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Sages considérations [a session constitutive du Grand Conseil 
Dans son rapport à l'assemblée générale de la 

Banque nationale suisse, le directeur général a 
émis diverses considérations qui méritent de rete
nir notre attention. Parlant de l'évolution écono
mique sur le plan international, au cours de l'an
née écoulée, le président du Directoire de notre 
Banque d'émission a déclaré qu'en participant aux 
travaux des institutions européennes de relève
ment financier et économique, la Suisse exerce sa 
part légitime d'influence sur la marche des évé
nements. « Nous sommes persuadés que le moyen 
le plus efficace de prévenir une évolution fâ
cheuse consiste à laisser le plus de liberté possi
ble aux échanges de marchandises et aux mouve
ments de capitaux entre les pays ». Cette manière 
de voir recevra l'approbation sans réserve de tous 
les milieux demeurés fidèles à l'opinion selon la
quelle les entraves de toute nature apportées par 
les Etats au libre échange, au nom d'un prétendu 
protectionnisme national, ne seront jamais des 
facteurs de développement économique. Plus les 
rapports commerciaux entre Etats s'intensifieront 
plus les barrières douanières marqueront une ten
dance à se baisser, plus rapide aussi sera le relè
vement économique de notre Continent et avec 
lui la prospérité des nations. 

Mais il y a forcément un revers à la médaille 
et le rapport du Directeur de la Banque nationale 
fait état de l'inquiétude éprouvée par plus d'un 
chef d'entreprise en présence d'une évolution qui 
le met en présence d'une production étrangère 
croissante sans toutefois lui accorder les avantages 
de la libre concurrence sur les marchés extérieurs. 
Pour conserver ses positions, force lui. est donc 
de produire lui-même au minimum de frais, s'il 
veut pouvoir lutter à armes égales sur les grands 
marchés internationaux. Or, comme sa prospérité 
est fonction de l'intérêt bien entendu de son per
sonnel, « entrepreneurs et ouvriers devront join
dre leurs efforts à ceux de la politique économi
que de l'EtaJ, pour remplir la tâche difficile de 
conserver à la Suisse l'accès aux différents mar
chés et empêcher que le déclin de la conjoncture 
qui s'amorce ne tombe pas trop bas. » 

Il y a deux points à retenir dans cette décla
ration. D'une part, sur le plan purement écono
mique et commercial, il tombe sous le sens que 
si nos industries d'exportation veulent pouvoir 
tenir tête avec succès à une concurrence exté
rieure grandissante, sur les grands marchés in
ternationaux, elles devront s'efforcer toujours 
davantage de produire dans des conditions qui 
leur facilitent cette lutte, leur principal, sinon 
leur meilleur atout devant rester la bienfacture 
reconnue et exceptionnelle de la production suisse 
manufacturée. D'autre part, la main-d'œuvre 
demeurant un des facteurs, primordiaux dans le 
calcul du prix de revient, le monde ouvrier devra 
comprendre que son intérêt consiste non pas à 
formuler des revendications qui placeraient les 
entrepreneurs dans l'impossibilité de faire face à 
la concurrence étrangère, mais à leur faciliter au 
contraire la tâche, ne serait-ce que pour garan
tir la viabilité de leurs entreprises. Qu'on nous 
entende bien : il ne s'agit pas de se laisser exploi
ter par le « patron », mais de collaborer avec lui, 
à des conditions de salaires équitables et norma
les, au maintien et à la prospérité de l'entreprise, 
chacun étant conscient de la solidarité d'intérêts 
qui l'unit aux autres. Cet intérêt est lié à la bonne 
marche financière de la Maison, dépendante elle-
même de ses possibilités de vente. Le bon sens le 
plus élémentaire doit primer la démagogie. 

Ici encore une remarque : l'autorité supérieure 
de notre Institut national d'émission admet la 
nécessité de faciliter à nos entrepreneurs le dé
ploiement des efforts destinés à une lutte effi
cace contre la concurrence étrangère. Elle aurait 
pu compléter sa pensée en ajoutant que l'Etat 
lui-même, dans la détermination de sa politique 
économique, serait bien inspiré en évitant une 
politique fiscale qui irait à fins contraires d'une 
saine politique économique. Son intérêt, lui aussi, 
est étroitement lié à celui de nos entreprises et 
de nos industries. Il serait bon qu'il ne l'oubliât 
pas ! P. 

^'-==. AUX PLANTEE c i 
s T f AUA MORAND 
1 . "3 .-.'-' M A R T I G N Y 

La séance inaugurale de la législature 1949-
1953 s'est tenue lundi sous la présidence de M. 
Mathey, doyen d'âge. 

Beaucoup de visages nouveaux, dans la nou
velle équipe parlementaire, puisque sur 131 dé
putés, une soixantaine environ siègent pour la 
première fois. Les anciens se sentent à l'aise dans 
les couloirs, où ils pilotent paternellement les 
jeunes encore ignorants de toutes les subtilités 
diplomatiques... 

Les tribunes sont garnies d'un nombreux pu
blic. La salle est comble : députés et suppléants, 
pour une fois, sont tous là. Dans la travée du 
Haut-Valais, on remarque beaucoup de nouveaux. 
Les plus en vue sont MM. Kaempfen, président 
de Brigue et les indépendants de Loèche et de 
Viège. Le district de Rarogne oriental n'a pas de 
représentants. Ceux proclamés élus par le bureau 
du district ne sont pas certains de pouvoir sié
ger, puisque tout à l'heure la commission de va
lidation des pouvoirs va examiner le recours dé
posé contre la proclamation des résultats. 

Un grand absent : Dellberg. 
Sa place est occupée par M. Solioz, de Riddes, 

aux côtés duquel s'asseyent ses camarades socia
listes dont un seul, M. Riand est ancien. 

La députation radicale compte 14 nouveaux 
venus des districts de Sierre et de Conthey, où la 
représentation radicale a été entièrement renou
velée, de Sion et Martigny, avec deux nouveaux 
et de Monthey avec un. Formé d'éléments de 
toutes professions, de tous âges et de toutes les 
régions du canton, le nouveau groupe radical est 
bien armé pour jouer le rôle que l'on attend de 
lui à la Haute Assemblée. Il représente au sein 
de celle-ci l'Opposition indispensable, surtout à 
un moment où le Valais sent lourdement peser 
les conséquences désastreuses d'une politique ma
joritaire incohérente qui le conduit à grands 
pas vers une paralysie totale. 

L'ordre du jour de cette session constitutive, 
comportait la vérification des pouvoirs, l'asser-
mentation des députés et suppléants ainsi que des 
membres du Conseil d'Etat, l'élection du bureau 
et des commissions permanentes. 

A part celui déposé à Rarogne oriental, aucun 
recours n'est en main de l'autorité compétente 
pour les élections du 6 mars. La commission 
ad hoc propose donc la validation des résultats 
sous réserve des recours qui peuvent encore être 
déposés dans le délai légal. Quant aux résultats 
de Rarogne oriental, ceux-ci sont purement et 
simplement annulés et le Conseil d'Etat fixera de 
nouvelles élections. Fin logique de ce « combat 
de nègres dans un tunnel » — selon le mot d'un 
député — qui s'est livré entre conservateurs tous 
plus « catholiques » et « populaires » les uns que 
les autres... 

Aucune compétition ne marqua le renouvelle
ment du bureau. M. Henri Carron fut élu pré
sident par 106 voix sur 127 bulletins rentrés. On 
trouva dans l'urne 17 bulletins blancs eb 4 voix 
éparses. 

Dans son discours inaugural, le nouveau pré
sident s'attacha spécialement à dépeindre la si
tuation difficile du canton, en se gardant bien 
toutefois d'en indiquer les causes ! 

La loi fiscale, qui viendra sous peu devant le 
peuple, est un moyen d'y remédier et l'orateur 
indique les raisons pour lesquelles il faudra la 
voter. Dégagé des habituelles formules propres 
à un discours présidentiel, celui-ci n'apporte 
donc rien de nouveau à ce que chacun sait depuis 
bien longtemps. Il n'indique aucun changement 
d'orientation de la politique parlementaire et 
gouvernementale et ne touche même pas les prin
cipales réalisations promises depuis des années et 
qui devraient être mises sur pied au cours de la 
prochaine législature. 

L'état de maladie de nos finances serait-il donc 
déjà arrivé à ce degré que rien ne peut désormais 
s'accomplir faute de moyens ? Le discours inau
gural le laissait croire et cette impression était 
celle de nombreux députés. 

M. Cyrille Michelet fut ensuite élu premier 
vice-président par 114 voix sur 122 bulletins ren
trés, 6 blancs et 2 voix éparses. 

Au nom du groupe radical-démocratique, M. 
Jules Luisier présenta pour la deuxième vice-pré
sidence la candidature de M. Henri Défayes, qui 
fut élu par 95 voix sur 123 bulletins rentrés, 27 
îiuls et 1 voix éparse. Nous félicitons bien chau
dement M. Défayes pour sa belle élection qui lui 
vaudra d'accéder en 1951 à la présidence de la 
Haute Assemblée. 

Nous sommes certain qu'il s'acquittera de 
cette charge avec la même compétence que l'on 
s'accorde à reconnaître à tous les radicaux l'ayant 
remplie avant lui. 

Les deux secrétaires, MM. Theytaz et Stoffel 
sont confirmés par 112 et 104 voix sur 116 tan
dis que MM. Revaz, et Biderbost (cons.) ; Gi-
roud (rad.) et Berclaz (soc.) sont élus scrutateurs 
par 106, 98, 102 et 71 voix sur 120 bulletins 
rentrés. 

Selon le règlement du Grand Conseil, la com
mission des finances, composée de 13 membres, 
doit être nommée par l'Assemblée. Une propo
sition de laisser ce soin au bureau est acceptée. 
M. Luisier intervient alors pour demander que 
les groupes politiques soient convenablement re
présentés dans cette importante commission, ce 
qui lui est promis. 

L'ordre du jour est ainsi épuisé et cette session 
constitutive déclarée close. 

Une-motion pour la suppression du quorum 

A l'issue de la séance, une motion signée par 
les représentants des groupes radical et socialiste 
a été déposée sur le bureau. Elle demande la sup
pression de l'article de la loi électorale portant 
l'institution du quorum de 15 °lo. Cette motion 
sera développée à la session de mai. 

On peut déjà s'attendre à ce que la majorité 
plaide avec chaleur le maintien de cette iniquité 
qui constitue leur meilleure arme contre les 
minorités. g. r. 

André Marcel en Afrique 

Nous avons reçu, expédiées de Casablanca, par 
avion, des nouvelles de notre apprécié et talen
tueux collaborateur. Nous extrayons à l'intention 
de nos lecteurs, des passages de sa lettre qui ne 
manquent ni de piquant ni d'originalité. 

« ...Après un vol magnifique de six heures qui 
ne fut assombri que durant un court instant par 
un nuage, d'ailleurs fort beau à regarder, nous 
voilà dans un monde étrange, hors du nôtre, et 
toujours changeant. 

Pour vous situer la ville, j'ai vu hier soir, 
dormant contre un mur et debout, une fillette de 
cinq ans qui portait, dans son dos, un bébé de 
huit mois. 

Tout dans ce pays nous fait songer aux pre
miers âges de l'humanité, en dépit du moder
nisme de la ville, et nous retrouvons, à chaque 
instant la fraîcheur, la joie et la vérité pre
mières. 

Ce qui étonne et séduit, au milieu de la foule 
grouillante c'est leur candeur enfantine et je 

I 
| me souviens qu'à Alger la même impression 

m'avait touchée. 
Le miracle de notre époque, c'est celui de la 

vitesse : Quelques heures d'avion et c'est le plein 
dépaysement, d'autres moeurs, des races mêlées, 
une optique différente de la vie. 

Le partenaire de Zorita, danseuse à New-
York, était un python, du nom d'Elmer. Afin de 
rendre le dit Elmer inoffensif — souci après tout 
légitime — la danseuse obturait avant son entrée 
en scène les yeux et la bouche de l'animal à 
l'aide d'albuplast. Mais la Société protectrice des 
animaux ne l'entendait pas ainsi. Elle eut recours 
à un tribunal qui décida qu'effectivement le fait 
d'avoir les yeux et la bouche artificiellement fer
més « nuisait au bien-être du serpent » et con
damna de ce fait Zorita à une forte amende. 

Renvoyée de son emploi « parce qu'elle avait 
l'air d'une folle », la jeune serveuse de restau
rant Mary Mackall a porté plainte contre un 
coiffeur de Chicago, Russel Korlum, qui lui avait 
coupé les cheveux fort courts. « C'est une coiffure 
à la Ingrid Bergman ! » a prétendu l'artiste ca
pillaire. Le tribunal l'a condamné. 

Le véritable problème 

Un ami du Valais, habitant hors de notre can
ton, nous adresse l'article ci-dessous consacré à la 
situation financière de l'Etat. 

Comme nos lecteurs pourront en juger, il n'a 
pas échappé à notre correspondant que nos dé
penses sont exagérées et que la loi fiscale votée 
par le Grand Conseil ne constitue qu'une des 
réformes nécessaires à une bonne gestion de nos 
affaires cantonales. 

Le trop faible développement industriel de 
notre canton frappe également l'auteur de cet 
intéressant article. 

Ces deux constatations résument bien la poli
tique conservatrice valaisanne, basée sur un 
coûteux électoralisme et ennemie de tout progrès 
pouvant ouvrir des horizons à une clientèle vo
lontairement tenue dans l'ignorance. 

Le Grand Conseil a récemment adopté la nou
velle loi sur les impôts cantonaux et communaux. 
Elle n'est pas parfaite, mais elle constitue néan
moins un réel progrès sur la législation actuelle. 
Il ne faut cependant pas se leurrer : un texte de 
loi ne contient pas en soi toutes les vertus. Il vaut 
selon la manière dont il est appliqué. Une réfor
me des finances valaisannes était nécessaire. Mais 
elle ne peut déployer ses effets bienfaisants que 
si le gouvernement chargé de l'appliquer est fer
mement décidé à gérer les affaires de l'Etat avec 
la plus stricte économie. 

En Hïx'ànsVÎes dépenses du canton ont pres
que triplé. Sans doute doit-on tenir compte de 
la dévalorisation de la monnaie et de l'augmen
tation du coût de la vie d'une part ; des tâches 
nouvelles qui, de plus en plus, incombent à l'Etat 
moderne, d'autre part. Il faut cependant remar
quer que cet accroissement des dépenses dépasse 
déjà les possibilités réelles du canton. Dans une 
région très industrialisée, un tel phénomène se
rait moins sensible pendant une période de pros
périté comme celle que nous venons de traverser. 
Mais il ne faut pas oublier qu'une grande par
tie du Valais est soumise au régime d'une écono
mie agricole alpestre et que, par conséquent, le 
canton a moins bénéficié que d'autres régions de 
Suisse de la haute conjoncture. 

On ne peut imposer à l'infini des paysans de 
montagne qui ont déjà bien de la peine à nouer 
les deux bouts. Dans ces conditions, le plus clair 
de l'augmentation des dépenses retombe sur l'in
dustrie. Or, l'industrie valaisanne est dans une 
situation très particulière : quelques grosses en
treprises et une petite et moyenne industrie rela
tivement peu développées font que le canton est 
un des moins industrialisés de Suisse. 

Pour améliorer la situation économique géné
rale du canton, un effort est actuellement accom
pli, qui tend à attirer dans les vallées des in
dustries locales. Cet effort serait tué dans l'œuf 
si ces établissements étaient d'emblée écrasés 
sous le poids d'impôts trop lourds. Ils seraient 
placés dans une situation défavorable pour con
currencer ceux des autres cantons et cela même 
découragerait les initiatives créatrices. 

Dans ces conditions, on doit bien constater que 
la seule politique positive de l'Etat serait de li
miter ses dépenses au strict minimum, pour lais
ser à l'initiative privée la possibilité de déve
lopper normalement l'économie du canton. 

Le budget du Valais (recettes et dépenses) s'élè
ve à plus de 72 millions. Celui de Bâle-Ville à 
105 millions environ. Le Valais compte quelque 
160.000 habitants, et Bâle-Ville environ 180.000. 
Mais on ne peut envisager les charges de l'Etat 
du Valais, par rapport à celles de Bâle-Ville, en 
proportion du nombre d'habitants, le second ayant 
un potentiel économique infiniment plus élevé. 
Si l'on tient compte de cet élément, on peut ad
mettre que le montant actuel des dépenses de 
l'Etat du Valais a déjà « crevé le plafond », que 
le maximum est demandé aux paysans et que 
l'industrie supporte des charges trop lourdes pour 
ne pas compromettre son développement. C'est 
une des raisons pour laquelle l'économie valai
sanne a tant de peine à s'épanouir. Dans de telles 
conditions, la réforme des finances cantonales ne 
donnera des résultats positifs que si l'Etat mène 
une politique de très stricte économie et renonce 
à toute dépense non absolument indispensable. 
Son premier objectif doit être la compression 
d'un budget trop lourd. C'est une question vi
tale pour l'économie du canton. A. 



L E C O N F E D E R E " 

Les élections cantonales 
françaises 

Sur les 1508 sièges à repourvoir, 723 ont été 
attribués dimanche. Les 785 autres le seront au 
second tour, le 27 mars. Il est donc prématuré de 
dégager un enseignement de ces scrutins et les 
commentateurs de la presse française se mon
trent très réservés. 

Voici maintenant la répartition des sièges au 
premier tour : communistes et apparentés : 17 ; 
S.F.I.O. : 108; socialistes indépendants et indé
pendants de gauche : 35 ; radicaux-socialistes, 
R. G. R. et apparentés : 142 ; M. R. P. : 35 ; 
R. P. F. sans affiliés 72 ; apparentés R. P. F. : 
98 ; soit au total pour le R. P. F. : 170 ; P. R. L., 
modérés et indépendants de droite : 216. 

Pour le second tour, communistes et R. P. F. 
maintiendront partout leurs candidats. On peut 
toutefois prévoir que le jeu des désistements et 
les accords électoraux joueront dans la plupart 
des cas en faveur des partis participant au gou
vernement. 

Les radicaux, que l'on disait morts après la 
Libération, ont montré une nouvelle fois leur vi
talité et la faveur dont ils jouissent dans tous 
les cantons de France. Leurs élus dépassent en 
nombre ceux des socialistes et il est à noter qu'ils 
ne présentaient des candidats que là où ils avaient 
quelque chance d'obtenir des sièges. On ne peut 
donc se baser sur le chiffre des suffrages acquis 
pour établir une comparaison. 

Les résultats de dimanche prochain confirme
ront certainement l'impression du premier tour, 
c'est-à-dire renforcement du Centre et du Cen
tre-gauche, affaiblissement de l'extrême-gauche, 
position stationnaire du R. P. F. et de la droite. 

Nouvelles diverses 
® Sir Flenry Tizard, .économiste anglais réputé, 
a établi que les performances industrielles suisses 
sont supérieures à celles de l'Angleterre et se dé
veloppent plDs rapidement. Il en attribue la cau
se au standard élevé de la technologie et au grand 
nombre d'hommes possédant une haute forma
tion économique et occupant les places directrices 
de l'industrie en Suisse. Le Times écrit à ce 
sujet qu'il n'existe rien en Angleterre de com
parable à l'Ecole polytechnique fédérale. 

© Le colonel FI. Stuart Townend, directeur lon
donien de la société anglo-suisse qui vient de 
se fonder, était avant la guerre professeur prin
cipal d'anglais à l'Institut du Rosenberg (St-
Gall). C'est là qu'il se mit à apprécier la Suisse 
à un tel point qu'il n'eut cesse que la dite so
ciété fut fondée. Elle s'est donné pour but de 
resserrer les liens d'amitié entre l'Angleterre et 
la Suisse. C'est une nouvelle preuve de l'influence 
favorable exercée par les instituts d'éducation 
suisses en faveur d'une meilleure compréhension 
entre les peuples. 

© Une enquête faite auprès des bureaux de pla
cement s'occuoant du personnel pour les hôpi
taux, les hôtels et le service de maison a mon
tré, selon le Exchange Tclegraph, que les jeu
nes Suissesses sont les plus recherchées parmi 
le personnel étranger, parce qu'elles ont de 
bonnes connaissances du travail et un caractère 
pondéré. 

® Signalons la venue en Suisse, en voyage d'étu
de, de journalistes et d'agents de tourisme grecs, 
ainsi que de hauts fonctionnaires du départe
ment fédéral autrichien de l'instruction publi
que. 

® On annonce la prochaine ouverture d'une Se-
. màine danoise, à Zurich et d'une exposition cul
turelle suisse à Copenhague. 

©'Les luthiers suisses ont décidé de participer 
à l'exposition internationale de lutherie et aux 
concours de Crémone et de La Haye. 

® L'école supérieure technique de Karlsruhe a 
décerné le titre de docteur h. c. à l'ingénieur 
Théodore Boveri (Baden), une autorité dans le 
domaine de la physique et des mathématiques. 

© Sur invitation de l'Union suisse des Arts et 
Métiers, "50 enfants d'artisans hambourgeois sont 
arrivés en Suisse pour un séjour de 3 mois. 

C A R R I È R E S 
COMMERCIALES 
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de langues, Secrétaire, Comptable, C. F. F. 

P. T. T., Baccalauréat commercial 

Classes homogènes, plan d'études 

adapté aux connaissances de l'élève 

Demandez le programme C 

ECOLE LÉMANIA 
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Nouvelles du Valais 
La charité et ia solidarité 

entre bien pensants ! 
Le catholique « Courrier », ex « Courrier de 

Genève », concurrent sans merci du non moins 
catholique « Nouvelliste », s'est vanté d'être le 
premier 'journal a avoir rendue publique l'affaire 
du Registre Foncier de Martigny-Bourg. 

Le numéro de dimanche contenait précisé
ment une relation en caractères gras oit il dési
gnait nommément le conservateur de ce bureau. 
Eh ! bien, savez-vous que ce journal se vendait 
dimanche aux abords immédiats de l'église de 
Sierrc avant et après les offices ? 

Il paraît que cette même opération lucrative, 
mais peu chrétienne en l'occurrence se faisait 
aussi devant la cathédrale de Sion ! 

Tout commentaire est superflu... 

P o r t r a i t d u p r é s i d e n t 
En apprenant la constitution du bureau de 

notre Grand Conseil, lundi, le souvenir nous est 
venu d'un portrait brossé par Victor Hugo du 
président Armand Marrast, de l'Assemblée na
tionale. 

Marrast ayant été maître d'étude à un collège 
dont les élèves se moquaient de la petite voix 
pointue de leur pion, Victor Hugo se demanda 
comment le président remplirait sa charge. Il 
paraît que Marrast se tira fort bien d'affaire. -

Le grand écrivain en donna les raisons. Les 
voici : 

Le succès ? Précisément parce qu'il avait été 
un maître d'étude. Il s'est trouvé que ces habi
tudes de pion composaient justement le talent de 
président d'une assemblée. 

— Silence, messieurs ! 
— Monsieur un tel, à votre place ! 
— Pan ! pan ! pan ! (Le couteau de bois sur 

la table). 
— Monsieur de Roche jaquelein, je n'entends 

que vous ! 
— Messieurs les ministres, vous causez si haut 

qu'on ne s'entend pas ! 
Etc.. etc.. 
Ceci, c'est. tout simple. Messieurs les écoliers, 

messieurs les hommes, c'est la même chose. C'est 
qu'il y a déjà de l'homme dans l'écolier et qu'il 
y a toujours de l'écolier dans l'homme. 

B r i g u e . — Assemblée des institutrices haut-
valaisannes. — Les membres du personnel en
seignant féminin du Haut-Valais se sont réunies 
dimanche en assemblée professionnelle au nom
bre d'environ 150. Des conférences furent don
nées par divers pédagogues. 

X X X 

Assemblée des tireurs 

Les délégués de la société cantonale valai-
sanne des tireurs se sont réunis dimanche à Bri
gue. Ils ont discuté du travail pour l'année 1949 
et de la participation aux diverses compétitions. 
Au banquet servi à l'Hôtel Couronne et Poste, 
M. le conseiller d'Etat Schnyder, M. Kaempfen, 
président de Brigue, le col. brig. Tardent, cdt. de 
la Br. mont. 10, le col. Bloetzer, cdt. de la Br. 
mont 11 prirent la parole. La séance adminis
trative était présidée par M. Pignat, président 
cantonal. 

C h a r r a t . — Le concert de « L'Indépen
dante ». — C'est devant une salle comble que la 
vaillante fanfare radicale de Charrat donna sa
medi soir son concert annuel. M. Armand Boson, 
de Fully, secrétaire de la Fédération des fanfa
res radicales-démocratiques du Centre y assistait 
et sa présence fut un précieux encouragement 
pour les amis de Charrat. On remarquait égale
ment dans la salle une forte délégation des so
ciétés sœurs de toute la région. Le programme 
musical, préparé avec un soin particulier sous la 
direction de M. Tean Monod, fut exécuté à la per
fection. L'Indépendante inaugurait pour ce con
cert un nouvel uniforme acquis grâce à la gé
nérosité de la population de Charrat et ce fait 
montre bien en quelle haute estime nos musi
ciens sont tenus par tous. 

A l'issue du concert, MM. Gabriel Giroud, 
président de L'Indépendante, Hermann Gaillard, 
président de la commune, Octave Giroud, dépu
té, et les délégués de sociétés amies échangèrent 
d'aimables paroles sur la bonne marche de la 
Fanfare. 

B a g n e s . — Pris en flagrant délit de chasse 
dans la réserve. — Un enragé chasseur a été pin
cé par le garde-chasse alors qu'il levait un che
vreuil qu'il venait d'abattre 'dans la réserve de 
Planazeux. Ce coup de fusil coûtera fort cher. 

L e y t r o n . — Triste fin. — Un domestique 
de campagne, originaire de Nendaz vient de 
mettre fin à ses jours en se faisant sauter avec 
une cartouche de dynamite. Le corps du malheu
reux a été déchiqueté. 

A r b a z . — Elections annulées. — Des irré
gularités ayant été constatées aux élections com
munales du 5 décembre, le parti minoritaire dé
posa recours. Celui-ci vient d'être accepté par le 
Conseil d'Etat qui a annulé les résultats procla
més et fixé de..nouvelles élections au 3 avril. 

Au Groupe radical 
du Grand Conseil 

A la suite des élections législatives du 6 mars 
dernier, le groupe radical du Grand Conseil a 
été sensiblement modifié. Au cours de la réu
nion qu'il tint lundi après la séance constitutive, 
M. Ernest Voutaz, de Sembrancher, a été élu 
président du groupe en remplacement de M. Jo
seph Maxit, démissionnaire. 

Riche d'une longue expérience politique, éner
gique et ardent démocrate, M. Voutaz est à sa 
vraie place à la tête de notre dépuration radicale. 
Nous le félicitons bien vivement pour sa belle 
élection qui marque en quelle haute estime le 
tiennent ses collègues. 

M. Octave Giroud, de Charrat, a été nommé 
vice-président et M. Henri Gard, fils de M. le 
conseiller d'Etat Gard, secrétaire. Un autre jeune 
député, M. Pierre Claivaz, a été désigné comme 
caissier. 

Ainsi le comité du groupe est constitué pour 
la nouvelle période législative. 

Nous lui souhaitons plein succès dans sa tâche 
difficile. 

A bas le quorum ! 
Au cours de la dernière législature, peu de 

temps après le refus de justesse de l'initiative 
populaire radicale, M. le député Jules Luisier, 
président central du parti radical-démocratique 
valaisan a déposé une motion tendant à la sup
pression du quorum. 

Il faut espérer que cette motion sera mise à 
l'ordre du jour de la prochaine session. 

Nous savons que depuis longtemps l'actif dé
puté radical est prêt à la développer. Il restera 
donc aux députés socialistes à la soutenir, car 
eux aussi, mais un peu tard, ont déposé lundi 
une motion visant le même but. 

Monthey à l'honneur 
Demain jeudi se déroulera la cérémonie de la 

remise à la ville de la médaille de la recon
naissance française. Monthey sera la première 
ville de Suisse a recevoir une telle distinction. 
La remise sera faite par des représentants du 
gouvernement français et Radio-Lausanne enre
gistrera la cérémonie. 

X X X 

Réunion des apiculteurs 
Dimanche à Monthey se sont déroulées les 

assises des délégués des sociétés valaisannes d'api
culture. La séance administrative fut présidée 
par M. Paul Meunier, de Martigny-Bourg, et à 
l'issue de celle-ci les participants visitèrent l'éta
blissement apicole modèle de M. Rithner. 

E u s e i g n e . — Braconniers pinces. — Deux 
amateurs de friture taquinaient la truite dans la 
Dixence, rivière fermée à la pêche, lorsque sur
vint le garde Alexandre Dayer qui leur dressa 
procès-verbal. Il ne restera aux deux bracon
niers qu'à régler la petite note que leur adressera 
l'autorité compétente. 

C h a m o s o n . — Avec les mycologues. — Di
manche se sont réunis à Chamoson les chercheurs 
de champignons du Valais sous la présidence de 
M. Léonce Crittin. Au cours de la séance admi
nistrative, celui-ci fournit un rapport très do
cumenté qui retint l'attention de tous les cham
pignonnistes. Il fut donné connaissance du rap
port de l'archiviste, M. Ulysse Lovey sur l'as
semblée des sociétés romandes à Yens (Vaud) et 
sur l'exposition de Lausanne le 9 octobre der
nier. Une sortie-école a été fixée dans la région 
de Savièse pour le printemps prochain et une 
autre pour l'automne dans la région des mayens 
de Sion. Le comité a été nommé : Président : M. 
Léonce Crittin ; Vice-président : M. Camille 
Juilland ; Secrétaire-caissier : M. Camille Cret-
ton ; Archiviste : M. Ulysse Lovey ; Censeurs : 
MM. Toseph Bérard et Paul Roulet. 

S i o n . — Arrestation. — La police de sûreté 
vient d'arrêter un titulaire de deux condamna
tions pour vols qu'elle recherchait depuis assez 
longtemps. 

Celui-ci, ressortissant valaisan, a avoué être 
l'auteur de nombreux cambriolages par effrac
tion commis ces trois dernières années dans la 
région. L'individu a été conduit au pénitencier 
à disposition du juge d'instruction. 

Excursions 
en Suisse 

et à l'Etranger 

en autocari 

Sociétés, Croupe* de contemporain», Ecolei, demandes 
itinéraires et offres à la 

M A R T I G N Y - E X C U R S I O N S S. A. 
MARTICNY Téléphone (026) 6 10 71 

Dimanche 3 avril 1949, cars pour le 
match International de Football Suisse-Autriche, a Lausanne 

Dimanche de Pâques 

Excursion à Pallanza - ne* Borromées 
par le col du Simplon Fr. 22.— 

et ANNECY retour par Thonon-Evian Fr.22.--

Places limitées, prière de s'inscrire au plus vite. 

O v r o m i a z L e y t r o n — Samedi 19 et di
manche 20 mars s'est disputé à Ovronnaz le 
concours interciub du Ski-Club Muveran. Comme 
prévu la lutte était très serrée et suivie par de 
nombreuses personnes. Voici les principaux ré
sultats : 

La course de fond Senior a été gagnée par 
Robert Droz, de Champex, suivi de Crépin Ga
briel du S.C. Illiez et de Tornay Alphonse, de 
Champex. 

Juniors: 1. Biolley Gaston, Daviaz ; 2. Tordan 
Gaston, Daviaz, etc. 

Slalom juniors : 1. Fournier Marc, Nendaz • 
2 Pitteloud Michel, Vex ; 3. Fournier Simon, 
Nendaz, etc. 

Slalom Seniors: 1. Lathion Tean, Nendaz ; 2 
Glassey Jules ; 3. Délèze Henri ; 4. Melly Ca
mille, etc. 

Descente Juniors: 1. Fournier Simon, Nendaz • 
2. Fournier Marc ; 3. Pitteloud Michel, Vex 

Descente Seniors: 1. Glassey Tules, Nendaz-
2. Melly Camille, Sion ; 3. Carrupt Bernard, Ley
tron. 

Combiné alpin Juniors : 1. Fournier Marc, 
Nendaz ; 2. Fournier Simon ; 3. Pitteloud Mi
chel, Vex. 

Combiné Alpin Seniors : 1. Glassey Tules, 
Nendaz ; 2. Lathion Tean ; 3. Délèze Henri' 
Nendaz ; 4. Melly Camille. 

Combiné 3 Juniors: 1. Tordan Gaston, Da
viaz ; 2. Crettenand Narcisse, Leytron ; 3. Biolley 
Gaston, Daviaz, etc. . 

Combiné 3 Seniors : 1. Droz Robert, Champex-
Ferret. Nendaz gagne le challenge par équipe 
suivi de Daviaz. 

C h a m p e x . — La Coupe des Ecandies. — 
Voici le programme de cette manifestation qui se 
déroulera dimanche 27 mars. 

> 7 h. 45 : Départ du car pour Champex, gare 
d'Orsières. 

8 h. 15 : Messe à Champex. 
8 h. 45 : Distribution des dossards Hôtel Belle-

Vue. 
9 h. : Départ pour la montée aux Ecandies. 

. H h. 45 : Premiers départs suivant le tirage 
au sort. 

13 h. 15 : Dîner à Champex. 
16 h. : Distribution des prix au Café du Club 

Alpin. 

L e y t r o n . — Concert de « La Persévérance ». 
— La Fanfare radicale de Leytron donnera son 
concert annuel le dimanche 27 mars prochain 
dès 20 h. 30 à la Grande Salle de la Coopéra
tive. Sous la direction de M. G. Duquesne, prof., 
elle présentera le programme suivant : 

Chandoline, marche, Duquesne ; Domballe, 
ouv. dram., Brusselmans ; Sommeil, grande valse, 
Apitus ; Marche des Preux, Paré ; Washington, 
marche, Sousa ; Boccace, fantaisie, Suppé ; Mar
che Triomphale, Duquesne. 

Venez nombreux encourager nos musiciens. 
Une soirée familière suivra et un orchestre de 5 
musiciens fera danser jeunes et vieux jusqu'au 
petit matin. 

Examens de fin d'apprentissage 
Les patrons d'apprentissage sont priés d'ins

crire pour les examens les apprentis qui termi
nent leur apprentissage en 1949. 

Ces inscriptions doivent être adressées au Ser
vice cantonal de la formation professionnelle, à 
Sion, jusqu'au 10 avril 1949. 

Département de l'Instruction publique. 
Service de la formation professionnelle. 

B a g n e s . — Une correspondante nous envoie 
l'article en patois suivant que nous publions bien 
volontiers : 

Camintran d'intzieno 
Chàlla de VAvenain Velletta Demà gras 

Yaï 10 ans que yo pà tornau vère o camintran 
de mon velàzo. E premié chou j'étrantzié que mè 
chon indifférin, y a comè on di o mau du payï. 

Yïro hintàye pè l'idé d'alà chepà d'on bon 
café è d'onna crèchin d'intzie Bêcha, comme ire 
é monda u nontro tin, in ché tzo de divèrtiche-
min. Yo m'innoyo de vo tzins de Tzablo, Velletta 
è Cottè. E porchin lé qu'é chin m'inquiéta di 
Quand dira-t-on, yé cheutau o lain por alla vère 
i vieu amains. 

Apri chepà yo dio a Robert alin inau Lé. Lui 
mè répond alin Bàlé attrapa yo ye véjo pà ! 
Atmosphère mè pli pà. E i dou vieux glopin, glo-
pan parton vère i biau camintran. E Chàla è 
belea, ya bien d'entrain, train... 

I tzeyeus de violon i chon pà main yé chintu 
u tieu tzka d'ennuian. Braves tzins que yanmo 
bien yespaïro qu'è vo maraï pà troa mau tzezia 
che yé danlla comè a 20 ans, vora que yé i paï 
bauï blan yé volu atrapà o tin perdu. Pindi 10 
ans yé pà pochu. Ora tan pi che chin a pà plu. 
A mè chin ma tan fi du bain de vère de fidiures 
que yanmo è de poaï vivre on momin premié de 
tzins que m'è chon pà indifférin. 

Arèvoué mi bons vieux amains. Chè to va bien, 
a l'an que vain. LinaDinllon. 

CHRONIQUE DE MAIÎTIGNY 
X 

A l'Etoile. 
Samedi 26 mars : Soirée annuelle du Chœur 

d'Hommes. Seul bal autorisé pendant la période de 
Carême. 

Samedi 23 avril : Soirée annuelle de l'Octoduria. 
Prochainement : Un grand conférencier. L'événe

ment littéraire de la saison. 
Invitation 

Perret-Bovi, alimentation générale, invite toutes 
les personnes que FRISCO intéresse à venir dé
guster gratuitement ses fruits et légumes surgelés le 
jeudi 24 mars dans son magasin. 



LE C O N F E D E R E 

Nouvelles suisses 
V a u d . — Cinq cent mille francs pour l'assai-

nissemcnt financier du Châtelard. — Le Conseil 
d'Etat, dans sa séance de vendredi, a adopté un 
projet de décret accordant la garantie de l'Etat 
de Vaud, à raison de 500.000 francs par an, pour 
les années 1949 à 1953, à la commune du Châ-
telard-Montreux pour permettre son assainisse
ment financier. 

F r i b o u r ç j . — Démission du chanoine Bovet. 
— Le Conseil d'Etat a accepté avec remercie
ments spéciaux la démission du chanoine Toseph 
Bovet de ses fonctions de professeur à l'Ecole 
normale des instituteurs. La reconnaissance du 
gouvernement lui est acquise en raison des excep
tionnels services rendus à la cause du chant et 
de la musique dans le canton de Fribourg. 

N e u c h & f e l . — Un mauvais plaisant con
damné. — Le Tribunal de police a condamné à 
une amende et aux frais un plaisantin qui se 
faisait passer pour médecin et qui avait « aus
culté » une jeune fille. 

C'est sur plainte de celle-ci que le Tribunal 
s'est emparé de l'affaire. 

J u r a . — Un motocycliste se tue. — Près de 
la Montagne de Diesse, un motocycliste mili
taire, recrue à Thoune, s'est jeté contre la bar
rière d'un pâturage et a été tué sur le coup. 

La victime se nomme Benjamin Strebel, de 
Koeniz (Berne) et est âgée de 20 ans. 

B e r n e . — L'administrateur du plan Marshall 
au Palais fédéral. — M. Averell Harriman, am
bassadeur des Etats-Unis pour le plan Marshall, 
qui se trouvait en séjour avec sa femme dans les 
Grisons, a fait, ' mardi, une visite au conseiller 
fédéral Petitpierre, chef du Département politi
que. 

Cette démarche n'avait rien d'officiel, mais 
était -uniquement une visite de politesse. Après 
l'entretien, les hôtes ont assisté pendant quel
ques instants aux séances du Parlement. 

Les négociations économiques 
franco-suisses 

Les pourparlers franco-suisses qui se poursui
vent à Paris depuis le 24 février ont été inter
rompus jusqu'au début avril, les deux déléga
tions devant procéder à certaines mises au point. 
Des mesures de prorogation seront prises afin 
d'assurer la continuation des échanges entre les 
deux pays pendant la période des négociations. 

Quand le hasard fait bien les choses 
Le dernier tirage de la Loterie Romande, qui 

a eu lieu à Genève, laissera sans doute un sou
venir inoubliable aux gagnants du gros lot. Ces 
derniers, en effet, sont constitués par une famille 
d'ouvriers habitant la Suisse romande et qui 
n'avaient pris qu'un seul billet, mais un entier, 
le gagnant. C'est en famille aussi qu'ils vinrent 
toucher les 50.000 francs à la Banque Canto
nale Vaudoise, à Lausanne. Tamais ces braves 
gens n'en avaient vu autant ! On peut bien dire 
qu'en l'espèce, le hasard a bien fait les choses... 

Mentionnons encore qu'un lot de Fr. 10.000.— 
a été gagné sur les bords du Léman. 

Au groupe radical-démocratique 
des Chambres 

Le groupe radical-démocratique de l'Assem
blée fédérale, sous la présidence du conseiller 
national H. Haeberlin, de Zurich, et en présence 
des conseillers fédéraux Kobelt et Petitpierre, a 
discuté des projets de lois déposés, par le dépar
tement militaire fédéral. L'acquisition d'avions 
de combat a passé sans autre forme de procès, ce
pendant que la construction de halles et d'ate
liers de réparations pour les avions de l'armée n'a 
obtenu une majorité qu'après que le conseiller fé
déral Kobelt eut établi la preuve que la cons
truction de ces halles serait faite d'une manière 
rationnelle et le meilleur marché possible, enfin 
que les frais pour la réparation des avions qui 
doivent rester en plein air pendant l'hiver sont 
extraordinairement élevés. Pour terminer, le 
conseiller aux Etats, Ackermann, d'Herisau, a 
présenté un rapport sur les travaux de la com
mission du Conseil des Etats concernant la ré
forme des finances fédérales. Cet exposé a été 
suivi d'une vive discussion. 

A u x C h a m b r e s f é d é r a l e s 
Le Conseil national poursuit l'examen du rè

glement d'administration pour l'armée. Les der
niers chapitres du projet ne donnent pas lieu à 
discussion. L'ensemble est approuvé par 119 voix 
sans opposition. 

L'Assemblée aborde alors la loi sur l'organisa
tion militaire. Après deux rapports de MM. 
Oprecht, socialiste, Zurich, et Chaudet, radical, 
Vaud, et quelques interpellations de caractère 
général, l'entrée en matière est décidée tacite
ment. Un premier vote intervient lors de la dis
cussion des articles à propos de la durée des obli
gations militaires. 

Par 80 voix contre 40, le Conseil maintient la 
limite d'âge à 60 ans. Tacitement, il inscrit en
suite dans la loi le principe des indemnités pour 
pertes de salaire et de gain. 

Pendant ce temps, le Conseil des Etats a repris 
une fois de plus le problème des finances fédé
rales. Il le fait en adoptant une procédure logi
que qui consiste à traiter avant toutes les autres 
la question de l'impôt direct. Elle ne manquera 
pas de retenir son attention pendant un certain 
temps. 

Savez-vous que... 
Sous ce titre, nous avons publié le 18 mars 

un entrefilet relatant le nombre soi-disant exa
géré des participants de la délégation suisse à la 
Conférence des horaires de Cracovie. Notre in
formation n'était pas complète. 

Il est exact que la délégation suisse était com
posée de 15 personnes de plus que celles des au
tres délégations. Ce que l'on a omis d'ajouter 
c'est que notre pays a été chargé de l'organisa
tion de ces conférences. Il est donc évident qu'en 
plus du nombre normal de délégués, il devait 
fournir le personnel de bureau, nécessaire. 

Ce complément d'information que nous pu
blions bien volontiers nous a été fourni par la 
Section du Valais du personnel des gares, que 
nous remercions de son obligeance. 

AVEC LES FORESTIERS EN BALADE 

Nouvelles du four 
o 

L'assemblée nationale française a repoussé par 
410 voix contre 182 une modification de l'ordre 
du jour présentée par le secrétaire communiste 
Duclos, tendant à porter aux tractanda la discus
sion du pacte de VAtlantique. 

Les élections générales en Angleterre ont été 
fixées au 11 mai 1950. 

Un incident s'est produit dans les couloirs du 
Sénat italien après le discours du sénateur com
muniste Kegarville contre l'adhésion de l'Italie 
au pacte de l'Atlantique. Plusieurs parlemen
taires en sont venus aux mains et les huissiers ont 
dû les séparer. 

X X X 

Le fameux « Docteur Jacob », maniaque du 
bistouri, qui exerça son imprudente activité à 
l'hôpital d'Autun (France), a été condamné à 6 
mois de prison et 10.000 francs d'amende. 

Les établissements où il a pu exercer ont été 
déclarés responsables civilement et condamnés 
aux dépens. Le Conseil de l'ordre des médecins 
a obtenu le franc symbolique d'indemnité. 

X X X 

Une vague de froid insolite s'est répandue sur 
l'Italie méridionale et centrale. A Rome, la tem
pérature est tombée aux environs de zéro, et une 
tramontane d'une grande violence souffle depuis 
trois jours. A Bari et dans les Pouilles, la tem
pérature est descendue au-dessous de zéro et le 
pays se recouvre de neige. La tempête est si vio
lente que les barques de pêcheurs ont dû renon
cer à tenir la mer. Aux alentours de Rome, la 
neige est tombée très bas dans la région des châ
teaux romains. 

L'affaire Paderewski, comme on appelle les 
événements auxquels a donné lieu le testament 
du grand homme d'Etat, a rebondi. Le pli déposé 
par le défunt dans une banque parisienne a été 
ouvert. Il en contenait un second, à remettre à 
M. Strackaz, exécuteur testamentaire, ou à défaut 
à des parents de Paderewski domiciliés en Suisse, 
dans le canton de Vaud. 

Selon des rapports parvenus des Etats-Unis 
d'Amérique, un fort recul des affaires est cons
taté dans tout le pays. Les achats diminuent, le 
personnel est renvoyé en nombre inquiétant. 

A« procès K R A V C H E N K © 

Le procès tire à sa fin. Le public, qui envahis
sait la salle lors des premières audiences, se fait 
de moins en moins nombreux. La journée d'hier 
a été consacrée aux plaidoiries de la défense et 
du ministère public et aux répliques de l'accusa
tion. 

Le substitut du procureur de la République, 
dans son réquisitoire, s'en est tenu à quelques con
sidérations philosophiques, laissant au Tribunal 
le soin de porter son jugement en toute sagesse. 
Celui-ci sera rendu le 4 avril. 

C o n t r e l e « s é r u m d e v é r i t é » 

L'Académie de médecine de Paris s'est pronon
cée à l'unanimité contre l'emploi du « sérum de 
vérité » dans les expertises judiciaires. 

Un in formateur qui se respecte... 
La presse a relaté que le premier résultat des 

élections cantonales françaises parvenu à Paris 
était celui annonçant la réélection de M. Mitte-
rand, ministre de l'Information. 

Voilà un magistrat qui prend sa tâche à cœur 
et qui donne l'exemple d'une information rapide. 

Un mot d'Aristide Briand 
^On a dit férocement d'Aristide Briand que 

c était un homme qui « ne savait rien, mais con
naissait tout ». Ce n'est pas tout à fait exact. En 
tous cas, Briand connaissait l'effet d'un bon mot 
et maniait l'ironie à ravir. 

C'est ainsi que, lors d'un de ses premiers mi
nistères, il eut affaire au syndicat des ouvriers 
de l'électricité, qui menaçaient de se mettre en 
grève. Leur délégué, M. Pataud était venu le 
voir et lui avait dit brutalement : 

— Ce soir, vous n'aurez plus d'électricité ! 
— Et vous, ce soir, vous serez à l'ombre ! répli

qua instantanément Aristide Briand. 
Faut-il ajouter que la grève fut évitée? 

Chaque année vers la fin de l'hiver, qui n'a 
pas observé ces piles de rondins de sapin, travail
lés et façonnés spécialement et destinés à la râ-
perie ? 

De par l'intelligente initiative de M. Roten, 
inspecteur-forestier du Vi l l e arrondissement 
nous avons goûté le plaisir de visiter, avec les 
forestiers de son arrondissement, les importan
tes usines de transformation du bois, d'Attisholz 
et Lauterbach. Le samedi 19 mars, avant l'aube, 
un confortable car du Martigny-Excursions et la 
voiture particulière de M. Roten, amenaient aux 
usines précitées, près de Soleure, une quaran
taine de visiteurs, membres des autorités fores
tières communales et forestiers. L'arrivée vers 
10 heures sur les vastes chantiers d'usine fut sa
luée par M. Burky, représentant de la Hespa, 
bien connu dans notre région. 

La visite des usines, sous la conduite de guides 
expérimentés, fut pour tous les participants une 
leçon de chose des plus intéressantes. Tout 
d'abord des réserves de quelques milliers de stè
les, soigneusement empilés, présentent un aspect 
grandiose et font ressortir toute l'importance de 
ces chantiers où chaque année plus de 300.000 
stères de bois sont transformés en papier brut. 
C'est ensuite les stations de pompage et filtrage 
des eaux ainsi que la préparation d'une lessive 
chimique destinée à extraire la cellulose du bois. 
La visite des lieux permit à chaque participant 
de suivre toutes les phases de transformation du 
bois, du débitage en copeaux jusqu'à l'extraction 
du papier brut. 

Au banquet gracieusement offert par la Di
rection des usines et excellement servi, d'aima
bles paroles furent échangées entre M. l'Inspec
teur Roten et MM. les représentants de l'entre
prise et de la Hespa. Il ressort de ces entretiens 
que la Hespa qui achète les bois dans tout le pays 
et à un prix encore très rémunérateur, constitue 
un débouché très important pour l'économie fo
restière suisse. 

Au retour, un arrêt en ville de Berne permit 
aux participants de visiter le Palais fédéral. 
Dans cette atmosphère austère, la vue des con
fortables sièges de notre Capitole fait naître des 
illusions... loin, très loin de la Roche Tarpéienne. 

' De retour de cette intéressante tournée, chaque 
participant est reconnaissant envers M. l'inspec-
teur-forestier Roten de lui avoir procuré l'occa
sion de visiter une usine des plus importantes de 
notre industrie nationale. 

Les Vpectacles 
de Martigny 
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DES JEUDI 

Dim. train Martigny-Orsières 

L'incomparable 

KATHARINE HEPBURN 
• t 

ROBERT TAYLOR 
dam 

un drame d'amour mystérieux, captivant et passionné... 

LAME DE FOND 
Parlé français 

Location : 6 16 10 - Café de l'Etoile : 6 11 54 

2 FILMS Dès vendredi 

m 

f 
Monsieur Louis MOULIN 

et ses enfants, à Leytron 
très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

Leytron, le 22 mars 1949. 
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La lutte pour la mine 

c o 
R s o 

avoc B I L L E L L I O T T 

une nouvelle vedette parmi les cow-boys, un gaillard aux 
jarrets de 1er, à la poigne solide, avec son vieux copain 

CACTUS 
le fameux comédien à la barbe blanche, plu» crâneur que 

Tartarîn, et 

ABUS DE CONFIANCE 
Une œuvre profondément émouvante, avec 

CHARLES VANEL - PIERRE MINGAND 
DANIELLE DARRIEUX ' 

FRISC0 FRUITS ET LEGUMES 
SURGELÉS 

DÉGUSTATION GRATUITE i ï ï ï ï 
Perret-Bovi, expéditions, Martigny, tél. 61307 

SAXON - Ski-Club 
Nous rappelons à nos membres et amis que la 

sortie subsidiée de notre Club aura lieu dimanche 
27 courant, à Champéry-Planachaux. Inscriptions 
jusqu'à vendredi 25 courant à 12 h. chez MM. Willy 
Binder ou Jacques Volluz. Le Comité. 

i^fa<^kj<^kj^t^jikjOk-><-&^?l*-^^ 

JB- (JB 
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rand' mère était déjà une maîtresse de 
maison expérimentée lorsqu'elle monta pour 
la première fois dans une auto. Elle tenait 
son ménage dans toutes les règles de l'art. 
C'est ainsi qu'elle lavait toujours sa lingerie 
avec le savon WALZ. Sa femme de lessive en 
était fort aise, car le savon WALZ, si doux 
et de forme si pratique, est des plus agréables 
au lavage. Point n'est besoin de frotter fort: 
le savon WALZ dégage sur-le-champ une 
mousse qui pénètre les tissus de part en part. 
Oui, le savon WALZ nettoie à fond, mais il 
ménage le linge. Pas étonnant donc que tant 
de linge ayant appartenu à grand' mère ait 
aujourd'hui encore l'aspect du neuf! 

Le savon WÂVÂV^ 
fait durer votre linge 

W A L Z . & E S C:H_LlÉùM A. rB3ÊBm 

Beg 
A v e n d r e 

JOLIE VILLA 
de 6 pièces, tout confort. 
Situation tranquille et en
soleillée. Jardin arborisé 
2000 m2 ; conviendrait à 
toutes cultures. Libre de 
suite. Prix avantageux. 

Faire offres sous chiffre 
P B 32910 L à Publicitas, 
LAUSANNE 

Grange-écurie 
à louer 

On offre à louer à La 
Bâtiaz la grange-écurie 
ayant appartenu à Mlle 
Faustine Granges, actuel
lement propriété de M. 
Castano. 

S'adresser à l'avocat 
Maurice Gross, à Marti-
gny-Ville. 

A remettre dans le cen
tre du Valais 

garage 
de cycles 

et motos avec magasin de 
vente et atelier de répara
tions, outillage complet. 

Ecrire sous chiffre 211, 
Publicitas, SION. 



LE C O N F É D É R É 

GRAISSE COMESTIBLE - ASTRA- HUILE COMESTIBLE 

GRAISSE COMESTIBLE-ASTHA-HUILE COMESTIBLE 

Je cherche 

personne 
de 40 à 50 ans ou jeune 
fille au-dessus de 16 ans, 
pouvant coucher chez elle, 
sachant cuire, pour petit 
ménage de 3 personnes 
avec enfant de 7 ans. 

S'adresser à Mme Ger
main Aubert, rue des Al
pes, Martigny. 

A vendre 

griffes d'asperges 
hâtives d'Argenteuil 

sélectionnées 
60 francs le au prix de 

1.000. 
S'adresser à CHESEAUX 

Gilbert, Saillon. Tél. (026) 
6 22 71. 

Réparations de stylos 
toutes marques 

Recharge de stylos à bille 

JeM^ice àœJjàtt 

P i e r r e 
Pfefferle' 

Sion 
A vendre 

deux bonnes 
vaches 

S'adresser au bureau du journal. 

Saucisses 
Saucisses au foie et aux 

choux Fr. 3.60 le kg. ; sau
cisson porc Fr. 7.— le kg. ; 
demi port payé à partir 
de 5 kg. Se recommande : 
Boucherie D. BIRCHER, 

Bagnes. Tél. 6 6186. 

A LOUER 
2 prés de 3 mesures et 
demi ; 1 à la Délèze et 1 
en Grimusolat. 

S'adresser à Mme Dar-
bellay, rue de la Délèze, 
Martigny-Ville. 

Coquets 

PULL0VERS 
DE PRINTEMPS 

No 706 PULLOVER pure laine, rayures ton oppo
sé dans le haut. Se fait dans toutes le» 
teintes 

No 701 PULLOVER en laine fines manches Kimo
no, jersey tricot garni de petits nœuds à 
l'encolure. Coloris fuchsia, ciel, jaune, 
rouge, turquoise, noir 

Fr. 11.90 

Fr. 17.80 

Noua envoyons à choix. Tél. 8 10 20 

Notre OFFRE avantageuse N° 4 

POUR EMBELLIR 
VOTRE FOYER 

2.75 Vitrage à volant 
fond blanc imprimé bou
quets, larg. 60 cm. le m. 

Cretonne pour rideaux ^ Q P 
fond crème impression nou- ^fcaa^ar ââaT 
velle, larg. 120 cm. le m. • " • M *~ 

Tissus Décoration 
nappé ton sur ton coloris 
beige-bordeaux, vert, brun, 
vieux rose. Larg. 120 cm. 

Le m. 

Tissus Décoration 
fond crème imprimé gran
des fleurs, larg. 120 cm. 

le m. 

Tissus Décoration 
Jacquard, très jolis motifs, 
fond brun, vert, beige, bor
deaux, larg. 120 cm. le m. 

3.90 
4.90 
6.90 

Grand choix de vitrages, brise-bise, tringles 
et accessoires 

MAGASINS 

Gonset S. A., Martigny 
ooooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez-voi i is l u 
L E S A N N O N C E S 
d. c. numéro at avaz-vous réstrvé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent voira organa par la publicité. 

R I D D E S 

Restaurant et Café du Midi 
REOUVERTURE 

Entlèramam rénavt) 

Cava râputé*. — 

Seile pour Socié «• Cuisine française faite par le patron 

P A f t V E X - K A U S I S , propr.. tél. (027) 4 72 64. Garage 

A M E U B L E M E N T S C O M P L E T S 
VALENTIN 6 - RI PO N NE 3 

LAUSANNE 
T E L . 2 . 2 7 . 3 2 

Pour parquets, linoléums et carrelages 

parois et meubles 

Répartition très pratlqui grâce au gou-
lot-gicleur. Enleva sans palna tachée 
•t crasse. Raviva la teinte ai donna 
an brillant auparba. 

fabricant: A. SUTTER, Munchwilan/Thurg 

AUTO 
TRACTEUR 

VIN 
A vendre Ford 11 CV, 

revisé, très robuste. Fr. : 
2.700 payable la moitié en 
vin. 

Moto Puch, mod. 48. 
Fr. 1200. F . N . 350 latéra
le, compl. remise à neuf. 
Fr. 800. 

BYRDE R., Bex. Tél. 
5 23 53. 

A vendre 
une nichée de-beaux 

porcelets 
Chez Joseph JUILLAND, 

Ridde*. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny. mercredi 23 mars 
1949. No 35. 

Un livre 
d'Herbert Casson 

M. Herbert Casson est cet industriel anglais, 
fondateur de la doctrine de « l'efficicncy », c'est-
à-dire de l'efficience dont le but est de viser au 
maximum de rendement avec le minimum d'ef
forts. 

S'il y a une efficience commerciale ou indus
trielle résultant d'une organisation minutieuse, il 
existe également un état d'esprit efficient, beau
coup plus important, car il est le résultat d'une 
personnalité positive, vigoureuse et agissante. 
Dans son livre intitulé : « L'art de manier les 
gens pour réussir dans la vie (1) », Herbert 
Casson expose certains principes qu'il n'est pas 
inutile de connaître et surtout de pratiquer. 

Dans son introduction Maurice Torfs traite du 
compromis des hommes, unique secret du succès 
et du bonheur, base de la philosophie réaliste du 
puissant et fécond animateur de « l'Efficience », 
en vue de contribuer à la pacification des hom
mes et du monde qui est un but certainement 
louable. 

La préface s'intitule : « Ce sont les autres qui 
bâtissent votre fortune » et. Casson estime ce pro
cédé infaillible, car il introduit l'esprit de coo
pération au lieu de îivalité. Cette formule, d'après 
lui, révolutionnera peut-être la vie commerciale. 
Elle créera de grandes fortunes. Mieux encore, 
elle créera de grands hommes. 

Voici, au surplus, la formule de Casson, pour 
manier les gens : Mettez votre succès en société 
coopérative. Considérez leurs intérêts et leurs dé
sirs et faites en sorte qu'ils contribuent à la 
poursuite du but que vous vous proposez d'at
teindre. Partager son succès, c'est l'art de faire 
fortune. Pour influencer quelqu'un, il faut user 
de douceur, ne pas crier, ne pas le rudoyer, s'in
téresser à lui d'une manière quelconque. Un 
homme doit rebondir sous les coups que les autres 
lui donnent comme une balle en caoutchouc. Il 
est plus utile d'écouter que de parler. Casson sou
ligne la chute inévitable des autocrates et la 
vertu réelle de la politique de la main tendue, 
certainement plus efficiente que celle du poing 
brandi, car les poings finissent toujours par se 
rencontrer. Une prière a plus de pouvoir qu'une 
injonction, et la gentillesse courtoise n'a jamais 
affaibli l'autorité. Il ne faut pas oublier la loi 
du talion ou du choc en retour, car celui qui 
frappe les autres est certain d'être frappé à son 
tour.s 

L'amabilité a permis à un homme de seconde 
force de remporter un succès de première classe, 
qui a échappé à un plus intelligent... 

Servez le monde, le monde 
vous servira 

Cultivez le tact. Appréciez les qualités d'au-
trui et respectez « sa » vérité. L'expérience a dé
montré que si nous nous intéressons avec affabilité 
à la personne avec qui nous parlons, l'effet pro
duit sera magique. Poser des questions est tou
jours efficace et la plupart des hommes devien
dront loquaces si vous leur demandez leur avis 
sur un sujet qui les concerne directement. 

La vie, dit Casson, doit être pleine de com
promis. Il faut savoir perdre aussi bien que ga
gner. Celui qui insiste pour avoir tout risque de 
ne rien avoir du tout. Seul l'homme insensé est 
partisans de la maxime : « Tout ou rien ». 

Même si un homme est puissant, il doit être 
pondéré. Plus il est puissant, plus il a besoin de 
« self control » et d'urbanité. Des géants ont été 
abattus par des nains. La sympathie est une force 
constructive capitale dans les affaires, car ce 
qu'on gagrne paj- la force, la force nous le fait 
perdre. Mais ce que l'on gagne par la sympa
thie, on le conserve. Il est de bonne politique, 
même pour l'homme le plus efficient, d'avoir des 
opinions favorables sur ceux qui l'entourent et 
de supporter patiemment leurs défauts. 

La bonne humeur est aussi constructive, car le 
rire joyeux chasse la peur. Le sens de l'humour 
est un antidote excellent de l'orgueil, de la mau
vaise humeur et de la méchanceté. 

Conclusion 

Ces principes de succès et de bonheur ne sont 
peut-être pas très inédits. Cependant, ils sont le 
fruit d'une expérience heureuse et féconde. Cha
que homme d'affaires devrait l'appliquer dans 
son entourage et de cette pratique naîtront néces
sairement des effets salutaires, bienfaisants et 
efficients. V. D. 

(1) Editions de L'Efficience, Bruxelles, 58, Bd. 
Régent. 
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Les Nations Unies au secours des amputés L'ONU à l'aide des réfugiés de Palestine 

Aux Philippines, des amputés apprennent à se servir de leurs non-
veaux appareils de prothèse en travaillant dans les jardins d'un 
hôpital. Cette œuvre de réhabilitation a été entreprise avec la colla
boration d'un expert-conseil des Nations Unies envoyé, aux Philip
pines en exécution des programmes de services sociaux de l'ONU. 

En réponse à un appel lancé peu avant sa mort par le Comte Folke 
Bernadotte, médiateur des Nations Unies en Palestine, le Fonds inter
national de secours à l'enfance a envoyé des secours aux camps 
organisés pour les réfugiés de Palestine. Sur notre photo, des réfu
giés dressent des abris dans un camp situé aux environs de Damas. 

De l'importance militaire des divers moyens de transport 
Ce n'est pas seulement dans les milieux mili

taires, c'est aussi aux Chambres fédérales que la 
motorisation de l'armée a été vivement contro
versée lors de la transformation d'un grand nom
bre de batteries d'artillerie et de la suppression 
de plusieurs escadrons de cavalerie. Cette moto
risation avait des adversaires qui la jugeait ex
cessive. Ils pouvaient alléguer que notre sol mon
tagneux a de grandes différences, ou peu de res
semblances, avec celui où se sont déroulés la plu
part des grands combats de la dernière guerre 
mondiale. Et qu'en conséquence les expériences 
faites par les belligérants ne nous permettent pas 
de conclure définitivement au sujet de l'utilisa
tion des divers moyens de transport par notre 
armée. 

Mais il y eut aussi de grands combats dans les 
montagnes italiennes et ils ont été spécialement 
étudiés par des chefs de l'armée suisse. On peut 
évidemment objecter que l'altitude des Alpes n'est 
pas celle des Abruzzes ou des Apennins. Au point 
de vue militaire toutefois, et comme la guerre 
vient de le prouver une fois de plus, ces monta
gnes d'Italie sont aussi de grands obstacles parce 
qu'elles n'ont presque pas de voies de communi
cations. II. est donc intéressant pour nous de sa
voir comment, en guerre récente, ces grands ob
stacles furent plus ou moins surmontés. 

Les armées' des Alliés étaient entièrement mo
torisées. Dans les régions montagneuses de l'Ita
lie, elles furent obligées d'utiliser des bêtes de 
somme pour faire, parfois sur de longues distan
ces, tous les transports entre les centres de ravi
taillement et les fronts de combat. Ces échelons 
de ravitaillement furent organisés non seulement 
dans le cadre du régiment, mais aussi dans celui 
de la division. Pourtant il n'y eut pour ainsi dire 
jamais de combats au-dessus de 1200 mètres d'al
titude. Ceux du célèbre Monte Cassino, entre 600 
et 800 mètres, ne s'étendirent jamais jusqu'au 
Monte Cairo qui continue la chaîne de montagnes 
et qui, plus élevé, aurait eu sans doute une im
portance stratégique. Il est vraisemblable que 
c'est parce qu'en plus du manque de chemins et 
de moyens de transports suffisants, les belligé
rants manquaient surtout de troupes habituées à 
combattre en montagne. Les Allemands n'en 
avaient qu'une division, au centre des Abruzzes ; 
elle était venue par chemin de fer depuis le front 
finlandais en 1942. On peut dire que pour les 
Alliés, le résultat décisif de la campagne d'Italie 
a en somme été obtenu par un corps de troupes 
alpines françaises qui, après avoir laissé en ar
rière ses véhicules à moteur, occupa le massif 
d'Aurunci. Les Allemands avaient renoncé à le 
défendre, parce qu'ils l'avaient jugé imprati
cable. 

Tout cela n'est pas rappelé pour nier l'impor
tance du rôle des véhicules à moteur dans la cam
pagne d'Italie. On sait que toutes les divisions des 
Alliés, comme toutes celles des Allemands, étaient 
motorisées. Et que notamment pour les Alle
mands, des déplacements de troupes en furent fa
cilités latéralement (de l'est à l'ouest et inverse
ment) au fur et à mesure que l'offensive adverse 
s'affirmait. La motorisation rendit donc de grands 
services pour les mouvements rapides et en parti
culier pour le transfert des réserves ou pour le 
ravitaillement du front. Quand les voies ferrées 
furent coupées par des bombardements systéma
tiques et par des actes de sabotaee. les Allemands 
durent employer autant que possible leurs véhi
cules à moteur pour ravitailler à de longues dis
tances. Mais finalement ce fut un échec. 

Précisons que les belligérants utilisèrent leurs 

véhicules à moteur sur des roues et des chemins 
qui étaient en plus mauvais état que les moindres 
des nôtres. 

Ce sont essentiellement les voies ferrées qui per
mirent aux Allemands de transporter rapidement 
leurs troupes en Italie, et ensuite de les ravitail
ler. On s'est étonné que l'extrême longueur des li
gnes de transports n'ait pas empêché les Alle
mands de résister si longtemps en Italie. Ils le 
purent parce que les chemins de 1er leur permet
taient de transporter les très grandes quantités de 
matériel qui étaient nécessaires. Quand les Alliés 
l'eurent constaté, leur aviation attaqua massive
ment les voies ferrées, détruisèrent surtout les 
principales gares. Mais très rapidement elles 
étaient remises en état de servir. Les Alliés n'at
teignirent le résultat désiré qu'après avoir atta
qué méthodiquement les ouvrages d'art et parti
culièrement les ponts. Mais il leur fallut cinq 
mois. Cet exemple prouve que, contrairement à ce 
qui est souvent prétendu chez nous, ce n'est pas 
en un ou deux jours que des bombardements de 
l'aviation pourraient arrêter complètement nos 
transports ferroviaires. 

Quand les Alliés eurenbréussi à couper les com
munications par chemin de fer, les Allemands 
durent, comme il est dit plus haut, faire usage de 
colonnes motorisées. Il s'en fallut toutefois de 
beaucoup qu'elles puissent suffire. Et les experts 
militaires sont unanimes à juger que c'est le man
que de transports par chemin de fer qui causa, 
peu après, l'effondrement du front allemand dans 
la Péninsule. 

Les expériences faites pendant cette guerre 
d'Italie prouvent qu'il faut ne pas nier l'impor
tance militaire de l'un ou l'autre des moyens de 
transport. Il faut en coordonner judicieusement 
l'usage, afin de pouvoir mieux les utiliser tous, 
selon les circonstances. C'est vrai partout. Et c'est 
plus nécessaire encore pour la Suisse, à cause de 
sa diversité topographique. 

La pensée du jour 

Il y a des gens sérieux qui passent gravement leur 
temps à peser des ailes de mouche dans des balances 
en toile d'araignée. Voltaire. 

À travers le monde 
L e d i a l e c t e su i s se a l l e m a n d , 

l a n g u e s e c r è t e ? 

Comment, dans l'armée, empêcher que les ordres 
ou rapports donnés par téléphone ou radio ne soient 
interceptés par l'ennemi ? Le recours au système du 
chiffre ferait perdre un temps précieux. 

Pour la Suisse allemande, le colonel-divisionnaire 
Jahn, chef de la 3e division, préconise et met en 
œuvre un moyen aussi simple que l'œuf de Christo
phe Colomb : le recours au dialecte. Les ordres et 
instructions sont donnés en dialecte ; les subordon
nés ont compris et exécuté plus vite. Ce qui est en
voyé par téléphone ou par radio reste incompréhen
sible, a déclaré M. Jahn à la presse, à tout agresseur 
de l'est, de l'ouest ou du nord, pour ne pas parler 
du sud. Le divisionnaire a ajouté qu'il faudra exer
cer spécialement l'émission d'ordres en dialecte, afin 
de trouver des formules brèves et incisives. L'on re
noncera au dialecte chaque fois que l'on aura à en
trer en rapports avec des unités suisses de langue 
française ou italienne (l'on sait que les Suisses ro
mands et italiens se font souvent les agents de la 
diffusion de l'allemand en Helvétie). 

Curieuse Suisse « allemande », où, sans l'enseigne
ment scolaire, l'allemand serait une langue herméti
que 

A p p r e n d r e p a r c œ n r 
es t c o n t r a i r e a l a l i b e r t é 

I Coraux 
ÙÏMWffi 

Les élèves des écoles de Montréal sont désormais 
dispensés d'apprendre des poèmes par cœur. Les maî
tres estiment qu'un exercice de mémoire est incom
patible avec la fantaisie, l'esprit de liberté et la fa
culté d'enthousiasme qu'engendre la poésie. 

Au surplus, ajoutent-ils, la plupart des poèmes 
appris par cœur dans les écoles ne valent rien. 

Qui s e r a J é s u s - C h r i s t ? 

On sait que le cinéaste français Abel Gance se 
propose de réaliser très prochainement un film extra
ordinaire puisqu'il relatera, avec des moyens consi
dérables et un coût astronomique, la passion de Jésus-
Christ, sous le titre de « La Divine Tragédie ». Pour 
incarner le Christ, on avait tout d'abord songé à Gé
rard Philippe, mais le jeune acteur a décliné une telle 
offre. Finalement, on a décidé que ce serait un in
connu qui tiendrait ce rôle : son contrat stipulera 
qu'il garde l'incognito. Il est grand, il est blond, il 
a les cheveux coiffés avec une raie au milieu, mais 
sa barbe n'a pas encore poussé. Quant à la Sainte-
Vierge, elle sera incarnée par... Gaby Morlay. « Entre 
nous, remarque la Nouvelle Revue de Lausanne, elle 
aurait dû suivre l'exemple de Gérard Philippe. 

S t a l i n e m e n a c é ? 

Contrairement à la croyance généralement répan
due, Staline eut une jeunesse maladive et chétive. 
Deux de ses frères étaient mort-nés. Lui-même vint 
au monde avec le bras gauche plus court que l'autre. 
Mais, c'est surtout le cœur qui, dès son plus jeune 
âge, lui causa le plus d'inquiétude. Lorsqu'il se ren
dit en avion à Téhéran, pour y rencontrer Churchill 
et Roosevelt, il eut trois attaques... Grâce aux révéla
tions d'un ami intime de Staline « Pour Tous » pu
blie cette semaine un document révélateur au sujet 
de l'état de santé du dictateur soviétique. 

Naïf o u c r i m i n e l ? 
Une bombe d'une grande puissance a été déposée, 

samedi, au pied d'un mur d'enceinte d'une caserne 
de Milan, rapporte le Giornale d'Italia. Arrêté par 
la garde, l'individu qui a déposé l'explosif, a déclaré 
qu'il avait été chargé de cette besogne par une per
sonne inconnue. 

I P H A R M A C I E N O U V E L L E 
DROGUERIE 
S I O N - Wl. 218 64 

René BOLLIER, pharm. 



L E C O N F E D E R E 

LAMES S A P I N 
Lames à plancher et à chanfrein, 
lames pour revêtements extérieurs 
avec profil spécial. 
Planches brutes rainées-crôtées ou à 
battue, ainsi que tous autres articles 
en bois ouvragés: soubassements, 
plinthes, monlurts, etc. 

D e m a n d e z notre tarif 

WINCKLER S.A FRIBOURG 

RIDDES 
Dimanche 3 avril, dès 13 h. 

Match de Reines 
Cantine. Vins de 1er choix. 
Tombola : 1er prix une génisse. Tirage 2 avril 

fGROS LOT 
de Fr. 50.000.-

Abricotiers 
Nous en cherchons en

viron 1500 de 1 ou 2 ans, 
belle marchandise, ainsi 
que quelques cents POM
MIERS basses-tiges. 

Faire offre sous chif
fre P 3996 S Publicitas, 
Sion. 

Avis 
La Maison CHARLES 

TORNAY, fruits, à Saxon, 
tél. 6 23 43 et M. C. MAT-
ZINGER, horticulteur, à 
Aigle, tél. 2 22 27, pren
nent des commandes pour 
tous les PLANTONS. 

STENO-DACTYLO 
expérimentée trouverait 
place stable tout de suite 
dans localité du district 
de Martigny. 

Faire offres avec pré
tentions et curriculum vi-
tae à Publicitas, Sion, sous 
chiffre P 3997 S. 

Abonnez-vous au ,,Confédéré" 

A VENDRE pour cause 
de départ 

jument 
poulinière, 83 points et un 
CHAR No 14. 

S'adresser au Café de 
l'Union, Ardon. Tél. 41314 

A vendre 

Propriété 
de 6500 m2 sise sur terri
toire de La Bâtiaz ainsi 
que 12 m.3 fumier bovin. 

Pour tous renseigne
ments, téléphoner au 

6 46 19, à La Balmaz. 

Effeuilleuses 
On en demande 4 bien 

au courant de l'attache. 
Bons gages et bon traite
ment. 

S'adresser à CORBOZ 
Samuel, prop. viticult. à 
Epesses (Lavaux). 

CHAMPEX 
27 mars 1949 

Xme Slalom géant 
des Ecandies 
organisé par le Ski-Club Champex-F errel 
Cinq challenges en compétition : 
Dames - Juniors - Seniors - Vétérans 

Equipe de 4, 3 meilleurs temps. Inscriptions 
Hôtel Belle-Vue, Champex. Tél. 6 8102, 
jusqu'au vendredi soir, à 20 heures. 

Nouveaux cours com
merciaux et de langues 

de 3, 6 et 9 mois 

Rentrée: LUNDI 25 AVRIL 

INSTITUT 
DE COMMERCE, Sion 

Dir. Dr A. Théier, Prof. 
Tél. 2 23 84 App. 2 1 4 84 

A V E N D R E 
superbes ABRICOTIERS, 
POMMIERS et POIRIERS 
dans les meilleures varié
tés commerciales. 

S'adresser à Sauthier 
Joseph, Domaine la Pla-
hière, Saxon. Tél. 6 23 34. 

betteraves 
A vendre à CHARRAT, 

quelque mille kilos de 
demi-sucrières. 

S'adresser au Bureau du 
journal sous chiffre 88. 

Hernie 
Tous ceux qui souffrent de hernies seront 
intéressés par un procédé de contention qui 
ne comporte ni ressort ni pelote. 

Le NEO-BARRERE, création des Etabts du 
Dr. L. Barrère de Paris, réalise ce progrès. 
Grâce à lui, les hernies, même volumineuses, 
sont intégralement contenues, sans risques 
d'étranglement ou d'élargissement de l'an
neau. 
Le NEO-BARRERE agit comme une main qui. po
sée à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et 
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa cavité. 
Nous vous invitons gratuitement à essayer 
le NEO-BARRERE de 8 à 12 h. et de 13 h. 
30 à 16 heures à : 

MARTIGNY : Pharmacie Morand 
Avenue de la Gare, le LUNDI 28 MARS 

SION: Pharmacie Darbéllay 

I 
Rue de Lausanne, le MARDI 29 MARS 

Ceintures ventrières Barrère pour tous les cas de 

Ftoses. descente, éventration. suite d'opérations chei 
homme et chez la femme. Les Ceintures Barrère 

sont toujours faites sur mesure. 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas » 

L'eczéma guérissable 
par les comprimés de plantes Helvésan-9. 
Ce remède inoffensif composé uniquement de 
plantes Fr. 3.50. Quelques boîtes suffisent 

pour une cure. Faites un essai. 

- ,-w m f ^ ^ Chez votre 
I l e i V e S a i l - U pharmacien 

et droguiste 

Feuilleton 

du Confédéré Ko 19 

R o m a n 

Le chevalier 
errant 

AUX ANDRE 

« Tous les pontifes d'Europe ont été consultés, 
tous les traitements essayés, toutes les opérations en
visagées. Jamais la moindre amélioration ne suivit les 
soins les plus assidus... Aucun résultat ! Rien !.. ou 
plutôt, si, un redoublement des souffrances de Mirko, 
une aggravation de son découragement, de son amer
tume, de ses angoisses ! 

« Et vous me demanderiez de renouveler ces affres 
par l'annonce, puis l'échec, d'une tentative nou
velle ? Vous me demanderiez de dire à cet enfant — 
malgré son âge supérieur au mien il est pour moi un 
enfant — qu'on va essayer de le guérir ?... Non, cent 
fois non, monsieur Sandorf ! Mirko a pris — enfin — 
son parti de n'être jamais qu'un infirme. De quelle 
responsabilité nous chargerions-nous en le rejetant 
dans le désespoir ! 

Comme si elle eût dû traduire par le mouvement 
l'agitation intérieur qui la possédait, Marina, tout en 
parlant, s'était' mise à marcher dans la pièce. Elle 
allait et venait, et, suivant qu'elle approchait du jeune 
homme ou s'en éloignait, sa voix arrivait à celui-ci 
ou plus altérée ou plus brève. Lorsqu'elle se tut, ap
puyée d'une main au dossier de l'un des fauteuils, 
Sandorf la considéra un instant en silence. Puis, froi
dement : 

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

— Etes-vous bien certaine, Altesse, que dans 
votre décision sans appel rentre seulement le souci 
de ménager Mirko ? 

Marina reçut le coup sans broncher parce que, 
tout de suite, elle ne le ressentit pas. Lorsque, enlin, 
elle comprit, la princesse eut un éclat de rire dou
loureux. 

— Régner ! Encore régner ! s'écria-t-elle, et sa 
voix s'aitérait TOUS une amère ironie. Régner ! C'est 
cela, n'est-ce pas, qui m'importe et me préoccupe ? 
C'est à cela que je sacrifie même les sentiments les 
plus élémentaires d'humanité et d'honneur... Régner ! 
Un prince normal m'en empêcherait, monterait lui-
même sur le trône, et, pour écarter cette éventualité, 
je suis prête à tout ! 

Dans un crescendo fiévreux sa voix s'était élevée, si 
lourdement emportée, si véhémente, que Sandorf en 
ressentit de l'effroi. Les paroles du jeune homme 
avaient volontairement dépassé sa pensée, mais cette 
acceptation, qu'il comptait arracher à la princesse, 
n'en était — tant s'en fallait — ni plus proche ni plus 
assurée. 

— Régner ! prononça-t-elle encore une fois comme 
pour elle seule mais sur un ton bas et fatigué. Ah ! 
Dieu ! si vous saviez ! 

Le sursaut d'indignation qui l'avait dressée tout à 
l'heure la laissait, semblait-il, lasse et découragée. 
Elle avait baissé les yeux vers ses mains jointes sur 
le dossier du fauteuil, et les releva lentement vers 
son compagnon. 

— Que vous dirai-je, monsieur Sandorf ? murmu-
ra-t-elle, et sa voix cette fois était calme. Que dirai-
je qui vous convainque de ma sincérité absolue ? Je 
ne puis faire appel qu'au temps. Lui seul découvre 
et mesure les forces ou les faiblesses humaines. Lors
qu'il aura joué pour nous, lorsque vous me connaî
trez mieux, vous saurez qu'il m'était impossible 
d'avoir une pensée basse et une ambition plus basse 
encore. 

Sandorf voulut parler. Elle l'en empêcha. 
— Attendez ! J 'ai encore une chose à vous dire, 

une chose que connaissent seulement trois êtres en 

ce monde. La voiie. Ce pouvoir, auquel vous croyez 
que j 'aspire ardemment, ii m'épouvante, et je le hais. 
Je vais vers lui, cependant, et rien ne me détour
nera de ce que je dois à mon pays, à ma race. Mais 
sachez que, le faisant, j 'abdique mon bonheur. Et sa
chez encore qu'un autre cœur, plus noble que le 
mien, sera brisé ; un cœur pour lequel je donnerais 
tout, sauf l'inéluctable honneur de monter sur le 
trône de Volnie. 

Marina disjoignit les mains et, se redressant, elle 
eut à l'intention du jeune homme un demi-sourire. 

— Maintenant, monsieur Sandorf, dit-elle, nous de
vons nous rendre au salon. L'heure passe et je crains 
que nous ne fassions attendre les princes. 

Le précepteur acquiesça. 11 avait quitté l'appui de 
la cheminée, et suivit Marina vers la porte qui se .rou-
vait au fond de l'atelier. Avant que la jeune fille l'eût 
atteinte, cependant, il interrogea : 

— Puis-je vous exprimer un désir, Altesse ? 
La princesse s'était aussitôt arrêtée. 
— Je préférerais que notre conversation et tout 

ce qui touche aux espoirs du professeur Sorbier con
cernant Mirko restent entre nous, poursuivit le jeune 
homme. 

Marina eut un geste affirmatif : 
— C'est ainsi que je le comprends, monsieur San

dorf. 
— Absolument entre nous, insista-t-il, et sans nulle 

exception, pas même s'il s'agissait de la comtesse 
Astianof. 

Les fins sourcils de la princesse se haussèrent. 
— Nadiège est un autre moi-même, dit-elle. Ce

pendant, si tel est votre désir, je ne lui parlerai de 
rien. 

— Je vous remercie, murmura Sandorf. 
Puis il s'avança pour soulever le grand châle mul

ticolore qui masquait l'entrée du salon, et ouvrit 
la porte devant Marina. 

Comme la princesse l'avait prédit, l'hiver devint 
plus rigoureux à mesure qu'approchait l'année nou
velle. La neige, tombée en grande abondance, isola 
complètement le château autour duquel rôdaient les 

loups ; et, la nuit venue, on entendait, d'une colline 
à l'autre, de longs hurlements se répondre. 

Les cours d'eau étaient gelés, la farêt pétrifiée 
dans son étincelante immobilité semblait morte. Dans 
le ciel, d'un gris d'ardoise, de grands aigles noirs 
tournoyaient des heures entières avec un rauque appel. 

Pour les hôtes d'Owembefg c'étajt la réclusion for
cée. A peine si Marina et Nadiège, bien enveloppées 
dans leurs fourrures, et chaussées de hautes bottes, 
faisaient, au début de chaque après-midi, une brève 
promenade autour du château. Mirko ne pouvait s'ex
poser à la glaciale température extérieure. Quant à 
Stéphane, en l'absence de ses professeurs habituels, 
qui ne pouvaient accéder à Owemberg, il recevait, 
dans la bibliothèque, les leçons de Sandorf. 

Les rapports de l'élève et du précepteur ne s'étaient 
guère améliorés depuis les premiers heurts qui avaient 
suivi l'arrivée du jeune homme. Stéphane, sans que 
nulle raison pût l'expliquer, conservait, vis-à-vis de 
Sandorf, une attitude pleine de froideur ; et, dans 
certains cas même, cette réserve se muait en hosti
lité. 

Vainement, le jeune homme avait-il tenté de 
capter cette confiance qui se dérobait, cette amitié 
si facilement accordée par Mirko. Le prince, étran
gement secret et hostile, semblait éprouver, à l'égard 
de son professeur quelque tenace rancœur. 

De cette disposition, cependant, le travail de Sté
phane ne souffrait point. Celui-ci se montrait tou
jours un élève à l'intelligence étonnante, et sa pas-

" sion de l'étude le rapprochait malgré tout de San
dorf. Durant les longs et gris après-midi la biblio
thèque abritait les trois jeunes gens, car Mirko as
sistait fréquemment aux leçons de son frère, et, celles-
ci terminées, il aimait s'attarder à causer avec le 
précepteur. 

Pendant ce temps, Marina, après sa rapide pro
menade journalière, se retirait dans son atelier ou, 
soit seule, soit en compagnie de Nadiège, elle travail
lait. 

(A suivre.) 




