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Une importante séance 
du Conseil de district 

de Martigny 

Le Conseil de district de Martigny s'est réuni 
lt jeudi 6 juillet 1950, à l'Hôpital, sous la pré-
sidenre de Me Rodolphe Tissières, préfet. 

La partie administrative fut liquidée avec cé
lérité et précision. 

La solidarité entre les diverses communes de 
cet important district se manifeste avec bon
heur dans divers domaines. Jusqu'ici, de tait, 
elle se réalisait surtout sur le plan de l'Hôpital 
et de la Ligue antituberculeuse. Depuis juillet 
dernier, c'est le Préventorium «Clairval.», à 
Finhaut, qui s'ajoute à ces œuvres humanitaires 
et demeure un témoignage vivant du magnifi
que esprit de collaboration des communes. 

L'Hôpital du district 

M. Jacques Torrione, directeur de l'Hôpital, 
donna lecture d'un rapport de gestion complet 
et clair pour l'exercice 1949. 

Il en résulte notamment que 1814 malades to
talisant 31.824 journées ont été hospitalisés en 
1949 et que le service de chirurgie a effectué 895 
opérations. 

Le pavillon d'isolement a rendu de précieux 
services à la population du district, par suite de 
l'épidémie de poliomyélite. Signalons également 
que, grâce à la générosité de M. André Morand, 
l'Hôpital a pu faire l'acquisition d'un poumon 
d'acier si efficace dans la lutte contre cette ma
ladie brutale. En conclusion, il semble que l'ère 
des déficits est close et que l'on peut envisager 
l'avenir avec confiance. Ajoutons que, pour pa
rer aux pertes éventuelles résultant de maladies 
insolvables, les communes restent solidairement 
responsables des frais d'hôpital, pour les patients 
qu'elles y ont envoyés. 

La Ligue antituberculeuse 
et « Clairval » 

M. Joseph Emonet, président, donna connais
sance d'un remarquable exposé sur l'activité 
fructueuse de la Ligue en 1949. Il en ressort 
que les foyers tuberculeux de contamination ont 
considérablement diminué grâce au dépistage et 
au traitement précoce des malades. Les médecins 
du dispensaire ont donné 2336 consultations et 
la Ligue a pris à sa charge 2269 radioscopies, 114 
radiographies, 42 tomographies. Ces dernières ont 
pu se faire également grâce à l'appareil de to-
mographie offert par M. André Morand. 

La meilleure preuve des travaux bienfaisants 
de la Ligue réside dans le fait capital que, dans 
le district, seulement 8 personnes en 1949 sont 
décédées des suites de la tuberculose, alors qu'il 
y en avait 12 en 1948, 26 en 1946 et 38 en 1938. 
Ce sont là des résultats positifs qui témoignent 
du beau travail de la Ligue. 

Les renseignements donnés sur la gestion du 
«Préventorium Clairval i», à Finhaut, démon
trent qu'actuellement cette institution fonctionne 
à plein rendement, si l'on peut dire, puisque tous 
les lits sont occupés. Plus de 50 °lo des enfants 
proviennent des diverses communes du district et, 
dans la mesure où les places ne seraient pas pri
ses par des ressortissants de celui-ci, des enfants 
provenant des cantons confédérés peuvent y venir 
également retrouver la joie et la santé dans un 
climat tonique, ceci en vertu du principe que 

!

la charité ne connaît pas de frontières. 
L'organisation fonctionne à merveille sur tous 

les plans, dans un esprit idéal. 
Soulignons le geste généreux de la population 

du district qui, régulièrement, envoie des masses 
de fruits et de légumes qui sont les bienvenus dans 
la maison. De même, M. André Moret récolte, 
chaque lundi, sur la Place Centrale de Martigny-
Ville, les produits de tous genres, qui sont ache
minés ensuite sur Clairval. 

Ajoutons que Clairval est un Préventorium re
connu par l'Office fédéral des assurances socia
les. Comme la majorité des communes ont in
troduit l'assurance infantile et que les sociétés 
ê secours mutuels qui assurent les enfants sont 

Presque toutes affiliées à la réassurance-tuber
culose, il en résulte que les enfants bénéficient 
d'un subside de 3 francs par jour. En outre, 
'* Ligue alloue un subside quotidien de 50 cen-
"mes, de sorte que la taxe de séjour à Clair-
val étant de Fr. 5.— la famille n'a-que Fr. 1.50 
Par jour à supporter. On peut donc, sur la base 

des expériences obtenues, déduire que Clairval a 
fait des débuts prometteurs et réjouissants. 

Il faut en savoir gré à tous ceux qui prirent 
en mains cette initiative hardie. 

La Confédération a versé jusqu'ici la presque 
totalité de la part qui lui incombe, tandis que 
jusqu'à maintenant l'Etat du Valais n'a pas encore 
versé un centime ! Et pour cause ! Mais cela 
viendra. 

Les problèmes économiques 
Mais, à part ces problèmes d'ordre humani

taire, le Conseil de district s'est préoccupé d'au
tres problèmes d'ordre économique, intéressant le 
district de Martigny et même le canton. 

C'est ainsi que la question urgente de la roule 
internationale de la Forclaz est revenue sur le 
tapis. On sait que, récemment, une vision locale 
a eu lieu, avec les représentants fédéraux et can
tonaux. Tout le monde est unanime Dour re
connaître que cette route doit être classée de façon 
que la Confédération puisse participer aux frais 
pour 65 %. C'est une formalité qui semble être 
laite, et l'on nous assure que, cet automne déjà, 
les travaux pourront commencer. 

Le Conseil de district enregistre avec satis
faction cette initiative et il se permet cependant 
d'insister auprès de l'Etat pour souligner l'urgente 
nécessité de cette construction, si l'on ne veut pas, 
en ne faisant rien, assurer la responsabilité écra
sante d'un coup de poignard permanent en plein 
cœur du tourisme valaisan et même national. 
Toutefois, cela ne doit pas être une raison de 
négliger l'amélioration de la route internationale 
du Grand-Saint-Bernard dont l'importance tou
ristique est considérable, également, et qui est 
complémentaire de la route de la Forclaz, ni même 
d'abandonner l'étude du projet du tunnel routier 
du Grand-St-Bernard, qui, pour être une réali
sation d'avenir moins immédiat, n'engage pas 
moins notre responsabilité envers les généra
tions futures. 

Si l'on sait, par exemple, que toutes les rou
tes du Haut-Valais, moins fréquentées que celles 
du Bas-Valais, sont dans un excellent état — 
et c'est tant mieux pour elles ! — il est juste 
aussi que, maintenant, l'on tourne les yeux vers 
les artères internationales de la Forclaz et du 
St-Bernard d'un intérêt national. 

Victor Dupuis. 

PROPOS SUR LES ROUTES 
Pour le voyageur qui pénètre dans une région, 

un des premiers critères d'après lesquels il juge 
Vadministration de ce pays, c'est l'état des routes. 

Pour le Valais, cette appréciation risque bien 
de ne pas être très favorable aux gouvernants. 

Il faut bien dire que nos routes sont dans un 
état assez piteux, surtout comparées aux autres 
routes suisses : pour un canton où le tourisme et 
l'hôtellerie ont une telle importance, c'est d'autant 
plus grave. 

En ces jours où notre Grand Conseil se réunit 
pour discuter un programme de grands travaux, 
il n'est pas inutile de dire quelques mots de nos 
routes ; pour aujourd'hui restons-en à la route de 
la vallée et aux principales routes alpestres. 

La route cantonale, elle, est assez bien tracée... 
Seulement, ce tracé date de 150 ans environ, en 
majeure partie, et ce n'est pas à notre gouver
nement conservateur à tirer gloire de ce qu'ont 
fait les ingénieurs d'autrefois : c'est à eux qu'on 
doit les longs tronçons rectilignes. Ces hommes-là 
méritent notre respect et notre reconnaissance, car 
ils ont su voir grand. 

Si chaque génération doit faire son possible 
pour améliorer ce que lui ont laissé ses devanciers, 
il faut bien avouer que l'administration a fait 
peu de choses depuis lors. 

Quelques améliorations ont été apportées, mais 
elles sont maigres et ne sont pas dues aux seuls 
efforts du gouvernement valaisan : prenons quel
ques exemples, en remontant la route de St-Mau-
rice à Brigue. 

La traversée d'Evionnaz est une vergogne pour 
une route internationale : on crée, en ce mo
ment, un tronçon de route qui évite le village, 
mais grâce à qui ? au Département militaire fé
déral, qui en avait besoin pour ses travaux ! 

Le pont sur le Trient à Vernayaz est si étroit 
que deux véhicules un peu larges ne peuvent s'y 
croiser : voici 15 ans déjà que le chef du Dépar
tement des Travaux publics a promis au Grand 
Conseil d'y porter remède. Rien n'a été fait, pas 
même une passerelle pour piétons, ce qui per
mettrait, à très peu de frais, de diminuer le dan
ger. 

Il est vrai que, dernièrement, on a eu une 
idée géniale : 

On a mis, de chaque côté, avant le pont un 
êcriteau portant l'avertissement : « pont étroit » ! 
Et voilà, le tour est joué ! Seulement, ceux qui 
voient cet êcriteau ne sauraient s'en contenter : 
ils penseront plutôt que cet êcriteau signifie « ad
ministration incapable » ; et qui leur, donnera tort ? 

A l'ouest de Riddes, la route a été élargie voici 
plus de 10 ans, mais la partie élargie s'est affais
sée dangereusement : rien n'a été fait pour réta
blir le niveau. 

La traversée de Riddes est, elle aussi, indigne 
d'une route de cette importance. On nous dira que 
c'est une affaire communale : non pas ! C'est une 
artère internationale et c'est au Département à 

une réussite.. (Marque déposée) 

faire les plans d'ensemble de correction, par une 
déviation, et à le réaliser, d'entente avec la cojn-
mune. 

Quant au fameux pont sur le chemin de fer, 
myee le double contour, s'il est maintenant signa
lisé convenablement, il n'est pour autant pas cor
rigé et il doit l'être. 

A l'est de Vétroz, une correction a été com
mencée, mais entre le village et cette partie cor
rigée, il reste des terrassements préparés depuis 
plus de 10 ans et qui attendent toujours : jusqu'à 
quand ? 

Mais le bouquet, c'est le tronçon qui précède 
immédiatement Pont de la Morge ! Etroite et 

i bombée, la route est telle qu'elle a été goudron-
i née, voici 20 ans ! C'est vraiment l'image du con

servatisme intégral et non pas progressiste. 
I Ce tronçon ferait très bien dans un musée de 

la technique routière ; or, s'il est une partie de 
route facile à améliorer, c'est bien celle-là. 

La traversée de St-Léonard est détestable : pont 
étroit en dos d'âne, route sans trottoirs dans le 
village, double virage à angle droit. Or, il paraît 
que, depuis 10 ans, le terrain nécessaire à la cor
rection, par une déviation, est exproprié, mais 
voilà, on attend un accident assez grave pour se 
décider, probablement ! 

Là aussi, il y a le célèbre êcriteau « pont 
étroit » ; là aussi la même conclusion s'impose. 

On pourrait continuer ainsi et parler du pont 
trop étroit sur l'Illgraben, du virage combien 
dangereux dans Loèche-Sousle, du stupide achar
nement à maintenir la traversée dangereuse de 
Brigue au lieu de prendre, depuis Glis, le tracé 
combien plus rationnel de la route Napoléon : 
mais le tableau est suffisant, croyons-nous ! 

Constatation générale : les pistes cyclables, lar
gement aménagées ailleurs, paraissent être totale
ment inconnues au Département valaisan, qui n'en 
a pas fait le moindre essai et pourtant c'est une so
lution facile et peu coûteuse, par exemple en de
hors des rangées de peupliers, pour éviter de 
devoir couper des arbres. 

En bref, on constate que les services du Dé
partement des Travaux publics font preuve d'un 
remarquable laisser-aller et ce n'est pas à l'hon
neur de son chef, qui ferait mieux de laisser M. 
'Troillet s'occuper de l'U.P.V. et de regarder, lui, 
les routes à améliorer. 

Notre route cantonale est mal entretenue : son 
« tapis » rapiécé comme un habit d'Arlequin, fait 
un contraste peu glorieux avec celui des routes 
vaudoises. Il semble, comme nous le disait en 
riant quelqu'un, que le Gouvernement valaisan 
cherche beaucoup plus à entretenir des canton
niers — fidèles électeurs — que des kilomètres de 
route ! 

Il faut de l'argent, certes, pour faire du bon 
travail, mais le canton en encaisse et il suffit de 

! bien l'employer : plus de 2 millions sont perçus 
chaque année par le Valais en taxes sur les vé
hicules à moteur et en part aux droits d'entrée 
sur la benzine. 

Il vaudrait mieux commencer une bonne fois 
une réfection totale de la route cantonale et la 
continuer chaque année, que de s'en tenir à cet 
éternel rapiéectage : la route de la vallée de Con-

ches, fait en 1936-3S — grâce aux subsides fédé
raux — est en excellent état, malgré les hivers ri
goureux, parce quelle a été bien faite. Ne peut-on 
pas s'inspirer de cette expérience ? 

Quant aux routes de montagne, St-Bernard et 
Furka, des corrections et améliorations partielles 
ont été faites, mais de façon insuffisante. Ainsi 
les trajets Marligny-Bourg-Bovernier et Natcrs-
Môrel sont nettement insuffisants. 

.D'ailleurs ce n'est que sur l'impulsion fédérale 
que ces travaux ont été entrepris. 

Le Simplon, lui, avec ses dimensions magnifi
ques, est un exemple de ce que peuvent faire de 
durable des hommes qui savent voir grand. Les 
responsables de nos jours feraient bien de s'en 
inspirer. 

Nous avons gardé pour la fin la route de la 
Forclaz : c'est une vraie honte ! Nous exagérons ? 
Que non pas. Lisez plutôt ce qu'en pense le Con
seil d'Etat lui-même : 

« Tandis que la section sur territoire français 
est bien construite, le tronçon valaisan, par contre, 
est loin d'être adapté aux besoins de la circu
lation moderne. Les nombreuses courbes étroites 
et raides constituent un véritable épouvantail (c'est 
nous qui soulignons) pour les conducteurs peu fa
miliarisés avec la circulation en montagne. » 
(Voire, car n'est-il pas vrai que même une voiture 
du Département des Travaux publics, en tournée 
d'inspection, a dégringolé dans un virage ?) 

« Le trafic, jadis si florissant sur cette artère, a 
ainsi complètement disparu, » 

C'est dans le message du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil à l'appui du décret pour les grands 
travaux que se trouvent ces lignes désabusées mais 
vêridiques. 

Et si maintenant, enfin, le Conseil d'Etat sem
ble avoir pris conscience de l'urgence de cette 
œuvre de réfection, c'est uniquement parce que 
les organisations touristiques et routières et la 
Chambre de Commerce s'en sont émues et lui ont 
fait de verts reproches. 

En voilà assez pour cette fois : attendons ce 
qui sortira des travaux du Grand Conseil ! 

Un automobiliste. 

LES CAMARADES ENNEMIS 

Notre confrère « Le Genevois » est bien placé pour 
connaître « quelle affectueuse sollicitude, quelle ami
tié sincère le camarade Jean Vincent prodigue au 
camarade Léon Nicole ». « C'est touchant, nos yeux 
s'embuent » s'exclame ironiquement le chroniqueur. 

Ce dernier rappelle certains faits piquants au su
jet des sentiments de Jean Vincent à l'égard de 
Léon Nicole. Voici ce qu'écrivait en 1934 Jean Vin
cent dans le journal « Alerte » sous le titre : « Sur les 
traces de Martin-Mitraille. La police de Nicole au 
service des fascistes contre la classe ouvrière » : 

« Les gros financiers qui ont fait mitrailler le peu
ple genevois le 9 novembre 1932 par le gouvernement 
de Frédéric Martin, ont imposé leurs conditions fi
nancières au gouvernement socialiste. Nicole a capi
tulé pour obtenir ses 10 millions et il est devenu 
l'exécuteur des volontés de la haute finance pour dé
pouiller les travailleurs par des baisses de salaire 
et des impôts nouveaux mais aussi pour briser leur 
résistance par la répression brutale de la police. » 

Nicole, au service des fascistes, ennemi des travail
leurs : C'est son ami Vincent qui le dit ! 

Le régime transitoire 
des finances fédérales 

Au cours de sa dernière session, le Conseil 
national a décidé, sur proposition du Conseil fé
déral, d'élaborer un nouveau régime transitoire 
des finances dont la durée sera de 3 ou 4 ans. 
Cela permettra de mettre sur pieds un régime dé
finitif. 

La commission du Conseil national chargée 
d'examiner ce nouveau projet se réunira le 28 
août. La plupart des membres figuraient déjà 
dans l'ancienne commission. Toutefois, en ce qui 
concerne la Suisse romande, nous notons que MM. 
Camille Crittin et Eugène Hirzel remplacent 
MM. Perréard et Chaudet. M. Pini, président du 
parti radical suisse, représente le Tessin. 

A PROPOS DU CONSEIL FEDERAL 
Lire à l'intérieur de ce numéro un article de 

M. le conseiller national Crittin qui nous est 
parvenu ce matin. 



LE CONFEDERE 

POUR DONNER 
DU TRAVAIL À TOUS 

Le chômage est un phénomène qui préoccupe 
depuis de longues années l'opinion des économis
tes et des sociologues. Le fait que des hommes 
qui ont la volonté de travailler soient privés de 
toutes possibilités d'exercer une activité utile à 
la société a toujours apparu comme un défi aux 
sentiments les plus naturels des peuples civilisés 
et il n'a cessé de troubler les consciences. Au
jourd'hui on sollicite l'Etat de plusieurs côtés pour 
prendre des mesures propres à assurer un plein-
emploi durable. Il est donc indiqué de dissiper 
certains malentendus concernant les possibilités et 
les limites de la politique des pouvoirs publics 
visant à créer du travail. 

Dans son récent rapport sur les mesures pro
pres à créer des possibilités de travail, le Conseil 
fédéral relève que les limites que la Constitution 
et la loi imposent à l'action de l'Etat ne per
mettront jamais à la Confédération d'éliminer en
tièrement et pour tous temps le chômage. Certes, 
les moyens et les méthodes conformes à nos ins
titutions politiques et à notre régime économique 
permettent de combattre efficacement le chômage 
saisonnier, dans l'industrie du bâtiment notam
ment, par une répartition appréciée des comman
des des pouvoirs publics. Mais il n'en reste pas 
moins que les grands froids et les intempéries 
immobilisent bien souvent l'activité sur les chan
tiers de l'Etat. Le service public de placement con
tribue donc très largement à réduire ou à élimi
ner le chômage. Il n'en reste pas moins que des 
modifications dans la demande ou les changements 
des goûts des consommateurs provoquent aussi bien 
dans l'industrie que dans l'artisanat des réadap
tations de l'appareil de production suivies d'un 
chômage sensible qui ne peut pas être éliminé 
pendant une certaine période de réadaptation. Il 
est certain qu'une coopération étroite entre l'Etat 
et l'économie privée est propre à atténuer les con
séquences des ruptures d'équilibre structurelles ; 
mais il n'est pas toujours possible, de procéder 
aux réadaptations nécessaires sans congédier mo
mentanément des ouvriers et des employés. On ne 
peut pas non plus espérer que les efforts faits 
pour atténuer les fluctuations de l'activité éli
minent automatiquement toute menace de chô
mage temporaire. 

Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par 
emploi ? L'économiste anglais très connu, 
Beveridge a déclaré qu'à son avis l'état du plein 
emploi était atteint dès que le chômage ne dépasse 
pas 2,5 °/o du nombre des personnes occupées. Aux 
Etats-Unis, même les experts les plus optimistes 
considèrent un chômage frappant un million de 
travailleurs — c'est-à-dire à peine 2 % du nom
bre moyen des personnes normalement occupées 
— comme un minimum, qui ne saurait être dif
ficilement surpassé même lorsque la demande de 
la main-d'œuvre est nettement supérieure à l'of
fre. Ces normes, reportées sur la Suisse, nous 
donneraient un chiffre « normal » des chômeurs 
de 55.000 environ. Il est évident que jamais le 
peuple suisse n'accepterait de tenir pour normal 
et compatible avec l'idée qu'il s'est faite du plein 
emploi un chômage aussi considérable. Le profes
seur F. Marbach le limite, pour la Suisse, à un 
plafond moyen de 15 à 18.000, c'est-à-dire à 1,1 
ou 1,2 °/o du nombre des personnes exerçant une 
activité économique. 

Cependant lorsqu'il s'agit de décider si le mo
ment est venu ou non de prendre des mesures 
pour lutter contre le chômage, les autorités ne 
oeuvent se fonder uniquement sur le nombre glo
bal des personnes à la recherche d'un emploi ; mais 
elles doivent également tenir compte de leur ré
partition entre les différentes branches de l'éco
nomie ainsi que de la durée probable et de la 
nature du chômage. 

plein 
Lord 

Plus heureux que jamais, 
Jean-Louis a découvert la 

L'heure du Valais va sonner 
Pour une raison passagère que nos meilleurs amis connaissent, je me 

serais abstenu, de prendre la plume si le devoir pressant de mon mandat 
tédéral ne m'y obligeait. 

L'écrivain et journaliste André Marcel, que les Romands tiennent pour 
remarquable, a bien voulu rappeler récemment dans un quotidien lau
sannois très répandu en Valais un article que j'avais publié dans le 
« Confédéré » au début de l'année à propos d'une démission Celio et d'une 
candidature Joseph Escher. 

Cet article, s'il a eu de l'écho dans la presse suisse et dans les milieux 
parlementaires fédéraux, a été accueilli de façon étrange par le « Nouvel
liste » et, rn a-t-on dit, par un certain nombre de dirigeants conservateurs 
valaisans. 

La question était trop vitale pour notre canton pour soulever une polé
mique. Je me suis donc contraint de ne pas répondre au reproche venimeux 
qui m'était fait de jouer un vilain tour à Antoine Favre en mettant en 
avant le nom de son coreligionnaire haut-valaisan. Propos ridicule car, alors 
comme aujourd'hui, il ne peut s'agir d'une candidature Favre ou d'un 
autre conservateur valaisan romand. On va le voir. 

Ce que, par contre, j'ai retenu de déconcertant dans l'attitude du 
« Nouvelliste » et des hommes qui l'inspirent, c'est le funeste esprit de clan 
du parti dont les dégâts causés à notre canton sont incalculables. 

Pour n'avoir pas à discuter des suites de la probabilité du départ de 
M. Celio, le « Nouvelliste » en fit table rase, se contentant de déclarer, 
exactement comme aujourd'hui, que le parti disposait d'une série d'hommes 
tous plus qualifiés les uns que les autres pour devenir conseiller fédéral. 

Des mérites et des compétences de M. Escher, le « Nouvelliste » n'en 
souffle mot. 

Voilà comment, dans le parti qui prétend à l'exclusivité de la repré
sentation au Conseil fédéral, on prépare une élection de cette importance ! 

Toutefois, si l'on réussit à étouffer l'esprit de clan et si les ambitions 
personnelles s'effacent devant l'intérêt du canton, le peuple valaisan 
peut nourrir un ferme et légitime espoir. 

Situons ce grave problème. 
Ma première prévision d'il y a quelques mois étant devenue une réalité, 

Enrico Celio s'en allant, son successeur désigné en septembre sera un con
servateur romand, tessinois ou alémanique. En effet, dès lors que le parti 
conservateur suisse s'accroche à ses deux sièges, on ne peut raisonnable
ment envisager de l'en réduire à un seul. 

Je dois déclarer d'emblée qu'il ne peut être question d'un Romand. 
Ceux qui, comme le soussigné, sont demeurés députés depuis le départ de 
Jean-Marie Musy savent mieux que tout autre la patience, la longueur de 
temps et les efforts qu'a exigés la « récupération » du second conseiller fédé
ral romand par l'élection encore récente de M. Rubattel. 

Beaucoup de députés de Suisse allemande admettent comme normal 
que la Romandie ne soit représentée que par un membre lorsque le Conseil 
fédéral compte déjà un Tessinois dans son sein. La situation actuelle avec 
2 Romands et 1 Tessinois leur apparaît comme provisoire. On ne se risque 
donc pas à affirmer qu'une nette majorité des Chambres fédérales n'admet
tra pas 3 Romands. 

Quand bien même il se trouverait un candidat suisse-français réunissant 
les avantages de l'ancienneté et d'une grande sympathie renforçant l'estime 
que confèrent les aptitudes intellectuelles et surtout les connaissances pro
fondes de l'habitude de gouverner. 

Tout cela relève du climat parlementaire et non du parti à qui revient 
le siège. L'ignorer ou passer outre, c'est l'échec certain du candidat con
servateur valaisan. 

Alors ! Un Tessinois ? v 

Je ne cache pas que la revendication du conservatisme tessinois n'est 
pas sans danger pour le Valais. Nombreux sont les parlementaires — et 
je suis de ceux-là — qui estiment qu'il est souhaitable pour l'équilibre dé 
la politique suisse que le Tessin soit représenté au gouvernement fédéral. 
Mais ce postulat perd une grande partie de sa valeur s'il prend un caractère 
absolu. Avant M. Motta, cette représentation était passagère. Si son rem
placement ne s'était fait en pleine période de guerre, il est fort probable que 
son successeur eût été le Valaisan Troillet et non le Tessinois Celio. 

Il est en tout cas certain que la permanence d'un siège tessinois détenu 
par les conservateurs fausse la politique suisse. Jamais un conservateur 
romand ne pourrait rentrer au Conseil fédéral ni un membre du parti 
radical tessinois cependant que ce parti est le plus important outre-Gothard. 

Les Tessinois savent la sympathie que j'ai pour eux. Dernièrement 
encore, je leur en ai fourni une preuve tangible. Ils me comprendront donc 
si je soutiens qu'ils doivent momentanément renoncer au Conseil fédéral 
surtout si c'est en faveur du canton du Valais qui a été traité, dans ce 
domaine, en parent pauvre. 

Il me paraît de plus en plus que le successeur de M. Celio sera un 
Suisse alémanique. 

Aucun canton n'a d'aussi valables raisons de revendiquer que le 
Valais. Qu'il présente un candidat de langue allemande de valeur et son 
heure sonnera. Ce candidat, nous l'avons. Seul dans le groupe conservateur, le 
St-Gallois Hollenstein pourrait faire pièce à M. Escher. A cause de M. 
Kobelt, il est inéligible. 

Les qualités de M. Escher sont indéniables. Il a encore pour lui cette 
chance qu'ayant dirigé le Département des finances du Valais, il pourra 
reprendre celui des finances fédérales des mains de M. Nobs dont il m'est 
déjà revenu qu'il préférera le Département plus facile des Postes et Che
mins de fer. 

Une objection, la seule que j'entende contre M. Escher : il a 65 ans. 
Je l'attribue à des préventions, à de la mauvaise volonté ou à de l'igno
rance. 

Dans le secteur des affaires publiques, en particulier, les indications 
de l'état civil n'ont jamais de sens et sont même trompeuses. 'Le vrai, le 
grand homme d'Etat, donne un plein rendement à partir de 60 ans. Au 
moment où par la connaissance des hommes et des choses il a acquis une 
vaste expérience lui permettant un coup d'oeil sûr et rapide, un pénétration 
facile et profonde d'un problème. Est-ce qu'il serait admissible de faire un 
reproche à un conseiller fédéral actif qui a dépassé la soixantaine ? N'est-ce 
pas pour cette raison que notre législation ne connaît pas de limite d'âge 
pour un conseiller fédéral ? 

Que l'on veuille bien retenir encore que de grandes nations ont été 
et sont dirigées par des chefs et gouvernants de plus de 70 ans. 

Ceux qui connaissent M. Escher savent qu'il est plein de vigueur, 
qu'avec son intelligence et sa compétence, ses qualités dominantes sont le 
courage et le travail opiniâtre. L'âge que l'on invoque contre lui est un 
mauvais prétexte. 

Il doit, quelles que soient les circonstances, être le candidat valai
san. Je souhaite que la majorité cantonale considère la situation à l'échelle 
purement valaisanne et non à l'échelon étroit des personnes ou des régions. 

Le parti conservateur est en face de très graves responsabilités. 
Nous avons les nôtres que nous assumerons avec énergie et confiance. 

C. CRITTM. '_. 

NOTRE POLITIQUE DOUANIÈRE 

Périodiquement, la question des douanes, l'on, 
portunité de ses tarifs figurent à l'ordre du jour 
du Conseil national, ou encore est évoquée par 

le chef du Département de l'économie publique 
Dernièrement encore, M. Weber, député socialiste 
bernois, interpellait le Conseil fédéral à ce sujet 
On sait qu'une révision de notre tarif est en cours 
Datant de 1902, et bien que modifié plusieurs fois 
depuis cette date, il n'est plus en mesure de ré
pondre aux exigences actuelles du commerce in
ternational et de notre économie nationale d'au
jourd'hui. 

Basé sur le système des droits spécifiques, il 
taxe les marchandises d'après leur poids, leur vo
lume. Il s'en suit automatiquement que les droits 
encaissés diminuent proportionnellement au fur 
et à mesure que la valeur des marchandises aug
mente. Aussi la protection douanière n'est-elle 
plus toujours suffisante. On préfère alors taxer 
les produits en considération de leur valeur, sys
tème qui n'est pas sans inconvénient non plus 
en période de dépression économique. 

La révision du tarif est en cours, mais une 
œuvre d'une pareille importance est fort longue 
et toute erreur doit être évitée, car elle porte
rait rapidement tort à l'un ou à l'autre secteur 
industriel ou agricole de notre pays. M. Weber, 
l'interpellateur, proposait l'introduction d'un 
système de compensation, système dans lequel 
certains droits prélevés à l'importation de produits 
déterminés se mueraient en prime à l'exportation 
et diminueraient ainsi le prix de vente de nos 
produits destinés à l'exportation. Cette manière de 
faire pourrait ainsi développer le volume de nos 
exportations. 

Il est évidemment plus opportun que jamais 
d'augmenter nos ventes à l'étranger. Contraire
ment à ce que l'on croyait communément en 
septembre dernier après les dévaluations mul
tiples des pays avec lesquels la Suisse commerce, 
le niveau des exportations a peu baissé et comme 
l'a dit M. Rubattel, chef du Département de 
l'économie publique, il reste satisfaisant. Mais il 
est difficile de savoir s'il se maintiendra encore 
longtemps. Les pays de l'Est se sont refermés 
sur eux-mêmes et vivent dans une économie fer
mée. Il est osé de songer à y conquérir de nou
veaux débouchés, tant il est difficile de mainte
nir nos marchés actuels. L'Allemagne travaille 
à un rythme accéléré et la concurrence devien
dra fort vive pour nos industries, dès qu'elle aura 
repris sur le marché mondial la place qu'elle oc
cupait autrefois, avant la guerre. 

Mais ce système de compensation si séduisant 
soit-il sur le plan théorique présente de grandes 
difficultés dans son application. Les matières que 
nous importons sont pour la plupart de première 
nécessité et le droit qui les frapperait à Ventrée 
en Suisse aurait pour conséquence la hausse au 
coût de la vie. D'autre part, il n'est guère pos
sible de désigner d'une manière équitable quelles 
seront les industries devant bénéficier de la primt 
et de déterminer la manière dont elle sera cal
culée. 

Sur le plan national, les frais de douanes haus
sent le niveau général du coût de la vie, puisqu'ils 
protègent les industries à plus faible rendement. 
D'autre part, ils empêchent la spéculation in
ternationale. 

Toutefois, on peut admettre qu'une collectivité 
préfère maintenir certaines de ses activités, au 
détriment de son niveau de vie, pour des raisons 
économiques ou militaires. Mais une telle poli
tique doit être adoptée en pleine connaissance de 
cause, les avantages étant mis en lumière, ainsi 
que les charges qu'elle implique. 

Tabac non fermenté 

Si on le fumait avant sa fer
mentation, le tabac aurait un 
goût acre et impur. En effet, 
la fermentation le débarrasse, 
de façon entièrement naturel
le, de ses impuretés et des 
éléments nocifs qu'il contient. 
La c refermentation » que subit 
le tabac de la Boston para
chève le processus naturel de 
purification et affine l'arôme 
de cette cigarette. 

à 70 ci. 
à 90 ci. 

. . . 7 ref e rmente! 
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livre rapidement. Envoi con
tre remboursement à partir de 
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Nouvelles du Valais 
Inauguration du drapeau 

de la J. R. de Vex 
la belle manifestation marquant l'inaugura

tion du draj>eau de la ]. R. de Vex s'est déroulée 
hier par un temps magnifique. Très bien organisée 
MI des jeunes dévoués et pleins d'allant, elle a 
icnnu un beau succès. 

faute de place, nous devons renvoyer à un 
tooehain numéro le compte rendu de cette récon
fortante journée d'amitié radicale. 

La fièvre aphteuse 
dans l'Entremont 

La fièvre aphteuse a fait sa malheureuse appa
rition dans la vallée d'Entremont. 

A l'alpage du Six-Blanc, une quinzaine de 
têtes sont atteintes de la terrible maladie et on 
devra les abattre. 

Par mesure de précaution, on a procédé sa
medi à la vaccination de tout le bétail des al-
bages voisins. Le vétérinaire cantonal s'est im-
médiatemnt rendu sur place et discute actuelle
ment avec les autorités communales des mesures 
à prendre pour éviter la propagation du fléau. 

Internement administrat i f 
et placement des malades mentaux 
La Chancellerie d'Etat communique : 
Plusieurs journaux ont reproduit un extrait du 

raonort de gestion de la Maison de santé de 
Malévoz pour l'exercice 1949 et notamment le 
passage suivant : 

.< Nous devons souligner à nouveau, en le dé
plorant, la pratique de certaines communes qui 
placent les malades mentaux dans des établisse
ments pénitentiaires pour la raison que cela coûte 
mo'ins cher qu'à Malévoz. » 

Le Conseil d'Etat n'a jamais eu connaissance 
de faits semblables, d'une part, parce que les 
communes prenaient elles-mêmes les mesures 
d'internement, d'autre part, parce que les pla
cements qui auraient été effectués dans des éta
blissements non appropriés étaient situés hors du 
canton. Sur la foi du rapport de Malévoz paru en 
avril 1950, le Conseil d'Etat a immédiatement 
porté un arrêté daté du 27 avril 1950, destiné à 
prévenir d'autres abus. 

A aucun moment, les établissements péniten
tiaires du Valais n'ont hébergé des malades men
taux. 

S/on, le 6 juillet 1950. 

Sortie d'une fanfare et geste louable 
• La société de musique « L'Agaunoise•» de' St-

Maurice a fait sa sortie, hier dimanche, à Cham-
pex. Ses productions très goûtées ont donné à 
h slation un petit air de fête. 

A son retour elle s'est arrêtée à Orsières. S'étant 
rendue au cimetière, après un instant de recueil
lement devant le momument des trois patrouil
leurs de la Haute-Route, elle joua « J'avais un 
camarade ». 

Ce geste, partant d'un sentiment élevé, fait 
honneur à « L'Agaunoise » et mérite d'être si
gnalé. 

I s é r a b l e s . .— Lu dernière pierre est posée ! 
— Dimanche lb' juillet, au Café Alpina, à l'em
placement de la nouvelle salle de la société de 
musique « Helvétia », où~ la dernière pierre vient 
d'être posée, la Société de Jeunesse radicale or
ganisera sa grande kermesse annuelle. 

Chers amis et sympathisants, réservez votre 
dimanche pour Isérables. Vous y trouverez du 
plaisir pour tous les goûts. Les fins palais se 
laisseront tenter par une copieuse raclette arrosée 
d'un vin capiteux, les autres se distrairont par 
un bal champêtre conduit par un excellent or
chestre, par un match aux quilles et diverses 
attractions. 

Le bon souvenir que vous emporterez de cette 
journée vous fera rêver d'un retour. 

Tous à Isérables, dimanche ! Vous serez les 
bienvenus. 

S a x o n . — Assemblée de l'U.P.P.V. Sous 
la présidence de M. H. Rôthlisberger (Sierre), le 
corps enseignant protestant du Valais a tenu son 
assemblée de printemps à Saxon. L'ordre du jour 
comprenait une visite à l'Exposition de l'Ecole 
d'Art, une causerie de M. A. Schulé, une partie 
administrative et une promenade au bourg de 
Saillon. Il est bon de relever combien les rap
ports sont excellents entre collègues catholiques 
et protestants d'une part et corps enseignant et 
autorités du Valais d'autre part. Signalons un 
exemple de cette bonne entente : les élèves de 
Sion et Saxon ont effectué leurs courses scolaires 
en compagnie de leurs camarades des classes 
communales. 

Les autorités de Saxon, représentées par leur 
distingué président M. 0 . Mermoud, ont offert 
un vin d'honneur à l'occasion de cette 70e séance. 
,La section qui fait partie de la Société Péda-
fORique Romande a envoyé un délégué au grand 
congrès de Lausanne (les 24 et 25 juin 1950) dont 
M. le conseiller fédéral Ph. Etter était le prési
dent d'honneur. X. 

S a l v a n . — Tir du Centenaire - Tirage de la 
tombola.- —--Liste des billets" gagnants qui sont 
Ttis au tirage du 2 juillet, à Salvan : 

Nos 1985 - 2139 - 1018 - 2667 - 2025 -2588 -
2*62 - 2180 - 1677 - 1759 - 2474 - 1188 - 2117 -
1892. • " ' 

Les lots sont à retirer à la Boucherie R. Clai-
ïa*, à Salvan. 

V é t r o z . — f Maurice Coudray. — Nous ap
prenons ce matin avec tristesse la mort de notre 
ami Maurice Coudray, ancien vice-président de 
la commune, enlevé à l'affection des siens au bel 
âge de 73 ans après une longue maladie. Le 
« Confédéré » honorera la mémoire de cet hom
me de bien dans un prochain numéro. 

A sa famille douloureusement frappée nous 
exprimons nos sentiments de profonde sympa
thie. 

M o n t h e y . — f Madame Thaïs Masson. — 
On a enseveli dimanche matin à Monthey Mme 
Thaïs Masson, épouse de M. Louis Masson, te
nancier du kiosque de la place centrale à Mon
they. 

Le « Confédéré » présente ses condoléances à 
M. Masson ainsi qu'à ses enfants et à toute la 
famille en deuil. 

S a x o n . — Un jeune homme disparu en Ir
lande. — La presse quotidienne a relaté le nau
frage d'un bateau à rames monté par-sept per
sonnes dans la baie de Sligo (Irlande). Parmi 
les disparus se. trouve le jeune Marcel Bruchez, 
âgé de 24 ans, fils de Claudius, qui travaillait 
en qualité de cuisinier dans un grand hôtel de 
la région. 

Nous espérons que tout espoir n'est pas perdu 
et que les parents pourront recevoir des nou
velles rassurantes sur le sort de leur fils. 

L a B a l m a z . — Un cycliste gravement blessé. 
— M. Victor Caprare, de Vernayaz, âgé de 47 
ans, vient d'être la victime d'un grave accident 
sur la route cantonale entre Evionnaz et La 
Balmaz. Il rentrait à vélo de St-Maurice quand 
il se trouva en présence d'un camion arrêté qui 
lui masquait la vue. En dépassant le véhicule, il 
fut happé par une auto et projeté sur la chaus
sée d'où on le releva inanimé, couvert de bles
sures. Son état est très grave et les médecins ne 
peuvent pas encore se prononcer. 

V e x . — Succès. — Nous apprenons avec plai
sir que M. Albi Rudaz, fils de notre ami Emma
nuel, député, a subi avec plein succès les examens 
fédéraux de maturité. Nos félicitations. 

M a s s o n g e x . — La Chorale au concours in
ternational de Mirecourt. — L'excellente Cho
rale de Massongex que dirige M. Marcel Gallay 
et que préside M. Pierre Cettou, vient de par
ticiper au concours international et festival mu
sical de Mirecourt dans les Vosges. 

Concourant en division supérieure, elle s'est 
particulièrement distinguée obtenant un premier 
prix d'exécution et un premier prix de lecture 
à vue avec respectivement 27 et 27,5 points sur 
30 et se voyant attribuer une prime de choix 
sous forme d'un violon de maître offert par le 
syndicat des artisans de la lutherie de Mirecourt. 

Nos compatriotes sont rentrés enchantés de 
leur voyage. Ils ont laissé la meilleure impression 
en pays vosgien soit par l'excellence de leur pro
duction soit par leur comportement exemplaire. 

Nos sincères félicitations. 

C-« paââant. 

LES SpoRTS 
Lia Coupe du Monde de football 

Le tour final de la Coupe a débuté hier. Le 
Brésil bat la Suède par le score éloquent de 7-1 
tandis que l'Uruguay et l'Espagne faisaient match 
nul 2-2. Les Brésiliens demeurent favoris, ce qui 
donne d'autant plus d'éclat à la performance de 
l'équipe suisse contre ce brillant adversaire. 

Malley demeure en Ire ligue 
Opposé à Concordia-Bâle, Malley n'a pas 

réussis à forcer la victoire donnant accès à la 
Ligue nationale. Les Vaudois furent battus par 
3-2. Nous reverrons donc, la saison prochaine sur 
nos terrains de première ligue, la forte équipe 
du Dr Marmier à laquelle tous les Romands sou
haitaient l'ascension. 

Ce sera pour une autre fois... 
Stade Lausanne demeurera également en 1ère 

Ligue. Sa victoire contre Kreuzlingen (1-0) dans 
la poule de relégation lui assure sa place en li
gue supérieure. 

lies championnats suisses sur piste 
Disputés à Genève, ces championnats se sont 

terminés par les victoires des favoris Plattner, en 
vitesse, Koblet, en poursuite. En demi-fond, 
Besson a été battu et c'est le « vieux » Diggel-
mann qui remporte le titre. Chez les amateurs, 
victoire de Arber en vitesse et Reiser en pour
suite. 

Succès valaisan 
Au Grand Prix Delez-Hurtu, avec la parti

cipation des meilleurs amateurs français, suisses 
et italiens, Antoine Héritier s'est classé 9e. La 
presse souligne que le Valaisan a fc*urni une 
excellente performance et qu'il s'affirme comme 
l'un des meilleurs amateurs de Suisse romande. 

Li'équipe suisse 
pour le Tour de France 

Les dirigeants du cyclisme helvétique se sont 
réunis pour s'occuper de la formation définitive 
de l'équipe suisse du Tour de France. 

Elle doit être formée de Ferdinand Kubler, 
Gottfried Weilenmann, Georges Aeschlimann, 
Emilio Croci-Torti, Metzger et Fritz Zbinden. 
Kubler partira-t-i l? On pense que Ferdi se dé
cidera, i mais pour le moment, Kubler n'a pas 
encore signé. Au cas où, finalement, Kubler ne 
pourrait pas se décider, c'est Ernest Stettler qui 
serait désigné pour le remplacer. 

Prochaine réalisation 
Imparfaitement renseigné par un correspon

dant nous consacrions, l'autre jour, un article à 
la route de la Forclaz qui, par ces chaleurs, de
meure un brûlant sujet d'actualité. 

C'est ainsi que nous nous étonnions des len
teurs de l'Etat à mettre à l'étude un projet qui 
devait pourtant le préoccuper depuis longtemps. 

Or, M. Parvex, ingénieur, vient de nous dé
montrer notre erreur en ouvrant, pour nous, ses 
dossiers. 

Il nous apparaît opportun de remettre au point 
les faits, d'abord par stricte honnêteté, puis aussi 
pour orienter nos lecteurs. 

* * ¥ 

Les études pour l'aménagement de la Forclaz 
ont commencé en 1947 et déjà à cette époque l'on 
convoqua les communes « intéressées » de Marti-
gny-Ville, Martigny-Combe, Trient, Finhaut 
pour leur présenter deux tracés : 

L'un par le Trient qui eut emprunté la voie 
du chemin de fer et entraîné sa suppression. 

L'autre par la Forclaz qui eût permis d'ouvrir 
une nouvelle route indépendante du chemin de 
fer et suivant plus ou moins le parcours de l'ar
tère actuelle. 

Il ne fallut pas longtemps pour renoncer au 
premier tracé qui présentait des inconvénients 
majeurs et pour réaliser l'union sur le second. 

Les communes furent alors d'accord de com
mencer les travaux. Cependant, on n'avait, en 
ce moment-là, aucune promesse de subventions 
fédérales. 

Or, le canton et les communes ne pouvaient 
consentir seuls un sacrifice aussi important. 

Le Département des travaux publics n'en écri
vait pas moins à Berne et c'est ainsi qu'en 1948 
il parvenait à faire classer le Simplon, mais pas 
la Forclaz. 

Il fallut attendre en 1950 pour obtenir enfin 
gain de cause. 

La Forclaz est désormais considérée comme une 
route alpestre internationale et, à ce titre, elle 
va, par conséquent, bénéficier des subsides de la 
Confédération. 

Les études commencées en 1947 permettent 
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i MAC ARTHUR 
commandant unique 

des forces de l'O. N. U. 
Le Conseil de sécurité de l'O.N.U. a décidé 

de créer un commandement unifié des forces in
tervenant en Corée pour répondre à l'agression 
des Nordistes. Le général Mac Arthur a été dé
signé comme chef de ces forces. 

Les nouvelles du front laissent entendre que 
les troupes américaines se préparent à arrêter 
l'avance des Nordistes et à passer à la contre-
attaque. Le matériel et les renforts nécessaires 
parviennent régulièrement sur le théâtre des opé
rations. On s'attend à une grande bataille sur la 
ligne de résistance choisie par Mac Arthur. 

Catastrophe aérienne 
près de Casablanca 

Un avion allant de Marseille à Dakar est 
tombé dimanche matin près de Casablanca. L'ap
pareil prenait l'air lorsque le feu éclata à bord. 
L'appareil s'est écrasé en flammes sur le sol. 

Vingt cadavres ont été retirés des débris de 
l'appareil. 

La crise ministérielle française 
Comme on s'y attendait généralement, M. Guy 

Mollet n'a pas abouti dans sa mission d'infor
mation que lui avait confiée le président Au-
riol. 

Ce dernier a repris ses consultations avec les 
divers groupes politiques. On apprenait samedi 
qu'il avait chargé M. René Pleven, du M.R.P., 
de former le cabinet. 

M. Pleven a accepté et s'est mis à la tâche 
immédiatement. 

le meilleur produit 
pour le traitement du 

raisin de table 
Emploi: 500 à 600 grammes par 100 litres d'eau 

Miscible aux Insecticides contre les vers. 

DR R. M A A G S . A . D I E L S D O R F - Z U R I C I ) 

aujourd'hui d'entreprendre, sans retard, l'amé
nagement de cette artère importante. 

Deux projets sont à l'examen pour le tronçon 
de Martigny au col : 

L'artère, dans le premier projet suivrait le 
fond du vallon et, dans le second, elle passerait 
par Ravoire. 

D'autre part, on n'envisage qu'une seule so
lution du col au Châtelard. 

Les travaux entre .le col et le village de Trient 
peuvent être mis en chantier immédiatement et 
ensuite il importera de poursuivre méthodique
ment, tranche par tranche, l'aménagement com
plet de la route. 

Il faudra probablement cinq ans pour mener 
l'œuvre à chef, dans son ensemble. 

Le devis total s'élève à 10 millions, en chiffres 
ronds, et la subvention fédérale est de 65 °/o. 

Lundi s'ouvre à Sion la session prorogée du 
Grand Conseil et à cette occasion les députés au
ront à examiner les moyens de couvrir par des 
ressources financières un programme de grands 
travaux élaboré par l'Etat. 

La route de la Forclaz figure au nombre des 
réalisations. 

* ¥ * 

En bref, jusqu'à présent, si cette grande voie 
de communication qui doit ranimer le tourisme 
entre la France et le Valais et la Suisse indi
rectement est toujours dans un état lamentable, 
il ne faut pas en rendre responsable nos autorités 
qui ne disposaient pas de l'argent nécessaire à 
sa réfection. 

A plusieurs reprises elles sont intervenues à 
Berne afin d'attirer l'attention sur l'intérêt que 
présentait la Forclaz et l'on constate aujourd'hui 
que leur thèse a été retenue. 

Les travaux vont donc pouvoir commencer 
avec l'appui financier de la Confédération, l'Etat 
et les communes étant disposés, de leur côté, à 
contribuer aux frais. 

Ce problème avec d'autres tout aussi impor
tants fera donc l'objet de délibérations au Parle
ment cantonal et, en dépit des fortes chaleurs 
qui inclineront probablement les députés à l'as
soupissement, il faut espérer qu'on lui vouera 
l'intérêt qu'il mérite. 

A. M. 

t 
Madame Marie COUDRAY-GERMANIER, à Vé

troz ; 
Madame et Monsieur Anselme MARECHAL-COU-

DRAY, à Genève ; 
Monsieur et Madame Hermann COUDRAY-DESSI-

MOZ et famille, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Albert COUDRAY-ROCCA et 

famille, à Barcelone ; 
Les enfants de feu Joseph COUDRAY, à Vétroz, Sion 

et Vernayaz ; 
Monsieur Alexandre PAPILLOUD et famille, à 

Vétroz et Magnot ; 
Monsieur Emile COUDRAY et famille, à Vétroz, 
\ Sion et Genève ; 

Monsieur Daniel GERMANIER, à Vétroz; 
Monsieur et Madame Joseph . GERMANIER-COU-

DRAY et famille, à Vétroz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Maurice COUDRAY 
ancien vice-président de Vétroz 

leur bien cher époux, père, grand-père, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, décédé à l'âge de 73 ans après 
une longue maladie courageusement supportée, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le mercredi 
12 juillet 1950, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

ISERABLES 

Dimanche 16 juillet 1950 

Grande Kermesse 
organisée par la 

„Jeunesse radicale" 
Raclette - Bal - Jeux divers. Cordiale bienvenue 

L'ardoisière des Sasses, à 
Dorénaz, engage plusieurs 

tailleurs 
d'ardoise 

S'adresser à Jordan Mar
cel. Tél. 6 59 48, Dorénaz. 

A. vendre 

CHAR 
13 lignes, en parfait état 

Téléphoner au 6 23 29, 
Saillon. 

Représentant 
entrepreneur de gypserie-
peinture ayant remis son 
commerce pour cause de 
s a n t é , cherche emploi 
comme représentant si pos
sible dans la branche. 

Ecrire sous chiffre 939 
à Publicitas, Martigny. 

Lisez et faites lire 

„LE CONFÉDÉRÉ" 
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Réserves de graisse 
Chère ménagère, 

En cuisine, n'est-ce-pas, vous exigez de la graisse comestible toujours fraîche. 
Pour la conserver, choisissez alors un endroit frais et sec. Enveloppez soigneusement de papier 
chaque plaque de graisse que vous achetez, munissez-la de la date d'achat et ajoutez-la à vos 
réserves. Pour votre consommation habituelle, utilisez les plaques les plus anciennes, de façon 
à renouveler constamment vos provisions. 
Les qualités exceptionnelles et le prix avantageux de la graisse comestible marque aie Poulet" 
en font la graisse à réserves par excellenceI 

Graisse comestible âPmdet 

/•"'-l'»:iky^:Akkv^ 

Pouvons encore 0ffrir 

beaux plantons 
choux - fleurs, R 0 ; , 
Géants, Fr. 3.— le J ? 
Fr. 2 5 . - k mille, Z 
reaux Fr. 1.— le.Cent 
Fr- 8 . - le mille! £ « 

15.— le mille. l 

E Jonquière, Tolochemi 
si Me"- "'' '•' 
7 26 55. 
si Morges. Tél. (Q2}> 

! 

A VENDRE 

Caniche 
chiots noir pure race. Té. 
léphoner entre 19 et 20 
heures au No (025) 4 21 3j 

Du 5 au 18 juillet 

vente au rabais d'un lot de 

Tapis d Orienl 

lynedjian 
Bas rue de Bourg 7 Lausanne 

MÊME MAISON À BERNE, VIS-À-VIS HOTEL BELLEVUE-PALACE 

P191-12 L 

2/0'7%4**c#Ja*e^cÀ^*&èttef? Oui, c'est une HERMÈS Baby! 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S.A., Sion. 

# # # 

Importante entreprise de travaux publics à Sion 
c h e r c h e pour entrée immédiate ou à con
venir une 

employée 
sténo - dactylographe 

qualifiée sachant parfaitement allemand et fran
çais. Faire offres écrites avec certificats et 
prétentions de salaire sous chiffre P 8293 S, 
Publicitas, Sion. 

Nous vous offrons 

Bonne viande de bœuf 
salée et fumée, à Fr. 3 . 5 0 le kg. 

S'adresser Boucherie O. N e u e n s c h w a n d e r S. A . 

17, A v . du Mai l , G E N E V E . Té l . 4.19.94. 

S ! RAPHAËL 
QUINQUINA 

Y a de la joie! 
Baisse sur la moutarde Thomy 

le tube ne coûte plus que 

60 centimes 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooc 

L'APERITIF DE FRANCE 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez-vous l i i 
LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qu! soutien
nent votre organe par la publicité. 

A vendre 
1 bétonnière Racco de Roll 100 litres. 1 machine à 
plots pleins vibres, 1 dite à plots creux vibres, plu
sieurs formats pour chaque machine, et 340 planchettes 
à chacune les trois avec moteurs électriques incorporés, 
état presque neuf n'ayant servi que quelques mois. 
1 fort malaxeur 1 m. et 2 chaudières avec cuves, 
contenance 200 litres chacune. 

S'adresser G. Bussien, carrières, Bouveret. Tél. 
6 91 10. 

Demandez le Confédéré 
dans les établissements publics 

' / / 

Le sergent paraît un peu décontenancé. Ce Mac 
Creamy offre plus de résistance qu'il ne l'escomptait. 
Quel ennui ! 

— Oui, tant pis pour vous, Mac Creamy, grom-
melle-t-il. Si cette affaire tourne mal, il ne faudra 
pas m'en vouloir. J'ai fait ce que j ' a i pu pour vous 
tirer de là. 

— C'est bon, sergent, c'est bon. Ne vous chagrinez 
pas pour moi. C'est trop de bonté, je vous assure ! 

II 

James Olivier Torkanay de Scotland Yard, regarde 
fixement Tamayâ King. L'inspecteur-chef, l'homme 
qui supporte toute la responsabilité des enquêtes me
nées par le service judiciaire, réalise très bien la gra
vité de la situation. Il a lu les journaux du matin. 
Il sait... 

« Kali Wong, fameux bandit des Indes, à Londres... 
Mortel accident d'auto à Winbledon... Disparition de 
Miss Betty Muldane... » 

Plusieurs journaux déjà ont rapproché ces événe
ments l'un de l'autre et soupçonnent Kali Wong d'être 
Fauteur d'un assassinat : James Muldane et d'un en
lèvement : Betty Muldane. 

James Torkanay sait tout cela. 
— Je suis certain que ce vagabond arrêté hier soir 

sait-quelque chose, dit Tamayâ King. Je regrette vrai
ment qu'on l'ait arrêté. Peut-être aurait-il pu empê
cher James Muldane de mourir. 

— Vous croyez donc ce que disent certains jour
naux ? 

— Pas nécessairement, Torkanay. Oh ! Il est pos
sible que Kali Wong soit pour quelque chose dans 
la mort de Muldane, mais je suis certain d'une chose, 

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

Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 
POLICIER 

c'est que Muldane et Mac Creamy se connaissaient très 
bien... Voyez donc le rapport du sergent Mordan. N'a-
t-on pas trouvé de nombreuses caisses de produits ja
ponais dans les caves du Green Cottage ? Entre au
tres... une cinquantaine de flacons de parfum ? Et 
Mordan n'a-t-il pas découvert l'adresse du vagabond 
dans un vieil agenda de Muldane ? Ce sont là, Tor
kanay, des détails que nous connaissons, vous, Mor
dan et moi. 

— Que voulez-vous dire ? 

— Je veux dire... Oh ! Je n'ai aucune prétention ! 
Mais je pense... c'est cela, oui ; je pense que les jour
naux pourraient bien tirer quelques conclusions de ces 
détails, s'ils les connaissaient. Par exemple... Ils pour
raient dire que Mac Creamy fait partie d'une bande 
de fraudeurs qui étaient à la solde de Muldane. Ils 
pourraient ensuite se demander si la mort de Mul
dane n'est pas un règlement de compte, une sorte 
de règlement de compte. Cela les amènerait à décou
vrir pour le seul plaisir de leurs lecteurs que Kali 
Wong pourrait bien être lui aussi un chef de bande, 
d'une bande concurrente de celle de Muldane... 

— Vous croyez tout ce que vous racontez ? 
— Je le croirais peut-être si j 'étais journaliste, si 

ma mission sur la terre était de trouver des histoires 
sensationnelles à raconer aux gens. Je supposerais aussi 
d'autres complications. L'enlèvement de Miss Mul

dane ? Je dirais... Kali Wong n'est-il pas épris de 
Betty Muldane ?.. 

James Torkanay ne peut réprimer un mouvement 
d'impatience. 

— Tout cela, c'est très bien, Tamayâ, mais vous 
n'êtes pas journaliste. Vous... 

— Excusez-moi, Torkanay, si je vous ai ennuyé par 
ces suppositions toutes gratuites. J 'ai simplement tenu 
à vous montrer le danger de pareilles suppositions lan
cées dans le grand public. Vous le comprenez aussi 
bien que moi. Et qui nous dit que quelque reporter 
ne les a pas déjà échafaudées pour la prochaine édi
tion. Il y a une chose qui m'intrigue profondément. Qui 
donc a renseigné la presse sur les incidents de la nuit ? 
Quelqu'un a-t-il intérêt à lancer des nouvelles sen
sationnelles comme celle de l'assassinat de Muldane 
par Kali Wong ? Ne cherche-t-on pas à effrayer le 
public ? Kali Wong... personne n'en parlait à Londres, 
hier soir. Ce matin, le nom est sur toutes les lèvres. 
Qui donc essaye de semer la panique ? 

— Il n'est pas question de panique, Tamayâ. Le 
public londonien... 

— Il n'en est pas encore question, mais il faut pré
voir ! 

Le silence tombe entre les deux hommes. L'inspec
teur-chef se lève de son fauteuil, s'avance vers la fe
nêtre et regarde le trafic de l'Embankment. Derrière 

lui, Tamayâ King sourit. II connaît bien cette atti
tude de son chef hiérarchique. Il sait que l'inspecteur-
chef est embarrassé. 

Après un instant, il reprend : 
— Ces choses que je viens de vous dire ne sont que 

des suppositions, soit, mais nous ne pouvons pas les 
négliger, n'est-ce pas. Betty Muldane a disparu. Nous 
avons le devoir de la retrouver. Il faut faire surveil
ler les « Bureaux de mariage civil » de Londres et 
communiquer le signalement de la jeune fille au ser
vice de surveillance des gares et des ports. 

— Voyez le chef-constable. 
— Je l'ai vu déjà. Il m'a assuré qu'il allait s en 

occuper. 
— Très bien. Ensuite ? 
— Ensuite ?.. Il nous faut trouver un moyen de dé

lier la langue de Mac Creamy. 
— Vous en trouverez bien un, Tamayâ ! 
— Je l'espère. 
— Une chose qui ne serait pas mauvaise non plus-

Vous m'en avez donné l'idée en me disant les suppo
sitions que vous feriez si vous étiez journaliste... ke 
serait de se servir des journaux contre Kali Wong-
Par exemple... Que pensez-vous d'un communiqué a 'a 

presse qui annoncerait la révélation par Mac Creamy 
de choses très graves : Mac Creamy fait à Scotlaw 
XJard des révélations susceptibles d'amener l'arresta
tion de Kali Wong... Vous comprenez ? Quelque chose 
de ce genre... Quelque chose qui aurait l'air d'être une 
indiscrétion de journaliste et qui contiendrait de nom
breux sous-entendus. 

— Je comprends. 
— Kali Wong lirait cet entrefilet. Il serait moins 

fier. Ensuite, nous poumons annoncer la libération 
de Mac Creamy. Kali Wong ne chercherait-il pas, 
dans ce cas, à s'attaquer à Mac Creamy et ne^ se dé
masquerait-il pas ? M sutore)> 




