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Politique fédérale 

L ' É C H E C 
Nous l'avions prévu. La « loi Bircher » a été 

emportée par une véritable vague de fond. Les 
causes de cette débâcle sont très faciles à énu-
mérer. Personne, en Suisse, ne contestait la légi
timité, la nécessité même d'une lutte de grande 
envergure contre le fléau de la tuberculose. 
Mais c'est sur la méthode que les divergences 
de vue se sont manifestées et le plus grave, dans 
l'affaire, est que la majorité du monde médical 
a pris nettement position contre l'échantillon 
législatif fédéral, affirmant que les mesures pré
conisées par le colonel argovien étaient ineffi
caces et qu'elles n'atteindraient pas le but que se 
proposaient les initiateurs du projet. Fait plus 
grave encore, la loi Bircher prétendait agir par 
contrainte, obliger tous les Suisses et les Suis
sesses, sous peine de sanctions pénales, à se faire 
radiographier. Et voilà l'Etat fédéral qui, après 
avoir saturé le pays d'ordonnances et d'ukases, 
multiplié son personnel administratif au lieu de le 
réduire, aurait embrigadé une escouade nouvelle 
de fonctionnaires, chargés de veiller à la sau
vegarde de notre santé ! L'Etat-providence, qui 
veille déjà sur nous du berceau à la tombe, qui 
prélève sur nos deniers de substantielles contri
butions publiques, qui prétend maintenir la per
ception d'un impôt fédéral direct sur la fortune 
et le revenu, aurait encore voulu s'ériger en mé
decin général de la nation, obliger les ména
ges à revenus modestes à s'assurer contre les 
maladies, contraindre les malades et les suspects 
à quitter leurs foyers ! En repoussant avec une 
telle vigueur une telle suggestion, l'immense 
majorité du peuple suisse n'a pas seulement vou
lu condamner les suggestions du colonel Bir
cher, elle a manifestement saisi l'occasion qui lui 
était offert de réprouver l'interventionnisme de 
l'Etat, sous n'importe quelle forme. Là réside la 
colossale erreur psychologique de ceux qui ont 
voulu imposer à notre peuple une nouvelle loi 
centralisatrice. On voulait substituer une action 
officielle, attentatoire à la liberté individuelle, 
à l'action reconnue bienfaisante des Ligues can
tonales de lutte contre la tuberculose. Il est re
marquable de constater (voir le résultat du can
ton de Neuchâtel, par exemple) que l'extrême-
gauche, qui avait commis l'insigne maladresse 
de prendre la loi Bircher sous son égide, a vu 
un bon nombre de ses adeptes déserter ses rangs 
et refuser de suivre ses mots d'ordre officiels. 
Cette ample défection était aussi facilement pré
visible dans le cas particulier. 

Erreur psychologique fondamentale, disons-
nous, car le peuple suisse est las des pleins-pou
voirs, des excès de la bureaucratie fédérale, des 
abus de l'étatisme et de la centralisation. Il a 
été si souvent déçu ! Pour user d'une expression 
vulgaire, il en a marre d'être caporalisé. Son 
verdict revêt une éloquence qui dépasse large
ment le cadre de la loi Bircher. Il prouve à quel 
point il est résolu à ne plus tolérer l'ingérence 
de l'Etat (surtout de l'Etat fédéral) dans des 
domaines où il n'a que faire. La signification pro
fonde de cette votation populaire sera-t-elle 
comprise dans les bureaux de M. le conseiller fé
déral Nobs, inconscients, eux aussi, des grands 
courants qui soufflent sur notre petit pays ? Le 
verdict irrésistible du 22 mai suffira-t-il à ou
vrir les yeux de nos « experts » officiels ? 

Le projet de revision de notre statut ban
caire a subi le contre-coup de la loi Bircher. On 
peut le regretter car cette disposition de carac
tère purement technique n'était pas de nature 
à susciter l'opposition du corps électoral. Elle a 
été victime de la mauvaise humeur du peuple 
suisse. Qu'au moins cette mésaventure serve de 
leçon et porte une fois pour toutes ses fruits. Le 
souverain ne veut plus se laisser manoeuvrer. Il 
est excédé du bureaucratisme fédéral. S'ils veu
lent faire œuvre constructive, les Chambres et 
le Conseil fédéral doivent maintenant se convain
cre que l'étatisme et le dirigisme ont fait faillite 
dans la plus vieille démocratie du monde. La 
journée du 22 mai aura été fructueuse dans la 
mesure où sa signification profonde sera enfin 
comprise en haut lieu ! P. 

A la mémoire 
des patrouilleurs de la Haute-Route 

Les dons pour l'érection d'un monument sont 
reçus avec reconnaissance à l'adresse suivante : 

En souvenir des patrouilleurs de la Haute-
Route, compte de chèques post. II c 3543, Marti-
gny-Ville. 

EN PASSANT. . Les casse-pieds... 

Le secret professionnel 
L'autre jour, j'assistais au 'Tribunal cantonal, 

au procès intenté par M. Gollut, commandant de 
la gendarmerie, au Confédéré pour un article 
anonyme qu'il avait jugé d'un tour diffamatoire. 

Le journal s'étant refusé à révéler le nom de 
l'auteur des articles, quatre personnes étaient ap
pelées à en répondre à sa place : 

Le parti radical-démocratique valaisan, en 
tant que propriétaire et éditeur du Confédéré ; 
M. Georges-Emile Bruchez, en sa qualité de pré
sident du Comité du Confédéré ; M. Joseph Rey-
mondeulaz, en sa qualité de journaliste et M. 
Montfort en sa qualité d'imprimeur. 

Mais, aucune de ces personnes attaquées par 
M. Gollut, même pas MM. Bruchez et Reymon-
deulaz qui ne sont plus en fonctions, ne songè
rent un seul instant à rompre le secret profession
nel. 

Le journalisme, en effet, apparaît comme une 
des rares professions où il soit encore en hon
neur, et cela m'a frappé souvent, car enfin tout 
le monde est tenu, moralement et légalement à 
le respecter. 

Hélas ! Ces scrupules deviennent de plus en 
plus rares. 

Il arrive à des médecins de discuter entre eux 
des cas de tels ou tels patient sans en cacher les 
noms et même de faire des confidences à leurs 
épouses qui, à leur tour, les divulgueront à leurs 
amies. 

Cela m'irrite au plus haut degré. 
De même, il arrive à des médecins qui de

mandent une analyse à un laboratoire, pour l'un 
de leurs malades, d'en révéler le nom, alors 
qu'un numéro suffirait. 

Et ainsi de suite. 
Des compagnies d'assurance exigent des hom

mes qui veulent contracter une assurance-vie de 
leur confier leur livret de service et c'est un jeu 
pour elles d'en déchiffrer les signes secrets. 

L'assureur est ainsi plus renseigné sur la san
té du soldat que le soldat lui-même. 

Nous pourrions multiplier les exemples. 
Si, personnellement, nous avons combattu par 

la plume et par la parole la loi contre la tuberculo
se, la sauvegarde du secret professionnel fut déter

minante dans notre décision, car il nous semblait 
courir un nouveau danger, au gré de la radio-
photographie obligatoire. 

Les médecins, dans une. certaine mesure, les so
ciétés d'assusance et les administrations n'ont 
plus le respect du secret professionnel comme on 
l'avait naguère et cela nous devient de plus en 
plus intolérable. 

Mais, ce qu'il y a de plus grave à mon avis, 
c'est qu'on le viole en toute ingénuité sans éprou
ver le sentiment d'une faute. 

Un médecin qui m'avait découvert une mala
die, un « beau » jour — si je puis m exprimer 
ainsi — me confia les noms de plusieurs per
sonnes qui avaient souffert de la même, et il 
avait l'air de trouver cela tout naturel. 

Un autre, pour lequel j'éprouve et de l'estime 
et de l'amitié me propose de suivre une malade 
de son entrée à l'hôpital à la table d'opération 
afin d'écrire un reportage à ce sujet. 

Je lui représentai qu'à la place de la malade, 
je ressentirais une telle indignation à la pensée 
qu'un journaliste ait assisté, à mon insu, à l'opé
ration et je me récusai... 

Oui, vous avez raison, conclut-il, vous avez 
raison. 

Il n'avait pas pensé qu'il me proposait une en
torse au secret professionnel. 

Eh ! bien, je m'aperçois de plus en plus de 
la fréquence de ces oublis dans la plupart des 

' professions. 
f 11 n'y aura bientôt plus que les prêtres et les 
journalistes pour respecter réellement comme il 
devait l'être par tous, le secret professionnel. 

Mais les avocats, par exemple, et les dactylos 
qui tapent leurs dossiers à la machine ont-ils 
toujours pleinement conscience de ce devoir ? 

Je n'en jurerai pas. 
Il n'est pas jusqu'à la captation-de conversations 

téléphoniques, à des fins policières, qui ne 
m'aient révolté au même titre que mon confrère 
Leyvraz. 

Le secret professionnel va-t-il devenir, à la 
longue, le secret de polichinelle ? 

A. M. 

ETRANGER 
Une crise ministérielle 

évitée en France 
La commission des finances de l'assemblée 

nationale a adopté par 19 voix contre 15 et 9 
abstentions, le projet de loi économique et fi
nancier présenté par le gouvernement, après avoir 
apporté quelques amendements. 

A l'issue de ces laborieux débats, le chef du 
gouvernement était prêt à demander un vote de 
confiance. La crise a pourtant pu être évitée de 
justesse. 

Le sort des colonies italiennes 
Par 37 voix contre 14 et 7 abstentions, l'As

semblée générale de l'O.N.U. a rejeté le compro
mis établi par le comte Sforza et M. Bevin pour 
les colonies italiennes. Cet accord — on s'en sou
vient — mettait la Tripolitaine et la Somalie 
sous la tutelle de l'Italie à partir de 1951, Le 
rejet de cette solution a provoqué une doulou
reuse sensation « oltr'alpi ». Le président de la 
Chambre, M. Ambrosini, a déploré que la ques
tion des territoires africains ne soit pas réglée en 
tenant compte de revendications légitimes. Il a 
remercié la France et l'Argentine qui ont appuyé 
constamment les demandes du gouvernement de 
Rome. Au Foreign Office, on assure que l'An
gleterre se ralliera à toute formule nouvelle. Le 
problème est toutefois renvoyé aux prochaines 
assises de l'O.N.U. 

Du nouveau dans l'affaire Depoorter 
On apprend que de nouveaux interrogatoires 

ont eu lieu récemment à Zurich au sujet de l'af
faire Depoorter, dont s'est saisie la justice belge. 
Il paraîtrait que l'autopsie aurait relevé des faits 
troublants. Ceux-ci seraient de nature à augmen
ter la responsabilité du conducteur et des passa
gers de la voiture portant plaque du Comité des 
sports de la Ligue vélocipédique belge. 

Ces faits portent à croire que, après sa chute 
dans le tunnel, le malheureux Depoorter se soit 
relevé, qu'il ait été alors accroché, renversé et 
écrasé par la voiture, ce qui aurait provoqué la 
mort. • 

Franco s'encense... 
Dans un discours prononcé devant les nouveaux 

Cortès, le général Franco a rappelé la victoire 
du franquisme sur le communisme. Sauver l'es
sence d'une civilisation catholique sur le point de 
périr — a-t-il —, frayer un passage aux réalisa
tions sociales que la majorité des nations de
mandent, tel est le désir ardent du régime espa
gnol depuis ses débuts. Le « caudillo » a ajouté 
que MM. Roosevelt et Churchill avaient approu
vé la neutralité de l'Espagne pendant la guerre. 

La chasse aux bandits en Chine 
Des soldats nationalistes chinois ont exécuté 

un chef de bande et deux de ses acolytes res
ponsables de l'assassinat de cinq officiers de po
lice qui avaient pris part à des rafles à Hong
kong et dans les territoires placés sous tutelle 
britannique. 
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De La Gruyère nous extrayons ce billet signé 
Djan : — . - » 

Noël-Noël, qui est un acteur plein de finesse, un 
auteur pétri d'intelligence et de fantaisie, nous a 
donné un fim remarquable : Les casse-pieds. Avec un 
brio étourdissant, cette bande présente une série de 
raseurs-type, qui sont répandus dans la société en 
nombre considérable. 

Les casse-pieds prennent dans l'existence cent vi
sages divers. Quoi de plus assommant, par exemple, 
au cinéma, que le personnage qui, ayant déjà assisté 
à un spectacle, raconte, à mesure qu'un film se dé
roule, la scène qui va suivre^ : « Tu vois, maintenant, 
il va jeter le couteau. Ça n'est pas lui l'assassin... 
Puisque je te dis... » Au bout d'un quart d'heure de 
ce manège, les nerfs à fleur de peau, on étranglerait 
avec jubilation le commentateur qui, dans le noir, 
poursuit ses chuchotements suprêmement agaçants. 

Il y a aussi l'amateur de lecture qui ne peut par
courir un bouquin sans tripatouiller les marges à"an
notations le plus souvent parfaitement idiotes. Qu'un 
passage du livre lui plaise (ou le heurte), il adornera 
les feuillets de points d'exclamation, d'interrogation, 
de croix. Il soulignera des phrases et même des ali
néas entiers. Parfois, il ajoutera des observations de 
son cru. On voudra bien me faire crédit de quelque 
expérience en la matière. Bon an mal an près de 
quinze mille volumes me passent par les mains. 

Ainsi, un auteur dont le nom ne vous dirait rien, 
accoucha de cette affirmation dans un roman : 
« L'homme est en général plus pudique que les 
femmes ». Il se trouva une lectrice pour souligner ce 
propos d'un crayon vengeur. (Le mot plus était rele
vé de deux traits appuyés). En face, la gente fille 
d'Eve avait écrit, rageusement : « Pas toujours ! » 

Que diable ! L'amateur de livres a pour lui sa ju-
geotte. Et c'est un singulier manque de savoir-vivre, 
et beaucoup de prétention, que de vouloir faire la le
çon à tous les clients d'une bibliothèque publique. 

Sur la page de garde d'un ouvrage de Jules Romain, 
l'auteur des « Hommes de bonne volonté », fleuris
sait un jour cette perle : « Je vous passe un livre que 
j'ai trouvé à la bibliothèque de Bulle. Il est gentil. » 
A pleurer, vraiment. Un lecteur dont on soupçonne 
qu'il doit être plutôt aigri de n'avoir point amassé 
de sacs d'écus, avait décoré de coups de crayon tout 
le début d'un ouvrage. A parcourir ces pages, on avait 
l'impression d'avoir affaire à un maître d'école atti
rant l'attention d'un écolier à l'esprit mal dégourdi. 
Il y avait entr'autre ceci, généreusement souligné : 
« Bien souvent dans la vie on rencontre des individus 
dont on se dit : « Comment cet imbécile a-t-il pu 
faire fortune ? » J'imagine que de mettre cette pensée 
profonde en vedette a dû procurer au lecteur in
connu un plaisir de roi. 

Mais il est temps de couper court à ces citations qui 
risquent, après tout, de faire le bonheur de ceux que 
l'on veut fustiger. Et puis, si j'avais l'imprudence 
d'allonger ces propos, les lecteurs pourraient bien 
m'attribuer une place de choix dans la cohorte des 
casse-pieds... 

Se non è vero... 
Tous les voyageurs ont remarqué, dans les voitu

res des rapides internationaux, la numérotation fan
taisiste des places. On lit, par exemple, dans le même 
compartiment : 20-320-319-19 au-dessus de quatre 
places qui se suivent. Ce charabia arithmétique est 
incompréhensible pour les profanes qui se demandent 
ce que peuvent bien signifier ces chiffres sans rap
ports apparents les uns avec les autres. 

Voici la clé du mystère : lorsqu'il retient une place 
dans un compartiment, le voyegeur aime à savoir s'il 
aura un « coin » près du couloir ou près de la fenê
tre, ou s'il devra s'asseoir au milieu du banc. Pour 
répondre à ce désir, il faut, entre les gares et les 
agences de voyage qui vendent les billets, des con
ventions, des points de repère. Ces numéros sont ces 
points de repère. En effet, tous les numéros pairs à un 
deux chiffres assurent des places côté fenêtre, et tous 
les numéros impairs des places côté couloir. C'est 
clair et simple. Les numéros de la première centaine 
indiquent les lères classes, ceux de la deuxième cen
taine les 2e classes et ceux de la troisième centaine 
les 3e classes. 

Si le voyageur le désire, on peut aussi lui garantir 
une place dos ou face à la locomotive, détail im
portant pour nombre d'entre eux. 

L'autre jour, une dame descend du train, blanche 
et pâle. 

— Qu'avez-vous, Madame, lui demande le con
trôleur ? 

— Je n'aime pas voyager le dos à la locomotive. 
Il fallait demander à votre vis-à-vis de changer 

de place. 
Je n'avais pas de vis-à-vis ! ? 

Le lampiste. 
Les Transports publics. 



LE C O N F E D E R E 

Le 3 5 m e a ii iiiver sa ire 
de la J. II. de Vernayaz 

Peu avant le déclenchement de la première 
guerre mondiale, quelques ardents jeunes pa
triotes se réunissaient à la maison d'école de 
Vernayaz et fondaient la section de Jeunesse ra
dicale. Une génération a passé... Ce sont les fils 
de ces courageux membres fondateurs qui portent 
aujourd'hui au revers de leurs vestons le petit in
signe jeune-radical. Le but de la fête organi
sée hier était de rendre hommage à ces aînés et 
de marquer la volonté de leurs successeurs de 
suivre sans défaillance la voie qu'ils ont tracée. 

A 13 h. 30, les délégations des sections-sœurs, 
les trois fanfares radicales de Charrat, Bovernier 
et Orsières ainsi que de nombreux magistrats et 
personnalités de la J. R. V. et du parti, se trou
vent devant le buffet de la gare pour le discours 
de réception et le vin d'honneur. Au nom de la 
section jubilaire, dont, il est président, M. Al
phonse Pillet souhaita une cordiale bienvenue à 
tous. Avec émotion, il évoqua les débuts de la 
J. R. de Vernayaz et rappela la mémoire des 
fondateurs disparus, MM. Joseph Woeffray, Cé
sar Fournier et Henri Décaillet. Puis, ce fut le 
cortège à travers le village pavoisé, jusqu'à la 
cour du Collège où était aménagée la place de 
fête. La pluie, pour une fois, avait manqué son 
rendez-vous habituel aux manifestations jeunes-
radicales de Vernayaz et les tables se garnirent 
rapidement d'amis venus de toute la région. Sous 
la direction de M. Alphonse Pillet, excellent ma
jor de table, la partie officielle fut ouverte par 
le discours de M. Max Crittin, président des 
J. R. V. Après avoir félicité la section locale de 
sa belle activité, l'orateur analysa la situation 
politique et économique du canton telle qu'elle 
se présente après de longues années de régime 
conservateur. C'est l'impasse, dans toute l'accep
tion du terme... La réponse passe-partout de 
l'Etat est : Nous ne pouvons rien faire. Cet aveu 
terrible de la majorité ne résout malheureusement 
pas les graves problèmes qui se posent dans tous 
les domaines de la vie valaisanne. La seule so
lution possible est l'application des principes ra
dicaux. Eux seuls pourront nous apporter la 
paix dans une vraie démocratie et abolir la dé
magogie ruineuse que se reprochent actuelle
ment les dirigeants conservateurs. 

M. le conseiller national Francis Germaniei se 
déclara à son tour enchanté de pouvoir adresser 
un message aux jeunes à proximité de ce Pont du 
Trient où d'autres jeunes, il y a plus de cent ans, 
versèrent le m1 sang pour la sauvegarde de leurs 
libertés démocratiques. Un. siècle s'est écoulé de
puis, mais, en Valais conservateur, la lutte pour 
les même idéaux doit se poursuivre, car il n'y 
règne pas encore l'esprit de droit, de justice et 
d'honnêteté que chaque citoyen démocrate sou
haite pour le bien de son pays. Celui-ci se trouve 
actuellement dans une situation financière et 
économique sans issue et ceux-là mêmes qui l'ont 
conduit à la ruine sont obligés de reconnaître la 
faillite de la politique conservatrice. L'argent du 
peuple a été lancé par les fenêtres avec une rare 
insouciance. Le tribut payé à l'électoralisme et 
au népotisme a saigné à blanc la caisse du can
ton. Le régime s'avoue vaincu, incapable de tenir 
le gouvernail. L'heure est grave pour les jeunes, 
qui doivent se prononcer pour la poursuite d'une 
telle gabegie ou un changement radical de la fa
çon de gouverner. La question se pose également 
de savoir si de nouvelles ressources doivent être 
accordées à l'Etat, celles-ci ne servant qu'à fi
nancer la propagande conservatrice. Tandis que 
la Suisse entière jouit pleinement des avantages 
de la Charte de 1848, le Valais en est encore 
privé. Les Jeunesses radicales tiendront et lutte
ront sans relâche jusqu'à l'avènement de la vraie 
démocratie. 

M. Jules Luisier, président du parti radical-
démocratique valaisan, démontra l'importance 
du mouvement jeune-radical et son action bien-

"faisante pour l'éducation des jeunes citoyens. Le 
parti radical a besoin de forces nouvelles pour 
l'épauler dans sa lutte contre ses puissants adver
saires. Ceux-ci, en Valais, cherchent à étouffer 
la vérité, à réduire au silence notre presse qui 
la dévoile. On sait le pourquoi de pareille atti
tude ! Rien n'empêchera pourtant notre presse 
et nos orateurs de dénoncer tous les abus et tou
tes les injustices que croit pouvoir se permettre 
une majorité imbue de totalitarisme. La vérité ne 
gêne pas les honnêtes citoyens. La pratique de 
l'obscurantisme doit être abolie dans notre Va
lais ensoleillé, et c'est pour le bien de toute une 
population honnête et travailleuse que nous lut
terons jusqu'à ce que règne partout la lumière, 
l'ordre et la justice. 

Après cette courte mais excellente partie oratoi
re, les fanfares invitées donnent concert sur le po
dium. Puis, place à la danse et aux divertissements. 
Les notes joyeuses de l'orchestre font tourner les 
couples jusque très tard dans la nuit. 

Cette fête du 35e anniversaire de la J. R. de 
Vernayaz a obtenu le plus franc succès. Le mé
rite en revient aux organisateurs, qui surent ré
server à leurs amis la plus cordiale réception 
dans le beau village des bords du Trient. 

£• r. 

I 
Nouvelles du Valais 

Sion - HÔTEL DU MIDI 
Ses escalopes cordon bleu - Ses entrecôtes aux chanterelles 

Ses vins fins 
H. SCHUPBACH, chef de cuisine. 

Le grand procès Gollut 
contre «Le Confédéré» 

A la suite d'un article intitulé : « Existe-t-il 
un sixième conseiller d'Etat ? » que le Confédéré 
a publié le 15 février 1946, M. Charles. Gollut, 
commandant de la gendarmerie valaisanne a in
tenté un procès : 

1. Au parti radical valaisan, représenté par 
son président M. Jules Luisier ; 

2. Au Comité du Confédéré, par son président 
à l'époque, M. Georges-Emile Bruchez et, à titre 
personnel également. 

3. à M. Joseph Reymondeulaz, journaliste, 
4. à M. Alfred Montfort, imprimeur. 
M. Gollut s'est plaint de ce que cet article : 
a) Lui reprochait la nomination d'un lieute

nant-moniteur de la gendarmerie, en marge de 
la loi et dans des conditions injustifiées ; 

b) Lui attribuait l'éviction de certains can
didats gendarmes qui n'avaient pas bonne cou
leur, alors qu'il ne s'était pas trop soucié des 
normes en engageant sans certificat de moralité 
un garde-chasse permanent qui dépassait la li
mite d'âge prescrite. 

c) De se montrer impitoyable avec ses agents 
sur le chapitre des économies, surtout quand il 
s'agit du. réajustement de la solde et de mesu
res sociales. 

M. Gollut considérait en outre comme outra
geantes certaines expressions qu'il détachait du 
texte de l'article, telles que : péa]anterie, perdu 
dans son orgueil et sa vanité, attitude du désin
volte commandant, extravagances. 

Le commandant de notre gendarmerie a récla
mé aux quatre intéressés solidairement la somme 
coquette de 10.000 francs. 

Cette action a pris une grande ampleur du fait 
de l'audition de nombreux témoins et du dépôt 
d'un très grand nombre de documents et de plu
sieurs dossiers concernant d'autres procès civils 
et pénaux de M. Gollut. 

Les débats de cette importante affaire ont duré 
toute la journée de vendredi par devant le Tri
bunal cantonal qui a entendu les plaidoiries de 
Me Antoine Favre, pour le demandeur, et de 
Me Camille Crittin pour les quatre défendeurs. 
. Le jugement de la Cour cantonale ne sera vrai

semblablement pas rendu avant aujourd'hui ou 
demain. 

L'initiative contre le quorum 
Des citoyens apppartenant aux diverses for

mations politiques valaisannes du Haut et An 
Bas-Valais ont décidé le lancement d'une ini
tiative législative populaire demandant la sup
pression du quorum électoral. 

On constate, en effet, que des milieux de plus 
en plus larges, quelle que soit leur appartenance 
politique, réclament le retour à plus de justice 
électorale et à une liberté civique plus conforme 
aux traditions d'indépendance valaisanne et à une 
saine démocratie. 

L'acceptation de la motion Jules Luisier con
tre le quorum par les deux-tiers du Grand Con
seil est une manifestation récente de cet état 
d'esprit. 

Le Comité d'initiative est composé de MM. 
Roger Bonvin, ingénieur, Sion ; Max Crittin, 
av. député, Sion ; Charles Dellberg, ancien con
seiller national, Brigue ; René Jacquod, secrétaire 
ouvrier chrétien-social, Bramois ; Clovis Luyet, 
député, secrétaire F.O.B.B., Savièse ; Otto 
Matter, président, Loèche-Ville ; Louis Perrau-
din, avocat, Sierre ; Joseph Ritz, journaliste, Bri
gue ; Joseph Spahr, député, agriculteur, Sion. 

Les listes seront mises en circulation tout pro
chainement. 

Les citoyens disposés à recueillir des signa
tures peuvent demander des feuilles à l'adresse 
suivante : Case postale, 55, Sierre. (Tél. (027) 
5 11 01) ou aux membres du comité d'initiative. 

LA FLANELLE '" 
Habits, blouses, pantalons de 
flanelle de laine se lavent très 
bien dans une solution 
de LUX à peine tiède. 
Retourner la pièce et la 
suspendre à l'ombre, si 
possible lorsqu'il vente 
assez fort, afin qu'elle 
sèche rapidement. 

produit Sunlight 

pour le linge délicat 

% 

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

René BOULIER, pharm. 

La réputat ion d'un canton 
Le Confédéré na pas hésité à informer ses 

lecteurs du cas du conseiller d'Etat fribourgeois 
Corboz. Une commission du Grand Conseil ayant 
à enquêter, attendons de connaître ses proposi
tions. 

Nous tenons cependant à reproduire la con
clusion d'un article publié par L'Express de Keu-
châtel, de vendredi, sur ce même objet : 

La Chambre d'accusation a vraiment fait bon 
marché de la réputation du canton. On ne s'ima
gine pas assez le tort que subit un Etat lorsqu'on 
proclame partout qu'il y a un voleur au gou
vernement. C'est vraiment là un fleuron de choix 
pour un canton catholique. 

Il n'est pas étonnant que le gouvernement ait 
laissé transparaître sa mauvaise humeur de la fa
çon dont a procédé le Tribunal cantonal. Le 
Grand Conseil, le 10 mai au matin, s'est trouvé 
saisi de la demande de prise à partie d'un mem
bre du gouvernement, sans que celui-ci ait pu 
émettre un préavis. Or, aujourd'hui, il se révèle 
que cette demande est peu fondée et d'une ur
gence douteuse. L'exécutif en subit une atteinte 
certaine. Le soin que l'on a mis à éviter de le con
sulter est un indice de plus de la nécessité toute 
problématique de cette opération judiciaire. 

Au lecteur d'apprécier en rapprochant ce qui 
précède de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant 
en Valais. 

Assemblée de la Société valaisanne 
des off iciers 

Leytron était dimanche le lieu de rassemble
ment des officiers valaisans. La commune avait 
mis à disposition la salle communale — ancienne 
église, transformée avec goût et à laquelle on a 
gardé son cachet et son style. 

Le président de la Société, M. le cap. Roten, 
salua la belle assistance et en particulier le gé
néral Guisan, invité par le Comité comme con
férencier, le Col.-Brigadier Tardent, Comman
dant de la Br. Mont. 10, M. Gaudard, président 
de Leytron et les nombreuses personnalités ve
nues de tout le Valais. 

La partie administrative a été dirigée avec 
doigté et rapidité par le président qui retraça 
l'activité de la Société. Un bulletin de section a 
vu le jour et est adressé à tous les membres. Le 
Cap. E. M. G. Maurice Zermatten et le Plt. K. 
Seewer en sont les rédacteurs. 

Le général Guisan prit ensuite la parole et 
raconta ses voyages d'étude dans divers pays du 
Nord, voyages qui contribuent à rehausser /le 
prestige de notre pays au-delà de ses frontières. 
Son allure est vive, sa parole forte et sa mé
moire étonnante. Les conclusions de son exposé 
vivement applaudi sont réjouissantes : C'est au
près des petits pays que l'on retire les plus gran
des leçons. . 

La cave de la maison Roh s'est ensuite ou
verte, hospitalière et rafraîchissante et c'est dans 
ces profondeurs que les amitiés et souvenirs de 
service militaire ont été rappelés. 

N'oublions pas la charmante réception des 
autorités et de toute la population. Les officiers 
valaisans garderont un bon souvenir de ce co
quet village de Leytron. 

CONTRE 

NÉVRALGIES 
MIGRAINES 

P R E N E Z DES 

POUDRES KÀFÀ 
LA BOÎTE DE 10 POUDRES:Fr. 1 , 5 O 

EN VENTE DANS LES PHARMACIES 
)épcrt général: PHARMACIE PRINCIPALE , GENEVE 

GRAINS 
VALS 

Vous avez mal au foie, des 

digestions lentes, difficiles, 

prenez chaque soir 

un Grain de Vais 

laxatif et dépuratif. 
O.I.C.M. 1499.» 

L'indignation des vignerons 
(Corr.). — Une centaine de vignerons se sont 

réunis tout récemment à l'Hôtel Terminus,, à 
Sierre. Ils ont constaté, que malgré les assuran
ces qu'on leur avait données à la suite d'une 
réunion tenue sous les auspices du Département 
de l'Intérieur, entre les représentants des Caves 
coopératives, des cafetiers et des commerces de 
gros, ils n'ont encore touché, jusqu'à ce jour, que 
47 à 50 francs les 100 kg. de vendange pour la 
récolte 1948, alors qu'un minimum de 100 francs 
les 100 kg. serait nécessaire pour couvrir les 
frais de production et leur permettre d'élever 
modestement leurs familles. 

Est-ce trop demander pour le producteur quand 
la bouteille de 7 dl. se vend encore 6 à 7 francs 
dans certains établissements ? 

A la suite des importations massives de vins 
étrangers, la vente des produits de nos coteaux 
a été complètement paralysée. 

Devant une telle situation, les vignerons ont 
décidé à l'unanimité d'user de tous les moyens 
à leur disposition pour défendre leur droit à 
l'existence. 

Ils demandent que les autorités compétentes 
prennent immédiatement les dispositions légales 
nécessaires : 

1. Pour subordonner l'entrée des vins étran
gers à la prise en charge des vins du pays à un 
prix équitable. 

2. Pour réprimer les marges illicites prélevées 
dans la vente des vins indigènes. 

Ils ont ensuite nommé un comité provisoire 
chargé de créer un puissant syndicat groupant 
tous les vignerons de la Suisse romande, avec un 
secrétariat permanent. Ce dernier devra étudier 
le problème des vins sous tous les aspects et 'pro
poser les moyens pratiques à prendre pour trou-r 
ver une solution durable. 

Vignerons ! Le moment est venu de nous dé
fendre ! •: 

Serrons les rangs ! Un participant. 

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE 

A g r i c u l t e u r s 
Nous vivons une période très favorable au déve

loppement des maladies cryptogamiques telles que 
oïdium des arbres fruitiers ou de la vigne ou de tout 
autre culture, mildiou de. la vigne, rougeot de la 
vigne, tavelure des arbres fruitiers, etc. En effet, les 
périodes humides suivent les périodes sèches à inter
valle très court et nous avons déjà constaté de grosses 
attaques d'oïdium du pommier dans de nombreux ver
gers de notre canton. 

Agriculteurs, soyez vigilants, surveillez vos cul
tures, ne les laissez pas envahir par ces affections. 
Traitez sérieusement votre vignoble lorsque le mo
ment sera venu avec produits cupriques et produits 
soufrés. N'oubliez pas non plus de garantir la qualité 
de vos poires et surtout de vos pommes en évitant que 
la tavelure ne' vienne les tacher et ainsi soit la cause 
de leur dépréciation. 

Station cantonale d'Entomologie. 

LOTERIE 
ROMANDE 

TIRAGE 
11 JUIN 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
k 11 tant que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans l'in
testin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous fondent, TOUS êtes constipé I 
> Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire 
a vos Intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exi
ges les Petites Pilules Carters pour le Foie.Fr. 2.3* . ..f 
: - - - L 1 ' , . • :*?•«• 

ARDON 28-29 MAI Fête cantonale des musiques valaisannes 
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LE CONFEDERE 

V i è g e . — C'est devan t un nombreux public 
et par un temps idéal, que s'est déroulé, d i m a n 
che, à Viège, au Pa rc des Sports, la finale du 
championnat vala isan aux engins. 

Un progrès réjouissant a été constaté depuis 
les demi-f inales de Chippis , le 10 avri l , et nous 
tenons à en féliciter les gyms tout en espérant 
qu'ils cont inueront dans cette voie. 

Voici les pr inc ipaux résultats : 
Equipes. — Cat. A., Na te r s , 359,30. 
Cat . B, Viège, 352,50 ; Sion, 319,05. 
Individuelles. — Cat. A. : 1. T h o m i H e r m a n n , 

Naters, 87,55 ; 2. T h o m i Edouard , Na te r s , 84,45 ; 
3. Tichell i René, Sion, 81,15 ; 4. Viott i Mar io , 
Visp, 80,45 ; 5. Tschopp Tosef, Chippis , 80,30 ; 
6. Schaller Franz , Na te r s , 78,10 ; 7. Emery Ger -
bert, 76,35. 

Cat. B : 1. Produi t Roger, Sierre, 82,35 ; Kuo-
nen Max , Viège, 77,85 ; 3. Ebiner P ier re , Sion, 
77,40 ; 4. Nel len W e r n e r , Viège, 77,15 ; 5. Eb i 
ner Michel , Sion, 77,05 ; 6. Masserey César, Sion, 
73,75. 

S t - M a u r i c e . — Contrôle de la vaccina
tion. — Cont ra i rement à ce qui a été annoncé 
précédemment, le contrôle de la vaccinat ion au
ra lieu comme suit : 

St-Maurice : Vendred i 27 mai 1949, à 14 h., 
à l 'Hôtel de Ville, 2e étage. 

Epinassey : Vendred i 27 mai 1949, à 14 h. 30, 
à la maison d'école. 

Les enfants « revaccinés », soit ceux néte en 
1936, ne doivent pas se présenter au contrôle. 

Administration communale. 

R i d d e s . — Grand tournoi d'inauguration. — 
Pour l 'ouver ture des hostilités sur le nouveau 
terrain de sports, le F. C. Riddes organise le jeudi 
26 mai (fête de l 'Ascension) son g r a n d tournoi 
annuel de football avec la par t ic ipat ion des mei l 
leures équipes de 3e et de 4e Ligue . 

Le nouveau te r ra in de sports est situé à 3 mi 
nutes de la gare , sur la route de Ley t ron ; la com
mune de Riddes l 'a mis à la disposition du club 
qui a voué tous ses soins pour un aménagemen t 
ad hoc. 

Voici les équipes qui lu t teront pour la. dé ten
tion du challenge et des coupes : dans le p re 
mier groupe nous t rouvons Mon they I I , au g r a n d 
complet, Chamoson I qui vient d 'être p romu en 
3e ligue, A r d o n I, capable d 'une surprise. Les 
équipes régionales de Leyt ron , Saillon et Riddes 
se disputeront la tête d u 2e groupe. C'est dire 
que la lutte sera des plus serrées et que cette 
journée sportive ne m a n q u e r a pas d 'a t t i rer sur 
le nouveau ter ra in de sports toute une foule 
d'amis sportifs qui suivront ces rencontres pas
sionnantes avec le plus g r a n d intérêt. 

S i o n . — Le théâtre des Collines. — Des af
fiches de toutes les couleurs sont éparpil lées 
dans la ville. Elles por tent toutes, en noir, le 
même groupe symbolique. A u fond se dressent 
•les -silhouettes de Valère et - d e Tourbi l lon , et 
au premier plan, voici trois personnages. A u mi 
lieu,, une dame, en la rge robe de style cachant 
dans ses plis les 13 étoiles d u Vala is , semble es
quisser un pas de danse. El le tend une ma in 
vers l 'Ar lequin ga lan t , qui s 'incline chapeau bas, 
et de l ' aut re fait signe à un personnage vêtu d 'une 
souquenille aux armes de Sion, et le visage ca
ché par un masque de Théâ t r e . Voi là le T h é â 
tre des Collines. 

Née voici moins de trois ans, la Société a 
déjà part icipé à deux concours d ' a r t d ramat ique , 
à Versail les, en 1947, à Genève , cette année , et 
au Congrès in ternat ional d ' a r t d ramat ique à 
Bruxelles. E t ce sont justement les comédies 
jouées devant ces jurys que le public sédunois 
pour ra juger à son tour, mard i 24 mai , à 20 h. 30, 
dans la g rande salle de l 'Hôte l de Paix . » 

Purifiez votre sang ! 
Parmi les nombreux dépuratifs, il y a lieu de re

tenir particulièrement la Tisane des Chartreux de 
Durbon, dont les propriétés dépuratives sont réelles 
et efficaces. Préparée avec soin et essentiellement 
avec des plantes, elle exerce une action bienfai
sante sur l'organisme, pour combattre avec succès 
boutons, rougeurs, éruptions de la peau, démangeai
sons. La Tisane des Chartreux de Durbon est in
diquée à toute personne voulant faire une cure. 

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

i 
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Vous savez que l'aluminium est natu

rellement brillant. 

Avec JEX vos casseroles scintillent parce 
qu'elles sont méticuleusement propres 
dehors et dedans. JEX a t te in t et 
« déloge » toutes les petites saletés qui 
s'incrustent dans les casseroles. 

JCXetâ-uéie laine d"acier'/uw 
Jfuine. A'effkiie fiaitt nenau&nai-

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

.e toP ô avec 

Kow 
.fe 
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Le dimanche politique 

D e u x « N O N » 
P a r 201.551 oui contre 612.807 non, le peuple 

suisse a repoussé la loi contre la tuberculose. 
Tous les cantons donnen t une major i té re je 
tante . L a par t ic ipat ion a u scrutin a été de 58 % 
environ. 

C'est une vague de fond qui a ba layé la loi 
Bircher et ce résultat a é tonné même les plus op
timistes adversa i res du projet . Rappelons que 
celui-ci avai t été accepté en premier l ieu pa r le 
Conseil des Etats — dont on dit couramment 
qu'il est le dern ier défenseur des libertés indi 
viduelles — à une écrasante major i té . A son tour, 
le Conseil na t iona l accepta le proje t à la quasi -
unanimi té des représentants du peuple. 

N o t r e cor respondant de Berne donne, en p re 
mière page, les premiers commenta i res sur ce 
scrutin écrasant . 

P a r une major i té tout aussi massive — tous 
les part is na t ionaux ayan t r ecommandé de voter 
oui — le peuple a refusé de sanct ionner la re 
vision consti tut ionnelle relat ive à la Banque na 
t ionale. 

Il semble donc que ce double scrutin négatif 
doive être in terpré té tout d ' abord comme une 
manifestat ion de mauvaise h u m e u r popula i re en
vers tout ce qui vient de Berne . Il faut re teni r 
également qu 'en ce qui concerne la loi sur la 
Banque nat ionale , , l 'électeur n 'é ta i t pas suffi
samment informé. 

Empor t é pa r son élan, celui-ci a préféré voter 
deux fois non que de s 'abstenir. 

C'est une leçon qui doit servir et, n ' é ta ien t les 
dépenses que cette mé thode occasionne, on de
vra i t souhai ter qu 'à l ' aveni r chaque citoyen r e 
çoive avan t le scrutin le texte de la loi sur l a 
quelle il est appelé à se prononcer . 

Résultats du Valais : 

Tuberculose : 1743 oui ; 21 743 non. 
Banque : 3205 oui ; 19 348 non. 

Résultats de la Suisse : 

Tuberculose : 201 551 oui ; 612 807 non. 
Banque : 292 602 oui ; 468 291 non. 

U r i . — La loi fiscale repoussée ! — L a nou
velle loi fiscale votée par le G r a n d Conseil a été 
refusée pa r le peuple pa r 3116 non contre 2507 
oui. 

Z u r i c h . — Deux oui, un non. — Les élec
teurs ont repoussé un pro je t de loi concernant 
l 'assurance des fonctionnaires et accepté celui 
relatif au t ra i tement des pasteurs . U n troisième 
projet t endan t à l 'assainissement des étables, a 
éga lement été sanct ionné par le peuple. 

B â J e - V i l l e . — U n e ini t iat ive fiscale p ré 
voyan t le pré lèvement d 'un impôt supplémen
taire sur la société anonyme avec effet ré t roac
tif au 1er janvier 1949 a été acceptée p a r 17 578 
voix contre 14 071 . Cet impôt r appor te ra à l 'Eta t 
7 millions de francs supplémentai res . 

A r g o v i e . — U n e loi sur l ' encouragement de 
la construction de logements a été repoùssée par 
49 656 non contre 17 668 oui. 

B e r n e . — Un nouveau conseiller d'Etat. — 
M'. Buri (agrar ien) a été élu a u Conseil d 'Eta t , 
en remplacement de M. Staehli , démissionnaire. 
Les électeurs bernois ont également refusé par 
73 175 non contre 40 557 oui d ' admet t re une 
augmenta t ion de la compétence f inancière du 
Conseil d 'Eta t . 

G r i s o n s . — L a revision de la loi cantonale 
gr isonne sur les routes a été approuvée pa r le 
souverain par 12 047 oui contre 10 424 non. Il 
s'agissait d ' adap te r la loi en v igueur aux néces
sités du trafic accru. Les frais d 'ent re t ien des 
routes communales , s 'élevant à 600.000 francs 
par an, seront do rénavan t supportés à raison d 'un 
tiers pa r les communes et de deux tiers pa r le 
canton. 

Chronique de Martigny 
Société de développement 

Une décision importante ! 
Au cours de l'assemblée générale de la So

ciété de Développement de Martigny-Ville, qui 
s'est tenue lundi soir à l'Hôtel Terminus, plu
sieurs décisions de gros intérêt ont été prises 
concernant la construction de la piscine, l'Expo
sition cantonale, etc. Mais la plus importante est 
celle-ci : 

A l'unanimité, les membres présents, au nom
bre d'une centaine environ, ont décidé d'appuyer, 
de toutes leurs forces la proposition de fusion 
des communes de Mar t igny-Vi l l e , de M a r t i g n y -
Bourg et de la Bât iaz . 

Ils ont voté leur résolution invitant la muni
cipalité de Martigny-Ville à commencer immé
diatement les démarches de façon à faire de Mar
tigny une agglomération de 7 à 8000 habitants. 

Ultérieurement, nous reviendrons plus lon
guement sur cette réunion capitale. 

E n f i n ! U n e b o n n e n o u v e l l e . 
La population de Martigny-Ville a appris avec 

plaisir la mise en soumission d'un immeuble de 26 
appartements, magasins et garages. Cette initiative 
heureuse permettra de résoudre la crise du logement 
à Martigny-Ville et contribuera à mettre fin une 
fois pour toutes aux congés brutaux de propriétaires 
usant souvent de mesures illicites envers les locatai
res pour obtenir des hausses de loyers interdites. 
A s s e m b l é e d e p r i n t e m p s d u C l u b a l p i n . 

Les membres sont convoqués en assemblée géné
rale de printemps, mardi soir 24 mai, à 20 h. 15, 
au Foyer du Casino. 

La course familiale est prévue le jour de l'Ascen
sion (jeudi 26 mai) l'après-midi. Le Comité. 

l i a s o i r é e d u P r é v e n t o r i u m . 
Un orchestre à Martigny ! Voilà qui ne se voit 

pas tous les jours. Aussi ne se fait-on pas faute d'en 
parler depuis quelques jours dans la cité où 
l'événement n'a pas passé inaperçu. Surtout 
depuis qu'un orchestre valaisan a fait son appari
tion et a déjà, avec beaucoup de succès d'ailleurs, 
affronté le public du canton à Sierre et se produira 
de nouveau le jeudi de l'Ascension dans la capitale. 

Le programme du concert qui sera donné demain 
soir mercredi, à 20 h. 30, au Casino-Etoile, par 
l'Orchestre d'Aigle, dirigé par M. Hertel, du Con
servatoire de Ribaupierre, nous permettra d'entendre 
des œuvres plaisantes et brillantes de compositeurs 
anciens et romantiques et sera l'occasion pour plu
sieurs solistes de mettre leur talent au service d'une 
noble cause. 

Citons le « Concerto brandebourgeois No 5 », de 
J.-S. Bach, pour piano, violon, flûte et orchestre, 
joué par Mme Thomsen-Dunand, professeur à Ai
gle, Mlle Magda Lavanchy, professeur au Conser
vatoire de Berne, et M. Rudy Sandmeier, flûtiste à 
Aigle ; une « Sonatine » de Schubert, pour violon et 
piano ; le « Concerto grosso No 3 », de Haendel, 
pour hautbois et orchestre, interprété par M. Amand 
Bochatay, hautboïste à l 'Harmonie de notre ville. 
Une « Suite » de Grieg et « Chaconne et Rigaudon », 
de Monsigny compléteront ce riche programme. 

Dès 23 heures environ, place à la danse. Un or
chestre de cinq étudiants pleins d'entrain et de gaîté 
se chargera d'agrémenter les heures de la nuit. Des 
dames dévouées s'activent déjà à confectionner de 
bonnes choses et nous ne doutons pas que tant de 
dévouement de part et d'autre sera récompensé. Sur
tout quand le but visé est le Préventorium de Fin-
haut, cette Belle œuvre qui tient au cœur de chaque 
habitant du district. 

Réservez dès à présent vos places chez Gaillard, li
braire, la soirée promet d'être courue. Le train de 
nuit s'arrêtera et un service de cars desservira, dès 
minuit, les villages de la plaine. 

H a r m o n i e . 
Ce soir mardi à 20 h. 30, répétition générale. Con

cert vendredi. Présence indispensable. 

U 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, demain mardi (mercredi : con
cert et bal) et jeudi-Ascension, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
Le Fils de Monte-Cristo. Parmi tous les films faits 
sur Monte-Cristo, celui qui vous est présenté cette 
semaine est certainement le plus captivant et le plus 
emballan. Louis Hayward rappelle Douglas Fair-
banks. Il mérite des éloges, ainsi que George San-
ders dans le rôle du dictateur. 

Dès vendredi, nouveau programme. 
Au Corso, dès jeudi-Ascension, à 14 h. 30, un 

magnifique double programme qui satisfera les plus 
difficiles: Le tournant décisif, avec le roi des ba
garreurs Don Red Barry, et le dernier film d'Edith 
Piaf : Etoile sans lumière, avec la môme Piaf, Jules, 
Berry, Yves Montant, Marcel Herrand. 

C o n c e r t . 
iLe Chœur d'Hommes de Martigny donnera un 

concert sur la Place centrale de Martigny-Bourg, 
mardi 24 courant, à 20 h. 30. 

Qu'on vienne nombreux l'écouter et l'applaudir ! 

CAS, g r o u p e d e Mar t igny . 
Course familiale à Ravoire, le jour de l'Ascension. 

Montée libre par groupes. Rendez-vous sur le roc du 
Feylet à 14 h. 30. Démonstrations de descentes en 
double corde et exercice de sauvetage. Quatre heu
res en plein air. 

Eventuellement, un car partira de la gare à 
13 h. 30 avec arrêts sur la place Centrale et au Bourg. 
Pour renseignements, tél. 6 13 23. 

Lie Confédéré ne para î t cette semaine que 
mard i et vendred i en raison de la fête de l 'Ascen
sion. L ' abondance des mat ières nous oblige à ren
voyer certains communiqués à un prochain nu 
méro. 

M a i s o n T K O T T E T , M o n t h e y 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 
i M M M M M M M M M é f M M M M t f « f • M < M » M M » » f M M M M M t M M M M * 

; l A l K K A Z le pâtissier de la rue du Collège 
fermera le magasin dorénavant LE LUNDI 
AU LIEU DU MARDI 

H ô p i t a l c a n t o n 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. 

RIDDES JEUDl 2(i MM (Ascension) 

Grand Tournoi annuel 
organisé par le FOOTBALL 

avec la participation des meilleures équipes 
de 3e et 4e Ligues 

Une belle journée sportive à ne pas manquer 

CASINO-ETOILE 
Mardi soir et jeudi 
14 h. 3 0 - 2 0 h. 30 

LE FILS 
DE 

MONTE 
CRIST0 

Matinée pour 
enfants jeudi 
14 h. 30 

Des jeudi ascension à 14 h. 30 
vendredi, samedi, dimanche. 

UN MAGNIFIQUE PROGRAMME 
La grande vedette 
de la chanson 

EDITH PIAF ET 
YVES MONTAND 

/ / ETOILE sans LUMIÈRE" 
et LE TOURNANT DECISIF 

avec le bagarreur DON RED BARY 

CORSO 
«•»»•»•»•»•»»••»»•••»•»••••••*»••»•»>•••«#••»«•»•••—••>••»»•»*»*••»»•• 

CASINO ETOILE DE MARTIGNY 
Mercredi 25 mai, à 20 h. 30 

S 
(ONCERT 
offert gracieusement par 

L'ORCHESTRE D'AIGLE 

OIRÉE BAL ATTRACTIONS 
au profit dy 

Préventorium de Martigny 
Prix des places: Fr. 4 .40 , 2.75 et 1.60 (droits compris). Location Librairie 
Gaillard. TRAIN DE NUIT. Dès minuit service de cars pour les villages de la 
plaine (Fr. 1.50). Voir communiqués. 

« M I I M H U m i l l l I M M I I I I I I I I I I I 

S I O N Mardi 24 mai à 20 h. 30 

: Dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix 

Le Théâtre 
des Collines 

présentera trois comédies en un acte pleines 
de fraîcheur et d'esprit 

Prix des places : Fr. 2.50 ; Etudiants Fr. 1.—. 
• M » M » » é M » M * M » M H M M * M M 

A VENDRE 
Livrable de suite 

Une scie à cadre à deux bielles, roulements. 
Deux scies à ruban de 800 (900 mm.). 
Une scie circulaire, à déligner 5 m. 
Machines sur roulements à billes et en parfait 

état. 
Jos. BRUCHEZ, Champsec-Bagnes. 

R u e d e s R e m p a r t s 

SION 
E. Olîvier, dir. Tél. 2 17 33 

A vendre 

Harasses 
de 30 bouteilles au prix 
de Fr. 2.80 à Fr. 3.— 
rendu au domicile de 
l'acheteur. J e prendrai 
éventuellement v i n en 
compensation. 

A vendre également 2 
ruches peuplées à choix 
sur 16 ; prix à convenir. 

ANTOINE R0DUIT, Saillon 
Tél. 6 24 22 

Suis acheteur 
pour motoculteur Simar 8 
CD, fraise 60 cm. et houe 
d'occasion, bon état. Bru-
chez G.-E., Saxon. 

A LOUER 

Appartement 
3 petites pièces, cuisine, 
salle de bain, à partir du 
1er juin. 

S'adresser à Jean Fau-
c/uex, Martigny. 

. . 
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B 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 I f e l -
v e s a n (Fr. 2.25), en absorbant trois fois par jour, 5 pilules d'herbes 
I I e l v e s a 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 
_ . , . , à suivre une CURE de CIRCULAN pour 
L / G C I Q G Z ' V O U S améliorer votre circulation sanguine. 
L'amélioration de la circulation décharge le cœur, protège la fatigue 
printanière, produit un bien-être général. Elle combat évidemment 
aussi les stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une pré
disposition ( v a r i c e s , e n g o u r d i s s e m e n t d e m e m b r e s ) ou à 
un manque de mouvements. 

Au printemps 

Flacon original 4.75 
Cure moyenne 10.75 
Flacon de cure 19.75 

(Economie Fr. 4 . - ) 
Recommandé parle 

Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis 

CURE Ccco*Jca/t 
Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Ets.R. Barberot S.A., Genève 

DOCTEUR GARD 
Martigny 

ABSENT 
jusqu'au 8 juin 

Confier toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

AIGLE 
Place des Glariors 

DIMANCHE 29 MAI 1949 

F E T E CANTONALE D E S GYMNASTES 

AUX JEUX NATIONAUX 
LUTTE dès 10 h. 30 (150 participants) 

Entrée : la journée entière Fr. 2.— ; la demi-journée 
Fr. 1.50. Militaires et enfants Fr. 1.—. 

Samedi 28 mai à la cantine dès 20 h. 30, grande 
soirée offerte par VAncienne avec la participation de 
Jean Tschabold et Fritz Lehmann, sélectionnés olym
piques et couronnés fédéraux et le concours de la 
Société de chant Y H elvétienne. 

Prix des places : Fr. 1.50 
S a m e d i e t d i m a n c h e g r a n d b a l 

Carrelages et revêtements 
mosaïques 

Fr. Moréa 
Fourniture et pose par spécialistes 

Té l . 6 11 15 

Avenue de la Gare — Martigny-Ville 

A vendre 
Pour cause de départ, un magnifique chalet suisse, 

avec café-pension, station Valais, situation centrale 
ensoleillée, ouverte toute l'année, tout confort, à 3 
minutes de la Poste. Tous genres de sports. 25 lits. 
Rez-de-chaussée, cuisine, salon, bureau, chambre à 
manger, chauffage, tout sur le même palier. Ainsi 
que tout l'agencement nécessaire, tel que verrerie, 
vaiselle, lingerie, le chalet complètement meublé, pour 
le prix de Fr. 66.000.—. Nécessaire pour traiter 
Fr. 30.000.—. 

Agence Immobilière patentée, Paul Bagaïni, Sion. 
Tél. 2 18 38. 

Echange d'appartement 
A échanger appartement de 3 
pièces, avec confort moderne, au 
centre de Martigny-Ville, contre 
appartement de même condition 
sur Martigny-Ville ou Martigny-
Bourg, mais si possible dans la 
campagne, ou dans immeuble 
avec jardin. 
S'adresser au journal Le Rhône 
sous chiffre R. 1399. 

BOURGEOIS Frères & Cie 
S. A., à Ballalgues. 

A louer à Mart igny 

1 chambre 
indépendante 

Ecrire sous chiffre 112 
à Publicitas, Martigny. 

A vendre en Valais 

immeuble locatif 
rendement 7 °/o 

Ecrire sous chiffre 16, 
Publicitas, Sion. 

Su 20 
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A vendre 
au prix officiel 
C A N E T O N S 

de 4-5 semaines, sur sujets de 310 œufs à 
l'année. Kaki-Kambelles, Rouen, Pékin 
pure raCe, importation d'Angleterre. 

P O U S S I N S 
d'un jour, 10 jours, 15 jours, de 3-4-5 se
maines. Sussex, Leghorn, Rhode-Island, 
provenance meilleures sélections du pays. 

O I S O N S 
de Toulouse et d'Emden de 15 jours à 7 
semaines. 

D I N D O N N E A U X 
gris et blancs du pays. 

P O U L E T T E S 
de 6 à 10 semaines, Leghorn, Sussex. 

Parc Avicole 
du Domaine de Charnot, Fully 
Cotture Marius, gérant. Tél . 6 31 42 

Sous contrôle permanent 
de la Station cantonale d'Aviculture 

Nous at t i rons l 'a t tent ion de la populat ion sur le 
contrôle des volailles vu les épidémies qui se 
t ransmet ten t pa r l ' in termédia i re de volailles du 
dehors. 

Le loup à Charrat 
Je ne suis pas ici pour vendre des côtes de lapins 

roulées dans la farine ni des grenouilles aveugles, 
encore bien moins des serpents boiteux, mais des 

Baraques et hangars militaires 
de toutes dimensions — Prix défiant toute concurrence 

A. C k a b b e y , C h a r r a t . T é l . 6 3 0 0 3 

Représentant 
visitant clientèle particu
lière pourrait s'adjoindre 
belle collection de linge 
de trousseaux. Prix et con
ditions très avantageux. 

Offres avec références 
sous chiffres P 14.348 F, 
à Publicitas, Fribourg. 

CEINTURES 
enveloppantes, g a i n e s ven
trières, pour grossesses, descen
tes d'estomacs, contre obésité, 
etc. B a s p r i x . Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 

Rt MUehell, spécialiste, 3, 
Mercerie, Lausanne. 

Vendeuse 
23 ans, parlant le français 
et l'allemand, cherche pla
ce, de préférence dans vil
le, dans commerce de l'ali
mentation, fruits et légu
mes, ou boulangerie-pâtis
serie. 

Entrée pas avant le 8 
juin a. c. Certificats à dis
position. 

Vreni Meister, Ried-
miihle, Dinhard, canton de 
Zurich. 

A vendre 
cause de santé 

i m m e u b l e avec 
café restaurant 
iitué dans importante lo
calité du Bas-Valais. Fai
re offres par écrit sous 
chiffre 109 à Publicitas, 
Martigny. 

A louer à Mart igny 

Appartement 
de 3 chambres, cuisine, 
confort. 

Ecr i re sous chiffre 111 
à Publicitas, Martigny. 

A vendre 
JEEP 

en parfait état de marche, 
pour cause double em
ploi. (Par particulier). 

S'adresser à P 6757 S, 
à Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE 
2 ouvrières 

pour la cueillettes des frai
ses. Salaire mensuel : Fr. 
180.— nourries et logées. 

S'adresser à Aloys Ro-
duit, Fully. 

A V E N D R E 

FORD 
8 cyl., modèle 33, en par
fait état mécanique, 4 
pneus neufs 5 X 50 X 18. 

Prix avantageux, paye
ment comptant. 

Ecrire sous chiffre 110, \ 
à Publicitas, Martigny. 

Quel entrepreneur 
maçon prendrait jeune 
homme 24 ans comme 

apprenti-réassujetti 
Faire offres sous chiffre 

P 6746 S Publicitas, Sion. 

R o m a n 

Feuilleton 

du Confédéré Ko 38 

Le chevalier 
errant 

ALIX ANDRE 

Elle s'interrompit, laissa retomber ses mains. 
— Nadiège avait raison. Le plus cruel m'était ré

servé. 
Et, à mi-voix : 
— Seule ! désormais, seule ! Et sans nul souvenir 

auquel mon âme puisse se raccrocher. Seule avec ce 
passé où tout fut haine, horreur, trahison. 

— Il vous reste Winsky, murmura la voix altérée 
du jeune homme. 

— Winsky ! Ah oui, c'est vrai .11 me reste le com
te Winsky, votre frère. Mais tout l'amour que j 'avais 
pour lui est mort. Et d'ailleurs, comment ne pas croi-

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

re que son esprit animait aussi la conspiration ? 
— Je vous jure sur l'honneur que Pierre ignorait 

tout, Altesse. 
— Sur l'honneur de qui ? De Sandorf ou du comte 

de Lhoven ? 
Puis, avec un geste indifférent : 
— Cela est possible, mais pour lui comme pour 

tous les êtres, ceux qui m'aimèrent dans le passé ou 
pourront m'aimer dans l'avenir, il n'y a plus en moi 
qu'éloignement et suspicion. 

« Voilà votre œuvre, comte de Lhoven, reprit-elle 
en tournant vers le jeune homme un visage défait, 
où, seuls les yeux brûlants paraissaient vivre. Vous 
avez ôté de moi la foi en la loyauté des êtres, l'es
poir, dont le plus misérable n'est jamais complète
ment dépouillé, la tendresse, l'indulgence et la bon
té. Désormais nul ne trouvera grâce en mon cœur, nul 
ne m'approchera sans que la méfiance me possède. 
Nul ne me sera bienfaisant, doux ou même utile, 
sans qu'aussitôt le soupçon m'atteigne, la crainte me 
fasse me détourner. En ce moment, vous m'arrachez 
un royaume, mais c'est peu auprès de toutes les 
croyances d'une âme que vous saccagez. 

Brusquement, la jeune fille se détourna. Sans doute 
avait-elle tout dit, à moins qu'elle ne voulût dissi
muler son déchirement à Sandorf. Elle gagna l'une 
des étroites fenêtres que garnissaient des barreaux, 
et se mit à regarder au dehors. 

Le jour baissait. Les abords du couvent, rendus au 
calme, s'estompaient dans la grisaille du crépuscule. 

Nul bruit ne troublait le silence, et l'on ne perce
vait, non plus, aucun indice de la présence des sol
dats ni de celle des moines. 

Depuis le début de leur emprisonnement, Sandorf 
avait déjà éprouvé la résistance de la porte, dont une 
lourde serrure extérieure assurait la fermeture. Une 
fois encore il s'en rapprocha et pesa avec rage sur 
la poignée. Ses efforts, ainsi que les précédents, furent 
vains. Alors, le jeune homme revint au milieu de la 
pièce. Il fit jouer son briquet, et, d'une main mal as
surée, alluma la lampe à huile qui, assez basse, pen
dait du plafond. 

Une faible lueur naquit, sans dissiper complète
ment l'ombre, et les murs nus du parloir, avec leurs 
chaises bien rangées, prirent un aspect mystérieux. 
Au-dessus des jeunes gens, le grand Christ de bois 
brun étendait es bras dans un geste imprécis que 
l'obscurité rendait fantastique. La Vierge seule, di
rectement éclairée par la lueur de sa veilleuse, pa
rut à Sandorf une douce étoile dans cet asile inhos
pitalier. 

Comme si cette vue, et peut-être aussi les gestes 
matériels qu'il venait d'accomplir, lui avaient redon
né un peu d'assurance, le jeune homme fit quelques 
pas vers sa compagne. Il ne la rejoignit pas tout à fait, 
portant, mais, arrêté derrière elle, il l'appela dou
cement : 

— Marina. 
La princesse tressaillit. Son nom prononcé par cette 

voix dont elle eût, en ce moment, souhaité ne jamais 

avoir entendu les inflexions chaudes et profondes, 
la bouleversait. 

Elle se retourna, fit face à Sandorf : 
— Comte de Lhoven ? murmura-t-elle avec hau

teur. 
Il parut ne pas remarquer cette intonation agres

sive. 
— Tantôt, Marina, durant notre promenade dans 

la forêt, et alors que nous croyions nous voir pour 
la dernière fois, vous m'avez dit votre amour, et... 

Elle eut, pour lui ordonner le silence, un geste vio
lent. Mais Sandorf n'en tint pas compte. Il continua : 

— Vous m'avez dit votre amour, et sans doute 
aviez-vous droit à ce que, de toute la force de votre 
tendresse, vous sollicitiez : l'aveu que nul être au être 
au monde ne m'est, ne me sera jamais aussi cher que 
vous. J'ai refusé, Marina, de vous dire combien je 
vous aimais. J 'ai refusé parce que j'espérais dispa
raître de votre vie sans vous dévoiler mon vrai vi
sage, et être très vite oublié. J 'ai refusé surtout car, 
dès la première minute où mon pied foula le sol 
d'Owemberg, cet aveu m'était interdit. 

Sandorf se recueillit un instant. Son regard gris 
se fonçait dans l'effort qu'il faisait pour conserver 
tout son calme, et, comme des nuages chassés par 
l'orage, passaient et se bousculaient sur son visage 
l'hésitation, la crainte, la douleur. 

(A suivre.) 




