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Un sursis accordé à la majorité 
Un vaincu : 

le Conseil d'Etat majoritaire 
Le jeu est facile et bien connu. Pour masquer 

la pauvreté d'une majorité obtenue dans une élec
tion ou une votation on crie à la défaite de l'ad
versaire. M. Haegler, lui, réussit à forcer la note 
en écrivant que la journée du 18 mai a été un 
écroulement (sic) pour les proportionnalistes. Une 
telle exagération n'est même pas concevable par
ce que son auteur et un certain nombre de ses a-
mis ont vécu dans les transes au fur et à mesure 
que la date de la votation approchait. Elle mon
tre simplement que le parti conservateur n'est pas 
et ne peut pas être fier du résultat de la votation 
concernant l'initiative radicale. 

En effet, prétendre que sur 46 000 électeurs ce 
parti en compte 30 000 ; qu'il n'a réuni pénible
ment que 12 870 électeurs contre tout près de 
9 000 des partis démocratiques représentant le 
38 °/o du corps électoral, au dire du parti de réac
tion, voilà qui est un résultat moins qu'honora
ble. 

Encore qu'il faille souligner que c'est le Haut-
Valais qui a fourni presqu'exclusivement la dif
férence en plus de 3944 voix. Or, connaissant le 
marchandage que le Confédéré a dénoncé au 
cours de la campagne de propagande, qu'aucun 
démenti officiel n'a infirmé jusqu'à maintenant, 
on conviendra que le parti conservateur a subi 
une vraie défaite morale. Surtout si, comme Font 
clamé ses chefs, il était question pour lui de vie 
ou de mort. 

Il est piquant de relever à propos de la dénon
ciation de l'organe radical concernant le Haut-
Valais que Ch. St-Maurice dit ignorer ce qui s'est 
passé. Cette réponse fait ressortir que l'ancien 
chef du parti conservateur ne le cède en rien au 
diplomate dont l'habileté ou la mentalité s'ex
prime de la façon suivante : « Quand il répond 
oui cela veut dire peut-être ; quand il répond 
peut-être cela veut dire non ; mais s'il dit non, 
il n'est plus un diplomate. » 

L'attitude du directeur du Nouvelliste jette une 
lumière plus crue encore sur ce qui s'est passé à 
propos de la répartition future des fonctions pu
bliques au profit du Haut-Valais. A la veille et 
en vue de l'importante consultation populaire du 
18 mai, l'arrangement pris demeurera un défi à 
la démocratie et par surcroît, nous le confirmons, 
n'est rien d'autre que de la corruption. Aussi, 
pour les Valaisans respectueux de la sincérité 
d'un scrutin, c'est le résultat du Valais romand 
qui est déterminant. 

Et sur ce point le Nouvelliste du 20 mai réduit 
à néant les appréciations de son directeur en pré
cisant à la page 5 que le Valais romand s'est 
prononcé par 7886 oui contre 8212 non seulement. 

Témoignage irrécusable que la R. P. est dans 
le cœur et les esprits des citoyens de la majeure 
partie du canton, tandis que dans l'autre partie 
l'intérêt matériel, et lui seul, l'a emporté. Mais, 
est-ce aux conservateurs qu'il faut rappeler que 
l'intérêt est un mauvais ciment ? 

La cause est entendue, M. Haegler. Il y eût 
trois tentatives pour faire aboutir la Proportion
nelle au Conseil national. Le résultat de la vota
tion du 18 mai est plus qu'une espérance, c'est la 
certitude que la seconde et prochaine initative sera 
couronnée de succès. Que les majoritaires en 
prennent leur parti ; ils se trouvent au bénéfice 
d'un sursis. 

* * * 
Ce n'est certainement pas sans raison que le 

Nouvelliste tente de baisser le voile sur le pitoya
ble sort qui a été fait au contre-projet du Con
seil d'Etat et du Grand Conseil. De deux cho
se l'une : ou leurs auteurs le tenaient pour une 
une réforme importante, ou ils y recouraient sim
plement pour faire échec à l'initiative. Dans la 
seconde hypothèse, ils ont atteint leur objectif sur
tout en jetant la confusion dans les esprits. Mais 
cela ne contribue pas à créer ou maintenir l'au
torité morale du Gouvernement et du Parlement. 

Nous pensons, au contraire, qu'en l'absence de 
l'initiative, tant et aussi longtemps que le Conseil 
d'Etat n'est pas élu selon le sytème de la R. P., 
la possibilité d'élire deux conseillers d'Etat dans 
le même district serait fort avantageuse pour 
notre canton. 

Ce devait être le sentiment de la majorité du 
Grand Conseil en 1927, laquelle avait chargé Me 
Evêquoz d'onDoser cette possibilité à la motion 
Morand demandant la Proportionnelle. 

C'était aussi l'opinion du directoire conserva

teur, en particulier de son président Haegler, qui. 
ne nous cacha pas les difficultés que faisait naî
tre la disposition constitutionnelle interdisant l'é
lection de deux conseillers d'Etat dans un même 
district. A cette époque le canton n'avait pas en
core subi la dure épreuve que lui infligea l'élec
tion complémentaire provoquée par la démission 
du conseiller d'Etat Oscar de Chastonay. 

Ainsi donc, par le rejet du contre-projet, le 
Valais reste exposé à une nouvelle édition de la 
triste comédie qui se joua à cette occasion et à 
l'évincement de candidats dignes d'attention tels 
qu'Edmond Giroud, au premier tour, Dr. Ebener, 
au second tour, au profit d'un outsider dont on 
n'avait jamais parlé jusqu'à la veille de l'élec
tion. 

Sont-ce ces perspectives qui mettent en allé
gresse les majoritaires ? Et cependant c'est tout 
cela qui est remis en cause et que l'acceptation 
de l'initiative ou du contre-projet aurait évité à 
tout jamais. 

Non, voyez-vous, le rejet du contre-projet est 
attristant pour le canton et une dure défaite pour 
le Conseil d'Etat. Battus dans leurs communes res

pectives de Vex et de Viège qui acceptent la R. 
P., les conseillers Pitteloud et Anthamatten. Bat
tus également les quatre conseillers d'Etat majori
taires partisans du contre-projet ! 

Et maintenant, oui maintenant, que va-t-on 
faire ? Différer, atermoyer, ruser avec les événe
ments jusqu'au moment où ils emporteront la di
gue de résistance passive à laquelle se complai
sent en général les gouvernants sans énergie, sans 
volonté, sans aptitudes au travail, disons plus 
exactement dépourvus d'autorité directrice. 

Cet article sera le dernier mot sur l'issue d'une 
lutte ayant dépassé nos pronostics dès l'instant où 
nous avons appris que les chrétiens-sociaux et les 
jeunes conservateurs haut-valaisans avaient pré
féré le « tien » de la R. P. à deux « tu l'auras » 
promis par des gens sans mandat. 

Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous 
courons à d'autres tâches, entre autre à la réforme 
si profondément humaine de l'Assurance Vieilles
se et Survivants que des adversaires retranchés 
dans l'ombre cherchent à torpiller, comme la der
nière fois. 

C. Crittin. 

En passant. 

M. Lucien 
à la présidence du Grand Conseil 

On éprouve un plaisir rare à rendre hommage 
à un ami dont on connaît les qualités de cœur et 
d'esprit, et dont on voit enfin couronner les mé
rites. 

. M...Lucien Lathion a le pied montagnard, une 
tranquille assurance, un bon sens souriant et c'est 
ainsi qu'il vient de gravir le dernier échelon des 
honneurs comme il l'eût fait du Bec de Nendaz 
sans tension ni essoufflement. 

Notre ami, L u c i e n L a t h i o n 

Président du Grand Conseil 

Puisse la vue qu'il aura du haut de son fauteuil 
présidentiel, le dédommager des dangers de l'as
cension ! 

Mais si, en reposant ses regards sur ces sommi
tés que sont MM. Escher, Petrig, Dellberg, Fa-
vre ou Maurice de Torrenté, il éprouve un bonheur 
mitigé, son sens de l'humour le gardera des désil
lusions. 

C'est d'ailleurs, un homme à donner aux réa
lités les couleurs de ses rêves. 

Il ne faut pas oublier, en effet, qu'il a toujours 
été poète et qu'on lui doit un recueil de vers inti
tulé « Les heures pensives » où transparaît une 
sensibilité délicate. 

Les heures pensives... 
Il en passera quelques-unes encore au Grand 

Conseil devant la gestion financière. 
Passionné lettré, M. Lucien Lathion a consacré 

à Chateaubriand, à Gœthe, à Rousseau, à Dumas, 
des études attachantes, et personne en Valais ne 
connaît mieux que lui tout ce que les grands écri
vains ont dit ou pensé du canton. 

Ses recherches, dans ce domaine, ont du poids : 
au propre et au figuré, et l'on goûte au milieu de 
ses manuscrits des plaisirs de haute culture. 

Parmi les plus sûrs amis de M. Lucien Lathion, 
il y a Montaigne et Rabelais. 

Cela vous situe assez bien notre homme. 

Quant à sa carrière politique, elle est digne, 
heureuse et droite. Il est nommé député en 1924 et 
depuis il jouit d'une popularité de bon aloi car il 
ne fait rien pour la rechercher. 

• * Toujours soucieux de beauté, il est l'auteur de 
la première motion relative à la protection des si
tes. 

Son esprit ouvert, son goût au travail, sa mo
destie aussi le font apprécier de tous ses collè
gues. 

Il est appelé à siéger dans de nombreuses com
missions, en sa qualité de rapporteur, il s'exprime 
en un style aisé, clair et nourri. 

Dans le domaine de l'instruction publique et de 
l'hygiène publique il trouve à donner de judicieux 
conseils et le voilà président de la commission 
pour Vagrandissement du sanatorium de Monta
na. 

Une œuvre magnifique et qui lui tient à cœur. 
Il préside aussi la commission pour l'agrandis

sement des collèges de Brigue et de Sion, mais au 
poste où il est aujourd'hui, ce n'est plus à lui qu'il 
appartiendra de faire aboutir ces projets. 

Enfin pendant huit ans — autrefois — il a fait 
partie de l'administration communale de Nendaz 
où ses nombreux amis l'accueillent toujours avec 
plaisir. 

M. Lucien Lathion est, comme on le sait, chef 
de Gare à Sierre. Or, à notre émerveillement ce 
rêveur n'a jamais envoyé les trains les uns contre 
les autres dans un petit moment d'étourderie. 

Qu'il ait pu mener de front ses travaux histo
riques et littéraires et ceux de l'administration, 
cela marque un esprit souple et délié. 

C'est égal, les voies de la Providence sont plus 
impénétrables que celles des C.F.F. 

M. Lucien Lathion — nous venons de le préci
ser — consacre une part de son activité à l'his
toire, et les « annales valaisannes » comme aussi 
le « Confédéré » ont publié de lui des études fouil
lées, originales et vivantes. 

Enfin, pourquoi ne pas le dire ? Il est journa
liste et excellent journaliste. 

Sans doute, il ne s'en rend pas compte, absor
bé qu'il est par tant de besognes, mais nous avons 
gardé le souvenir d'un polémiste ardent, d'une co
casse ironie et qui donnait à sa phrase un tour 
bien savoureux. 

On devinait un esprit latin que la fréquentation 
des anciens et des grands classiques avait rendu 
particulièrement clairvoyant. 

Il alliait au sens du comique un raisonnement 
sain et cela nous valait des articles pleins de subs
tance et de sagesse. 

Il paraît que M. Lucien Lathion retrouve un 
peu de cette verve au cours des entretiens qu'il 
tient dans sa cave en vidant noblement son pot à 
la santé de ses convives. 

Le mot vert ne lui fait pas peur, ni la plaisante 
anecdote. 

Mais, dès que vous le mettez en société, parmi 
des ge?is en col et habit, il se tait, et se fait tout 
petit dans son coin. 

Il passe inaperçu aux yeux des imbéciles. 
C'est tout de même une chance ! 
Voilà donc un lettré à la présidence du Grand 

Co?iseil et nous ne savons lequel de l'homme ou du 
Parlement il convient de féliciter. 

A. M. 

Le «precipitron », l'appareil 
antipoussière 

On cite parmi les nouveautés que lance l'industrie 
américaine d'après guerre, un intéressant appareil qui 
porte le nom de « precipitron » et qui est installé sur 
demande dans les immeubles actuellement en construc
tion. C'est une sorte de ventilateur, grâce auquel une 
maison peut rester absolument exempte de poussière. 
Il est d'une application très simple. Les fenêtres sont 
fermées; le «precipitron» est installé dans la partie 
supérieure d'une fenêtre ; il renouvelle constamment 
l'air dans Vappartement. Un appareil du prix de 250 
dollars suffit pour un appartement de six chambres. Il 
faut prévoir aussi des portes spécialement aménagées. 

Les essais, contrôlés officiellement, ont démontré 
que les asthmatiques et les personnes qui souffrent du 
rhume de foins ne se ressentent en rien de ces affec
tions si elles habitent des appartements munis du « pre
cipitron », à condition que leurs troubles ne soient pas 
d'origine nerveuse. 

Il paraît même qu'un chat, introduit dans l'appar
tement où se pratiquaient les essais, a cessé de se net
toyer en se léchant, car il n'avait plus un grain de 
poussière dans les poils. 

De l'antiquité du jasa. 
On était en droit de s'imaginer que le jazz était une 

invention moderne. Eh bien ! il paraît que cette musi
que, peu appréciée par les amateurs du classicisme, 
n'est point une création de l'après-guerre. C'est du 
moins ce qui ressort des fouilles de l'expédition Robert 
Mond, organisée par la société pour l'exploration de 
l'Egypte. Cette expédition a, en effet, découvert un 
pylône de pierre sur lequel figure une magnifique pro
cession de nègres portant les dépouilles du roi Thom-
tès III et dansant suivant un rythme qui paraît être 
celui du jazz. 

Thomtès III florissait, suivant l'expression consacrée 
vers 1340 avant Jésus-Christ... Quel titre de noblesse 
pour le jazz ! 

Naissances et nouveau-nés au Tibet 
Les paysannes tibétaines travaillent aux champs 

jusqu'au moment de leur délivrance, et il est rare 
qu'elles se reposent plus de deux jours après la nais
sance de l'enfant. La mère tibétaine doit passer pra
tiquement sans assistance son temps d'épreuve. Si la 
délivrance se fait attendre, ou si les douleurs sont trop 
fortes, on recourt à certains remèdes, par exemple à 
une pillule de beurre en forme de dé, qu'un lama a 
remplie de propriétés magiques en soufflant dessus 
et parfois aussi, an frotte jusqu'à échauffement une 
pièce de monnaie contre une pierre dure. La monnaie 
et la pierre sont placées dans un vase d'eau ou de biè
re d'orge, après quoi on fait ingurgiter le liquide à la 
malade. 

Une fois lavé pour la première fois, le bébé ne re
çoit pas de nouveaux bains avant une semaine. Durant 
les premiers mois, il n'a pas plus d'un bain hebdoma
daire. Comme le combustible est rare, les mères peu 
fortunées se remplissent la bouche d'eau et lorsque 
l'eau est réchauffée, elles la crachent sur le corps de 
l'enfant. On peut voir sur le bord du chemin des men
diantes nettoyer leurs enfants en les léchant. 

Quelques jours après la naissance, ajoute David 
MacDonald, dans son livre « Les mœurs et coutumes 
des Tibétains », la mère se présente devant un lama 
qui l'asperge d'eau sainte et récite sur elle des priè
res. Dix jours enviroîi après la naissance, les parents 
s'adressent à l'astrologue de l'endroit qui dresse l'ho
roscope de l'enfant et lui choisit un prénom. C'est sou
vent le nom du jour de naissance : Passand, vendredi, 
ou Pempa, samedi. 

Hiver d'autrefois 
Entre tant d'hivers rigoureux, celui de 1776 fut par

ticulièrement froid. A Paris, les pendules s'arrêtèrent 
même dans les appartements chauffés, et plusieurs clo
ches se rompirent en sonnant, dont celle du collège de 
Cluny, place de la Sorbonne. C'est en cette année que 
les traîneaux furent mis à la mode par Marie-Antoi
nette. Ce sport n'était pas tout à fait inconnu à la 
cour de France. Mais on fit construire des traîneaux 
d'un goût moderne et de grand luxe, pareils ,à ceux 
qui étaient en usage dans les cours du Nord. Bientôt 
princes et courtisans tinrent à honneur de circuler en 
traîneaux ; le bruit des sonnettes et des grelots, les pa
naches des chevaux, l'or dont était rehaussés les traî
neaux, créaient une atmosphère de joie et de riches
se, mais les Parisiens accueillirent sans aucune faveur 
la mode nouvelle lancée par Marie-Antoinette. Bien
tôt l'on renonça aux parties de traîneaux. 

Un canon en or 
Les princes hindous sont connus pour leur faste et 

parfois aussi pour leurs extravagances. Certains ra
jahs couvrent de pierres précieuses leur éléphant fa
vori. 

Le souverain de Baroda a, pour sa part, la passion 
des armes précieuses. Il possède une magnifique col
lection de fusils et de revolvers faits de métaux pré
cieux et incrustés de perles. Mais la plus belle pièce de 
la collection est un canon coulé dans l'or pur et orné 
des plus rares ciselures. Le prince de Baroda possède 
en outre d'autres canons en argent et en argent doré. 
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Grand Conseil 
Session de printemps 

Séance du mardi 27 mai 
Comme le veut la tradition, la session débute 

par la Messe du St-Esprit célébrée à l'Eglise 
St-Theodule où les députés se rendent en cortè
ge. Au retour, M. Maurice de Torrenté prend pla-
ee au fauteuil présidentiel et ouvre cette session en 
rannelant la mémoire du député H. Pfammatter, 
terrassé par la maladie. 

On procède ensuite à l'assermentation des nou
veaux députés et suppléants et l'on passe au pre
mier objet à l'ordre du jour, soit les nominations 
périodiques. 

Election du président 
M. Lucien Lathion, (rad.) est candidat. Par 104 

voix sur 106 bulletins valables, M. Lathion est 
nommé président de la Haute-Assemblée. 

Cette brillante élection est vivement applaudie 
par tous les députés. M. Maurice de Torrenté, pré
sident sortant, félicite le nouvel élu et l'assure que 
l'honneur qui lui échoit est une marque de l'esti
me dans laquelle le tient le Parlement. 

LV nouveau président accepte cette charge avec 
émotion. Il reporte l'honneur qu'on lui fait sur sa 
commune de Nendaz et sur le parti radical-démo
cratique du district de Conthey dont il est le re
présentant. Après avoir remercié le président sor
tant pour la façon courtoise dont il a dirigé les dé
libérations du Grand Conseil pendant l'année é-
coulée, M. Lathion félicite M. Troillet, président 
du Conseil d'Etat et Anthamatten, vice-président, 
dont l'élection vient de lui être annoncée. M. La
thion se livre ensuite à des considérations sur la 
situation de notre canton et dit entre autre : 

« Un tour d'horizon révélerait quelques ombres 
au tableau, aussi bien en Valais qu'ailleurs, en dé
pit d'une prospérité économique évidente. On peut 
craindre que cette prospérité ne soit un peu fac
tice. Pour nous, le déficit réapparaît dans les 
comptes de l'Etat, ce qui n'est pas sans causer 
quelque inquiétude. D'autant plus que celui-ci se 
produit à un moment où de nouvelles œuvres qui 
exi?eront de grosses dépenses s'imposent à nous 
avec une nécessité quasi inéluctable : réalisation 
du Sanatorium pour enfants, agrandissement de 
l'Institut des sourds-muets du Bouveret, création 
de préventoria dont il n'existe que deux dans le 
canton, en partie romande, agrandissement du 
Collège de Brigue, agrandissement de l'Etablis
sement de Malévoz, agrandissement de l'Ecole 
d'Agriculture de Viège, création d'annexés au 
Collège de Sion, rénovation de très nombreux bâ
timents d'école en montagne. 

D'autres sacrifices financiers importants de
vront être consentis pour la modernisation du ré
gime pénitentiaire et la réforme judiciaire exi
gée par le C. P. S. La réalisation de l'Assurance-
Vieillesse et Survivants comportera d'inévitables 
charges, de même la lutte contre le chômage, le
quel réapparaît en dépit de ce qu'on a appelé la 
haute conioncture actuelle, cette crise de prospé
rité qui pourrait réserver des surprises. Il con
viendrait aussi de ne pas omettre tout le problè-
blème pourtant essentiel de l'adduction d'eau po
table et de l'hygiène des villages, de l'irrigation, 
des remaniements parcellaires, etc., etc. 

L'œuvre est vaste ; pour poursuivre le dévelop
pement du pays et le progrès social, il faudra des 
ressources nouvelles. Peut-être pourra-t-on équi
librer le budget par une stricte économie et la 
compression de certaines dépenses ? Nous n'avons 
aucune raison de douter que le gouvernement ne 
mette tout en œuvre pour retrouver cet équili
bre indispensable. Mais cela ne sera pas suffi
sant, car nous avons à faire face à des besoins 
nouveaux. Le produit des impôts devrait, durant 
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les années prospères, suivre le mouvuement de la 
fortune publique et s'accroître dans la même pro
portion que celle-ci. Cela n'a pas été le cas, par 
suite de l'insuffisance de notre .législation fisca
le. La nouvelle loi des finances est appelée à com
bler de graves lacunes dans ce domaine. » 

La suite de son discours est une remarquable é-
tude historique du Parlement cantonal à travers 
les siècles. Et M. Lathion termine en ces termes : 

« Les siècles de l'histoire de notre Parlement, 
Messieurs, en dépit de divergences d'opinions et 
des luttes parfois très vives, qui les ont marqués, 
aussi bien au temps de l'ancienne Diète qu'au siè
cle dernier et encore de nos jours, se sont inscrits 
peu à peu aux feuillets d'un même livre, cher à 
tous, le livre du Valais. Cette histoire, est l'his
toire même du pays. Je crois que l'on peut être 
un homme de progrès, que l'on peut se vouer aux 
problèmes les plus actuels, légiférer pour les be
soins les plus nouveaux et les plus modernes, tout 
en gardant le sens précieux du passé et de la tra--
dition. C'est dans ce sentiment que j ' a i l'honneur 
de vous inviter à aborder l'ordre du jour. » 

Election du 1er vice-président : M. Peter von 
Roten est élu par 101 voix sur 104 bulletins va
lables. 

Secrétaires : MM. Stoffel et Theytaz sont con
firmés dans leur fonction. 

Scrutateurs : MM. 0 . Giroud et Revaz sont é-
galement confirmés par 83 voix sur 84 bulletins 
valables. 

La séance est levée à 10 h. 30 pour se rendre 
à Nendaz où a lieu la 

Réception du nouveau président 

Les cars amenèrent magistrats et invités jus
qu'à Novely, au milieu des alpages de la belle 
vallée de Cleuson où est offert l'appéritif. A son 
arrivée, le président Lathion est accueilli par une 
charmante « Nendette » qui lui offre un bouquet 
et la fraîcheur d'un beau sourire. Tout le long 
du parcours, à travers les villages de Nendaz, la 
population acclame M. Lathion et lui prouve par 
toutes ces marques de sympathie combien il est 
aimé et respecté de ses compatriotes. 

Après cet agréable moment passé sur les hau
teurs, tout le monde redescend à Nendaz où à 
lieu la réception officielle. Quand arrive le car 
« présidentiel », une fanfare sonne ; le cortège se 
forme et se rend sur la place de fête très bien 
installée. 

M. Jules Lathion, président de Nendaz, reçoit 
son illustre homonyme et le félicite au nom de îà 
commune de Nendaz. Il relève que le nouvel élu 
est le premier Nendard élevé à une si haute fonc
tion. Cet honneur est dû au dévouement inlas
sable et aux belles qualités d'administrateur dont 
a fait preuve le nouveau président alors qu'il était 
conseiller communal. La population de Nendaz 
est unanime pour remercier M. Lathion de tout 
ce qu'il a fait et qu'il fera encore pour le pro
grès de sa commune. 

M. le président du Gouvernement, Maurice 
Troillet, apporte à M. Lathion le salut du Con
seil d'Etat. Enfant de Nendaz dont la population 
laborieuse a su tirer un intelligent parti des res
sources de son sol, M. Lathion doit être fier de 
l'homage qui lui est rendu en ce jour. Il a toutes 
les qualités requises pour faire un excellent pré
sident de Parlement. Poète et historien de talent, 
il est d'une érudition parfaite et possède un char
me prenant. Administrateur excellent, plein de 
bon sens et servi par une longue expérience, M. 
Lathion est un homme complet. M. Troillet ter
mine par le vœu que cette belle manifestation 
place sous d'heureux auspices la session du 
Grand Conseil qui vient de s'ouvrir. 

M. Michelet, président de la commission des 
finances, dit à son tour à son compatriote le plai
sir qu'il ressent à le voir accéder à la présidence 
de la Haute-Assemblée. M. Lathion, qu'il con
naît très bien, est un réaliste et un modeste. Les 
honneurs lui ont couru après. Bien qu'adversai
re politique, il n'en est pas moins demeuré son 
meilleur ami. 

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, ami per
sonnel du nouvel élu, s'adresse à là population de 
Nendaz et la félicite de la façon dont elle en+ 
toure M. Lathion. Il le mérite. Il possède une 
qualité essentielle qui est à la base de notre dé
mocratie : la tolérance. Cette tolérance n'est rien 
d'autre que la compréhension et le respect des 
opinions d'autrui. 

Prirent encore la parole M. le doyen Lathion et 
M. Flavien de Torrenté, président du groupe ra
dical du Grand Conseil qui sut émailler son im
provisation de mots d'esprit dont il a le secret. 

M. de Torrenté releva spécialement le carac
tère « gentilhomme » de M. Lathion et ses fortes 
qualités intellectuelles. 

A côté du Conseil d'Etat « in corpore » une dé
légation du Tribunal cantonal, des délégués de 
la Société d'histoire, des hauts fonctionnaires de 
l'Administrtaion des C.F.F. et les chefs de gare 
valaisans avaient tenus à entourer M. Lathion en 
ce jour de fête. 

Que le président du Grand Conseil nous per
mette, avant de terminer, de lui dire combien le 
parti radical et son organe Le Confédéré sont 
fiers de son succès. Nous sommes heureux de le 
féliciter bien sincèrement pour l'honneur dont il 
est l'objet et nous sommes persuadé que ses bril- j 
lantes qualités trouveront leur expression dans i 
l'exercice de la haute fonction dont il vient d'être 
investi. R. ! 

Nouvelles du Val aiais 
D i s t i n c t i o n > — Nous apprenons avec un 

vif plaisir que M. Jean Gard, fils du conseiller 
d'Etat Gard, vient d'obtenir son diplôme d'ingé
nieur-géologue de l'Ecole Polytechnique fédéra
le de Zurich. C'est le premier ingénieur valaisan 
pour la discipline géologie. 

Nous présentons à M. Gard nos félicitations et 
nos bons vœux de succès dans sa nouvelle car
rière. 

Les nouveaux avocats. — MM. Raphy 
Morand, Martigny, Henri Gard, Sierre, Fragniè-
res, Veysonnaz, Emery, Lens, ont subi avec suc
cès leur examen et entrent dans le barreau valai
san. Nos félicitations. 

S i o n . — Le grand prix Delez. — C'est donc 
dimanche prochain 1er juin que se disputera la 
grande course du Prix Delez. Cette compétition a 
un grand intérêt dans les milieux cyclistes car elle 
est la seule réservée à la catégorie juniors de ce 
jour-là. 

Longue de 136 km. elle n'empruntera que la 
vallée du Rhône et sur le parcours Sion-Sierre-
Chalais-Bramois-Sion-Monthey et retour à Sion. 
Nous verrons au départ de vrais espoirs du cyclis
me suisse et nous pouvons prévoir que la course 
sera disputée comme elle est toujours avec des ju
niors. 

L'intérêt sera encore plus fort puisque le pre
mier prix est un vélo d'une valeur de Fr. 470.— et 
que M. Delez, constructeur de cycles, à Genève, 
donateur de toute la liste des prix récompensera 
tous les participants qui termineront. 

L'horaire de la coure est le suivant : Départ à 
7 h. devant l'Hôtel de la Planta direction de Sier
re avec les passages à Sierre à 7 h. 25, Chalais à 
7 h. 31, Sion à 7 h. 56, Riddes à 8 h. 03, Marti
gny à 8 h. 35, St-Maurice à 9 h., Monthey à 9 h. 
9, Martigny à 9 h. 44, Saxon à 9 h. 58, Ardon à 
10 h. 12 et arrivée à Sion aux environs de 10 h. 
25. 

De nombreuses primes de passages récompen
seront les coureurs sur le parcours. Pour terminer 
nous allons souhaiter à la Pédale Sédunoise et à 
ses organisateurs grand succès sportif en espérant 
que leur course aura un lendemain (ils ouvrent 
une tradition.) 

Grave accident de la circulation. — 
Sur la route Bex-St-Maurice une jeep montée 

par des officiers et un sous-officier instructeur 
actuellement en service à Sion est entrée en colli
sion avec un camion. Les occupants de la jeep ont 
été précipités hors de la machine. Les officiers 
sont légèrement blessés. Le cas du sous-officier 
Glassey est plus grave. Il a dû être transporté à 
l'hôpital. Une enquête est ouverte. Tout laisse 
supposer que le chauffeur du camion, peu maître 
de son véhicule est responsable de l'accident. 
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S t - M a u r i c e . — Fête cantonale des pupilles 
et pupillettes le 1er juin. — C'est donc samedi 31 
mai et dimanche 1er juin qu'aura lieu cette belle 
manifestation des « Jeunes gyms » à St-Maurice. 

Pour donner de l'ambiance, la fête aura son ou
verture déjà samedi soir à 20 h. par une soirée fa
milière où l'entraînant ensemble « Orlando » s'ex
hibera dans son répertoire de choix en musique de 
danses anciennes et modernes. Avis aux amateurs. 

Dimanche, de grand matin, par les trains ré
guliers de 8 h. ou 8h. 30, les 30 sections seront à 
St-Maurice où les concours commenceront à 8 h. 
45 précises et se succéderont jusqu'à l'heure de la 
messe qui a été fixée à 11 h. 15. 

Là, en plein air, une messe sera célébrée à l'in
tention des gyms et de leurs accompagnants. Une 
cérémonie des plus grandioses, au pied de nos 
majestueuses cimes. 

Le banquet succédera. En plein air aussi, sous 
les rayons bienfaisants d'un soleil radieux, ce sera 
parfait en tous points. Un menu simple, mais co
pieux et abondant donnera satisfaction aux plus 
difficiles. Sans compter que des rafraîchissements 
avec pâtisseries et sandwichs feront aussi la joie 
des petits et des grands. 

Le cortège se préparera déjà à 13 h. 15 pour 
faire le tour de la ville et qui sera conduit par 
trois sociétés de musique : La Mauritia du Collè
ge, la Fanfare de Lavey et notre vaillante Fanfa
re Municipale l'Agaunaise. Inutile de dire que 
ce magnifique cortège des « Jeunes et Jeunettes » 
remportera un très grand succès, passant sous la 
décoration féerique que revêtira pour la circons
tance la Grand-Rue de St-Maurice. Il y aura cer
tainement foule pour applaudir les enfants. 

Jusqu'à 17 heures, reprise des concours et à 17 
h. 30 enfin l'apothéose de la fête, soit le défilé 
sur le terrain pour la préparation des « prélimi
naires généraux », où plus de 900 gyms évolue
ront avec leurs exercices d'ensemble. Cela sera 
magnifique et mérite d'être vu. 

Et enfin les cérémonies officielles. En premier 
lieu la remise du drapeau cantonal par Vouvry à 
la section de St-Maurice et en second lieu la dis
tribution des souvenirs. 

La première, toujours imposante par sa simpli
cité et le sérieux, qui chargera la section de St-
Maurice de garder avec honneur, fierté et fidélité 
ce drapeau sacré qui unit tous, pupilles et pupil
lettes, dans les plis et replis de sa. soie, comme 
une bonne maman, qui garde, qui aime et qui pro
tège tous ses enfants. 

La deuxième par contre, ce sera la joie de re
cevoir un modeste souvenir, qui rappellera les 
magnifiques heures passées à St-Maurice en 1947. 

Une entrée modique sera perçue. Ce sera un ru
ban aux couleurs de la ville de St-Maurice qui 
donnera droit à l'entrée sur le terrain des con
cours et des manifestations. Par contre, une croix 
de fête fera la joie des petits et des grands et 
trouvera encore une petite place à la boutonnière 
ou sur le « sautoir ». Et la loterie qui sera très 
bien achalandée fera beaucoup d'heureux ga
gnants. 

Ceux qui se déplaceront à St-Maurice en vélo, 
en moto, en auto, trouveront à l'entrée de la 
place de Fête des parcs surveillés. 

Les pupilles et pupillettes vous donnent rendez-
vous dimanche matin 1er juin. 

Le comité de presse. 

R i d d e s . — La jeunesse radicale de Riddes 
organise le dimanche 1er juin prochain son tra
ditionnel bal annuel. 

Venez nombreux à Riddes à cette occasion car 
tout est prêt afin que chacun puisse passer une 
agréable journée. 

Le pr ix d e s f r a i s e s . — Une assemblée qui 
réunissait à l'Hôtel du Grand-St-Bernard, à Mar
tigny, le mardi 27 crt., les représentants des au
torités, de la production et du commerce, le prix 
du kilo de fraises de Ire qualité a été fixé à Fr. 
1.40 pour le producteur. 

Souhaitons que ce prix, qui est le même que ce
lui de l'année dernière au début de la récolte, 
pourra être maintenu durant toute la saison, saison 
qui s'annonce sous d'heureux auspices, si les con
ditions atmosphériques demeurent favorables. 
Souhaitons également que nos producteurs fassent 
les plus grands efforts pour livrer de la marchan
dise de qualité irréprochable et parfaitement 
triée. 

C h a r r a t . — Dimanche 1er juin, l'« Indépen
dante » de Charrat aura le plaisir de recevoir la 
« Concordia » fanfare de St-Triphon. D'ores et 
déjà nous lui souhaitons une cordiale bienvenue. 

A cette occasion, dès 15 heures, un grand con
cert sera donné à la salle de gymnastique, suivi 
d'un bal conduit par un orchestre réputé. 

Voilà un but de promenade tout trouvé. 



CE CONFEDERE 

Après avoir é t é arrêtés, deux rats 
d'églises s'évadent. — La police de sûreté 
a procédé lundi après -midi à l 'ar res ta t ion de deux 
individus qui ava ient vidé les troncs de la cha
pelle de Longeborgne près de Sion, après s'être in
troduits dans le sanctuaire . Ces deux ma landr in s 
qui n 'en sont pas à leur coup d'essai sont âgés de 
17 et 18 ans et habi tent Loèche. Ils ont été remis 
entre les mains du juge d ' instruct ion compétent . 

Mais comme ils avaient été incarcérés dans la 
prison prévent ive de Sierre, les deux rats d 'égl i 
ses nommés Marce l et A n d r é Duchoud ont résusi 
à sévader de leur geôle dans la soirée de lundi . 

La gendarmer ie et la police va la isannes se sont 
lancées à la recherche des deux disparus . 

Lancée immédia tement sur leurs traces, la for
ce publique va la i sanne a réussi à les découvrir 
et à les app réhende r à nouveau dans la région de 
Loèche. Ils ont été reconduits sous bonne ga rde 
dans leurs cellules de Sierre. 

S a x o n . — « Seul dans la nuit » au Rex. — 
U n film policier aux sensation fortes, un chef-

d'œuvre du genre , Seul dans la nuit, une enquête 
passionnante aux plus imprévus rebondissements . 

Lousi Salou, Bernard Blier, Jacques Pills inter
prètent magis t ra lement ce spectacle d 'un intérêt 
toujours croissant, par t icul ièrement d rama t ique 
et angoissant. 

Paris vivai t dans l 'angoisse... Presque chaque 
matin, les journaux annonça ien t un nouvel assas
sinat... l 'opinion publique étai t bouleversée de 
tant de mystère. . 

Les séances auron t lieu vendred i 30 et samedi 
31 mai ainsi que d imanche 1er ju in . 

Nouvelles suisses 
Les obsèques de C F . Ramuz 

Les obsèques du g r a n d écrivain se sont dérou
lées hier après-midi à Pul ly . U n e foule énorme 
accompagna le défunt à sa dernière demeure . Les 
personnalités du monde polit ique, l i t téraire et a r 
tistique étaient venues en nombre rendre un der 
nier h o m m a g e à celui que le comédien français 
J.-L. Ba r rau l t place au même r a n g que Claudel 
et Gide. L a dépouil le a été inhumée dans le vieux 
cimetière de Pul ly . 

Tamponnement en gare de Payerne 
Un accident ferroviaire s'est p rodui t lundi après-
midi à 16 h. 40 au lieu dit Sous- le -pont -de-Cla-
vignon, à 200 mètres de la ga re de Paye rne . A u 
cours d 'une m a n œ u v r e , une locomotive remor
quant deux wagons de marchandises a t amponné 
un wagon vide en s ta t ionnement . Sous la violen
ce du choc, le mécanicien et deux employés C. 
F.F. oint été légèrement blessés. 

'£ëS dégâ ts aux voitures ferroviaires s 'élèvent 
à Fr. 20.000.—'•. L a genda rmer i e s'est rendue sur 
place' pour conduire l 'enquête . 

Chamonix - Leytron 4 à 1 

Dimanche au Parc des Sports de Leytron, plus de 
1000 spectateurs ont assisté au match qui opposait la 
nouvelle équipe locale à celle de Chamonix. Les Fran
çais dès le début se sont montrés très rapides et après 
10 minutes menaient déjà par 2 à 0. Leytron, où figu
rent beaucoup de jeunes, ne peut suivre l'allure de 
Cha.monix mais obtient tout de même un but mérité. 
Avant la fin de la Ire mi-temps, Tinter de Chamonix 
augmente la marque. Dès la reprise, Leytron semble 
dominer mais pas pour longtemps, car c'est de nouveau 
les Chamoniards qui marquent sur faute d'un arrière 
valaisan. 

L'arbitrage de M. Tièche fut impeccable, comme de 
coutume et le résultat reflète bien la physionomie du 
jeu. L'équipe de Chamonix était formée de skieurs et 
de o-uides. Nous avons tout particulièrement remarqué 
la présence de James Couttet, l'as du ski. 

A Leytron, l'équipe n'est pas encore au point, mais 
nous sommes certains que pour le début du champion
nat, M. Marc Roduit, président de la C. T. nous présen
tera une équipe capable de défendre honorablement les 
couleurs de Leytron. 

En lever de rideau, Leytron juniors bat Vernayaz 
juniors par 1 à 0. 

Le retour nécessaire 
E n , u n temps où, succédant à un passé récent 

et sanglant , le présent difficultueux fait prévoir 
un aveni r plus sombre encore, le peuple suisse et 
ses d i r igeants se doivent — selon la formule 
classique — de faire retour à la simplicité, au 
bon sens, à la logique. / 

Retour à la simplicité publ ique dont s 'hono
ra ient les fondateurs de notre démocrat ie . Retour 
nécessaire celui-là, puique la malice économique 
de l 'époque nous oblige de res t re indre les dé
penses somptaires de tous ordres, nous incite à 
démobil iser un appare i l adminis t ra t i f devenu plé
thorique, et nous engage à d iminuer nos dépenses 
publiques dans toute la mesure du possible. 

On peut se d e m a n d e r même si la découverte et 
l 'emploi prévu de la bombe a tomique ne doit pas 
faire comprendre à certains chefs à- œillères que 
cette si tuation toute nouvel le — et à l 'encontre 
de laquelle personne ne peut rien — permet de 
l imiter quelques-unes de nos dépenses mili taires 
t radi t ionnel les . Dans ce domaine , l 'expérience a-
méricaine, réalisée aux dépens des Japona is , 
semble démont re r qu 'on s 'oriente vers des guerres 
contre les populat ions civiles plutôt que contre les 
masses mili taires. Cela é tant , le budget mil i ta i re 
peut être r amené à des proport ions moins onéreu
ses pour nos finances fédérales : c'est, du moins, 
ce que dit et répète la vox pofjuli. 

Retour aussi au bon sens. Pourquoi édifier à 
coup de millions de francs des édifices publics 
dont la construction ne s'impose pas absolument ? 
L a haute conjoncture ne du re ra pas éternel le
ment ! L e bon sens nous suggère encore que notre 
plafond fiscal est at teint . Pourquoi , dès lors, s'é
ver tuer à rechercher des ressources nouvelles pa r 
le t ruchement d ' augmenta t ions ou d ' innovat ions 
d ' impôts ? 

L a loi sacrée de l ' intérêt public bien compris 
postule, au contraire , qu'il faut endiguer la fis
calité pa r le moyen d 'énergiques compressions 
de dépenses. L a commission fédérale d 'experts a 
formulé des conclusions relat ives à. la réforme 
adminis t ra t ive . Ces conclusions, qui consti tuent 
des min ima, doivent passer de la suggestion à la 
réali té . 

On ne fait pas d 'omelet tes sans casser des 
œufs, p roc lame la sagesse popula i re . I l est non 
moins cer ta in que la réforme adminis t ra t ive p ré 
vue et que la démobil isat ion des fonctionnaires 
inutiles ne peuven t s 'accomplir sans protestat ions 
des intéressés. Mais qu ' impor te : l ' intérêt géné
ral de la collectivité doit passer a v a n t celui de 
quelques part icul iers plus ou moins justifiés à dé
fendre de coûteuses mais explétives positions ! 

Retour enfin, à la logique, du h a u t en bas , ,de. 
l 'échelle fédérale . I l faut défendre le franc, haus 
ser les salaires, ma in ten i r les p r ix à la p roduc
tion et ne pas d iminuer les bénéfices, souvent 
exagérés, de certains in termédiai res . C'est la 
quad ra tu r e du cercle qui se pose ainsi aux d i r i 
geants de la nat ion. L a logique, l ' impi toyable lo
gique, n ' a cure de ces a t t i tudes contradictoires. 
L à où doit être le bien, là il faut le placer, avec 
tact peut-ê t re , mais avec fermeté de décision. 

Si l 'on accorde de nouvelles hausses de salaires, 
nos producteurs de mat ières -premières ou fabri
quées pour ra ien t éga lement revendiquer des re
lèvements de pr ix . E t la fameuses spirale s 'enrou
lerai t de plus en plus.. . 

A beaucoup d'esprits, il appa ra î t que le salut 
f inancier du pays serait assuré pa r le freinage 
immédia t des pr ix et salaires, pa r des économies 
substantielles dans le ménage d 'Etat , voire pa r 
une d iminut ion de la fiscalité et un abaissement 
général du pr ix de vente de certaines denrées, 
comme cela a été prescri t non sans succès en 
France et ai l leurs. 

Il faut aussi que l ' adminis t ra t ion fédérale se 
ga rde d ' augmen te r ses tarifs, laquel le augmen
tation ne ferait qu ' aggrave r toutes choses. L a lo
gique commande donc que la Confédéra t ion soit 
la première à ne point provoquer hausses et aug
menta t ions , quelles qu'elles soient et pour quel
que motif que ce soit. Pour qu'il ai t de l 'effica
cité, l ' exemple doit venir d 'en haut , ce que n ' i 
gnorent pas nos di r igeants et responsables du 
pays. 

Bonne volonté 
N o t r e vie publ ique suisse est tenue en ha le i 

ne, depuis quelques semaines, p a r le conflit qùî 
oppose le pa t rona t et le monde ouvrier de l ' in
dustr ie du bois et du bât iment . C'est que l'af
faire, pour « localisée » qu'el le soit a p p a r e m 
ment , revêt en réal i té une impor tance na t ionale 
qu 'on ne saurai t sous-estimer. Les autres g ran 
des associations économiques et syndicales se sen
tent plus ou moins solidaires des part ies en cau
se. Le pouvoir poli t ique lu i -même se rend comp
te des conséquences incalculables que pourra i t en
t ra îner pour le pays tout entier une rup tu re des 
négociations en cours et s 'emploie act ivement à la 
recherche d 'une solution amiable . A u moment 
où l 'on écrit ces l ignes, le monde pa t rona l avai t 
consenti des concesssions que les représentants des 
ouvriers ont estimées insuffisantes, mais, et c'est 
là l 'essentiel, les pourpar le rs n ' ava ien t pas été 
rompus. 

Il est indéniable que si not re pet i t pays con
naî t présentement une pér iode de prospéri té éco
nomique réjouissante, nul ne saurai t p réd i re com
bien de temps elle du re ra encore et si elle ne sera 
pas suivie, plus tôt qu 'on ne le pense, d 'une crise 
plus ou moins aiguë. Il serait dès lors ex t rême
ment téméra i re de not re pa r t de nous payer le 
luxe de conflits la tents et de grèves qui pour
ra ient nous être fatals. Dans le cas par t icul ier , 
la menace de grève appa ra î t comme d ' au tan t plus 
intempest ive et dangereuse que le pays souffre 
d 'une pénur ie inquié tante d ' immeubles locatifs 
et de logements dans les p r inc ipaux centres ur 
bains. D e la bonne volonté, les manda ta i r e s du 
monde pa t rona l en ont mont rée en présen tan t un 
p r o g r a m m e de concessions (jugé encore insuffi
sant comme nous le disons plus haut ) . De la bon
ne volonté, M. le conseiller fédéral Stampfl i en 
donne le r emarquab le exemple en mul t ip l iant ses 
efforts en vue de pa rven i r à une entente raison
nable ent re les par t ies en cause. De la bonne vo
lonté, M. le conseiller na t iona l Bratschi en a 
montrée , en déc la ran t au Congrès des cheminots 
dont il est le président , que la Suisse avai t besoin 
de nouveaux logements . I l déplora i t p a r ant ic i 
pa t ion les conséquences qu ' au ra i t pour not re pays 
le déclenchement d 'une grève dans la b ranche de 
l ' industr ie du bât iment . O r ; son avis revêt d ' au
tant plus de poids que le chef de l ' é ta t -major des 
cheminots est éga lement prés ident de l 'Union 
syndicale suisse, dont on connaît l ' influence sur 
l 'ensemble du monde ouvrier . 

ç L e s solutions de combat, les solutions ex t rê 
mes ont toujours été mauvaises conseillères. N o n 
seulement elles ne donnen t aucune satisfaction 
réelle à ceux qui doivent y recourir , mais elles 
provoquent , immanquab lemen t dans le pays qui. 

f eo ' e s t le théâtuenun état de tension poli t ique et: 
sociale dont r ien de bon ne peut sort ir pour l 'en
semble de la collectivité. Poin t n'est besoin, pour 
étayer cette thèse, de remémorer les tristes évé
nements de l ' au tomne 1918. Ils ont laissé un sou
venir t rop - cuisant pour que l 'on puisse sérieuse
ment songer à les rééditer . Et quel retentissement 
un événement de cette na ture ne manquera i t - i l pas 
d 'avoir sur l 'opinion publ ique mondia le , qui, à 
juste t i tre, nous envie not re stabili té polit ique, no 
tre concorde civique et not re pa ix sociale ? Certes, 
l 'expérience nous , coûterai t beaucoup t rop cher 
pour que nous commett ions l ' imprudence grave 
de la pra t iquer , quand les solutions de raison et 
d 'équité subsistent, qui doivent permet t re une 
solution amiable de n ' impor te quel conflit. 

Les exemples de bonne volonté, de sagesse, de 
clar ivoyance, se sont mult ipl iés depuis que le con
flit a pri un trou menaçan t dans l ' industr ie du 
bât iment . Les concours n 'ont pas manqué , en 
vue d ' ap lan i r les difficultés et de rapprocher les 
antagonis tes . Que tous ces bons exemples soient 
l a r g e m e n t imités, et l 'on épa rgne ra à la Suisse 
une épreuve à coup sûr éminemment p ré jud i 
ciable à ses intérêts moraux aussi bien que m a 
tériels. L 'en ten te , la compréhension, la concorde 
avan t tout ! 

C. S. F . A. 
Assemblée vendredi 30 mai à 20 h. 30. Dates et buts 

des courses de juin, éventuellement sortie dimanche 
1er juin au Val Ferret. 
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Monsieur GREGOIRE 
S'ÉVADE 

UN FILM P O L I C I E R FRANÇAIS 

E 
T 
O 

E 

Danielle 

DARRIEUX 
Chronique de Martigny 

L a l eçon d u voyage. 
M. Willy Prestre a narré hier soir, au Casino-Etoile, 

ses impressions de voyage à travers le globe et princi
palement les belles émotions qu'il a éprouvées lorsqu'il 
chassait le tigre ou la panthère (mais une vraie celle-
là !) dans la jungle. Sans être orateur, Willy Prestre 
raconte ce qu'il a vu avec un talent sobre et simple 
qui finit par émouvoir et captiver. Tour à tour jour
naliste, écrivain, fermier, cow-boy, chercheur d'or, 
Prestre nous emmène sur les routes du monde, en nous 
apportant son message : «Cherchez et vous trouverez». 
C'est une formule que nous connaissons déjà depuis l 'E
vangile de St-Mathieu et qui pourrait se compléter par 
les suivantes : « Frappez et l'on vous ouvrira. Deman
dez et vous recevrez. » Nous sommes d'accord avec la 
vérité éternelle de ces messages mais nous ne voyons 
pas très bien, pour l'instant du moins, le but proposé 
par M. Prestre et surtout ses moyens d'action. M. Pres
tre dit que la guerre est proche. C'est possible et mê
me probable si les pays continuent leur course aux 
armements sous la poussée des industriels intéressés fi
nancièrement à la guerre. Cependant, depuis le juge
ment de Nuremberg, les criminels de la dernière 
guerre, pour la première fois dans l'Histoire ont tout 
de même été jugés et... pendus ! Cela peut faire ré
fléchir les autres et la crainte du... gibet sera peut-
être le comencement de la sagesse ! Il faut garder l'es
poir. Au surplus, le besoin tenace qu'ont les gens de 
tous pays de voyager, par exemple, démontre, à l'évi
dence, que les peuples veulent surtout la paix. Une 
discussion vivante et intéressante à laquelle parti
cipèrent MM. Bompard, Paccolat, Devaud, Dupuis, 
Mme Simonetta, etc. permit au conférencier de pré
ciser ses pensées, au demeurant, assez confuses, malgré 
leur vérité simple. Nous croyons à une réforme du 
monde par la réforme individuelle, lorsque chacun de 
nous, au lieu de juger continuellement ses semblables, 
contrairement à la parole « ne jugez point et vous 
ne serez pas jugé », aura réformé son caractère, maî
trisé ses passions, établi en son cœur la paix inté
rieure, la joie intime et sereine, alors le problème 
sera peut-être résolu, mieux probablement que par des 
mouvements « boéquaroux » un curieux vocable ! — 
qui risquent de s'enliser dans le sable mourant des 
illusions... v. d. 

B a p t ê m e d u d r a p e a u d u Chœur d e D a m e s 
Voici le programme de la fête de dimanche : 
10 h. : Grand'Messe avec participation de la 

société. 
11 h. 15 : Concert sur la Place Centrale. 
12 h. : Dîner officiel (Hôtel Kluser) 
13 h. 50 : Départ du cortège (Hôtel Kluser) pour 

se rendre à l'église 
14 h. : Bénédiction du drapeau. 
14 h. 30 : Départ du cortège pour le Jardin Public. 
14 h. 45 : Vin offert aux invités. 
15 h. : Concert par le Chœur d'Hommes, l 'Har

monie municipale et discours officiels. 
20 h. 30 : Bal à l'Hôtel de Ville. 
Le drapeau du Chœur de Dames est actuellement 

exposé dans une vitrine de la maison Ducrey, fort jo
liment arrangée. Mieux que toute description, une vi
site à cette vitrine vous convaincra du bon goût artis
tique du Chœur de Dames et vous incitera à assister 
nombreux à la belle manifestation de dimanche. (Réd.) 

Au Casino Etoi le 
La série des grands films continue à l'Etoile de 

Martigny qui s'est assuré pour cette semaine la 'der
nière création de Danielle Darrieux : ADIEU CHE
RIE ! Un film ravissant. Demain soir jeudi, Ire. 

Au Ciné Corso. 
Une évasion mouvementée. M. Grégoire s'évade ! 

M. Grégoire s'évade ! tel est le titre du plus récent 
film policier arrivé de France que le Corso a réser
vé pour vous. Blier et Jules Berry sont en tête de la 
distribution. 

Le Cendril lon 
a nréparé pour vous une boisson d'une exquise fraî
cheur, un frappé Cendrillon. 

Répéti t ion de l 'Harmonie 
Ce soir, mercredi, répétition générale. 

Samedi SI mai et 
Dimanche lerjuin 1947 à MONTHEY 

Concours 
dos Sociétés do Chant 
do langue allemande 
en Suisse romande et de plusieurs sociétés invitées 

Chœurs d'ensemble • Grands Concerts instrumentaux 

Samedi et dimanche : Soirée familière • Cortèges 

R E X • S A X O N 

UN FORMIDABLE FILM POLICIER 

S E U L 
DANS LA NUIT 
HORAIRE : VENDREDI 30, SAMEDI 31 MAI 

JE 1er JUIN 

Pour f r. 850.-
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. 
Profilée de ce prix avantageux 

ON EXPÉDIE 

Meubles EVARD 
rue des Deux-Marchés 5 

LAUSANNE 

Pourquoi ? 
mais parce qu'elles sont 
bonnes et bon marché, 
nos 

Saucisses 
fumées 
Boucherie du Freydey, Leysin 

fr. 5.— 
contre 
rembour
sement. 

Abonnez-vous au ,.Cor fédéré" 

PENSION 
Quelle famille passant l'été 

à la m o n t a g n e , serait dis
posée à recevoir chez elle, du
rant le mois d'août 1947, Jeune 
Anglais de 13 ans . 

Faire offre détaillée à l'Union 
valaisanne du Tourisme, à Slo". 

ON CHERCHE 
une 

Sommelière 
pour entrée de suite. 

S'adresser au Café Chappot, 
Marttgny-Ballaz. 

1947 (1200 kg.) 

4 vitesses, 14 
hydrauliques, 
suite. 

C V, freins 
livrable de 

Agence pour le Valais : î-v 

Garage tugdn, Ardon. tél. 412 50 

TOUT contre les 

Mites 
DROGUERIE DU LION D'OR 

MARTIGNY-VILLE 

P apiers 
eints 

GASTON MEYLAN 
LAUSANNE, rue Centrale 4 
u Bas de Péplnet 
1er étage Tél. 2 4280 

Paraffine 
Prix par quantité 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MARTIGNY-VILLE 

LES ALTISES 
Traitement des cultures à la 
bouillie de Gésarol à 1 % + 0,2 % 
de Mouillant-Geigy, au Gésarol 
pour poudrage ou au Gésarex. 

DDT^iMDDT 

Hôpital Cantonal de Genève 
Maternité 

Une souscription est ouverte du 15 mal au 15 juin 1947 pour le 

Cours d'élèves sages-femmes 
qui commencera le 1er octobre 1947 

Les inscriptions sont reçues par la Direction de l'Hôpi
tal Cantonal qui fournira tous renseignements. 

Mercedes 
voiture entièrement révisée 

A VENDRE 
Faire offres sous chiffres P 

7001 S Publlclias Slon. 

GRAND CHOIX DE 

Sacs dejames 
MAGASIN d e 

l'Imprimerie Nouvel le 
A.Montlort, MartlanT 

A VENDRE 

Ù 
3 trous, état de neuf. 
S'adresser au bureau du journal. 

PEUGEOT 1947 
E N F I N L I V R A B L E S 

les voitures PEUGEOT 202 
4 places, 4 portes, toit coulis
sant, chauffage, dégivreur, freins 
hydrauliques. 

Prix : 7500.— -+- ICHA 

Agence Garage Lugon 
Ardon Tél. 4 1 2 5 0 

A VENDRE 

3 CHIENS 
Berger al lemand 

3 V: mois, an plus offrant 
S'adresser chez Rodolphe Che-

rlx, Chatel s. Bex, tél. 02486. 



CE COHFEDEKB 

. 

Pûw/m sacrifier des coi/pom é suwe i t 
Pourquoi sacrifier des coupons dé 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-boîtea de fr. 1.34 à fr. 2.10, 
•n 'A AC-boîtea de fr. 2.42 à fr. 3.95. 

SOAottei roses sans SSmiisï 

Confiture» Heïo 
•ans sucra raffiné 

Ifeniçboiiljj 

Contre le CARPOCAPSE (ver des pommes) 
Utilisez les Arséniates en mélange avec 

POMAMDL 
(Dose 500 à 750 gr. par 100 litres) 

Vous obtiendrez des fruits de choix I Sans risques de brûlures. 

CUP 

SAVONNERIE DE VILLENEUVE S.A. 

Vente aux e n c h è r e s 
LUNDI 2 juin 1947, à 11 h., au Café des Mes
sageries, à Martigny-Ville, une 

propriété d'environ 3500 m2 
a l'Ile a Bernard, située à proximité de la route cantonale. 
Conditions à l'ouverture des enchères. — Pour renseignements, 
s'adresser à Joseph Farquet, Martigny. 

GRAINS X E X 
Cûn^eah4^ti£iè^€^ 

DAM|1II dans train direct Slon-
r o l U U Lausanne, partant de 
Slon à 18 h. 41, Jeudi 22 mal t 

abonnement régional 
2 personnes, Sion—St-Oln-
golph—Znrleh. 

Le faire parvenir contre ré
compense au bureau CFF de 
Martigny ou au bureau FOBB, 
à Martigny. 

ON C H E R C H E 
de suite, 

Jeune FILLE 
de toute confiance, pour la tenue 
d'un petit ménage et soigner 
un bébé. Gages 100 fr. par mots. 

Ecrire som chiffres 246 à Pu
blicités, Martigny. 

Fatigué ? Surmené ? 
alors 

Essence Tonique 
No 1 

le n. 6.25, la cure 3 n. 18.— 
Envoi franco partout 

DROGUERIE DU LION D'OR 
MAHTIGNY-VUXE 

CHALET 
on 

Appartement 
cherché pour Juillet ou août, 
environ 1000 m., 2 chambres, 3 
lits, cuisine à l'électricité. 

Ecrire sous chiffres Z 35468 X 
Pabllcitas, Genève. 

Camion 
A VENDRE 

an OPEL-BLITZ 
2 tonnes, en parfait état. 

M. Cheseuax, fruits, Saxon. 

Chauffeur 
de camion 

26 ans, cherche p laee . 
Frite Watrtch, Vouory, tél. 34133 

Café à louer 
On louerait , pour la saison 

d'été, c a l é - ép ieer ie dans 
Joli site de montagne. 

Faire offres à André Hœfllger, 
fruits, Saxon, tél. 62365. 

Si vous avez coutume d'étendre l'en
caustique par kilos, nous vous décon

seil Ions le Brillant Buffle. 

Mais si vous recherchez un 
produit dont une légère appli
cation suffise déjà à donner 
à vos parquets un éclat mer
veilleux où les pas ne se 
marquent point, alors le Bril
lant Buffle est vraiment l'en
caustique qu'il vous faut. 

L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune, 
en '/Ï ou '/> boîtes, se vend dans tous les magasins 
qui tiennent aussi le Mordant Buffle. 

GOLD 

«STVMAUB1CE» 
PARC DES SPORTS 

Samedi SI mal, à 20 h. 30 : Ouverture 
Dimanche 1er juin, dès 8 h. 30 

Fête cantonale des 

Pupilles et Pupillettes 
Plus de 30 sections. Cortège à 13 h. 15 

m i i i i i i i i i i i i t i n i i n i i i i i i i i i m 

Maison TROTTET - Monthey 
Tél. 42331 

organisation de Tombolas 
Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses 

A VENDRE 
1. à S ie r re , i m m e u b l e commerc i a l , en bordure de 

route cantonale, comprenant : 2 dépôts-ateliers au 
sous-sol, 2 ateliers au rez-de-chaussée et 2 apparte
ments (avec possibilité de transformer en magasins.) 

2. à S i e r r e ^ petit atelier d'ébénisterie avec apparte
ment et outillage. 

3. à S ie r re , part maison d'habitation, sur route prin
cipale, comprenant 3 magnifiques appartements 

de 3 chambres, cuisine, tout confort, avec bureaux. 

Pour traiter, s'adresser à l'Agence commerciale et 
immobilière René Antille-Bonvin, agent d'affaires, 
Sierre. Téléphone 5 16 30. 

xiorxicirjiyxjrxyrjrr*r™n^^ 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 21 

less 

ROMAN d'Alix André 

— Que voulez-vous dire ? 
— Mon Dieu, mon ami, je me souviens de soirs 

tout pareils où votre violon faisait des miracles. Pour 
nous transporter hors du temps présent, où, tout au 
moins, en abolir la tristesse, je comptais bien un peu 
sur lui. 

Un sourire amer passa sur les lèvres du jeune hom
me, accentuant l'ironie de l'immédiate réponse : 

— Le temps présent à du bon, ma cousine ! 
Et après une légère pause, s'adressant toujours à 

Milena : 
— Il y a, pour que je n'accède point à votre désir, 

deux raisons majeures, dit-il. La première me con
cerne seul et ne saurait vous intéresser. Quant à la 
seconde, la voici : mon Stradivarius est fort loin d'ici. 

Et se tournant vers le frère de Nathalie, il ajou
ta : 

— Viens-tu, Stanko ? 
Le jeune homme se leva aussitôt et suivit son cou

sin. En même temps Lignières quittait le salon. Mile-

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

na ne tarda pas à se retirer, et Nathalie, elle-même, 
passa dans la serre. 

Comme la jeune fille disparaissant derrière un mas
sif d'arbres exotiques, dont la porte vitrée permettait 
d'apercevoir la luxuriante végétation, Olga Pavlovitch 
poussa un léger soupir. Avec surprise Françoise leva 
les yeux sur le visage de la comtesse que tendait une 
visible préoccupation, et elle allait discrètement se 
détourner lorsque celle-ci parla : 

— Mon enfant, voulez-vous me permettre de vous 
poser quelques questions ? 

— Bien volontiers, Madame. 
La comtesse abandonna son fauteuil et vint s'as

seoir sur un canapé, atirant près d'elle la jeune fille. 
Puis aussitôt : 

— Nathalie, n'est-ce pas, ne vous cache rien, Fran
çoise ? 

— Je le crois, Madame. Je crois posséder sa con
fiance et connaître ses plus intimes pensées. 

— Très bien. Mais supposons qu'intervienne dans 
sa vie un... élément sentimental, par exemple. Elle 
a maintenant dix-huit ans et peut se mettre à aimer 
quelqu'un. Pensez-vous que vous le sauriez ? 

Un sincère étonnement traversa le regard de l'or
pheline. Une idylle à Pakovatz !... alors que, à part 
Lignières et Michel, l'élément masculin se trouvait 
représenté par le vieux docteur de la cour, le se
crétaire, fort laid, et les ministres- chenus dont le 
prince recevait parfois la visite. Mais le sourire que 
cette évocation amenait sur les lèvres de la jeune 
fille s'effaça. De menus faits, à la vérité, confus, 
quelques fugitives impressions dont elle prenait à 
peine conscience s'illuminaient aux paroles de la com
tesse Olga. 

Le soudain changement dut paraître, à la mère de 
Nathalie, une preuve du bien fondé de ses supposi
tions. 

Ah ! dit-elle seulement. 
Elle caressa un instant l'accoudoir du fauteuil, 

tout entière absorbée dans ses réflexions. Relevant 
enfin son visage qu'illuminait un sourire : 

— Il s'agit du prince... Vous aviez deviné, Fran
çoise ? 

Une brutale rougeur envahit les joues de l'insti
tutrice. Non ! Oh, non ! elle n'avait pas soupçonné 
que la petite comtesse aimât Michel ! 

Sans rien remarquer Olga Pavlovitch poursuivait : 
— Je sais, mon enfant, que je puis penser tout haut 

avec vous. Ce mariage représente l'un de mes rêves 
les plus chers, mais je n'ai garde de m'illusionner. 
Il n'est point un fait accompli encore. 

— Je voudrais que vous, Françoise, fassiez votre 
possible pour encourager cet amour au cœur de Na
thalie. Elle éprouve à votre égard une confiance abso-
solue, une vive tendresse, et s'engagera dans cette 
voie d'autant plus joyeusement que vous lui témoi
gnerez votre affectueuse approbation. 

Immobile, les mains croisées sur ses genoux, les 
yeux à terre, l'orpheline écoutait avec une doulou
reuse stupeur. Etait-ce bien à elle qu'on demandait 
de pousser Nathalie dans les bras de son mari ? 

Son mari ! Quelle dérision !.... Cependant, devant 
Dieu et devant les hommes, Michel l'était, indiscuta
blement, et rien ne pouvait faire que par des liens 
sacrés tous deux ne fussent unis. 

Pourquoi ?... se répéta-t-elle avec désespoir, pour
quoi a-t-il désiré qu'il en fût ainsi ? 

Pas plus cette fois que les précédentes, la jeune 
fille ne trouva, à l'attitude du prince, un semblant 
d'explication. Sa pensée, dès qu'elle l'arrêtait sur les 
jours vécus en Suisse, lui paraissait tourner à vide 
dans un cerveau douloureux. Et parfois il arrivait 
à Françoise de rattacher cette tranche de sa vie à 
une existence antérieure, perdue dans le temps. 

La comtesse Olga venait de se lever et posait une 
main sur la tête de l'orpheline. 

— Mes confidences sont terminées, mon enfant, dit-
elle. Savez-vous qu'il existe bien peu de personnes 
auxquelles j 'aurais ouvert mon coeur ? Allons, ne 
m'assurez point que, de ce crédit, vous vous mon
trerez digne, acheva-t-elle en souriant, et la main 
étendue comme pour retenir les mots sur les lèvres 
tremblantes. Sela serait une affirmation bien inutile. 
Puisque j ' a i parlé..., je le savais. 

Olga Pavlovitch marcha vers la porte, tout en a-
dressant un geste amical à la jeune fille. Avant de 
sortir, elle se détourna : 

— Nathalie risque de s'oublier dans la contempla
tion des nouveaux massifs, dit-elle. Il sera bon que 
vous vous mettiez à sa recherche. 

Machinalement France avait poussé le panneau vi
tré qui conduisait à la serre. Elle s'engegea dans 
une allée dont le sol de marbre avait de fines vei
nures, souvent rompues par le jet d'une frange de 
gazon. L'immense verrière était, comme toujours, bril
lamment illuminée, mais paraissait déserte. En vain 
la jeune fille appela-t-elle son élève ; le bruit sourd 
causé par les arbres extérieurs dont les branches gé
missantes et tordues heurtaient les vitres de la ser
re, était la seule réponse à ses appels. 

Au bout de quelques instants, Françoise s'arrêta, 
les mains pressées à ses tempes. Un accablement la 
terrassait. Elle essaya d'abord, en cette solitude to
tale, de reconquérir son calme, mais, hélas ! la tran-
quilité de l'âme est un bien qui ne dépend pas de no
tre volonté. 

Nathalie aimait son cousin... Ah ! Dieu ! si ces 
mots pouvaient ne représenter qu'une illusion de la 
comtesse !... Mais tout au fond d'elle-même Françoise 
ressentait une trop poignante inquiétude pour se rat
tacher à cet espoir. 

— Il ne manquait plus que cela murmura-t-elle tout 
bas, me mettre en travers du bonheur de cet enfant ! 

(à suivre). 




