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LE CONFÉDÉRÉ 
et le bien public 

Chaque fois que le parti conservateur est en 
mauvaise posture — et c'est le cas depuis tantôt 
deux mois — Ch. St-Maurice multiplie les atta
ques perfides contre l'adversaire pour donner 
aux siens l'illusion d'une sorte d'équilibre et sur
tout pour les durcir contre le parti radical. Il 
n'est donc pas surprenant qu'il en soit arrivé à 
écrire que le Confédéré ne tient pas plus compte 
« des intérêts généraux du pays que de l'esprit 
de collégialité du parti qui participe aux respon
sabilités du pouvoir ». 

Quel crime de lèse-participationnisme l'or
gane radical a-t-il donc commis ? 

A n'en pas douter celui d'avoir monté en épin
gle, ces derniers temps, deux nominations gou
vernementales de caractère singulièrement fami
lial. Et d'avoir fait ressortir que la majorité con
servatrice du Grand Conseil a mis le projet de 
loi sur les finances dans un cul-de-sac cepen
dant que le pays attend cette réforme depuis plus 
d'un quart de siècle, que le Conseil d'Etat dans 
sa majorité compte sur elle pour accomplir tou
tes les mirifiques promesses faites par les maîtres 
queux de la cuisine électorale majoritaire. 

Pis encore, s'étant livré avec une particulière 
attention à l'étude du grave problème de la loi 
sur les allocations familiales, le Confédéré a mis 
l'accent sur la carence de la majorité que non 
sans quelque cynisme le Nouvelliste. a tenté de 
faire avaliser par les radicaux. 
- C'est cela, à côté de quelques vérités « subal
ternes » à l'adresse du gouvernement, qui a sus
cité le reproche du manque de collégialité. 

Ça n'est pas sérieux. D'autant moins que le 
tiers au bénéfice de qui la collégialité est reven
diquée ne possède aucun titre à l'indulgence. Bien 
au contraire. Un rapide examen de conscience 
l'amènera à prendre meilleure conscience du trai
tement constant qu'il a infligé, depuis qu'il est 
au pouvoir, au Confédéré et au parti dont il est 
l'organe affectionné. 

Car il faut que les dirigeants conservateurs sa
chent bien : en dépit tantôt des sourires ou des 
flatteries, tantôt de la main dure ou des menaces, 
la minorité radicale n'admettra jamais que la 
courtoisie entre partis soit faite de silence, d'ef
facement, de laisser-faire ou de passer-outre. 

Le Confédéré, affirme M. Haegler, méconnaît 
les intérêts généraux du pays ! L'estime et la 
considération dont il jouit dans tous les milieux 
d'esprit libre de chez nous et d'ailleurs font d'em
blée à cette accusation un sort malheureux. 

Si donc une justification est inutile, une ex
plication "paraît nécessaire. 

En se battant pour la liberté de la presse nos 
précurseurs n'ont malheureusement pas prévu 
qu'une presse libre en apparence peut devenir 
serve et servile. 

Serve d'un parti dictatorial par sa puissance 
qu'il n'est pas permis d'indisposer sans qu'il vous 
en coûte cher. 

Servile à l'égard d'un gouvernement dispensa
teur de places et de faveurs dont il faut distiller 
l'évangile chaque jour si l'on veut conserver ses 
bonnes grâces pour maintenir sa position. 

La régie de conduite immuable consiste dès 
lors à monter en épingle les réformes les plus ano
dines dans l'ordre administratif, économique et 
social ; mais aussi à ergoter, tergiverser, biaiser, 
minimiser, quand la dissimulation n'est plus pos
sible, toutes les défaillances, toutes les lenteurs, 
toutes les faillites eu égard aux promesses et aux 
engagements pris. 

Pâle et timide reflet de la pensée et de la vo
lonté d'hommes au pouvoir et de clans influents, 
cette presse n'est assurément pas le serviteur de 
l'intérêt général. 

A côté d'elle existe heureusement celle que nos 
ancêtres de 1848 ont entendu créer, la vraie 
celle-là, dont la mission est de former, parfois de 
transformer l'opinion publique, souveraine maî
tresse de la vie d'un pays foncièrement démo
cratique. Sa première condition est l'indépendan
ce totale. La seconde est d'écrire la vérité et de 
s'interdire le mensonge. Or, cacher le vrai ou 
n'en dire qu'une partie, c'est mentir. C'est pour
quoi elle ne recule devant aucune représaille pour 
flétrir les abus et dénoncer les scandales. 

De ces deux catégories de presse chacun sait à 
laquelle appartient le Confédéré. Son attitude 
courageuse dans toutes les circonstances de quel
que importance pour notre canton a toujours été 

empreinte d'un loyalisme et d'un désintéressement 
que nul ne songe à contester, hormis Ch. St-Mau
rice. 

Et au risque de le peiner nous l'informons que 
l'organe radical, continuant son œuvre de salu
brité à propos des événements qui mettent de 
nouveau en vedette le canton, dégagera les le
çons qui s'imposent sans se soucier des criaille-
ries de la majorité. 

Dès maintenant il dénonce la « combinazion-
ne » du Nouvelliste qui tend à créer un lien entre 

les deux partis dans « cette triste affaire » en 
publiant chaque jour un article où l'on rencon
tre serrés de près les noms de MM. Pitteloud 
et Gard et ceux des partis conservateur et radical. 

Il sait pourtant bien, M. Haegler, que sur le 
plan administratif la situation de M. Gard n'est 
pas, mais pas du tout la même que celle de M. 
Pitteloud, que quant au choix des fonctionnai
res seuls le parti conservateur et la majorité du 
Conseil d'Etat sont responsables. 

C. Crittin. 

E n p a s s a n t . . . 

Une révélation sensationnelle 

Notre confrère, M. Rudaz, a publié dans le 
dernier numéro du journal un bien amusant arti
cle où il relevait les appréciations de la Patrie 
valaisanne et du Courrier de Genève à l'égard 
du régime et de ses dirigeants. 

Elles sont, en effet, cinglantes. 
Le Courrier de Genève en ouvrant ses colonnes 

à un correspondant qui signe Demos, avait mis 
le Nouvelliste en transes. 

Jamais M. Haegler n'avait été plus violent 
dans sa réplique, ni plus féroce. 

Nos lecteurs liront, plus loin, pour mieux s'é
difier, des extraits significatifs des deux jour
naux catholiques. 

C'est une bagarre à grand éclat. 
M. Haegler nous en voudra-t-ïl si nous lui fai

sons aujourd'hui une révélation sensationnelle ? 
Nous lui conseillons de s'asseoir avant d'aller 

plus loin. 
Et placer une compresse sur son front. 
Et de prendre un cordial. 
Et de vérifier les pulsations de son cœur. 
C'est fait ? 
Alors voici : 
Demos n'est autre que M. Aloys 

Theytae, président du parti conser
vateur de Sierre et secrétaire fran
çais du Grand Conseil. 

C'est comme nous avons l'honneur de vous le 
dire, et nous mettons au défi l'intéressé d'oser 
nous adresser un démenti quelconque. 

M. Aloys Theytaz — hâtons-nous de le préci
ser — a toute notre sympathie. 

Il connaît assez la Maison — celle de la Planta 
— pour en parler en connaissance de cause et 
son jugement, pour incisif qu'il soit, nous paraît 
parfaitement légitime. 

Puisqu'il prétend qu'on ne prend pas au sé
rieux les chroniqueurs pour lesquels on n'éprou
ve, en certains milieux, que « dédain et commi
sération » qu'il prenne en souriant notre indis
crétion, car selon sa propre appréciation, elle ne 
saurait lui nuire. 

Il a raison, sur toute la ligne. 
Il a raison de stigmatiser la politique gouver

nementale et de démontrer, après nous, ses inco
hérences. 

Il a raison de blaguer le défaut de réalisations 
de nos dirigeants, les excès du fonctionnarisme 
et l'esprit qui règne à la Planta. 

Il n'a qu'un tort à nos yeux, celui de ne pas si
gner ses articles. 

M. Haegler attribuait sa prose à quelque som
bre adversaire insensé, et le voilà probablement 
guéri de ses jugements téméraires. 

Quelqu'un que nous mettions dans le secret de 
cet anonymat transparent ne put s'empêcher de 
rire : 

Il se représentait M. Haegler comme un de ces 
personnages des anciennes comédies qui ne re
connaissait pas son fils sous la défroque d'un 
valet ! 

Il est vrai qu'il est divertissant ce spectacle de 
notre confrère rossant M. Aloys Theytaz pour 
l'avoir pris pour un autre... 

M. Aloys Theytaz... 
Le successeur de M. Haegler au secrétariat du 

Grand Conseil, le candidat du parti conserva
teur au Conseil national, l'animateur du parti 
conservateur de Sierre ! 
Si quelqu'un vraiment était bien placé pour nous 
révéler les erreurs des dirigeants de droite, il faut 
bien avouer que c'était lui, car il les voit nager 
depuis des années. 

M. Haegler a beau fulminer, prendre à témoin 
le Père Eternel de son indignation, se tordre les 
bras, l'affaire est vraiment drôle. 

Le parti conservateur du Haut-Valais avait son 
Peter von Roten. 

Celui du Valais romand a son Aloys Theytaz. 
Le régime condamné par les siens ! 
Il y a longtemps que nous attendions ce coup 

de théâtre après avoir dénoncé les dessous de la 
comédie. 

M. Peter von Roten, lui, ne sait pas toujours 
ce qu'il fait, mais M. Aloys Theytaz sait ce que 
font les autres. 

Ou plutôt, ce qu'ils ne font pas ! 
Il est à présumer que le parti conservateur va 

le morigéner d'importance et lui reprocher amè
rement sa sincérité. 

Pensez donc ! depuis le temps qu'il nous fai
sait prendre des vessies pour des lanternes et des 
baudruches pour des hommes politiques ! 

Lisez le Nouvelliste et lisez le Courrier de Ge
nève. 

La fureur de l'un vous est garant de^ la bonne 
foi de l'autre. 

Comparez, vérifiez, confrontez ! 
Le régime a du plomb dans l'aile et, cette fois, 

ce n'est plus nous qui avons tiré, c'est M. Aloys 
Theytaz qui a mis dans le mille ! 

A. M. 

P. S. — Lire à la page 2 : Les appré
ciations de M. Aloys Theytax sur le 
régime conservateur et celles de M. 
Haegler sur M. Aloys Theytaz. 

L'usine de Greina-Blenïo 
La commune de Mastrils près de Landquart a 

décidé à une grande majorité d'accorder la con
cession que demandait le consortium Greina. De 
cette façon, 12 communes des Grisons, qui dé
tiennent ensemble plus de 91 % des eaux de la 
Greina, ont donné leur approbation au projet 
de l'usine Greina-Blenio. 

© Toutes les associations sportives, tous les clubs 
de bridge et tous les groupements de philatélistes de 
la zone orientale d'Allemagne ont été dissous, par or
dre du gouvernement militaire soviétique. 

La jeunesse allemande libre, sous contrôle sovié
tique, a été chargée de réorganiser ces associations et 
de les contrôler. Les programmes des manifestations 
sportives devront être approuvés à l'avance par la 
Kommandantur soviétique. 

BANQUE DE MARTIGNY Q Q S U I T & 
FONDEE EN 1871 

CAISSE D'EPARGNE 
LIVRET NOMINATIF ET AU PORTEUR 

LIBERTE 
Alfred de Vigny a écrit : 

« Le moins mauvais gouvernement est celui qui 
se montre le moins, que l'on sent le moins et que 
l'on paye le moins cher. » 

L'auteur de cette maxime eut le privilège de 
vivre à une époque où les hommes respiraient à 
l'air libre. Il put émettre sans trop de paradoxe 
cette réflexion. Mais quelle amère ironie revê
tent aujourd'hui de tels propos ! Et pourtant... 

Tout va mal quand l'Etat entreprend de « sau
ver » le peuple. Il crée des comités de sûreté gé
nérale et de salut public. La liberté est morte et 
la terreur règne partout. Dès leur accession au 
pouvoir, Hitler et Goering présentèrent à la si
gnature du président Hindenbourg une série de 
décrets tendant à la « protection du peuple alle
mand ». On sut, hélas ! par la suite, ce que cela 
voulait dire... 

L'Etat devrait se borner à nous protéger, le 
plus discrètement possible. Quand il entreprend 
d'assurer notre bonheur, il nous surveille, il nous 
contrôle, il nous traque. Aucun de nos gestes ne 
lui échappe. Nos pensées les plus intimes devien
nent l'objet de ses constantes préoccupations, Il 
devrait être nulle part ou presque. Il est partout 
ou presque. Que l'on songe à la silencieuse tragé
die orientale. L'Etat, derrière le rideau de fer, 
nivelant par le bas, s'avise de contrecarrer, à 
tous les instants de la vie, un des instincts les plus 
naturels de l'homme, celui de la propriété indi
viduelle. Pour en abolir jusqu'à la notion, l'Etat 
se voit contraint d'étendre sur la collectivité, au 
nom d'une idéologie antihumaine, un effrayant 
réseau de surveillance policière. Le malheur de 
chacun devient l'inévitable rançon du prétendu 
bonheur de tous. Comme si un bien général pou
vait s'édifier sur le mal particulier ! Comme si 
la prospérité publique pouvait découler de la mi
sère, imposée par la force, de tous les individus ! 

L'histoire nous apprend que les périodes de 
grande prospérité sont celles où l'Etat n'est pres
que rien, ou en tout cas peu de chose apparente. 
Les périodes de calamités publiques sont celles 
où l'Etat revêt la forme d'un despotisme absolu, 
d'une tyrannie multiforme, d'un totalitarisme, 
pour user d'une des expressions les plus odieuse
ment typiques de notre temps. Les peuples vrai
ment heureux sont sans histoire, parce que leurs 
gouvernements jouent le rôle le plus effacé. Le 
malheur est le lot des époques où l'Etat, ou celui 
ou ceux qui prétendent l'incarner sont partout, 
interviennent en tout, « dirigent » et contrôlent 
tout. 

Seigneur, préservez-nous comme de la peste 
de ceux qui veulent faire notre bonheur contre 
notre gré ! Selon les lois d'une sinistre fatalité, 
ils transforment le monde en un camp universel 
de concentration. 

O libéralisme, quel grand et fuyant idéal tu 
représentes ! Celui d'un monde où, sans le prix 
de l'anarchie, chaque honnête homme, riche ou 
pauvre, peut dire à l'Etat ou à ses agents, sans 
risquer d'être emprisonné ou supprimé : Fichez-
moi la paix ! 

P. Bise. 

1er P. S. — Oh ! je sais bien qu'en disant ces 
choses, à l'époque lamentable que nous vivons, 
on est la voix qui clame dans le désert. Les 
grandes secousses sont toujours suivies de régres
sions sur le chemin de la civilisation. Mais il ne 
faut jamais perdre l'espoir dans l'avenir de l'hu
manité, qui n'est pas un mythe, mais un agrégat 
d'individus épris de liberté. Faudra-t-il, pour 
parvenir au but, un nouveau bain de sang, dans 
lequel périront, par centaines de milliers, ceux 
qui s'asservissent à seule fin d'asservir les' autres ? 

2me P. S. — Une information d'agence nous a 
appris qu'un archéologue soviétique a découvert 
les ossements fossiles d'un sinanthrope, ayant vé
cu il y a quelques 200,000 ans. Cette évolution 
prête à réflexion. Quelle valeur revêt la lente et 
rude évolution dans le sens de Vhomo sapiens (!) 
si l'humanité, parvenue au vingtième siècle^ de 
l'ère « moderne », est soumise au régime de l'er-
gastule, de la galère, des travaux forcés à perpé
tuité, de la fourmilière ? 

Faites lire le «Confédéré» 
à vos amis et connaissances ! 
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LE CONFEDERE 

Les principaux résultats du 

tir cantonal valaisan 

Le manque de place nous a obligés de différer 
la publication de ces résultats, que nous avons 
reçus d'ailleurs assez tardivement. D'autre part, 
ceux-ci pouvaient être modifiés après vérifica
tion pendant le délai de recours et ne devenaient 
définitifs qu'à l'expiration de ce délai. 

Voici donc le palmarès officiel du concours de 
sections et les principales distinctions obtenues 
par nos tireurs : 

Concours de sections, 300 mètres. 
(Hors concours). — Cible de Sion, 91 partici

pants, 47,309 points, 18 distinctions délivrées. 

Ire catégorie (laurier or) : — Le Stand, Sier-
re, 47,531 ; Tir militaire, Lens, 45,466 points. 

2me catégorie (or) : — Carabiniers, Monthey, 
49,353 ; Société de Tir, Champéry, 48,000 ; (ar
gent) : Espérance, Leytron, 47,083 ; Les Amis 
Tireurs, Ardon, 46,833 ; (vert) : La Cible, Sal-
van, 45,923 ; Tir militaire, Montana, 45,750 ; 
Armes Réunies, Montana-Vermala, 44,916 ; Ave
nir, Vionnaz, 44,333; La Liberté, Chippis, 43,833; 
Société Sous-Officiers, Sion et environs, 41,083; 
Avenir, Muraz-Sierre, 41,062 ; Tir militaire, 
Mollens, 38,416. 

3me catégorie (or) : — Tireurs de la Garde, 
St-Maurice, 49,727 ; (argent) : Les Armes Réu
nies, Vétroz, 47,500 ; Carabiniers, Val d'Illiez, 
47,300 ; Le Pleureur, Bagnes, 46,900 ; Tir mili
taire, Troistorrents, 46,300 ; Tireurs de la Bor
gne Bramois, 45,916 ; Carabiniers, Les Evouet-
tes, 45,200 ; La Villageoise, St-Léonard, 44,400 ; 
Guillaume Tell, Evionnaz, 43,900 ; Amis Tireurs, 
Charrat, 43,600 ; La Cible, Evolène, 42,900 ; La 
Patrie, Saxon, 42,461 ; Les Amis, Arbaz, 41,800 ; 
Tir militaire, Grône, 37,600. 

4me catégorie. — Tir militaire, Collombey-
Muraz, 45,875 ; Union des Vieux-Suisses, Grimi-
suat, 44,000; Le Chamois, Haute-Nendaz, 43,250; 
La Campagnarde, Uvrier, 41,125 ; Tir militaire, 
Veyras, 39,000 ; Edelweis, Nax, 38,500 ; Socié
té de Tir, Finhaut. 33,375 ; Les Dents du Midi, 
Vérossaz, 32,875. 

Sections à 50 m. 
Hors concours. — Cible de Sion, 63,300. 

Ire catégorie. — Les Amis, Vouvry, 62,400 
Le Stand, Sierre, 57,555. 

2me catégorie : — Carabiniers, Monthey, 63,500 
Noble Jeu de Cible, St-Maurice, 61,000 ; Tir mi
litaire, Lens, 58,000 ; Les Tireurs de la Garde 
St-Maurice, 56,500 ; Société de Tir, Martigny 
56,200 ; La Villageoise, St-Léonard, 54,600. 

^ ' Concours de Sections, à 50 m. 
Carabiniers, Monthey, 63,500 ; Les Amis, 

Vouvry, 62,400 ; Noble Jeu de Cible, St-Maurice, 
61,000 ; Tir militaire, Lens, 58,000 ; Le Stand, 
Sierre, 51,555 ; Les Tireurs de la Garde, St-
Maurice, 56,500; Société de Tir, Martigny 56,200; 
La Villageoise, St-Léonard, 54,600 ; hors con
cours : Cible de Sion, 63,300. 

Grand? maîtrise cantonale, 300 m. 
Délez Charles, Vernayaz, 48 cartons, 507 pts ; 

Udrïot Ernest, Martigny-Ville, 48 cartons, 506 
pts ; Studer Louis, Sion, 48 cartons, 498 p t s ; 
Bonvin Pierre, Montana, 47 cartons, 480 pts ; 
Lamon Gérard, Lens, 46 cartons, 515 pts ; Gre-
non Emile, Champéry, 46 cartons, 482 points. 

Petite maîtrise cantonale, 300 m. 
Uldry Louis, Vernayaz, 45 cartons, 485 pts ; 

Andrey Robert, Vernayaz, 43 cartons, 478 pts ; 
Girard Denis, Martigny-Ville, 43 cartons, 473 
pts ; Dorsaz Joseph, Fully, 42 cartons, 470 pts ; 
Siegmann Hermann, Sierre, 41 cartons, 491 pts ; 
Chuard Ferdinand, St-Maurice, 41 cartons, 487 
pts ; Meytain François, St-Maurice, 40 cartons, 
479 pts ; Orlandy Louis, Sierre, 40 cartons, 458 
pts ; Avanthay Alfred, Champéry, 40 car-
457 pts ; Cottier Jean-Marie, Vernayaz, 40 car
tons, 454 pts ; Roduit André, Sion, 39 cartons^ 
470 points. .'.:'•• Ê^" 

Petite maîtrise, à 50 mètres 
Ùldry L., Vernayaz, 45 ca/tons, 475 pts ; Cop-

pey Henri, Vouvry, 44 cartons, 488 pts ; Unge-
macht Fernand, Sierre, 43 cartons, 470 pts ; La
mon André Lens, 43 cartons, 453 pts ; Vuadens 
H., Vouvry, 42 cartons, 458 pts ; Blanc Ray
mond, Ayent, 42 cartons, 454 points. 

.. -Tireurs ayant obtenu la grande maîtrise 
,•'•'•; A 50 mètres : 
Wyss Paul, Arbaz, 56 cartons, 522 pts. 
Bonvin Roger, Sion, 50 cartons, 501 pts ; Cha

noine Fumeaux Julien, Collonges, 48 cartons, 496 
pts ; Heinzmann Jos., Viège, 46 cartons, 501 pts ; 
Heinzmann Louis, Viège, 45 cartons, 503 pts. 

A 300 mètres : 
Ghezzi Jakob, Viège, 51 cartons, 488 pts ; Dé

lez Charles, Vernayaz, 48 cartons, 507 pts ; 
Udriot Ernest, Martigny-Ville, 48 cartons, 506 
pts ; Studer Louis, Sion, 48 cartons, 498 pts ; 
Bonvin Pierre, Montana, 47 cartons, 480 pts ; 
Larnqn Gérard, Lens, 46 cartons, 515 pts ; Gre-
non Emile, Champéry, 46 cartons, 482 pts ; Salz-
geber Edouard, Rarogne, 43 cartons, 498 pts. 

» 

P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
SION 

René BOLUER, pharm. 
Tél. 21864 

Le parti conservateur jugé par les siens 
o 

« Dans un article appelé à un grand retentissement et que M. André Marcel publie dans le 
Confédéré d'aujourd'hui sous le titre « Une révélation sensationnelle», notre correspondant perce 
à jour l'auteur des billets valaisans au Courrier de Genève. 

/ / s'agit, comme il le dit, par ailleurs, de M. Aloys Theytaz. 
Ceci posé, nous allons, pour l'édification du public confronter les deux articles : 
Celui de Demos, alias Aloys Theytaz, dans le Courrier de Genève et celui de M. Haegler, 

dans le Nouvelliste. 

Ce que M . Aloys Theytaz pense du 
du régime conservateur 

Extraits de la « Lettre du Valais », Courrier 
de Genève, du 11 juillet 1948 : 

Montesquieu qui voyait un rapport constant entre 
la nature du gouvernement, les mœurs d'une part et 
les lois d'autre part — qui n'en sont que la résultante 
— constaterait que nos lois principales ne dérivent 
plus de nos besoins et de nos aspirations, qu'elles sont 
désuètes et anachroniques. 

Je songe aux dispositions sur les finances, que l'on 
doit chaque année revigorer à coup de décrets pro
visoires ; au code de procédure exactement centenai
re ; à l'organisation judiciaire qui laisse subsister deux 
tribunaux de district quasiment sans travail et entasse 
la besogne dans d'autres, au point d'y provoquer des 
lenteurs excessives ; à la loi sur les allocations fami
liales encore en gestation, alors que le sursalaire pour 
charges de famille est admis partout. 

La fonction de gouverner qui, entre autre 
chose, consiste à marcher avec son siècle en 
harmonisant les lois avec les nécessités du 
temps, est quasiment abandonnée au profit de 
l 'administration. (Réd. C'est nous qui soulignons.) 

Une administration de maires du palais à la dévo
tion des règlements 

Le pire, c'est que cette administration les crée à 
journée faite, ces règlements, et qu'on lui laisse ce 
soin, de propos délibéré. 

Au bout de ces textes, il y a la contrainte et la 
menace. Toute infraction se traduit par une recette 
fiscale plus en rapport avec les nécessités de la Caisse 
qu'avec celles de la logique et de l'humanité. 

Ainsi la vertu qui, selon Montesquieu, doit carac
tériser le gouvernement d'une république, est peu à 
peu remplacée par la crainte, qui est l'apanage du des
potisme. 

Tel Chef de Département passe des heures par se
maine à signer aveuglément des contraventions et se 
dispense de rechercher le moyen de supprimer le mal 
à sa racine. 

Des chefs de service pondent des ukases à tout ins
tant, légifèrent même, en passant sous jambe les at
tributions constitutionnelles du Grand Conseil et du 
peuple. 

L'un complète, amende, corrige le Code civil suisse 
et la loi valaisanne d'application, l'autre, la loi sur 
le timbre, par des décrets, des règlements et des or
donnances que le Conseil d'Etat ratifie sans le plus 
petit froncement de sourcils. 

Cela se fait même par des circulaires, aux adminis
trations, aux contribuables, aux notaires, aux gendar
mes, à qui l'on enjoint, par exemple, de porter la cas
quette s'ils sont en uniforme, aux agents de la sûreté, 
à qui l'on interdit de sortir sans chapeau s'ils sont en 
civil, etc. 

L'administration, à défaut de lois harmonieuses 
assurant les droits des citoyens et leur imposant le 
minimum de contrainte, fait des règlements qui lui 
permettent jusqu'à des intrusions désobligeantes dans 
les derniers retranchements de l'individu et de la 
personne. 

A ce point de vue, les ordres de service de certain 
Département, sont des modèles du genre. 

Mais élevons le débat ! 
La loi d'application du Code civil suisse autorise 

le Conseil d'Etat à prendre des mesures pour la con
servation des sites et de l'aspect des localités. 

De 1912 à 1941, aucune disposition n'a été prise 
dans ce domaine. On a pu construire à sa guise. Il y 
eut du meilleur et du pire, mais, en général, les dé
gâts n'ont pas été très importants ou irrémédiables. 

Tout à coup, une fureur de réglementation a saisi 
l'administration aux entrailles, si bien que, de 1941 ; 
à 1946, nous avons eu deux décrets et une ordonnan
ce obligeant toute personne qui veut construire, trans
former, agrandir, démolir, peindre un édifice, à s'a
dresser à une commission cantonale des constructions. 
On a passé allègrement sur l'autonomie des commu
nes pour «créer un organisme central doué de pou
voirs discrétionnaires selon des canons qui n'ont ja
mais été expliqués ni aux administrations communales 
ni aux simples mortels. 

Dès lors, on a vu des débordements d'écritures, 
de plans, de visions locales, de recours à propos d'un 
balcon, d'un W.-C, d'une toiture, de la teinte d'un 
bâtiment. Le Conseil d'Etat, pour avoir laissé la bride 
trop longue à ses subalternes, a recueilli de cette aven
ture des fruits amers. 

Chose étonnante, il ne s'est jamais commis autant 
de gaffes que depuis cette orgie bureaucratique. 

Autre exemple de mise au pas collective : 
Le Code civil suisse a laissé aux cantons le soin 

de prévoir les distances entre constructions. Le can
ton du Valais s'en est remis pour cela aux communes. 

C'était de la plus pure sagesse. 
Or, il a pris à un chef de service la fantaisie ou 

l'ambition d'élaborer un règlement sur la police du 
feu. On pense immédiatement à l'organisation d'un 
corps de sapeurs pompiers modèles. 

Oui, il y a cela, et bien plus. Ce Monsieur a prévu 
des distances de 6 m. et 4 m. 50 entre constructions, 
si bien que, s'il fallait aujourd'hui reconstruire les 
villages de Burchen, Evolène, Nendaz, Savièse, Gri-
mentz, tous les meilleurs terrains cultivables de la ré
gion seraient parsemés de bâtiments. Quant aux lé
gumes et aux fourrages, zut ! 

C'est dans la grande peur du feu qu'il a puisé cette 
idée lumineuse. 

Tout, contre le feu, même l'existence des habitants, 
la vie économique des petits agriculteurs de la mon
tagne ! 

Voilà comment on malmène un pays quand on 
laisse à n'importe qui le soin de faire la loi. 

Et tout cela est signalé jour pour jour à l'attention 
du gouvernement par des particuliers, des députés,; 
par la presse. 

Les particuliers ? 
« Selon que vous serez puissant ou misérable... », di-

Ce que M . Haegler pense de 
de M . Aloys Theytaz 

Extraits du Nouvelliste, du 15 juillet 1948 : 
Des amis, quelque peu froissés, attirent notre at

tention sur un récent article du Courrier de Genève 
où un correspondant du Valais, qui signe Demos, dé
verse une bile inquiétante. 
^ A le lire, l'anarchie régnerait du haut au bas de 

l'échelle dans toute notre administration cantonale. 
C'est raide, et nous voulons espérer que cette plu

me atrabilaire n'appartient ni de loin ni de près à 
notre Corporation si méritante et qui remplit, en Va
lais, avec un désintéressement admirable, une œuvre 
de Titan. 

Nous sommes convaincu que le mauvais esprit de 
cette correspondance a dû échapper à la rédaction du 
Courrier ordinairement bienveillante pour notre can
ton. 

Mais nous présumons que notre confrère s'est re
posé sur la signature qui devait accuser un conserva
teur de tout repos, apparemment du moins. 

Il y a quelques semaines, M. Maurice Zermatten 
était vivement pris à partie pour une critique d'art 
adressée à un journal confédéré. L'article était signé 
courageusement. C'est dire que l'auteur prenait sa 
large part de responsabilités. 

Rien de pareil dans la correspondance du Courrier 
où l'on éreinte les membres de notre Pouvoir exécutif 
et où l'on cherche à couler les chefs de service de no
tre administration, sous le couvert de l'anonymat. 

Nous savons bien, certes, qu'il y a, chez nous, une 
tendance très marquée à s'engouer d'exotisme, et nous 
estimons que c'est faire œuvre mauvaise que de con
firmer le public dans cette erreur. 

Par exotisme, nous n'entendons point toute appré
ciation qui est donnée avec impartialité dans un jour
nal confédéré : non, loin de là, et nous sommes le 
premier à nous délecter parfois dans la lecture de 
correspondances du Valais où revit le meilleur de 
notre âme. 

) Mais, par exotisme, nous visons des articles qui 
n auraient probablement pas trouvé de portes ouver
tes chez nous, et qui discréditent au dehors le fruit, 
la récolte, la moisson du Régime actuel. 

En vérité, c'est écœurant — oui écœurant — de 
voir un conservateur, assurément aigri, se ruer sur 
des questions de détails d'une administration, alors 
qu'il devrait avoir la conscience de mettre en regard 
les progrès prodigieux accomplis, de concert, par les 
autorités et le peuple. 

Ce qu'il faut dire, c'est que les autres pays, même 
(les plus florissants, ont, eux aussi, des petites misères 
intérieures du genre de celles que le correspondant 
occasionnel du Courrier signale, mais ils n'ont pas 
l'impression de les publier urbi et orbi. 

Personne, en Suisse, ne nous désavouera si nous af
firmons que notre canton, épris d'activité économique, 
progressiste et sociale, n'a été, sous ce rapport, plus 
fort, plus fécond et plus vivant. 

On le sait bien à Genève même, et, là est sans doute 
la vraie raison de toutes les prédilections particulières 
que l'on a pour lui. 

Faut-il donc croire que l'expression d'une sym
pathie aussi continue et aussi persistante s'adresse à 
des autorités et à une administration aussi incapables 
que veut le dire le correspondant du Courrier ? 
, Un journaliste doit essayer de tout comprendre, 
même et surtout les idées que l'on partage le moins, 
mais nous avouons n'être pas arrivé à saisir les des
sous de l'injuste et absolu pessimisme de Demos qui 
croit avoir trouvé un port, Inveni portum, et une 
grande sécurité morale dans les attaques qui relève
raient d'adversaires communistes. 

Nous restons étonné qu'un conservateur de race 
choisisse l'heure actuelle pour tenter de faire parta
ger ses violentes critiques par l'opinion publique. 

— Non, monsieur, il n'y a aucune incohérence dans 
les actes du Conseil d'Etat et de l'administration. 
Ceux qui sont à la tête des affaires se haussent sou
vent à la taille des hommes politiques les plus coura
geux et les plus virils. 

Pour nous, nous avons la foi — nous entendons la 
foi conservatrice — et nous sommes merveilleusement 
tranquille. 

Ch. St-Maurice. 

sait quelqu'un au temps où se construisaient les jar
dins de Versailles... 

Les députés ? 
A ce propos, laissez-moi vous narrer ce trait, ri

goureusement authentique. Au moment où l'Armée 
hésitait encore à installer ses batteries à l'orée d'un 
certain bois sacré du côté de Loèche, un militaire 
écrivait à un autre militaire à peu près ceci : • 

«... Une interpellation a été déposée au Grand 
Conseil valaisan. Mais, à ce que l'on apprend de Sion, 
ce député ne serait pas pris au sérieux. » 

Après cela, avisez-vous d'être député et de prendre 
pour de la bonne monnaie- une réponse bienveillante 
du gouvernement ! 

La Planta est devenue un bloc d'une inertie consi
dérable. Rien ne peut la mouvoir, rien ne l'émeut. 

La presse ? 
Voyons, vous m'amusez ! Croyez-vous que les jour

nalistes aient l'oreille du peuple ? 
Mauvais plaisants ou atrabilaires, on les lit avec 

commisération ou dédain. 
Demos. 

NOUVELLES DU VALAIS 

noires Entre les « internationales 
et rouges 

Lorsque les démocrates-chrétiens remportèrent 
un succès aux dernières élections italiennes, M. 
Joseph Escher, président du parti catholique-con
servateur suisse, envoya un télégramme de félici
tations à ses frères de couleur de la péninsule. 

Hier, ce fut le tour de Léon Nicole d'envoyer 
un message aux communistes italiens à propos de 
l'attentat contre leur chef Togliatti. 

> M. Escher peut donc se flatter d'avoir donné 
l'exemple dans la manifestation des rapports de 
solidarité entre « internationales politiques et re
ligieuses ». 

Une auto se j e t te contre le t r a m de 
Mart igny 

1 blessé grave 
Hier soir, vers 22 h. 45, une Topolino, occupée 

par trois personnes, montait de la gare en direc
tion de la Ville. Devant le Casino, elle appuya 
sur le milieu de la chaussée pour dépasser des 
voitures en stationnement et le chauffeur, ayant 
la vue masquée, ne vit pas le tram qui descendait 
l'avenue. Une terrible collision se produisit et 
la petite Topolino fut littéralement emboutie par 
le tram. Des passants s'empressèrent auprès des 
occupants de la voiture. 

MM. Cusani et Roger Dupertuis, secrétaire 
communal, tous deux de Vernayaz, étaient les 
moins atteints et le premier put regagner son do
micile peu après l'accident. 

Quant au chauffeur, M. Louis Pochon, égale
ment de Vernayaz, il souffre d'une grave frac
ture du crâne. 

Nous adressons aux trois blessés nos bons vœux 
de prompt rétablissement. 

Echo de St-Gingolph 
Après la magnifique journée du 14 juillet où, dans 
l'enthousiasme général d'une foule nombreuse et 
réjouie, malgré le temps maussade, le Général 
Guisan à remis aux autorités françaises des ma
tériaux récoltés en Suisse par la chaîne du bon
heur pour la reconstruction de l'Europe, de nom
breux journaux de Suisse romande en particulier 
de Lausanne se sont faits les interprètes de cet
te magnifique cérémonie. Ils ont en particulier 
rassuré les généreux donateurs sur la destination 
de leurs dons, en faisant une allusion aux derniers 
secours d'aide à St-Gingolph parlant des deux 
Fonds qui avaient été récoltés à l'époque. Il s'a
git en l'occurence des Fonds Vaudois et Valai
sans, l'un et l'autre par leur ampleur ont montré 
la solidarité des Suisses romands dans le malheur. 
Seulement, si le fonds vaudois est hors de cause 
depuis longtemps et a déjà été réparti, nous ai
merions savoir ce que le fonds valaisan est de
venu. La dernière assemblée des Sinistrés de St-
Gingolph ayant déjà mis quelques pions je dis 
biens pions et non points sur les i, nous revien
drons ces prochains jours sur le sujet. 

B. D. 

V e r n a y a z . — Honneur aux tireurs. 
A la fête cantonale de tir, la Section de Ver

nayaz, qui groupait 22 tireurs, a réalisé le beau 
résultat de 48,600 points. 

Elle se place au troisième rang dans le canton 
et elle est en tête de toutes les sections de la par
tie romande. 

Huit membres ont été couronnés. A 300 m., 
l'ex-champion Délez Charles a obtenu la grande 
maîtrise et ses collègues Uldry, Andrey et le jeune 
Cottier (17 ans) se sont également distingués en 
obtenant la petite maîtrise et en totalisant respec
tivement 45, 44 et 40 cartons. 

Bravo ! et félicitations. 

ELOGE DU RADICALISME 
Un correspondant parisien d'un quotidien ro

mand écrit les lignes ci-dessous en éloge au parti 
radical français dont la disparition —momenta
née — du premier plan politique se fait cruel
lement sentir dans la conduite de l'Etat. 

Voici quelques passages de cet intéressant ar
ticle : 

« Il n'y a plus de force homogène au centre de 
l'éventail politique. La loi d'attraction des masses 
ne joue plus de. façon centripète mais bien de fa
çon centrifuge ! Il devient dès lors très difficile, 
pour ne pas dire impossible de constituer un gou
vernement normal. 

» Dans le pays, on disait couramment, pour 
désigner les candidats radicaux : les « républi
cains » sans autre précision. Cette coutume ru
rale avait en réalité une signification profonde : 
elle marquait l'identité de ce parti avec la moyen
ne des opinions sur lesquelles reposait le régime. 
Progressiste mais prudent en matière de réfor
mes sociales, patriote sans être cocardier, voltai-
rien jusqu'aux moelles, c'est-à-dire anticlérical, 
simple d'allure, mais épris d'instruction, le ra
dical-socialiste méritait bien son assise centrale 
avec ce penchant léger vers la gauche dont les 
Français ont toujours eu le fétichisme. » 

En été : les potages légers KNORR ! 
Potages clairs garnis : 

Napoli — Rizetta — Lyonnais — Minestrone 
Villanelle — Vermicelles — Célestine 

Consommés : 
Bouillon gras Knorrox 
Bouillon de poule (nouveau I) 



LE CQfffEDERE 

Le Tour de France 
a passé en Valais 

o 

Pour la première fois de sa dé jà longue his
toire, le T o u r de F rance a passé sur nos routes 
valaisannes. De Châ te la rd , où les coureurs en
traient sur terr i toi re suisse à la p la ine du 
Rhône des dizaines de mill iers de sportifs ou 
de curieux ont assisté à l 'événement . Le T o u r 
de France , la plus ancienne des courses p a r éta
pes, reste l 'épreuve reine qui a t t i re les foules et 
dont les péripéties sont suivies avec un r a r e in té
rêt. 

A la Forclaz, ma lg ré le temps incertain, une 
double haie de spectateurs borda i t la route . Les 
uns ava ien t vou lu voir les coureurs en plein ef
fort, dans la rude montée depuis Tr ien t , les au
tres dans la scabreuse descente sur Mar t igny , 
avec ses virages très courts, ra ides et rendus glis
sants pa r les pluies in in ter rompues de ces temps 
derniers. Mais chacun voulai t sur tout se plon
ger un instant dans cette ambiance spéciale de 
la plus g r ande course cycliste du monde , r iche 
d 'anecdotes et de légendes, riche surtout d 'un 
héroïque passé. 

Les « géants de la route », comme on a bap t i 
sés les coureurs, a l la ient ar r iver . On les a t t enda i t 
depuis le ma t in déjà , en se d isputant les endroi ts 
d'où la vue est la meil leure. 

L a psychose du « T o u r » s 'emparai t de la foule 
entre tenue pa r les hau t s -par leurs des voitures 
suiveuses annonçan t des détai ls de la course, l an
çant, dans la pé t a rade des motos et des jeeps, les 
noms des favoris, la marque d 'un produi t ou le 
titre d 'un journal . 

Ils a r r ivèren t enfin... 
Ils é taient tous ensemble, en bas, à Tr ien t , con

duits pa r le mail lot jaune. A u sommet, c'est un 
petit h o m m e brun , dressé sur les pédales, qui a r 
riva tout seul : A p o Lazar idès . Puis , un à un, les 
autres. L a foule criait les noms de Bar ta l i , Viet -
to, Bobet, Robic, applaudissai t , vibrai t , courai t 
d'un point à l ' aut re du parcours pour mieux voir 
les passages. 

Mais bientôt tous les coureurs ava ient plongé 
dans la descente et le col redevint un col comme 
les autres , pe rdu dans le brouil lard. . . 

* * » 

Le Vélo-Club Excelsior de Mar t igny -Bourg , à 
qui avai t été confiée la lourde tâche d 'organiser 
le passage du T o u r en Vala is , a droi t à toutes les 
félicitations pour son excellent t rava i l . I l n 'y eut 
pas le moindre accroc et la police de la route 
fonctionna admi rab lemen t bien. 

A la Forclaz, on avai t organisé des parcs à au
tos dans les prés. J a m a i s on avai t vu au tan t de 
véhicules... Ils vena ien t de France , de Vaud , de 
Genève et, bien sûr, pour la plus g r a n d e par t ie , 
du Valais . On cra ignai t la descente : I l ne s'y 
passa rien, à pa r t quelques petits emboutei l lages 
dus à l ' a r rê t de voitures en difficulté. Mais tous 
les suiveurs s 'exclamaient : « Quel le route ! Quels 
virages ! » 

» * * 
Le « T o u r » a passé... 
H ie r et au jourd 'hu i , tous les j o u r n a u x sportifs 

du m o n d e et toutes les radios par le ron t d u V a 
lais. Les uns par le ron t de la mon tagne , les autres 
de la p la ine ; les uns publ ieront des photos de 
notre pays, les autres diront , en échos, ce qu'ils 
ont vu le long des routes. Cette publici té qui nous 
est faite n'est pas négl igeable pour not re touris
me. 

Il fal lai t que nous laissions à nos hôtes d 'un 
instant la mei l leure impression. Ce fut le cas, 
croyons-nous, et il faut féliciter sans réserve tous 
ceux qui ont contr ibué à cette réussite. 

Le « T o u r » a passé... E t il passe très vite ! 
H ie r mat in , il étai t à Aix- les-Bains , ce soir, 

il sera à Mulhouse . Avec un courage admi rab le , 
les hommes de la ca ravane cont inuent à rempl i r 
chaque jour les dures conditions de leur métier 
de coureurs cyclistes. Nous leur souhaitons bonne 
chance pour la fin du « T o u r » et... pourquoi pas? 
à l 'année prochaine . 

S- r. 

L'abondance des mat ières nous oblige à ren
voyer à mercredi la publicat ion des impressions 
de notre cor respondant qui a assisté à l ' a r r ivée à 
Lausanne. Nous nous en excusons auprès de nos 
lecteurs et auprès de not re col laborateur . (Réd.) 

Journée cantonale valaisanne 
d'athlétisme 

Cette manifestat ion sportive, réunissant l 'élite 
des athlètes du canton, se déroulera le d imanche 
22 août à Vernayaz sur son nouveau et magnif i 
que ter ra in des sports. 

La vitali té de l 'a thlét isme dans not re canton 
et les gros progrès réalisés ces dernières années 
par nos athlètes, nous pe rmet t ron t d'assister dans 
les 3. catégories A, B et C à une lut te serrée et 
palpitante. 

D'ores et dé jà les nombreux sportifs que comp
te notre canton, se donneron t rendez-vous le 22 
août prochain à Vernavaz . 

Il y au ra du beau sport, dans une ambiance 
gaie et sympathique. 

Le Comité de presse. 

Un fi lm au ralenti ! 
Vous le verrez, non pas à l 'écran, mais en sui

vant, sur la route cantonale , l 'équipe spécialisée 
aux t ravaux de réfection de la chaussée. 

Il vous sera facile de vous perfect ionner dans 
l'art d 'accorder et d 'a l te rner les mouvements et 
les poses pour éviter les efforts nuisibles et vous 
posséderez une notion solide sur la possibilité 
d'utiliser l 'outil à damer le m a c a d a m en tenant. . . 
les mains dans les poches ! 

Lutte antiparasitaire dans les 
parcelles réservées à la cueillette 

du raisin de table 
U n effort par t icul ier sera entrepr is cet au tom

ne afin d 'assurer l 'écoulement d 'une par t ie de la 
vendange comme raisin de table. A cet effet, il 
importe que les vit iculteurs intéressés dé te rmi 
nent aussitôt que possible les parchets qui seront 
réservés dans ce but ; t enan t compte des expé
riences faites jusqu 'à ma in tenan t , on por te ra son 
choix sur ceux qui sont les moins sujets à la pour 
r i ture . Ce choix fait, il y a u r a lieu d ' appor te r 
quelques modifications a u p r o g r a m m e habi tuel 
de la lut te pour tenir compte de la nécessité de 
préserver les grappes de façon aussi efficace que 
possible des a t taques des vers de deuxième gé
néra t ion , agents indirects de pourr i ture et d 'ob
tenir des raisins non souillés. 

P o u r les derniers t ra i tements généraux contre 
le mildiou, la concentrat ion de la bouill ie borde
laise ne dépassera pas 1.5-2 °/o de sulfate de cui
vre. 

Si les conditions climatiques le permettent, 
c 'est-à-dire si le temps est sec au moment de la 
contaminat ion des grappes par les vers de la se
conde générat ion, on combat t ra de préférence ces 
derniers à l 'a ide de poudrages de D D T ou de 
Nirosan . U n e seule appl icat ioon pour ra sans dou
te suffire si le vol de deuxième généra t ion est 
aussi rédui t que celui de première généra t ion. 
Si au contraire , le piégeage révèle u n vol plus 
abondan t , le poudrage sera répété une à deux fois 
à 6-8 jours d ' in terval le . 

Mais si, comme tout le laisse prévoir , il a p 
para î t nécessaire de recourir à des t ra i tements 
l iquides, on renoncera d 'emblée aux pulvér isa
tions de D D T ou de Nirosan , qui sont de na tu re 
à souiller dangereusement le ra is in et à en com
promet t r e la vente , pour por ter son choix sur les 
insecticides nicotines concentrés du type Grapol , 
Lis ta Cindi l , Nizofort , Nicotox, Chemico 20. Ces 
produi ts seront utilisés à la dose prescri te pa r le 
fabricant , qui doit correspondre à une teneur 
d ' au moins 0.8-1 °/o de nicot ine pure dans la 
bouillie prête à l 'emploi . 

Pour l imiter le déve loppement de la pour r i 
ture, ces insecticides nicotines seront associés à 
un sel cuprique qui ne tache pas, no t ammen t un 
oxychlbrure de cuivre à 0.5 °/o (à l 'exclusion du 
Cuprenox qui tache trop) , un oxydule de cuivre 
0.4 % ou un carbonate de cuivre 0.5 % . 

L e t ra i tement nicotine doit ê t re appl iqué 4-5 
jours après le vol m a x i m u m (se conformer aux 
communiqués des stations) et renouvelé 6-8 jours 
plus t a rd , en cas de nécessité. 

Les Stations feront connaî t re dans leurs com
muniqués habituels les observations faites sur 
l ' intensité des vols et sur l 'oppor tuni té de la lut te 
contre la seconde généra t ion des vers de la 
g rappe . . ..... . . fr , _ # . , . 

Station fédérale d'essais viticoles, 
Lausanne 

Camp national des éclaireurs suisses 
à Lugano-Trevano 

Le lundi 26 jui l let 1948 s 'ouvrira à L u g a n o -
T r e v a n o le camp na t iona l des éclaireurs suisses. 
On sait que le dernier camp na t iona l avai t eu lieu 
à Zur ich en 1938 et avai t réuni plus de 7000 pa r 
t icipants. Celui de cette année réun i ra environ 
8000 scouts -et routiers à T r e v a n o . Chaque con
t ingent cantonal a déjà son emplacement désigné 
et tout pa ra î t bien organisé jusque dans les plus 
petits détails . 

Chaque éclaireur suisse par t ic ipant à ce camp 
a versé fr. 1.— pour l 'act ion de la « f r a t e rn i t é 
scoute ». Ce montan t servira à l ' invi ta t ion faite 
aux éclaireurs é t rangers pour ce camp. 

Env i ron 80 scouts malades « Eclai reurs ma lg ré 
tout » seront à T r e v a n o sous la direct ion de leur 
commissaire le D r H . Voûte , de M o n t a n a . L a 
cuisine et les services de cette par t ie du camp se
ront assurés pa r les routiers . 

L a délégat ion va la i sanne comprendra 140 pa r 
t icipants, divisés en 5 troupes, sous la direct ion de 
l ' aumônier cantonal le Rd Abbé L. Bender , de 
Sion et du chef A n d r é Richon de Sierre. 

D u r a n t ces dix jours nos scouts au ron t l 'occa
sion de par t ic iper à des concours de patrouil les , 
concours sportifs, excursions nombreuses, ainsi 
qu 'à la commémorat ioon de la Fê te na t iona le en 
présence de M. Celio, président de la Confédé
rat ion, mb. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
o — 

« L e ma i l l o t j a u n e » à l 'Etoi le . 
Ce soir, lundi, mardi et mercredi, gala sportif au 

Cinéma Etoile : « Le maillot jaune » avec Albert Pré-
jean, Meg Lemonnier et tous les coureurs du Tour de 
France cycliste. 

Au même programme un document sportif : « Le 
centre-avant ». 

- T a p a g e n o c t u r n e . 

Qui frappe l'air grand Dieu de ces lugubres cris ? 
Est-ce pour s'éveiller qu'on se couche à Martigny ? 
On se demande parfois à la rue des Alpes où l'on 

entend souvent chanter ou hurler dans la rue à des 
heures fort tardives. 

De temps à autre, on se bagarre de nuit dans cer
taine demeure seigneuriale d'où s'échappent parfois 
des pleurs et des cris stridents qui vous, réveillent 
dans votre premier sommeil., . 

Quand donc pourra-t-on dormir en paix dans cette 
rue très étroite où tout ce vacarme se répercute très 
fort ? 

« O c t o d u r i a » 

Reprise des répétitions demain mardi. 
Pupilles à 19 h. '30: Actifs à 20 h; 30. 

LE MAILLOT JAUNE 
avec ALBERT PRÉJEAN, MEG LEMONNIER. Lundi, mardi et mercredi, à 1ËTOILE 

A la commission du Conseil national 
...'. pour la réforme des finances 

L a commission du Conseil na t ional pour la r é 
forme des finances a tenu, sous la présidence de 
M. le conseiller na t ional Mul ler , d 'Amriswi l , sa 
première session, qui a duré de 12 au 16 jui l le t . 
Après avoir en tendu u n exposé introductif de M. 
le conseiller na t iona l Nobs , elle a t ra i té du cha
pi tre des dépenses du p lan financier prévu pour 
1950 et les années suivantes. 

El le n ' a pas encore pris de décision définit ive 
sur tous les postes de ce plan. Le Conseil fédéral 
a été invité à présenter des rappor ts complémen
taires sur diverses questions, en par t icul ier celle 
de la réduct ion du personnel et de la poli t ique à 
suivre à l ' avenir dans le domaine des subventions. 

L a commission se réuni ra à nouveau au mois 
d 'août. 

Profondément touchés par les témoignages de 
sympathie et d'affection qu'ils ont reçus lors de leur 
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre .à cha
cun, 
Monsieur Max KALBERMATTEN et sa fille Marie-

Elisabeth ; 
La famille Hans KALBERMATTEN-MORET, à 

Sion ; 
Les familles LUGON, à Martigny, Sion et Lausanne, 
expriment leur reconnaissance émue à tous ceux qui 
de près ou de loin ont pris part à leur grand chagrin. 

# 1 % N5 
en tous genres, de 

luxe et ordinaires, 

livrés rapidement 

et aux meilleures 

conditions. 

MARTIGNY 
A. M o n t f o r t 

; m i i i 

Peinture à l'huile 
Vernis émail 

Poudre à blanchir les murs 
Papiers peints 

Mordants ESâs. 
Huile de lin, etc. 

: BONNES MARCHANDISES BON MARCHÉ A LA 

DROGUERIE PAUL MARCLAY j 
Expéditions M O N T H E Y Tél. 42209 . 

I I M I I I I I I I I I C I i m i l l l l l l H n 

Confiez toutes vos annonces 

a Publicitas" 
Vin blanc 
et vin rouge 

par 2 litres 
et en petits fûts 

A la Droguerie 

Paul MARCLAY, Monthey 

Du nouveau en Valais ! 
Tous les propriétaires de véhi

cules du Valais seront certainement 
heureux d'apprendre qu'il a été ou
vert à S ion un établissement spé
cialisé dans la vente des pneus 
pour voitures, camions et tracteurs: 

LE COMPTOIR DU PNEU S. A. 
Une livraison rapide de pneus 

des meilleures marques et de toutes 
les dimensions leur sera ainsi dé
sormais assurée. Nous comptons ga
gner la confiance de tous nos clients 
non seulement en leur livrant des 
pneus de qualité, mais aussi et sur
tout en les conseillant toujours ju
dicieusement. 

DANS VOTRE PROPRE INTERET 
ADRESSEZ-VOUS AUX SPÉCIALISTES AVERTIS ^ 

ET CONSCIENCIEUX ~" ~" 

COMPTOIR DU PNEU S. A., SION 
PLACE DE LA GARE Tél. 2 2 4 8 5 

ON CHERCHE 
pour entrée immédiate, dans 
jeune ménage à Clarens-Mon-
treux, 

Jeune Fille 
i t a l i e n n e se trouvant déjà en 
Suisse. 

S'adresser à Mtne Maurice 
Gross, avocat, Martlgnu-Ville 
(tél. 61047). 

CAMIONNETTE 
A VENDRE 

camionnette DE SOTO 
13 HP, pneus et pein
ture neufs, impôt et as
surance payés, prix très 
avantageux. 

S'adresser à Joseph Berrut, 
Troistorrents (Valais), léléptv 
43134. 

AUTO 7 places 
A VENDRE 

une voiture Hochkiss 
7 places, 15 HP, 4 vitesses, en 
parfait état de marche (pourrait 
être transformé en camionnette). 
Prix fr. 2200.—. 

Garage Lugon, union 
Tél . 4 1 2 50 

Auto-tracteur 
A VENDRE 

1 auto-tracteur FORD en parfait 
état, expertisé et plaques payées 
pour 1948. Prix fr. 3700.—. 

Garage Lugon, Ardon 
Tél . 412 50 

Confiez toutes voi annon
çai 4 - P a b U d U u » 



LE CONFEDERE 

Une bonne chope 
est un 
regcil 

Avec vos meubles anciens 
nos magnifiques 

TAPIS D'OBIEHT 
BELOUTSCHISTAN 
réaliseront une parfaite harmonie 

Quelques exemples 

jjéfT* 

Collège de St-Maurice 
Gymnase et Lycée classiques 
Ecole de Commerce 

Cours spécial pour élèves de langues étrangères. 
Examen d'admission des nouveaux élèves : le 
24 s ep tembre . 

Damier délai d'inscription pour les nouveaux élèves ; 15 août. 

GRANDE VENTE 
à prix réduits 

ROBES pour Dames 
Fr. 18.- 20.90 23.90 

TABLIERS-ROBES 
Fr. 12.- 15.- 18.- 20.-

Magasin SAUDAN-DARBELLAY 
MARTIGNY-BOURG, tél. 61621 

cm. 
165 X 
182 X 
150 X 
173 X 
164 X 
160 X 
303 X 
278 X 
270 X 
206 X 
281 X 
322 X 
424 X 
428 X 
287 X 

91 
97 
90 
100 
89 
88 
175 
151 
162 
142 
150 
175 
246 
132 
154 

etc. 

Fr. 
125.— 
150.— 
110.— 
140.— 
135.— 
125.— 
750.— 
550.— 
450.— 
350.— 
600.— 
500.— 
1500.— 
850.— 
600.— 

cm. 
198 X 
156 X 
205 X 
185 X 
189 X 
280 X 
180 X 
151 X 
144 X 
139 X 
150 X 
130 X 
175 X 
177 X 
198 X 

117 
100 
103 
108 
110 
122 
114 
87 
87 
72 
83 
71 
102 
98 
115 

etc. 

Fr. 
300.— 
150.— 
250.— 
160.— 
170.— 
400.— 
190.— 
110.— 
100.— 
100.— 
85.— 
75.— 
150.— 
160.— 
200.— 

Impôts en sus 

Iynedjian 
Bas rue de Bourg 7 

LAUSANNE 
IVIùnzgraben 6 

BERNE 

ANGLAISE 
FAIT TRADUCTIONS 

en anglais, français, al
lemand et italien. 
(ex-étudiante Université de Ber
lin). 

Mme Wtnifred Woodmann, 
Les Marécottes sur Marllgny. 

A VENDRE 
pour cause de départ, 

forte jument 
de toute confiance. 

François Mttroz, Fontaine-
Dessous, Liddes. 

D e n t i s t e 

BURGENER 
Martigny 

ABSENT 
Jusqu'au 2 août 

Rouiller 
Médecin-Dentiste 

Martigny e t B a g n e s 

absent a"»" 

A vendre à Sion 
VILLA 

2 appartements, 3 pièces, hall, 
tout confort Excellente situation, 
jardin d'agrément 

Conditions avantageuses. 

S'adresser à 

ANDRÉ RODUIT 
agence immobilière patentée - SION 

A VENDRE 

Motobécane 
100 cm3, moteur revisé, en ro
dage. Bas prix. 

S'adresser chez Marcelin Pa-
pilloud, Vétroz. 

Occasion 
fromage 

bon marché 
Colis maigre lU gras 

15 Fr. 1.70 2.10 
10 Fr. 1.90 2 30 
5 Fr. 2.— 2.40 

Kfiswolf, Coire 12 

Sacs de dames 
Magas in d e 

Imprimerie Nouvelle 
Martigny 

j&è&èA&è&è&è&èA&è&è&è&è 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» No 2 

LE SILENCE PASSIONNE 
par Eveline LE MAIRE 

— Je n'ai qu'un chien, qu'une poupée, qu'un papa, 
une maman, un ami. modula la fillette. 

— Et plus tard, Ghislaine ? Quand nous serons ma
riés ? 

— Je n'aurai qu'un mari, toi. 
— Bien entendu. Mais comment fera ton cœur si 

nous avons plusieurs enfants ? 
Les grands yeux de Ghislaine se remplirent d'an

goisse ; elle se rapprocha de Christian et lui dit d'une 
voix changée : • 

— Mes parents n'ont que moi. 
— Mes parents ont trois enfants, reprit Christian, 

et ils les aiment tous autant que si chacun de nous 
était seul. 

— Tu crois ? 
Mal convaincue, elle gardait une angoisse au cœur. 
— Tu comprends, Ghislaine, quand le bon Dieu en

voie beaucoup d'enfants dans une famille, il donne 
en même temps, au père et à la mère, assez d'amour 
pour que chacun en soit comblé. 

Secouée par un grand coup de joie, la petite fille 
joignit les mains. Si Christian disait vrai — et il di
sait toujours vrai - elle pourrait enfin aimer sans res
triction, sans crainte d'être fautive, elle pourrait lais
ser se dilater son cœur ! Toutes les tendresses refou
lées jusque-là, s'épanouissent en elle, irradiant son 
visage et ses yeux admirables levés sur son ami. 

— Alors, dit-elle d'une voix fervente, alors Chris
tian, je veux avoir beaucoup beaucoup d'enfants. 

Mais la pensée des longues années qu'il lui faudrait 
attendre ce bonheur mit de nouveau une ombre dans 
ses yeux. 

II 
Qand on a dix ans, les années semblent longues, 

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

elles se terminent, cependant, au jour dit, comme pour 
les gens qui ont beaucoup vécu. 

Ghislaine passa, d'une année à l'autre, petite fille 
au cœur tendre, fillette exclusive dans ses affections, 
bientôt jeune fille. 

Elle eut des joies, elle eut des peines. Jip mourut, 
un jour en automne, emporté par un mal mystérieux ; 
le désespoir de Ghislaine effraya ses parents, et celui 
qu'autour d'eux on appelait son fiancé. Elle se repro
chait en sanglotant tout ce qui, dans sa jeune vie, 
avait pu contrister son fidèle compagnon. Elle se re
procha surtout ses visites au chat du voisin, s'accusa 
d'avoir, par elles abrégé la vie du fox au cœur jaloux, 
et sur sa mémoire, jura qu'elle ne retournerait jamais 
au mur habillé de vigne où, chaque matin, le Minou 
l'attendait. 

Elle tint parole, fidèle à ses promesses, comme elle 
l'était à ses affections. 

Elle eut quelques amies, elle assista à de joyeuses 
réunions, elle fut gaie, entrain avec de subits accès 
de tristesse ; mais le sourire renaissait dans ses yeux 
quand Christian était là. Christian, l'ami complaisant 
et soumis, celui que, toute petite, elle avait choisi pour 
mari. 

Les familles voisines s'étaient amusées à ce jeu, 
n'osant encore avouer qu'il symbolisait leur plus cher 
désir. La tendresse croissante des enfants, l'un pour 
l'autre, affermit leur secret espoir, si bien qu'un jour, 
la mère de Christian prononça d'un ton grave : 

—Quand Ghislaine sera ma fille. 
Autorisé par des sourires complices, le jeune homme 

se fit désormais le protecteur et l'esclave de la brune 
fillette n'ayant d'autres volontés que les siennes. Sen
sible et douce, telle une petite reine. 

Leur entente était parfaite, comme leur mutuel dé
sir de se plaire. 

Il y eu bien des larmes versées quand Christian 
quitta Montfort pour terminer ses études à Paris, 
mais, trois fois l'an, les vacances le ramenèrent au ber
cail, et Ghislaine dolente quand il n'était pas là, se re
prenait à vivre. 

Pour plaire à Christian, elle essayait alors de nou
velles coiffures, choisissait des robes harmonieuses, 
souffrant de n'être pas plus belle. Devant son miroir 
qu'elle interrogeait, anxieuse, elle s'appliquait à dé
couvrir tout ce qui nuisait à la perfection de son visa
ge et, chagrine, se demandait : « Pourquoi m'aime-
t-il ? », sans se douter encore de son charme qui, 
chaque jour, allait croissant. 

Longue, mince, brune, avec un teint de fleur, et des 
yeux admirables où la joie mettait des étoiles, elle 
enchantait les regards de l'étudiant amoureux. 

Enfin, muni des diplômes convoités, et son service 
militaire accompli, Christian Le Monnier revint au 
pays de sa fiancée. Il avait à peine vingt-deux ans. 

— Maintenant, nous allons nous marier, lui dit-il 
en l'embrassant. 

Ghislaine pâlit de joie. Son bonheur était là, son 
bonheur que toute sa vie, elle avait contemplé de loin, 
comme une promesse, sans oser croire à sa réalité... 
Mais les parents intervinrent. 

Mes enfants.l'avenir vous appartient. Pour qu'il soit 
beau, sacrifiez lui un peu du présent, une année, deux 
années, pas plus. Vous êtes si jeunes ! La situation 
qu'on offre à Christian demande un stage en Argen
tine, dans des conditions qui ne lui permettent pas 
d'emmener une femme. A son retour, rien ne s'oppo
sera plus à votre bonheur. 

Mais ils s'insurgèrent. 
— Je ne partirai pas sans Ghislaine, dit-il. 
—Je le suivrai partout, renchérit-elle. 
Mme Le Monnier expliqua : 
— C'est hélas impossible, ma chérie. Christian de

vra vivre dans des régions incultes, sans doute mal
saines, loin de toutes communications. 

—Je l'y suivrai tout de même. 
Mme Dorville, qui craignait pour la santé de sa fil

le, et tremblait à l'idée d'une aussi grande séparation, 
intervint. 

— Ghislette, réfléchis un peu. Si Christian devait 
habiter régulièrement sa résidence, si primitive qu'el
le soit, tu pourrais peut-être l'habiter avec lui. Mais 
ses travaux l'obligeront très probablement à s'éloigner 
encore, à camper n'importe où, et là tu ne pourrais 
pas le suivre. Ta présence lui serait un gêne, elle nui
rait à sa carrière... Comprends-tu ? 

—Jamais Ghislaine ne me serait une gêne, ni une 
entrave, protesta-t-il. 

—Alors, tu ne crains pour elle ni la fatigue, ni le 
climat, ni la solitude, ni le manque de tout ce qu'elle 
a ici ? continua Mme Dorville. Ghislaine n'a pas en
core dix-huit ans, elle est un peu fragile... Nous l'a
vons entourée de tant de soins... 

L'émotion de la mère effraya l'amoureux. Il entre
vit les conséquences possibles de son obstination, les 
dangers dont, peut-être, sa bien-aimée serait' victime, 
et resta muet devant son espoir évanoui. 

Mais quand il fut seul avec Ghislaine dans le jardin 

PUBLICATION 
DE TIR 

Tir au canon 
(Carte Col du Gd St-Bernard 1 :50,000.) 

Vendredi 23. 7. 48, de 07 00—16 00. 

Région des buts et zone dangereuse 
Les hauts de Rovina Rossa-Combe des Nuss-Rufaz 

jusqu'à la cote 1900 (au N. de Monta Vria et Plan 
Folliaz). 

P o s i t i o n d e Bttr . : Follaterres/Martigny. 
Savatan, le 13. 7. 48. 

Avis important 
La région des buts et la zone devant les positions 

des batteries sont dangereuses et le passage en est 
interdit. 

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et 
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com
mandement ainsi que dans le voisinage des buts. 

La circulation sur les chemins menant aux buts est 
interdite pendant toute la durée des tirs. 

En raison des dangers qu'ils présentent, il est in
terdit de toucher ou de ramasser des projectiles non 
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, 
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières ex
plosives. Ces projectiles ou partie de projectiles peu
vent exploser encore après plusieurs années. 

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir encore des matières explo
sives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in
diquer à la troupe ou au poste de destruction de l'ar
senal fédéral de St-Maurice (Tél. 5 4171). 

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un ac
cident aura ainsi été évité, il pourra être alloué une 
prime de 20 francs au plus à celui qui aura correcte
ment indiqué l'emplacement d'un projectile ou d'une 
partie de projectile dangereux. 

Place d'armes de St-Maurice. — Le Commandant. 

SI VOUS DÉSIREZ UN P O U L A I L L E R 

B a r a q u e s pour vignes ou champs 

C l ô t u r e s chabaury, croisillons, etc. 
Ne manquez pas de demander nos prix ou visitez 
notre dépOt. Du choix à prix très modérés. 

Menuiserie Pierre Veuthey, Dorénaz 

Aux environs de 
LAUSANNE : AUBERGE 

a v e n d r e avec immeuble en parfait état comprenant : salle 
à boire, salle à manger, cuisine moderne, 7 chambres, caves, 
fumoir, dépendances pour bals couverts, jeu de quilles, jardin 
meublé pour 200 personnes, etc. Chiffre d'affaires intéressant. 
Prix de vente fr. 90.000.—. Nécessaire pour traiter fr. 60.000.—. 
PRESSANT. 

S'adresser R. Abelel, régisseur, Si-Pierre 1, Lausanne 

Disposant d'un certain 

CAPITAL 
désirerait m'intéresser dans commerce ou industrie sérieuse. 

Faire offres détaillées sous P 8840 S à Publicitas, Oe-
nèue. Discrétion assurée. 

où coulait une rivière, quand il fut assis près d'elle 
à l'ombre des noisetiers et qu'il vit tant de chagrin 
dans les yeux qu'il aimait, il sentit renaître toutes ses 
résistances. 

— Si tu veux me suivre, dit-il, je t'emmènerai 
quand même. 

Sans mot dire elle secoua la tête. 
— Tu as peur fit-il étonné, car il savait que sous 

sa douceur, elle cachait un cœur résolu. 
De quoi aurais-je peur avec toi - répondit-elle. Je 

ne crains qu'une chose, Christian, c'est de vivre sans 
toi. Mais tu partiras seul, pour que rien ne gêne à ta 
carrière, que je veux très belle. Non par ambition, se 
hâta-t-elle d'expliquer, mais pour toi qui mérites d'al
ler très haut et très loin. 

Il reconnut là ce scrupule qu'elle avait toujours eu 
cette peur de nuire ou de blesser, quitte à souffrir el
le-même pour que d'autres ne souffrissent pas. 

— Surtout, ajouta-t-elle, ne pense pas que j'accepte 
sans douleur la perspective d'une telle séparation. Tu 
es mon bonheur, je veux être le tien, et je n'aurai pas 
de trop de toute ma vie pour te le prouver. 

« Tu vas partir, Christian, moi je reste, sans autre 
rôle, désormais, que de t'attendre... » 

Les larmes innondaient son visage ; il pleura avec 
elle, soumis sans résistance à sa décision. 

Christian devait partir dans les premiers jours de 
novembre. Jusque-là, les fiancés se virent quotidien
nement. La main dans la main, ils faisaient des projets 
d'avenir beaux comme un conte de fées, ils échan
geaient des promesses solennelles comme des serments. 

— Tu m'écriras ? 
— Chaque jour. 
— Tu penseras à moi ? 
— Sans cesse. 
— Tu m'aimeras toujours ? 
— Toujours. 
Chacun à son tour formulait ces questions, et l'autre 

les réponses. Et chacun savait bien qu'elles étaient su
perflues, sûr de son cœur fidèle. 

La veille du départ vit couler bien des larmes. Le 
soir, il y eut, chez les Le Monnier un dîner de famille 
où les fiançailles furent officiellement célébrées. Tout 
le monde était là : Bonne-maman, les pères et les mè
res, la sœur de Christian et son mari, et Pierre Le 
Monnier, venu tout exprès de Paris — où il termi
nait ses études de médecine — pour dire adieu à son 
cadet. 

(A suivre.) 




