils veulent coûte que coûte main
tenir le système majoritaire qui conduit à des 
résultats aussi choquants et funestes. 

Les grands soucis de M. Haegler 
concernant la R. P. au 

Conseil d'Etat 
Il les a, non pas pour le parti conservateur, mais 

bien pour le parti radical .Quel homme char
mant ! 

M. Charles St-Maurice, avec ses vieilles his
toires est en train de faire vieillir les vieux avant 
l'âge tandis que les jeunes doivent se dire : 

Cet homme est vieux jeu. 
Après avoir en son temps combattu la noblesse, 

il voudrait nous ramener en ces temps heureuse
ment révolus. 

Dans cette question de la R. P. au Conseil d'E
tat, le rédacteur du Nouvelliste place l'opportu
nisme avant le principe de justice et d'équité con
tenue dans l'initiative radicale, à savoir que cha
que parti devrait être représenté au Conseil d'E
tat d'après sa force numérique et non d'après les 
caprices d'une majorité intransigeante et autori
taire. 

A notre avis, l'opportunisme doit passer après 
et non pas avant le principe. Et il en sera ainsi 
si tous les partisans de la R. P. se serrent les cou
des le 18 mai et participent tous au scrutin. 

En parlant des fonctions publiques, M. Hae
gler nous dit : « Du moins, en Valais, ceux qui 
les ont abandonnées ne songent-ils plus à y re
monter. Ils en ont une sorte de dégoût. » 

C'est malheureusement la vérité. Mais à qui la 
faute ? Si tant de députés de marque ont quitté la 
salle du Grand Conseil pour ne plus y revenir, 
c'est au parti conservateur qu'incombe la respon
sabilité de ces départs en masse. Sa manière d'a
gir envers le parti radical en a été la cause. Le 
directeur du Nouvelliste nous annonce que les 
conservateurs ne nous estiment plus. Quelle terri
ble chose ! Pour l'estime qu'ils nous ont témoignée 
jusqu'à présent, ils peuvent seulement la garder, 
nous ne nous en trouverons pas plus mal. 

Plus loin il écrit : « On peut se rallier franche
ment, nettement ,si le coeur vous en dit, si vous 
en avez besoin, à une idéologie qui n'a pas été 
celle de votre famille et qui n'est plus la vôtre. » 
C'est un marchandage que le parti conservateur 
aime bien faire à l'occasion. Il est à la mode un 
peu partout. Il faut bien marcher avec le temps ! 

S a x o n . — « La Symphonie Fantastique » au 
Rex. — Contrairement à la musique de danse, 
qui dépend des nombreux caprices de la mode 
et qui connaît seulement une vogue éphémère, la 
musique classique, elle, aura toujours ses fervents 
admirateurs et ils sont nombreux. 

Le succès que connaît La Symphonie Fantas
tique n'a donc rien d'étonnant, car ceux qui ap
précient les œuvres de Berlioz ne peuvent qu'ê
tre captivés par la vie douloureuse de ce grand 
artiste qui puisa dans la souffrance même sa plus 
merveilleuses inspiration. Aussi « Le Rex » pour 
satisfaire sa nombreuse clientèle vous annonce 
cette semaine la projection de ce beau film. 

A l'Union Valaisanne du Tourisme. 
Dans sa dernière séance, le comité directeur de 
l'Union Valaisanne du Tourisme a engagé en 
qualité de secrétaire nour seconder M. le Dr. 
Darbellay, M. Fritz Erne, de Brigue, liciencé 
en sciences politiques et économiques. 

M. Erne, qui met actuellement la dernière 
main à une thèse de doctorat sur le « Dévelop
pement et la structure de la station de Loèche-
les-Bains », entrera en fonction le 1er juin. 

L'activité de l'Union Valaisanne du Tourisme 
prend une ampleur d'année en année plus impor
tante et la reprise du trafic international va 
l'étendre encore considérablement. L'engagement 
de ce collaborateur se révélait indispensable. 
Elle vient à son heure. 

On y revient toujours... 
pour une délicieuse Cassatte.une Coupe 
bien garnie et tous Rafraîchissements 

Electeurs valalsans! 
Voici le bulletin de vote : 

Acceptez-vous l'initiative populaire sur 
l'introduction de la proportionnelle pour les 
élections du Conseil d'Etat et la suppression 
du quorum, déposée par le parti libéral-ra
dical valaisan ? 

Répondez : OUI 
Acceptez-vous le contre-projet adopté par 

le Grand Conseil, le 17 mai 1946 ? 

Répondez : NON 

AU • Tea-Room Rivîera 
«mrtlmi'àUk • M«fttB»»y-VlUe - Luc Glllioz I 

L'homogénéité du Conseil d'Etat 
selon M. Edmond Giroud 

Le moment est venu de rappeler que lorsqu'il 
s'est agi de renvoyer encore la discussion dé l'ini
tiative radicale au Grand Conseil, M. Albano Fa-
rria, alors président du Gouvernement, s'était re
fusé à signer le message du Conseil d'Etat. 

M. le député Edmond Giroud se leva au Grand 
Conseil pour déclarer, sur le ton de solennité dont 
il est coutumier, qu'un pareil état de choses était 
inadmissible en raison du bloc homogène que 
doit former un gouvernement. 

Très calmement, mais avec une fermeté qui fit 
impression, M. Fama lui rétorqua que personne 
ne lui apprendrait le sens de la solidarité gou
vernementale. Pour lui, cette solidarité ne devait 
pas aller jusqu'à obliger un membre du Gouver
nement, fût-il président, de prendre une position 
contraire à celle que lui dicte le devoir de sa cons
cience. Toute l'assemblée fut frappée par cette 
simple leçon de haut civisme et de loyauté, ainsi 
que par... le silence olympien de M. Giroud. 

C'est contre le sens d'une telle homogénéité 
égalant l'esclavage que se dresseront tous les ci
toyens indépendants du Valais en votant OUI 
pour l'initiative et N O N pour le contre-projet du 
Conseil d'Etat. 

La R. P. supprime les scrutins de 
ballotage 

Depuis que la majorité absolue a disparu dans 
la plupart des cantons, on constate que l'élection 
des Conseils d'Etat donne lieu de plus en plus 
à des scrutins de ballotage. Ce fut le cas en Valais 
à Fribourg, et à Lucerne. 

Ces scrutins de ballotage causent de très graves 
inconvénients, en mobilisant deux fois le corps 
électoral dans un intervalle très court et en pro
longeant la période de luttes et d'agitation. Avec 
la R. P.. plus de scrutins de ballotage, d'où un 
très gros avantage pour le pays. 

Un gros échec du parti conservateur 
à Lucerne 

Dans ce canton où le gouvernement est compo
sé de 7 membres dont 5 conservateurs et 2 radi
caux, ceux-ci ne font jamais liste unique avec les 
majoritaires, bien que leur collaboration remonte 
assez loin dans le passé. Les radicaux ne voient 
leurs 2 candidats élus qu'au second tour de scru
tin. 

Dimanche encore, il y eut ballotage. Mais cette 
fois, chose extraordinaire un des candidats con
servateurs resta sur le carreau au premier tour. 
Cela ne s'était jamais vu, en tout cas pas depuis 
bien longtemps. C'est un signe des temps mar
quant l'affaiblissement général du parti conser
vateur dans les cantons où il est en majorité et 
un signe avant-coureur de la R. P. 

Réunion de.la Murithienne 
le 18 mai 1947 aux dettes sur St-Maurice 

8 h. 06 : arrivée du train de Lausanne. (Dé-
par tde Lausanne à 7 h. 15). 8 h. 19 : arrivée à 
St-Maurice du train de Sion (départ de Sion à 7 
h. 24). 8 h. 30 : départ par la Grotte aux Fées, 
Cindey, Daviaz, Les Giettes (1200 m.). 10 h. 45 : 
Messe au chalet de l'Abbaye. 11 h. 30 : Pique-
nique. 

13 h. : Séance : Communication scientifique : 
M. le Dr. I. Marétan parlera des : Caractères de 
la région de St^Maurice-Les Giettes. 

14 h. : départ pour les Serniers, forêt de l'Ers-
se, Bonevouetta, Mont Corbaz, Torrent du Cret-
tex, Praby et Val d'Illiez. 

19 h. 48 : départ en train pour Monthey. 
Pour les billets collectifs, les participants peu

vent s'inscrire jusqu'à vendredi soir 16 mai à 
18 h. : 

A Sion : auprès de Mlle Luisier, bâtiment des 
caves coopératives (tél. 2 17 43) en versant la 
somme de Fr. 3.80. 

A Martigny : auprès de M. Berset, directeur du 
Collège Ste-Marie. 

On -^eut aller aux Giettes en auto par une ma
gnifique route qui part de Monthey. 

S u b v e n t i o n n e r a i e n t à la r e c o n s t i t u 
t i o n d u v i g n o b l e . — Nous rappelons aux 
intéressés que le dernier délai pour l'inscription 
ayant trait aux demandes de subsides pour la re
constitution du vignoble est fixé au 20 mai. Les 
propriétaires désirant être mis au bénéfice de la 
subvention doivent remettre leur demande au 
Greffe de la commune de situation de la vigne. 

L'arrêté du 6 mai, publié dans le Bulletin of
ficiel du 16 mai 1947 renseigne sur tous les au
tres détails. 

Nous faisons remarquer qu'il n'est pas accor
dé de subvention pour des terrains qui n'étaient 
pas cadastrés comme vignes jusqu'à présent. 

Sion le 10 mai 1947. 
Service cantonal de la viticulture. 
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Vignerons valaisans ! 
Paysans de la plaine 
et de la montagne ! 

Vous préférez sans doute que le Valais 
soit connu au dehors pa r la quali té et la 
beauté de ses produi ts plutôt que p a r les 
fredaines des monstres fabuleux de l ' I l lgra-
ben ! 

Au Valais d ' au jourd 'hu i la représentat ion 
proport ionnel le s 'impose d 'e l le-même. Il 
faut au pays nouveau, un gouvernement 
nouveau. Donc o u i pour l ' ini t iat ive, n o n 
pour le cont re-proje t de l 'Eta t ! 

Chronique monttieysanne 
M o n t h e y . — Parti radical-démocratique. — 
Le par t i radical et la Jeunesse Radica le o rga

nisent ce soir une réunion d ' informat ion avec 
comme conférenciers : 

M. Cri t t in , conseiller na t ional , qui pa r le ra des 
projets de réforme économique et de la R. P . et 
M .Francis Ge rman ie r prés ident des J . ^ R-, 
qui fera un exposé sur la nouvel le loi sur l 'en
seignement pr imai re . 

Les r ad icaux démocrates montheysans ne m a n 
queront pas d'assister à cette réunion. 

Echos de l'assemblée conservatrice 
die Monthey 

M. le conseiller d 'E ta t Coquoz est descendu 
dans l ' a rène pour combat t re la R. P . et défendre 
son p rop re fauteuil . Pourquoi ? Pa rce qu'i l sent 
qu'il n ' a pas le format ! Voulez-vous des magis 
trats de va leur au. gouvernement ? Votez pour la 

R. P.. . 
Résistance « Fe r » 

Oeuvre d ' amateur , chef d'oeuvre, le film La 
Bataille du rail a passé sur les écrans de la plu
part de nos salles de c inéma de Romandie . I l 
montre, mieux que tout commenta i re , le t rava i l 
effacé et prodig ieux que fournirent les chemi
nots français pour la l ibérat ion de leur pays . 
Trains qui dérai l lent , t ranspor ts de troupes ou w a 
gons chargés de rav i ta i l lement égarés sur des 
voies de garage , sans issue, ponts qui sautent , lo
comotives sabotées, voi là la contr ibut ion du corps 
des cheminots français à l 'effort de guerre des 
Alliés. 

Mais l 'avers de la médai l le est lourd. 35,000 
enfants de cheminots sont désormais orphel ins, 
minables et sous-al imentés. Qui voudra i t , chez 
nous, accueil l ir l 'un de ces enfants du ran t trois 
mois de l 'été ? Ce serait une excellente action, en 
même temps qu 'un moyen d 'appréc ier not re bon
heur de v ivre dans un pays épargné par la guerre . 

Les inscriptions sont accueillies pa r M . Lépold 
Masson, kiosque de la Place, Monthey , auquel 
les intéressés voudron t bien s 'adresser. 

M o n t h e y . — Edith et Gilles. — Le soleil 
d 'Ed i th et Gilles qui a réchauffé toute la Suisse 
et parfois aussi la France , à Lausanne , pendan t 
les années terribles, v iendra p rod iguer ses rayons 
à Mon they le vendred i 16 mai en soirée. 

L ' humour féroce de Gilles, sa sat i re des sots 
et des malfaisants qui encombrent notre pau
vre humani té , sa tendresse aussi, le tout all ié à 
la musicali té, au caractère si éminemment ex
pressif et au genre si t endrement narquois d 'E 
dith, sont des trésors dont il faut se hâ te r de 
prendre sa pa r t quand ils passent à proximité . 
Qui ne voudra pas saisir l 'occasion r a re de ce 
vendredi 16 mai dans la coquette salle du Cen
tral, heureuse et fière (dans la mesure où une 
salle peut l 'être) d 'accueil l i r les premiers chan
sonniers du monde . 

L a location est ouver te au Ciné-Cas ino Cent ra l 
tél. 4 22 60. 

Le critérium de Monthey. — Tout est 
prêt à Mon they pour recevoir les concurrents 
sélectionnés pour cette belle épreuve et le nom
breux public qui v iendra les y admirer . 30 cou
reurs venan t de toute les par t ies de la Suisse, de 
France et d ' I ta l ie se l ivreront d imanche 18 cou
rant une lut te de tous les instants pour le résul
tat f inal, les pr imes de spr int et les nombreux 
prix don t sera doté ce cr i tér ium in ternat ional . 

L a manifes ta t ion débute ra à 14 heures et les 
spectateurs pour ron t se procurer un intéressant 
livret qui les renseignera sur tous les détai ls de 
l 'épreuve ainsi que sur la par t ic ipat ion des cou
reurs. 

Que chacun se munisse de bonne h u m e u r et 
d 'enthousiasme car il y en au ra à dépenser d i 
manche. 

Le comité technique de l 'épreuve a sélectionné 
le m a x i m u m de 30 coureurs. P a r m i eux il y au 
ra 5 coureurs du canton : Mérol i de Sion, G r e -
maud de Mar t igny , Berr ini , M o r a n d et Diaque 
de Monthey . Les na t ionaux forment un choix 
exceptionnel. Qu 'on en juge : Acke rmann , le 
vaniqueur de l 'an dernier , un des meil leurs a-
mateurs suisses, B lanchard de Pr i l ly , va inqueur 
en 1937, g a g n a n t d imanche dern ier du cr i tér ium 
de Por ren t ruy , Pe r r en et Bur t in de Genève , 
spécialistes de ces épreuves, Schenk de Schaff-
house, Bosshard de Zur ich et Ot t de W i n t e r -
thur, un magnif ique bre lan de Suisse a l l emande , 
etc., etc. L ' I ta l ie envoie Tosi va inqueur du cr i té
rium de Locarno en 1946 et Lamber t in i 1er du 
tour de l 'Emil ie . Quan t aux 4 coureurs français 
leur chef de file est Queugnet , va inqueur du P a -
ris-Evreux 1947, 3me du cr i tér ium de Schaff-
house, d imanche 11 mai . J a m a i s encore le cri té
rium de Mon they n ' au ra réuni un tel lot de cou
reurs. 

Chronique de Martigny 
M a r t i g n y - C o m b e 

Nous apprenons avec plaisir que nos amis jeunes-
radicaux de Martigny-Combe fêteront dimanche 
prochain 18 mai le vingtième anniversaire de la fon
dation de leur section. Ils inaugureront à cette oc
casion leur drapeu. Toutes les sections de Jeunesses 
radicales seront représentées à cette manifestation qui 
sera agrémentée par la participation de plusieurs 
fanfares de la Fédération radicale-démocratique du 
Centre. 

Nous ne doutons pas de l'accueil chaleureux qui 
sera réservé aux nombreux amis que compte cette 
vaillante section. Un bal clôturera dignement cette 
importante manifestation. I 

So i r ée d e la G y m d ' H o m m e s j 
La Gym d'Hommes donnera à la grande salle \ 

de l'Hôtel de Ville sa soirée annuelle ie samedi 17 , 
mai 194T. Le bal sera conduit par un excellent or
chestre musette. 

Tous les amis de la Société, et ils seront nombreux, 
voudront prendre part à cette charmante soirée. 

Votre présence sera un appui pour notre toujours 
jeune société qui se présentera cette année à la Fête 
fédérale de Berne. Réservez donc votre soirée du sa
medi 17 pour la Gym d'Hommes. 

Répétit ion d e l ' H a r m o n i e 
Ce soir, mercredi, répétition générale. 

Nouvelles de Sierre 

i 

S i e r r e . — Parti radical-démocratique. — 
Sous les auspices de la J . R. une réunion d ' infor
mat ion a eu lieu à Sierre vendred i dernier à ^la
quelle par t ic ipaient de nombreux aînés aux côtés 
d 'un fort cont ingent de Jeunes -Radicaux . M. Cri t 
t in, conseiller na t ional , fit un exposé sur la R. P. 
et les projets de réforme économique tandis que 
M. Francis G e r m a n i e r présenta une crit ique ser- j 
rée du proje t de loi sur l 'enseignement pr imai re . ! 

Cet te réunion empre in te du meil leur esprit de . 
f ra terni té combat ive fait bien augure r de la p ro - j 
chaine reprise de l'activité du parti radical sierrois. 

S i e r r e . — Conférence du Général Guisan. 
Aujourd 'hu i , veille de l 'Ascension, à 20 h. 30, 
Sierre au ra l 'honneur de recevoir le Généra l Gu i 
san. 

Il nous en t re t iendra de ses souvenirs de chef de 
not re a rmée et t i re ra de sa haute expérience les 
leçons utiles à not re avenir . 

Il y au ra foule au Casino pour l ' en tendre . On 
est donc prié de re tenir ses places dès main te 
nan t à la L ibra i r ie A m a c k e r pour éviter un em
boutei l lage au guichet le soir même. 

L e Chœur des Bourgeois, ag rémen te ra la soi
rée de ses chants . 

L e bénéfice ira à la Cro ix-Rouge Suisse et à 
la Croix-Rouge Suisse Secours aux enfants . 

CE QU'ILS REVENDIQUENT 
U n des malen tendus qui contr ibuent cer ta ine

ment le plus à provoquer un certain ressentiment 
de la pa r t des t ravai l leurs de la ville à l ' égard du 
c a m p a g n a r d est celui qui consiste à croire, dans 
les centres urbains , que nos paysans sont des gens 
avides de gains, même excessifs et même si ces 
profits doivent se réaliser dans des conditions in
tolérables pour la bourse souvent modeste des 
consommateurs exerçant leur activité dans les 
g randes agglomérat ions urbaines . Avec des ac
cents de religieuse indignat ion, on accuse nos 
agr icul teurs de pra t iquer une poli t ique purement 
égoïste et de ne songer à pa rven i r à leurs fins 
qu 'en exigeant de la Confédéra t ion et de ses or
ganes di r igeants un régime outrancier de protec
t ionnisme agra i re et de subventions, toujours a l 
louées dans le même sens. 

Il serait bon de met t re une fois pour toutes un 
terme à une parei l le , à une aussi injuste et dange 
reuse légende. Certes, du ran t la dernière guerre 
mondia le , des promesses furent faites à not re pay 
sanner ie et on l 'assura, en re tour de son magnif i 
que effort pour assurer le ravi ta i l lement du pays, 
que dès le re tour d 'une si tuation in ternat ionale 
normale , les mesures adéquates et efficaces se
ra ient -prises pour lui éviter la répét i t ion des dé 
boires qui furent son lot depuis la fin de la p ré 
cédente conflagrat ion mondia le jusque dans les 
annés 1935-1936. Or, ces mesures, comment les 
envisage-t-e l le ? P ré t end re qu'el le tend à s 'enri
chir au dé t r iment des consommateurs des villes 
constitue une simple calomnie. De récentes inter
pellat ions dans divers par lements cantonaux, no 
t ammen t aux G r a n d s Conseils fribourgeois et 
vaudois , ont donné à des orateurs par fa i tement 
autorisés l 'occasion de préciser de la façon la 
plus catégorique que le paysan suisse, loin de 
vouloir exploi ter à son seul profit la si tuation 
économique présente, en tend tout s implement lut 
ter pour obtenir des p r ix de vente qui lui g a r a n 
tissent la couver ture de ses frais de product ion 
(on sait ce que coûte la col laborat ion d 'un domes
tique de campagne p a r suite de l 'exode massive 
t ique de campagne pa r suite de l 'exode massif 
des t ravai l leurs vers les centres industriels du 
pays) et qui lui permet ten t de mener , lui et les 
siens, une vie normale , exempte , chacun en con
v iendra , du luxe, des dépenses dites somptuaires 
et de la dissipation. 

Y a-t- i l , en toute justice, en toute équité, une 
pré tent ion exorbi tante dans une exigence aussi 
na ture l le ? Oserai t -on ra isonnablement accuser 
notre paysanner ie de vouloir s'enrichiT aux dé 
pens des consommateurs ci tadins ? Il nous semble 
que poser la question, c'est la résoudre. Nos agr i 
culteurs ne d e m a n d e n t qu 'une chose, c'est la r é 
munéra t ion équitable de leurs peines, la g a r a n 
tie d 'une existence modeste, mais convenable. 
Qui donc voudra i t qualif ier d 'abusive une exi
gence aussi conforme à nos vieilles t radi t ions dé 
mocrat iques ? / . A. 

Centre anticancérenx romand 
Cette insti tution, fondée à Lausanne en 1924, 

est re la t ivement peu connue en Vala is . El le est 
pour tan t placée sous la survei l lance des cantons 
de Fr ibourg , Neuchâ te l , Vala is et Vaud . L e gou-
gernement vala isan, comme celui des aut res can
tons intéressés, lui manifeste son appui d 'une fa
çon effective et encourageante . Pour mieux se 
faire connaî t re et pour accentuer ses relat ions 
dans le canton, le Cent re an t icancéreux r o m a n d 
t iendra son assemblée annuelle de 1947, à Sion, 
le 17 mai, à l'Hôtel de la Planta. 

Depuis sa fondat ion, il n ' a cessé de mener la 
lut te con t r e le cancer pa r des recherches expér i 
mentales d 'o rdre physiques ou cliniques et pa r 
des t ra i tements , grâce à des concours financiers 
privés, à des subsides alloués pa r les cantons ou 
les communes et grâce aux cotisations des m e m 
bres. Son siège est à Lausanne et certains de ses 
compar t iments sont greffés sur les services spé
cialisés de l 'hôpi ta l cantonal vaudois . Les méde
cins et les hôpi taux des cantons de Fr ibourg , N e u 
châtel, Vala is et V a u d s 'adressent à lui pour ob
tenir le r ad ium nécessaire à certains t ra i tements 
pour faire examiner des malades et parfois pour 
les faire soigner. 

L 'ac t iv i té immédia tement pra t ique du centre 
est considérable. En 1945, le nombre des ma la 
des examinés ou traités à l 'Hôpi ta l cantonal de 
Lausanne ou pa r les hôpi taux des cantons ayant 
adhéré à not re centre a été de 437. D e plus 156 
malades ont été xaminés pa r M M . les professeurs 
Decker et Rosselet avec 321 consultat ions, 34 
ont été examinés par M M . les professeurs T a i l -
lens et Rosselet avec 161 consultations, sans comp
ter toutes les pat ientes suivies dans le service de 
gynécologie pa r le Dr . Et ienne de Meuron . 

Dans le but de rechercher les causes du cancer 
et de met t re au point les méthodes pouvan t en 
empêcher le déve lopoement ou l ' appar i t ion , les 
différents services du centre procèdent à de nom
breux t r a v a u x de laboratoi re . 

Des progrès ont été réalisés ces dernières an 
nées dans la guérison du cancer grâce a u x rayons 
X , au r ad ium et à l 'évolution des méthodes chi rur
gicales. L a Suisse reste un pays for tement touché 
par cette ma lad ie si l 'on en croit la statist ique, 
mais aussi peut -ê t re parce que not re statistique 
fédérale est pa rmi les plus méticuleuses et les plus 
vraies. Toutefois la lut te n'est pas encore assez 
développée. Elle n 'a t te in t de loin pas l ' impor tan
ce et la presque général isa t ion de la campagne 
actuelle contre la tuberculose. Elle est aussi plus 
difficile, mais l 'existence même des centres an t i 
cancéreux prouve qu'el le n'est pas impossible et 
de fait elle enregis t re des succès encourageants . 
; Con t ra i rement à une croyance encore t rop gé

nérale , le cancer n 'est pas une malad ie incura
ble. Mais il dc^Hêtre "d 'abord dépisté à temps et 
ensuite t ra i té dans certaines condit ions. Facil i ter 
la découverte du cancer à son début, chercher les 
moyens de l 'éviter et le guér i r p a r les mesures les 
mieux appropr iées , voilà des tâches qui intéres
sent au premier chef toute la populat ion et aux
quelles notre centre consacre de sérieux et conti
nuels efforts. 

A l 'occasion de la réunion annuel le , M. le Dr . 
J . L. Nicod, bien connu à Sion, professeur d 'a-
natomie pathologique à" l 'universi té de L a u s a n 
ne et chef des t r a v a u x anatomi-pethologiques du 
centre, exposera dans une conférence fortement 
documentée les progrès et les espoirs de la p ro 
phylaxie du cancer. Il l 'a inti tulée : le cancer 
peut-il être évité ? La conférence est publique et 
gratuite. Elle sera enrichie de projections. Toutes 
les personnes qui s ' intéressent à la lut te contre 
le cancer voudron t bien se t rouver le samedi 17 
mai à 17 heures, à l 'Hôte l de la P lan ta , pour en
tendre la-conférence qui est placée sous le pa t ro 
nage de la Société médicale du Valais . 

U n labeur comme celui du centre ne s 'accomplit 
pas seulement pa r le savoir, le dévouement et le 
temps généreusement et g ra tu i t ement consacré à 
l a lutte, il exige aussi impér ieusement du person
nel rétr ibué, des locaux, des apparei ls , des instru
ments et du r ad ium qui coûtent fort cher. Si l 'on 
veut bien encore tenir compte que la major i té 
des prestat ions fournies aux pat ients le sont à t i 
tre gra tu i t ou à un pr ix ex t rêmement bas, on ne 
sera pas étonné que les responsables du centre sol
licitent chaleureusement la générosité de toute la 
populat ion. Tou te personne, toute institution peut 
contr ibuer au développement du Centre an t ican
céreux romand en devenan t membre de cette F o n 
dat ion par une cotisation annuel le min imum de 
trois francs pour les part icul iers et de dix francs 
pour les communes, payable au compte de chèques 
postaux I I 3224. N e l 'oublions pas. 

Dr. Turini. 

Le Coin des Rieurs 

Dès c e soir mercredi 
JEUDI fête, 14 h. »/ï. 20 h. 40 
Vendredi — Samedi — DIm. 

Les Enfants 
du 

PARADIS 
Interdit sous 18 ans 

ON RIT . . . 
à ventre déboutonné 

avec ABOTT et COSTELLO en lrac ! 

Au même programme : Elle était une Espionne 

L e c h a m p i o n n a t va la i san des g y m n a s t e s 
à l ' a r t i s t ique 

Cette compétition eut lieu dimanche 11 mai sur le 
terrain de l'ancienne Cible, à Sion, devant un public 
de choix et d'adeptes de la S. F. G. 

Très bien organisée par la section de Sion et de son 
dévoué et compétent président Marco Donazzola, cette 
compétition a remporté un franc succès, dans un site 
enchanteur. 

Ce qui nous a procuré la plus grande joie, c'est que 
la « sève montante » promet nos plus grands espoirs, 
sous la bienveillante conduite de leurs aînés, ces jeu
nes dis-je, ont accomplis des progrès réjouissants et 

j feront les gloires de demain, dans les rangs de la S. F. 
! G. Bravo les jeunes. La génération descendante peut 
J être fière de ses cadets. 
i Sur les cinq exercices obligatoires, le travail des uns 

fut impeccable, sans toutefois amoindrir celui des au
tres, qui peut-être moins doués, manquait de «finisch» 
et de précision. 

Deux titres étaient en compétition. Le titre de 
« Champion valaisan » et celui de détenteur du 
« Challenge Antoniloli » pour l'équipe la mieux clas
sée. 

Trois équipes étaient alignées : Brigue, Chippis et 
Naters ; 11 gymnastes disputaient le titre tant envié. 

Les résultats suivants ont été enregistrés à l'addition 
j des 5 exercices : 

| Champion valaisan: Blatter Albert, Brigue, 136,90 ; 
! viennent ensuite : Thomy Hermann, Naters, 128,95 ; 
j Pahud Emile, Martigny-Bourg, 127,15 ; Thomy E-
j douard, Naters,127,10 ; Blatter Hans, Brigue, 125,15 ; 
j Tschopp Joseph, Chippis, 124,85 ; Clausen Oscar, Bri

gue, 117,40 ; Martinelli Pierre, Chippis, 116,20 ; Eme-
ry Gerber, Chippis, 115,35; Schaller Frantz, Naters, 
115,25; Schweikart Joseph, Saxion, 113,05. 

Challenge Antonioli : Brigue avec 379,45, tenant du 
challenge; Naters, 371,30; Chippis, 356,40. 

A la réunion qui suivit où, le comité cantonal par 
son président, M. Louis Borella, félicita les gyms pen
dant que M. S. Antonioli délivrait son challenge à 

i l'équipe de Brigue, d'aimables paroles furent échan-
j gées de part et d'autre et un vin d'honneur fut servi. 
! Le championnat 1947 est terminé. Au travail chers 

gymnastes, pour la compétition cantonale à l'artisti-
j que de Brigue, au match Vaud-Valais à Ardon et tous 
; prêts pour la fête fédérale de Berne, où le Valais de-
/ vra être dignement et fortement représenté. 

A. S. 

A. vendre, dans station de montagne, 

HOTEL 
de 50 lits, avec inventaire, pour le prix de 
Fr. 170.000.—. 

S'adresser sous chiffres P 6444 S Publicilas, Sion. 

— La vie n'est pas drôle à la maison. Quand je 
rentre en retard, ma femme joue la reine offensée. 

— Eh bien ! reste à la maison ! 
— C'est pire encore... elle joue au piano ! 

* * * 

Le jeune homme. — Monsieur, pour en finir, per
mettez-moi d'accomplir la petite formalité de vous de
mander la main de votre fille. 

Le père. — Hein ? Petite formalité ! Qu'est-ce à 
dire ? Et qu'est-ce qui vous fait croire cela, jeune 
homme ? 

Le jeune homme. — Euh !... C'est madame votre 
femme. 

PHARMACIE NOUVELLE 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

BRAMOIS 
1 7 - 1 8 m a l , h 1 8 h . 

75me Annïuersalre ne ..."Laurencia" 
Concours de l'Harmonie municipale de Sion 

et du Vieux Pays de St-Maurlce 

i concert (12 sociétés) - BAL • cantine - Tombola ; 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIH Illlllllll'll 

ON C H E R C H E 

on petit berger 
pour la montagne, 12 à 14 ans. 

S'adresser à Jules Luisier, Café 
Central, Fully, tél. 63012. 

A V E N D R E 

AUTO FIAT 
7 CH, 4 places, en par
fait état. 

S'adresser par téléphone an 
No (037) 22146, Fribourg. 

Avis-** 
Le Café du Commerce 

à Martigny-Bourg sera 
fermé du 20 mai au I ' r 

septembre. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 



. 

El CONFEDERE 

Pourauoi sacrifier dw ew/tom d? sacre i t 
Pourquoi sacrifier des coupons de sucre alors que vous pou
vez obtenir sans coupons d'excellentes Confitures Lenzbourg 
en boîtes roses? Elles égalent en tout point les Confitures 
Lenzbourg rationnées, tant pour l'arôme de fruits que pour 
la teneur en sucre et la conservation. 6 sortes disponibles 
en V» AC-boîtes de fr. 1.34 à fr. 2.10, 
en V» AC-boîtes de fr. 2.42 à fr. 3.95. 

Qboîtei roses sans SSOPonsl 

Configures Hero 
sans sucre raffiné 

Ifen^bouM^ 

MONTHEY 
Dimanche 18 mal 1947, d è s 14 h . 

Critérium cycliste 
AMATEUR international organisé par le V. C. Monthey 

100 km. — 70 (ours de circuits — 14 sprints 
Nombreux prix et primes 

M M I M I I M I M M I M M i m O H M M t M M M M M M * » 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY Samedi 17 mai 

dès 20 h . 30 

:: S o i r é e annuelle BAL 
organisés par la Gym d'Hommes de Martigny-Ville 

Invitation cordiale à tous les amis 

»»•»••*••»•»•»••••»»»»»•»»•»»••••»••»••>•••»•»••<»»•»<•<»*>»<>»••* 

«M4> IMIMI I>»MM»»»M>M«*»* l l>MMI I>»MI>ê»« l» l l l l>M< I I I I M 

© Martigny ~ Cro ix 
(Vergers du Café de la Place) 

Dimanche 18 mai 

Inauguration du Drapeau 
de la Section de J e u n e s s e d e Martigny.Combe 
avec le concours de plusieurs fanfares e t s ec t i ons 

B A L - Tombo la - J eux divers ia«iu<ion cordiale 

^ ^ S * W ^ K ^ \ \ N ^ v ^ w \ \ \ ^ ~ v v " ^>V-J^ 

^ t ^ l f ^ S f on c o d a i t la q u a l l t . de la é c h i n e * j | 

I écrire HERMES. 

OFFICE MODERNE s. H r. 1., Rue des Remparts, SION, tél. 21733, Dir. E. OLIVIER 

A VENDRE 
a Martigny-Ville, 

A p p a r t e m e n t 
d'une grande chambre, cuisine, 
2 caves voûtées galetas, ainsi 
qu'un petit dépôt. 

Pour traiter et visiter, s'adres
ser à Maurice Vadi, rue Octo-
dure, Martigny. de 19 à 21 h. 

PENSION 
p o u r e n f a n t s 

Colonie de vacances cher 
che une pension de 20-25 en
fants, 8-13 ans, durée 6 semai
nes. — Faire offres à H. Paley, 
29, rue du Rhône, Genèue. 

Café-Brasserie 
avec terrasse, plein centre, à 
Genève, a remettre , cause 
double emploi, capital née. fr. 
55.000.—. Sadr. Etude O. Mar-
ttgnu, Place de la Synagogue 2, 
à Genève. 

A VENDRE 
à Sierre, un très bon 

café 
bien situé. Prix raisonnable. 
Pressant. 

S'adresser sous chiffres P 
8470 S Publtcltas, Ston. 

A VENDRE 
d ' o c c a s i o n 

une faucheuse 
et un 

COLLIER de cheval 
Amédée Cretton, La Bâtiaz. 

P apiers 
eints 

GASTON MEYLAN 
LAUSANNE, rue Centrale 4 

Bas de Péplnet 
1er étage Tél. 24280 

Viticulteurs ! 

La ChHine "Copra" 
détruit radicalement 

la cochylis et l'eudémis 
En v e n t e partout 

Ste des Produits Chimiques S. A. REHEns (Ud) 

Grossesses 
Ceintures spéciales. B a s à 

var iées avec ou sans caout
chouc. B a s prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet 

Rt M1CHEXL, spécialiste 
Mercerie 3, Lausanne. 

A V E N D R E 
à Sierre 

de 3 pièces, cuisine, galetas, 
buanderie, 2 caves et jardin. 

S'adresser sous chiffres P 
6471 S Publicitas, Sion. 

P o u r f r. 8 5 0 . -

i chambre a coucher 
complète 

soit 1 grand lit 140 cm. avec som
mier, matelas, coin, coutil da
massé, 1 table de nuit dessus 
verre, 1 grande commode 4 ti
roirs, 1 armoire 3 portes, dé
montable, avec séparations. 
Profitez de ce prix avantageux 

ON EXPÉDIE 

Meubles EVARD 
rue des Deux-Marchés 5 

LAUSANNE 

ON DEMANDE 
à louer 

une vache 
pour l'écurie, cet été ; paye
ment en argent, on la prendrait 
de suite on date à convenir. 

S'adresser à Francis Moreil-
lon, Frenières s. Bex. 

TOURBE maraîchère 
de Vionnaz 

en vrac et en bottes, livrable rapidement par camion. 

Tourbe de Hollande en bottes 

Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait - Sion 

et ses revendeurs 

? 

:W 

A R B O R I C U L T E U R S ! ! ! p o n r o w * * 
des fruits de choix, utilisez pour les traitements d'été : 

POMARSOL BAYER 

Dose : 750 gr. par 100 litres 
Aucun risque de brûlures môme sur les espèces les plus délicates. 
Se mélange à la nicotine, aux arsénlates et Insecticides organiques. 

Maison TROTTET - Monthey M 

Tombolas -
Tél. 42331 

organisation de 
Fournitures de lots et billets 

Conditions aoantageuses i 
A VENDRE 

FRIGO 
d'occasion, marque « Frigidaire > 
2 n . X l m . 2 5 X Om.65, a 4 
compartiments. 

Faire offre sous chiffres P 
6484 S Publtcltas Ston. 

UN TAPIS D'ORIENT 
ne sa choisit bien que chez soi I Sans enga
gement et sans frais, demandez un choix à 
la maison lausannoise en vogue. 

LOUBET - 3 RUE ETRAZ 

Si vous préférez une encaustique qui 
colle et graisse, nous vous décon
seillons le Brillant Buffle. 

Mais si vous désirez une en
caustique à base de cires 
spécialement dures et qui 
donne à vos parquets un 
éclat magnifique et durable, 
alors le Brillant Buffle est 
vraiment ce qu'il vous faut. 

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune, 
en '!•< ou S boîtes, se vend dans tous les magasins 
qui tiennent aussi le Mordant Buffle. 

Plantez moins, mais plantez bien des 

Plantons de qualité 
T o m a t e s Gloire du Rhin, garantie d'origine. 
Choux f leurs : Lecerf, Marché de Baie, Succès, Or-

geval, etc. 
Poireaux géant de Plainpaiais, Géant de Liège. 

Domaine de La Printanière, Saxon 
L. Neury-Cheva l ley 

Adhérez à la 

Société vaudoise de Crémation 
Caroline 1 Lausanne Tél. 21533 

Représentant : 

M. Ami Doudin, commis CFF, Martigny-Ville 

Enchères publiques 
Le soussisigne, R a y m o n d Woeff ray , agent d'af

faires à Vernayaz, agissant pour Mme Emma 
BAYS-MORARD, à Vernayaz, exposera en vente par 
voie d'enchères publiques qui se tiendront à St-Ro-
main, au Café Travelletti, le jeuri 22 mai, à 19 h. 
tous les immeubles que possède Mme Emma BAYS-
MORARD sur Ayant, comprenant divers prés, 
champs, part de laiterie, forêts, droits d'alpage. 

Les oenditions seront données à l'ouverture des 
enchères. 

Vernayaz, le 8 mai 1947. 
p.o R. WOEFFRAy, agent d'affaires. 

A vendre à SIERRE 

magnifiques V I L L A S 
comprenant 3 appartements avec entrées indé
pendantes. Prise de possession immédiate. 

S'adresser chez 

Martin BAGNOUD, agence immobilière, Sierre 6
é!i2« 

N'oublie» pas que chacune de nos 

annonces peut vous rendre service 

http://2n.Xlm.25X

