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DE QUOI SE PLAINT-ON ?... 
Décidément, on ne trouvera bientôt plus per

sonne en Valais pour approuver le gouvernement 
et le Grand Conseil conservateurs... 

Le lancement d'une initiative pour une saine 
politique financière, le recours de droit public 
déposé contre le décret fiscal provisoire, la fixa
tion au 30 octobre du vote sur la loi fiscale et la 
révocation de deux fonctionnaires d'Etat impli
qués dans une affaire de faux et usage de faux 
font l'objet de toutes les conversations. 

Le sentiment général est qu'une profonde ré
forme s'impose d'urgence dans notre administra
tion cantonale. 

Les journaux de la majorité eux-mêmes ne 
sont pas tendres à l'égard du Conseil d'Etat et 
du Grand Conseil. 

Ecoutez le Nouvelliste de vendredi : 

Le Parlement est unanimement et collective
ment porté aux économies. Mais chaque député 
dément par son comportement personnel l'adhé
sion donnée au principe des restrictions de dé
penses. 

Il n'est pas une séance du Grand Conseil où 
l'on ne puisse glaner d'exemples à l'appui de cette 
affirmation. Un député revendique un taux pri
vilégié pour le subventionnemnt de telle œuvre 
intéressant sa région. Un autre se fait l'éloquent 
défenseur d'une cause qui, pour des raisons sen
timentales, ne saurait être condamnée. 

Chacun manifeste à sa façon son activité et 
comment la marquerait-il s'il n'apportait à ses 
électeurs une. faveur, un privilège ? [C'est nous 
qui soulignons. Réd). 

On est entré dans un système. On en est pri
sonnier. Il n'est pas aisé d'en sortir. 

Et plus loin : 
Le vent fraîchissant de la conjoncture descen

dante oblige soudain à contempler la situation 
vraie : 35 millions de dépenses annuelles, 60 
millions de dettes. Le réveil est pénible. 

S'il faut toucher à des personnes, à des situa
tions acquises, on comprend les hésitations des 
conseillers d'Etat. 

Peut-on démontrer plus clairement à quel de
gré désastreux est parvenue la politique conserva
trice de privilèges (le mot a été lâché par le Nou
velliste) et de favoritisme ? 

Comme nous comprenons, nous aussi, ces hé
sitations des conseillers d'Etat ! 

Pour une fois, nous voilà pleinement d'accord 
avec l'organe conservateur de St-Maurice. 

M. Alovs Theytaz, dans son fameux article si
gné Démos, avait déjà fait le procès du régime. 

Aujourd'hui, le Nouvelliste reprend à son tour 
les mêmes accusations. 

Quel choc fait donc ouvrir enfin ces yeux jus
qu'ici obstinément clos ? 

Car vous avez bien lu que « le vent fraîchis
sant de la conjoncture descendante oblige sou
dain à contempler la situation vraie : 35 millions 
de dépenses annuelles, 60 millions de dettes... » 

Soudain ! 
Quel terme délicieux ! Ainsi, alors que depuis 

toujours le Confédéré, les députés et les orateurs 
radicaux dénoncent le gaspillage des deniers pu
blics, l'électoralisme et l'inertie des pouvoirs pu
blics, alors que la dette du canton va dépasser 
allègrement les 60 millions, il se trouve quelqu'un 
pour s'aviser soudain que tout ne va pas pour le 
mieux à l'Etat ! 

Quand il s'est agi d'adapter le traitement des 
fonctionnaires, nous demandions que l'on com
mence par réformer l'administration. 

Nous avons tenu le même raisonnement dans le 
cas des instituteurs. 

Les économies, ces fameuses économies que 
l'on réclame soudain, il y a bien longtemps que 
l'on aurait dû les réaliser. On aurait trouvé alors 
l'argent pour payer convenablement son monde 
sans avoir besoin de le prendre dans la poche du 
contribuable. 

Ces écoles en ruines dont on parle tant main
tenant, ces routes en piteux état, ces projets de 
lois sociales dorment dans les cartons, tous ces 
travaux en panne faute d'argent, se trouvaient-ils 
donc placés au dernier rang de l'ordre d'urgence 
que tout Gouvernement prévoyant doit constam
ment tenir à jour ? 

Dans ce cas, rien ne presse encore... 

Le Grand Conseil conservateur peut continuer 
à voter des corrections de torrents ou autres tra
vaux de moindre importance accordés en privir 
lèges aux électeurs et le Département de l'Ins
truction publique continuer à soigner sa clientèle, 
rien ne presse... 

Satisfaits, l'électeur comblé par son député et la 
« créature » gâtée par son protecteur continue

ront, eux aussi, à accorder leur confiance à leurs 
élus... 

Que peut-on demander de plus ? 
Ceux qui affirment aujourd'hui que tout va 

mal dans le canton ne comprennent décidément 
rien du tout à une saine gestion des affaires pu
bliques... 

K- r. 

EN PASSANT. 

Le 3 0 octobre 1949 
Le Conseil d'Etat du Valais vient de renvoyer, 

une fois de plus, à des temps prétendus meilleurs 
la votation populaire sur la nouvelle loi fiscale. 

Il l'a fixée, à titre définitif, au 30 octobre. 
Il aurait pu, tout aussi bien, nous parler de 

Pâques ou de la Trinité ! 
On s'est rué sur le communiqué officiel de la 

Chancellerie afin de trouver le fin mot de l'énig
me et l'on n'a découvert qu'une mauvaise plai
santerie qui tient en quelques lignes : 

« Le Conseil d'Etat constate que diverses cir
constances ont empêché jusqu'à présent, la mise 
au point définitive du texte de la loi des finan
ces par la commission de rédaction du Grand 
Conseil. » 

Peut-on franchement se moquer du monde avec 
plus de désinvolture ? 

Un parlementaire qui, dans les commissions fé
dérales, a été souvent chargé de mettre au point 
un texte important, nous confiait que ce travail 
leur prenait, à lui et à ses collègues, un jour et, 
dans les cas plus épineux, deux. 

Or, du mois de mai où l'on devait présenter la 
loi fiscale au corps électoral, au mois d'octobre, 
il y a une marge de cinq bons mois ! 

Une paille ! 
Notez que le texte a été épluché longuement au 

Parlement comme dans les commissions et que 
M. Edmond Giroud qui fut l'un des plus ardents 
défenseurs du projet n'a pas pour habitude d'écri
re en petit nègre. 

La commission de rédaction est présidée, pa
raît-il, par M. Antoine Favre qui va prendre in
finiment de temps à couper des cheveux en qua
tre. 

Jusqu'à présent il passait pour un puritain, le 
voilà qui s'élève au rang de puriste. 

Comment le Conseil d'Etat na-t-il pas senti 
qu'en renvoyant la votation populaire il mettait 
en péril le projet qui lui tient à cœur ? 

A qui veut-il faire accroire aujourd'hui que 
M. Antoine Favre, ancien rédacteur, ne peut 
transcrire en français la prose du Grand Con
seil sans s'accorder, pour ce labeur, des mois 
d'études ? 

Est-ce lui que le Conseil d'Etat prend pour un 
enfant de chœur ou est-ce nous ? 

On nous dit que « diverses circonstances » ont 
empêché la mise au point du texte rédactionnels 

Lesquelles ? 
Ces messieurs de la commission de rédaction 

avaient-ils décidé d'aller aux champignons ? 
Nous pensons plutôt que le Gouvernement qui 

manque un peu d'imagination a arrêté sa déci
sion sans se préoccuper de la justifier de façon 
sérieuse. 

Il a pris le premier prétexte venu tout en lais
sant planer le vague et l'imprécision sur ses in
tentions véritables. 

Le plus amusant c'est qu'aucun magistrat ne 
paraît vouloir revendiquer la responsabilité de la 
mesure. 

Si vous demandez à l'un ou l'autre : « Pour
quoi, diable, avez-vous différé la date de la vo
tation ? », il s'insurge aussitôt : « Vous ? » et il 
a l'air d'insinuer qu'il n'est pour rien dans cette 
affaire, alors que ses collègues... 

En réalité, le Gouvernement cherche à gagner 
du temps et c'est pour cela qu'il nous en fait per-
xire. 

Mais ses atermoiements font le jeu de l'oppo
sition qui, par une initiative populaire, remet 
tout le problème sur le tapis. 

D'autre part, on nous annonce un contre-pro
jet à l'initiative et c'est ainsi que le débat qui 
venait de s'achever au Grand Conseil s'ouvre au
jourd'hui devant l'opinion publique. 

Beaucoup d'eau peut couler sous les ponts du 
Rhône jusqu'au 30 octobre et l'on ne sait ce qu'il 
adviendra du projet après de longues discussions 
contradictoires. 

Cependant, la crise agricole qui sévit risque 
fort, au lieu de se dénouer de s'aggraver, et dans 
ce cas, le projet fiscal va rencontrer une résis
tance grandissante. 

Nous ne l'accepterons, quant à nous, sans en
thousiasme, exactement comme on accepte, au 
lendemain des jours de fête, un cataplasme sur 
l'estomac ! 

Le Conseil d'Etat en retardant l'heure de la 
consultation ressemble au patient qui craint le 
diagnostic du médecin, et qui se donne des délais 
en désespoir de cause. 

Pour sauver le projet de loi fiscale on paraît, 
au sein de nos autorités ne compter plus que sur 
un miracle. A. M. 

A l 'Ecole v a l a i s a n n e d' inf irmières 
Le 1er juillet débutera à Sion, le prochain cours 

pour élèves de langue allemande, à l'Ecole valai
sanne d'infirmières. 

A cette occasion, il nous semble opportun de rele
ver ici l'heureux développement que prend cette ins
titution, qui se classe actuellement parmi les meil
leures écoles de ce genre que compte notre pays. 

Autrefois, lorsque de jeunes valaisannes choisis
saient la belle profession d'infirmière, elles se heur
taient à des difficultés souvent insurmontables, dé
coulant du fait qu'elles ne pouvaient suivre les cours 
nécessaires, sans quitter leur canton. Ce problème fut 
résolu par la création de notre école, qui ne tarda pas 
à prendre une heureuse extension. Reconnue par 
l'Etat du Valais et ayant un programme de cours 
approuvé par la Croix-Rouge Suisse, l'Ecole valai
sanne d'infirmières dispense à ses élèves un ensei
gnement extrêmement complet, aussi bien théo
rique que pratique, qui les rend aptes à subir avec 
succès les épreuves du diplôme d'infirmière. 

Il est intéressant de relever à ce propos que, lors 
de chaque session d'examens, les experts de la Croix-
Rouge, comme d'ailleurs les médecins spécialistes 
fonctionnant en qualité d'examinateurs, se sont plu à 
relever la formation en tous points excellente que re
çoivent les élèves de notre école. Les notes obte
nues lors de ces examens représentent une 
moyenne qui en dit long sur la valeur de ces cours-

II n'est point inutile, non plus, de rappeler que l'on 
souffre actuellement en Suisse d'une pénurie de per
sonnel infirmier, de laquelle il découle tout naturel
lement que les élèves soigneusement formées par notre 
Ecole valaisanne trouvent facilement à se placer,, 
soit par leurs propres moyens, soit par les soins de: 
cette institution. Ajoutons encore, que la profession 

d'infirmière est assurément l'une des plus intéressan
tes que peut choisir une jeune fille, qui trouve dans 
sa pratique l'occasion de se livrer à une activité in
téressante entre toutes et particulièrement utile. 

Le nombre de places étant limité, les élèves-infir
mières qui désirent suivre ce cours de langue alleman
de qui commencera le 1er juillet, sont priées de s'ins
crire le plus rapidement possible auprès de la direc
tion de l'Ecole valaisanne d'infirmières, à l'hôpital de 
Sion, qui se fera un plaisir de leur envoyer un pros
pectus détaillé leur donnant tous les renseignements 
utiles (No Tél. 2 23 10 ou 2 14 48). 

C. 
Une mine d'or 

On a exploité, en Valais, de nombreuses mines 
de charbon, mais il y a, dans ce pays, d'autres 
gisements encore et des matières rares. 

Chacun sait qu'il existe à Gondo, par exemple, 
une mine d'or, mais jusqu'à présent, l'extraction 
du métal précieux ne paraît pas d'un rendement 
suffisant. 

En revanche, une autre mine d'or, a fait déjà 
de multiples heureux en Suisse et en fera beau
coup encore : La Loterie romande. 

Elle constitue, en effet, une véritable mine 
d'or pour les sociétés de bienfaisance et d'utilité 
publique qui sans elle auraient de la peine à 
mener à chef leur mission. 

Sait-on qu'elle a distribué une somme globale 
de vingt millions ? ^ 

Ce chiffre, plus éloquent que des paroles, mon-
j tre le rayonnement d'une institution qui doit, 

avec l'appui de tous, poursuivre sa tâche huma
nitaire. 

Régulateur du marché 

Le 22 mai prochain, le peuple suisse devra se 
prononcer sur deux projets législatifs importants. 
Mais tandis que l'un d'eux, le projet de loi sur 
la lutte contre la tuberculose, a le don de pas
sionner divers milieux, également partisans ou 
adversaires d'une série de dispositions que les uns 
jugent hautement bienfaisantes, alors que les 
autres les considèrent comme attentatoires à nos 
libertés individuelles, l'arrêté fédéral « revisant 
l'article 39 de la Constitution relatif à la Ban
que nationale suisse » n'a soulevé jusqu'ici au
cune poussière. Il est probable qu'il sera approu
vé pour ainsi dire tacitement par la majorité du 
corps électoral et des Etats confédérés. Cette in
différence s'explique par le fait qu'il s'agit en 
l'occurrence de dispositions avant tout techni
ques, peu accessibles à l'entendement du com
mun des profanes et qui, apparemment, ne met
tent en cause, directement ou indirectement, les 
intérêts de qui que ce soit. 

Sur le fond, peu d'innovations. Le droit 
d'émettre des billets de banque et toute autre 
monnaie fiduciaire continuera à être l'apanage 
exclusif de la Confédération. La Banque investie 
du monopole, Institut d'Etat ou banque centrale 
par actions, administrée avec le concours et sous 
le contrôle de la Confédération, aura, comme par 
le passé, pour tâche principale de servir, en 
Suisse, de régulateur du marché de l'argent et de 
faciliter les opérations de paiement. 

La Confédération pourra décréter le cours lé
gal des billets de banque et de toute autre mon
naie fiduciaire. C'est encore elle qui prescrira le 
genre et l'importance de la couverture. Ici en
core, c'est la consécration pure et simple de l'an
cien état de choses. 

Une des innovations déjà envisagées et propres 
à intéresser le public (mais elle relève de la pro
cédure d'application des dispositions soumises au 
prochain verdict du souverain), a trait au lance
ment sur le marché public de pièces d'or au nomi
nal de 50 francs, sur la base du cours ac
tuel de notre monnaie nationale et de la 
dévaluation décrétée avant la seconde guerre 
mondiale. Nous allons donc, à supposer que le 
projet d'arrêté fédéral soit adopté le 22 mai pro
chain, voir s'écouler à nouveau sur le marché le 
blond pactole considéré de tout temps comme le 
signe le plus manifeste de la prospérité d'un peu
ple ou d'un gouvernement. Mais comment expli
quer cette véritable volte-face de la Direction 
supérieure de notre Institut national d'émission ? 
Il y a peu de temps .encore (qui ne s'en souvient 
pas ?) La Banque nationale sustendait de pièces 
d'or les banques privées de notre pays. Chacun 
pouvait s'en procurer au cours légal, moyennant 
qu'il signe un bordereau. Mais l'acquéreur n'avait 
pas d'autre alternative que de mettre son pré
cieux métal dans un bas de laine ou de le reven
dre à la Banque nationale, à un taux légèrement 
inférieur à celui qu'il avait lui-même dû accepter. 
Mais nul n'ignorait alors que notre monnaie d'or 
faisait l'objet d'un intense trafic sur le marché 
noir et que le Napoléon suisse trouvait acquéreurs 
pour 40 francs suisses et même plus. La tentation 
fut grande (c'est, hélas ! très humain) pour de 
nombreuses gens, sollicitées ou non par les tra
fiquants clandestins, de se procurer si facilement 
une « marchandise » qu'elles pouvaient séance 
tenante revendre avec un bénéfice si alléchant. 
Mais divers « scandales » éclatèrent, de nombreu
ses personnes furent compromises, contraintes 
d'avouer leurs imprudentes manipulations, con
damnées à la restitution de leurs bénéfices illi
cites et à des amendes plus ou moins élevées. 
Devant les Cours pénales fédérales « ad hoc », les 
avocats des intéressés ne manquèrent pas de sou
ligner, avec beaucoup de pertinence, que l'inci
tation au délit et une chose tustement condam
nable. Une telle incitation peut revêtir des for
mes multiples et plus ou moins directes. Tout 
« tentateur » sait à quel point il peut tabler sur 
la faiblesse humaine. Si donc de l'or doit être 
remis en circulation, nous souhaitons que son 
marché soit vraiment « libre », en ce sens qu'il ne 
constitue pas une trop facile occasion de se mettre 
en marge de la loi. 

P. 

La pensée du jour 

Lorsqu'on présente au cheval son avoine, il ne 

manque pas de la fleurer. 

L 



LE C O N F E D E R E 

Triomphal succès 
des «Compagnons des Arts» 

à Genève 
Samedi et dimanche a eu lieu à Genève le 

concours romand d'art dramatique auquel parti
cipaient quelques sociétés valaisannes : Les 
Compagnons des Arts, de Sierre ; le Cercle de 
Jeunesse, de Muraz-Sierre, le Théâtre des Colli
nes, de Sion. Le classement s'établissait en pre
nant la moyenne des points obtenus pour l'in
terprétation de la pièce imposée et de la pièce 
à choix. Les Compagnons des Arts se placèrent 
en tête de toutes les sociétés concurrentes au 
palmarès général, avec un nombre de points leur 
valant de figurer seuls en division Excellence. 
C'est un triomphe retentissant que même les 
plus optimistes n'osaient espérer. 

Premiers au classement des pièces à choix, par 
leur brillante interprétation du Carrousel sous la 
pluie, d'André Marcel, les amateurs sierrois ob
tiennent le second rang au concours des pièces 
imposées, avec 7, rue de la Paroisse, de Roger 
Ferdinand. La moyenne obtenue par les Compa
gnons des Arts leur vaut de surclasser tous leurs 
concurrents et de ramener à Sierre, à titre défi
nitif, le magnifique challenge gagné une pre
mière fois déjà en 1929, offert par la Muse, de 
Lausanne au meilleur classement du grand prix 
romand. Les Compagnons remportent en outre 
le challenge du Club littéraire de Renens, attri
bué à la société totalisant le plus grand nombre 
de points dans l'ensemble du concours, le grand 
prix romand offert par Mme Fradel, directrice 
du Casino-Théâtre de Genève, à la société in
terprétant le mieux la pièce d'un auteur romand, 
le prix du Mois théâtral, à la société classée pre
mière du grand prix romand. 

Comme on peut le constater, les amateurs sier
rois s'attribuent la part du lion. Leur triomphe 
fait honneur au Valais tout entier et nous leur 
adressons ici nos plus vives félicitations. 

Il convient de relever encore que le jury ju
geant l'exécution des pièces à choix se compo
sait de Mme Fradel, directrice du Casino-Théâ
tre, de M. Alfred Gehri, l'auteur célèbre par son 
Sixième Etage, et de M. André Béart, acteur dont 
la réputation n'est plus à faire. 

Que les Compagnons aient réussi à s'imposer 
de façon aussi nette à de tels juges prouve le 
degré de perfection qu'ils ont atteint. 

A leur retour à Sierre, une réception enthou
siaste leur fut faite par la population et les au
torités. Après le travail ardu, les honneurs... Les 
amateurs sierrois les méritent largement et nous 
souhaitons simplement que leur bel exemple 
trouve écho partout en Valais. 

Nous relevons également avec plaisir le beau 
résultat obtenu par le Cercle de Jeunesse, de 
Muraz. qui se classe deuxième de la 3e division. 
Dans cette même catégorie, le Théâtre des Col
lines, de Sion. obtient la 4e place. Cette der
nière société doit énormément à Mme Théier, 
oui a assuré la mise en scène tout en tenant les 
rôles nrincinaux des pièces présentées. 
. Voici le palmarès du concours : 

Excellence : 1ère A (pièce moderne), Compa
gnons des Arts, Sierre, 158,5 points. 

Supérieure : 1ère A, Dramatique de Nyon, 
148.7 : 1 B (pièce classique), Echo de Vernier, 
Genève. 141,5 ; 2 A, Cercle théâtral de Lau
sanne. 141 : 3 B. Dramatique d'Aigle, 137.7 ; 
4 A. Compagnie Michel Villard. Lausanne, 137,1. 

Deuxième : 1 A, Les Deux Masques, Zurich, 
128.5 : 2 B. Théâtrale Maison du Peuple, Chaux-
de-Fonds. 122 ; 3 A, Société l'Arc en Ciel, Mou-
don. 117.5 ; 4 A. Société La Muse, Vevey, 117,2. 

Troisième : 1 A, Cercle littéraire d'Yverdon, 
106,5 ; 2 A, Cercle de Jeunesse, Muraz-sur-
Sierre, 105,3 ; 3 A, Club litt. Société des Comm., 
Chaux-de-Fonds, 102,2 ; 4 A, Théâtre des Col
lines, Sion, 100,7 ; 5 A, Les Amis de la Scène, 
Villeneuve 99,3. 

Accessit : 1 Comoedia, Cercle Théâtral, 93 ; 
2v L'Aiglon, Lausanne, 87,1. 

Sections étrangères : 1. Cercle Comœdia, Aix-
les-Bains, 140 ; 2. Union Artistique du Casino 
de Saint-Etienne, 115,6. 
- Lyrique (hors-concours) : 1. Compagnie La 

Veillée, Genève, 171,6. 

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

René BOLLIER, pharm. 

Nouvelles du Valais 
P o l i t i q u e < s i a m o i s e > f r i b o n g e o i s e 

e t v a l a i s a n n e 
Voici ce que nous détachons de notre confrère 

radical La Gruyère à propos de nominations. 
Tout commentaire est superflu en Valais où le 
même système fleurit. 

Le système en vigueur pour les nominations 
dans les justice de paix est un pur scandale. Avec 
une régularité odieuse, les candidats des mino
rités sont évincés par le Collège électoral. Celui-
ci ne fait même point un semblant de répartition 
des sièges qui dénoterait un certain respect des 
règles démocratiques. Pour s'en convaincre, il 
suffit d'examiner la situation en Gruyère. Il y a 
un seul juge radical : celui de Bulle. Les autres 
cercles sont entièrement livrés aux conservateurs, 
des assesseurs aux greffiers. Or, quelle est la pro
portion de citoyens de chaque parti dans ces di
vers secteurs. La voici calculée d'après les résul
tats des élections de 1947... 

Cette petite statistique démontre que les par
tis d'opposition dominent par le nombre quatre 
cercles judiciaires sur sept. Or, hormis M. Louis 
Pasquier, à Bulle, ils n'y possèdent pas un seul 
mandataire. La Gruyère compte 2494 électeurs 
conservateurs, 2332 radicaux, 488 socialistes et 
202 agrariens. Dans ses justices de paix siègent 
41 magistrats conservateurs et... 1 radical. Ces 
chiffres n'ont-ils pas une éloquence brutale et 
sans réplique ? 

M o n t h e y . — Le jubilé de M. le Dr Comtesse 

C'est dans une ambiance de chaude et respec
tueuse sympathie que la direction et le person
nel de l'usine de Monthey de la CIBA ont fêté 
samedi 30 avril le 40e anniversaire de l'entrée 
de M. le vice-directeur Dr. Comtesse au service 
de la Société. 

Originaire de la Sagne, Cernier et Neuchâtel, 
le distingué jubilaire est né dans cette dernière 
ville le 23 juillet 1884. Lorsque son père, M. Ro
bert Comtesse, a été appelé aux fonctions de 
conseiller fédéral (dans lesquelles il s'illustra re
vêtant la plus haute charge du pays, celle de pré
sident de la Confédération) il le suivit avec sa 
famille dans la ville fédérale. 

Après de solides études aux facultés de chimie 
de l'Université de Berne et de la Sorbonne, à 
Paris, le jeune docteur entra au service de la 
CIBA le 1er mai 1909. 

A la fin de l'année 1929 il était nommé fondé 
de pouvoir et se voyait confier le règlement des 
tâches administratives et de la question sociale 
dans lesquelles ses grandes connaissances et son 
sens de l'humain ont fait merveille. Il est en tout 
cas pour beaucoup dans la création de l'excellent 
climat social dont bénéficie l'usine de Monthey 
et que des chefs d'entreprise ont cherché en vain 
parce que manquant de l'indispensable psycho
logie. 

En dehors de la CIBA M. le Dr. Comtesse a 
exercé une très grande activité soit comme pré
sident de la Chambre valaisanne de commerce, 
soit comme membre de la Chambre suisse de 
commerce, soit enfin comme administrateur de 
la Société du gaz de la plaine du Rhône et comme 
membre du comité des industriels valaisans. 

C'est lui qui fut le premier rédacteur de la 
Feuille d'Avis de Monthey, dont il est membre 
fondateur et président du Conseil d'administra
tion. Il est également président du Conseil d'ad
ministration de la piscine de Monthey. 

Bibliophile averti, fin lettré, historien, héral-
diste éminent, vice-président de la Société d'his
toire du Valais romand, on lui doit de nombreu
ses publications dont celle sur les Ex-libris valai
sans fait autorité. 

M. le Dr. Comtesse a toujours suivi avec un 
vif intérêt la vie publique de Monthey dont il a 
présidé le Conseil général. La plupart des so
ciétés n'ont pas eu de meilleur défenseur que lui 
car il comprenait leur utilité sociale. C'est à lui que 
l'on doit le très bel historique de l'Harmonie mu
nicipale de Monthey publié à l'occasion du 150e 
anniversaire de sa fondation en 1948 et c'est lui 
encore qui prépare celui du 75e anniversaire de 
la Société fédérale de gymnastique de Monthey 
qui va se célébrer en juin prochain. 

Extrêmement attaché à notre canton et à Mon
they qu'il a servis et sert encore avec un désin
téressement et un dévouement touchants, le jubi
laire a droit à la reconnaissance générale. Aussi 
celle-ci ne lui a-t-elle pas été ménagée à l'occa
sion du 40e anniversaire de son établissement 
chez nous. 

Précisons encore que M. le Dr. Comtesse pré
side aux destinées de la Fédération valaisanne 
des paroisses protestantes et de la communauté 
évangélique de Monthey. 

Le Confédéré s'associe aux nombreux témoi
gnages de reconnaissance qui ont été adressés au 
distingué jubilaire auquel il présente ses vœux 
et félicitations. A. F. 

La presse étrangère en Valais 

L'Association de la presse étrangère en Suisse 
tiendra ses assises annuelles en Valais, le 28 et 
29 mai prochains. 

Nos hôtes, sous la présidence de M. Langfort 
(Reuter), visiteront l'usine CF .F . au Châtelard 
et le Lac de Barberine et passeront la soirée de 
samedi à dimanche à Finhaut. 

L'assemblée, qui sera suivie d'un banquet, aura 
lieu le dimanche à Martigny. 

Le 57me Festival des fanfares 
radicales-démocratiques 

du Centre 
Partout, en Valais, des affiches fort bien réus

sies, annoncent la grande fête de dimanche pro
chain à Ardon. UHelvétia n'a rien Ja.issé au ha
sard dans la préparation de cette journée qui 
constitue, chaque année, la « landesgemeinde » 
des radicaux valaisans. 

Sur l'emplacement de fête, on met la dernière 
main aux préparatifs. La cantine couverte abri
tera le podium et les tables pour plus de 3000 
personnes. 

Les distractions ne sont pas négligées. Tombo
la, jeux divers, bars, tout est aménagé pour per
mettre aux participants de remporter le meilleur 
souvenir du 8 mai. 

Un « jeu de la génisse » donne l'occasion de 
gagner, en devinant son poids, la superbe bête 
qui attend son futur chanceux propriétaire. Les 
cartes-réponse peuvent être demandées à la can
tine. 

Dans un prochain numéro, nous publierons le 
programme des sociétés et les derniers détails sur 
l'organisation de la fête. 

Le 8 mai, Ardon sera le rendez-vous de tous 
les radicaux du Valais. Que personne ne le man
que ! 

S i e r r e . — Assemblée primaire. 

(Corr. part.). — Sous l'experte et ferme pré
sidence de M. Elie Zwissig, président de Sierre 
et devant plus de 300 citoyens s'est déroulée l'as
semblée primaire qui a pris acte de la lecture 
des comptes et du budget. 

Dans son discours très concis de bienvenue, le 
président Zwissig examine les divers problèmes 
internationaux, s'élève contre l'infâme condam
nation du cardinal Myndzenty et des 15 pasteurs 
bulgares. Examinant plus attentivement la situa
tion suisse et celle de Sierre, il estime que toute 
activité est en rapport actuellement avec la ten
sion mondiale. Il lance un pressant appel afin 
que la nouvelle construction d'un bâtiment d'éco
le puisse se réaliser dans le plus bref délai, même 
si la situation financière s'avère auelque peu dé
licate. Il y va de l'avenir des enfants. Le nou
veau cimetière est actuellement achevé et reste 
un des plus beaux de Suisse. Le Parc des Sports 
lui aussi a trouvé une heureuse réalisation et 
donne ainsi satisfaction et aux sportifs et à notre 
jeunesse. Passant en revue les problèmes finan
ciers, le président de Sierre constate que les im
pôts rentrent difficilement à l'heure actuelle et 
que par contre les charges municipales et les réa
lisations à accomplir deviennent d'année en an
née plus conséquentes. Ses remerciements vont 
tout particulièrement à ses proches collabora
teurs : le secrétaire communal, le caissier, l'in
génieur de ville, la police qui accomplit un ser
vice d'ordre impeccable malgré son effectif très 
réduit, les pompiers et son commandant. Il re
mercie l'ancien Conseil et formule à l'égard du 
nouveau des vœux de travail fécond et heureux 
pour la bonne marche de la commune. Pour ter
miner M. Elie Zwissig dit : « Réaliser un maxi
mum avec le minimum de possibilités que nous 
avons, telle sera notre devise. » Très applaudi 
pour son magistral exposé, le secrétaire commu
nal donne lecture des comptes de la commune et 
du SIS et ceux-ci sont acceptés après quelques 
explications sollicitées par des citoyens de l'as
semblée. Celle-ci ratifie un acte, accorde que la 
commune de Sierre cautionne l'Hôpital d'arron
dissement pour une somme de 100.000 francs, et 
après une brève discussion accepte le nouveau 
règlement du cimetière de la ville. A 10 h. 30 
déià M. le président Zwissi? déclare close cette 
assemblée primaire et se félicite du parfait es
prit qui a régné. 

Nous devons rendre hommage ici à tous les 
édiles de notre ville et en particulier aux conseil
lers radicaux pour le travail fécond qu'ils ac
complissent au sein du Conseil. M. le Président 
Zwissig lui aussi a droit à la reconnaissance de 
toute la population pour l'heureux essor qu'il a 
donné à Sierre et surtout pour les excellents rap
ports qu'il sait entretenir avec tous. 

S i o n . — Lutte contre le rougeot de la vigne. 

(Comm.). — En présence des ravages consi
dérables que le rougeot peut occasionner, le Con
seil d'Etat du canton du Valais, par arrêté du 
15 avril 1949, a rendu la lutte contre le rou
geot obligatoire dans certaines communes du 
Bas-Valais et du district de Sierre. Dans le vi
gnoble des autres régions du canton, la lutte est 
facultative, mais vivement conseillée. L'Admi
nistration communale de Sion attire l'attention 
des propriétaires de vignes et des vignerons sur 
le danger qui pourrait résulter d'une invasion du 
rougeot dans le vignoble du centre du canton et 
elle recommande aux intéressés de procéder, sans 
retard, au traitement contre ce nouvel ennemi de 
la vigne. 

L'arrêté du Conseil d'Etat du 15 avril 1949 
donne toutes les indications nécessaires au sujet 
du traitement contre le rougeot. 

On reconnaît la présence du rougeot de la vi
gne en examinant les feuilles. Ce champignon 
détermine sur les feuilles de cépage blanc de 
larges taches couleur feuille morte ; sur les feuil
les de cépage rouge, de large taches couleur 
rouille. 

L'Administration communale de Sion. 

Encore et toujours... 

LE PONT DU TRIENT !! 

Ce matin, l'auto de M. Visentini, entrepreneur 
à Martigny et une voiture belge sont entrées en 
collision sur le fameux pont du Trient, à Verna-
yaz. Par chance, il n'y eut pas d'accident de per
sonne mais les dégâts matériels sont importants. 

Si, vraiment, l'Etat n'a plus d'argent à consa
crer à l'amélioration d'un passage de la route 
cantonale aussi dangereux que celui du Pont du 
Trient, nous lui suggérons d'ouvrir une sous
cription publique... 

Nous ne doutons pas que l'argent serait rapi
dement recueilli, les sociétés d'assurance et les 
automobilistes soucieux de leur existence tenant 
certainement à verser leur obole ! 

B r i g u e . — Grave accident à la gare. 

Deux cheminots sont tombés d'un wagon au 
cours d'une manœuvre. L'un d'eux, M. Antoine 
Schmid, âgé de 22 ans, a eu une jambe broyée 
et fut transporté à l'hôpital dans un triste état. 

Une enquête est en cours pour déterminer les 
causes de l'accident. 

S i e r r e . — Une commission fédérale délibère 

La commission du Conseil national chargée de 
la revision de la loi sur l'alcool a siégé à Sierre, 
en présence de M. le conseiller fédéral Nobs. Le 
Valais est représenté dans cette commission par 
M. Moulin. 

Les autorités de la ville ont réservé une ré
ception aux hôtes fédéraux qui ont profité de leur 
séjour en Valais pour visiter le Val d'Anniviers. 

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE 

G i n o B a r t a l i s e r a à S i o n 
Telle est la grande nouvelle que l'on peut an

noncer aux sportifs valaisans. Aux dernières' 
heures du délai d'inscription du Tour de Ro-
mandie, les organisateurs eurent celle du Cam-
pionissimo. Bartali participera avec une équipe 
de 4 hommes dont il sera le chef de file. 

Le prestigieux coureur italien est connu mon
dialement est il est en passe de remplacer les 
Girardengo, Binda. Il gagna le Tour de Suisse 
en 1947, le Tour de France en 1938 et l'an der
nier. Le Tour d'Italie, dont il fut 5 fois vain
queur. Il a un palmarès sur lequel nous pourrions 
nous étendre, mais Gino est bien trop connu pour 
que l'on insiste. 

Ce Tour de Romandie sera bien une course 
formidable, où l'intérêt de la course sera palpi
tant. Bartali aura comme adversaire les René 
Vietto, Fachleitner, Lazaridès, notre Kubler na
tional, Fritz Schaer, le gagnant de A travers 
Lausanne. Dx. 

3&t» ^gtpk 
Vous savez que l'aluminium est natu
rellement brillant. 
Avec JEX vos casseroles scintillent parce 
qu'elles sont méticuleusement propres 
dehors et dedans. JEX atteint et 
« déloge » toutes les petites saletés qui 
s'incrustent dans les casseroles. 

JkSXeéf-une faune d'ac£er/uw 
•ytu.ne t'effrite fiai 4b ne/inu&nab-

UN TAMPON JEX EN VAUT DEUX 
. . . ET IL NETTOIE BIEN MIEUX 1 

EXCURSIONS EN CAR POSTAL 
DIMANCHE 8 mai 1949 : 

STRESA 
Départ de Sion Poste 06.30. Retour Sion 21.00 

Prix : Fr. 24.50. 

DIMANCHE 22 mai : 

ANNECY 
Départ de Sion Poste 06.30. Retour Sion 20.00 

Prix : Fr. 24.50. 

Pour les deux courses, passeport ou carte d'identité 
avec photo indisp. — Inscription et renseignements à 

l'Office postal de Sion 



L E C O N F E D E R E 

B o u v e r e t — S t - C i n g o l p h 

Dimanche dernier s'est tenue à l'Hôtel Ter
minus, au Bouveret, une assemblée d'une cen
taine de citoyens de Bouveret et St-Gingolph, au
torités et commerçants, pour entendre la confé
rence de M. B. Sellig, de' Lausanne, avec pour 
thème : « Enfin la vérité sur la Cie Générale de 
navigation sur le Léman ». L'orateur nous pré
senta avec beaucoup de pertinence les errements, 
causes de la situation délicate de la C.G.N., le 
manque de compréhension pour l'établissement 
des horaires, etc.. Le public usager de la C.G.N. 
et lésé fortement par l'Administration actuelle ne 
pouvait que donner son plein accord au conféren
cier. 

A l'issue de la réunion, l'unanimité se fit sur 
la motion suivante : 

« Ayant entendu M. B. Sellig, jugeant de la 
véracité de sa documentation, ayant eu les preu
ves locales de la déficience de la C.G.N., les ci
toyens de Port-Valais et St-Gingolph présents, 
demandent aux autorités valaisannes compéten
tes, d'y apporter leur attention afin de remédier 
à cet état de chose préjudiciable à notre région 
et d'intervenir énergiquement, à l'assemblée des 
actionnaires de juin 1949, dans ce sens. » 

Savièse. — Le 2me Festival des Musiques du 
Valais Central. — (Comm.) Une activité fé
brile règne sur le grand plateau de Savièse. 

La Fanfare l'Echo du Prabé met la dernière 
main aux préparatifs du festival de la Fédération 
des Musiques du Valais Central.. 

Déjà la cantine de fête dresse sa charpente im
portante, dans le site idyllique de Zambotte, à 
proximité de l'oasis rendue célèbre par la rési
dence de plus d'un demi siècle du grand et re
gretté peintre Bieler. Le 8 mai, en effet, quatorze 
corps de musique dont l'Harmonie Municipale de 
Sion, sous la direction du Maestro Santandréa, 
sonneront les cuivres de leurs marches brillantes 
dans les ruelles de Saint- Germain. 

On sait tout le pittoresque et toute la féerie du 
plateau de Savièse dans le renouveau du prin
temps. 

Le concert, préparé avec ténacité et assiduité 
par chaque société durant les longues soirées d'hi
ver, s'annonce comme le régal et le clou de la 
manifestation. 

Plus de cent accortes saviésannes, dans leur 
seyant costume traditionnel, tendront avec le sou
rire, les plus fameux crus du coteau, et les plus 
succulentes spécialités culinaires du Vieux Pays. Et 
pour qui connaît l'hospitalité saviésanne, le risque 
d'une partie de cave, qui fait oublier l'heure du 
retour, n'est certes pas pour déplaire au soir 
d'une chaude et bruyante journée. 

Tous donc à Savièse le 8 mai prochain, la Fan
fare l'Echo du Prabé, vous assure de son plus cha
leureux accueil. M. 

Vers blancs 
(Communiqué) 

Diverses prospections effectuées dans des vergers, 
vignes et cultures sarclées nous indiquent que les vers 
blancs causent cette année d'énormes dégâts. Les ar
boriculteurs auront peut-être constaté que certains de 
leurs arbres ont de la difficulté à reprendre, ceci sur
tout dans les terrains secs et graveleux. Au moyen 
d'une, ils ouvriront le sol et verront eux-mêmes si 
cette déficience est imputable aux vers blancs. 

Si tel est le cas, un traitement au moyen de pro
duits à base de H.C.H. s'impose immédiatement, soit 
en injections, soit en incorporant directement une pou
dre au terrain, le plus près possible des racines. Les 
fraisières et les cultures sarclées en général ne peu
vent 'pas être traitées au moyen des produits sus
cités ; ceci à cause de leur odeur désagréable. 

Station cantonale d'Entomologie. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
L e s é c l a i r e u r s c o m p t e n t s u r vous... 

...Demain soir, mardi, à l'Etoile, pour le gala ci
nématographique qui sera présenté et dont le béné
fice exclusif leur est gracieusement réservé par M. 
Darbellay. Les éclaireurs jouent un rôle important 
pour notre jeunesse. Leur dévouement n'est pas un 
vain mot. Le développement de toutes leurs sections 
les préoccupe, car ils ne disposent pas de « locaux » 
suffisants. Ils aimeraient pouvoir acquérir une bara
que américaine ou s'atteler à la création de Y Auberge 
de Jeunesse. Mais nos jeunes ne possèdent pour toute 
fortune que- leur ardeur et leurs espoirs. Ils ont besoin 
de quelques fonds pour « démarrer ». 

Sportifs, amis de la jeunesse, aidez-les. Ce sont des 
enfants de chez nous qui ont besoin de vous. Que la 
solidarité sportive ne soit pas un vain mot. 

Attention ! Un seul et unique gala demain mardi 
à 20 h. 30 (A 16 h.) matinée pour écoles et collèges. 
Au programme : le film officiel des Jeux Olympi
ques d'été et d'hiver, réalisé en technicolor par la 
J.-Arthur Rank Film. Deux heures de spectacle. 

Concert d e l ' H a r m o n i e . 
Le concert annoncé vendredi n'ayant pu avoir lieu 

pour cause de mauvais temps, sera donné mercredi 
soir 4 mai, à 20 h. 30. 

En cas de mauvais temps, répétition générale. 

S u c c è s p r o f e s s i o n n e l . 
La cérémonie de clôture des cours à l'Ecole des 

Métiers de Lausanne s'est déroulée à la fin de la se
maine dernière au Casino de Montbenon. Nous rele
vons avec plaisir le brillant succès d'un Martignerain, 
M. Rossa Jacques, fils de Flavien, à Martigny-Bourg, 
qui sort en tête du palmarès des monteurs en chauffa
ges centraux et obtient le prix de mérite. 

Nos vives félicitations. 

C h œ n r d 'Hommes . 
Mardi 3 et jeudi 5 mai : dernières répétitions gé

nérales avant les concerts de printemps, Présence in
dispensable de tous les membres. 

LA MUSIQUE 
Au Dr. Maurice Charvoz, fondateur 
de la Fanfare l'Avenir, Le Châble 

Or, Adam travaillait, la faute étant commise, 
Et la glèbe maudite aspirait ses sueurs, 
Et comme il n'avait plus que. soucis et malheurs 
Depuis son lent départ de la Terre promise, 

Un jour il s'adressa, les yeux remplis de pleurs, 
A l'Ange qui veillait comme au seuil d'une église 
Aux portes de l'Eden, et sa voix indécise 
Lui dit : « O gardien des célestes splendeurs ! 

Puisque j'ai tout perdu de ce que fut mon songe 
Rends-moi, pour adoucir la peine qui me ronge 
De mon ancien séjour rien qu'une joie encore ». 

Et l'Ange, tendre cœur, apporta la supplique 
Par delà les êthers devant le Trône d'or, 
L'Eternel répondit : « Donne lui la Musique ! » 

L'apprenti-poète. 

Chez les expéditeurs de fruits 
du Valais 

Mardi 26 avril s'est tenue, à Sion, l'assemblée 
générale ordinaire de l 'UNEX. Cette organisa
tion, qui groupe les marchands de fruits et lé
gumes du Valais, est appelée à jouer un rôle de 
plus en plus considérable, comme l'ont souligné 
son président, M. Octave Giroud, et son vice-
président, M. Marius Felley. L'écoulement de la 
production valaisanne de fruits et légumes de
vient en effet un problème difficile à résoudre. 
Toute l'économie du canton est d'ailleurs intéres
sée à la prospérité de cette branche importante 
qui est assurée de l'appui des pouvoirs publics en 
Valais, de la sympathie des milieux économiques 
solidaires, et en particulier de la Chambre va
laisanne de commerce, ainsi que l'a' fait ressortir 
M. Bojen Olsommer, secrétaire de l 'UNEX. 

L'assemblée a réélu son comité en lui adjoi
gnant un nouveau membre en la personne de M. 
Georges Clavien. Elle a longuement examiné les 
conditions du marché des fruits, et le système de 
fixation des prix. On sait que des « bourses » 
réunissant des représentants de la production, des 
coopératives fruitières et des marchands, arrêtent 
au début de chaque récolte, et s'il y a lieu au 
cours des récoltes, des prix pour l'achat des fruits 
et légumes aux producteurs, prix auxquels 
s'ajoutent automatiquement les divers supplé
ments et marges du commerce pour déterminer le 
prix de vente au détail. Or, de plus en plus le 
marché a connu des dépressions que n'ont pas tou
jours pu prévoir ou suivre les conditions fixées à 
la production, d'où de lourdes pertes pour les 
marchands. Sur proposition du secrétaire, l'as
semblée a toutefois décidé de renoncer à reven
diquer pour l'instant la modification du système 
en vigueur, mais d'examiner soigneusement la 
situation avant chaque ^ « bourse », et de deman
der une souplesse plus grande des prix, c'est-à-
dire leur adaptation immédiate au besoin. Pour 
certaines sortes de fruits longtemps stockés, on 
pourra prévoir cas échéant des prix indicatifs 
seulement. 

Renforcer l'union et la discipline au sein de 
l'organisation, arrêter en commun toutes mesures 
à prendre pour rehausser la qualité, la sélection 
et le renom des fruits présentés au dehors, et 
pour obtenir une compréhension plus exacte des 
autorités fédérales, dont la politique d'impor
tations met notre arboriculture en péril, voilà au 
demeurant, dans ses grandes lignes, le programme 
de l 'UNEX, tel qu'il a été défini par ses mem
bres, dont les interventions ont eu un caractère 
d'objectivité, de courtoisie et de perspicacité qui 
font grand honneur au commerce valaisan des 
fruits et légumes. 

La lutte contre le rougeot 
de la vigne 

Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant con
cernant la lutte contre ce champignon : 

Art. 1er. — La lutte contre le rougeot est déclarée 
obligatoire dans tout le vignoble des districts de Mon-
they et St-Maurice et dans les communes de Martigny-
Combe, Martigny-Bourg, La Bâtiaz, Fully, Bovernier, 
Randogne, Venthône et Veyras. 

Elle est facultative, mais vivement conseillée pour le 
vignoble des autres régions du canton. 

Art. 2. — Les produits à employer sont les suivants : 
Bouillie bordelaise à 2 % de sulfate de cuivre ou 

bouillie bordelaise 1,5 % -)- soufre mouillable à 0,5 % 
ou mélange cuivre rouge 0,5 % + soufre mouillable 
0,5%. 

(Pour la préparation de la bouillie bordelaise, il y 
a lieu d'employer le papier indicateur qui peut être 
obtenu auprès des inspecteurs du vignoble ou au Ser
vice cantonal de la viticulture, à Sion). 

Art. 3. — Le premier traitement doit être effectué 
au moment où les bourgeons ont atteint une longueur 
de 5 cm. Le deuxième traitement sera exécuté 8-10 jours 
plus tard. 

Art. 4. — Les infractions au présent arrêté sont pas
sibles d'une amende pouvant s'élever jusqu'à Fr. 500.—, 
à prononcer par le Département de l'Intérieur, sous 
réserve de recours au Conseil d'Etat dans les vingt 
jours. 

Le t é l é p h o n e e n S u i s s e 

Le rapport annuel de Pro Téléphone relève 
qu'il v avait 503.409 abonnés à fin novembre 
1948. Il y en avait 303.102 en 1939. Cependant, 
13.000 demandes d'abonnement n'ont pas pu être 
satisfaites en raison de la pénurie de monteurs 
qualifiés. Les livraisons de matériel ne se sont 
pas fait trop attendre. Il y a eu en 1948 351,1 
lions de conversations locales, 249,3 millions de 
conversations interurbaines et 7,2 millions de 
conversations avec l'étranger. Les câbles aériens 
ont une longueur de 154.400 km. sur un total de 
12.418.400 km. 

D E M A I N M A R D I À « L ' E T O I L E » À 16 H. ET 20 H. 30 

2 séances cinématographiques de bienfaisance 

au profit des ECLAIREURS DE MARTIGNY 

LES JEUX OLYMPIQUES d'été (Londres) 
d'hiver (St -Mor i tz ) 

EN COULEURS NATURELLES 
le seul document tourné en technicolor 

NOUVELLES SUISSES 

Carrelages et revêtements 
mosaïques 

Fr. Moréa 
Fourniture et pose par spécialistes 

Tél. 6 11 15 
Avenue de la Gare — Martigny-Ville 

F r i b o n r g . — Violente explosion 

Le quartier des Places, à Fribourg, a été alar
mé par une grosse explosion, qui a jeté l'émoi 
dans la population et réveillé bon nombre d'ha
bitants. On crut tout d'abord qu'il s'agissait d'une 
rupture d'une conduite de gaz. On s'aperçut bien 
vite que l'explosion avait eu pour théâtre la peti
te rue des Tonneliers, sise entre les hôtels de la 
rue de Romont et les bâtiments de la rue Saint-
Pierre. Plus d'une centaine de vitres éclatèrent 
en mille morceaux ; c'étaient celles des fenêtres 
des hôtels de l'Etoile, de la Croix-Blanche, du 
Café des Postes et d'autres bâtiments. 

La ruelle était jonchée de débris de verre 
quand les pompiers, la gendarmerie et la po
lice de sûreté accoururent sur les lieux. 

Se trouve-t-on en présence d'un acte criminel ? 
Des découvertes laisseraient supposer que l'explo
sion a été volontaire. 

On ne déplore heureusement aucun accident de 
personne. La police enquête. 

N e u c b â t c l . — On connaît l 'auteur 
des fausses circulaires électorales 

L'auteur des fausses circulaires électorales en
voyées anonymement à un certain nombre d'ha
bitants de la Béroche neuchâteloise et engageant 
les électeurs libéraux à voter pour les candidats 
d'une autre liste a été identifié à la suite de 
l'enquête conduite par la police cantonale. 

Il s'agit d'un retraité habitant Bevaix, qui avait 
'trouvé ce singulier moyen de se venger d'un ha
bitant de la Béroche avec lequel il avait eu ré
cemment un procès et sur lequel il pensait faire 
peser les soupçons. 

Aucun parti politique n'est donc à l'origine 
de ces faux dont on a beaucoup parlé. 

Lan ri s g e m e i n d e n . 
'Près de 5000 citoyens ont participé hier à la 

Landsgemeinde de Glaris. Parmi les invités, §e 
trouvaient notamment le colonel divisionnaire 
Cari Brunner, le professeur Stiissi, recteur de. 
l'Ecole polytechnique fédérale, et le ministre des 
Etats-Unis à Berne. 

La Landsgemeinde de l'ancien Etat de Schwyz 
a eu lieu sous la présidence du landamman Geor
ges Vohmann, de Brunnen. 

B e r n e . 
Un incident lors de la fête du 1er mai. 

Les organisations et associations socialistes et 
syndicales de la ville fédérale ont célébré la fête 
du 1er mai comme à l'accoutumée, malgré le 
temps pluvieux. Le cortège s'est déroulé dans les 
rues de la ville avec pancartes et drapeaux y 
compris la croix blanche sur fond rouge. Les 
participants se sont rassemblés sur la place du 
Parlement où un représentant du comité d'orga
nisation a invectivé les membres du parti du tra
vail qui se sont joints illégalement aux socialis
tes pour le défilé, bien que le parti socialiste 
suisse se refuse à organiser des manifestations de 
concert avec le parti du travail. 

De l'argent bien placé 
Les pauvres riches ! En cette période instable 

ils n'ont plus la belle sécurité d'antan et ils 
redoutent des bouleversements d'ordre économi
que qui mettraient en péril leur argent. 

Les pauvres diables eux-mêmes perdent con
fiance, mais ce pessimisme exagéré ne doit pas 
nous gagner car le meilleur moyen d'être heu
reux c'est encore de croire au bonheur et de le 
choisir à sa portée. 

L'argent n'est pas toute la vie, et il faut savoir 
risquer, parfois, une partie avec bonne humeur 
pour tenter sa chance. 

En prenant un billet de la Loterie romande 
dont le tirage approche, vous pouvez gagner le 
gros lot ou l'un des nombreux lots moyens qui 
figurent au tableau. 

Voilà de l'argent bien placé. 
La Loterie romande, en effet, a distribué déjà 

20 millions aux œuvres de bienfaisance et d'uti
lité publique et elle a fait des milliers de ga
gnants. 

Nouvelles de l'étranger 
U n e p l u i e de b i l l e t s de b a n q u e ! 

Une de artères centrales de la Ville éternelle 
a été embouteillée, parce qu'une jeune femme, su
bitement prise de folie, a lancé à la foule une 
liasse de billets de 10.000 lires, représentant une 
valeur d'un million 300.000 lires. 

Une véritable bagarre s'est livrée entre les pas
sants qui tentaient de s'approprier des précieuses 
coupures. Quant la police est arrivée sur les lieux, 
elle n'a plus retrouvé que 400.000 lires. L'in
connue a été conduite à l'hôpital. 

I n c i d e n t s à L o n d r e s 

Le conseil syndical avait organisé la fête du 
1er mai sur la place de Trafalgar. De nombreux 
communistes se sont joints aux manifestants et 
bientôt les incidents éclatèrent. Des drapeaux ont 
été arrachés et des coups échangés. 

La police est intervenue pour rétablir l'ordre. 
Ce meeting avait été organisé à la place du cor
tège traditionnel que M. Chuter, ministre de l'in
térieur avait interdit. Ces incidents ont éclaté 
lorsque des communistes, bannière déployée, 
ont tenté de pénétrer dans la foule après avoir 
débouché d'une rue latérale. 

V i o l e n t e s t o r n a d e s a u x E t a t s - U n i s 
Une série de tornades ont balayé plusieurs 

Etats dans la nuit de samedi à dimanche. 
On compte jusqu'ici six morts et 85 blessés. 

Les dégâts matériels s'élèvent à plus de deux 
millions de dollars. 

De fortes chutes de pluie et de grêle ont pro
voqué des éboulements, interrompant la circula
tion routière dans certaines régions de l'Okloha-
ma. 

Le nombre des victimes causées par la série de 
tornades qui a ravagé trois Etats du sud-ouest 
dans les dernières 24 heures, s'élèverait à 18. 
Treize personnes ont été noyées à Brownsville 
(Texas) à la suite de la rupture d'une digue du 
Rio Grande et d'après les fonctionnaires fronta
liers, il s'agirait d'ouvriers mexicains qui cher
chent habituellement à pénétrer illégalement aux 
Etats-Unis pour travailler dans les domaines 
agricoles des régions frontières. 

Le p o n t a é r i e n s e r a r e n f o r c é 
M. T- Freytag, sous-secrétaire d'Etat pour 

l'aviation, a déclaré dimanche que le pont aérien 
de Berlin serait renforcé. Dans les mois à venir 
des Hastings seront mis en service qui ont une 
capacité de transport double de celle de Dako-
tas. On ne doute pas que les Alliés maintien
dront le pont aérien jusqu'à ce que la conférence 
des quatre ait abouti à un résultat positif. 

T r a g i - c o m é d i e é l e c t o r a l e 
L'élection du maire de Tulle (France), a don

né lieu à de singuliers incidents. 
Les élections du 24 avril avaient donné les 

résultats suivants : liste communiste 13 élus ; ra
dicale 5 élus ; socialiste 4 élus ; M.R.P. 3 élus ; 
R.P.F. 2 élus, soit au total les 27 votants aux 
élections d'hier qui mettaient en présence pour, 
les fonctions de maire M. Chausson, maire sor
tant, député communiste de la Corrèze, et M. 
Massolier, radical-socialiste. 

Le premier tour de scrutin ayant révélé la pré
sence de 28 bulletins dans l'urne, les conseillers 
municipaux décidèrent de procéder à un nou
veau tour, cette fois sous enveloppe, qui donna 
14 voix à M. Massolier et 13 à M. Chausson. 

Les conseillers communistes quittèrent aussi
tôt leurs sièges et allèrent se mêler à la foule 
qui vociférait son mécontentement devant les fe
nêtres de l'Hôtel de Ville. Après deux heures de 
cette situation, M. Massolier proposa de lever la 
séance, mais vers 13 h. 15, M. Chausson déclara 
que la séance continuait, que l'élection de son ri
val était entachée de nullité et se fit élire par ses 
douze amis. On procéda ensuite à l'élection des 
quatre adjoints. Après quoi la foule se dispersa 
sans incident. 

Le gaz n a t i o n a l i s é e n A n g l e t e r r e 
Depuis dimanche, l'industrie du gaz est natio

nalisée en Angleterre. Les quelques 1050 compa
gnies gazières existantes ont été groupées en une 
seule entreprise. 

Grand choix de géraniums 
Tous plantons traités : tomates Gloire du Rhin, non 

repiqués Fr. 20.— le mille. Graines de haricots. 
Etablissement horticole F. MAYE, Chamoson 

Téléphone 4 71 42. 

TAIRRAZ 
8 mai, FÊTE DES MÈRES 
conf iseur a préparé de merveilleux 
coffres en chocolat. 



L E C O N F E D E R E 

E m i s s i o n d ' u n 

EMPRUNT 4 /4 % WINCKLER S. A. 
FRIBOURG 

Fr. 1.000.000.- de 1949 
destiné à la consolidation des crédits bancaires de la Société 

et à l'augmentation de ses disponibilités. 

MODALITES DE L 'EMPRUNT : 

I n t é r ê t 4 1/4 o/0 . coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre. 

D u r é e d e l ' e m p r u n t : 22 a n s ; remboursement de 1958 à 1971 par 
tirages annuels ou par rachats. 

T i t r e s de Fr. 1000.— nominal, au porteur. 
C o t a t i o n à la bourse de Lausanne. 

P r i x d ' é m i s s i o n ÎOO o/0 p l u s 0 .60% demi-timbre fédéral sur les 
obligations. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
DU 28 AVRIL AU 9 MAI 1949 A MIDI 

L i b é r a t i o n : jusqu'au 16 mai 1949. 
On peut se procurer le prospectus détaillé et des bulletins de souscrip
tion auprès des banques soussignées, ainsi que sur les principales places 
de banque en Suisse. 

Banque de l'Etat de Fribourg Banque Galland 8c Cie S. A. 
Fribourg Lausanne 

V-. J 

LES EVOUETTES 

Vente aux enchères 
- Les hoirs de feu CLERC Théodmir de Michel ex

poseront en vente par voie d'enchères publiques qui 
auront lieu aux Evouettes le samedi 7 mai 1949, dès 
16 heures, au Café Guillaume Tell, les immeubles sui
vants situés sur territoire de la commune de Port-
Valais, à savoir : 
Parcelle 1456, Sous les Batailles, près de 524 m2. 
Parcelle 1777, en Boson, pré de 572 m2. 
Parcelle 1703, Village des Evouettes, habitation et 

jardin de 322 m2. 
Les conditions seront données à l'ouverture des en

chères. 
Après la vente immobilière aura lieu la vente au 

plus offrant du mobilier de cette succession. 

Monthey, le 30 avril 1949. 
Benjamin Fracheboud, notaire. 

R o m a n 

Feuilleton 

du Confédéré Ko 30 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

— Mon malheur n'a d'autre cause que les soucis 
chimériques dans lesquels votre esprit s'égare, Al
tesse. N'était cela, je quitterais Owemberg délivré 
de toute préoccupation. 

— Des soucis chimériques ! 

Marina eut un rire bref et, les yeux attachés aux 
yeux du jeune homme, elle dit, lentement : 

— Je me demande si vous jouez la comédie, mon
sieur Sandorf ? 

Son regard, d'ailleurs, se détourna aussitôt pour' 
errer, incertain, sur la clairière. Puis, l'ayant de 
nouveau reporté sur le précepteur, elle reprit : 

— Sans doute nous voyons-nous seule à seul pour 
la dernière fois. Si vous persistez dans vos projets de 
départ, demain, à pareille heure, nos vies seront à 
jamais séparées. Je voudrais donc qu'avant cette cou
pure, et non point au château, mais ici même, vous 
me fassiez vos adieux. 

Un fugitif sourire passa sur les lèvres du jeune 
homme. Ce désir, au milieu d'une aussi déchirante 
lutte, lui semblait puéril, et il n'en vit pas tout de 
suite l'embûche. Il s'empara des deux mains de Ma
rina. 

— Mademoiselle, dit-il d'une voix chaude, en sup
primant ce titre d'Altesse, qu'elle n'aimait guère 
s'entencïre donner, il est peu probable que nous nous 
revoyions. Sachez donc que ces quelques mois, durant 
lesquels nos existences ont cheminé ensemble, reste
ront le souvenir le plus lumineux de ma vie. 

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

Nous achetons 
au comptant 

Machines à tricoter 
DUBIED 

aussi celles d'années anté
rieures. De préférence No 
8, 10 et 12. 

Offres à Conlini, Ma-
gliaso, Tessin. 

atelier de 
blanchissage-

repassage 
A remelrre à L a u s a n n e 

Installation moderne en 
plein centre. Prix demandé 
Fr. 13,000.—. 

Agence DUPUIS, Sion 

CAPITAL 
30.000 à 40.000 francs est 
demandé pour extension 
commerciale. Hypothè

ques sérieuses. 
Faire offres sous chiffres 

P 5669 S à Publicitas, 
Sion. 

Cuisinière 
est demandée pour saison 
d'été dans petit hôtel de 
montagne. Bons gages. 

Faire offres sous chiffre 
P 5668 S, à Publicitas, 
Sion. 

JEUNE FILLE 
présentant bien est deman
dée pour servir au restau
rant.. 

Faire offres avec photo. 
Restaurant de' l'Etoile, 

Colombier (Neuchâtel). 

Epicerie 
Je cherche à reprendre 

épicerie dans région Ve-
vey-Sion, avec éventuelle
ment achat d'immeuble. 
Ecrire sous chiffre P 5800 
S, Publicitas, Sion. 

Fiat 6 places 
Arditta 13 Cl) 1936, 

cond. intérieure, malle arr. 
6 pneus neufs, voiture en 
parfait état, Fr. 3500.—. 
E. Hirt, ing., tél. 2 67 11, 

Lausanne. 

Favorisez les commerçants qui font de la 
publicité dans le ^Confédéré" 

Immeubles à vendre 
Rière Grône et Granges : maison d'habitation 2 

étages, état de neuf, avec places, jardins, verger, 
fraisière arborisée, granges et écuries. Pré artificiel 
15.000 m2, une part du Château de Granges. Mayen 
d'une surface de 8.000 m2 et mobilier ; eau potable 
à la cuisine. Vignes à Pramagnon, 800 m2, 8e feuille, 
pré-marais à Pramagnon 2.500 m2. 

A Pléoc-Erdesson prairie de 4.000 m2. 
Pour tous renseignements et traiter, s'adresser à 

l'Agence Gabriel Julen, à Sierre. Tél. 5 16 94. 

Bourgeois Frères & Cie S.A. à Ballaigues 

A v e n d r e 

jeep 
militaire en parfait état, 
carrosserie et siège neufs. 
S'adresser au bureau du journal. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

LA MAISON BRUCHEZ ELECTRICITE 
AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

avise ses clients et connaissances qu'une DÉMONSTRATION du T f B M I X aura 
lieu sans engagement dans ses Magasins en Ville, les 2, 3 et 4 mai. 

« Si mon faible concours, dans la direction des 
princes et la préparation du règne de Mirko, vous a 
paru efficace, c'est moi qui dois vous en être re
connaissant. Votre confiance, votre bonté, ont toujours 
rendu ma tâche facile. Votre amitié m'a comblé. 

« La cause de la justice m'oblige, certes, à me 
réjouir que la Volnie ait un roi. Mais je sais tout 
ce qu'elle perd, en vous perdant, et quelle noble sou
veraine, digne des plus dignes de vos aïeules, vous 
auriez été. 

A mesure que Sandorf parlait Marina pâlissait, et, 
lorsqu'il se tut, elle lui arracha ses mains. La bana
lité des paroles, que ne corrigeait point la chaleur 
du ton, lui apportait une cruelle déception. 

— Assez, murmura-t-elle d'une voix étouffée. 
Et, plus bas, comme pour elle-même : 
— Ce n'est point cela que j 'attendais. 
Le front penché, elle parut se recueillir un instant ; 

puis, relevant la tête : 
— Me qùitterez-vous donc sans me dire que vous 

m'aimez, Sandorf ? 
Bouleversé par une aussi directe question, il bal

butia : 
— Altesse, je vous en prie... 
Un instant encore Marina espéra d'autres paroles. 

Mais comme le silence et l'immobilité de son com
pagnon se prolongeaient, elle se détourna, et fit 
quelques pas dans la clairière. Puis, arrêtée de nou
veau, les deux mains pressées à son front dans tin 
geste de désespoir passionné : 

— Ah ! malheureuse ! murmura-t-elle ; malheu
reuse !... pas même ce souvenir pour aller vers une 
vie sans joie, pour marcher sur la route aride... 

Mais sa défaillance fut brève. Elle laissa retom
ber ses mains et revint vers Sandorf. 

— Regardez-moi ! ordonna-t-elle. 
Et tandis que le jeune homme, très pâle, obéissait, 

elle reprit, avec un mélange de colère et de dou
leur : 

— Oui, regardez-moi bien, Sandorf, car cette fois 
est la dernière. Regardez-moi, pour ne rien oublier 
de mon visage, le visage d'une femme qui vous ai
mait. 

Durant quelques interminables secondes les jeunes 
gens demeurèrent ainsi, dressés, tremblants et muets, 
l'un en face de l'autre. Enfin Marina se détourna 
et, d'une voix qu'elle essayait vainement d'affer
mir : 

— Ma jument, Sandorf. 
Avec un soulagement infini le précepteur quitta 

sa compagne pour aller vers les deux bêtes qu'il dé
tacha. Il revint, aida la princesse à se mettre en 
selle. Mais au moment où lui-même se disposait à 
l'imiter, Marina se pencha : 

— Ne m'accompagnez pas. Je préfère rentrer seule. 
Puis, redressée soudain, et avant d'enlever d'un 

coup de cravache sa monture qui bondit en avant : 
— Vous pouvez, demain, quitter Owemberg, dit-

elle. Adieu, Sandorf ! 
A travers vallons, plaines et forêts, Marina, à bride 

abattue, revenait vers Owemberg. Rien de ce qui 
avait, quelques instants auparavant, fait joyeuse sa 
promenade, n'attirait désormais son attention. L'om
bre douce des sapins, les bonds clairs de la rivière, 
et tout au loin, les fines dentelures des monts gris-
bleu comme de belles porcelaines de Copenhague, ne 
l'émouvaient plus de leur neuve et calme beauté. 

Elle allait, le buste incliné, le visage durement 
giflé par l'air, et sans même soupçonner le danger 
qu'une telle allure représentait. 

Sous le galop du cheval la forêt encerclant Owem
berg étagea ses rudes pentes. Puis vinrent la vallée 
aux routes plus faciles, et enfin la longue allée au 
bout de laquelle, massif et sombre, le château se 
dressait. 

Ce fut seulement lorsque sa jument s'arrêta net, 
devant le perron, que la jeune fille prit conscience 
de sa folle chevauchée. Inutile témérité que cette 
course ! Quel tourment fuyait-elle ainsi, qu'elle ne 
fût certaine de retrouver partout où ferait halte son 
triste cœur ! 

A un domestique accouru elle confia sa bête, sans 
accorder d'attention aux paroles que l'homme pro
nonçait. Puis la princesse gravit l'escalier, pénétra 
dans le hall d'Owemberg, et, un peu plus tard, elle 
poussait la porte de l'atelier. 

.A sa vue Djin, enfermé dans la pièce, avait bondi. 
Mais ce ne fut pas sur le chien que s'arrêta le regard 
de Marina. Les yeux de la jeune fille ne voyaient, 
n'embrassaient qu'un seul être, debout au centre de 
l'atelier. Et cet être, aussi bouleversé qu'elle-même, 
se ressaisit cependant le premier et murmura : 

— Marina ! 
Alors la jeune fille repoussa la porte et vint à 

Winsky qui, silencieusement, ouvrit puis referma sur 
elle ses bras. 

Un long instant les jeunes gens demeurèrent ainsi, 
lui, trop comblé pour ne pas craindre de faire, par 
une parole, s'évanouir le merveilleux bonheur, et Ma
rina les lèvres farouchement closes sur un cri de 
révolte et de désespoir. 

Lorsque Winsky desserra son étreinte, la princesse 
se dégagea et fit quelques pas en arrière comme pour 
mieux regarder son compagnon. 

— Vous, mon ami, disait-elle en souriant. Par quel 
miracle ? Vite, racontez. 

Cet enjouement ne trouva pas d'écho chez Winsky. 
Sans doute attendait-il mieux d'un revoir tellement 
désiré, et, dans ses yeux, passa l'ombre d'une décon
venue. Il saisi cependant les mains de la jeune fille 
en répondant : 

— Il n'y a pas de miracle, Marina. 
Et, avec tendresse, il contemplait le beau visage en

fin retrouvé, s'étonnant, malgré tout, de ne le point 
tout à fait reconnaître. 

— Marina, murmura-t-il, cet exil fut si terrible ! 
Cette privation de vous, si vous saviez ! 

Elle sourit avec embarras. Les mains toujours atta
chées à celles de la jeune fille, il continuait à lui 
parler doucement. Et cette voix presque oubliée, cette 
voix dont, il y avait si peu de temps, chaque inflexion 
lui était une caresse et un réconfort, torturait Marina. 

Bien que la jeune fille luttât de toutes ses forces 
pour cacher son trouble au comte, celui-ci dût le res
sentir car au milieu d'une phrase, il s'arrêta. Il 
éprouvait soudain l'absolue certitude de se trouver 
devant un être nouveau, à l'âme inconnue, et s'en 
épouvantait. 

Après avoir vainement attendu que Winsky pour
suivît. Marina interrogea : 

— Alors, Pierre ?... Vous me disiez comment, li
béré de vos fonctions par un ordre de Poldrina, vous 
aviez pu regagner la Volnie plus tôt que vous ne 
l'espériez. 

Il ne répondit pas, mais la regarda comme s'il 
la découvrait. Puis, par un brusque changement, se 
rapprochant de fa princesse, il la prit de nouveau 
entre ses bras et, à plusieurs reprises : 

— Pardonnez-moi, Marina... pardonnez-moi. 
Surprise par les mots autant que par le geste, la 

jeune fille n'avait pas bougé. Et Wjnsky, qui crai
gnait presque un recul, éprouva, de cet abandon, un 
soulagement infini. 

(A nnvr».) 




