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L'éloquence des chiffres 
Il est incontestable que le peuple suisse eut 

peine à en croire ses yeux et ses oreilles quand 
il apprit que les comptes d'Etat de la Confédé
ration pour l'exercice 1948 avaient été bouclés 
par un excédent de recettes de l'ordre de 176 
millions de francs. Les experts préposés à l'éta
blissement du budget, qui avaient commis une 
erreur d'appréciation d'environ 800 millions en 
1947, avaient encore une fois péché par excès de 
pessimisme, puisque le total des recettes durant 
l'exercice écoulé a été de 291 millions supérieur 
aux prévisions budgétaires. Quant aux dépenses, 
elles furent de 305 millions inférieures aux mê
mes prévisions ! A remarquer encore que l'on at
tendait beaucoup du rendement de l'impôt de 
défense nationale, dont le produit est resté assez 
sensiblement inférieur à l'évaluation des servi
ces de M. le conseiller fédéral Nobs, tandis qu'on 
jaugeait avec infiniment plus de modestie le ren
dement global de l'impôt sur le chiffre d'affai
res. En réalité, ce dernier a rapporté 463 mil
lions à la Caisse de l'Etat central, alors qu'on en 
attendait tout au plus 400 millions. Erreurs sur 
toute la ligne, mais on est en droit de se deman
der si cette — ou ces erreurs n'étaient pas le 
produit d'une vue systématiquement trop som
bre de la réalité. Nous ne sommes d'ailleurs pas 
les premiers à nous poser après coup cette trou
blante question. 

C'est en effet au cours des exercices 1947 et 
1948 que les controverses ont battu leur plein, 
dans la presse tout d'abord, sur le plan parle
mentaire ensuite, touchant la question de savoir 
si, oui ou non, il était possible d'envisager un 
redressement effectif des finances de la Confé
dération sans avoir à recourir au maintien de 
l'impôt fédéral direct. Impossible de concevoir 
une telle solution, clamait-on dans les bureaux 
du Bernerhof. Si fait, répondaient de très sé
rieux experts financiers, justement inquiets d'une 
formule centralisatrice qui aurait porté une at
teinte irréparable à la souveraineté des cantons. 
Et c'est durant que ces polémiques se prolon
geaient que l'on a, sur les bords de l'Aar, éla
boré, soit pour l'exercice 1947, soit pour l'exer
cice suivant, des budgets dont le caractère alar
mant devait avoir sciemment pour, but d'influen
cer l'opinion publique. Prenez vos responsabili
tés, lui répétait-on. Acceptez le sacrifice fiscal 
que la Confédération est impérieusement obli
gée d'exiger de vous, criait-on aux contribua
bles, sinon toute l'œuvre de réforme des finan
ces publiques sera vaine et c'est le peuple suisse 
tout entier qui devra subir les désastreuses con
séquences d'une banqueroute de l'Etat. Mais ces 
appels désespérés ne parvinrent pas à vaincre le 
scepticisme des défenseurs attitrés de nos insti
tutions fédéralistes. Ils persistèrent à soutenir que 
l'œuvre d'assainissement financier devait pouvoir 
s'accomplir sans recourir à la main-mise de l'Etat 
central sur .une notable partie des ressources 
fiscales traditionnellement réservées aux can
tons. Les résultats du compte d'Etat pour l'exer
cice écoulé sont là, avec toute l'éloquence des 
chiffres, pour établir que nos grands augures 
budgétaires avaient fait preuve d'un pessimisme 
méthodique, afin d'étayer leur thèse relative à 
la nécessité prétendue absolue du maintien d'un 
impôt fédéral direct. Mais l'écart impressionnant 
entre leurs prévisions et les résultats effectifs est 
là pour démontrer aux yeux des moins préve
nus la faiblesse de leur argumentation. Les faits 
eux-mêmes se sont chargés d'établir que le bud
get de la Confédération peut être équilibré sans 
recourir à une fiscalité directe qui saperait les 
fondements de notre Etat fédératif. Il faudra 
bien que le gouvernement central fasse machine-
arrière et présente aux Chambres et au peuple 
une formule acceptable, puisque la preuve est 
faite que la formule Nobs procédait d'une, idéo
logie et non pas des données réelles du problème 
à résoudre. Est-ce bien dans cette voie que notre 
Directoire fédéral est en train de s'aiguiller? 

P. 

La pensée du jour 

Il y a des gens sans esprit qui savent faire 
parler l'esprit des autres. On n'est pas la cloche, 
mais on peut être le sonneur. 

E N P A S S A N T . 

JE VOTERAI NON 
Puis-je rappeler à mes lecteurs que j'avais été 

l'un des rares chroniqueurs à combattre l'assu
rance-vieillesse ? Or, si je n'ai pas changé d'avis 
sur cette loi, j'ai constaté depuis son acceptation 
par le corps électoral que de nombreux citoyens 
déçus avaient fini par donner raison aux adver
saires du projet. 

Mais, c'est avant une votation qu'il convient de 
réfléchir et non après... 

Quand un vote est acquis, définitivement, rien 
ne sert de récriminer. Il faut s'incliner en bons 
démocrates devant la décision de la majorité. 

Une fois de plus, il faut que je crie au dan
ger : 

Le peuple est appelé, dimanche prochain, à se 
prononcer sur un problème extrêmement impor
tant, et derechef, je ne -dais pas mâcher mes mots, 
avec l'espoir que chaque citoyen, arrêtera son 
attitude avec la même franchise. 

Je voterai, sans hésiter, contre la loi sur la tu
berculose, pour des raisons nettes et précises que 
je vais exposer. 

Notre rédacteur, M. Gérald Rudaz qui lui, est 
partisan du projet ne m'en voudra pas d'expri
mer publiquement mon opinion, puisque je res
pecte hautement la sincérité de la sienne. 

Puisse la lumière jaillir du choc des idées ! 
X X X 

L'Etat n'est plus seulement, pour nous, un père, 
une mère, un frère et un tuteur, c'est encore un 
oncle d'Amérique ! 

Seulement, les prodigalités dont il nous com
ble avec tant de gentillesse encombrante, il les 
fait avec notre argent. 

Selon les calculs des experts qualifiés, la mise 
en vigueur de la loi sur la tuberculose entraîne
rait pour la Confédération une dépense annuelle 
de 35 millions. 

Les cantons, bien entendu, seraient à leur tour, 
emportés sur cette pente. 

On se borne à le noter, à titre documentaire, 
afin de permettre au contribuable une méditation 
salutaire. 

Chacun peut trouver dans une loi des sujets 
de joie ou de crainte et celle qu'on nous propose 
ne fait pas exception à la règle. 

Elle renferme,, on n'en disconvient pas, de bons 
articles. 

Mais, il n'est pas question d'opérer un choix, 
et nous devons, par conséquent, l'accepter ou la 
rejeter en bloc. j ' ^ 

Je voterai donc non. 
Je voterai non pour garder le pays d'une nou

velle aventure financière. 
Mais ce n'est pas là l'unique motif de ma dé

termination. 
X X X 

Si la loi passait tous les citoyens, sans excep
tion — hommes, femmes, enfants — seraient 
contraints à se soumettre à des examens radio-
photographiques, de période en période, et nous 
aurions tous, mis à jour par de nouveaux fonc
tionnaires, un casier médical comme nous avons 
déjà un casier judiciaire. 

Cette intrusion de l'Etat, dans notre vie inti

me, apparaît à mes yeux, proprement intoléra
ble et d'essence germanique. 

C'est une atteinte extrêmement grave à la li
berté de l'individu. 

Au surplus c'est une atteinte absurde et inutile. 
Un examen peut révéler aujourd'hui que vous 

êtes indemne de tuberculose et dans huit jours, 
la maladie peut vous frapper à l'improviste alors 
que vous vous bercerez d'une trompeuse illusion. 

L'arme ainsi est à double tranchant, et le sen
timent de sécurité dont vous vous targuerez, vous 
n'en sentirez pas la fragilité. 

Il y a pire : 
La tuberculose n'est pas, tant s'en faut, la seule 

maladie infectieuse et le principe admis d'un ca
sier médical, en toute bonne logique on devra dé
pister, obligatoirement, les autres maladies. 

Or, s'il me déplaît souverainement que l'Etat 
examine mes poumons — que cela me plaise ou 
non — je ne suis pas du tout disposé à lui laisser 
fourrer son nez dans mes autres organes et je 
prétends, en libre citoyen, prendre moi-même la 
responsabilité de ma santé. 

La loi ouvre enfin la porte à Vassurance-ma
ladie obligatoire, alors que ce problème est en
core en discussion et qu'on attend toujours les 
conclusions des commissions chargées de l'étu
dier. 

La loi sur la tuberculose, telle qu'on nous la 
présente, me semble coûteuse, tracassière, et par
dessus le marché, inutile. 

Elle permet tout au plus de déceler le maly à. 
grands frais, elle ne permet pas d'y porter re
mède. 

Elle instaure une tutelle médicale qui évoque 
à mon esprit et probablement au vôtre, les mé
thodes hitlériennes. 

Dois-je ajouter que je demeure absolument 
fermé à cet esprit-là ? 

Si la loi échouait — ce que je souhaite ardem
ment — il serait loisible par des dispositions 
cantonales de combattre plus sainement la tuber
culose et de soutenir à moindres frais la noble 
tâche des ligues. 

Personnellement, j'en ai soupe du fonctionna
risme à outrance, des dépenses astronomiques, 
des mœurs totalitaires, et vous voyez que je ne 
l'envoie pas dire ! 

Cependant, je suis assez tolérant pour n'en pas 
dégoûter les autres : 

Mettez-vous, si cela vous chante, à ce régime 
écœurant. 

Moi, je voterai non. 
A. M. 

N.D.L.R. — Nous avons inséré jusqu'ici au 
sujet de la votation de dimanche, des articles 
« contre » de notre correspondant de Berne et 
un article « pour » du service cantonal de l'hy
giène. Nous rannelons que le parti radical-dé
mocratique suisse, lors de sa dernière assemblée 
de Lausanne, a décidé la liberté de vote. 

Nous publions, à l'intérieur du présent numé
ro, la résolution de la Direction du parti radi
cal valaisan concernant le double scrutin du 22 
mai. 

S o r t i e d u T o u r i n g Club 
Il n'est pas nécessaire de dire ici tout l'agré

ment d'une course à Champéry, dans cet endroit 
idéal pour les vacances que connaissent de ré
putation tous les Técéistes qui ne sont pas encore 
allés jusque dans cette station, une des plus 
belles du Valais. 

Le Comité qui a choisi Champéry comme but 
de cette sortie sait combien il est doux de passer 
une journée en ces hauts lieux, un jour de prin
temps. Ils ont choisi la date du 22 mai, car c'est 
à ce moment là que le « gay printemps » montre 
un paysage enchanteur, radieux et tout fait pour 
accueillir ses visiteurs. 

Rappelons le programme de la journée : 
10 h. : Rassemblement à Monthey, place du 

•Marché. — 10 h. 30 : Départ pour Champéry. 
— 1 2 h. : Dîner. — 13 h. 30 : Départ pour Pla-
nachaux. — 14 h. : Surprise-party sous le signe 
des fleurs. — 17 h. : Dislocation à Champéry. 

Les participants auront le loisir de pique-ni-
quer ou de prendre le repas de midi à l'Hôtel 

Suisse, avec un menu sympathique. Les prix sont 
fixés comme suit : Fr. 10.— pour les personnes 
qui prennent le dîner à l'Hôtel et Fr. 4.— pour 
les personnes qui prennent le pique-nique. Dans 
ces deux prix sont compris : course à Plana-
chaux, goûter, musique, etc. 

Les inscriptions doivent parvenir à l'Office 
du T.C.S., Caisse d'Epargne, Sion, jusqu'au 18 
mai courant en versant le montant de la course 
en indiquant au verso du bulletin de versement : 
avec dîner ; sans dîner (compte de chèque II c 
1759). 

Il y aura de la joie, de l'entrain et de la 
gaîté à Champéry le 22 mai. Ne tardez pas à 
vous inscrire ! 

L'initiative populaire a abouti 
(Comm.). — 6.675 signatures ont été déposées 

mercredi 11 mai 1949 au Grand Conseil. 
La lettre qu'accompagnait le dépôt des listes 

avec les signatures était signée par les députés 
Clavien Raymond, Vouilloz Alfred, Spahr Jo
seph, Andenmatten Joseph. 

GRAND CONSEIL 
La loi sur les allocations familiales 

A l'ouverture de la discussion sur l'entrée en 
matière, l'Assemblée se trouve en présence de 
trois propositions : 

1. Celle d'entrée en matière pure et simple sur 
le projet No 3, fixant le versement d'allocations 
aux seuls salariés. 

Cette proposition émane de la majorité de la 
commission. 

2. Celle de M. Moulin, demandant l'entrée en 
matière sur le projet No 1, voté en premiers dé
bats, qui prévoyait des allocations aux salariés 
et aux indépendants. 

3. Celle de M. Bourdin, préconisant la trans
formation en décret provisoire de la loi No 3 et 
le renvoi de la discussion sur l'ensemble du pro
jet. Cette dernière proposition est appuyée par 
M. Héritier et, au cours du débat, M. Moulin s'y 
rallie également en abandonnant les conclusions 
de son rapport de minorité : 

Diverses interventions de MM. Crittin, Luyet, 
Boissard démontrent qu'il est urgent de régler 
le sort des salariés sans perdre de vue celui des 
indépendants, puis la commission, par son rap
porteur, combat la proposition Bourdin. Un dé
cret provisoire devrait être soumis au peuple et 
son caractère transitoire retiendrait les organi
sations professionnelles dans la création de 
caisses. 

Finalement, après que M. le conseiller d'Etat 
Schnyder eût démontré l'avantage d'une loi, le 
président du Grand Conseil constate que l'en
trée en matière n'est pas combattue. Elle est donc 
acceptée. Reste à savoir si l'on va discuter de 
la loi ou d'un décret. On vote. 

Les partisans de la loi l'emportent par 58 voix 
contre 29. . 

C'est ainsi que dès demain jeudi, en session 
prorogée, l'Assemblée procédera à la discussion 
en deuxièmes débats de cette fameuse loi, tant 
de fois promise au peuple valaisan et qui voit en
fin le jour après la présentation de trois pro
jets différents. 

lie rapport du Tribunal cantonal 
Ce rapport, qui traite des principales questions 

d'ordre juridique dont s'est.occupé le Tribunal 
est accepté sans opposition. A cette occasion, il 
est exprimé le vœu que des locaux convenables 
soient mis à disposition de la Cour. M. Bâcher, 
président de Sion, se déclare prêt à examiner les 
projets qui lui seront soumis par le Conseil d'Etat. 

Interpellations, pétitions, 
naturalisations 

La séance de samedi matin fut consacrée à la 
liquidation de l'ordre du jour. Après le dévelop
pement de quelques interpellations, la Haute As
semblée s'occupe des recours en grâce et des 
demandes de naturalisations. Ces objets ne pro
voquent aucune intervention remarquable et la 
séance est levée. Signalons pour terminer que di
verses interpellations et motions ont été déposées 
sur le bureau, dont celle de M. Berclaz tendant à 
la création d'une école cantonale des métiers. 

La session reprendra jeudi 19 par la discussion 
de la loi sur les allocations familiales. 

g- r. 

Marché noir de devises 
pour les touristes anglais 

On apprend que Scotland Yard possède des 
informations précises indiquant clairement que 
certaines petites banques suisses ont trouvé le 
moyen de procurer illégalement des devises aux 
touristes britanniques et a pu même établir exac
tement comment fonctionne ce système de mar
ché noir. Ses agents sont sur les traces d'un agent 
bancaire qui s'occupe de telles transactions. Il est 
probable que d'ici peu de temps Scotland Yard 
aura en main toutes les preuves nécessaires pour, 
procéder à certaines arrestations qui ne manque
ront pas de faire sensation. 
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LE C O N F E D E R E 

i je voterai OUI 
Je n'avais pas l'intention d'exposer publique

ment les raisons qui me feront voter oui, diman
che, pour la loi sur la tuberculose. Mon excellent 
confrère et ami Marcel qui votera non, me de
mande de le faire, dans l'idée que la confron
tation de nos avis servira à renseigner l'opinion 
publique. Tant pis pour les lecteurs de notre 
journal, déjà saturés de l'abondante prose 
« pour » ou « contre » que les divers comités leur 
adressent sous forme de papillons ou de brochu
res gonflant les boîtes aux lettres... 

Mon opinion, je le précise, n'engage ni Le 
Confédéré, ni le parti dont il est l'organe. Celui-
ci publie d'ailleurs dans le présent numéro une 
résolution concluant à la liberté de vote. 

Je voterai donc OUI, dimanche. 
Aucun adversaire de la loi ne combat en effet 

le principe de la nécessité de lutter contre la 
tuberculose. Si l'on diverge d'opinion, c'est sur les 
moyens proposés par le projet de loi. 

On leur reproche de priver l'individu de sa 
liberté, de provoquer de folles dépenses et une 
nouvelle étatisation. Or, il • s'avère qu'actuelle
ment les ressources financières dont disposent les 
Ligues anti-antituberculeuses sont nettement 

* insuffisantes. Ces institutions ne peuvent compter 
que sur la générosité publique pour se procurer 

i l'argent nécessaire ou... sur les subventions de 
l'Etat ! De sorte qu'en définitive, ce sont vous et 
moi, tous les contribuables, qui sommes appelés 
à financer d'une façon ou de l'autre cette lutte 

; contre la tuberculose. Pour arriver à ce même 
u point, vaut-il la peine de faire tant de détours ? 

La question qui se pose est de savoir si oui ou 
non, nous voulons entreprendre ou plutôt inten
sifier cette action contre la terrible maladie. Te 

I réponds OUI et, en attendant que les adversai
res de la loi me proposent une solution ne com 
portant aucun frais de la part du contribuable, 
aucune privation de la liberté individuelle, ni 

x aucune intervention de l'Etat, je me rallie au 
seul projet présenté jusqu'ici. 

On dit : Pourquoi pas le cancer, la syphillis et 
<• toutes les autres maladies, après la tuberculose ? 

Faut-il rappeler que la Suisse est connue dans 
le monde entier comme lieu de cure contre ce 
terrible mal ? 

Notre pays a donc le devoir de montrer l'exem
ple en ce qui concerne la détection et le trai
tement de ce fléau. En refusant la loi, le peu
ple suisse se placerait dans la situation du mé-

•, , decin qui prescrit des remèdes à ses patients mais 
qui se garde bien de les prendre lui-même... 

Je voterai OUI, ensuite, parce que les princi
paux intéressés, les malades, sont, dans une 
grande majorité, partisans du projet. Eux seuls 
sont placés pour juger si un examen radiosco-
pique obligatoire, permettant de déceler le mal 
à temps pour qu'il puisse être efficacement com
battu, est une bien grande gêne à côté des an
nées de souffrance et de crise morale qu'implique 
un traitement tardif et souvent, hélas, inutile. 

L'obligation de me présenter régulièrement à 
un examen radioscopique ne me gêne pas le moins 
du monde. 

Si je suis indemne, tant mieux. Si non, on m'a 
rendu service en m'avertissant et je choisis en 
toute liberté la façon dont je veux me soigner. le 
n'agis pas autrement quand je demande au den
tiste d'examiner ma mâchoire. Je suis libre, cer
tes, d'attendre la rage de dents avant de me pré
senter à la consultation, mais alors c'est la dou
leur qui m'oblige à accepter le traitement qui 
s'impose... 

Supposez que vous vous trouvez dans un wa
gon, assis en face d'un ivrogne. Celui-ci, sou
dain, vous envoie d'un jet sur vos genoux le trop-
plein d'alcool qu'il a absorbé. Vous réagissez vi
vement, non ? Remplacez cet homme ivre par un 
tuberculeux... Lequel des deux est plus dange
reux pour votre santé ? Or, il y a des malades qui 
s'ignorent. Il y en a d'autres qui, connaissant leur 
état, savent s'isoler et prendre des précautions. 
Mais, contre tous ceux — et ils sont nombreux 
chez nous — qui considèrent la tuberculose com
me une maladie honteuse et préfèrent contami
ner leur entourage que de laisser savoir qu'ils sont 
atteints, une mesure de simple prudence ne s'im-
pose-t-elle pas ? 

Il y a aussi ceux qui ne peuvent pas se soi
gner, faute d'argent. La loi institue une assu
rance remplaçant la charité publique sur la
quelle doit compter exclusivement aujourd'hui le 
malade au revenu insuffisant. Elle est une œu
vre sociale, procédant du sentiment de solida
rité du peuple suisse. 

Or, la solidarité implique nécessairement un 
sacrifice. Que ceux qui ne le consentent pas aient 
donc le courage de le dire, mais qu'ils nous fassent 
grâce de tous leurs autres arguments... 

« La liberté — a dit Clemenceau — c'est le 
droit de faire son devoir. » 

Admettre qu'une lutte intensifiée contre la tu
berculose doit être entreprise et refuser de passer 
aux actes est d'un illogisme flagrant. 

En homme libre, conscient de mon devoir, je 
voterai OUI. Gérald Rudaz. 

V I N S 
de 1er choix, 
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D i v a SA, S ion 

Nouvelles du Valais 
Parti radical-démocratique 

valaisan 
Le double scrutin du 22 mai 

Se conformant aux décisions du parti radical-
démocratique suisse, la direction du parti radical-
démocratique valaisan a pris les résolutions sui
vantes concernant le double scrutin de diman
che prochain : 
, 1. Liberté de vote pour la loi complémentaire 
sur la lutte contre la tuberculose. 

2. OUI, pour l'arrêté fédéral revisant l'article 
29 de la Constitution relatif à la Banque natio
nale suisse. 

S a i l l o n . — Dictature ou lapsus ? — A son 
retour du festival de Conthey, la Fanfare con
servatrice de Saillon a été reçue aimablement 
par la population toute entière. Après une mar
che bien enlevée, M. Hubert Roduit, président 
et M. Luc Bertholet, député-suppléant, adressè
rent quelques mots de félicitations aux musiciens. 
M. Bertholet, victime sans doute d'un envole-
ment lyrique qu'il ne put réprimer, parla à main
tes reprises de Fanfare « municipale ». Gros émoi 
parmi les musiciens de la fanfare rivale qui 
étaient à l'écoute. Fanfare municipale ne veut-il 
pas dire subsides réguliers de la commune et au
tres avantages ? 

Comme aucune décision du Conseil commu
nal de Saillon n'est intervenue dans ce sens, nous 
tenons à être promptement renseignés sur la si
gnification des paroles de M. Bertholet. 

Un contribuable. alarmé. 

S i o n . — Examen d'admission au Collège. — 
Les jeunes gens qui désirent commencer l'autom
ne prochain leurs études classiques, sont avisés 
que l'examen d'admission aura lieu le jeudi 2 
juin, à 14 heures, au Collège. 

Ils sont priés de s'annoncer par écrit, au rec
teur, jusqu'au 1er juin. Us indiqueront leur nom, 
prénom, filiation, leur date de naissance et 
l'adresse exacte de leur domicile. 

F u l l y . — Conférence d'information. — Une 
conférence sur la loi contre la tuberculose sera 
donnée ce soir, mercredi, à 20 h. 30, à la Grande 
Salle du Collège, et non à 21 h. 30 comme indi
qué par erreur. 

Orateurs : M. Ad. Bâcher, président, Sion ; 
Dr. L. Broccard, Sierre. 

S i - M a u r i c e . — Vaccination et revaccina
tion. — Les vaccination et revaccination officiel
les auront lieu comme suit : 

Epinassey : Jeudi 19 mai 1949, à 15 h., au bâ
timent scolaire. 

St-Maurice : Teudi 19 mai 1949, à 16 h., à 
l'Hôtel de Ville (salle électorale, 2e étage). 

Doivent être vaccinés ': Tous les enfants nés 
en 1948, ainsi que ceux, plus âgés, qui n'ont pas 
encore été vaccinés. 

Doivent être revaccinés : Tous les enfants nés 
en 1936 (établissements exclus, à part l'orphe
linat de Vérolliez). 

La vaccination ou revaccination est obligatoire 
et gratuite. Quiconque n'observe pas ou élude les 
prescriptions de l'arrêté du 12 3 47 est passible 
des peines prévues par la législation fédérale en 
la matière. 

Une déclaration médicale devra être remise au 
Greffe municipal, dans les dix jours, pour les 
enfants qui ont été vaccinés ou revaccinés par 
un médecin particulier, ou hors de la localité. 

L'administration communale. 

S i o n . — Ouverture des scrutins. — La vo-
tation de dimanche prochain aura lieu pour la 
commune de Sion à la Grande Salle de l'Hôtel 
de Ville. 

Le scrutin sera ouvert : Samedi de 11 à 13 h. ; 
dimanche, de 10 h. 30 à 13 h. 

F u l l y . — f Mme Vve Philippe-Etienne Ben-
der. — La population de Fully a accompagné 
hier à sa dernière demeure Mme Vve Philippe-
Etienne Bender, épouse de l'ancien président de 
Fully, récemment décédé. 

Un sort cruel s'acharne sur cette famille, 
éprouvée par deux deuils successifs. A notre ami 
Arthur Bender, avocat à Martigny, et à tous les 
parents dans la peine va l'expression de notre 
profonde sympathie. 

L i d d e s . — (Corr.). — Vendredi dernier une 
nombreuse assistance accompagnait à sa der
nière demeure M. César Exquis, conseiller com
munal, que la mort a frappé brutalement en plein 
travail, à l'âge de 66 ans, et qui laisse le sou
venir d'un citoyen intègre et d'un administra
teur dévoué à la chose publique. 

Le défunt était menuisier-charpentier. Il était 
très estimé pour sa probité professionnelle et son 
ardeur au travail. 

Nous présentons nos sincères condoléances à 
la famille. 

A r d o n . — Fête cantonale valaisanne des mu
siques. — Du Haut-Valais comme du Bas, de 
la montagne .comme de la plaine, de la ville et 
de la campagne, de partout on a répondu avec 
enthousiasme à l'appel des organisateurs : une 
quarantaine de corps de musique, fanfares et 
harmonies ont annoncé leur participation à la 
future fête cantonale. Ardon servira donc, les 
28 et 29 mai prochains, de trait d'union entre 
tous ces musiciens si différents par leurs coutu
mes, leur langue ou leur travail, mais tous ani
més de la même culture de la musique. 

Jusqu'ici l'apanage des villes, cette année pour 
la première fois la fête cantonale aura pour ca
dre un village. Faut-il s'étonner aussi de l'en
gouement que manifeste toute la population 
d'Ardon ? On se passionne ; chaque jour des vo
lontaires travaillent déjà sur l'emplacement et 
chacun essaie d'aider de son mieux les deux so
ciétés organisatrices. La Cécilia et l'Helvétia tra
vaillent de concert et collaborent avec une en
tente parfaite. 

Près des caves coopératives, le vaste emplace
ment de fête voit aujourd'hui déjà s'élever l'ar
mature gigantesque de l'immense cantine pré
vue pour plus de 4.000 participants. Admirable
ment conçue avec son podium central, elle per
mettra à chaque participant, quelle que soit sa 
place, de suivre aisément et d'apprécier comme 
il se doit les productions si méticuleusement pré
parées au cours de nombreuses répétitions. 

Le village lui-même se met à l'unisson : à dix 
jours de la manifestation, il prend son air de 
fête : géraniums, pensées, tagettes et mille autres 
fleurs égaient déjà, de chaque côté des chemins, 
les murs de pierre.s taillées tout récemment cons
truits. 

Dix jours ! Tuste le temps de tout mettre au 
point ! Au revoir à Ardon les 28 et 29 mai pro
chains. 

Après l'action de livres 
pour le sana valaisan 

La Croix-Rouge, Section de Sierre, se fait un 
plaisir de remercier très sincèrement toutes les 
personnes qui lui ont apporté un concours appré
cié par leurs dons de livres en faveur du Sana 
valaisan. 

Cette action lui a permis de remettre plus de 
800 volumes, plus de 300 revues et quelque 250 
kg. d'illustrés et périodiques au Sana valaisan. 

Elle continuera à recevoir tous les livres que 
les généreux donateurs voudront bien lui en
voyer. 

Ceux-ci apportent aux hospitalisés du Sana 
valaisan un divertissement heureux dans leurs 
souffrances. 

Un merci d'avance à tous les généreux dona
teurs qui n'auraient pas encore adressé leur en
voi. 

Administration tentaculaire 

Atteinte à la liberté individuelle 

Tracasseries sans fin 

Voilà ce que vous offre 
la loi sur la tuberculose 

VOTEZ 
COMITE D'ACTION CONTRE LA LOI. 

NON 
LES 21 ET 22 MAI 

LA VOITURE QUE 
CONSERVE LE PLUS 
SA VALEUR MARCHANDE 

Agence ojjtcu.... 
Tél. 

Sion, Couturier S.Â.220 77 
Vante et service i Brigue, Sierre, Crans-Montana, 

Martigny, Monthey, Charrat, Vionnaz 

Avec les féministes suisses 
L'association suisse pour le suffrage féminin a tenu 

sa 38e assemblée générale, les 14 et 15 mai, à la salle 
du Grand Conseil, à Sion, sous la présidence de Mme 
Vischer-Alioth, de Bâle. 

Après avoir salué la présence des personnalités 
sympathiques au féminisme, comme M. René Spahr, 
président du Tribunal cantonal, M. Paul de Rivaz, 
juge de la commune de Sion, M. Pierre de Roten, 
conseiller national, etc., la présidente a donné con
naissance de son rapport de gestion 1948-1949. 

Le rapport de gestion présidentiel 
Il en résulte que les sections travaillent tant sur 

le plan cantonal que fédéral pour le triomphe de leurs 
revendications, mais on ne peut pas dire que jus
qu'ici elle aient obtenu un succès décisif. Il est pour 
le moins surprenant, par exemple, que dans une vo-
tation comme celle de la loi contre la tuberculose qui 
sera soumise au peuple le 22 mai prochain, la femme 
suisse, la mère de famille, l'épouse, n'aient pas la 
possibilité de formuler leur opinion. Toutefois, dans 
le canton de Lucerne, les femmes ont participé à cette 
action par des publications d'affiches et de tracts. 

L'association participe également à une propa
gande efficace dans divers domaines comme la lutte 
contre la double morale, dans les affaires interna
tionales et internes, dans la presse, puisqu'il paraît 
que pour le salut de la République, un Comité de 
presse antisuffragiste a été constitué à Neuchâtel, etc. 

L'assemblée publique du samedi 
Au cours de la soirée, diverses personnalités du 

mouvement féministe suisse, ont donné .dans la salle 
du Grand Conseil qui était comble, diverses cause
ries sur les sujets les plus divers, avec un talent 
oratoire vraiment remarquable. Ce fut le cas notam
ment de Me Antoinette Quinche, avocate à Lau
sanne, Me Kamacher, avocate à Genève, de Mme 
Leuch, épouse de M. le juge fédéral Leuch, de Mlle 
Renée de Sépibus, présidente de l'association va
laisanne en faveur du suffrage féminin, et de Mme 
Vischer-Alioth, présidente de l'association suisse. 

La journée du dimanche 
Elle fut surtout consacrée à diverses propositions 

de propagande et à des exposés de Mme de Rham, 
juge à la Chambre pénale des mineurs, à Lausanne, 
et de Me A. Quinche, avocate, sur le thème suivant : 
Accès des femmes à la magistrature. 

Conclusion 
Il est difficile de conclure. Les féministes suisses 

— parmi lesquels il y a pas mal d'hommes ! — ont 
retenu le mot d'ordre final de leur rapport de ges
tion : « Ne faiblissez pas dans notre effort pour notre 
cause. Nous savons que tôt ou tard, nous atteindrons 
notre but ». On voit que la volonté d'aboutir est for
melle. Mais ce sont moins les hommes que beaucoup 
de femmes qu'il faut convaincre dans la lutte en fa
veur du suffrage féminin. Car, il faut le constater, 
de nombreux éléments du sexe dit faible sont encore 
victimes de ce complexe d'infériorité qui leur fait 
croire que seul l'homme est capable de s'intéresser 
à la politique. Or, la politique ne doit pas être con
fondue avec les luttes politiques pures qui, elles, sont 
ce qu'on appelle de la « politicaillerie ». La vraie po
litique, c'est l'art d'administrer la cité, dans l'intérêt 
général. Et les femmes suisses qui travaillent, qui 
gagnent souvent péniblement'iêut'-vie, qui*pai«m leurs 
impôts, qui ne sont pas plus bêtes que les hommes 
après tout, n'ont actuellement, rien à dire dans les 
affaires de l'Etat, de la commune dont elles sont soli
daires et aux charges desquelles elles contribuent. 
La Suisse est le seul pays européen où la femme ne 
vote pas. Nous ne croyons pas que le bulletin de vote 
pourra donner aux femmes le bonheur auquel elles 
peuvent aspirer, mais le sentiment de la justice et 
de l'égalité devant la loi nous permet de conclure 
que cette division conventionnelle actuelle ne repose 
sur aucune base solide et est le contraire du principe 
démocratique élémentaire. , V. D. 

S i o n . — Horrible accident. — Un petit por 
teur de pain, âgé de 15 ans, Marc Fourni er, de 
Basse-Nendaz, employé à la boulangerie Légeret, 
descendait sous gare en vélo lorsque, à un vi 
rage, une pédale heurta le trottoir. Le jeune 
homme fut précipité sur la chaussée juste au mo 
ment où un camion de la maison Lùginbuhl dé 
bouchait. Le chauffeur ne put éviter le corps et 
le lourd véhicule l'écrasa. 

Transporté d'urgence à l'hôpital, le petit ne 
survécut pas à ses horribles blessures. Nous 
compatissons à la douleur de la famille. 

C h i p p i s . — Un bébé échaudé. — Le petit 
garçon de M. Ronchi, peintre, s'est grièvement 
brûlé en renversant sur lui une casserole d'eau 
chaude. La petite victime, âgée de deux ans, est 
à l'hôpital. On espère la sauver. 

V e r n a y a z . — Un cycliste blessé. — Un ou
vrier du chantier E.O.S., à Miéville, M. Camille 
Landry, rentrait à vélo de son travail lorsqu'il fut 
happé par une auto qu'il n'avait pas vu arriver. 
Brutalement renversé, le cycliste fut relevé avec 
une forte commotion. Nous lui adressons nos 
nos vœux de prompt rétablissement. 

S a v i è s e . — Grave accident. — Un habitant 
de St-Germain, M. Ulysse Varone, conduisait un 
char attelé à un mulet. Soudain, la bête pris le 
mors aux dents et M. Varone fut projeté sous 
l'attelage. On le releva avec une jambe cassée et 
de fortes contusions. Après avoir reçu sur place 
les premiers soins, la victime a été transportée à 
l'hôpital de Sion. 



r*- T 
LE C O N F E D E R E 

Terrible accident mortel 
à Saxon — 1 mort 

Hier soir, à 20 h. 30, un terrible accident de la 
circulation est survenu sur la route cantonalf 
Saxon-Riddes, à la hauteur du passage à niveau 
pour Saillon. Un piéton, M. Gustave Roduit, de 
Saillon, domestique de campagne, a été renversé 
par la voiture de M. Mussler, libraire, à Sion, et 
tué sur le coup. La police enquête sur les causes de 
cette tragédie. 

La victime était célibataire et âgée de 61 ans. 

M o n t h e y . — 3e course de côte Monthey-
Les dettes. — Un temps des plus radieux et au
quel on ne s'y attendait guère n'a cessé de régner 
au cours de la journée de dimanche et a permis 
à cette spectaculaire épreuve de remporter un 
succès sans précédent. 

Des centaines de spectateurs, pour ne pas dire 
des milliers, étaient échelonnés le long du par
cours qui mesurait 8 km. 500 et qui présentait une 
dénivellation de 710 mètres. 

Chacun resta stupéfait devant les prouesses et 
la témérité de ces bolides de la route qui se dé
plaçaient à une vitesse prodigieuse, au milieu 
d'un bruit infernal. 

"%\près l'ouverture de la route, eut lieu à Choëx, 
au Café Berra, la proclamation des résultats et 
la distribution des prix, suivie d'un bal très fré
quenté qui clôtura cette manifestation sportive 
des mieux réussies. 

Principaux résultats : 

Catégorie nationaux (176-250 ce): 1. Ardito 
Airoldi, Monthey, 9' 10" 3/5 ; 2. Gianfranco 
Zanzi, Lugano, 9' 23" 3/5. 

251-350 ce. : 1. Balmelli Renzo, Bellinzone, 
8' 06" 2/5 ; 2. Chappuis S., Le Locle, 8' 26" 1/5. 

351-500 ce. : 1. Florian Carmathias, Montreux, 
6' 55" ; 2. René Péclard, Lausanne, 7' 15" 1/5. 

125 ce: 1. Leoni Clémento, Bellinzone, 
10' 19" 4/5 ; 2. Tacob Solintaller, Hérisau, 
10' 56" 3/5. 

Catégorie Juniors, 250 ce. : 1. Carlo Halil, Ai
gle, 9'" 07" 1/5 ; 2. Ruff Roland, Monthey, 
9' 07" 2/5. 

500 ce: 1. J. Hussy, Genève, 9' 52". 
Side-cars : 1. Walzthôni Aloys, Rorschach, 

8' 56" 4/5 ; 2. Richelin Henri, Genève, 9' 02" 4/5. 
Meilleurs temps : 
Passage Rémy Berra : Side-car Richelin Henri 

gagne le challenge Rémy Berra. 
Meilleur temps de la journée : Carlo Halil, Ai

gle, gagne le challenge Tissot. 

Droit successoral paysan 

Un fidèle abonné du Confédéré nous adresse 
cet intéressant article concernant les critères 
d'attribution d'une exploitation agricole revendi
quée par deux fils qualifiés, paru dans la Terre 
vaudoise du 14 mai. 

La succession de Johann St. comprend un do
maine agricole d'une valeur de rendement de 
38.000 francs. Les deux fils Martin et Joseph 
demandent l'attribution de l'exploitation rurale 
en vertu des articles 620 et suivants du code ci
vil. Le Tribunal de première instance a donné 
la préférence au cadet Joseph, le Tribunal supé
rieur à l'aîné Martin. Quatre sœurs ont pris par
ti pour Martin, une cinquième héritière s'est pro
noncée pour Joseph. Le Tribunal fédéral, saisi en 
dernier ressort, a confirmé la décision du Tri
bunal cantonal supérieur. 

La juridiction chargée de juger la contestation 
entre deux héritiers au sujet de l'attribution d'un 
domaine agricole doit mettre tous les autres hé
ritiers, non directement intéressés au litige, en 
mesure de prendre parti en faveur de l'un ou de 
l'autre des revendiquants ; la forme de leur in
tervention au procès importe peu du point de vue 
du droit fédéral. 

S'il existe un usage local pour l'attribution, le 
juge doit le respecter ou, à son défaut, décider 
en tenant compte de la situation personnelle des 
héritiers (art. 621, al. 94 de la loi sur le désen
dettement de domaines agricoles, du 12 décembre 
1940, entrée en vigueur le 1er janvier 1947). 

En cette dernière occurrence, le fait que l'un 
des revendiquants a renoncé précédemment à se 
créer une situation indépendante pour rester avec 
son père qui ne pouvait se passer de lui, que sa 
demande d'attribution répond aux désirs de la 
majorité de ses cohéritiers et du père défunt, et 
qu'il a un fils qui pourra reprendre à son tour le 
domaine, sont des circonstances qui militent en 
sa faveur. Et il suffit que ce revendiquant soit 
suffisamment qualifié pour exploiter rationnel
lement la terre ; le fait que son concurrent est 
plus qualifié ne lui donne pas d'emblée un droit 
de préférence. 

Dans l'espèce, les facteurs qui militaient pour 
l'un et pour l'autre des compétiteurs étaient sen
siblement équivalents. Cela a amené le juge à 
exclure celui qui avait des défauts de caractère : 
nature violente, colérique et grossière l'entraî
nant à des voies de fait contre les gens et les 
bêtes, en sorte que, maître du domaine, il ren
drait vraisemblablement la vie amère à ses frè
res et sœurs. Les héritiers qui doivent laisser 
l'exploitation à l'un d'eux à un prix de faveur 
peuvent raisonnablement exiger, à défaut d'au
tres critères, que l'attribution soit faite dans des 
conditions équitables et qui leur portent le moins 
possible préjudice. E. Th. 

Encore un point de vue 
sur le problème des vins 
On nous écrit : 
Depuis des mois, des articles innombrables se 

sont occupés de la question. Mais nous pouvons 
constater que si tous ces articles déplorent la si
tuation, émettent des critiques contre les métho
des fédérales ou autres et répètent sous d'autres 
termes un peu tous la même chose, bien plus rares 
sont les articles qui ont suggéré des solutions à 
cet encombrement du marché. 

Les causes de cet encombrement se résument à 
quelques-unes : 

D'une part, dès la fin de la guerre, de nombreux 
pays étrangers n'avaient rien d'autre que du vin 
(presque toujours rouge) à offrir en échange de 
produits industriels suisses : Espagne, Portugal, 
France, Hongrie, Grèce, voire le Chili ne purent 
que nous inonder de leurs crûs. 

D'autre part, les gros importateurs suisses vou
lurent profiter de l'occasion pour remplir leurs 
caves de rouge, denrée qui fit passablement dé
faut vers la fin de la guerre. 

Que l'ouvrier suisse, et presque toute la popu
lation, préfère son litre de Montagne ou d'Algé
rie pour son dîner à un flacon de Fendant, c'est 
un fait connu. Aussi la consommation du rouge 
est-elle bien supérieure à celle du blanc. Mais, les 
récoltes suisses de 44 et 45 se liquidèrent très ra
pidement à de bons prix. En 46, de nombreux en-
caveurs spéculèrent sur la situation, et offrirent 
en sous-main aux producteurs des prix supérieurs 
à ceux fixés par l'office de Territet. Ce fut le 
commencement de l'embouteillage, au propre 
comme au figuré. 

Nous nous permettons de suggérer à des per
sonnes beaucoup plus compétentes que nous quel
ques mesures, qui, selon nous, devraient amener 
au cours de ces prochaines années une solution 
et assainir la situation intenable actuelle : 

1. Faire défricher délibérément certaines vi
gnes situées trop haut ou en plaine ou encore mal 
ensoleillées, et qui ne donneront jamais que de 
la piquette. 

2. Réglementer la situation entre encaveurs et 
producteurs. Il est illogique, et commercialement 
parlant injuste, que ce soient les encaveurs — 
donc les acheteurs — qui fixent les prix de la 
vendange aux producteurs — les vendeurs. 

3. Il est encore beaucoup plus injuste que les 
encaveurs fassent supporter aux producteurs les 
frais de leurs spéculations de 46. Quel commer
çant pourrait refuser de payer ses fournisseurs 
sous prétexte qu'il a acheté trop de marchandises 
à des prix trop élevés ? 

4. Il faut intensifier la propagande des vins 
par région, et non pas la laisser faire par des 
marchands isolés. Voyez les résultats obtenus en 
Suisse alémanique. On vous offre dans toute la 
Suisse orientale des vins du Rheintal, des Ries
ling ou des Malanser. C'est le pays d'origine qui 
compte. 

Nous sommes persuadés qu'il serait possible de 
populariser nos vins blancs romands en Suisse 
orientale et à l'étranger en offrant des qualités 
de choix à des prix abordables, en les introduisant 
par une ' réclame bien comprise. Ce serait plus 
intelligent et moins coûteux que de les dénigrer 
par des mélanges genre « vin suisse » de fameuse 
mémoire, ou de les employer au coupage de rou
ges étrangers meilleur marché. 

Si nous voulons que le vigneron y trouve son 
compte, il ne nous sera jamais possible de con
currencer en prix des rouges étrangers italiens ou 
espagnols. Que ceux-ci restent à disposition des 

•amateurs de «gros rouge». Mais si l'on consi
dère maintenant le prix des crûs français « à ap
pellation contrôlée », nul doute qu'il soit possi
ble de forcer la vente de nos crûs romands à leur, 
détriment. 

f 
Madame Veuve Frédéric MOULIN, ses enfants et 

petits-enfants, à Martigny, Leytron, Saxon et Ge
nève ; 

Madame et Monsieur Emile FUMEAUX-RODUIT, 
leurs enfants et petits-enfants, à Saillon et Leytron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Gustave Roduit 
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cou
sin, survenu accidentellement le 17 mai 1949, à l'âge 
de 61 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le vendredi 
20 mai 1949, à 10 heures. 

f 
Les familles de Monsieur Louis Berthouzoz, 
Monsieur Louis Vergères et 
Madame Vve Marie Berthouzoz, à Conthey, 

dans l'impossibilité de répondre individuellement à 
toutes les marques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur grand deuil, remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui, de près ou de loin, les ont en
touré de leur affection. 

Monsieur Maurice BURNIER et famille, à Saxon 
remercient toutes les personnes qui ont pris part au 
deuil cruel qui vient de les frapper, tout particuliè
rement la classe 1888. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
MARTIGNY EST CHAMPION DE GROUPE 

Par sa belle victoire de dimanche sur Sion, notre 
première locale est sacrée champion du groupe et 
aura l'honneur de disputer la poule de promotion. 
Nos vives félicitations à tous, joueurs et dirigeants, 
pour ce succès mérité, conséquence d'un grand tra
vail et d'un bel esprit de club. 

C'est la troisième fois consécutive que le Martigny-
Sports parvient à décrocher le titre. Par deux fois 
déjà, l'ascension en ligue supérieure a été manquée 
d'un cheveu. La route, barrée par Ambrosiana et 
Malley, sera-t-elle libre cette fois-ci ? Les sportifs 
valaisans le souhaitent de tout cœur. 

Concert. 
Le concert du Chœur d'Hommes de Martigny, 

renvoyé pour cause de mauvais temps, aura lieu jeudi 
19 courant, à 20 h. 30, sur la Place centrale, en 
Ville. 

A p r o p o s d ' u n a c c i d e n t . 
Les personnes qui ont été témoins de l'accident 

survenu entre une automobile et une motocyclette, à 
la place Maladière, carrefour près du bâtiment Ni-
collerat, le 1er janvier 1949, vers 17 h., sont priées 
de bien vouloir s'annoncer au poste de gendarmerie 
de Martigny. 

t e s s p e c t a c l e s d e M a r t i g n y . 
Au Casino-Etoile, dès ce soir mercredi, le grand 

film international, salué par toute la presse comme 
l'un des plus beaux de l'année... parce qu'il parle au 
cœur et qu'il rend justice à un homme de cœur : 
D'homme à hommes. 

C'est Jean-Louis Barrault qui incarne le rôle 
d'Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. 

Après Madame Curie, Monsieur Vincent, vous allez 
voir d'homme à hommes, et vous en serez captivés. 

Martîgny-Sports. 
Dimanche 22 mai à 15 heures, Sierre I sera l'hôte 

de Martigny I. Cette rencontre sera un excellent en
traînement pour notre première locale en vue des 
matchs qui l'attendent pour l'ascension en 1ère li
gue. Le bénéfice de la journée sera versé intégrale
ment au « Souvenir des patrouilleurs de la Haute-
Route ». 

I^a p o l i c e o p è r e . 
La police de sûreté est parvenue à mettre la main 

au collet d'un nommé G. L. M., auteur de vols d'ha
bits dans un institut de la ville et accusé d'autres 
délits. 
C o n f é r e n c e s u r l a l o i c o n t r e 

l a t u b e r c u l o s e . 
Sous les auspices du parti conservateur de Marti

gny-Ville, une conférence sera donnée vendredi 20, 
à 20 h. 15, à l'Hôtel Suisse. Orateurs : M. Ad. Bâ
cher, président de Sion ; Dr. Ch. Broccard, Martigny. 
Entrée libre. 

NOUVELLES SUISSES 
Succès radical à Soleure 

Les résultats des élections au Grand Conseil 
de Soleure confirment l'évolution constatée lors 
des récentes consultations populaires dans les 
autres cantons. Ils font apparaître un recul des 
socialistes. Les radicaux gagnent trois sièges, les 
catholiques-conservateurs deux, tandis que les 
socialistes en perdent quatre et les paysans un. 
Quant à l'Alliance des indépendants, elle n'a pas 
atteint le quorum en dépit des interventions per
sonnelles de M. Duttweiler durant la campagne 
électorale. Rappelons que ce dernier parti avait 
perdu d'un coup onze sièges lors de la précé
dente élection au Grand Conseil. 

L'affaire des affidavits rebondit 
De Berne, nous apprenons que le Département 

politique fédéral se prépare à publier un com
muniqué sur l'affaire des affidavits, à la suite 
de la découverte de faits nouveaux. Il n'y aurait 
pas qu'une affaire, mais deux... Ce ne serait pas 
sur une somme de 1,5 million de titres d'Etat 
français qu'il a été trafiqué, comme il résultait de 
la première enquête, mais sur 5,5 millions. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des 
événements dès que ceux-ci auront été confirmés 
par l'autorité fédérale compétente. 

Des allocations familiales 
aux travailleurs agricoles 

et aux paysans de la montagne 
La commission du Conseil national chargée 

d'étudier le projet d'arrêté fédéral réglant le 
service d'allocations familiales aux travailleurs 
agricoles et aux paysans de la montagne a tenu 
séance sous la présidence de M. Studer-Escholz-
matt, conseiller national, en présence de M. Ru-
battel, conseiller fédéral, et de M. Saxer, direc
teur de l'office fédéral des assurances sociales. La 
commission s'est ralliée, pour l'essentiel, aux dé
cisions du Conseil des Etats, tout en demandant, 
afin de rendre le financement plus aisé, que soit 
réexaminée la question de l'introduction d'une 
clause de besoin. 

La répartition des gagnants 
On parle souvent de la répartition des béné

fices de la Loterie romande aux oeuvres d'utilité 
publique et de bienfaisance du pays. A la suite 
du tirage de St-Blaise, c'est la liste des gagnants 
qu'il est possible de publier cette fois-ci. En effet, 
le gros lot de 30.000 francs a été réparti par 
cinquièmes dans toute la Suisse romande et l'Est 
— chose rare ! — n'a rien à envier, à l'Ouest ! 
D'autre part, si le lot de 10.000 francs et trois 
cinquièmes de celui de 5.000 ont été touchés à 
Lausanne, les deux autres cinquièmes vont dans 
le nord du canton de Vaud et à Genève. Ainsi 
dame Fortune s'est montrée équitable en dispen
sant ses bienfaits sur toute l'étendue de la terre 
romande. 

Espérons que la prochaine fois vous serez par
mi les heureux ! 

.e <oP é avec 

SLow 
es t à mo' \»« I \ * 

Quatre jumeaux ! 
Une femme de Gulagnano, dans les Pouilles, 

a mis au monde quatre jumeaux. La mère et les 
nouveau-nés sont en bonne santé. 

Une vache phénomène 
Au village de l'Emerière (Vendée), une vache 

a donné naissance à quatre veaux. C'est un cas 
extrêmement rare dans les annales vétérinaires. 
Les quatre petits veaux, qui sont normalement 
constitués, se portent parfaitement bien. 

Avec la Moelle 
de Russie brillante 

d'une pierre 
deux coups! 

Car la Moelle de Russie brillante, la 

bonne crème à chaussures, donne un 

éclat merveilleux et conserve le cuir 

Existe en brun, noir et incolore 

Avec bons JUWO 

M a i s o n T I t O T T E T , M o n t h e y 
Téléphone 4 2 3 31 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

A louer 
VILLA 

à Martigny, route du Sim-
plon, 8 pièces, salle de 
bain, pouvant convenir à 
petite industrie ou bureau. 

Ecrire sous chiffre 107, 
à Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 

Cantine de fête 
Contenance : 3.000 places 

Faire offres : Fête can
tonale des Musiques Va-
laisannes, commission des 
constructions, Ardon (Vs). 

Grossesses 
Ceintures spéciales. Bas a 

variées avec ou sans caout
chouc. BAS prix. Envois a 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Ht M l c a ' î X . spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne. 

Cahiers 
de laiterie 
Imprimerie Nouvelle 

Martigny Tél. 61119 



L E C O N F E D E R E 

Pour fortifier 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 
H e l v e s a i i - 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 

RUF 
ORGANISATION 

C'est aussi pour 
votre branche . • • 

extrairez d""" 8 oùe "ou. voudrez, renseignements que, d o n t 
Quel que soit le classem ^ 
avez b«oln. quelles q d é s l r 6 i , „ , , 
Indications que vou voOB e n 

Demandez 1 . ^ , » 

branches. 

COMPTABILITE RUF 
v ' v " " Société Anonym* 

Lausanne 15. Rue C e n t r M e n a 2 7 0 7 7 

Zurich, LSwenstrawe 1 (9.8 i )2876 8 Q 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

JEUNE FILLE 
de 16 ans ayant bonne 
éducation, cherche à se 
placer comme 

apprentie coiffeuse 
dans bon salon de la ré
gion Sion-Sierre. 

Ecrire à Publicitas, 
Sion, sous chiffre P 6470 
S. 

On demande pour ménage 

Jeune fille 
de 18 à 20 ans ou per
sonne dans la quarantaine. 
Gage Fr. 100.— par mois. 

S'adresser sous chiffre 
P 6383 S, Publicitas, Sion. 

Plantons de tomate 
repiqués Gloire du Rhô
ne et tous autres plantons 
traités, graines d'haricots 
Saxa et Marché de Genè
ve. 

F. MAYE, Chamoson. 
Et. hort. Tél. 4 7142. 

dm 

GÉSÀROL 50 
Produit nouveau pour la lutte contre 
le Carpocapse. Emploi > 0,2 °/o. 

ETILON 
Contre araignées rouges, Pucerons, 
Psylles, Pucerons lanigères. 
Observer les mesures de précaution. 
Etilon peut être ajouté à la bouillie 
de Gcsarol 50. Emploi i 0,l°/o. 
Gésarol 50 et Btilon sont de haute 
concentration, donc économiques 1 

N É O C I D O L 
contre la vermine des animaux do
mestiques. 
J . R. G E I G Y S . A . B Â L E . 

'ien des années se sont écoulées depuis le 
temps où il fallait passer cet appareillage compliqué par-dessus 

sa tête pour écouter les dernières nouvelles ! Un quart de siècle, 
à coup sûr. En tous cas, la période durant laquelle maman a 
utilisé sa lingerie, tout ce linge qu'elle m'a remis en si bon 

état. Car maman a toujours lavé avec le savon W A L Z . Pra

t ique de forme et très doux, ce savon de qualité dégage une 
mousse extrêmement fine qui pénètre avec la plus grande 

facilité dans les tissus. Le linge reprend une propreté absolue 

sans qu'il faille frotter fort, de sorte qu'il est parfaitement 

ménagé. 

Le savon WWÏZ 
fait durer votre linge 

Pour déceler les foyers 

de con tag ion , 

assurer les frais 

d'hospitalisation 

Loi complémentaire sur 
la TUBERCULOSE. 

Votez : 

OUI 

LOTERIE 
ROMANDE 

TIRAGE 11 JUIN 
51 

Sion, Place du Midi, Ch. post. I l e 1800 

Plantons de fleurs 
Nous offrons en vente 

en fortes plantes : Bégo
nias petits et gros pour 
massifs ; Pétunias nains 
roses, Sauges, Lobêlias. 
Fr. 3.— la dz. ; Pétunias 
doubles, Fr. 3.50 la dz. ; 
Pois de senteurs variés, la 
pièce Fr. 0.40 ; Géra
niums la pièce Fr. 1.50, 
2.50, lierre idem ; Zinnia, 
reine-marguerite, la dz. 
1.20. Expédition rapide et 
soignée. 

G. CUENOUD, Aigle, 
horticulteur-fleuriste. Tél. 
2 20 33. 

Confiez toutes vos annonces 

S «Publicitas" 

| m m M I I I I I I I I I I I M I I I I I , M M , , , , , , , ! I I M U M I M H m i f 

Obtenez vo tre a v a n c e m e n t 
Changez d e s i tuat ion 
Amél iorez votre e x i s t e n c e 

en suivant nos compléments de formations adaptés 
individuellement, ou inscrivez-vous à une de nos 
nombreuses formations complètes pour entrer 
dans la carrière commerciale. (Correspondant-
Sténo- dacty lo- Secrétaire - Comptable- Employé de 
bureau, etc.) 

Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. 
Ce qui a été fait pour d'autres, peut être fait 
pour vous. 

Demandez sans tarder l'intéressant prospectus 
et indiquez la formation que vous préférez ac
quérir. Les cours se donnent en français. (Joindre 
Fr. 0.60 en timbres pour frais.) Succès. Placement 

i LA l « n 11 IEUIE 
VusmunoRn IUISGE 
\ TQtfTl S ? P6R 
\COBRESPOH06NCE 

E n s e i g n e m e n t 
par Correspondance 

Agence du canton 
du Valais : Nax 8. Sion 

I I M I I I I I I I M I M I M I I I I M I M l l 

HORAIRE MURAL 
DE MARTIGNY des chemins de fer 

et postes 

En vente au 

MAGASIN DE L'IMPRIMERIE M0NTF0RT, MARTIGNY 

Ro m a n 

Feuilleton 

du Confédéré Ko 36 

Le chevalier 
errant 

AUX ANDRE 

Ainsi l'avait décidé la princesse, et chacun de ses 
compagnons s'était rangé à son plan, car celui-ci pa
raissait, en la circonstance, le meilleur. Du reste, 
l'attitude de Marina lorsque, rejoignant lés jeunes 
gens dans le hall, sa cravache sous le bras, elle avait 
annoncé sa résolution, ne laissait pas espérer que 
quelqu'un pût la faire changer d'avis. L'important 
était d'atteindre la capitale. Si, devant le conseil de 
la couronne, le prince Mirko pouvait se présenter, 
sans doute la plupart des sympathies se déclareraient-
elles en sa faveur. A défaut de Mirko, elle-même, 
Marina, assumerait la défense de droits dont nul ne 
pouvait douter. Et la révélation qu'elle ferait alors 
de la validité de son frère ne pouvait que faciliter 
sa tâche, gagner à sa cause d'efficaces appuis. Mais, 
pour la réussite de ce plan, il fallait multiplier les 
chances. Aussi avait-il été décidé que deux voies 

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

absolument différentes conduiraient Mirko accompa
gné de Winsky, et Marina qu'escortait Sandorf, à 
Poldrina. 

Les premiers, les deux jeunes gens étaient partis. 
Ils allaient, évitant la route barrée dénoncée par 
Sandorf, essayer de traverser la vallée par des voies 
ordinairement désertes. Quant à la princesse, elle 
avait choisi le chemin à peine praticable de la fo
rêt. 

— Où croyez-vous qu'« ils » soient, en ce moment, 
monsieur Sandorf ? demanda Marina, tout au bout 
d'un long silence, et comme l'auto venait de dépas
ser l'icône. 

Volontairement, elle) paraissait avoir oublié leur 
promenade de cette même journée et les paroles dé
finitives qu'ils y avaient échangées. 

— Je connais mal le pays, Altesse. Vous êtes mieux 
que moi à même d'évaluer le chemin parcouru par 
le comte de Winsky et Mirko. 

— Oui... Ils doivent atteindre le deuxième pont 
sur la rivière. 

Après ce bref échange de paroles, ils se turent de 
nouveau, aussi attentifs l'un que l'autre aux virages 
rapides que la route en lacets multipliait. 

Quelque temps encore Sandorf attendit de sa com
pagne les questions qu'eussent pu lui inspirer ses 
révélations sur Nadiège. Mais sans doute la princesse 
avait-elle été trop durement frappée pour ne point 
souhaiter un répit à son mal. Sa confiance en San
dorf était absolue, totale ; et, du reste l'attitude et 
les paroles de la demoiselle d'honneur valaient un 
aveu. Dès lors, à quoi bon scruter et fouiller une 
blessure qui ne pouvait, momentanément du moins, 
se guérir ? 

Les yeux jetés en avant, le menton dans sa main 

et le bras posé sur l'accoudoir de la portière, San-
drof, dans une apparente impassibilité, essayait d'or
donner le flot tumultueux de ses pensées. Il lui sem
blait que, dût-il vivre cent ans, pas une seule mi
nute de cette journée ne s'effacerait de sa mémoire, 
et son effroi à les repasser se doublait de la crainte 
que la plus dure épreuve fût encore à venir. 

Pourquoi Nadiège l'avait-elle ménagé ? Point par 
bonté d'âme, certes, comme elle s'était plue elle-
même à l'en assurer, mais avec la certitude que les 
événements se chargeraient de le démasquer mieux 
et plus cruellement qu'elle-même n'aurait pu le faire. 
Et sans doute avait-elle raison. Le moment appro
chait, moment fatal, inéluctable, où ce regard, qui 
était devenu la lumière de sa vie, se détournerait 
de lui avait horreur. 

— Tout est mieux ainsi, pensa Sandorf. L'aver
sion est, en somme, un pas vers l'oubli ; et puissent 
les deux êtres que j ' a i le plus aimés en ce monde 
m'oublier ! « 

Mais cette pensée même le déchira. Se substituant 
aux yeux bruns, un autre regard s'imposait à lui, 
regard d'homme à l'expression égarée de stupeur et 
d'épouvante. Celui-là, dont il avait perdu la tendresse 
par un excès d'amour et de dévouement, Sandorf le 
savait, n'oublierait pas. 

Comme tantôt, dans l'atelier d'Owemberg, une 
sueur d'angoisse mouilla ses tempes. Quoi qu'il fît, 
où que son esprit cherchât des allégements, c'était 
donc vainement une race maudite que la sienne, et 
sa mère obéissait à quelque obscur mais impérieux 
sentiment en se détournant de lui presque dès son 
berceau ! 

Le soleil n'avait pas encore disparu. Il s'abaissait, 
pourtant, et ses rayons obliques jetaient de longues 

cordes d'or entre les sapins. En d'autres endroits, 
où l'entrelacement des branches formait une épaisse 
voûte, il faisait presque sombre. 

Nul bruit, autre que celui de leur moteur, ne par
venait aux jeunes gens ; nulle fuite d'animal peu
reux, nul appel d'oiseau, nul chant de bûcheron 
abattant sa cognée. De doux parfums errants, mêlés 
à la résineuse odeur des pins, étaient le seul indice 
de vie, simple des végétaux, qui habitât les bois. 
Bien que le crépuscule fût encore éloigné, déjà, dans 
la forêt, son calme et sa paix sereine s'installaient. 

Par la glace à demi baissée Sandorf recevait 
comme une caresse le vent froid que la course de la 
voiture déplaçait. Cette détente, après les boulever
sements des heures précédentes, lui paraissait mira
culeuse. Mais il savait qu'elle était seulement et ne 
pouvait être qu'une halte dans l'effrayant orage dé
chaîné. 

Quelques tours de roue encore, puis les arbres 
s'espacèrent, de maigres champs parurent, conquis 
sur le bois, et ce fut enfin le monastère aux abords 
étrangement silencieux. 

— Le plus dur va commencer, dit Marina, et c'est 
maintenant... 

Elle n'acheva pas. Un homme sortait du monastère ; 
non pas l'un des moines, mais un soldat de la garde 
volnienne, immédiatement suivi, d'ailleurs, de plu
sieurs autres, qui, le fusil à la main, firent compren
dre aux jeunes gens d'avoir à stopper. 

— Retournez, Altesse ! cria Sandorf. 
Mais la princesse avait déjà, de son pied, actionné 

le frein. 
— Vous le voyez bien, murmura-t-elle, c'est im

possible. 
(A suivre.) 
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