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Travail suisse 
La Foire suisse d'échantillons vient à nouveau 

d'ouvrir ses portes, dans notre grande cité rhé
nane. Cette grande manifestation économique na
tionale tend de plus en plus à rompre ses pre
miers cadres et l'absence de concurrence alle-
manjde, depuis la seconde guerre mondiale, a 
contribué à donner à notre Foire un caractère in
ternational secondaire. Nous disons bien secon
daire, car c'est en effet l'excellence du travail 
helvétique, sa prodigieuse richesse, son infinie 
variété qui éclatent de toute part dans les vastes 
hallei bâloises. Qu'il s'agisse des produits miri
fiques de notre horlogerie, des trouvailles éton
nantes de notre industrie chimique, des gran
dioses productions de notre industrie des machi
nes et de nos grandes usines d'exportation, on 
peut se rendre compte de l'effort immense dé
ployé par nos diverses activités productrices, afin 
de forcer les marchés par l'excellence, l'insurpas-
sablc qualité du travail suisse. 

On l'a déjà souvent relevé, notre petit pays est 
pauvre en matières premières et en richesses na
turelles. Il est tributaire de l'étranger pour la 
presque totalité de ses besoins en charbon, en 
métaux de toute nature, en combustibles liqui
des. Sa principale, sa seule richesse, pourrait-on 
dire, c'est son génie industrieux et les soins qu'il 
apporte à la bien-facture de ses produits. Nos 
chronomètres de précision, notre horlogerie de 
luxe, nos textiles de St-Gall, comment pourrait-
on en trouver l'équivalent à l'étranger. La Foire 
de Bâle ne néglige pas non plus la section ali
mentaire et c'est ici les gourmets et les amateurs 
de fines gouttes qui peuvent apprécier à leur jus
te valeur là qualité de nos produits alimentaires 
et la générosité dorée de nos vins ! 

La Foire d'échantillons de 1949 a été inaugu
rée officiellement samedi passé, par la tradition
nelle « journée de la presse ». Les journalistes 
venus de toutes les parties du pays, sans parler 
des représentants de la presse étrangère, ont été 
copieusement documentés par les soins de la Di
rection générale et au cours du banquet servi 
dans là somptueuse salle rose, ils ont été salués en 
termes concis mais chaleureux par M. le Dr. 
Ludwig, vice-président de la Foire d'échantillons. 
Ils ont eu ensuite tout loisir de juger de l'am
pleur exceptionnelle de la Foire suisse, évidem
ment destinée à connaître le même triomphal 
succès que les années passées. Elle constitue en 
effet un « comptoir » impressionnant, que chacun 
aura grand profit de visiter en appréciant les 
trésors: d'imagination déployés par la plupart 
des exposants pour présenter leur marchandise 
avec le maximum de goût et d'originalité. 

En somme, grandiose manifestation, qui fait, 
une fois de plus, le plus grand honneur au tra
vail suisse, à la conscience professionnelle de nos 
producteurs, à leur effort constant vers plus de 
perfection. Si les prochaines années doivent re
quérir de nous, de notre production nationale 
une bienfacture capable de lui conserver sa place 
enviable sur les grands marchés internationaux, 
la concurrence extérieure étant redevenue dange
reuse, la Foire de Bâle aura du moins prouvé que 
le cerveau suisse, notre richesse nationale, que le 
travail suisse, notre meilleure sauvegarde, demeu
rent à la hauteur de leurs fécondes traditions. 
Vouons-leur toute notre gratitude ! 

P. 

Les Russes proclament que ce sont 
eux qui ont gagné la guerre 

A l'occasion de la célébration du jour anni
versaire de la victoire, qui a eu lieu lundi, 
Radio-Moscou a diffusé un commentaire de son 
rédacteur diplomatique, M. Valérien Linietsky, 
dans lequel celui-ci, après avoir fait un bref his
torique des victoires remportées par l'armée so
viétique, a déclaré : « Ce sont les forces armées 
de l'U.R.S.S. qui ont décidé de l'issue de la 
guerre, avant même que les gouvernants britan
niques et américains n'aient ouvert le second 
front. » Le commentateur a affirmé alors que les 
puissances occidentales espéraient que l'U.R.S.S. 
sortirait de la guerre affaiblie, mais qu'elle est 
sortie du conflit plus forte que jamais. » 

Après avoir accusé à nouveau les Etats-Unis 
de « vouloir asservir les peuples de l'Europe au 
moyen du plan Marshall », M. Linietsky a con
clu : « L'U.R.S.S. est à la pointe du combat pour 
la paix. C'est pendant la guerre contre l'Allema
gne nazie qu'elle a incarné les plus belles espé
rances de millions d'hommes à travers le 
monde. » 

T R O P CONSERVATEUR! 
Nous le sommes. Nous le manifestons par mille 

et mille choses, en particulier par notre attache
ment à la répartition traditionnelle des heures de 
travail : 8 h. à midi, 1*4 h. à 18 h. Le résultat, 
ce sont, aux heures de pointe dans les villes, des 
tramways et des autobus bondés, des rues em
bouteillées, une montée très nette de la courbe des 
accidents de la circulation. Cette répartition des 
heures de travail, si elle était justifiée, ration
nelle il y a une cinquantaine d'années encore 
alors que les distances du lieu de travail au do
micile étaient plus courtes et que la proportion 
des travailleurs forains était moins élevée qu'au
jourd'hui, cette répartition a cessé d'être ra
tionnelle, du point de vue économique et du point 
de vue physiologique. Chacun sait par expérience 
qu'une pause de deux heures dont les déplace
ments absorbent la moitié fatigue plus qu'elle ne 
repose et que, pendant les grandes chaleurs no
tamment, le rendement est relativement bas entre 
14 h. et 16 h. Cent expériences ont montré que 
dans les entreprises qui ont introduit la semaine 
anglaise (interruption de 3/4 h. seulement) le 
rendement est plus régulier. Notons encore que, 
s'il était possible de mieux canaliser le flux des 
usagers, de réduire les différences de niveau en
tre marée basse et marée haute, les entreprises de 
transport seraient en mesure de réduire très sen
siblement leurs dépenses. Il est, en effet, incon
testable que l'obligation d'acheter et d'entrete
nir un matériel de réserve qui n'est utilisé que 
pendant une ou deux heures par jour au maxi
mum augmente de manière extraordinaire les 
frais fixes. Une meilleure répartition des heures 
de travail permettrait donc un emploi plus ration
nel du matériel de transport. Les tramways, les 

autobus, les trains de banlieue étant moins bon
dés, le déplacement cesserait aussi de constituer 
un surcroît de fatigue pour les travailleurs con
traints d'utiliser les transports en commun. 

C'est pourquoi la proposition faite dernière
ment par un correspondant de la Nouvelle Ga
zette de Zurich mériterait de retenir l'attention. 
Il rappelle avec raison que tous les physiologues 
tiennent pour absurdes les horaires de travail qui 
contraignent les hommes à rester enfermés pen
dant les heures les plus ensoleillées. Ces horaires 
sont d'autant plus absurdes que l'été est court et 
la durée de l'insolation moyenne pas très élevée. 
Ce correspondant propose donc que, pendant les 
trois mois d'été, la durée du travail soit fixée de 
7 h. à 11 h. et de 15 h. à 18 h. La pause de midi 
serait de 4 heures et permettrait de profiter plei
nement des bains d'air, d'eau et de soleil, de se 
détendre. Ce serait en quelque sorte une demi-
journée de vacance qui serait intercalée entre les 
heures de labeur. Les travailleurs seraient moins 
fatigués, la joie au travail augmenterait, si bien 
que malgré une réduction d'une heure de l'ho
raire quotidien pendant les trois mois d'été, le 
rendement ne subirait aucune baisse (le fléchisse
ment enregistré après 14 h. serait éliminé). 
Eventuellement, si huit heures de travail appa
raissaient indispensables, la journée de travail 
pourrait être prolongée jusqu'au 19 h. 

Cette proposition nous semble digne d'être 
étudiée. Il serait souhaitable que divers bureaux 
et fabriques prissent une telle initiative parce 
qu'il est évident que cette nouvelle répartition 
des heures de travail ne pourra pas être générali
sée avant que certaines entreprises-témoins aient 
fait des expériences. 

Nouvelles suisses 
Chez les radicaux argoviens 

Le Congrès du parti radical du canton d'Ar-
govie, réuni à Frick, a décidé de recommander 
l'acceptation du projet sur la banque nationale 
et le rejet de la loi sur la tuberculose. En outre, 
il repousse le projet d'encouragement à la cons
truction, la loi cantonale existante suffisant am
plement aux besoins. 

F r i b o u r g . — Le congrès du parti socialiste. 
— Le congrès du parti socialiste fribourgeois a 
eu lieu, dimanche, à Chiètres, sous la présidence 
de M. Charles Meuwly, député, à Fribourg. Une 
centaine de délégués des districts y assistaient. 
L'assemblée a entendu un exposé de Jules-Hum-
bert Droz sur les problèmes actuels de politique. 
Elle s'est prononcée en faveur de. la loi sur la 
tuberculose et pour la revision constitutionnelle 
concernant la Banque nationale. 

Le député Robert Burgel a été confirmé à l'una
nimité comme rédacteur du Travail, organe fri
bourgeois du parti. 

Les joyaux tentants 
Opérant au Grand Quai, à Genève, des cam

brioleurs ont brisé une vitrine-exposition et se 
sont emparés de divers bijoux, représentant une 
valeur de 15.000 francs environ. On suppose 
qu'il s'agit du ou des voleurs qui ont déjà com
mis, au même endroit, un vol semblable il y a 
quelques temps. 

Nouvel accord hispano-suisse 
Le 7 mai, le chef de la délégation suisse, M. 

Max Trœndle, délégué aux accords commer
ciaux, et le ministre espagnol des affaires étran
gères, M. Martin Artajo, ont signé à Madrid un 
nouvel accord relatif au trafic des marchandises 
et des paiements. 

Cette convention entre en vigueur immédiate
ment avec effet rétroactif au 16 avril 1949. Le 
nouvel arrangement remplace l'accord du 7 
juillet 1945 venu à échéance le 15 avril 1949. 
Il sera publié après approbation par le Conseil 
fédéral. 

Les avoirs allemands 
Le Département d'Etat américain a annoncé 

la convocation d'une conférence quadripartite 
entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la 
France et la Suisse, au Département d'Etat, le 
10 mai, afin d'étudier les divers problèmes qui 
ont empêché jusqu'à présent l'application con
crète de l'accord de liquidation des avoirs alle
mands en Suisse. 

Un crime à Genève 
Un cafetier de Genève pas vu venir travailler 

depuis deux jours sa sommelière, en avertit le 
fils de celle-ci. Lundi soir, ce dernier alla dans 
l'appartement de sa mère et trouva la porte fer
mée à clé. Il brisa la fenêtre de la cuisine et 
trouva deux corps baignant dans leur sang. Il 
s'agissait de sa mère, Mme Gabrielle Aliprandi, 
Italienne, âgée de 46 ans, et de son ami, Luigi 
Gianini, âgé de 28 ans, Tèssinois. 

L'enquête a établi que, samedi après-midi, à 
la suite d'une scène de jalousie, Gianini a tiré 
sur son amie avec un fusil de chasse chargé de 
grenaille. Celle-ci est morte sur le coup, ayant eu 
la tête et une partie du corps horriblement dé
chiquetées. Son crime accompli, Gianini se tira 
une balle dans l'oreille et eut également la tête 
déchiquetée. Les corns ont été transportés à 
l'Institut de médecine légale. 

Chicago demeure 
la capitale du crime 

Bien que le nom d'Al Capone soit presque 
tombé dans l'oubli et que la police ait mis fin 
aux activités de nombreux gangsters, Chicago 
demeurent la ville du crime. L'an dernier, en 
effet, on a enregistré 326 meurtres dans la capi
tale du Michigan et les auteurs de 108 d'entre 
eux n'ont pas encore été retrouvés. C'est pour
quoi le Chicago Sun Times a lancé une campagne 
originale en offrant une récompense totale de 
cent mille dollars aux personnes qui fourniront 
des renseignements susceptibles de faire arrêter 
les auteurs de ces crimes. 

Une première liste de 20 crimes mystérieux a 
paru et le journal, non content d'offrir 5000 dol
lars de récompense par affaire, assure que les 
auteurs de « révélations » bénéficieront de la 
plus grande discrétion. 

L'étoile de Peron pâlit 
Selon les résultats connus jusqu'à présent, les 

élections qui se sont déroulées dimanche dans la 
province de Santa-Fé, la plus importante de l'Ar
gentine, le parti du président Peron a perdu un 
nombre considérable de voix. Les peronistes ont 
obtenu 192.0'7 voix, ce qui représente un recul 
de 25.000 voix sur les élections qui se sont dérou
lées il y a un semestre. Par contre, avec leurs 
125.703 voix, les radicaux enregistrent une avan
ce de plus de 45.000 voix. 

A travers le monde 
« Pierrot-le-Fou », 

le fameux bandit parisien 
France-Soir donne les détails suivants sur la 

fin du fameux gangster « Pierrot-le-Fou » : Quel
ques coups de pioche ont mis fin à la légende de 
« Pierrot-le-Fou », Piere Loutrel, l'insaisissable 
bandit qui avait échappé spectaculairement, à 
Champigny, le 27 septembre 1946, à une offensi
ve policière de grand style et dont le passage 
avait été'signalé ensuite sur la Côte d'Azur, en 
Italie, en Afrique et jusqu'en Amérique du Sud, 
était, en réalité, mort et enterré depuis plus de 
deux ans. Ses restes viennent en effet d'être exhu
més dans l'île de Limay, près de Mantes. Ses 
lieutenants Bouchesèche et Attia, incarcérés à 
Fresnes, avaient tenu secrète la mort du redou
table chef de bande que les soins de ses compli
ces n'avaient pu sauver des suites des blessures 
reçues au cours de son dernier raid. 

Un morceau de tuyau en caoutchouc, des osse
ments et un lambeau d'étoffe, c'est tout ce qui 
reste de celui dont le nom fit trembler le « mi
lieu » parisien, Pierre Loutrel, dit « Pierrot-le-
Fou ». 

« Il est mort... Son corps est enterré aux 
« Saints-Georges », dans l'île des Châtaignons, 
sur le territoire de la commune de Limay, tout 
près de Mantes-la-Jolie. 

« C'est dans ma villa « La Guitoune », sur le 
boulevard des Parisiens, à Porcheville, toute pro
che de Limay, que le gangster a succombé à ses 
blessures, voici plus de deux ans... 

« J'ai aidé à son transfert jusqu'au lieu où 
nous l'avons enterré... Je puis immédiatement 
vous conduire à l'endroit où se trouve toujours 
son corps... » Il y a peu de jours, les inspecteurs 
de la P. I. écoutaient, en silence, cet homme, un 
certain Courtois, qui, tout à trac, et sans même 
reprendre son souffle, venait de laisser échapper 
ce lourd secret. Pendant plusieurs heures, la con
fession se poursuivit, apportant toujours davan
tage de précisions, non seulement sur l'affaire 
elle-même, mais aussi sur les complices qui 
étaient dans le secret de la mort de Pierrot-le-
Fou No 1 : Sa femme Mag Chaddefaux, Jo Attia, 
Bouchesèche, Abel Danos. 

Ce témoin avait aidé Bouchsèche et Attia à 
ensevelir le mort, qui était vêtu d'un maillot de 
corps et d'un pyjama. Ils l'avaient ensuite trans
porté, enveloppé dans une couverture et' chargé 
dans une barque pour le conduire au lieu dit 
« Les Saints-Georges », dans l'île de Limay, sur 
la Seine, près de Mantes, où à quelques pas de 
la rive, ils creusèrent sa tombe de 1 m. 50 à 
1 m. 75 de profondeur. 

C'est là que les services d'identité judiciaire 
viennent, en présence de Courtois, d'exhumer les 
restes du bandit. 

Toutes les déclarations de Courtois se sont ré
vélées exactes. Une question se pose encore. 
Comment est mort Pierre Loutrel ? 

Bouchesèche et Attia, qui avaient été extraits 
de la prison de Fresnes, il y a quelques jours, 
ne voulurent d'abord pas parler. Mais, tandis 
qu'Attia opposait aux questions des policiers un 
mutisme absolu, Bouchesèche reconnut que Lou
trel avait été blessé non pas au cours d'une agres
sion, mais à la suite d'une querelle due à la 
boisson. 

Il semble bien, malgré tout, que Loutrel ait 
été blessé lors de l'attaque de la bijouterie Sara-
fian, en 1946. Ses complices l'auraient conduit 
dans une clinique où les médecins n'auraient pu 
le soigner. Ils auraient ensuite emmené Pierrot-
le-Fou à Porcheville, chez Courtois qu'Attia con
naissait. Un médecin aurait alors soigné le 
gangster, mais celui-ci, sérieusement touché, se
rait mort au milieu des membres de son gang, 
impuissants à le sauver. 

Le voyage de M. Bevin à Berlin 
Selon le correspondant du Daily Graphie à 

Berlin, M. Bevin se serait rendu dans l'ex-capi-
tale allemande avec l'intention secrète de ren
contrer de hautes personnalités soviétiques. On 
se demandait à Berlin, écrit le correspondant, 
quelle était la raison réelle de ce voyage de M. 
Bevin, organisé à la hâte. L'emploi du temps 
étant à certains -moments mal défini, certains 
milieux ont cru pouvoir en conclure que M. Be
vin s'était mis en rapport avec de hautes per
sonnalités soviétiques. 

Cette hypothèse est appuyée, selon le journa
liste, par le fait que M. Bevin a fait ce voyage, 
alors que sa santé exigeait les soins d'un médecin. 



LE. C O N F E D E R E 

Invitation 
a se serrer la ceinture 

Notre Grand Conseil s'est réuni surtout pour 
éplucher les comptes de l'exercice 1948. La 
presse nous apprend que le passif atteint la 
somme astronomique de 62.197.846 frs. 10 à la
quelle il faut ajouter 4.109.242 frs. 66, qui repré
sentent la dette flottante. 

La science arithmétique est sans pitié vis à vis 
du débiteur : On aurait pu lui faire grâce des 
centimes ! 

Et le Conseil d'Etat de conclure avec une poin
te de désenchantement : 

« La tâche des pouvoirs publics exigera dans 
les années à venir de la prudence, de la sagesse 
et un esprit d'économie auquel devront revenir 
l'Etat et les particuliers sous peine de compro
mettre l'avenir économique du pays et son déve
loppement futur. » 

Ce langage, la simple logique l'indique, revient 
à dire que le gouvernement a été imprudent, 
qu'il a manqué de sagesse et qu'il a été prodigue. 
L'exemple venant de si haut, on comprend que 
le Grand Conseil ait parfois surenchéri. Com
ment interdire aux députés de songer à leur po
pularité ? 

L'appel aux particuliers de tenir serrés les 
cordons de leur bourse est simplement banal car 
on sait bien qu'elle est vide. Et pourtant c'est 
son contenu qui commande impitoyablement les 
dépenses. 

L'Etat, lui, au contraire, ne s'en soucie guère 
car il compte sur les contribuables « taillables et 
corvéables à merci ». 

La caisse est-elle vide, les dépenses devien
nent-elles effrayantes, vite il décrète de nou
veaux impôts. Il n'a pas à craindre la faillite 
qui est le sort de tout particulier qui n'est ni 
prudent, ni sage et qui gaspille. 

Quel grand bien pour le canton si le Conseil 
d'Etat s'était adressé naguère à lui-même l'appel 
tardif et dénué d'autorité qu'il veut faire en
tendre aujourd'hui au peuple près de succomber 
sous le poids des impôts et sous la charge de ses 
propres dettes. 

Il reste toutefois à notre gouvernement de 
faire son examen de conscience et de donner, 
quoique un peu tard, l'exemple de sérieuses éco
nomies. Des actes au lieu de sempiternelles pro
messes. 

On verra après... 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

J e u x o lympiques mondiaux . 
Notre dette de reconnaissance envers les parents 

de nos membres et nos amis se fait chaque jour plus 
grande, aussi est-ce avec joie que nous disons au
jourd'hui toute notre amitié à M. et Mme Darbellay, 
pour les deux belles séances organisées au profit de 
l'Auberge de Jeunesse et local scout. Nous avons en 
effet reçu la somme de Fr. 400.— déduction de 
tous frais. 

Nos remerciements vont également à tous ceux qui 
ont assurés le succès des séances : le corps ensei
gnant qui a bien voulu accompagner le écoliers et 
le public qui se pressait à la soirée. 

Les groupements intéressés seront prochainement 
informés en détail de nos projets et pourront libre
ment nous apporter critiques et suggestions concer
nant le projet de création d'une Auberge à Marti-
gny, celle-ci en tout cas sera entreprise dans un es
prit de service envers les autorités et les organisa
tions de jeunesse. 

Le Comité. 

Sort ie de l ' H a r m o n i e 

Pour se préparer aux sorties d'été l'Harmonie mu
nicipale faisait dimanche une répétition marchante 
qui mit un moment de l'animation bienvenue dans les 
rues de notre cité. Après cette aubade qui la conduisit 
par l'hôpital, le coin de la ville et la Place centrale, 
elle fut reçue en amie chez M. Jean Drescher, ancien 
musicien et porte-drapeau fidèle de la Société pen
dant de longues années. Avec une attention touchante 
M. Drescher avait convié les anciens membres et amis 
de la Société, parmi lesquels 3 anciens présidents, 
MM. Adrien Métrai, Kluser et Morand surent expri
mer à la Société leur plaisir de se retrouver en famille. 
Le président en charge, M. Darbellay, les remercia 
pour cette chaleuresuse marque de sympathie qui ren
force l'union et la force de la Société et celle-ci les 
remercia par ses marches les plus vibrantes qui rap
pela à chacun ses meilleurs moments passés dans le 
sein de leur chère Société. 

Martifmy-Sports 
Dimanche 15 mai, trois rencontres se disputeront 

au Parc des Sports de Martigny : 
à 13 h. Martigny-Juniors—Vernayaz-Juniors, 
à 14 h. 45 Martigny I—Sion I. 
à 16 h. 30 Martigny II— Saxon I. 

Au Ski-Club. 
La course subsidiée au Col Infranchissable n'ayant 

pu avoir lieu le 8 mai, a été remise au dimanche 
15 courant. Départ samedi après-midi. Messe à la 
cabane. 

Inscription auprès de Georges Roduit. Tél. 6 14 52. 

Avis a u x gourmet*). 
Demandez les dernières spécialités : 

« La Boule Cendrillon » 
« Le Carré de Monaco » 

de chez PIERROZ, confiseur, Place centrale. 

Classe 1920. 
Vendredi 13, à 20 h. 15, assemblée générale chez 

Paulet (Café de l'Etoile). 
A l'ordre du jour, sortie des « trente ans ». Présence 

recommandée. 

GRAND CONSEIL 
Le Conseil d'Etat sur la sellette 

Depuis lundi, le Grand Conseil élu le 6 mars 
dernier est réuni en session ordinaire de prin
temps. A l'ordre du jour figure l'examen du 
compte de l'Etat et sa gestion administrative et 
financière pour l'exercice 1948. 

Dès l'ouverture des débats, il est apparu que 
le gouvernement allait se trouver dans une fort 
mauvaise posture pour répondre de la situation 
catastrophique de nos finances cantonales. La 
moitié du nouveau Parlement se compose de dé
putés siégeant pour la première fois. Or, ceux-ci 
semblent bien décidés à suivre de très près la 
conduite du ménage de l'Etat, ce qui — on le 
comprend — n'est pas du tout du goût des chefs 
des divers départements ainsi placés sur la sel
lette... 

La commission des finances elle-même ne se 
gêne pas le moins du monde de dire son fait au 
Conseil d'Etat. Son rapport sur la gestion et 
ses postulats ne constituent ni plus ni moins qu'un 
cinglant désaveu de la politique gouvernemen
tale. Ainsi, le fait que la commission doive i n 
viter le Conseil d'Etat à « envisager le problème 
des finances cantonales dans son ensemble, 
d'établir un inventaire des œuvres dont la réali
sation est indispensable et de les sérier suivant 
leur urgence » et à « établir un inventaire pré
cis du matériel et du mobilier appartenant au 
canton, de le tenir à jour et de le soumettre à un 
contrôle régulier » signifie bel et bien que de 
graves lacunes ont été constatées. 

On attend avec curiosité les réactions du Con
seil d'Etat.... 

Soixante-deux millions de dettes ! 

Au 31 décembre 1948, la dette de l'Etat était 
de 62.197.846 francs. La dette flottante se mon
tait à 4.109.242 francs. 

Voilà le bilan qu'a présenté le Conseil d'Etat 
à la Haute-Assemblée. C'est l'impasse finan
cière résultant de la démagogie du régime con
servateur et d'une politique gouvernementale in
cohérente. 

Le temps est venu d'établir les responsabilités, 
de faire pleine lumière sur nos affaires canto
nales. 

Le temps est venu de gouverner pour le bien 
du pays et non plus en faveur du parti conserva
teur. Voilà la conclusion logique qu'appelle la 
situation de nos finances. Mais qui osera l'expri
mer ? 

Economies ! Economies! 

Economies ! C'est le terme à la mode. Alertés 
par le mécontentement populaire, par le lance
ment d'une initiative et par la crainte du refus 
de la loi fiscale, nos autorités cantonales com
mencent à comprendre que le petit jeu des dë-
penses n'est plus goûté des contribuables. On ne 
parle maintenant que d'économies. Mais atten
dons les actes ! Car il nous paraît bien que chacun 
est surtout disposé à conseiller le.voisin mais 
pas le moins du monde à commencer par lui-
même... 

La démagogie a d'impérieuses exigences. Eco
nomiser, c'est couper les vivres à sa clientèle 
électorale. Comment celle-ci réagira-t-elle ? 
Pour certains, ce problème est bien plus inquié
tant que celui de nos finances et l'on ne voit 
pas très bien comment il arriveront à concilier 
les deux solutions... 

lie scandale des écoles 

L'entrée en matière sur la gestion ne fut pas 
combattue. 

Comme nous l'avons dit plus haut, le rapport 
de la commission des finances fut extrêmement 
sévère à l'égard du Conseil d'Etat. Nous aurons 
l'occasion de revenir sur les différents point sou
levés. 

Les chapitres concernant l'administration gé
nérale, le Département des finances et le Dépar
tement de l'Intérieur n'amenèrent aucune obser
vation importante de la part des rapporteurs, ni 
intervention sérieuse. Relevons toutefois que la 
commission des finances a constaté que les 
comptes de l'Ecole d'Agriculture de Châteauneuf 
bouclent moins favorablement que les années pré
cédentes et qu'elle préconise une réduction de 
l'exploitation agricole dans une large mesure. 

Le chapitre concernant le Département de 
l'Instruction publique donna lieu à une discus
sion du plus haut intérêt. 

C'est par les interventions de MM. de Cour-
ten et Cornut que fut évoqué le scandale de 
l'école de Morgins. Incendié il y a quelques an
nées, le bâtiment n'est pas encore reconstruit et 
les enfants, faute de local, ne peuvent pas sui
vre les classes ! 

On apprit, au cours de la discussion qui s'ou
vrit, que Nax, Corin et Bratsch se trouvaient ou 
allaient se trouver dans le même cas... 

M. Pitteloud, chef du Département de l'ins
truction publique, tenta d'expliquer que le man
que de crédits était seul responsable, de cette 

!Les spec tac l e s d e Martigny. 

A l'Etoile, dès demain, le plus authentique chef-
d'œuvre de i'année, l'œuvre immortelle de C. Dickens. 
Olivier Twist, un grand film poignant sur le trafic 
de l'enfance malheureuse.. 

Parlé français. , . 
Au Corso : Deux films d'action : L'héritière du J 

ranch et l'Araignée noire. Dès vendredi. 

situation. Quand le Grand Conseil voudra bien 
lui accorder de l'argent permettant de subsidier 
les communes, tout ira très bien, dit-il. 

Cette réponse ne satisfit personne et M. Octave 
Giroud s'étonna à juste titre que le chef du Dé
partement en cause réponde aussi évasivement. 
Rien n'a été dit sur ce qu'a fait jusqu'ici le Dé
partement de l'Instruction publique. Rien non 
plus sur les responsabilités des communes. De
vant la gravité des cas évoqués, des explications 
complètes doivent être fournies. 

C'est alors que M. Pitteloud, très mal à l'aise, 
fit cette déclaration sensationnelle : 

« L'Etat n'a pas fait son devoir. » 

On a accordé beaucoup trop d'argent pour les 
irrigations, améliorations foncières, etc., et rien 
pour les écoles... 

On a donné l'ordre aux communes de cons
truire des bâtiments ou de s'en procurer : Celles-
ci ont répondu : 

« Venez faire le travail vous-mêmes... » 
Ce qui n'empêche pas M. Pitteloud de décla

rer que les communes ne peuvent rien à cette 
situation et qu'elles ne sauraient être tenues pour 
responsables. Seul l'Etat^est fautif. 

M. Octave Giroud enregistre cette déclaration 
mais ne peut s'en déclarer satisfait. Elle n'éclai
re pas l'Assemblée ni n'explique pourquoi les 
communes, bénéficiant d'un subside allant jus
qu'à 20 %>, n'ont pas fait leur devoir. Ce n'est 
pas au moment ou des écoliers sont sur la rue 
que le Département et les Conseils communaux 
doivent s'inquiéter de leur sort, mais bien avant. 
Le fait qu'en Valais des enfants ne puissent pas 
suivre les classes primaires est un scandale dont 
les responsabilités doivent être clairement éta
blies. 

M. le conseiller d'Etat Gard, au nom du gou
vernement, dont il vient d'être nommé prési
dent, ne peut accepter le reproche que M. Pitte
loud fait à l'Etat. Il y a longtemps que le pro
blème de l'école de Morgins aurait dû préoccu
per les autorités communales. Dans ce cas, 
comme dans d'autres, les communes étaient en 
mesure de construire un bâtiment. Si elles ne 
l'ont pas fait, c'est sans doute qu'elles attendaient 
un subventionnement plus élevé. Cette attitude, 
ayant pour conséquence de priver des enfants 
de l'instruction primaire obligatoire, doit être 
blâmée. 

Ansi prit fin un débat qui ne manquera pas 
d'avoir un profond retentissement. Au peuple de 
juger ! Qu'il compare simplement le Valais con
servateur à n'importe quel autre canton radi
cal ! 

Jamais, même là où les moyens sont les plus 
modestes, il ne découvrira une énormité comme 
celle de Morgins ! 

M. Edmond Giroud 
et l'établissement de Malévoz 

La commission des finances ayant exprimé 
dans l'un de ses postulats « la réduction des 
trains ruraux au strict nécessaire, ceci valant 
tout spécialement pour le domaine de Malévoz 
qui est déficitaire et qui, par la location de ter
rains privés a pris une extension dépassant les 
besoins de l'établissement », M. Edmond Giroud 
s'étonne de ces affirmations et tente de prouver 
que l'exploitation de Malévoz boucle par un bé
néfice. M. Bâcher défend le postulat et déclare 
tout carrément au député de Chamoson que l'avis 
de la commission des finances — dont il est le 
président — est que tout ne va pas si bien qu'on 
veut le dire à Malévoz... 

Il cite des chiffres à l'appui et son exposé très 
documenté nous convainc effectivement que la 
nouvelle commission des finances a le sens exact 
des économies à réaliser. 

M. Boissard saisit l'occasion de la discussion 
sur Malévoz pour s'étonner que des employés de 
l'établissement aient leur loyer payé et qu'ils lo
gent en ville. Il demande également pour quelles 
raisons certains travaux sont confiés à des em
ployés, après leurs heures de travail, et non aux 
artisans de la ville. M. Gard lui donne les expli
cations nécessaires. 

Police et œuvres sociales 

M. Edgar Wyss, député radical de Montana, 
demande que les gendarmes soient mieux traités. 
Il faut revoir leurs traitements et le régime des 
congés. Il faut également les décharger des mul
tiples tâches qui incombent aux communes et 
qu'ils doivent bien souvent accomplir en lieu et 
place de la police locale. M. le conseiller d'Etat 
Schnyder accepte ces propositions pour étude. 

M. Rebord, de Collonges, exige à son tour des 
explications sur la Caisse cantonale de compen
sation et sur le sort des cotisations arriérées non 
rentrées. Il s'élève aussi avec vigueur contre les 
honoraires excessifs demandés par certains mé

decins. Le député radical tient en main une 
note portant un montant exorbitant pour ,une 
opération d'appendicite. Il demande de quel droit 
les tarifs imposés par le Conseil d'Etat sont si 
allègrement violés. M. Schnyder répond .qu'il 
aurait fallu refuser la facture. Mais, à notre 
humble avis, si le Conseil d'Etat a fixé des tarifs 
d'entente avec les médecins, ne lui appartient-il 
pas d'en contrôler l'application ? 

Nos routes lamentables. 

Au chapitre des travaux publics, la commis
sion des finances fait observer qu'un contrôle plus 
sérieux du matériel de l'Etat apparaît néces
saire... 

M. Henri Défayes voudrait savoir ce qu'il en 
est de la route Riddes-Leytron-Saillon, dont le 
projet a été voté par la Haute Assemblée. M. 
Anthamatten, chef du Département, répond que 
les communes de Riddes et de Martigny ont fait 
le nécessaire pour ce qui les concerne, mais que 
Fully, Leytron et Saillon ne se sont pas encore 
décidées. Comme par hasard, ce sont deux com
munes radicales qui sont seules en ordre... Con
cluez ! M. Anthamatten profite de l'occasion 
pour rappeler que des pays voisins, comme la 
France, ruinés par la guerre, ont des routes en 
bon état et que le Valais, au sortir d'une période 
d'une haute conjoncture, a les siennes qui res
semblent à des fondrières. 

Décidément, ce mardi fut la journée des dé
clarations. Mais, encore une fois, qui osera tirer 
les conclusions ? 

g. r. 

Interpellation Germanier 

Voici le texte de cette interpellation dont nous 
avons annoncé le dépôt : 

La mévente de la récolte des vins de ces trois 
dernières années a une répercussion catastrophi
que sur la situation économique des vignerons 
valaisans. 

Le Conseil d'Etat est invité à orienter la Haute 
Assemblée sur les mesures prises ou à prendre 
pour sauvegarder l'existence d'une classe pay
sanne représentant le 30 % de la population can
tonale. 

Il serait souhaitable d'organiser notamment : 
a) La production du vignoble des vins de qua

lité, en interdisant l'extension du vignoble à des 
régions non appropriées. 

b) La réorganisation du service cantonal de 
la" viticulture de manière à ce que Celui-ci soit 
à même d'orienter et de diriger la production 
de raisins de table, de jus de raisin doux et de 
moûts concentrés. 

c) La protection du vin valaisan de qualité'en 
général, par la suppression de toutes appella
tions fantaisistes, pour revenir aux noms des par-
chets contrôlés et surtout des régions ou commu-; 
nés de production. 

M. Clovis Luyet (soc), a, également déposa une 
interpellation demandant l'interdiction des pelles 
mécanipues sur les chantiers, étant donné le chô
mage régnant en Valais. 

BANQUE TR0ILLET 
MARTIGNY 

BAGNES, ORSIÈRES, LEYTRON-SAXON 

SALVAN-FINHAUT 

Prêts et billets 
Livrets d'épargne et de dépôt à 3 mois 

Certificats à 3 et 5 ans 
AUX MEILLEURES CONDITIONS DU JOUR 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
I II Uni que le toit verse chaque Jour an l it» de bile dans l'In
testin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des (as TOUS Contient, TOUS êtes constipé I 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
•'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour ht FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire 
• vos Intestins. Végétales, douces, elle» font couler la bile. Ext. 
t u les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 1.3* 

• . ' . - " ~ ' J 

La pensée du jour 

Ce n'est pas la place qui élève l'homme, c'est 
l'homme qui élève la place. 

Proverbe russe. 



LE C O N F E D E R E 

NOUVELLES DU VALAIS 

F u l l y . — Deuil tragique. — M. Henri 
Carron, président, dirigeait, mardi matin, les 
débats au Grand Conseil quand il apprit avec la 
stupeur que l'on conçoit que sa fille Colette, 
âgée de 21 ans, venait de succomber à une crise 
cardiaque dans son bain. 

Le premier vice-président, M. Cyrille Miche-
let, fît part à ses collègues consternés de la triste 
nouvelle et il se fit l'interprète de toute l'assis
tance pour formuler, à l'adresse de la famille en 
deuil, des condoléances émues. 

Toute la population prend part à sa douleur. 

Premiers effets de l'initiative fiscale 
(Corr.). — Les promoteurs de l'initiative en 

cours ont tout lieu d'être satisfaits. En effet, 
avant même le dépôt des listes, qui dans tout le 
canton se couvrent rapidement de signatures, on 
peut constater que le but essentiel de cette action 
populaire se trouve déjà partiellement atteint. 

En date du 1er avril 1949, la convocation du 
Grand Conseil indiquait à l'ordre du jour, sous 
chiffre 14, une demande d'emprunt de Fr. 5 mil
lions qui devaient être mis à la disposition du 
Département de M. Pitteloud pour lui permettre 
de subventionner la construction ou la réfection 
des maisons d'école. Quelle aubaine pour la po
litique électorale dont M. Pitteloud est le grand 
virtuose ! Pouvoir distribuer une manne abon
dante aux communes bien pensantes qui, pen
dant des décades, n'ont rien fait pour leurs mai
sons d'école en les laissant souvent tomber en 
ruines par manque d'entretien et négligence. 

Mais le vent change, le peuple valaisan com
mencé à entrevoir la catastrophe financière vers 
laqueHe le régime conservateur conduit le pays. 
L'initiative est lancée et voilà que le subtil M. 
Pitteloud retire sans bruit le projet d'emprunt de 
5 millions qu'il avait quémandé dans un moment 
d'euphorie, électorale. 

S i o n . — Dimanche dernier s'est tenue, à 
l'Hôtel du Midi, l'assemblée annuelle des re
traités des CF .F . sous la présidence de M. Otto 
Haenni, de Martigny. 

Après avoir épuisé les différents objets à 
l 'ordre du jour, le Comité fut confirmé dans ses 
fonctions. M. Paul Gay, juge à Bramois, rem
place M. Tules Bruttin, tout dernièrement dé
cédé. 

A r d o n . — Festival des Fanfares radicales-
démocratiques du Centre. — Le pesage de la 
génisse a eu lieu lundi 9 mai, à 18 h. 30 en pré
sence de M. Dubois, gendarme. Le poids est de 
318 kg. L'heureux .gagnant est M. Etienne Lau-
na&, à Vionnaz, avec 318 kg. exactement. -j 

Pour ce qui concerne la tombola, les lots peu
vent encore être retirés jusqu'à samedi 14 mai à 
12 h. chez M. Charly Delaloye d'Os. 

Le Borsari valeur 300 fr. a été gagné par Ami 
Défayes et la pompe à sulfater par Albert Ri-
quen. V 

Des musiciens récompensés : 
CHANNES, 40 ans : Taramarcaz Jean, Voutaz 

Henri, Y Avenir, Sembrancher. 
MEDAILLES, 30 ans : Papilloud Henri, Roh Adol

phe, l'Union,' Vétroz ; Bender Hermann, Bruchez 
Edouard, Ançay Ulysse, Valloton Ulrich, Valloton 
Ulysse,' Roduit Cyrille, Boson Julien, Malbois Jules, 
Roserens Ernest, La Liberté, Fully; Vergères Julien, 
La Villageoise, Chamoson ; Beytrison Edouard, Stal-
der Cyprien, Stalder Edouard, Rossier Raphaël, La 
Liberté, Salins ; Posse Marc, l'Abeille, Riddes ; Bau-
din Abel, La Persévérance, Leytron ; Abbet André, 
L'Indépendante, Charrat. 

DIPLOMES, 20 ans : Germanier Aimé, l'Union, 
Vétrozj Vouilloz Marcel, Carron Ulysse, La Liberté, 
Fully ; Rebord Denis, Delaloye Roger, Delaloye Gus
tave, Dessimoz Emile, l'Helvétia, Ardon ; Fort Denis, 
l'Helvétia, Isérables ; Pitteloud Louis, Bourban Ar
sène, Favre Alexis, La Liberté, Salins ; Chiarelli Hen
ri, Luy Ami, Luy Charles, Cretton Marcien, l'Indé
pendante, Charrat ; Moulin Emile, l'Helvétienne, 

. Sàillon ; Penon Chariot, l'Helvétia, Ardon ; Rudaz 
Raoul, Rudaz Victor, Rudaz Cyrille, Bonvin William, 
l'Aurore, VeX ; Roserens Fernand, La Liberté, Salins. 
! 

M o n t h e y . — La course de côte des Giettes. 
S r Plus de 20 coureurs ont déjà fait parvenir 
leur inscription pour cette épreuve motocycliste 
<mi jouit d'une belle popularité dans les milieux 
[sportifs de Suisse. 
3 Parmi eux de grands champions comme Gus
tave Scholz, de Berne, coureur de grande classe, 
{Georges Duperrier, de Genève, gagnant du cir
cuit de Genève en 1948, Gienfranco Zarizi, de 
jLugano, vainqueur de plusieurs courses de côte, 
Stlv'iO Garmino, de Bellinzone, 2e au circuit de 
Locarno, 3e au Grand Prix de Lugano, Balmelli 
Renzo, vainqueur du circuit de Locarno, André 
Richeiin, de Genève, vainqueur d'Orsières-Cham-
pex et Monthey-Les Giettes, Emile Vaucher, de 
Lausanne, coureur de grande classe, Clément 
Cargâthias, de Vevey, gagnant du Grand Prix 
de Schaffhouse et Georges Richoz, de Monthey, 
vainqueur de Monthey-Les Giettes et Chamo-
son-Les Mayens en 1948. 

D'autres inscriptions tout aussi intéressantes 
sont attendues, ce qui promet de belles empoi
gnades pour les titres mis en compétition et pour 
les prix offerts aux concurrents. Ceux-ci sont, 
en effet, d'importance ce qui montre le désir des 
organisateurs de récompenser dignement les 
coureurs. 

Dans un prochain communiqué nous ferons 
connaître le programme de cette manifestation 
qui tient en haleine le monde motocycliste. 

EN PASSANT. 

L'esprit ne change pas 
C'est avec curiosité que nous attendions les dé

bats du Grand Conseil après les nouveaux et so
lennels avertissements exprimés par le Conseil 
d'Etat et par la commission sur la situation fi
nancière. 

Or, en dépit des efforts de quelques députés 
qui voudraient sortir de l'ornière, il n'apparaît 
pas que l'esprit ait beaucoup changé dans l'en
ceinte. 

Chacun continue à prêcher pour sa paroisse 
avec le plus parfait détachement des deniers pu
blics. 

Les préoccupations d'ordre électoral, il faut 
bien le constater, ont le pas sur les autres. 

Rares sont les orateurs pour lesquels l'intérêt 
général prime les intérêts particuliers et dont le 
regard s'étend au-delà de leur commune ou de 
leur district d'origine. 

Cependant, l'un ou l'autre ont émis le vœu 
que les nouveaux bâtiments d'école fussent cons
truits sans trop de frais... 

Hélas ! Une hirondelle ou deux ne font pas le 
printemps. 

M. Marcel Gard, notre grand argentier conti
nue à batailler avec l'énergie du désespoir contre 
tous ceux qui, sous des prétextes parfois excel
lents, voudraient pousser aux dépenses. 

On voit le moment où débordé, submergé, 
noyé, sa main seule émergera des dossiers, cris
pée et suppliante. 

Divers progrès, on n'en disconvient pas, sont 
indispensables. 

Mais si les chefs de départements et les dépu
tés prenaient conscience exactement du gouffre à 
demi ouvert sous leurs pas, ils se montreraient 
plus prudents. 

On a renoncé, pour le moment, à discuter un 
projet de décret concernant un emprunt de cinq 
millions pour la construction et la rénovation 
des édifices scolaires, et voilà qui nous paraît 
raisonnable. 

Cependant, le seul fait qu'on ait pu caresser 
ce projet, alors que la caisse sonne creux, noWs 
cause un sentiment de malaise. 

Il n'est plus question maintenant de savoir si 
une œuvre est utile ou même nécessaire, il con
vient de déterminer, d'abord si elle est réalisa
ble avec l'argent dont on dispose. 

Or, nous prétendons que le canton doit se 
passer, dès à présent, des réalisations trop coû
teuses. 

L'Etat n'a pas voulu prendre sur lui d'élever du 
simple au double le crédit de 150.000 francs ins
crit, dans les comptes, pour les nouveaux bâti
ments scolaires et qui a été d'ailleurs, absorbé en 
partie. 

Mais plusieurs députés le poussent à le faire. 
Personnellement nous pensons que si l'Etat 

cédait sur ce point, il serait appelé automatique
ment à céder sur d'autres. 

Un coup de frein s'impose, afin de bien mar
quer une volonté de redressement. 

Ou alors ne demandons pas au corps électoral 

de voter la loi des finances. 
Si, décidément, l'Etat ne peut pas s'imposer 

de réels sacrifices qu'il renonce à les exiger du 
public. 

Nous avons écouté avec un intérêt soutenu les 
révélations de M. Cyrille Pitteloud, chef du Dé
partement de l'instruction publique, sur l'état la
mentable des divers locaux scolaires. 

A Covin et à Bratsch, si la situation ne change 
pas, les écoliers ne pourront pas, cet hiver, se 
rendre en classe. 

A Morgins, on ne parvenait pas, durant les 
grands froids, à dégeler l'encre dans les encriers. 

Tout cela, bien sûr, nous touche et nous attris
te, et nous comprenons fort bien le magistrat va
laisan qui ne peut s'accommoder d'un tel état de 
choses. 

Seulement, le problème a plusieurs solutions et 
nous voudrions tellement que l'on choisisse, au 
moins, la plus sage ! 

Car enfin, soyons francs ! 
S'il fallait remettre en état les écoles du Va

lais, et édifier tous les nouveaux bâtiments dont 
on a besoin, un crédit de cinq millions n'y suf
firait pas et il en faudrait, sans doute, un de dix. 

Tout est donc une question de mesure et de 
disponibilités financières. 

M. Pitteloud a raison, cent fois raison, de 
s'alarmer de certains taudis — et nous appelons, 
de tous nos vœux avec lui, leur disparition — 
mais si la loi avait été observée, il n'y aurait pas 
eu de taudis. 

Il y a longtemps que l'Etat aurait dû rappe
ler à leurs devoirs diverses communes. 

On nous apprend que les architectes ont reçu, 
pour mission de présenter des plans modestes et 
nous en prenons acte avec plaisir. 

Et maintenant l'on voudrait, dans la situation 
actuelle des finances, que chaque département se 
contentât de réaliser les tâches d'une extrême ur
gence et qu'il différât les autres. 

Rénovons, puisqu'il le faut, les écoles de Covin 
et de Bratsch, et tâchons de le faire avec le cré
dit disponible. 

tiSi chaque département — et non pas seulement 
celui de l'instruction publique — est prêt à 
« se serrer la ceinture » une bonne fois, il sera 
plus aisé, pour le Gouvernement, de recouvrer la 
confiance du peuple. 

Sinon, il n'y aura plus qu'un moyen, un moyen 
dangereux et désespéré, de le contraindre à une 
politique d'économies : 

L'échec de la loi fiscale. 
Si elle échouait, nous dit-on, le développe

ment du canton en serait suspendu. 
' -Eh ! bien, suspendons-le momentanément, dans 
la mesure du possible, pour quelle passe ! 

Les beaux discours sont superflus. Si nos auto
rités veulent vraiment nous prêcher le renonce
ment, que ce soit, mieux que par des paroles, 
par des actes. 

''• A. M. 

S a x o n . — Fête cantonale de lutte suisse. — 
La 26e Fête cantonale de lutte suisse, organisée 
par le Club des Lutteurs de Saxon, aura lieu au 
Parc des Sports du Casino de Saxon, le 22 mai 
prochain. A cette occasion, l'élite des lutteurs 
du Vieux Pays sera opposée aux meilleurs repré
sentants des cantons de Vaud, Fribourg et Neu-
châtel. Après les magnifiques passes exhibées aux 
récentes fêtes d'Uvrier et de Bramois, il est à 
prévoir que le titre tant envié de champion va
laisan de lutte suisse, que détient le jeune et 
ardent Saxonnain Lucien Dupont, soit chaude
ment disputé. 

Amateurs de loyales bagarres ! Tous à Saxon 
le 22 mai. 

Les grands cracks de la lutte ne vous déce
vront pas. 

La lutte contre la tuberculose 
Le comité d'action pour la loi fédérale contre 

la tuberculose a organisé une conférence de presse 
sous la direction de son président, M. le profes
seur Henschen, de Bâle. 

M. le conseiller fédéral Etter s'est exprimé en
suite sur l'aspect politique du problème. En prin
cipe, les affaires sanitaires sont du domaine can
tonal. Toutefois, la Confédération intervient dans 
quelques domaines, par exemple dans le cas de 
maladies contagieuses et dangereuses. La loi pour 
la lutte contre la tuberculose de 1928 représente 
une législation générale qui confie aux cantons 
la lutte contre la tuberculose et l'encourage. La 
nouvelle loi complémentaire constitue un nou
veau pas dans la lutte générale, vu que la maladie 
ne S'en tient pas aux frontières cantonales. Il con
vient de relever que l'exécution de la loi est 
laissée aux cantons. Celui qui excipe de la liberté 
personnelle pour s'opposer au projet de loi oublie 
totalement que la tuberculose est une menace 
pour le prochain. Le but ne peut pas être atteint 
par l'initiative volontaire et personnelle. 

Un excellent dépuratif 
Vendue sous forme d'un liquide très agréable au 

goût, la Tisane des, Chartreux de Durbon, qui est 
composée essentiellement' de plantes, constitue un 
excellent dépuratif du sang. 

Toutes les personnes sujettes aux troubles nom
breux dûs à la constipation, tels que aigreurs, fla
tulence, irrégularité et insuffisance des fonctions 
digestives, se trouveront bien en faisant un usage 
régulier de la Tisane des Chartreux de Durbon. 

TISANE DES CHARTREUX DE DURBON : 
Fr. 4.68, impôt inclus, dans toutes les pharmacies 
et drogueries. 

Lausanne-Sports I à Monthev 
•' Jeudi 12 mai. à 18 heures. Monthev rencontre

ra sur son terrain la brillante première éouiDe du 
Lausanne-Sports I aui viendra avec ses interna
tionaux Spaernoli. Bocouet. Friedlànder. Mail
lard. Lanz et Nicolic. 

Tous les sportifs de la région se feront un plai
sir de voir à l'œuvre ces maîtres du ballon rond. 

Initiative contre le quorum électoral 
, Le comité de cette initiative convoque les per

sonnalités intéressées à une nouvelle réunion le 
jeudi 12 mai 1949 à 14 h. 30, au carnotzet de 
l'Hôtel de la Gare, à Sion. 

Ordre du jour: 1. Initiative pour la suppres
sion ou pour la réduction du quorum ; 2. Rédac
tion du texte de l'initiative ; 3. Constitution du 
comité ad hoc, 4. Préparation de la collecte des 
signatures. 

Monthey. — La soirée de la Gentiane. — De
puis qu'elle a été fondée il y a un peu plus de 25 
ans, la société féminine de gymnastique de Mon
they a remporté samedi le plus grand succès de 
sa longue et belle existence au cours de sa soi
rée donnée samedi dans la grande salle de l'Hôtel 
de la Gare. 

La première partie du programme était consa
crée à des exercices et ballets placés sous la di
rection des moniteurs Ch. Wirz et Raymond 
Coppex et interprétés par les pupillettes et acti
ves. 

Las econde partie avait pour titre « Nous allons 
faire un beau voyage ». Par la magie de la danse 
et de la musique elle a promené les spectateurs 
enthousiasmés dans les différentes parties du 
monde. 

La salle archi-comble a fait une ovation inter
minable aux auteurs et acteurs de cette splendide 
fresque gymnique. 

Au cours de la soirée Mlle Liliane Trosset, pré
sidente de la section a remis des cadeaux-sou
venirs à plusieurs membres dévoués de la « Gen
tiane » soit : Mme Wirz pour ses 25 ans d'acti
vité, Mmes Mischler, Bosi, Lucie Descartes et 
Piota-Duchoud pour leurs 20 ans d'activité. 

L'orchestre Dedy's Band a confirmé ses émi-
nentes qualités tant par l'accompagnement des 
exercices et danses que par la conduite du bal 
animé qui mit le point final à un spectacle de 
haute qualité. 

Meeting international 
d'aviation à Genève 

Programme des 20, 21 et 22 mai 
Vendredi 20 mai, dès 12 h., présentation des 

équipages sur l'aéroport. 
Samedi, de 9 h. à 18 h., l'aérodrome sera ou

vert au public pour la visite des installations. 
Présentations en vol d'avions de tourisme ; dé
monstrations de haute virtuosité aérienne. Pen
dant toute la journée des vols de passagers se
ront organisés. A 16 h. aura lieu la cérémonie 
officielle d'inauguration des installations par le 
Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève, en présence des autorités de la Confé
dération et des personnalités présidant aux des
tinées de l'aviation en Suisse. Dès 20 h., vols de 
nuit pour passagers, mais en nombre limité. Il 
y a lieu de s'inscrire à l'avance. 

Le dimanche matin à 9 h., l'aéroport sera ou
vert à nouveau au public ; même programme que 
le samedi jusqu'à 11 h. 30. A 14 h. 30 précises 
commencera le grand meeting international au
quel participeront les aviations militaires étran
gères et suisses ; vols de démonstration et exhi
bitions extraordinaires. 

On cherche à acheter 
d'occasion 

Remorque de jeep 
Téléphoner au 6 10 73 

A v e n d r e 

Poussette 
bleu-marine, état de neuf 

S'adresser au No 6 1 4 9 2 Martigny 

ETRANGER 
La « guerre froide » franco-suisse 

Les Echos, journal économique et financier 
orienté plus particulièrement vers les exporta
tions, consacre un long article aux relations ac
tuelles de la France et de la Suisse, intitulé : 
« La guerre froide franco-suisse va-t-elle se pro
longer ? » 

Et il présente la suggestion suivante : 
« Le mieux ne serait-il pas de liquider ou d'ou

blier le passé et de considérer d'une manière ob
jective, et aussi avec bonne foi et bonne volonté, 
les réalités présentes. Des accords commerciaux 
exigent toujours des concessions ou des sacrifi
ces de part et d'autres. » 

Puis revenant sur les causes directes de la 
rupture des négociations franco-suisses, due à 
l'opposition irréductible des deux pays sur la 
question horlogère et sur celle des dentelles, Les 
Echos s'expriment en ces termes: 

« Le eouvernement français plutôt, en effet, 
que de bloquer l'ensemble des échanges écono
miques franco-suisses en vue de protéger les in
térêts de l'horlogerie et de la broderie pourrait 
entre autres solutions" envisager une politique de 
péréquation fiscale. Pourquoi ne pas « défisca
liser » certaines firmes, alléeer certaines de leurs 
charges, pendant un temps limitée leur permet
tant de se réorganiser, de resserrer leurs prix, en 
faisant supporter à d'autres industries, durant 
le même temps l'incidence de ces détaxes, s'il est 
prouvé que leur activité le permet et surtout si 
ces professions sont spécialement appelées à bé
néficier de l'accord commercial considéré? Quoi 
qu'il en soit la guerre froide franco-suisse paraît 
hors de mesure avec les causes localisées qui l'ont 
provoquée et. qui devaient localement recevoir 
leur solution. » 

A imiter ! 
Une campagne, qui a duré une semaine, a été 

organisée récemment en Grande-Bretagne. Il 
s'agissait d'essayer de convaincre les piétons qu'il 
est de leur intérêt d'utiliser uniquement les pas
sages peints ou cloutés qui leur sont réservés, 
lorsqu'ils traversent les rues. A cette fin, on 
avait peint en rouge sans: et en blanc des traces 
de pas sur la chaussée. Partout, les autorités lo
cales organisèrent des démonstrations, qui vi
saient non seulement à obtenir une meilleure dis
cipline des usagers de la rue, mais encore à rap
peler le développement du trafic. Dans plusieurs 
localités, les agents distribuaient aux piétons des 
feuilles volantes, par lesquelles ils étaient exhor
tés à observer toujours « honnêtement » les mar
ques peintes sur la chaussée. 

Madame Ignace DEFAGO, à Morgins ; 
Monsieur et Madame Marius DEFAGO-FRANC et 

leurs enfants Huguette et Liliane, à Montreux ; 
Mademoiselle Lina DEFAGO, à Morgins ; 
Monsieur et Madame Ephrem DEFAGO-MONAY 

et leurs enfants Josiane, Ernest, Carmen, Jean-
Paul et Bernard, à Morgins ; 

Madame et Monsieur Gérard GENOUD-DEFAGO et 
leurs enfants Christiane, Ariette et Charles-André, 
à Pully ;' 

Mademoiselle Aline GEX-COLLET, à Morgins ; 
ainsi que les familles parentes et alliées DEFAGO, 

BOVARD, CLEMENT, GEX-COLLET, MARIE-
TAN, WOEFFRAY, SAILLEN, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Ignace DEFAGO 
commerçant 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé à Morgins le 10 
mai 1949 dans sa 75e année après une" cruelle ma
ladie, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez vendre
di 13 mai, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 
P. P. L. 

Pour compléter vos repas, vous trouverez chez 
T A I B R A Z LE PATISSIER 
Ramequins chauds et hors-d'oeuvre sur canapés 
Pâtés froids 

. • - • • • ' • - - • - . 



L E C O N F E D E R E 

Parc des sports • Monthey 
J e u d i 12 mai, à 18 heures 

Grand match amical 

Lausanne-Sports I 
avec ses internationaux : Spagnoli, Bocquet, Fried-
lànder, Maillard, Lanz, Nicolic, etc. 

Monthey I 
H ô p i t a l c a n t o u a l d e G e n è v e 

MATERNITE 
Une inscription est ouverte du 15 mai au 

15 juin 1949 pour le 
Cours d'élèves sages-femmes _ 

qui commencera le 1er octobre 1949. 
Les inscriptions sont reçues par la Direction 

de l'Hôpital cantonal qui fournira tous rensei
gnements. 

r 
ÏÏMÈ DANS LE JARDIN 

mam 

• ,:.. EN GRANDE CULTURE 

ccwfae é&pucetonw 
Vente : Commerces spécialisés 

S.A. anc. B. SIEGFRIED, Zofingue 

MAISON D'IMPORTATION SUISSE 
spécialisée dans la vente en gros d'un nouveau pro
duit américain sensationnel et de grande consomma
tion céderait sa représentation pour le canton du 
Valais à un 

Agent dépositaire 
Important chiffre d'affaires prouvé et références de 
premier ordre à disposition. Grand rendement possi
ble dès le début. Nécessaire pour traiter Fr. 10.000.—. 
Préférence sera donnée à maison de gros ou à can
didat expérimenté dans les affaires. 

Ecrire sous chiffre P A 11266 L, à Publicitas, Lau
sanne. 

Graisse 
comestible 

1ère qualité 
par colis de 5 à 10 kg. 
à fr. 2.— le kg. Envois 
par remboursement. 

W. Knoblauch, Metz-
gerei, Wohlen. AG. 
Tél. (057) 6 15 49. 

CHEVALINE 
BOUCHERIE 

SION 
Tél. 216 09. 

Appart. 2 23 61. 
Côtes fumées de Fr. 2.50 

à Fr. 3.50 par kg.. Viande 
salée Fr. 7.—. Salamettis 
Fr. 7.50 par kg. 

Trousses 
de voyage 
Manucures 
Liseuses 
Sacs de dames 

Portefeuilles 
Porte-monnaie 
Manucures 
Papeteries 

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

A M O N T F O R T 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 

MARTIGNY 

L idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

Points essentiels 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE l'imprimerie 

SEULE l'imprimerie 

SEULE l'imprimerie 
Res tez d o n c f idè le à 
Il saura vous conseiller 
pour vous. 

peut vous fournir un travail de qualité 

peut répondre à toutes les exigences 

peut livrer exactement ce qui convient 
v o t r e i m p r i m e u r . 
et trouver la solution la plus avantageuse 

O O O O O O C X X X ^ O O Q O O O O O O O O O O O G O O Q O O O O C X » 

««s t r i 
B € A » X 

NOTRE COLLECTION DE ROBES 
est au complet 

Un coup d'ceil à notre assortiment s'impose 

Fr. 65.- 55.- 45.- 35.- 25.-
59.- 49.- 39.- 29.-

TRÈS BEAU CHOIX DE JUPES ET BLOUSES 
NOS PRIX SONT AVANTAGEUX 

SAXON M A R T I G N Y SION 
Même Maison à Monthey Hoirie Pornoller 

ôocxxxxxxxxx? JOOOOCXXXXXXXXXXXXWOOCOO 

Automobilistes ! ! 
Dès aujourd'hui,. . le 

Garage de Martigny 
DESLARZES & MORARD 

rue des Hôtels Tél. 6 11 26 

par un SERVICE IMPECCABLE DE 
REPARATIONS vous permettra de rou

ler sans soucis. 

DEVISE: SERVIR TOUJOURS MIEUX 

OOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOOOC 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez • v o u s 1M 
LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. 

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 61119 

VARICES 
B A S Ire qualité, avec on 
sans caoutchouc. B a s p r i x . 
Envois à choix. Indiquer tour 
du mollet. 

Ri M1CHELL, spécialiste 
Mercerie 3 — LAUSANNE 

Confiez toutes vos annonces 

â „Publicitas" 

Dimanche 15 mai 1949 

Course de côte 
motocycliste 

MONTHEY - LES GIETTES 

® 
Epreuve fermée pour catégorie solo, nationaux et juniors 

Nombreux et riches prix. Concurrents de 
classe. 

Programme selon communiqué spécial 

Cahiers 
de laiterie 
Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT - MARTIGNY 

Martigny Tél. 61119 

Lecteurs ! 
FAVORISEZ LE COM
MERCE NATIONAL 

vous ferez oeuvre 
d'entr'aide intel
ligente et de soli
darité et sortirez 

• des affres du 
chômage ^k 

Carrelages et revêtements 
mosaïques 

Fr. M o r é a 
Fourniture et pose par spécialistes 

Té l . 6 11 15 

Avenue de la Gare — Martigny-Ville 

Le bel 

mprimé 
livré rapidement, 

- soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à I' 

imprimerie 
A. MONTFORT 



Supplément LE CONFEDERE Martigny, mercredi 11 mai 
1949. No 56. 

Problèmes routiers 
# * . * • 

Notre correspondant se livrait dernièrement à 
quelques considérations sur les projets de routes 
Valais-Berne et Valais-Italie partant de la par
tie supérieure du canton. La publication de cette 
chronique nous a valu la lettre suivante de M. 
Antoine Escher, président de Pro Sempione : 

Dans une chronique haut-valaisanne parue derniè
rement dans ce journal un correspondant prétend que 
l'ouverture précoce du Col du Simplon et le trafic 
automobile — 2500 voitures ont franchi le col en 
quatre jours — n'ont fait profiter que la ville de 
Brigué, et que le reste du Haut-Valais s'intéresse peu 
au Simplon. Le manque de temps et l'égard envers 
le Confédéré nous font renoncer à une mise au point 
approfondie qui démontrerait combien cette idée du 
correspondant haut-valaisan est fausse. Le Simplon 
est un problème à la fois cantonal et même interna
tional, touristique et économique. Si l'on pense que 
toute la presse suisse a relaté le fait que le col du 
Simplon fut ouvert le 5 avril et que de nombreux 
journaux étrangers ont signalé l'ouverture et la con
férence du Simplon qui a eu lieu à Stresa, le 10 
avril, nous croyons bien voir là la meilleure preuve 
du contraire de ce que le correspondant du Haut-
Valais a bien voulu écrire. Nous avons eu dernière
ment un entretien avec des membres du Comité de 
l'Union Valaisanne de Tourisme qui nous a confir
mé que notre action pour le Simplon était bonne et 
qu'elle a rendu bien des services aux hôtels et res
taurants de tout le canton et que grâce à cette action 
nombreux automobilistes ont profité de passer par le 
Valais (avec arrêts !) au lieu de passer en France par 
Genève ou par le Gothard au Tessin. Nous invitons 
le correspondant en question à faire une enquête sur 
le nombre de clients qui ont séjourné à Gondo, Bri
gue, Viège, Sierre, Sion et qui sont venus du Sim
plon ou partis par le Simplon et il sera étonné du 
beau résultat de l'action pour le Simplon dont a pu 
profiter tout le Valais. 

Nous précisons ici qu'aucun membre du comité de 
la Pro Sempione a des intérêts directs au Simplon. 
Nous le faisons pour le bien de la région et du can
ton tout entier. 

N'oublions pas que le Simplon vient d'être décla
ré route transversale Nord-Sud au sein de la com
mission des routes à l'O.N.U. 
• D^autre part, le correspondant cité prétend que la 
Gemmi porterait préjudice au chemin de fer du 
Loetschberg (BLS). Mais il oublie bien intentionnel
lement que la construction d'une route par le Rawyl 
touchera également le BLS sur le tronçon de Spiez 
à Zweisimmen et de là à la Lenk plus encore la 
MOB. Ce serait le coup dur à deux entreprises et 
n'oublions pas que le Rawyl coûtera 40 à 50 millions 
en concurrence de 27 millions pour la route à travers 
la Gemmi. Il y aura toujours la concurrence entre 
rail et route. 

Nous citerons encore une fois Le Confédéré. On 
y trouve une réclame du bureau postal de Sion qui 
invite les citoyens à se rendre par autocars spéciaux 
à Stresa. Le prix du billet est fixé à Fr. 24.50, soit 
7,5 et. le kilomètre aller-retour. Que pensent les 
C.F.F. de la concurrence des P.T.T. ? Que pense la 
direction du Viège-Zermatt de la nouvelle publiée 
par le même correspondant haut-valaisan qui annonce 
le départ des autocars pour Saas-Fée depuis la gare 
de Viège ? 

Antoine ESCHER, 
Président de la Pro Sempione, Brigue. 

Nous publions cette lettre par souci d'objecti
vité. Nous n'avons toutefois pas l'intention de 
prêter nos colonnes à une stérile polémique sur 
ce sujet. Il appartient en premier lieu aux auto
rités cantonales de s'en occuper et tant que celles-
ci demeureront inertes, nous pensons que ni la 
Gemmi, ni le Rawyl, ni les tunnels routiers à 
travers les Alpes n'avanceront d'un pas dans 
leur réalisation. 

D'autre part, M. Escher parle de la concur
rence P.T.T.-C.F.F. Le terme est certainement 
exagéré. Les deux entreprises nationales cher
chent à servir au mieux la clientèle et, loin de 
leur adresser le moindre reproche, nous nous fé
licitons que leur esprit d'initiative tende à per
mettre à chacun de voyager dans les meilleures 
conditions possibles. C'est dans ce but qu'elles 
ont été créées par le peuple suisse. (Réd.). 

Assemblée générale 
de l'école valaisanne d'infirmières 

Sous la présidence de M. Tos. Kuntschen, s'est 
tenue le jeudi 28 avril, au Vidomat, l'assemblée 
générale de l'Association valaisanne de l'Ecole 
d'infirmières. A cette occasion, la Supérieure de 
fEcole, Révérende Sœur Marie Zenon Bérard, a 
présenté un rapport plein d'intérêt sur l'activité 
et le développement de cette Ecole. Fondée en 
1944, elle a été fréquentée par 87 élèves du Haut 
et du Bas-Valais et 31 jeunes filles ont obtenu 
leur diplôme. Il est difficile de relater dans tous 
les détails l'activité développée par le Comité et 
la Direction. Tous ceux qui se dévouent à cette 
œuvre si nécessaire pour notre canton doivent 
être remerciés, et tout particulièrement, les per
sonnes qui ont soutenu une activité parfois in
grate de leur don ou de leurs conseils. 

Il faut espérer que l'Ecole valaisanne d'in
firmières, de par l'importance qu'elle représente 
pour notre organisation médicale, puisse se dé
velopper harmonieusement avec l'aide de chacun. 

F . S. B . S. T. A. 
Lors de la dernière assemblée des délégués de la 

Fédération suisse romande des Sociétés théâtrales 
d'Amateurs, Mme M.-A. Théier, membre du Théâtre 
aes Collines de Sion, a été nommé membre du Comité 
central. Ce comité est présidé par M. Paul Genêt, 
syndic d'Aigle. 

Avec les historiens valaisans 
La société d'Histoire du Valais romand que 

pr*-' ' ; avec distinction et dévouement M. le cha
noine Dupont-Lachenal, a tenu dimanche der
nier sa 50e assemblée à l'Hôtel Château-Belle-
vue, à Sierre. De nombreux membres venus de 
toutes les régions du canton y participaient. En 
ouvrant la séance, M. Dupont-Lachenal tint à 
saluer les autorités présentes, et notamment M. 
le Dr. de Werra, préfet, et M. Elie Zwissig, pré
sident de la ville de Sierre. Il dressa également 
une évocation historique fort intéressante de 
Sierre, de sa situation géographique particulière 
et privilégiée, de sa vitalité actuelle, car cette cité 
demeure la racine de la vie d'un peuple et qui 
continue ses antiques traditions. 

JJexposé de M. Pierre Grellet 
M. Pierre Grellet, qui est un fervent ami de 

l'histoire valaisanne et de la « Murithienne », fit 
un vivant exposé sur un sujet inédit : Louise de 
Bourbon-Condé, princesse de France et trappis-
tine valaisanne. Cette personnalité, dont beau
coup ignoraient jusqu'à l'existence, vint se fixer 
d'abord à Fribourg, en 1793, et c'est là qu'elle 
décida de renoncer à une vie mondaine et fri
vole, pour se consacrer à Dieu sans partages. 
Afin de pouvoir mieux se concerntrer sur 
cette vocation impérieuse, elle se réfugia dans le 
couvent des Trappistes dont il ne reste plus que 
des ruines, à proximité du village de Sembran-
cher. Mais le Directoire en exigeant le retour 
en France de tous les émigrés vint interrompre 
cette solitude dans le silence de ces sites sauva
ges où la princesse vécut des heures d'intense fé
licité. 

U'exposé de M. Lucien Lathion 
M. Lucien Lathion, qui, malheureusement, ne 

collabore plus aussi souvent au Confédéré, où il 
donna des articles si remarquables et si appré
ciés de tous les lecteurs, fit, ensuite, une com
munication du plus haut intérêt sur Jean-Jacques 
Rousseau et la découverte du Valais. On sait 
qu'en publiant la Nouvelle Héloïse, ' Jean-Jacques 
Rousseau a le premier chanté les splendeurs na
turelles du « Vieux Pays », et notamment dans 
sa 23e lettre qui reste un morceau de choix, cité 
dans toutes les anthologies, dont notre canton 
peut être fier. Qu'il nous soit permis de citer, à 
cette occasion, les pages si belles de Rousseau, 
devenues classiques, car aucun écrivain n'a parlé 
de notre canton avec plus de lyrisme et grâce 

à lui, le Valais fut à l'origine du sentiment de 
la nature dans les lettres françaises : 

« Je gravissais lentement et à pied des sen
tiers assez rudes, conduit par un homme que 
j'avais pris pour être mon guide, et dans lequel, 
durant toute la route, j 'ai trouvé plutôt un ami 
qu'un mercenaire. Je voulais rêver et j 'en étais 
toujours détourné par quelque spectacle inatten
du. Tantôt d'immenses rochers pendaient en 
ruines au-dessus de ma tête. Tantôt de hautes et 
bruyantes cascades m'inondaient de leurs épais 
brouillards. Tantôt un torrent éternel ouvrait à 
mes côtés un abîme dont les yeux n'osaient son
der la profondeur. Quelquefois, je me perdais 
dans l'obscurité d'un bois touffu, quelquefois, en 
sortant d'un gouffre, une agréable prairie ré
jouissait tout à coup mes regards..., etc. » 

M. Lathion qui va d'ailleurs publier prochai
nement un livre de 200 pages sur Rousseau, a 
obtenu un évident succès, par la présentation ori
ginale de son travail inédit. 

£ a séance administrative 
et l'après-midi 

Après le repas de midi, qui eut le tort de rom
pre l'unité, parce que servi par petites tables, 
la séance administrative fut vivement menée. 
Deux nouveaux membres furent nommés au Co
mité : MM. Ghika (Sion) et Victor Dupuis (Mar
tigny) portant le nombre de 11 à... 13 (chiffre 
fatidique, mais qui porte bonheur, dit-on). 

L'après-midi fut consacré à la visite de la 
Tour de Goubing. Elle dresse sa silhouette mas
sive, dans l'un des plus beaux décors du monde, 
et fourmille de richesses historiques, d'estampes 
antiques, de peintures, de portraits, qui en font 
un véritable musée. M. Eugène de Courten brossa 
un raccourci vivant de l'histoire de cette tour. 
Enfin, M. François de Preux, amena la phalange 
des historiens au monastère de Géronde, où sous 
un ciel d'azur méridional, il se fit, avec verve 
et élégance, le cicérone avisé des beautés pitto
resques de ce couvent, situé dans un paysage 
tourmenté et prenant. Puis ce fut la dislocation 
après avoir bu le verre de l'amitié offert par la 
maison Provins... 

Nous formulons les vœux les meilleurs à la 
S.H.V.R. pour qu'elle continue avec éclat et suc
cès sa mission intellectuelle et spirituelle en fa
veur du Valais tout entier. V. D. 

P r è s d e n e u f m i l l e n o u v e a u x l o g e m e n t s 
c o o p é r a t i f s e n 1048 

Dans les 382 communes de la Suisse qui comptent 
plus de 2000 habitants, on a construit, en 1948, 19,315 
nouveaux logements contre 13,842 en 1947 et 11,022 
en 1946. De 1935 à 1945 ce nombre s'étati maintenu 
entre 5000 et 9000. 

En 1948, près de la moitié (45 °/o contre 34.5 % en 
1947) de tous les nouveaux logements ont été cons
truits par des coopératives de construction et d'habi
tation. 

\.e nouvel horaire 
Dans les entreprises suisses de transport, l'horaire 

annuel 1949-1950 entrera en vigueur le 15 mai 1949. 
Mais, .pour le moment, l'Indicateur offiieel et l'ho-
raire-affiche ne donnent connaissance que de l'ho
raire d'été, qui sera appliqué jusqu'au 1er octobre 
1949. 

Comme d'habitude, l'Indicateur officiel, publié par 
la Direction générale des Chemins de fer fédéraux 
paraît à la date prévue. Il contient, clairement dispo
sées, toutes les relations par chemins de fer, bateaux 
et automobiles postales du pays, les principales rela
tions étrangères, ainsi qu'une quantité d'autres rensei
gnements utiles. 

Petites Nouvelles 

Mort du comte Trossï... 

Le célèbre coureur automobiliste de l'« Alfa-
Roméo », comte Felice Trossi, est décédé lundi 
soir à Milan, à l'âge de 40 ans. J l avait notam
ment remporté l'an dernier, le Grand Prix auto
mobile d'Europe à Berne. 

et du prince Louis de Monaco 

Le prince Louis de Monaco est mort lundi 
après-midi à Monaco dans sa 78e année. 

Fils du prince Albert 1er et de la princesse née 
Hamilton, le prince avait consacré sa jeunesse 
au métier des armes et servi en Afrique du Nord 
et pendant la grande guerre dans l'armée fran
çaise. Il fut nommé général de division et ser
gent chef honoraire du premier régiment étran
ger. 

E t e s - v o u s f a t i g u é d è s l e m a t i n ? 
C'est peut-être que, sans toujours vous en rendre 

compte, vous digérez difficilement. Des lourdeurs, des 
aigreurs privent d'une bonne partie de ses moyens 
l'être le mieux constitué. Ceux qui connaissent les 
sels de santé A n d r e w s savent qu'ils facilitent la di
gestion, purifient l'intestin, stimulent le foie et don
nent la bonne forme quelle que soit l'alimentation. 
Les sels A n d r e w s se prennent sous forme d'une bois
son agréablement pétillante, délicieuse de goût, que 
l'on prépare soi-même en clin d'œil. 

Toutes pharmacies et drogueries. 

4 P H A R M A C I E NOUVELLE 
DROGUERIE 
S I O N - Kl. 218 64 

Reni BOLLIER, pharm. 

CUPRITOX 
contre la tavelure 
et le carpocapse 

Tourisme bien compris 

Le mauvais goût a triomphé 
sur les « hauteurs sublimes ». 

Le début du siècle a vu champignonner en Va
lais, comme dans d'autres cantons où l'industrie 
touristique a prospéré, d'énormes caravansérails 
écrasant de leur masse prétentieuse et laide les 
charmants villages de la montagne. Les églises 
elles-mêmes, naguère symbole de la grandeur 
suprême, se font toutes petites à côté de ces pa
lais de ciment. 

Or, on peut se demander si le calcul était bon. 
Du moment que l'on compte sur un apport d'es
tivants, est-il indiqué de leur offrir, pour des sé
jours où ils viennent chercher le repos et le dé
paysement, la même chose que ce qu'ils voient 
chaque jour en plaine ? Le plaisir de coudoyer 
une population montagnarde et d'admirer une 
nature magnifique, de vivre quelque temps dans 
une belle vallée, est bien amoindri par la bana r 

lité d'un hôtel qui, des crêtes environnantes, 
fixe les regards beaucoup plus qu'on ne voudrait. 

C'est du reste dans le même esprit qu'on veut 
partout tracer des routes à autocars, édifier des 
confiseries ou des bistrots, au point d'enlever aux 
coins les plus retirés le charme de leur caractère 
sauvage et paisible. 

Or, il est certain que les touristes qui viennent 
à la montagne pour y retrouver le délicat plai
sir des bars et des dancings de plaine constituent 
une minorité. De plus en plus, les amis de la 
montagne et particulièrement du Valais aspirent 
à y trouver une nature inviolée et des joies sai
nes. 

Souhaitons donc que l'ère des palaces d'altitude 
soit close. On peut fort bien concilier le confort 
avec la mesure, le tact, le bon goût et le respect 
des lieux. Soutenons les efforts de ceux qui se 
dévouent à cette noble tâche. L'occasion nous en 
est offerte chaque printemps par. la vente de 
l'Ecu d'or, organisée par les ligues pour le patri
moine national et la protection de la nature. 
Pensons-y vendredi et samedi en Valais : la fi
délité sa petite patrie-vaut bien une médaille de 
chocolat ! 

Appel à la population 
Les écus d'or en chocolat sont le symbole-des 

moyens nécessaires à la grande œuvre de la Li
gue suisse pour le Patrimoine national et la Li
gue suisse pour la Protection de la Nature. Ils 
rappellent à tous, petits et grands, que non seu
lement pendant cette journée traditionnelle de la 
Protection de la nature et du Patrimoine natio
nal, mais pendant toute l'année nous devons pro
téger et soigner l'héritage de nos pères et les 
beautés de notre pays. De la sorte nous gardons 
intact, pour nous et nos enfants, une richesse 
nous appartenant à tous qui est pour nous une 
source de joie et de délassement. 

En contemplant ces écus d'or, souvenons-nous 
de la valeur inestimable des fleurs et des plantes 
printanières et des jeunes animaux. Pendant tou
tes l'année nous voulons, à chaque occasion, nous 
intéresser à la protection de la nature et du Pa
trimoine national. 

Jeudi, le Tour de Romandie 
Jeudi 12 mai, le Tour de Romandie partira 

de Genève. Par équipes, les coureurs disputeront 
une course contre la montre jusqu'à Thonon. En
suite, ce sera l'étape valaisanne. Les spectateurs 
de la région de Martigny seront favorisés car ils 
verront passer deux fois la caravane. En effet, 
le parcours fait le tour du Catogne : Martigny, 
Les Valettes, Champex, Orsières .Martigny, pour 
aboutir à Sion. Le Grand Prix de la Montagne 
disputé à Champex, aux environs de 17 heures. 
Ainsi, du Signal de Champex, les spectateurs as
sisteront à toute la descente sur Orsières. Cette 
première étape est l'une des plus dures de l'épreu
ve. Qui, de Bartali, Kubler, des as belges et 
français, des espoirs suisses ou italiens, s'impo
sera dès le début de l 'épreuve? On le saura 
jeudi, à Champex, point culminant de l'étape ou 
à Sion, devant l'Hôtel de la Planta, où se dis
putera le sprint final. 

N. B. — On nous prie de communiquer que la 
route Les Valettes-Champex sera fermée dès 
16 heures et celle d'Orsières à Champex dès 
16 h. 30. 



L E C O N F E D E R E 

Pour 
•*-

for t i f ier et nettoyer 
les reins et la vessie 

buvez tous les jours, matin et soir, quelques tasses de t i s a n e H e l -
v e s a n (Fr. 2.25), en absorbant trois fois par jour, 5 pilules d'herbes 
I I e I v e s u n - 1 0 (Fr. 3.50). Celles-ci sont reconnaissables à leur cou
leur verte. Chez votre pharmacien et droguiste. Dépôt : Etablis. R. 
BARBEROT S. A., GENEVE. 

TISANE HELVESAN 
PILULES HELVESAN 10 

Avis de vente aux 

enchères 
Samedi 21 mai dès 20 heures dans la grande salle 

de la «TAVERNE CONTHEYSANNE », à Plan-
Conthey nous vendrons par voie d'enchères publi
ques : u n e m a i s o n d ' h a b i t a t i o n de construction 
récente ; S i x c e n t s m è t r e s c a r r é s d e t e r 
r a i n a t t e n a n t et toutes les machines, outils, agen
cement d'un atelier de maréchalerie. 

Le bâtiment est situé au centre du grand village 
de Conthey, emplacement idéal pour commerce ou 
industrie. 

La construction comprend : 
Le sous sol avec trois grandes caves; 
Le rez-det-chaussée avec un petit bureau et un 

grand local pouvant servir de magasin, dépôt, garage 
ou atelier pour artisan. 

Le premier étage avec trois chambres, une cuisine 
et salle de bains. 

Au deuxième étage possibilité de faire deux cham
bres, une cuisine et salle de bains. 

Pour visiter, s'adresser chez C l é m e n t M o r e n , 
à P l a n - C o n t h e y . 

Poireaux 
Beaux plantons, toute 

quantité. / . Pasche, Les 
Bochettes, Corsier s. Vevey. 
Tél. (021) 5 28 69. 

A vendre 

Citroën 11 
légère, roulé 13,000 km. 
Prix très intéressant. Cause 
départ. 
Ecrire Case postale 52 120 

Sion. 

Etiquettes 
volantes 

Imprimerie Nouvelle 
M a r t i g n y Tél. 61119 

PUBLICATION DE 

TIR 
Des exercices de tir depuis avions, à la mitrail

leuse et au canon, et de lancement de bombes auront 
lieu dans la région du Lac Supérieur de Fully. 

Vendredi, 13 mai 1949, de 0900 à 1700 heures. 
Jeudi, 19 mai (év. vendredi 20 mai) de 0900 à 

1700 heures. 

ZONE DANGEREUSE 
(Carte 1 : 50.000, Aigle-Saxon) 

Grande Dent de Mordes - Tita a Sery - Dent de 
Fully - Portail de Fully - Pic du Diabley - Grande 
Dent de Mordes. 

Le passage de cette zone est interdit pendant les 
heures de tir. 

En raison du danger qu'ils représentent, il est in
terdit de toucher ou de ramasser des projectiles ou 
parties pouvant contenir encore des matières explo
sives. Ces projectiles peuvent encore exploser après 
plusieurs années même après avoir stationné dans 
l'eau ou dans la neige. La poursuite pénale, selon 
Art. 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse, 
demeure réservée. 

Celui qui trouve un projectile ou une partie de 
projectile pouvant encore contenir des matières 
explosives, est tenu d'en marquer l'emplacement et 
de l'indiquer de suite à l'aérodrome militaire de 
Sion (Tél. No 2.16 86). La population est priée de 
se conformer strictement à ces instructions. La Con
fédération suisse décline toute responsabilité pour des 
accidents qui pourraient sruvenir par suite de la non-
observation des instructions ci-dessus. 

Pour des indications plus précises, particulièrement 
en ce qui concerne les jours auxquels les tirs ont lieu, 
ou concernant les mesures de sécurtié, s'adresser à 
Sion, Tél. No 2 16 86. 

Service de l'aviation et de défense contre avions. 
Le 7.5.49. 

A VENDRE 
machine réfrigérante 

état de marche irréprochable. Conviendrait pour bou
cher, laitier ou hôtel (machine à emmurer). 

F r i t z K a u f m a ï u i , M e t z g e r e i , C o n c i s e 
Tél. (024) 4 5131 

n'est-ce pas déjà celle 

liberté à laquelle cha

cun aspire? Chez vous, 

vous vivrez à voire 

aise, car nous construi-

•„ rons «voire maison» 

selon votre goût per

sonnel et vos besoins. 

Faites-nous connaître vos désirs. Nous vous soumettrons des 

propositions vraiment intéressantes. Maisons familiales de 

4 chambres à partir de fr. 30000.- . Demandez notre brochure 

richement illustrée. 

WINCKLER S.A. FRIBOURG 

rJ.IC 

A vendre 
près de St-Maurice 

une ferme 
de 85.000 m2 bien située 
et en bon rapport avec un 
champ de bois américain 
planté en 1946. 

Ecrire sous chiffre 106 
à Publicitas Martigny. 

On cherche pour le 20 
mai 

Jeune homme 
comme porteur de viande 

S'adresser .Boucherie La-
mon, Sion. 

i i i n i i i i i i i i i 

M a i s o n T R O T T E T . M o n i l i . v 

Téléphone 4 2 3 3 1 <tfo\. 

Organisation de Tombolas" 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 
» Illlllllllll Illlllllllllllllllli 

PLANTONS DE TOMATES 

«Gloire du Rhin» 
Plants repiqués, forts et traités 

Prix au cours. Arrangement par quantités 
Domaine de la Printanière L. Keury-Chevalley, Saxon 

Plus Je 
850'000 francs 

' • ' * * 

var jour ouvrable 

ont été payés pendant l'année dernière par les compagnies d'assurances 
sur la vie dont l'activité s'exerce en Suisse. L'union de centaines de milliers 
d'assurés fait la force des compagnies, une gestion sérieuse et clairvoyante 
fait leur réputation mondiale. Conclure une assurance sur la vie augmente 
a U S S i V O t r e S é C U r i t é e t V O t r e C r é d i t . Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la via. 

& 

R o m a n 

Feuilleton 

du Confédéré Ko 34 

Le chevalier 
errant 

AUX ANDRE 

Sandorf se tut ; et, dans le silence un instant ré
tabli, un long sanglot se brisa. Impuissant à maî
triser l'affreuse déception, Stéphane, le visage entre 
ses deux mains, pleurait. 

Comme si elle s'éveillait d'un cauchemar, Mari
na tourna la tête vers lui, et son regard, que dilatait 
une sorte d'horreur, s'adoucit en se posant sur le 
prince. 

— Va, dit-elle, Stéphane. Va dans ta chambre. 
Le jeune homme ne répondit pas, mais il ne fit 

aucun mouvement pour quitter la pièce. Alors la 
princesse ramena les yeux sur son amie, et, dans un 
cri qui était presque un aveu d'incrédulité : 

— Pour l'amour du ciel, Nadiège, défends-toi ! 
Avec un calme qui faisait paraître plus passion

née cette adjuration, la jeune fille sourit. Et San
dorf, une fois de plus, admira son absolu sang-froid. 

Elle abandonna enfin son siège, vint à Marina, et, 
le sourire envolé de ses lèvres, elle dit : 

— Si j 'étais la coupable qu'imagine M. Sandorf, 
Marina, comment expliquez-vous que j 'a ie quitté 
Poldrina pour vous prévenir ? 

Puis, s'animant tout à coup, et sans attendre de 
réponse : 

— Ah ! Je vous en conjure, partez ! Plus tard il 
sera trop tard. Ecouterez-vous donc jusqu'au bout 

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

ceux dont l'intérêt est de gagner du temps ? 
Pour se défendre, elle accusait. Mais une telle 

émotion, une si véhémente prière tremblaient dans 
sa voix, que la princesse faiblit. 

— Sandorf, murmura-t-elle à mi-voix, je suis dé
chirée. Mais je crois, n'est-ce pas, qu'il faut partir. 

Un bref éclair de triomphe illumina les yeux verts. 
Trop tôt, car Sandorf dit seulement : 

— Attendez ! 
Puis, se rapprochant de Nadiège jusqu'à la tou

cher : • 
— Pourquoi vous êtes venue prévenir Son Altesse 

des événements de Poldrina ? interrogea-t-il. Je me 
le suis, en effet, d'abord demandé, Nadiège Astia-
nof ; mais pas bien longtemps. Votre persistance à 
la pousser au départ, à lui voir prendre le chemin 
de la vallée, tout cela est clair. 

— Altesse, reprit-il, tourné maintenant vers Ma
rina, et d'une voix forte, vous êtes encore une prin
cesse libre, c'est-à-dire dangereuse pour ceux qui 
usurpent votre pouvoir. Mais vous garder prison
nière dans Owemberg a fait hésiter ces lâches. N'est-
il pas plus sûr de vous arrêter sur la route de votre 
capitale, et de vous conduire en un lieu ignoré de 
tous jusqu'à la totale réussite du coup d'Etat ? 

Pour autant d'empire sur elle-même qu'elle pos
sédât, Nadiège avait mal retenu- une sorte de fré
missement. Cette implacable logique, qui renversait 
les plans les mieux établis, allumait en elle une fu
reur dont l'impossible extériorisation la brisait. Ce
pendant, loin de capituler encore, elle se redressa. 

— Si vos affirmations étaient exactes, monsieur 
Sandorf, j 'aurais agi bien maladroitement et contre 
mon intérêt. Puis-je, en effet, espérer mieux du lé-
gent que ce dont je jouissais déjà : l'amitié et les 
faveurs de ma souveraine ?.. 

Un sourire impitoyablement ironique traversa, sans 
l'éclairer, le visage de Sandorf. 

— Vous ambitionniez mieux, cependant, Nadiège 
Astianof, affirma-t-il. Il ne vous suffisait plus d'être 
l'amie, la confidente, la conseillère de votre souve
raine. Vous vouliez être vous-même cette souveraine. 

Le précepteur s'interrompit, laissa passer quelques 
secondes comme pour donner plus de poids aux pa 
roles qui allaient suivre, et acheva : 

— Vous espériez, comme il vous l'avait promis, 
devenir la femme du régent. 

Un rire strident, prolongé, accueillit l'affirmation 
du jeune homme. Nadiège, la tête renversée, les deux 
mains dans les poches de sa robe de grosse soie ma
rine, paraissait en proie à la plus extraordinaire 
gaîté. 

— Vous vous trompiez, d'ailleurs, ou plutôt vous 
étiez trompée ; reprit Sandorf, impassible. Dans le 
même temps qu'il faisait ces promesses, Axel de 
Volnie demandait à Son Altesse de l'épouser. 

Le rire se brisa dans la gorge de Nadiège. D'un 
sauvage mouvement la jeune fille avait relevé la 
tête et, sans qu'elle parût s'en rendre compte, une 
véhémente protestation jaillit de ses lèvres : 

— Ce n'est pas vrai ! 
Un silence total suivit ces paroles. Face à celle qui 

venait de se trahir Sandorf, tout à sa victoire, ne 
faisait pas un mouvement. Debout, à quelques pas, 
Winsky et Mirko demeuraient aussi parfaitement 
immobiles. Stéphane, réfugié dans son coin sombre, 
enveloppait Nadiège d'un regard encore hébété. Ma
rina, seule, n'avait pu retenir • un geste de surprise 
et de douleur. 

Ce fut la princesse qui, la première, parla. Elle 
s'était rapprochée de Nadiège et, les deux mains 
posées à plat sur une table de verre gravé qui la 
séparait de la. jeune fille, le buste penché en avant, 
elle murmura : 

— Tu m'a trahie, toi, Nadiège ! 
Elle s'interrompit, sans doute avec l'espoir d'une 

dénégation qui ne vint pas, mais, presque aussitôt, 
continua : 

— Tu m'a trahie froidement, longuement, avec 
une cruauté raffinée à laquelle nulle raison ne peut 
être une excuse. Tu as vécu près de moi, dans la 
chaleur de ma confiance, de ma tendresse, et ni l'une 
ni l'autre n'ont jamais touché ton coeur. Tu as été 
l'amie, la confidente, l'appui, celle dont la présence 
ensoleillait l'exil où nous obligerait, l'infirmité de 
mon frère, et tu as pu, chaque jour, me perdre un 
peu plus ! 

Marina s'interrompit, la voix brisée par les lar
mes. 

— Ah ! Dieu ! acheva-t-elle enfin, derrière ton 

joli visage qu'elle âme de monstre se cache. donc?ï 
Encore une fois la princesse, toujours ' penchée,1' 

interrogea passionnément le « joli visage ». Mais, 
paupières baissées, il restait indéchiffrable, et on eût 
vainement, sur les traits glacés, cherché l'expression 
d'un quelconque sentiment. 

Cependant, comme Marina se redressait, Nadiège 
eut une sorte de rire dur. 

— Dans ce domaine des trahisons vous n'êtes point 
au bout de vos surprises, Altesse. 

Trop intelligente pour s'obstiner, elle abandonnait 
son personnage et se montrait enfin à visage décou
vert. Brusquement la jeune fille se tourna vers le 
précepteur. 

— Quant à vous qui pénétrez tant de secrets et 
déjouez les plans les mieux préparés, il y a sans doute 
un détail sur lequel vous aimeriez avoir quelques 
éclaircissements, monsieur Sandorf ? j 

Le précepteur pâlit, mais il n'eut aucune réponse 
à formuler car Nadiège reprenait : 

— Il paraît étonnant, n'est-il pas vrai, que «sa
chant que vous saviez », car j 'en ai, depuis longtemps, 
la certitude, je n'aie pas cherché à vous éloigner 
d'Owemberg. Cela était, vous en conviendrez, assez 
facile. 

« Eh ! bien, monsieur Sandorf, il y a, à cette con
duite, trois raisons. Voici la première, toute à ma 
honte, je l'avoue : je ne vous croyais pas un adver
saire aussi redoutable ! La seconde, c'est qu'en som
me nous avons d'abord travaillé dans le même but. 
La troisième, enfin, se trouve dans le besoin que 
j 'avais de vous pour — et son menton levé désigna 
Stéphane — entretenir la jalousie de cet enfant. 

Elle se tut. Plus encore que les allusions faites du 
rôle équivoque joué par lui-même à Owemberg, 
tant de cynisme avait bouleversé Sandorf. Et sans 
doute n'était-il pas le seul que les paroles de Na-_ 
diège eussent révolté car Marina poussa une excla
mation. 

— Assez ! ordonna-t-elle. Assez ! . 
Pour soutenir Stéphane qui défaillait Mirko avait 

fait quelques pas vers lui. Mais, se redressant, sans 
détourner du visage de la demoiselle d'honneur des 
yeux brûlants de haine, le jeune homme murmura : 

(A suivre.) 




