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Au cours de la présente session du Grand Con
seil, des députés de toute appartenance politique 
ont vivement critiqué la politique d'improvisa
tion et le laisser-aller du Gouvernement. 

Pour d'aucuns, ces critiques sont des « accusa
tions graves » et intolérables, auxquelles il faut 
absolument mettre fin ! Autrement dit, empê
cher les députés de remplir leur devoir, impo
ser silence à ceux qui se font l'écho fidèle du 
sentiment populaire ! 

Des voix se sont élevées de tous les partis 
pour exprimer de sévères, mais justes critiques. 
Or, on présente ces interventions comme une 
« campagne de dénigrement » dont les radicaux 
seraient les principaux meneurs ! 

Kous protestons contre cette manœuvre mal
honnête. 

Nos lecteurs pourront voir, en lisant l'inter
vention complète de M. Henry Wuilloud, ce qu'un 
député-suppléant conservateur lui-même pense 
du Gouvernement. (Rêd.). 

Le refus éclatant du peuple de la Loi des Fi
nances d'abord, puis du décret prévoyant les mesu
res destinées à améliorer la situation financière 
du canton, ces refus vont mettre, cela ne sau
rait faire l'ombre d'un doute, notre Conseil d'Etat 
dans une position très difficile. Il est heureux 
qu'il en soit ainsi, sinon il se serait complu dans 
son apathie habituelle qui nous aurait imman
quablement conduits à la ruine absolue. Ce ne 
sont plus 65 millions de dettes que nous aurions 
eu sur les bras, mais à la cadence où nous allions, 
nous n'aurions pas tardé à franchir, d'ici peu 
de temps, le cap des 100 millions. 

Il était temps, grandement temps, que le peuple 
fît entendre sa voix et déclarât catégorique
ment : Halte-là, ou ne va pas plus loin ! 

Maintenant, volens, nolens, le Conseil d'Etat I 
va devoir apprendre à compter et ce sera un 
bien. Il s'agira pour lui, comme pour tout être 
sensé, de vivre, selon ses moyens. Il faudra qu'il 
administre, au lieu de ne faire que de la poli
tique, il faudra qu'il réorganise et surtout qu'il 
rationalise tous les services de notre lourde, pe
sante et onéreuse administration cantonale. Il fau
dra cependant avant tout, puisqu'il est urgent 
d'exiger du personnel placé sous ses ordres, un 
travail autrement plus effectif que celui auquel 
on est habitué jusqu'ici, dans l'ensemble, il fau
dra qu'il prêche d'exemple, lui le premier. 

Je veux, dans la brève étude que j 'ai l'honneur 
de vous présenter, me borner pour l'instant, à 
l'administration centrale du canton. Je me réser
ve de revenir plus tard, sur d'autres branches 
gourmandes et postes superflus et inutiles que le 
peuple entretient de ses deniers, si durs à gagner 
maintenant, et qui sont plus ou moins adroite
ment camouflés un peu partout dans le canton. 
Il y a du temps pour tout et à chacun son tour. 

En ce moment, je me permettrai d'abord d'étu
dier : 

1. Le rôle du Conseil d'Etat. 
2. Les fonctionnaires et leur rendement. 
3. Les mesures à prendre pour en réduire le 

nombre. 

Il est inutile de vouloir discuter si l'on a bien 
ou mal agi lorsque l'on a introduit dans la Cons
titution la nomination par le peuple du Conseil 
d'Etat. 

« Quel qu'il soit, un conseiller d'Etat doit se 
considérer non pas comme l'élu d'un district, d'un 
clan, ou d'un parti, mais uniquement comme le 
premier serviteur du peuple. Il ne doit pas se 
dire, en entrant au Gouvernement : Comment dois-
je m'y prendre pour ne pas rater ma réélection 
dans 4 ans ? Il doit se demander uniquement : 
« Que dois-je faire pour administrer au plus près 
de l'intérêt de la collectivité, cette part de la 
fortune publique que le peuple a confiée à mes 
compétences dans le Département qui m'est dé
volu ? » 

Pour cela, il ne cherchera pas à s'entourer de 
« créatures », mais de « compétences ». Le régio
nalisme ne devrait avoir aucune influence en l'oc-
curence, pas plus que les opinions de ceux capa
bles d'être de vrais serviteurs du pays dans les 
différents services de l'Etat. 

L'Etat n'est qu'une entreprise, et doit être me
né et administré selon les mêmes principes qui 
assurent le succès de toute entreprise. Nous ne 
voulons pas rechercher si tel a toujours été le 
cas dans le passé, nous allons au devant de jours 
nouveaux et nous devons penser à l'avenir. Il 
ne sert à rien de pleurer sur la vaisselle cassée, 
disent les Chinois. D'autre part, un proverbe amé
ricain dit de son côté : « Every morning is the 
world made new. » « Chaque jour, le monde se 
refait à nouveau. » 

Les hommes dont les conceptions ne concordent 
plus avec les exigences du moment ont au reste 
fait leur temps et c'est avec ceux de très pro
chainement qu'il faut compter et il faut que ceux-
là s'imprègnent bien de l'idée que s'ils briguent 
le pouvoir, c'est uniquement pour servir le peu
ple. Les Allemands appellent cela d'un mot in
traduisible : Cliquenwirtschaft. En entrant au 
Gouvernement, l'élu du peuple doit déposer sa dé
froque politique, sinon il lui sera impossible d'être 
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le sage et prudent administrateur dont le pays a 
un si impérieux besoin. 

Mais cela n'est pas tout, le peuple, en l'appe
lant à sa haute charge, lui a confié une machine 
extrêmement délicate et coûteuse à régler, à di
riger, à surveiller : l'Administration. Or, cette 
mission, il ne peut la remplir que s'il exerce ses 
fonctions avec la plus rigoureuse exactitude et la 
plus parfaite ponctualité. En un mot : le conseil
ler d'Etat doit être toujours présent. 

Nous en avons connu qui s'étaient faits un de
voir de remplir scrupuleusement leur rôle et qui 
donnaient ainsi un bel exemple de vertu civique 
et ici je me plais à évoquer les noms de quel
ques conseillers d'Etat qui ont laissé un souve
nir tout particulier dans cet ordre d'idées : MM. 
Couchepin, Seiler, Escher, Burgener, O. de Chas-
tonay. Par contre, combien d'autres qui ne l'ont 
des apparitions à l'Etat qu'au moment de signer 
le courrier ou' de l'arrivée des journaux et qui 
n'ont, peut-être, jamais mis les pieds dans beau
coup de bureaux de leurs sous-ordres. Comment 
s'étonner qu'il y ait tant de laisser-aller parfois 
et tant de services pléthoriques quand les grands 
chefs ne savent pas ce qui s'y passe. 

De là, cette multiplication des chefs de ser
vices, cette nuée de dactylos, ces surnuméraires, 
etc. De là, une grosse part des déficits qui s'accu
mulent depuis des années et des années. 

Les hommes qui viendront au pouvoir prochai
nement devront donc savoir qu'on exigera d'eux 
un travail effectif suivi et non seulement être un 
onéreux motif de décoration ! 

Quand tout le Conseil d'Etat donnera l'exem
ple du travail, de l'assiduité, de la régularité, il 
y aura déjà un immense pas de fait et la con
fiance que le peuple, avec raison, lui refuse main
tenant, cette confiance reviendra d'elle-même. Cet 
exemple entraînera. Le Conseil d'Etat doit être 
avant tout cet entraîneur, mais pour cela, il doit 
donner l'exemple, du moins il devra donner 
l'exemple. 

Cela acquis, le reste ira tout seul. 

Le travail des fonctionnaires 

Il est évident que l'on ne pourra obtenir un 
travail et un rendement sérieux de la part du 
personnel de l'Etat, tant que les chefs ne don
neront pas eux-mêmes, les premiers, l'exemple. 

Trop de faits se sont passés, ces dernières an
nées, qui ont suffisamment défrayé la chronique 
pour qu'il soit nécessaire de chercher d'autres 
preuves de cette carence du Conseil d'Etat dans 
la surveillance des employés de notre Adminis
tration. Tout le monde les connaît et il est inutile 
d'insister. 

D'autre part, on peut être sceptique sur l'uti
lité réelle de la signature des feuilles de présence. 

Certainement, une grande partie des employés 
observe exactement les heures de présences ins
crites. 

Que ces heures soient remplies effectivement, 
au vrai sens du mot, et consacrées uniquement 
aux affaires de l'Etat, là on peut émettre certains 
doutes. 

De plus, on peut aussi se demander si, dans 
tous les bureaux, il y a vraiment assez de tra
vail pour occuper toutes ces heures de présence et 
si, par la multiplication exagérée du personnel 
dans certains services, on n'a pas contribué à 
créer un désœuvrement incitant les employés à 
tuer le temps par des travaux qui n'ont absolu
ment rien à voir avec l'administration : Lecture 
de journaux, de romans, tricotage et parfois aussi, 
on le prétend du moins, affaires commerciales 
d'ordre privé. D'autres trouvent plus pratique de 
recevoir à leur bureau de l'Etat leurs métraux 
pour leurs règlements de comptes. 

Quelqu'un qui n'a rien à faire, cherche tout 
naturellement à s'occuper d'une façon ou d'une 
autre, et on ne saurait faire de trop grands re
proches dans un pareil cas. 

Ailleurs, par contre, pour légitimer son im
portance et surtout s'en donner, on multiplie la 
paperasse, on s'agite de façon absolument impro
ductive et agaçante, mais qui n'en sera pas moins 
onéreuse pour autant. 

Alors, il faut des aides, des surnuméraires et on 
en arrive à pondre des chefs-d'oeuvres dont l'or
donnance du 20 décembre 1949, concernant la cons
truction des cantines ouvrières est un exemple 
éclatant. 

On ne saurait aller plus loin dans le ridicule, 
quand on en arrive à prescrire la longueur et la 
largeur de la place qui doit être prévue par cha
que personne à table. 

Il est possible qu'ailleurs cela se passe ainsi, 
mais est-il besoin de singer des imbécilités ? 

Cela occupe, cependant, du monde, cela pose 
bien devant le public, qui ne réfléchit pas à la 
niaiserie de pareilles dispositions qui exigeront, à 
leur tour, du monde pour vérifier leur applica
tion ! 

Et c'est ainsi que certains bureaux se gonflent, 
s'enflent et qu'utiles, peut-être dans une certaine 
mesure, ils deviennent de vrais parasites de notre 
budget cantonal. 

Petit à petit, les bureaux s'étendent, prennent 
une ampleur démesurée, les employés montent de 
classe et on finit par ne rencontrer plus que des 
chefs de services partout, alors qu'il ne devrait 
y en avoir qu'un ou deux par Département. On 
engage bien des secrétaires, mais on paie des chefs 
de services ! 

Et voilà comment s'en va le plus clair des re
venus de l'Etat ! 

On confond agitation avec production et nous 
en avons à tout instnat des preuves dans les pu
blications de notre Bulletin officiel. La pape
rasse augmente sans cesse et elle coûte cher, très 
cher au pays. 

Rationalisation du travail 
Tels qu'ils sont organisés maintenant, les bu

reaux de l'Etat ne répondent plus aux besoins 
de notre époque. On y travaille encore selon des 
méthodes surannées et d'un autre âge. 

Alors que chaque Département n'occupait que 
quelques unités, on pouvait admettre le travail de 
chaque employé dans des locaux séparés et, pour 
ainsi dire, presque étanches. Sans grande peine, 
le chef du Département pouvait aisément contrô
ler le travail de chacun, mais depuis la guerre 
de 1914-1918, les choses ont complètement chan
gé. De cette époque, à peu près, date l'introduc
tion très réduite d'apord, puis mapsive, depuis 
quelques années, de la sténo-dactylo dans nos ser
vices publics, en même temps que ces derniers 
se multipliaient de façon inquiétante pour nos 
Finances. 

Dès qu'un service engageait une dactylo, le voi
sin aurait cru déchoir en n'en faisant pas autant. 
Le moindre fonctionnaire, engagé pourtant dans 
ce but, aurait cru déchoir en écrivant encore lui-
même à la machine et voulait sa dactylo et, comme 
nous l'avons dit plus haut, en vrai grimpion, se 
haussait petit à petit au rang de chef de service, 
avec salaire y relatif. 

Protégé qu'il est par les parois de son propre 
bureau d'une part et jouissant d'autre part, grâce 
à l'éparpillement des divers services de l'Etat 
dans à peu près toute la ville, d'un certain iso
lement, le fonctionnaire travaille ou ne travaille 
pas, la dactylo tape à la machine ou a du temps 
libre pour lire son roman favori. Tout contrôle 
efficace est absolument impossible, à l'heure ac
tuelle, et le bon employé est souvent écœuré parce 
qu'il sait lui, si son chef ne le sait pas, que dans 
la chambre voisine son collègue a du temps de 
libre pour faire ses petites affaires personnelles, 
parce qu'on ne peut pas le surveiller et qu'aucun 
contrôle sérieux n'existe, ni ne peut exister. 

Des militaires mis aux arrêts dans le bâti
ment de la gendarmerie pourraient sous ce rap
port raconter d'amusantes scènes dont ils ont été 
témoins dans la maison d'en face. 

Si l'on veut vraiment se rendre compte du ren
dement des services de l'Etat et de la quantité 
de personnel nécessaire, il n'y a qu'une solution : 
le rassemblement de tous les bureaux d'un même 
département dans un seul local, en somme, un re
maniement parcellaire adapté à l'Administration. 

L'Etat qui s'est fait, et avec combien de raison, 
le champion de cette idée pour le bien de l'agri
culture, se doit de l'appliquer dans son propre 
cas pour le bien de tous les porte-monnaies du 
pays. 

C'est pourquoi nous demandons, qu'imitant ce 
qui est déjà appliqué dans de très nombreuses ad
ministrations privées, usines, fabriques et à la 
Poste de Sion, pour citer un exemple que cha
cun peut contrôler et vérifier facilement, nous 
demandons qu'à l'Etat du Valais, on procède de 
la même façon et abatte toutes les parois qui iso
lent actuellement tous ces bureaux où chaque 
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fonctionnaire règne en seigneur et maître. 
L'idéal serait naturellement de construire un 

bâtiment spécial à parois de verre, et à 5 étages, 
un par Département, et d'y grouper tous les ser
vices de l'Etat. 

Le prix de cette construction serait vite retrou
vé par l'économie de personnel que l'on réali
serait par ce nouveau mode de faire, le seul, en 
effet qui permettrait de constater de façon ab
solument objective et rigoureuse ce que nous af
firmait tout dernièrement un haut fonctionnaire 
de l'Etat lui-même, qu'il y avait 30 °/o d'employés 
de trop dans la maison. 

Si la chose n'est pas réalisable intégralement 
à l'heure actuelle, elle n'en devra pas moins l'être 
un jour, car il est inadmissible qu'il ne puisse 
bintôt plus avoir une chambre libre en ville de 
Sion, sans que l'Etat l'accapare et y fourre un 
nouveau service. 

En attendant, il y aurait tout de même lieu de 
tenter un essai et avec de la bonne volonté, je 
dirais même « avec un peu de bonne volonté », on 
pourra déjà, sans aucun doute, arriver à des ré
sultats tangibles que le public tout entier saluerait 
avec la plus grande satisfaction. 

L'essai que tente le Conseil d'Etat de réduire 
le personnel par des enquêtes auprès de chaque 
service n'a absolument aucune valeur pratique et 
positive. C'est tout simplement du temps et de 
l'argent perdus. Il n'est pas un chef de service 
qui voudra reconnaître qu'il a un sous-ordre quel
conque en trop. On ne le verra que lorsque tout 
le monde travaillera dans le même local et où 
personne ne pourra se tourner les pouces, tandis 
qu'à la table voisine peut-être, la besogne s'accu
mule et n'arrive pas à être liquidée. 

On ne peut regretter qu'une chose, c'est que 
l'Etat du Valais ait tant tardé à en faire seule
ment un essai. Notre Administration ne serait pas 
devenue pléthorique et ruineuse comme elle l'est 
présentement et hors de proportion avec les res
sources du pays, la seule chose à considérer et 
qui pour le contribuable ait quelque valeur. 

Je tiens cependant avant de terminer cet expo
sé, à exprimer également ma manière de voir sur 
un autre aspect du problème. Il est reconnu que 
les personnes qui ont recours aux services de 
l'Etat le font généralement dans le courant de la 
matinée et tout au début de l'après-midi. Dès les 
16 heures, par contre, rares sont encore les sol
liciteurs qui se présentent aux divers bureaux^ dont 
quelques-uns même sont fermés au public dès les 
12 heures. 

Dans ces conditions, n'y aurait-il pas avantage 
et intérêt pour tout le monde à introduire dans 
nolire Administration centrale, l'horaire anglais 
qui serait le suivant : 

Bureaux ouverts de 8 h. à 16 h. 30 avec une in
terruption de 12 h. à 12 h. 30 pour prendre une 
rapide collation. Le public n'aurait, ainsi, pas 
de temps à perdre lorsqu'une affaire n'a pu être 
terminée dans la matinée et l'employé étant libre 
à partir de 16 h. 30 aurait toute la soirée pour 
vaquer aisément à ses affaires personnelles, soi
gner son jardin et travailler à sa guise. 

L'été même, il y aurait peut-être lieu d'avancer 
d'une demi-heure l'ouverture des bureaux le ma
tin et leur fermeture le soir. 

Cette question est nouvelle pour nous, mais ce 
n'est pas une raison pour en écarter l'étude ob
jective et approfondie, même pour en tenter l'es
sai avec un groupe d'employés. 

En conclusion de cette étude, je demande donc : 
1. Une assiduité exemplaire du Conseil d'Etat 

dans les bureaux de l'Administration. 
2. Une surveillance effective du personnel et 

de son rendement. 
3. La réalisation de celle-ci par la rationalisa

tion du travail en groupant les employés, au lieu 
de les disperser comme c'est le cas actuellement. 

4. L'introduction de l'horaire de travail selon 
le système anglais. 

Henry WUILLOUD, 
député-suppléant. 
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Dominique Milani 
Les mauvaises nouvelles font vite leur che

min... Samedi matin, alors que la ville se réveil
lait à peine, la triste nouvelle était déjà sur 
toutes les bouches : Milani. Ce brave citoyen, ce 
consciencieux et si aimable artisan, venait, dans 
un moment de dépression, de mettre fin à ses 
jours. 

Pauvre Milani ! Saura-t-on jamais quelle ac
cumulation de souffrances tant matérielles que 
morales a pu venir à bout de sa volonté et l'a 
contraint au grand sacrifice. Si la loi morale ne 
permettait pas ce geste désespéré, du moins il 
peut servir d'exemple à ceux pour qui le mot 
« honneur » n'a plus de sens. 

La lecture peu édifiante des journaux ces der
niers temps a mis en lumière la triste mentalité 
de notre époque. Aussi combien est surprenante 
cette réaction insensée d'un homme que la crise 
économique accablait momentanément et qui a 
préféré la mort à la honte de ne pouvoir remplir 
ses obligations. Les conceptions de notre monde 
actuel ne méritaient certes pas ce sublime exem
ple. Les créanciers de notre ami, tels de vils cha
cals, n'ont pas su faire le geste qui les aurait 
honorés... Impitoyables, ils l'ont été jusqu'au 
bout. 

Plaignons ces cerbères qui, un jour peut-être, 
s'apercevront qu'il existe une justice immanente 
et regretteront alors leur geste inqualifiable. 

Les quelque vingt-cinq ans que Milani a pas
sés à Martigny l'avaient fait apprécier de tous... 
Il n'avait que des amis. Que ce soit ses cama
rades de la 11/204, ses nombreux clients, ses col
lègues entrepreneurs, ses contemporains, tous 
garderont de ce cher ami disparu le plus émou
vant souvenir. 

A sa chère famille, et tout spécialement à son 
fils, son compagnon de travail, nous présentons 
l'assurance de notre grande sympathie. 

Pour ses amis : A. AI. 

Course du jeudi sur Verbier. 
Pour satisfaire aux nombreuses demandes de pa

rents afin que les courses soient prolongées, Martigny-
Excursions se fait un plaisir de les continuer. 

Pour permettre aux enfants qui étaient au bénéfice 
d'un subside Martigny-Excursions portera le prix à 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— ceci pour tous les en
fants des écoles de Martigny-Ville, Martigny-Bourg, 
La Bâtiaz, ainsi que les enfants du Collège Ste-Marie 
et l'Externat Ste Jeanne-Antide et les jeunes skieurs 
du Ski-Club. 

Les inscriptions pour ces enfants sont à retenir au
près de M. Bovier, instructeur, qui comme par le 
passé, assurera la réussite de ces cours. Pour les pa
rents et accompagnants les billets seront délivrés par 
Martigny-Excursions et Cretton-Sport. 

Départ des cars à 12 h. 30 et 13 heures. Place 
Centrale. La course du Col des Gels aura lieu le 6 
mars. Places limitées. 

Au café du Valais. 
Décoration humoristique par Rinaud. Motifs : Guer

re des tunnels, route de la Forclaz, Match Hockey-
Club-Martigny-Sports. Carrosserie en tous genres et 
voirie. 

Mai'tigny-Combe. — Elections communales. — 
Dans une correspondance intitulée « Martigny-Combe, 
élections communales » parue dans le No 4 du 10 
janvier 1919 de notre journal, des termes et allu
sions portant atteinte à l'honneur ont été employés à 
l'égard du citoyen Lucien Walther, à Martigny-
Combe. 

La rédaction reconnaît avoir été mal renseignée 
et exprime ses regrets à M. Walther Lucien dont elle 
reconnaît l'honorabilité. 

La Rédaction. 

Un bal très couru... 
..c'est toujours le fameux «Bal 1900». Il aura lieu 

au Casino-Etoile, Jeudi-Gras, dès 21 h. 

Un beau film... 
...sera présenté au Corso cette semaine et cela ex

ceptionnellement dès mercredi. C'est « Roses écartâ
tes » d'après le gros succès du Théâtre et de la Radio 
« Deux douzaines de roses écarlales ». 

C'est Renée St-Cyr, l'incomparable vedette de « La 
femme perdue » qui tient le principal rôle. 

Les fêtes de Carnaval commencent... 
...aujourd'hui lundi 13 février. Déjà plusieurs vi

trines et cafés ont pris leur parure de fête. D'ici à 
mercredi, tout doit être prêt en vue du grand con
cours. 

Martigny doit se faire belle pour accueillir Prince 
Carnaval X qui fera sa première apparition jeudi 
soir, à 20 heures. 

Rappelons que l'insigne officiel sert de billet d'entrée. 

Un orchestre sympathique. 
L'excellent duo « Candy » nous revient cette an

née pour la semaine de Carnaval. Vous l'entendrez 
dès ce soir lundi au Bar du Casino. Entrée libre. 

Carnaval de Monthey 
19-21 février RESERVEZ CES DATES 

Ambiance unique — Bals masqués — Cortèges 
Batailles de confetti 
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Nouvelles du Valais 
B a g n e s . — Un anniversaire. — (Corr. part.) 

— Hier, dimanche, M . Maurice Charvoz, doc
teur es sciences de l'Université de Paris, a fêté 
le 85e anniversaire de sa naissance. 

En effet, celui que les Bagnards appellent le 
Dr Charvoz — bien qu'il ne soit pas médecin — 
est né le 12 février 1865, un dimanche après-
midi, nous a-t-il dit. 

Membre de l'Institut national genevois et de 
bien d'autres fédérations dont la nomenclature 
serait fastidieuse pour le lecteur, M. Charvoz fut 
l'initiateur et le fondateur de la première so
ciété de Secours mutuels de Bagnes. Il est en
core le président d'honneur de la fédération des 
sociétés de Secours mutuels du Valais. 

Correspondant de nombreux journaux et re
vues suisses et étrangers, auteur d'une multitude 
d'articles littéraires, historiques ou scientifiques ; 
poète, philosophe, polémiste à l'occasion, confé
rencier, M. Charvoz, ce puits de science (pour 
employer un terme cité à son sujet par un de 
ses amis) est un homme modeste et simple, qui, 
malgré son grand âge, reste un ami du progrès 
et garde l'esprit ouvert à tout. 

Ce remarquable octogénaire jouit encore de 
toutes ses facultés intellectuelles et physiques, à 
part, depuis quelques années, une infirmité dé 
l'ouïe. 

Cet agnosticien — il se défend bien d'être 
athée — est aussi un stoïcien attendant le der
nier sommeil avec une admirable sérénité, sans 
pour autant rester inactif. 

Nous lui adressons nos vœux les plus sincères 
de longue vie avec nos souhaits d'heureux anni
versaire. Puisse-t-il jouir encore de longues an
nées d'une vieillesse paisible exempte "de tracas 
et d'infirmités. O. 

C h i p p i s . — Une soirée avec la Fanfare de 
l'A.I.A.G. — La Fanfare des Usines pour l'In
dustrie de l'Aluminium, à Chippis, donnait son 
concert le samedi 28 janvier dans la spacieuse 
salle du Foyer. Sous la très compétente direc
tion de M. Emile Bertona, elle présente des œu
vres de choix très bien interprétées, avec ce souci 
de la perfection qui caractérise leur excellent 
chef. 

L'ouverture « Le Chevalier du Temple », de 
Jakma, fut exécutée avec une rare aisance. La 
Polonaise romantique de notre réputé composi
teur Frossard fit ressortir les possibilités de cet 
ensemble dont le chef sait tirer le maximum. La 
Valse des Adieux de Rôthlisberg berça délicieu
sement tous les cœurs sensibles, cette exécution 
a certainement réussi à attendrir les plus réfrac-
taires aux heureux effets de la Musique. La 
Parade des Tramelots, de Stalder, marche b r i l 
lante, fut suivie du Plaisir de Chasse, gavotte-
de Muller. Rendue avec une finesse rarement 
rencontrée dans un ensemble de cuivre cette œu-.-
vre nous fit revivre une de ces belles journées; 
d'automne : l'harmonie des sons reproduisait fi
dèlement la gamme merveilleuse des couleurs de. 
l'arrière-saison. 

La brillante ouverture de Suppé « Tours de 
Bandits » couronna ce beau concert. Toute la 
Fanfare mérite nos compliments mais nous rele
vons le mérite des bugles auxquels l'auteur de 
cette œuvre a confié une lourde tâche qui fut. 
accomplie avec beaucoup d'aisance. L'entraînant 
« Défilé Suisse » de Klein. 

Parmi le nombreux auditoire, nous avons re
levé avec un très grand plaisir la présence de 
MM. les Directeurs Guler, Sigrist,' Tenny et de 
M. le Docteur Syz, Administrateur, accompagnés 
de leurs chefs de service. 

Pendant l'entr'acte, une petite réception toute 
empreinte de cordialité et de simplicité a réuni 
les invités et les musiciens. M. le Directeur Ber
tona eut un mot tout spécial pour M. le Dr Gu
ler, Providence de la Fanfare ; il releva la pré
sence des représentants de la presse, des musi
ciens venus de toute la région et de M. Bérard. 
Président de la Fédération du Centre et mem- • 
bre du Comité cantonal. Celui-ci apporta le sa
lut des musiciens valaisans, releva les mérites de 
M. le Directeur Bertona et du très sympathique 
et dévoué nrésident Mazzini. Il félicita la Direc
tion de l'Usine d'avoir compris que la pratique 
de la musique fait oublier bien des peines et 
allège bien des fatigues. 

Le concert terminé, la parole est à la danse 
et les couples nombreux évoluent irrésistiblement 
entraînés par l'orchestre « Caro Mio ». G. B. 

A la Comona Valèjana de Zènèva 
La société groupant les Valaisans désireux de 

conserver leurs anciennes traditions a renouvelé 
son Conseil pour 1950 suit : 

Président : Fardel Lucien, Meyrin-Gare ; Vi
ce-président : Quennoz Camille ; Secrétaire : 
Brunner Charles ; caissier : Dumoulin Ernest ; 
Conseillers : Frossard Francis, Fardel Pierre. 
Darbellay Luc ; Juge : Dayen Vincent ; Vice- \ 
juge : Dubuis Jean. 

A nos lecteurs 

M. André Marcel nous avait envoyé un ar
ticle, en réponse à celui paru dans « La Feuille 
d'Avis du Valais » sous le titre « Conclusion ». 

Mais il a appris que le pseudonyme d'Abel 
Moine cachait le nom d'un de ses meilleurs amis. 

Il se refuse à l'attaquer dans la presse et re
nonce à se défendre. 

P. S. — On se souvient, que M. Henri Chap-
paz avait obtenu, au début de la session, une sus
pension de la séance à onze heures, pour per
mettre au groupe conservateur d'étudier les pro
positions budgétaires. 

M. Chappaz, qui s'est ému de nos critiques, a 
tenu à nous démontrer qu'il avait présenté sa 
requête à temps voulu à M. Canon, président 
de la Haute-Assemblée, qui l'avait lui-même 
transmise au bureau. 

Nous lui en donnons acte. 
Mais en vieux parlementaire M. Chappaz de

vait savoir qu'il n appartenait ni au président 
du Grand Conseil, ni au bureau de se pronon
cer sur une suspension de séance. 

La décision appartenait au Grand Conseil lui-
même. 

En publiant dans le « Nouvelliste » de same
di la convocation des députés du groupe con
servateur, M. Chappaz préjugeait donc, avant 
l'ouverture de la session, de la décision de la 
Haute-Assemblée. 

A M 

Mort aux hannetons... 
L'opération dite « hannetons » va se décider ou 

pas, suivant l'avis des communes. 
Or, si la destruction de ces terribles ravageurs 

est souhaitable pour tout le monde, la note à 
payer nous laisse sceptiques : 500.000 francs pour 
préserver, pour trois ans il est vrai, des récoltes 
qui ne trouveront preneurs qu'à des prix de mi
sère, peut-être. 

Ce capital, ne trouverait-il pas une place plus 
indiquée pour assurer l'écoulement des récoltes ? 
Et nous pensons, en tout premier lieu, à l'établis
sement d'une fabrique de conserves pour l'utili
sation des excédents momentanés de fruits pé
rissables qui encombrent le marché et provoquent 
immanquablement une baisse des prix. Les déchets 
et même la marchandise de qualité inférieure y 
trouveraient une place judicieuse, débarrassant le 
commerce pour celle de choix. Notre renommée 
n'aurait qu'à y gagner. Quant à la manœuvre des 
prix, aux moments critiques, on peut la comparer 
à un véhicule qu'on lâche librement dans une 
pente : descendre, oui : remonter c'est une autre 
affaire ! 

Paysans, agissons avec ordre, ne mettons pas 
la charrue devant les bœufs, luttons d'abord pour 
un salaire équitable. Et lorsque nous l'aurons ob
tenu, nous aborderons la guerre aux hannetons. 

Des paysans. 

Un conseil communal rébarbatif 
C'est celui de La Bâtiaz. Et on peut se de

mander comment le futur Grand Martigny va s'y 
prendre pour résorber sa... coriacité ! Il vient, 
en effet, d'en faire état en refusant de suivre 
l'exemple des communes avoisinantes qui se sont 
toutes prononcées pour la destruction des han
netons au moyen, nouveau, de l'hélicoptère. Sem
blable protection de la gent coléoptère laisse sup
poser une attitude de bienveillance, celle que té
moigne à tous le P.O.P.. 

Houri. 

Carnaval de St Léonard 
Après les cauchemars lugubres du monstre va-

laisan, apparu au bois de Finges et sur l'Illgra-
ben, que chacun de nous a eu le plaisir de voir 
disparaître derrière la fumée d'une carabine, c'est 
le Carnaval léonardin qui, soudain, va jaillir 
dans les rues de notre village... spectacle bien 
attendu celui-là. Et le Comité a décidé de ne 
pas tromper votre attente en lui donnant encore 
un éclat plus particulier pour l'an 1950. En as
sistant à cette manifestation, simple, mais offerte 
de bon cœur, vous pourrez y voir une collection 
de fauves que seuls Tartarin (...et peut-être Ma-
rius) ont eu l'occasion d'approcher lors de leurs 
grandes chasses d'Afrique. Vous y recevrez gra
tuitement des leçons de géographie économique, 
d'histoire contemporaine et de droit civil en ma
tière publique avec l'illustration du Lac souter
rain de Chantepleure (dit Champlan en patois) 

Ce sera enfin un littéral bombardement du 
tympan avec les diverses formations jouant de 
la musique agreste au jazz acrobatique en pas
sant par les flûtistes charmeurs de serpents du 
Rajah (Barmaz en français). 

Ceci n'est qu'un tout petit aperçu... Venez, vous 
verrez et vous serez satisfaits. 

Le l ibéral isme 

MARTIGNY a préparé 

un beau Carnaval 
pour le 10e Anniversaire de son Prince 

Jeudi gra» à 20 h., cortège aux flambeaux. Dimanche 19 et Mardi gra» 21 à 14 h., grand» cortège» de Carnaval ( 
Pour la Ire fol», des char» fleuri». - 40 char» et groupe». - Bataille de confetti. Bal» masqué» avec concours, beaux prix. 

Concours de vitrines et cafés décorés 

A propos des « faux affidavits » qui ont donné 
lieu aux condamnations prononcées mardi dernier 
par la Cour pénale fédérale, la « Gazette de Lau
sanne » a publié un article de so?i directeur cri
tiquant entr autres la thèse des avocats et s'éle-
vant contre certaine activité trop facilement en
richissante qui, au surplus, est immorale en ce 
sens qu'elle ne peut être rémunératrice « qu'à la 
condition qu'il y ait des dupes ou des victimes, 
des pelés et des tondus ». 

L'article conclut de la façon suivante : 
Du. capitalisme, cela ? Peut-être, mais du très 

mauvais, de ce capitalisme que nous sommes les 
premiers à condamner et à combattre. Dans tous 
les cas, ce n'est pas du libéralisme, car un régime 
libéral, pour prendre tout son sens, ne peut se 
passer de bases morales et spirituelles. Il n'a 
même de valeur que s'il est l'expression dans la 
vie sociale et économique de vérités morales et 
spirituelles, que s'il légitime et justifie exclusi
vement les actes qu'autorisent non seulement les 
codes, mais au premier chef la loi morale, c'est-
à-dire des actes dont leur auteur peut prendre 
la responsabilité vis-à-vis d'autrui et surtout de
vant sa conscience. 

C'est un tout autre son de cloche que celui que 
fait entendre M. Antoine Favre, pourfendeur du 
libéralisme. A l'entendre, le régime conservateur 
s'appuie sur les vérités morales et spirituelles. 

Que vous en semble-t-il, citoyens valaisans ? 

Avant le Carnaval du Haut Valais 
Le ministère de l'information du Tùrkenbund 

communique : 
Les festivités carnavalesques seront de nou

veau célébrées dans leur splendeur habituelle le 
Jeudi-Gras et le dimanche de Carnaval 19 fé
vrier. Les régions amies de Médina, TransJor
danie et du Liban ont annoncé un très fort con
tingent de participants pour marquer de façon 
imposante la fin de la moitié du 20e siècle. Tou
tes les fanfares de ces régions sont déjà annon
cées ainsi que celles des montagnes de l'envers ; 
et les fameux tambours de la Mecque seront 
aussi présents. Chars décorés, attelages riches et 
groupes costumés et attractifs compléteront le 
défilé carnavalesque. Les groupes d'enfants va
riés et joyeux donneront la note vivante et colo
rée à la manifestation qui "est organisée sous le • 
signe du fez et du croissant turc. Le soir du 
Jeudi-Gras et du dimanche auront lieu à la salle 
Ricca les célèbres bals masqués officiels avec 
concours de masques richement primés en espèces. 

Les accueillantes mosquées (cafés) seront ma
gnifiquement décorées pour accueillir joyeuse
ment les nombreux pèlerins qui se rendront à la 
Mecque (Brigue) en ces jours de liesse. 

Le journal officiel (« Mekka Anzftigci-^K-p*'^ 
raîtra le Jeudi-Gras et relatera les hauts faits 
d'actualité politique et humoristique du pays ; il 
contiendra aussi tous les détails sur le programme 
des fêtes de Carnaval à La Mecque. Jusque-là les 
travaux d'organisation seront activés et termi
nés pour recevoir dignement tous les visiteurs ve
nus de loin et de près rendre hommage au Prince 
Carnaval et à sa cour le « Tùrkenbund ». 

Carnaval à Vernayaz 
Pas de cortège (fidèle à sa tradition tout Ver

nayaz ira voir celui de Martigny) mais de la 
joie, de la danse, beaucoup d'entrain et d'amu- : 

sèment. Les sommelières affichent déjà des airs 
de conquêtes (avis aux victimes visées) tandis que 
leurs patrons et patronnes (il y a chez nous deux 
fois plus de matrones, pardon ! patronnes, que 
de patrons) rivalisent — sans apparente rivalité 
— de talent et de zèle pour parer leurs bistros 
et leur personne des atours les plus seyants et 
les plus carnavalesques. 

Nous pourrions citer un tenancier (nous ne le 
nommerons pas parce que nous n'avons pas l'in
tention de lui faire de la publicité) qui a ma
nifesté beaucoup de goût et qui, avec le concours 
d'une main habile et experte a réussi une décora
tion à faire pâlir tous les lauréats du concours 
rie Martigny ! 

A chacun le sien : Martigny a son cortège et 
sa «Bise'». Vernayaz a sa « Pisseva'che », ses 
farandoles et ses étourneaux... Bravo ! 

CAfcNAtyV 
MARTIGNV 

19-21 février 

J CAR^AVAL 
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REVAZ, tabacs, SiON 
livre rapidement. Envoi con
tre remboursement à partir de 
Fr. 50.— aux prix de gros. 
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VERS L'APPLICATION DU B. C. G. 

EN VALAIS 

CE CU3iJ-~£»PUÏS 

Dès le mois de septembre dernier, le chef du 
Service de l'hygiène, M. le Dr P. Calpini, réunis
sant un collège de médecins spécialistes en phti-
siologie, médecins de ligues antituberculeuses et 
infirmières-visiteuses, leur proposa que soient 
étudiés les moyens les plus propres à intensifier 
la lutte contre la tuberculose. Un plan général 
d'action est à l'étude et la question du B.C.G. 
fut tout particulièrement abordée. Il s'agissait, en 
effet, de savoir, au vu des expériences faites dans 
de nombreuses autres régions, sur quelles bases 
cette méthode de vaccination devait être appli
quée dans notre canton. Nous dirons en passant 
que B.C.G. est une abréviation de Bacille Cal-
mette et Guérin. Ses savants français réussirent, 
après des années d'expérience, à isoler une sou
che de bacille tuberculeux de type bovin, abso
lument inoffensif. Injectée à des catégories dé
terminées de personnes, cette préparation permet, 
p-âce à certains phénomènes dit « d'allergie », à 
mettre l'individu dans un état de défense contre 
l'infection. 

Le Service d'hygiène publique ne désirant pas 
recommander l'utilisation plus généralisée de 
cette méthode, sans s'être assuré l'avis et la col
laboration de personnes spécialisées en la ma
tière. En effet, il existe diverses méthodes d'ap
plication, des variantes entre les techniques con
nues : il est souhaitable de s'arrêter à l'une ou 
l'autre d'entre elles ; il faut ensuite créer un 
système d'organisation : que la vaccination soit 
faite par le médecin de famille ou par des cen
tres spécialisés.il faut que l'action soit coordo-
née sur le plan cantonal. 

De par sa configuration particulière, le mode 
de vie de ses populations, la durée réduite de la 
scolarité, le Valais présente certains problèmes 
qui lui sont particuliers et qu'il s'agit d'étudier 
dans les détails. Il bénéficie heureusement d'une 
.certaine expérience dans ce domaine, grâce à 
l'initiative des médecins de la vallée d'Entre-
mont, et spécialement les Drs Luder et Christen, 
appuyés par le Département chargé de l'hygiène 
publique. Un certain nombre d'enfants des éco
les de Vollèges, Sembrancher, Orsières, Liddes ont 
été vaccinés. Il est difficile de parler actuelle
ment de résultats, ces faits étant trop récents. 
Mais l'on a pu constater que même dans nos po
pulations de montagnes, grâce à une organisation 
bien comprise, grâce à l'appui de nombreuses bon
nes volontés, des familles, du corps enseignant, 
des infirmières-visiteuses de la ligue antituber
culeuse d'Entremont, l'application du B.C.G. put 
être réalisée sans difficulté. 

Désireux de connaître l'avis de tout le corps 
mécUeal du canton, et sur le conseil des médecins 
spécialistes, le Service d'hygiène s'adressa au Co
mité de la Société valaisanne médicale, lui pro
posant qu'en une assemblée réunissant tous les 

| médecins de notre canton, le problème de la 
vaccination au B.C.G. soit présenté et que le 
corps médical dans son ensemble puisse prendre 
position à l'égard de cette méthode. Il est, en 
effet, indispensable que dans une telle action, les 
services officiels, les ligues antituberculeuses et 
le corps médical travaillent la main dans la 
main. L'initiative du chef de Service de l'hy-
çiène trouva auprès du Comité de la Société mé
dicale un vibrant écho. 

C'est ainsi que dimanche 5 février, près de 50 
médecins valaisans se réunissaient pour entendre 
M. le Dr Delachaux, vice-président de la Fédé
ration vaudoise des ligues antituberculeuses et 
médecin-chef à l'hospice Sandoz ; en grand spé
cialiste du B.C.G. il présenta toute la question 
en un exposé remarquable. Nombreux furent les 
médecins qui, en prenant part à la discussion qui 
s'en suivit, manifestèrent leur intérêt pour le 
sujet débattu. Sur la proposition de M. le Dr 
Allet, président de la Société médicale, une com
mission fut créée, composée de médecins prati
ciens et de spécialistes divers, dont le but est 
d'étudier de plus près et préaviser sur les pro
positions qui lui seront soumises par le collège 
des médecins phtisiologues et de ligues antitu
berculeuses. Les médecins présents votèrent en
suite la résolution suivante : 

« Le corps médical prend position en faveur 
de la vaccination au B.C.G. sous réserve de cer
taines modalités d'application. » 

Chacun se rend compte de l'importance d'une 
telle décision, qui va permettre l'introduction du 
B.C.G. à l'échelle cantonale. Il v a lieu de faire 
remarquer tout l'intérêt que M. le conseiller d'Etat 
Dr Schnvder voue à cette assemblée et à cette 
importante question. Présent à cette réunion, il 
fit part au corps médical de l'appui entier des 
autorités sanitaires à la mise en action d'un 
moyen que l'expérience acquise laisse entrevoir 
comme l'une des armes efficaces dont on dispose 
actuellement dans la lutte contre la tuberculose. 

L a S a v o i e e t l e V a l a i s 

La « Tribune de Genève » de jeudi dernier 
Publie un intéressant article avec graphique dû 
a la plume de J.-F. Rouiller concernant le rac
cordement de la Vallée de l'Arve avec celle du 
Rhône. 

Si le percement du Mont-Blanc se fait, il pro-
\"°se différents projets de route carrossable toute 

S année de Chamonix à Martigny. 
Nous laissons le soin à ceux qui se passionnent 

Pour le trait d'union entre pays amis de con
sulter ce captivant article de notre confrère de 
Genève. 

Grand Conseil 
Vendredi matin, en ouverture de séance, le 

groupe radical a lu la protestation que nous avons 
publiée dans le « Confédéré » M. Pitteloud y ré
pondit en lisant une longue déclaration con
cluant que la protestation radicale tombait à 
faux. Après quelques interventions, l'incident de 
jeudi fut déclaré clos. Mais M. Luisier fit net
tement comprendre que la minorité n'abandon
nait rien de son droit de libre critique et qu'elle 
continuerait à remplir son devoir, n'ayant en 
vue que le bien du pays. 

On en vient enfin au budget ! 

Après beaucoup de temps perdu en polémi
ques personnelles et en discussions hors du su
jet, on aborda enfin le budget. 

Au chapitre de l'adminitsration générale, la 
commission proposa certaines réductions qui fu
rent toutes acceptées. Divers postes de détail fu- j 
rent également élagués ou supprimés. Aux « Fi- { 
nanecs » la commission fait remarquer que les J 
recettes ont considérablement diminué du fait 
du rejet du décret provisoire et que l'équilibre du 
budget est devenu difficile à établir. La dis
cussion de ce chapitre ne donna pas lieu à de 
grands débats. Deux postes pour aides supplé
mentaires réduits de 12.000 à 4000 francs il y a 
deux ans, furent supprimés, alors qu'on maintient 
un poste de 10.000 francs pour aides supplémen
taires au Registre foncier. 

Au Département de l'Intérieur, la commission 
proposa un certain nombre d'abattements. Une 
proposition de M. Aloys Morand de fusionner 
les Ecoles d'agriculture de Viège et de Château-
neuf fut vivement combattue et finalement re
poussée au vote. Par contre, la retraite payée à 
des anciens conseillers d'Etat qui avaient quitté 
le Gouvernement avant que la caisse de retraite 
soit entrée en vigueur, fut supprimée malgré l'in
tervention de MM. Antoine Favre et Victor de 
Werra. 

Décrets et divers 

Samedi matin, on entendit le rapport de la 
commission sur le recours de la commune de 
Sembrancher au Grand Conseil concernant le re
fus d'homologation opposé par le Conseil d'Etat 
à une concession accordée à l'E.O.S. Le rappor
teur, M. Max Crittin, présente une étude très 
fouillée de la question. Dans ses considérants de 
fait, il releva que notre politique hydraulique est 
empoisonnée par les spéculations et que le Gou
vernement n'a aucune ligne de conduite dans 
ce domaine. En présence d'une demande de con
cession, on n'exige aucune garantie pour l'uti
lisation et la distribution de l'énergie. On devrait 
exiger un. plan financier, un plan technique et 
un plan économique de tout projet, ce qui n'est 
malheureusement pas le cas. M. Crittin demande 
une revision totale de la loi sur la matière, mais 
fait remarquer que les textes existants permet
tent tout de même au Gouvernement d'agir. Ce 
rapport est salué de vifs applaudissements. 

Après discussion, le Grand Conseil se déclare 
incompétent à trancher le recours présenté. 

On passe ensuite à la correction de la route 
cantonale à Evionnaz. Le projet de décret est 
adopté à l'unanimité. Il en va de même pour le 
décret concernant le pont sur la Dranse de Mon-
tagnier (Bagnes). Toutefois MM. Francis Germa-
nier et Aloys Morand font remarquer que le texte 
du décret est fort mal rédigé car il y est dit 
que les frais sont à la charge de la commune de j 
Bagnes alors que l'Etat y participe pour le 70 °/o. 

Sur proposition de M. Octave Giroud, on passe j 
alors aux pétitions et naturalisations et l'on ren- j 
voie à la semaine prochaine l'examen des autres i 
Départements du budget. I 

M. Pitteloud revient à la charge ! 

Il est midi moins cinq et les députés se sont 
déjà levés pour quitter la salle lorsque M. Pit
teloud demande la parole et, à la surprise géné
rale, revient sur l'intervention de M. Berclaz qui 
avait fait allusion à l'affaire des faux-affida-
vits, demandant u député socialiste s'il le met
tait en cause lui et M. Gard. M. Berclaz fait 
alors la déclaration suivante : 

« La presse a fait état que mon intervention sur 
la réorganisation des services de l'Etat était mo
tivée par un manque de contrôle. Or, comme cette 
phrase peut prêter à confusion, je dois dire qu'un 
des passages de mon intervention disait notam
ment : « Si l'ordre avait eu sa place d'honneur 
dans nos services cantonaux, des faussaires, etc., 
n'auraient pas pu faire leur petite besogne dans 
les bureaux de l'Etat. » 

En prononçant ces paroles je visais le but que 
je cherche à atteindre, c'est-à-dire : la réorga
nisation et la rationalisation des services dépen
dant de l'Etat. Pour commencer, obtenir le ma
ximum de sécurité et de garantie afin que les 
aventures que nous avons vécues ne soient plus 
dans nos services cantonaux. 

Je dois ajouter ici qu'il n'a jamais été dans 
mes intentions d'accuser MM. les conseillers Gard 
et Pitteloud de procédés incorrects et de manque
ment à leur devoir de service à l'égard de leurs 
employés. 

Je tiens, par la présente mise au point, à faire 
en toute loyauté une déclaration nette, catégori
que et précise. » 

M. Pitteloud prend acte de cette déclaration 
et se déclare satisfait, ajoutant « qu'entre gens 
de bonne foi, il y a toujours moyen de s'enten
dre ». 

M. Germanier demande alors également la pa
role pour relire son texte pour lequel il a été 
mis en cause. Il reprend, mot pour mot, son in
tervention au sujet de l'emploi d'une voiture de 
l'Etat à des fins privées. Il ajoute qu'il a consulté 
la comptabilité et qu'aucune quittance pour frais 
de benzine ne figure dans les pièces. 

M. Pitteloud répond que M. Germanier vient 
de faire une nouvelle imputation. 

M. Max Crittin demande aussitôt la parole — 
qu'on fait mine de lui refuser — pour se décla
rer navré, une fois de plus, qu'une intervention 
d'un conseiller d'Etat ranime un incident que 
tout le monde croyait clos. M. Pitteloud continue 
à faire des personnalités et insinue qu'il y a des 
gens de mauvaise foi. Il fait justement remar
quer que ces interventions de caractère purement 
personnel ne sont pas faites pour relever le pres
tige de nos autorités. 

A ces paroles, des bravos éclatent sur tous les 
bancs et aux tribunes. Enfin, puisque M. Pitte
loud insinue qu'on fait preuve de mauvaise foi, 
il pose la question précise : « S'agit-il de dépu
tés radicaux ou peut-être de la Rédaction du 
'< Confédéré ? » Enfin, M. Crittin termine en 
priant l'Assemblée de bien vouloir travailler 
dans une meilleure amosphère, en respectant la 
liberté d'expression. 

M. Pitteloud répond formellement qu'il ne vi
sait aucun député de la fraction radicale. 

M. Pitteloud venait pourtant de répondre à M. 
Germanier qu'il venait de faire une nouvelle im
putation ! 

Des murmurs s'élèvent dans la salle, on en a 
assez de ces interventions partisanes. 

La séance est levée et, à la sortie, un conseil
ler d'Etat conservateur lui-même ne cache pas 
sa réprobation devant l'atmosphère irrespirable 
que l'on a créée en provoquant ces incidents ré
pétés, g. r. 

Démocrassie 

(Correspondance particulière) 

Il faut croire que les majorités conservatrices 
dans cantons de Fribourg et du Valais, démoné
tisées par leur politique d'ostracisme et d'intran
sigeance et désavouées de la façon la plus reten
tissant quand le peuple souverain a l'occasion de 
leur dire leur fait, n'éprouvent guère le besoin 
de s'amender et de faire un retour sur elles-mê
mes. Au contraire, elles semblent traduire leur 
exaspération et leur crainte par de nouveaux ac
tes d'arbitraire et d'ostracisme. 

La majorité du Grand Conseil fribourgeois, qui 
devait désigner un successeur à M. le conseiller 
aux Etats Bernard de Week, démissionnaire pour 
raison de santé, s'est laissée entraîner par son 
aile « pillérienne », qui insistait pour contester 
tout droit à la minorité d'obtenir le siège vacant, 
malgré sa puissance numérique et sa collaboration 
loyale à la conduite des affaires publiques. M. 
Piller est connu en Suisse par ses nombreux ava
tars politiques. Battu par M. le conseiller d'Etat 
radical Pierre Glasson, lors de la mémorable vo-
tation populaire de 1946, M. Piller fut lâché par 
ses « amis » politiques du Grand Conseil lorsque 
son mandat de sénateur vint à échéance. On es
tima alors non sans raison que puisque le peuple 
venait de le désavouer, le Grand Conseil n'avait 
pas à le repêcher. Pourquoi ce revivement ? Sur
tout parce qu'il importait d'écarter un des mem
bres les plus méritants et les plus incontestés du 
parti radical fribourgeois, M. le député et avo
cat Louis Dupraz, dont les compétences, la haute 
culture, le patriotisme sont reconnus par chacun. 
M. Piller, nonobstant les solides rancunes dont il 
est l'objet, même et surtout de la part de ses 

« amis » politiques, l'a emporté par 76 suffrages 
contre 47 à M. le député Dupraz. Ce résultat 
fut souligné par un... silence impressionnant. Il 
disait long des sentiments secrets qui animaient 
bon nombre de ceux qui, dans les rançs de la 
majorité, avaient concouru à ce repêchage dé
concertant. 

Le plus triste, dans toute cette affaire, c'est que 
! si le peuple fribourgeois avait été appelé à dire 

son mot au lieu du Grand Conseil, M. Piller au
rait mordu une fois de plus la poussière. Belle 
« démocratie », en vérité ! Nous sommes en pleine 
« démocrassie », comme aime à dire un ami de 
M. Piller, l'ineffable Gonzague de Reynold. Dans 
ces conditions, on peut juger combien sera « glo
rieuse » la rentrée en scène de l'ex-conseiller 
d'Etat, ci-devant Juge fédéral et ex-conseiller 
aux Etats ! 

X. 

Nous cherchons 
i 

des représentants de place 
ou de district 
pour la vente de la clôture électrique la plus perfec
tionnée, la plus efficace, la plus économique et la 
plus durable. Bonne commission, point de risques. 
Pour des électriciens et des radio-spécialistes se pré
sente l'occasion d'installer une station-service. 
Des mécaniciens, électriciens, radio-spécialistes, ont 
la possibilité de s'occuper pendant leur temps libre 
du placement de notre appareil. j 

Prière d'adresser des offres de services immédia
tement à la Case postale 2, Saint-Gall 6. 

f 
La classe 1895 a le pénible devoir de faire part 

du décès de son collègue et ami 

Dominique MILANI 
L'ensevelissement, auquel les contemporains sont priés 
d'assister, aura lieu à Martigny, le mardi 14 février 
1950. à 10 heures. 

Départ de l'Hôpital. 

* 

Monsieur Gustave D'ANDRES et ses enfants à Mar
tigny, Zurich et Milan ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Marie-Thérèse D'ANDRES 
née MANGINO 

leur chère épouse, maman, belle-mère, belle-sœur, 
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 12 
février 1950, dans sa 59e année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 
mercredi 15 février 1950, à 10 heures. 

Départ de l'Hôpital. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux 
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occa
sion du décès de 

Madame Marie-Louise DÉCAILLET 
née LUY 

M. Eugène Décaillet et sa famille vous prient de 
trouver ici l'expression de leur sincère gratitude et 
leurs vifs remerciements. 

SOUMISSION 
Le Festival des Fanfares radicales qui aura lieu à 
Sion, met en soumission la fourniture de : 
6000 bouteilles Fendant 1er choix, bouchonnées et 
étiquettées. 
Faire offre au président du comité, Henri Barmaz, 
Salins. 

VENTE AUX ENCHERES 
Sous l'autorité du Juge et de la Chambre pupillaire 
de Martigny-Cbmbe, Me Jean-Charles Paccolat, avo
cat à Martignv-Bourg, agissant comme tuteur de 
Mme Vve Paul ROUILLER-HEMON, aux Rappes de 
Martigny-Combe, exposera en vente par voie d'en
chères publiques, au Café de la place, à Martigny-
Croix, le samedi 18 février courant, à 16 heures, les 
immeubles ci-après décrits : 

Sur Martigny-Combe : 
Taxe 

An. Fol. No Nom local Nature Surf, experts 
au m3 

10715 114 70 Le Traversey pré 413 —.13 
10718 114 153 Mentzet de Ly pré 148 —.15 
10719 114 155 idem • pré 165 —.15 
10721 114 169 idem pré 1788 —.17 
10678 33 48 Les Croiseites vaque 84 —.02 
4545 42 20 Parignières vigne 203 1.80 
4561 91 30 Le Pas taillis 173 —.03 
4562 91 32 idem taillis 528 —.03 
4546 42 27/2 Les Rappes pré 40 1.30 
522 42 19/2 Parignières vigne 89 1.80 

3965 42 22 Les Rappes £ 7 ' 4 0 1 2-1 0 

9844 42 14/2 Parignières vigne 102 1.80 
4546 42 27/2 Les Rappes pré-pince 557 2.20 

grange-écurie, surf. 25 2.100.— 
habitation » 39 8.400.— 

Prix et conditions seront lues à l'ouverture des en
chères — Pour tous renseignements, s'adresser au tu
teur soussigné. 

Me Jean-Charles Paccolat, avocat, tuteur. 

A vendre 

CAMIONNETTE 
1 t. parfait état de mar
che, assurance R.C. et per
mis 1950 payés. Excellen
te occasion. S'inscrire sous 
chiffre P 2457 S, Publici-
tas, Sion. 

Avis ~ 7 
aux sociétés 

A vendre plancher de bal 
de 100 m2 comprenant 24 
panneaux de 3.33 x 1.25 ; 
une poutraison de 15 x 18 
et une de 12 x 14. Prix in
téressant. 
S'adresser à Tacchini Al
phonse. St-Germain - Sa-
vièse. 

A remettre dans le centre 
du Valais une 

boucherie-
charcuterie 

très bien située. Faire of
fres sous chiffre 446 Pu-
blicitas. Sion. par écrit. 

Hernie 
Hp.ri.'insoR irH qnsiltf. Elas
tique ou à rpsso't a> ec et sans 
o-lote, ÏSAS PBi?X. 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Ç54 SSIcht»!!, spécialiste. 3, 
Mercerie. Lonsaitr», 

Dr J. Lonfat 
dentiste, Martigny 

ABSENT 
du 20 au 26 février 

DOMAINE 
à Saxon 

A vendre domaine agri
cole au coteau de Saxon, 2 
ou 3 hectares avec ferme. 
Prix très intéressant. 

Ecrire sous chiffre P 
2465 S. Publiât as, Sion. 



L E C O N F E D E R E 

ATTENTION : Sur tous les articles d'hiver, 
soit vê tements de dame, pantalons de ski, 
blouses molletonnées ou laine, pullover, l in
gerie, bas de laine, couvertures . Du 10 à 
fin février 

10% rabais spécial 
également sur les articles touchés par la 
baisse. Vous n'avez jamais acheté aussi avan
tageusement, profitez-en. L'impôt est com
pris dans tous les prix ; envois contre r e m 
boursement à pa r t i r de Fr. 30.— franco. 

Tél. 6 16 46. 

S. ABEGGLEN - PFISTER 

MABTI&NY-B0UR& 

OCCASION 
Matériaux de construction 

Aussi maniable qu'une portative 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureau, la « 2000 > vous assure 

un courrier impeccable. 

OFFICE MODERNE • SION 

• a * ^ * * ^ * * * * * ^ * * * - * - * *•£•••& 

* 

-a 

* 

* 

* 

* 

Boisson idéale pour les sports ]£ 

d'hiver, désal tère et fortifie ^ 

Le jus de pommes 

* * * A * * £ * * * * A * A * * * * A * * 4 * A 

SOUTENEZ ET FAVORISEZ 

les maisons qui insèrent leurs 
annonces dans votre journal 

„LE CONFÉDÉRÉ". 

Portes , fenêtres chêne aux mesures normales, etc. 
en dépôt à Monthey. S'adresser à A. CHAPELAY, 
Champéry . Tél. 4 41 72 de 19 h. 30 à 21 h. 

«IIJMW* 
MACHINES 

À ÉCRIRE 

S I O N 

Vente de mobilier 
aux enchères 

La Société Cachets S. A. vendra aux enchères 
dans ses locaux, Avenue du Simplon, à Mar t igny-
Ville, le 14 courant , à 14 heures , divers objets 
mobiliers, tels que bureaux , tables, chaises, tapis, 
machines à écrire, etc. 

PIPESPIPES PIPESPIPES 

PlPEs 

PlPE 

PlPE 

PlPE 

PlPE. 
PlPE 

PlPE 

GRAND CHOIX 
E N 

PIPES 
CRESI, ROPP, etc. 

Rabais pour revendeurs 

EffeuilEeuse 
Une bonne est d e m a n 
dée. Fa i re offre à Char
les Piccard, Riex s. Cully 
Lavaux. 

AU 

MAGASIN 
D E 

l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

A vendre à Saxon 

COMMERCE 
DE CYCLES 

avec garage et maison 
d'habitation, bien placée. 

Tél. 6 24 32 

A louer ou à vendre dans 
le Bas-Valais 

grand 
chalet 

en excellent état, 2 ap
partements, dont un avec 
tout confort, balcons et 
terrasse abritée. Alimenté 
par réservoir sur proprié
té, arrêt du car postal. 
Vue imprenable. 
Pour inus rfnse'iTieme.its, 
s'adresser à Félix Richard, 
courtier patenté, à Mon
they. 

TOUS LES MERCREDIS 

BOUDINS 
À LA CRÈME 

Saucisses aux choux 
à la mode paysanne 

BOUCHERIE CLAIVAZ 
MARTIGNY - Tél. 614 37 

CARNAVAL 
Notre assort iment est complet 

Coiffures multicolores depuis mm, 3 5 

Masques en carton » ^ Q Q 

Masques en cire » 2.50 

Loups divers » 1 5 0 

TOUS LES ACCESSOIRES 
Trompettes , crécelles, serpentins, bom
bes, farces, etc., etc. 

POUR CAFÉS ET RESTAURANTS 
Grand choix de guir landes multicolores 

nouvelles. P r i x s p é c i a u x 

Tissus pour Costumes 
Calicot, larg. 80 cm. le m. 2 . 5 0 

Satinette » 2 . 6 0 

Taffetas, larg. 90 cm. >. 3 . 7 5 

Satin fulgurant » » 3 9 0 

Taffetas, larg. 90 cm. » 4 2 5 

— Voyez nos vitrines — 

MARTIGNY - SAXON 
Tél. 6 12 62 

Même maison à Monthey. H. Pernol let S. A. 

Expédition immédiate des commandes 

Ménagères qui cherchez à faire des 
économies • 

Adressez-vous à la 

Boucherie-
charcuterie Nouvelle > 

R. RUDAZ, V E X , Ml. 2 25 75 

VEAU 1er choix: Ragoût fr. 4.40; rôti 5.60 ; noix 
désossée 7.—. 

Expédition dans toutes les directions contre rembours. 

Il est de simples mots qui blessent mieux que des 
armes. Gilbert se raidit sous le choc. Il répondit d'un 
air qu'il s'efforça de rendre naturel : 

— Non. Je préfère aller voir le soleil se lever sur 
la mer, comme je le faisais autrefois quand j 'étais 
seul. Alors, aujourd'hui... je voudrais revoir cela.... 
comme autrefois. Cela ne t'ennuie pas ? 

— Moi ? Oh non, puisque cela te fait plaisir... Mais 
tu vas être éreinté. 

— J'ai l'habitude des nuits blanches. Tu sais, dans 
notre métier de soldat, j ' en ai vu d'autres ! 

— C'est vrai. Je ne suis qu'une petite sotte. Va ! 
— A tout à l'heure, fit-il. Et il la laissa. 
C'était la première fois que, même pour quelque* 

instants, ils se quittaient de la sorte. Elle perçut mal
gré elle dans ce fait le signe de choses plus graves 
dont ils n'étaient peut-être même plus maîtres main
tenant l'un et l'autre. 

«Mon Dieu! aidez-moi! Pourquoi, pourquoi tout 
cela ? » gémit-elle en se laissant tomber sur son lit. 

Où se trouvait à présent son devoir ? Que fallait-
il faire ? 

Son regard se posa sur Micheline, qui dormait, 
confiante, sa bouche rose entr'ouverte. Micheline !.. 
Quand elle serait grande, plus tard, quand elle l'in
terrogerait, que pourrait-elle lui répondre ? Comment 
jugerait-elle tout ce malheureux passé dont elle serait 
en droit de lui-demander raison ? Epouse-t-on la fille 
bâtarde d'un escroc, d'un voleur ? 

— Un voleur !.. répéta Jacqueline d'une voix étouf
fée. Un escroc, un voleur ! 

Et, à cet appel, surgirent aussitôt en son esprit tou
tes les conséquences imminentes du mandat d'arrêt 
dont avai parlét M. de Marbel. Le scandale public, 
la déchéance morale étalée aux yeux de tous, la 
fausse personnalité de Castel-Bertine commentée dans 
la presse avec la divulgation de ses menées fraudu
leuses. Au fait, ces sortes de délits ne relevaient-ils 
pas de la correctionnelle ? Marbel avait parlé d'une 
affaire véreuse en Roumanie. Or, quand Guy l'avait 
quittée pour ne plus revenir, n'était-ce pas en Rou
manie qu'il était parti ? 

Dieu ! Sa vie à elle, tout le malheureux roman 
d'amour de sa jeunesse allait peut-être être jeté pêle-
mêle avec les louches dessous de l'affaire en pâture 
à la curiosité de la foule ? Dans les journaux, sa fa
mille, tous ceux qui l'avaient reniée, suivraient les 
péripéties de l'histoire, reconnaîtraient la photogra
phie du père de son enfant sous le titre ou, déjà, en 
imagination, elle voyait s'étaler son nom en lettres 
grasses... Qui sait ? N'y joindrait-on pas le sien ? 

2 4 

FEUILLETON 
DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

Mais alors, Gilbert, lui aussi, serait touché par l'op
probre qui rejaillirait sur sa respectabilité d'homme 
et d'officier ! 

— Mais c'est atroce ! dit-elle tout haut. 
Et, sous l'empire de cette brusque suggestion, elle 

se dressa, atterrée. En un éclair, elle récapitula la si
tuation. Il n'y avait plus à hésiter; une seule issue 
devenait possible : sauver Guy. Non pour lui, certes ! 
mais pour les deux innocents, Micheline et Gilbert, 
qu'il entraînerait dans sa perte. Et cette mission, 
c'était, elle s'en rendait clairement compte, à elle 
seule qu'elle incombait. Le rendez-vous demandé à 
M. de Marbel dans le désarroi ému qui l'avait saisie 
lui apparut providentiel. Ce rendez-vous, elle l'avait 
alors sollicité sans savoir au juste ce qu'elle en atten
dait. Combien, à présent, elle s'en félicitait. Combien, 
à présent, elle s'en félicitait ! Seul, M. de Marbel 
aurait assez d'influence pour empêcher l'exécution de 
ce mandat d'arrêt. Loin de la métropole, les indul
gences deviennent plus accessibles, les rigueurs se 
relâchent... Du moins, Jacqueline, avide d'espoir, 
essayait-elle, dans sa fébrile inquiétude, de se le per
suader. 

« Voyons, il n'y a pas de temps à perdre. Procé
dons par ordre, se dit-elle. A quand doivent re
monter les premiers agissements frauduleux ? » 

Fouillant avec minutie dans les douloureux souve
nirs du passé, Jacqueline demeurait immobile, telle 
qu'elle s'était dressée. Les minutes après les minutes 
s'égrenaient silencieuses... Le soleil, déjà haut, vint 
jouer par le hublot rond sur le drap de son lit. Les 
yeux grands ouverts, elle n'y prenait pas garde. Elle 
demeurait perdue, loin, loin, dans ses années de mi
sère, où il n'y avait pas eu en son cœur de soleil ! 

Un trottinement léger la tira brusquement de sa 
rêverie. Micheline, depuis un instant éveillée, venait 
de sauter à terre et, pieds nus, accourait. 

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

— Tante Line ? Pourquoi tu es là, toute droite, 
que tu dis rien ? T'as pas mal, dis ? 

Au son de la voix chérie, Jacqueline tressaillit. Son 
visage s'irradia ; elle sourit à l'enfant vive et gaie 
qui, toute ébouriffée, se dépêchait de grimper au
près d'elle sur la couchette. 

— Aujourd'hui, c'est commode, ça remue pas, dit-
elle en se pelotonnant câlinement tout contre elle. 

— Bonjour, ma Miche ! Bonjour, mon chérubin, ma 
fille adorée murmura Jacqueline, en la couvrant de 
baisers. Et, la regardant avec amour : 

— Tu as bien dormi, mon trésor ?.. 

— Sais pas... Rappelle pas... fit Miche en secouant 
la tête avec une moue de bébé gâté. Et tout aussi
tôt : 

— Line, raconte une histoire, dis ? 
C'était l'invariable prière et l'invariable récompense 

chaque fois que Micheline venait ainsi se blottir dans 
le lit de sa mère. 

Le moment n'était ugère aux histoires, mais Jac
queline, heureuse de cette digression, n'eut pas le cou
rage de refuser : 

— Une histoire ?.. Quelle histoire ?.. 
— Celle du loup. 
— Celle_ du loup ? répéta Jacqueline, perplexe ; 

car, mon Dieu ! à force d'inventer, l'on finit par s'y 
perdre ! 

— Celle du loup grand comme une maison, qui 
mange la petite fille qui avait pas été sage et que 
l'ange emporte dans un aéroplane en or, précisa Mi
cheline avec autorité. 

— Ah ! celle du loup grand comme une maison ? 
Mais puisque tu la sais, c'est à toi de la raconter ! 

— Non ! c'est toi, pour Miche ! 
— Ah ! c'est moi, pour Miche ? Tout pour Miche, 

alors ! fit Jacqueline, qui se désaltérait ineffablement 
l'âme à cette source d'innocence. Mais l'as-tu méri
tée, au moins, cette belle histoire ? 

Micheline colla de toutes ses forces sa bouche con
tre les joues de sa maman. Oh ! que ce baiser était 

pour Jacqueline une douce et délicieuse chose ! 
— Alors donc, commença-t-elle, tandis que Miche, 

les yeux écarquillés, suivait chaque mouvement de 
ses lèyres, alors donc, il était une fois un loup grand 
comme une maison. Il habitait dans une forêt dont 
les arbres étaient grands, grands comme des monta
gnes... Il avait des yeux brillants, comme de larges 
diamants ! 

— Oh ! fit Miche, actionnée et attentive. 
— Ce loup, un jour, avait faim... Il sortit de la 

forêt et... 
La porte s'ouvrant vivement, Gilbert parut sur le 

seuil. Ses traits tirés dénotaient une fatigue intense. 
Il dit sans avancer : 

— Tu ne dors donc pas ? 
— Bonjour, tonton Gil ! s'empressa joyeusement 

Miche, en lui tendant gentiment de loin ses menottes. 
— Non, je n'ai pas pu dormir, répondit Jacqueline. 

Je t'attendais. 
Sans prendre garde à l'enfant, Gilbert reprit : 
— Il va faire une chaleur terrible aujourd'hui. 

L'air est déjà irrespirable. Puisque cette réparation 
de chaudière nous force à prolonger l'escale, je vou
drais en profiter pour écrire deux lettres à mettre au 
courrier, et j ' a i rendez-vous avec Marbel entre dix 
heures et quart et la demie. 

— Mais oui, mon chéri, va, je t'en prie... dit Jacque
line, en quêtant de lui un peu de mansuétude. Pen
dant ce temps, je vais demander le petit déjeuner et 
tu pourras le prendre avec nous. 

Mais il répondit avec raideur : 
— Non. Ce n'est pas la peine. Occupe-toi de Mi

cheline. Je n'ai pas la moindre faim... 
— Gilbert ?.. fit-elle, dépitée et n'arrivant plus 

vraiment à le comprendre ; tu sais bien que notre petit 
déjeuner, c'est notre moment à nous... que tu aimes 
bien. 

Il eut un mouvement d'épaules et répartit : 

— Et toi, que fais-tu ce matin ? 

— Moi ?.. Mais... rien... répondit-elle en tâchant 
qu'il ne vît point la rougeur qui montait à son front. 

Puis elle ajouta : 

— Est-ce que tu as l'intention d'accepter l'invi
tation de M. de Marbel pour cette promenade en auto ? 

— Je ne sais pas encore. j 

Jacqueline posa Micheline à terre, attrapa un saut 
de lit et s'en vêtit. 

— Je ferai ce que tu voudras, dit-elle avec lassi
tude. 

(A suivre). 




