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JULES CÉSAR ET OCTODURi 
Jules César est le premier à mentionner par leurs I 

noms respectifs trois des peuplades du Valais : les 
Kantualcs, les Véragres et les Séduniens. Pline y 
ajoutera les Vibères. Le conquérant des Gaules est 
aussi le premier à citer une localité valaisanne : 
Octodure. Le nom du Rhône revient en outre dix 
jois dans les « Commentaires » et les Alpes y sont 
mentionnées six jois. Nous donnons ci-dessous les 
différents textes de Jules César sur le Valais, pui
sés dans une bonne édition classiquei 11 est rare 
qu'on les ait cités en entier et je présume qu'ils sont 
assez peu connus. Les événements que le grand gé
néral retrace, c'est-à-dire la ca?npagne du Valais, 
un épisode de la guerre des Gaules, se situent en 
l'an 56 avant f.-C, plus exactement au cours de 
l'hiver de l'an 57-56. 

Lorsque César fut instruit de l'émigration des 
Helvètes, en l'an 58 avant J.-C, il se hâta de partir 
de Rome, gagna à marches forcées la Gaide ulté
rieure et arriva devant Genève. Certains auteurs ont 
prétendu que Jules César franchit alors soit le Grand, 
soit le Petit Saint-Bernard. Il n'en est rien. La sai
son et la rapidité de cette marche excluent la tra
versée des Alpes. Les différentes peuplades des Hel
vètes devaient faire leur jonction sur le Rhône, aux 
abords de Genève le cinq des calendes d'avril. C'était 
donc le 28 mars de l'an 58 que commença pour nos 
lointains ancêtres la grande et terrible aventure. 
En celte saison, les cols des Alpes étaient enneigés. 
Puis le Mont-Joux débouchait en plein pays ennemi. 
César ne pointait s'y risquer. Il n'avait avec lui qu'un 
pelil état-major. Les légendes ont toujours la vie 
dure. Il en est de César comme de Charlcmagne, 
en dépit des deux ponts qui portent son nom. à 
Bourg-Sl-Pierre et dans la vallée de Binn. Ni l'un, 
ni l'autre n'ont pénétré en Valais. 

Plularque assure que César couvrit alors en huit 
jours la distance de Rome à Genève, ce qui donne 
une moyenne de cent milles par jour, soit environ 
150 kilomètres. Certes, les marches de César ont fait 
l'admiration des anciens. Mais une telle rapidité 
dans celle chevauchée n'était possible qu'à la con
dition d'utiliser les relais et gîtes d'étape qu'offraient 
les voies romaines et singulièrement ici la grande 
voie partant de Rome et longeant la côte ligurienne, 
puis celle connue sous le nom de « via Heraclea » 
qui passait par Monaco, Nice. Marseille pour re
monter la vallée du Rhône. On y retrouve assez 
exacteme?il les huit cents milles ou douze cents ki
lomètres de Plutarque. On y trouvait surtout, pour les 
personnages officiels, civils ou militaires, une orga
nisation des transports parfaitement au point. 

Mais revenons aux événements de l'an 56. La 
Gaule étant pacifiée, temporairement du moins, Cé
sar rentre en Italie, en laissant des garnisons dans 
les pays nouvellement vaincus. Voici son récit in-
extenso, tel qu'il figure au livre troisième des 
« Commentaires » : 

« I. — En partant pour l'Italie, César envoya 
Scrvius Galba, avec la douzième légion et une par
tie de la cavalerie chez les Nantuates, les Vérargres 
et les Séduniens, dont le pays s'étend depuis les 
frontières des Aïlobroges, le Lac Léman et le Rhône 
jusqu'aux sommets des Alpes. La raison de cet 
envoi était le désir qu'il avait d'ouvrir tin chemin 
à travers les Alpes, oit les marchands ne pouvaient 
passer sans courir de grands risques et payer péages. 
(Ici une brève explication : César ne mentionne pas 
le Summus Penninus ou Mont-Joux, dont le nom 
ne fera sa première apparition dans les lettres qu'un 
peu plus tard, avec Tite-Live. Il se borne à parler 
d'un chemin à travers les Alpes, iter per Alpes, mais 
il s'agit bien de notre col. 

En fait, le col pennin a déjà été connu des Gau
lois et parcouru par eux dès les premiers temps his
toriques, c'est-à-dire vers le Vie siècle avant J.-C. 
Les Gaulois y avaient édifié un petit sanctuaire en 
^honneur du dieu Pcnti, génie tutélaire ou protecteur 
du passage, dont les Romains ont fait le Jupiter 
Penninus). Il permit à Galba, s'il le jugeait néces
saire, d'établir la légion en ces parages pour passer 
l'hiver. Galba, après un grand nombre de combats 
favorables et la prise de nombreuses" forteresses, ré
pit de toutes parts des députés avec des otages et 
lit la paix. Il décida de placer deux cohortes chez 
'M Nantuates (dans la région de St-Maurice) et d'hi
verner lui-même avec les autres cohortes de la lê-
l>on, dans un bourg des Vérargres qui s'appelle Oc
todure. Ce bourg, situé dans une vallée étroite, est 
(ttnè de tous côtés par de très hautes montagnes. 
La rivière (la Dranse) la coupant en deux. Galba 
'lissa l'une des parties du bourg aux Gaulois (c'est-
*4ire aux indigènes) et, après l'avoir fait évacuer, 
tiserva l'autre à ses cohortes pour qu'elles y pris

sent leurs quartiers d'hiver. Il fortifia cette position 
d'un retranchement et d'un fossé. 

II. — Plusieurs jours s'étaient passés dans ces 
quartiers d'hiver et Galba venait de donner l'ordre 
d'y apporter du blé, quand il fut tout à coup in
formé par ses éclaireurs que la partie du bourg laissée 
aux Gaulois avait été complètement évacuée pendant 
la nuit et qu'une immense multitude de Séduniens 
et de Véragres occupait les montagnes voisines. De 
nombreux motifs avaient inspiré aux Gaulois ce pro
jet subit de recommencer la guerre et de tomber 
sur notre légion. Ils savaient d'abord que cette lé
gion n'était pas au complet, mais qu'on en 
avait détaché deux cohortes et qu'elle était privée 
d'un grand nombre d'isolés qu'on avait envoyé qué
rir des vivres et ils la méprisaient pour son petit 
effectif ; puis, ils se flattaient, vu le désavantage 
de notre positio?i, qu'au moment où ils lanceraient 
leurs traits et se précipiteraient des montagnes dajts 
la x'allée, ce premier choc ne pourrait même pas être 
soutenu par nos troupes. Ajoutez leur ressentiment 
d'avoir vu leurs enfants enlevés à titre d'otages et 
leur conviction que les Romains cherchaient à occu
per les cimes des Alpes, moins pour détenir les routes 
que pour s'y établir à jamais et réunir ces régions 
à la Province limitrophe. (La Provincia romaine a 
donné la Provence). 

III. — A ces nouvelles, Galba qui n'avait pas en
core entièrement achevé son camp d'hiver et ses dé
fenses, ni fait., des provisions suffisantes de blé et. 
autres vivres, parce qu'il avait cru, après la reddi
tion des Gaidois et l'acceptation des otages, qu'au
cun acte de guerre n'était à craindre, convoqua à 
la hâte le conseil et se mit à recueillir les avis. Dans 
ce conseil, en face d'un danger si pressant et si 
inattendu, voyant presque toutes les hauteurs cou
vertes d'une foide d'ennemis en armes, n'attendant 
ni secours ni ravitaillement, puisque les chemins 
étaient coupés, devant une situation presque déses
pérée, plusieurs émettaient l'avis d'abandonner les 
bagages et de ne chercher le salut qu'en se faisant 
jour à travers les ennemis, par le même chemin qu'ils 
avaient suivi pour venir. La majorité cependant 
décida de réserver ce parti pour la dernière extré
mité, d'attendre le cours des événements et de dé
fendre le camp. 

IV. — Peu après, à peine avait-on eu le temps 
de mettre à exécution les décisions prises, que les enne
mis accourent de toutes parts à un signal donné et 
lancent sur les retranchements des pierres et des ja
velots. Les nôtres, qui avaient au début toutes leurs 
forces, \firent une courageuse résistance et de leur 
position dominante ne lançaient aucun trait qui ne 
portât ; chaque fois qu'un point du camp, dégarni 
de défenseurs, semblait vivement pressé, ils couraient 
y porter secours ; mais l'ennemi avait l'avantage de 
remplacer par des troupes fraîches celles qu'avait 
épuisées la durée du combat ; leur petit nombre em
pêchait les nôtres d'en faire autant : non seidement 
ils ne pouvaient, quand ils étaient épuisés, se retirer 
de l'action, mais les blessés même ne pouvaient 
quitter le poste où ils étaient placés pour se res
saisir. 

V. — On combattait depuis plus de six heures 
sans relâche ; les nôtres, non seulement étaient au 
bout de leurs forces, mais n'avaient même plus de 
traits ; l'ennemi devenait plus pressant et, nos sol
dats faiblissant, il commençait à forcer le retran
chement et à combler les fossés ; la situation était 
d'une gravité extrême. C'est alors que Publius Sextius 
Baculus, centurion primipïle, le même que nous avons 
vu accablé de blessures à la bataille contre les Ner-
viens et, avec lui, Caïus, Volusenus, tribun militaire, 
homme aussi judicieux que valeureux, accourent au
près de Galba et lui représentent que le seul moyen 
de salut est de tenter la suprême ressource d'une 
sortie. Il convoque donc les centurions et informe 
par eux les soldats de suspendre un instant le com
bat, de parer seulement les coups qu'ils recevraient 
et de refaire leurs forces ; puis, au signal donné, 
de s'élancer de leur camp et de n'attendre leur salut 
que de leur valeur. 

VI. — Ils exécutent les ordres qu'ils ont reçus et, 
sortant tout à coup par toutes les portes, ne laissant 
aux ennemis le moyen ni de comprendre ce qui se 
passe, ni de se reformer. Ainsi, le combat change de 
face : ceux qui s'étaient flattés de s'emparer du 
camp sont enveloppés de toutes parts et massacrés ; 
de trente mille hommes et plus qu'on savait s'être 
portés à l'attaque du camp, plus du tiers fut tué : 
les autres, effrayés, prennent la fuite et ne peuvent 
même pas rester sur les hauteurs. Ayant ainsi mis 

C^n paââant. 

UN NOUVEL ÉVANGILE 
Les députés au Grand Conseil examinent, au 

cours de la session prorogée, un important pro
jet de décret par lequel l'Etat cherche à obtenir 
les ressources nécessaires à Vexécution d'un pro
gramme de grands travaux. 

Ce texte est accompagné d'un message-fleuve 
où V071 peut nager tout à loisir et qui ne com
prend pas moins de 39 pages bien tassées, avec 
des tableaux, des courbes et des statistiques. 

Nos représentants n'ont reçu ce document qu'au 
dernier moment et nous voulons espérer qu'ils 
ont consacré leur dimanche à le lire. 

C'est un nouvel Evangile... 
Celui du Gouvernement ! 
Quant aux chroniqueurs, mieux partagés d'ha

bitude, on les a contraints à réclamer eux-mêmes 
à la chancellerie, cette prose officielle, avec 
l'espoir qu'ils consacreront leurs veilles à la mé-
diser. 

Ils ne s'embêteront pas trop à y fourrer le 
nez. 

* * * 
Vous nou<; pardonnerez sans doute amicale-

j en déroute et forcé à abandonner leurs armes toutes 

I les forces des ennemis, nos soldats se replient dans 
leur camp et dans leurs retranchements. Après cet 
engagement, Galba ne voulut pas tenter davantage 

'**.itf, fortune, el se- --rappela qu'il avait pris ses quar-
'• tiers d'hiver dans un tout autre dessein ; voyant où 
! des circonstances imprévues l'avaient entraîné et 

fort ému surtout devant le manque de blé et de 
| vivres,, il fit brûler le lendemain toutes les habita

tions du bourg et prit le chemin de retour vers la 
Province ; aucun ennemi n'arrêta ni ne retarda sa 
marche. Il ramena sa légion satts perle chez les Na?i-
luates et de là chez les Aïlobroges, où il hiverna. 

VII. — Après ces événements, César avait toute 
raison de croire que la Gaule était pacifiée : les Bel
ges avaient été battus, les Germains chassés, les Sé
duniens vaincus dans les Alpes ; il était, dans ces 
conditions, parti au commencement de l'hiver pour 
VIllyrique... » 

Telles sont les pages de César sur le Valais ; les 
récits de la guerre des Gatdes ne pèchent pas par 
de graves inexactitudes historiques, sinon qu'ils 
mettent en fort vive lumière les mérites du chef 
el de ses lieutenants, mais il y a sans doute un 
peu d'exagération dans ces trente mille Valaisans 
réunis pour bloquer le camp d'Octodure et surtout 
dans le fait que la légion n'aurait pas subi de perte. 
Veut-on savoir maintenant quels furent les trois ac
teurs du drame de l'incendie et de la destruction 
du bourg en l'an 56 avant J.-C. ? 

Scrvius Sulpicius Galba, lieutenant de César, était 
le petit-fils de l'orateur de ce nom, qui fut consul 
en 144. Il se distingua durant la première période de 
la guerre des Gaules, puis quitta l'armée en 54 pour 
briguer des magistratures civiles. Il est élu préteur 
à Rome. En l'an 50, il échoue au consulat. L'amitié de 
César ne le détourna pas dans la suite d'une noire 
ingratitude. Il fut en effet de la conjuration des 
Ides de Mars. Incriminé comme meurtrier de César, 
il réussit à s'enfuir de Rome et mourut en exil. 

Publius Sextius Baculus n'était qu'un militaire de 
carrière qui s'est signalé dans plusieurs batailles de 
cette guerre par sa bravoure et son mépris du dan
ger. Il était centurion primipïle de la douzième lé
gion, c'est-à-dire le centurion le plus élevé en grade. 

Le primipïle portait comme insigne de son com
mandement le fameux cep de vigne dont il frappait 
les soldats désobéissants ou négligents. Punition des 
plus graves. 

Quant à Caïus Volusenus Quadratus, autre officier 
de César, il devint dans la suite un personnage po
litique considérable. Comme tribun militaire en 56 
au camp d'Octodure, il jouait un rôle important dans 
le commandement de la légion. C'était vraisembla
blement le lieutenant de Galba. Les tribuns mili
taires se recrutaient en général chez les fils des gran
des familles, pour qui l'armée n'était qu'une sorte 
d'introduction aux hauts emplois civils. L'année sui
vante, Volusenus est chargé par Galba d'une recon
naissance sur les côtes de la Grande-Bretagne, puis 
il reçoit diverses missions délicates et devint préfet 
de la cavalerie dans l'armée de César. En l'an 43, 
nous trouvons ce Volusenus investi de la puissance 
tribunitienne (tribun du peuple) qui faisait de lui le 
magistrat le plus influent de Rome. 

Il est certain que le bourg d'Octodure fut alors 
détruit de fond en comble. 

L. L. 

ment de ne point faire en un seul jour l'ana
lyse de ce message où il y a si manifestement 
à boire et à manger. 

Pour concevoir cette œuvre de longue haleine, 
en tout cas, le Gouvernement n'a pas manqué 
de souffle ! 

Ainsi, après avoir enregistré le double échec de 
la loi- fiscale et du décret provisoire ' et l'avoir 
commenté à sa façon, il déplore « l ' impression 
ex t rêmement défavorable pour notre canton, que 
les dernières votat ions ont laissées dans l 'opinion 
publique suisse » et, froidement, il ajoute : 

« Impression due, d 'ai l leurs, beaucoup moins 
aux résultats de ces votat ions qu ' aux commen
taires qui en ont été faits dans le canton même, 
pour être diffusés ensuite dans tout le pays 
suisse. » 

Parbleu ! 

L'Etat du Valais, dans l'impuissance où il est 
de gouverner, au sens le plus large du mot, sus
cite une grave crise de confiance et, naturelle
ment, c'est la faute aux journalistes. 

Il fallait proclamer aux quatre vents que si 
le corps électoral n'avait pas suivi ses autorités 
c'était parce qu'il se sentait indigne de s'élever 
jusqu'à elles ! 

Or, le Gouvernement ferait beaucoup mieux 
de prendre ouvertement ses responsabilités plu
tôt que d'engager les nôtres. 

Il ne paraît pas disposé le moins du monde 
à. tirer la leçon des récents scrutins et il se borne 
à nous en donner une. 

A ce petit jeu facile, il va s'apercevoir, avant 
longtemps, qu'il est dangereux de persévérer dans 
l'erreur. 

Au surplus, le Gouvernement nous prouve 
avec clarté qu'il n'est pas infaillible. 

En date du 23 mai 1950 il a adressé une re
quête au Conseil fédéral sur les conséquences du 
gel, dont 7ious vous recommandons la lecture. 

Au chapi t re « fraises », il déclare : « Nous 
pensons toutefois que, dans l 'ensemble, la récolte 
ne dépassera pas de beaucoup le 50 °/o d 'une 
product ion normale qui est de 6.000.000 de kg. » 

Actuellement, tout permet de supposer que la 
récolte sera supérieure aux 6 millions de kg. ! 

La moitié de six millions, c'est donc six mil
lions, selon les savants calculs officiels ! 

Il n'y a pas seulement des évangélistes à la 
Planta, il y a des prophètes. 

Par malheur, les seconds nous font douter des 
premiers. 

Il sera intéressant, quand nous connaîtrons les 
résultats définitifs des récoltes valaisannes de les 
mettre en parallèle avec les pronostics gouver
nementaux. 

Nous verrons alors si ce sont les chroniqueurs 
qui nuisent aux intérêts du canton par leurs in
formations parfois pessimistes ou d'Etat par les 
siennes. 

* * * 
Un chapitre du message est consacré, tout en

tier, à la réforme administrative. 
Si l'on reconnaît objectivement quelle ne suf

firait pas à équilibrer le budget cantonal, en 
revanche on doit constater que l'Etat escamote 
un point essentiel du problème. 

Il nous prouve, en s'en référant aux experts, 
que l'effectif des fonctionnaires, comparé à celui 
d'autres cantons est normal, que leurs traite
ments demeurent modestes, que le ménage, en 
général, n'est pas trop lourd. 

Et patati et patata. 
Mais il omet de déclarer que le choix de ces 

serviteurs laisse à désirer trop souvent, subor
donné qu'il est à des préoccupations d'ordre 
électoral. 

Si l'on nommait toujours le plus qualifié, sans 
s'inquiéter de caser un citoyen influent, tout serait 
pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

Ce n'est, malheureusement, pas le cas. 
Les magistrats du Gouvernement sont trop en

clins quand un poste est à repourvoir, de son
ger, d'abord, à leur place. 

De toutes les économies que nous souhaitons 
il en est une à laquelle on semble accorder assez 
peu d'importance et qui nous paraît capitale : 

Faites-nous, messieurs, dans tous les domaines, 
l'économie d'agents électoraux ! 

A. M. 

.L 
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LE C O N F E D E R E 

Un foyer jeune-radical s'est allumé dans le district d'Hérens 

Une fête réussie 
Le courage, l'allant et le travail remarquable 

des jeunes radicaux de Vex ont trouvé une juste 
récompense dans la belle réussite de leur fête 
de dimanche. Nous sommes particulièrement heu
reux de pouvoir les féliciter d'un succès obtenu 
avant tout par la bonne volonté et le dévouement 
de chacun, car nous savons les difficultés qu'ils 
curent à surmonter et les faibles moyens dont 
ils disposaient. Le bel esprit de camaraderie dont 
ont fait preuve les jeunes organisateurs et l'appui 
qu'ils trouvèrent auprès de leurs aînés ont permis 
le déroulement d'une manifestation parfaitement 
réussie. Bravo encore, jeunes radicaux de Vex, 
et que ce coup d'essai concluant vous soit un 
encouragement précieux à poursuivre dans cette 
seule bonne voie de l'entr'aide et de l'union étroite 
de vos efforts que vous avez su choisir. 

La réception fies sociétés 
A l'heure prévue au programme, « L'Helvétia » 

d'Ardon, « L'Union » de Vétroz, Les « Liberté » 
de Grône et de Salins ainsi que les sections-
sœurs de la J.R.V. arrivaient à l'entrée du vil
lage, accueillies par « L'Aurore » de Vex, puis 
se rendirent en musique sur la place. Là, sous 
l'experte baguette de M. William Rudaz, le ta
lentueux et si dévoué directeur de « L'Aurore », 
les fanfares exécutèrent le morceau d'ensemble, 
« Freiheit » de Wanger, longuement applaudi 
par le public. 

M. Narcisse Michelloud, président de la ].R. 
de Vex. adressa ensuite aux participants une 
vibrante allocution de bienvenue. Il salua spé
cialement M. le conseiller national Germanier, 
M. Iules Luisier, président du P.R.D.V., M. ]can 
Cleusix, président des T-R-V., M. Max Crittin, 
président du parti radical de Sion, MM. Zer-
matten et Rudaz, députés du district, les mem
bres du comité cantonal de la T-R-V., les auto
rités radicales de commîmes voisines. 

Il remercia chaleureusement les fanfares et les 
sections de la T-R-V. de leur geste de sympa
thie à l'égard de Vex et souhaita que chacun 
garde un souvenir réconfortant de cette inaugu
ration du premier drapeau jeune-radical dans le 
district d'Hérens. 

M. le conseiller national Camille Crittin et 
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, empêchés, 
avaient fait part de leur, grand regret de ne pou
voir assister à la fête. 

Vn flambeau s'allume... 
Le beau drapeau neuf autour duquel se ser

reront désormais les jeunes radicaux de Vex sym
bolise leur foi et leur ferme volonté de militants. 

Sur le bleu et blanc des couleurs communales, 
l'emblème porte un flambeau d'où monte, claire 
et droite, une flamme rouge. Image saisissante 
de la mission que se sont fixée ces jeunes ci
toyens démocrates, image de la lumière, du 
progrès et de la vérité qu'ils veulent propager et 
défendre contre l'obscurantisme et les préjugés 
que leurs adversaires entretiennent dans les es
prits. 

Rangés en cercle, alors que les fanfares jouaient 
« Au drapeau », les étendards de la T-R-V. sa
luèrent avec émotion leur frère cadet de Vex. 

En quelques phrases cordiales, M. Tean Cleu
six, président cantonal, dit la joie de la T-R-V. 
d'accueillir la nouvelle section. Simple et émou
vante cérémonie, qui traduit bien la solide ami
tié régnant au sein de la grande famille jeune-
radicale valaisanne. 

Lie cortège 
Après le vin d'honneur, très goûté par cette 

chaleur « tropicale » de dimanche, le cortège se 
forma et défila jusqu'à la place de fête par les 
rues décorées du village. Il était ouvert par un 
groupe de fillettes en blanc portant de superbes 
bouquets de fleurs. Derrière cette gracieuse garde 
d'honneur du drapeau neuf venaient la bannière 
cantonale, les invités, les fanfares et les sections. 
Ce défilé ordre et discipliné laissa la meilleure 
impression. Il donna aux détracteurs du radica
lisme une juste idée de la magnifique santé d'un 
parti dont on a tant de fois déjà annoncé la 
fin à brève échéance. 

Concert et discours 
Sur la place de fête, M. Alexis de Courten, 

membre du comité cantonal, avait la tâche de 
diriger la partie officielle. Il s'en acquitta, 
comme d'habitude, avec une aisance remarqua
ble. Après avoir salué en termes distingués in
vités et participants, il donna aussitôt la parole 
à M. Cleusix, président cantonal. 

Le chef jeune-radical valaisan félicita les jeu
nes de Vex et loua leur courage civique en face 
d'un adversaire puissant surtout par les privi

lèges et la protection dont il jouit mais non par 
les quelques idées vieillottes qui constituent tout 
son programme. Bien au courant des « méthodes » 
conservatrices, M. Cleusix s'écrie : « Vous serez 
en butte, jeunesse de Vex, qui aujourd'hui êtes 
tout à la joie d'inaugurer votre glorieux emblème, 
à des méchancetés de tout genre et de toute na
ture. On n'attaque pas impunément les fonde
ments du conservatisme de Vex. Ne perdez ja
mais de vue que nous formons un groupement 
solide et que notre appui ne vous sera jamais 
refusé. Pour vous le combat ne fait que com
mencer. Il sera long et dur, mais qu'importe 
puisque la grandeur de la victoire est à l'échelle 
des efforts qu'on fait pour la conquérir. » 

Très applaudi, le président des J.R.V. termine 
en rappelant que le but du mouvement jeune-
radical est de développer l'esprit civique de ses 
membres, de les intéresser aux affaires publi
ques et de les former au sens des responsabi
lités que n'a malheureusement pas le collège dé
suni chargé de la direction des affaires canto
nales. 

M. .Jules Luisier, président du parti radical 
valaisan, adresse à son tour ses vœux et ses fé
licitations aux jeunes de Vex. Il dit ensuite toute 
sa joie de voir s'allumer un flambeau jeune-
radical dans cette commune du district d'Hérens 
où les idées de progrès et de démocratie sont si 
vivement combattues. Pour avoir supporté lui-
même toutes les brimades de l'adversaire et 
souffert depuis toujours de sa politique dicta
toriale, le président cantonal du P.R.D.V. peut 
apprécier à sa juste valeur l'effort des jeunes 
de Vex. Son message d'encouragement et d'es
poir a été entendu avec émotion par tous ceux 
qui consacrent leurs forces au service de la juste 
et noble cause radicale. 

M. le conseiller fédéral Francis Germanier ne 
cacha pas la joie profonde qu'il éprouvait de 
parler à Vex, bastion du radicalisme dans le 
val d'Hérens, commune atteinte par le giand 
courant de liberté qui souffla dans la vallée du 
Rhône. Pour ceux qui ont entendu, au récent 
festival (conservateur, la ronflante énumération 
des «réalisations» du régime majoritaire, M. 
Germanier brosse un tableau plus réel de ce 
Valais dépeint comme un « paradis terrestre ». 
Ces « réalisations » d'un gouvernement désuni et 
incohérent sont à l'image du vide béant de la 
caisse de l'Etat ruinée par l'incurie d'un gou
vernement désavoué deux fois de suite par la 
grande majorité du peuple valaisan. On connaît 
l'état lamentable de notre réseau routier, le dé
labrement de nos écoles, la carence coupable des 
plus élémentaires mesures d'hygiène publique, le 
fouillis d'une législation vieillotte. 

Et devant cette misère du peuple saigné à blanc 
pour entretenir la mesquine politique électorale 
du gouvernement, on veut encore faire admettre 
que rien n'est à changer en Valais et que le bon
heur parfait est de dire « Amen » à M. Pitte-
loud ou à M. Troillet ? Au nom de l'ordre, de 
la propreté et de la démocratie, s'écrie M. Ger
manier, il faut d'abord nettoyer le bâtiment et 
erksuite l'aménager selon les justes aspirations 
d'un peuple sain et travailleur. L'orateur ter
mine sous les applaudissements enthousiastes de 
la foule en félicitant les jeunes de Vex de la 
parfaite organisation de cette fête et en leur sou
haitant plein succès dans leur tâche ardue de pro
clamer et de défendre les droits de l'homme face à 
la dictature du nombre et des mesures d'exception. 

M. René Stalder. au nom de la J- R- de Salins, 
section marraine du nouveau drapeau, exposa en 
une brillante allocution les profonds sentiments 
d'armtié unissant les jeunes radicaux des deux 
communes. En termes délicats, il dit avec quelle 
joie !a T- R- de Salins avait accepté la demande 
des amis de Vex et tout l'honneur qu'elle éprou
vait à escorter sa filleule dans la lutte contre 
l'ennemi commun. M. Stalder offrit, en cadeau 
de baptême, une superbe channe. M. Miche-
loud, au nom de la T- R- de Vex, remercia la 
généreuse marraine en quelques mots cordiaux. 
Puis, ce fut au tour des fanfares de prendre pos
session du podium pour nous charmer par les meil
leurs morceaux de leur répertoire. 

L,a fin d'une magnifique journée 
Le concert des sociétés mettait fin à la partie 

officielle de la fête. Le bal champêtre débutait 
aussitôt, tandis que les fanfares s'en allaient en 
musique. L'heure de la rentrée avait sonné pour 
nos braves musiciens. Ce fut la nostalgie des 
marches d'adieu et les dernières poignées de 
main sur les marchepieds des cars impatients... 

Chacun conservera un souvenir réconfortant de 
cette belle fête, chaude et vibrante comme le 
ciel de ce magnifique dimanche de juillet. 
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Une automobile à Chindonne 
Grâce à l'excellent réseau routier créé en plein 

cœur de la forêt de Valerette par les services 
forestiers de la commune de Monthey, une auto
mobile, celle de M. Rémy Marclay, de Monthey, 
a atteint dimanche l'alpage de Chindonne au 
pied de la Dent de Valerette, à plus de 1600 m. 
d'altitude. Cette nouvelle conquête du moteur 
est un événement. 
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Nouvelles du Valais 
S i o n . — Ceux qui s'en vont. — Nous appre

nons avec tristesse le décès de M. Emile Hedi-
ger, garagiste, enlevé par une courte et cruelle 
maladie. 

Nous adressons à sa famille en peine l'expres
sion de notre profonde sympathie. 

V é t r o z . — Un nouveau deuil du parti ra
dical. — Souvent la fatalité semble s'acharner 
injustement sur une victime résignée à accepter 
les vicissitudes du destin. La tombe de notre re
gretté vice-président Marcellin Putallaz n'est pas 
encore fermée que le parti radical de Vétroz 
doit déplorer la perte d'un de ses vaillants pion
niers qui marqua son passage en son sein par 
un bon travail. Descendant d'une des familles 
lermement attachées aux idées radicales, M. 
Maurice Coudray comme ses prédécesseurs s'atta
cha à son parti et à sa commune. Tout en gérant 
admirablement son exploitation agricole, surtout 
sa vigne qui lui tenait à cœur, il recherchait 
le bien de ses amis et de son village. Aujour
d'hui nous pouvons jouir et récolter les fruits 
du labeur d'un homme qui a osé braver les ris
ques et faire des innovations. 

Nous devons mentionner à l'actif de M. Mau
rice Coudray, la fondation du Syndicat de pro
priétaires dont il resta le caissier dévoué pen
dant 43 ans. Il fut l'initiateur de la caisse-maladie 
de Vétroz dont on ne saurait contester le but 
utilitaire et fut l'âme de différentes sociétés vé-
trozaines. Sa perspicacité l'appela encore plus 
haut et c'est ainsi qu'il siégeait au conseil com
munal de 1916 en 1924 où il en devint le vice-
président. En cette qualité il dirigea les re
maniements parcellaires de Vétroz et collabora 
aux remaniements des communes environnantes. 
En ce moment M. Maurice Coudray pouvait être 
satisfait de sa belle tâche accomplie et récolter 
les fruits d'un beau, travail. Malheureusement, le 
sort en décide autrement et à l'âge de 73 ans 
il s'endort paisiblement du sommeil éternel. Ce 
bon et grand radical qu'on interrogeait volon
tiers pour profiter de ses expériences nous quitte 
b;en trop tôt et nous aurions voulu le garder 
bien plus longtemps parmi nous. Nous n'avons 
qu'à nous soumettre à cette loi souvent cruelle et 
même ses contemporains qui rencontraient ré
gulièrement cet ami Maurice pour leur fraternelle 
partie de Tass, devront se résigner à la dure 
réalité. 

Oui ! Grand-papa Maurice laissera un grand 
vide à Vétroz. son souvenir et son beau travail 
accompli ne le combleront pas. 

Nous nous souviendrons toujours de ceux qui 
nous ont nuittés trop tôt. 

Nous prions tous les parents frappés dans leur 
plus tendre affection, de croire à la sympathie 
émue du parti radical unanime. 

M. S. 

El iminat ion des mauvaises pondeuses 
Le triage des troupeaux de volaille et l'éli

mination des mauvaises pondeuses est, sans doute, 
le meilleur moyen de diminuer les frais de pro
duction. 

Dans bien des régions de la Suisse, cette action 
a fait ses preuves. En Valais, le triage des trou
peaux est opéré par des spécialistes qui conseil
lent en même temps les propriétaires au sujet 
de toutes les questions relatives à l'élevage avi
cole. 

La volaille à éliminer peut être annoncée pour 
la vente à la SEG-Valais à Sion. 

S'inscrire sans tarder à l'office soussigné qui 
fournit tous les renseignements désirés. 

Station cantonale d'aviculture — Sion. 

Le t i rage de la Loterie romande, 
à Vouvry 

Confiez l'organisation de quoi que ce soit aux 
gens de Vouvry. Vous êtes sûr qu'ils s'acquitte
ront de leur tâche avec une belle conscience et 
un sérieux auxquels on ne rendra jamais assez 
d'hommage. 

C'est ce qu'il advint, une fois de plus, avec 
l'organisation du tirage de la 91e tranche de 
la Loterie romande. 

Officiels et journalistes furent accueillis à la 
descente du train ou de l'auto par des repré
sentants de la municipalité qui les invitèrent à 
une délicieuse collation servie dans une coquette 
salle du Café de l'Union où M. Emilien Pot, 
président de la commune, leur souhaita une cor
diale bienvenue. 

Après un vin d'honneur offert par le Conseil 
d'Etat à l'Auberge de Vouvry et un banquet 
servi dans le même établissement, les opéra
tions du tirage se déroulèrent, en présence d'un 
très nombreux public, dans la salle de gymnas
tique décorée avec beaucoup de goût. Elles dé
butèrent par un exposé technique de M. le no
taire Pattaroni de Monthey et par une très spi
rituelle et fine allocution de M. Eugène Simon, 
président du comité de direction de la société 
de la Loterie de la Suisse romande et furent 
agrémentées par d'excellentes productions de la 
« Vouvryenne », fanfare .municipale que dirige 
M. René Pot, du Chœur mixte, dirigé par M. 
l'abbé Roch et de la société de chant « L'Ami
tié » dirigée par M. Albert Planchamp. 

L'Etat du Valais était représenté à ce tirage 
par M. Norbert Roten, chancelier. On notait 
également la présence de MM. P. de Courten, 
conseiller national, Gex-Fabry, sous-préfet du 
district de Monthey, P. Delaloye, juge-instruc
teur, etc. 

Un bal très animé a terminé cette fête où le 
savoir-faire vouvryen s'est affirmé dans tout 
son éclat. 

GRAVE DÉRAILLEMENT... 
M. André Luisier veut donc faire passer la 

roule de la Forclaz par la ligne du Martigny-
Châtelard... 

Il a pondu là-dessus une demi-première page du 
« Nouvelliste ». Titres ronflants, gros caractères 
cliché, tout y était dans le « seul quoditien de 
la vallée du Rhône » pour créer la sensation. 

Mais, décidément, le petit Luisier choisit bien 
mal les sujets des trois compositions scolaires 
annuelles qu'il donne à son journal ! Sa dictée de 
dimanche n'a de sensationnel que les bourdes 
qu'elle 'contient et en se lançant aussi imprur 
demment sur la route de la Forclaz par la voie 
du M.-C, ce pauvre Luisier devait fatalement 
dérailler ! 

L'accide?il est spectaculaire, certes, et si le 

rédacteur en chef du « Nouvelliste » cherchait 
par cette excentricité, à attirer l'attention sur sa 
modeste personne, il a bien réussi. 

Et comment, qu'on va parler de lui ! 
Vaut-il la peine de s'attarder à réfuter les élu-

cubrations du « Nouvelliste » ? Cela est inutile 
car on sait depuis longtemps qu'un accord com
plet a été réalisé au sujet de la liaison Marti-
gny-Chamonix par la Forclaz. Les services tech
niques de la Confédération et ceux de l'Etal du 
Valais, les communes, les organisations touristi
ques et tous ceux qui comprennent la moindre 
des choses à la construction d'une route ont clai
rement établi que : 

1. Un tracé par Salvan-Finhaul coûterait beau
coup plus cher. 

2. Il n'est pas question de supprimer la liai
son par rail. 

3. Une roule touristique doit être belle et agréa
ble, ce qui n'est pas le cas par les gorges de 
Finhaut. 

4. La route de la Forclaz, récemment classée 
par Berne et figurant au premier rang dans l'or
dre des travaux urgents à accomplir, est une af
faire qui intéresse le Valais tout entier et non 
une région ou une autre du canton. 

Amsi. après que toute cette question ait été 
longuement et mûrement étudiée, à la veille 
même de la réalisation d'une œuvre aussi vitale 
pour le canton, le rédacteur en chef du « Nou
velliste » tente de saper ces efforts et pense, 
très modestement, que le Grand Conseil va se 
faire le complice d'un pareil sabotage ! 

Si, après avoir si malheureusement déraillé, 
André Luisier continue sur cette voie du M.-C. 
où on l'a lancé, c'est qu'il n'aura pas retrouvé 
tous ses esprits... 

I s é r a b l e s . — Nécrologie. — Ce n'est pas 
sans une profonde émotion que nous consacrons 
ces pauvres lignes à la mémoire de celui qui 
fut notre ami d'enfance et notre ami de tou
jours. C'est quand la mort frappe un parent ou 
un ami que l'on éprouve combien chère était sa 
présence. 

Denis Gillioz n'est plus... Il est mort tragi
quement le 2 juillet passé à l'âge où tous les 
espoirs sont permis, à 22 ans. 

Evoquer son souvenir, c'est rappeler d'abord 
qu'il était le fils cadet d'une famille honorable 
et le principal aide de ses parents puisque ses 
deux frères étaient déjà établis. Son amour du 
travail, puisé au sein de sa famille, augurait d'un 
avenir fécond. 

D'autre part, il s'intéressait aux sports, prin
cipalement au ski et sa présence était toujours 
remarquée dans les compétitions qu'il suivait avec 
attention. 

Il avait la main sur le cœur et était dévoué 
pour tous. Fidèle à ses idées radicales qui le 
tenaient à cœur, il défendait avec une ardeur 
juvénile cette cause de justice et de vérité. 

Toujours gai et franc, il enthousiasmait ses 
camarades très nombreux et gagnait vite une 
grande sympathie dans son milieu. En un mot, 
il était « un chic camarade » et c'est pourquoi la 
réalité de son départ ne peut encore être pleine
ment conçue. 

Le départ si brusque et inattendu d'un être 
fauché en pleine force, nous fait mieux mesu
rer la fragilité de notre existence. Au bord d'une 
tombe trop tôt ouverte, le cœur est plus meurtri 
et les larmes sont plus amères... 

Cher Denis, nous ne pouvons te dire adieu, 
mais au revoir. Un ami. 

L e n s . — Accident mortel. — M. Pierre Mo-
rard, agriculteur âgé de 61 ans, marié et père de 
deux enfants de 10 et 12 ans, conduisait un 
attelage de foin mené par une vache. Tout a 
coup l'animal s'emballa. M. Morard saisit les 
cornes de la bête pour tenter de la retenir, mais 
le char se renversa et la vache tomba dans i'n 

bisse. 
Le conducteur fut projeté violemment sur le 

sol. On le transporta aussitôt à l'hôpital où le 
malheureux ne tarda pas à succomber des suites 
d'une fracture du crâne. 

Ti rage de la tombola 
de la course de côte Sïerre-Crans 

Le bulletin'de versement portant le Numéro 
22.294 gagne la voiture «Renault 1950»; Le 
No 47.483 gagne un vélo à moteur. Le No 
26.950 gagne un appareil de radio. Le No 44.894 
gagne un'vélo de dame. Le No 27.989 gagne un 
gramophone portatif. Le No 17.459 gagne un sàc 
de monngne. Le No 48.292 gagne uh extincteur 
pour voiture. 

Les lots sont à retirer au Secrétariat de 1 A U 
à l'Avenue de la Gare, à Sion, d'ici à la fin 
juillet. 



L E C O N F E D E R E 

GRAND CONSEIL 
Séance du 11 juillet 1950 

Présidence : M. Cyrille Michelet, prés. 

Dans quelques petits articles prél iminaires , le 
„Confédéré » avai t déjà renseigné ses lecteurs 
sur le pourquoi de cette session ex t raord ina i re de 
juillet. Nous n 'y reviendrons pas. 

En ouvrant la séance lundi mat in , M. le p ré 
sident Michelet fait un tour d 'horizon complet 
de l'économie paysanne du canton, re levant sur
tout les différentes catastrophes qui se sont aba t 
tues sur certaines régions du pays après le gel 
d'avril. Il adresse aux sinistrés de Chalais , Grône , 
Finhaut, Fully, etc., des pensées de sympathie . 

Loi sur le t imbre 
Puis l'on passe sans aut re à l 'ordre du jour, 

qui appelle tout d 'abord la première lecture de 
| a loi cantonale sur le t imbre. 

Comme par suite d 'un malen tendu aucun r a p 
porteur français n 'a été nommé pour ce projet 
législatif, c'est le prés ident lu i -même, M. Pap i l -
loud, qui s'en charge. 

Le travail de la commission ne suscite aucune 
remarque essentiellement impor tante et comme 
quelques articles doivent être revus encore par 
la commission d u point de vue rédact ionnel , le 
vote suivant la première lecture in terv iendra plus 

tard. 
Ce petit morceau avalé , les députés a t taquent 

directement le projet de décret créant les res
sources nécessaires pour l 'exécution d'un pro
gramme de grands t ravaux . 

Le message du Conseil d'Etat 
Dans un fascicule de quelques 40 pages, le 

Conseil d 'Eta t passe en revue la si tuation éco
nomique du canton, le problème de la refonte 
de l 'administration et donne quelques idées très 
générales sur les projets de chaque D é p a r t e 
ment. Nous ne nous é tendrons point sur cette vo
lumineuse documentat ion, nous réservant de no
ter ici les réactions des élus du peuple et la 
réponse des gouvernants . 

C'est la commission des finances qui a été 
chargée d 'examiner le projet de décret . Les 
repor teurs en sont M M . Produ i t et Summer-
matter. 

Dans son rappor t initial, le commissaire fran
çais relate que la major i té de la commission est 
reconnaissante au Conseil d 'Eta t d 'avoir si p r o m p -
tement répondu à la motion P r a l o n g et consorts 
en dressant ce p r o g r a m m e de grands t r avaux et 
son financement. 

Il donne connaissance aussi de la réserve for
mulée par les commissaires radicaux, qui avant 
reçu t rop tard les documents comme tous leurs 
collègues députés d 'a i l leurs , reg-rettent de ne 
pouvoir p rendre une position définitive sur une 
simple première lecture sans avoir même mûre 
ment réfléchi. 

La discussion commence 
Ouvrant les feux, M. le député Raymond Cla-

vien (C) , pa r l an t tant en son nom personnel 
qu'en celui de l 'Association agricole va la isanne , 
affirme ne pouvoir voter l 'entrée en mat iè re que 
si le Conseil d 'E ta t consent à une réduction de 
40 °/o des taxes cadastrales des biens-fonds pour 
toutes les régions vala isannes sinistrées. 

Après une intervention de M. Meyzoz (S.), qui 
déclare voter l 'entrée en mat ière tout en se ré 
servant de revenir plus ta rd sur des points précis 
du décret, M. Amacker ( C ) , rompt une lance en 
faveur d 'une route in ternat ionale passant par 
Finhaut, a r tère qui, à son avis, serait beaucoup 
plus intéressante que les divers projets de la 
Forclaz. 

Le président Michelet rappel le qu'il ne s'agit 
pas de discuter ma in t enan t sur les t r avaux à in
clure dans le p rogramme, mais sur l 'entrée en 
matière. 

C'est alors que M. Bruchez (R.), demande au. 
Conseil d 'Eta t s'il ne serait pas possible d 'en
visager la création d 'une assurance sur le gel 
ou un fonds qui servirai t au même but. Pour le 
député radical le problème essentiel est celui 
de l 'écoulement des produi ts agricoles et il de
mande ins tamment que l 'Exécutif fasse tout son 
possible pour freiner les importa t ions massives 
de tout genre qui inondent nos marchés suisses. 
Revenant sur la question d u gel, il souhaite, jus
qu'au jour où d 'autres mesures seront prises que 
le prix du mazout soit for tement d iminué ce qui 
permettrait à un plus g rand nombre de pro
priétaires de lut ter contre le froid du pr in temps. 

Le principal des mot ionnaires . M. le député 
Pralong (C.). reconnaî t la célérité avec laquelle 
'e Conseil d 'Eta t a répondu à ses demandes . 
Pourtant il regret te que le décret soit alourdi par 
Quelques dispositions inopportunes . Ma lg ré tout, 
il s'agit d 'al ler de l ' avant et de réaliser ces 
œuvres nui a ideront le Vala is tout entier et ne 
sont ni l 'affaire d 'un homme ni celle d 'un par t i . 

L'opinion de la minor i té 
Après une intervention de M. Guntern (C), M. 

Morand (R.). explique )son attitude à la com
mission des finances. Nous ne désirons point l'im
mobilisme, affirme en substance l'orateur, mais 
l'étude d'un tel décret accompagné d'un message-
fleuve est chose à prendre au sérieux. Le dé
cret Que l'o?i présente aujourd'hui au Grand 
Conseil n'est rien d'autre que celui que le peuple 
o refusé au mois de décembre dernier à peu de 
chose près. 

La situation aujourd'hui est celte-ci : nous 
tous trouvons devant un déficit annuel et chro
nique de plus de deux millions de francs. Or. 
h décret ne prévoit qu'une ressource nouvelle 
àe l'ordre de trois millions de francs. Une par

tie de cet argent pour ne pas dire la totalité ne 
sera-t-il pas employé à couvrir simplement le 
déficit budgétaire ? D'autre part, n'oublions pas 
que les élus, tant les députés que les gouvernants, 
sont l'objet présentement d'une crise de confiance 
de la part du peuple. Ceci est une réalité que 
nous ne devons pas ignorer. Le moyen de re
donner cette confiance au pays est de montrer 
tout d'abord de la bonne volonté. Est-ce le moyen 
de réaliser ce désir que de lui demander de nou
veaux impôts ? D'ailleurs l'ampleur du mes
sage est disproportionné avec les 14 articles du 
décret. Il est temps, je crois, d'examiner la pos
sibilité de contracter un emprunt. J'entends un 
emprunt touristique dont le financement serait 
assuré par le produit des droits sur la benzine. 
Avec ce décret proposé nous nous collons aux fi
nances fédérales parce que nous 7i'avons pas de 
loi des finances et, d'autre part, le fisc fédéral 
n'a aujourd'hui aucune assiette sûre. Ce qu'il im
porte avant tout de faire, c'est de donner du tra
vail aux Valaisans et pour cela il faut de l'argent 
en suffisance. Quand le peuple aura repris con
fiance, il ne manifestera plus alors sa mauvaise 
humeur et une loi des finances risque d'avoir 
quelques chances de trouver grâce auprès de nos 
administrés. 

Relevant d'abord que les documents devraient 
parvenir aux députés beaucoup plus tôt surtout 
s'ils sont de l'importance de ceux qu'on nous sou
met aujourd'hui, M. Octave Giroud (R.), insiste 
sur le fait que les élus ne doivent pas quitter 
cette salle de délibérations avant d'avoir calmé 
l'opinion publique. Et quelle est-elle aujourd'hui, 
s'écrie l'orateur ? Le mécontentement sans cesse 
grandissant et savamment exploité par des confé
renciers, risque de coûter cher au canton. Sa 
réputation et ses finances sont en jeu à la fois. 
Aujourd'hui l'échance est là. Nous devons étu
dier la manière la plus propice à apporter un 
peu de baume sur les souffrances que le paysan 
valaisan a enduré cette année en particulier. Il 
y a un net malentendu entre le décret présenté 
aujourd'hui et les aspirations du peuple valai
san. Au lieu de soulager, il impose de nouvelles 
charges fiscales. Le financement des nouveaux 
travaux est trop petit et les travaux trop grands. 
Il serait désirable que les moyens de financement 
soient d'une perception plus rapide et le pro
gramme des travaux beaucoup plus précis. En ré
sumé l'orateur ne refuse pas de voter l'entrée 
en matière car il faut de toute urgence faire 
quelque chose, mais il se réserve de revenir sur 
certains articles lors de la discussion. 

Le chef du Dépa r t emen t des Finances , M. le 
conseiller d 'E ta t Ga rd , r épondan t d 'abord à M. 
Ciavien, s 'o"oose formel lement à une réduction 
des nouvelles taxes cadastrales . On ne peut, af
firme le chef du Dépa r t emen t des Finances , faire 
des exceptions pour telle ou telle par t ie de la 
populat ion. Aucune réduct ion n 'a été accordée 
pour les victimes d u t remblement de terre, de la 
sécheresse ou autres calamités. Les règlements 
fiscaux permet ten t de rédui re l ' impôt sur une 
demande individuel le pour le cas où le contr ibua
ble serait par t icul ièrement dans la gêne. Les 
personnes touchées par le gel ou les ravages de 
la grêle n 'ont qu 'à user de cette disposition et 
chaque cas sera examiné avec toute la bienveil
lance possible. 

Cette réduct ion est aussi impossible technique
ment par lan t . Car il f audra i t renvoyer a u x . ad
ministrat ions communales les registres anciens 
pour qu'elles procèdent à la nouvelle taxat ion en 
visagée. Les bordereaux subiraient un g rand re
tard, des intérêts impor tants seraient perdus et 
cela au g rand d a m de toute la communauté vala i 
sanne. Les réserves faites dans la législation sont 
des soupapes de sûreté. A qui de droit d'en user. 

A l 'adresse de M. M o r a n d , M. G a r d précise 
que l 'art . 13 du décret prévoit expressément l 'uti
lisation des nouvelles ressources et la question de 
l 'équilibre budgéta i re est une au t re question qu'il 
faudra résoudre, aussi tôt ou tard. On dit que 
le ba teau est un peu t rop chargé, nous pouvons 
l 'a l léger mais le p rog ramme des t ravaux devra 
alors l 'ê tre aussi. 

Le chef du Dépa r t emen t des T r a v a u x publics, 
M. An thama t t en , répond à M. Amacker (C.) que 
son idée de la route in ternat ionale passant par 
F inhau t n'est pas soutenable. D e tout côté on 
se plaint de l 'état des routes, que l 'on accorde 
donc au chef de dépar t emen t l ' a rgent nécessaire 
et il pour ra aller de l ' avant . 

Le vote 
Après ces explicat ions, l 'entrée en mat ière est 

votée par 85 voix contre zéro alors que 102 dé
putés se t rouvent dans la salle. Il y a donc eu 17 
abstentions. 

Interpel lat ion Duchoud 
M. le déDuté Duchoud (R.), a déposé sur le 

bureau du G r a n d Conseil l ' interpel lat ion sui
van te : « Le Conseil d 'Eta t pourra i t - i l nous rensei
gner si le « Fonds de secours vala isan aux si
nistrés de S t -Gingo lph-France » a été t ransféré 
normalement et nous en indiquer la répar t i t ion ? » 

Léon Nicole condamné 
Le t r ibunal de police de Genève a condamné 

Léon Nicole à 1000 francs d ' amende pour ca
lomnies, à la publication d u jugement dans « La 
Voix Ouvrière », aux frais envers l 'Etat et la 
par t ie civile, tout en réservant les droits de cette 
dernière . • 

Le p la ignant était le juge Bernoud, diffamé 
au sujet du procès Giron. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
L,cs s p e c t a c l e s d e M a r t i g i i y . 

Une fleur à la bouche... Fépée vite en action... 
toujours le sourire... voici Douglas Fairbanks fils, 
qui s'emploie à ressusciter les célèbres acrobaties de 
son père dans « L'Exilé ». 

Vivre... lutter... et aimer dangereusement, tel est 
le code du plus affolant des jeunes rois en exil : 
Charles II d'Angleterre. 

C'est l'Etoile qui vous présente cette semaine ce 
passionnant film d'aventures. Aux côtés de Douglas 
Fairbanks, Maria Montez et Paule Croset, la douce 
et vaporeuse blonde. 

Le film est parlé français. 
* * * 

Au Corso, un dynamique film d'action : « Le rocher 
de la mort » avec Virginia Mayo. Un film comme 
vous les aimez. 

U n e visi te à la co lon ie d e vacances 
d e Martigny-Ville, à C h a m p e x d'en Haut. 

Ces lignes s'adressent aux généreux donaturs déjà 
cités dans notre journal «Le Confédéré» il y a 15 
jours et aux parents de nos protégés en séjour là-
haut. En style télégraphique, voici quelques ren
seignements sur la vie de la colonie. 
" Arrivée au chalet à 14 h. Sieste et «roupil lon» 
de nos fillettes et du directeur-papa M. Bovier un 
jeune célibataire dynamique qui adore les enfants. 
Mlles Bovier et Bruttin, deux admirables jeunes filles 
qui ont l'instinct maternel et l'amour de leur tâche 
nous reçoivent. Il faut attendre les 15 h. pour enten
dre le réveil aux sons de l'accordéon de toute la 
petite colonie. Un moment plus tard, c'est l'arrivée de 
tout ce petit monde qui ne se fait pas prier pour 
chanter de jolis chœurs à 2 et 3 voix et pour nous 
donner un concert d'accordéon (Marcelle et Blan-
chette C ) . Une samba « boviérenne » de Champex 
d'en Haut termina la si jolie et si paternelle ré
ception. Santé : un petit rhume et une indigestion 
de crème. Un grand merci aux derniers donateurs 
Mme Orsat, Mme Schweickardt, Mme Keller, Distil
lerie Morand pour ses caisses de limonade et Oranjo 
renouvelables, Boulangerie Nendaz, Meubles Charly 
Moret pour ses 10 paires de rideaux, journal « Le 
Rhône » pour l'envoi gratuit de son journal, Mme S. 
Kluser son 2e don. 

Nous remercions tous les généreux bienfaiteurs de 
la colonie et prions les personnes qui désireraient 
encore faire un don, de bien vouloir le faire pour 
les légumes et fruits le lundi matin sur la place 
Centrale auprès de M. André Moret à son banc 
habituel. Ad. M. 

NOUVELLES BRÈVES 
X 

M. René Pleven (M.R.P.) a obtenu l'investi
ture de VAssemblée nationale française par 373 
voix contre 185. 

En Corée, les Nordistes poursuivent leur avance 
malgré l'action puissante de l'aviation améri
caine. 

* :t * 

De terribles tremblements de terre ont ravagé 
les Andes. On dénombre 200 morts, 500 blessés 
et plus de 40.000 sinistrés dans la région de 
Cûcutta. 

* * * 
Les ouvriers de Wallonie ont décidé la grève 

générale illimitée dès le retour sur sol belge du 
roi Léopold. 

L'excellent 

M a d a m e Veuve Marce l l in Pu ta l l az et ses en
fants ; 

M o n s i e u r Luc ien Putallaz et fami l le ; 
M a d a m e Veuve B e n g u e r e l et famil le , 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées dans 
l'impossibilité de répondre individuellement aux nom
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion du 
deuil cruel qui vient de les frapper en la personne 
de leur bien-aimé 

MARCELLIN 
prient toutes les personnes qui y ont pris part par 
leur présence, leur envoi de fleurs, leur message de 
trouver ici l'assurance de leur reconnaissance émue ; 
un merci spécial à l'administration communale de 
Vétroz, à la fanfare « Union » de Vétroz, à la dé
légation de la fanfare « Helvétia » d'Ardon. Au Con
seil d'administration du syndicat des propriétaires, au 
parti radical, la Société de Tir les « Armes Réunies », 
la section valaisanne de l'A.R.T.M., la société des 
voyageurs de commerce de la Suisse romande, les so
ciétés cantonales et locales des cafetiers-restaurateurs, 
le Moto-Club du centre, l'entreprise Fardel et Rapil-
lard, la Classe 1911 de Vétroz et Ardon. 

Attention ! 
Tuyaux d'arrosage neufs en caoutchouc de première 
qualité, des grandes marques mondiales « Dunlop », 
«Goodrich», « Pirelli », etc., doubles toilages ven
dus à des prix sans concurrence : 

1/2 pouce 12-13 mm. à Fr. 1.95 le m. 
5/8 pouce 15-16 mm. à Fr. 2.35 le m. 
3/4 pouce 18-19 mm. à Fr. 2.70 le m. 

1 pouce 24-25 mm. à Fr. 3.20 le m. 
Icha compris. Par toute longueur. Rembours. 

Magasins Pannatier, à Vernayaz 

CIDRE 

DOUX 

Cidrerie Seelandaise S. A. Busswil/Bienne. Ancienne 
renommée. Produits de qualité « Virano ». Pur jus 
de raisin. Cidre fermenté. Représentant : 

PAUL L U G O N - M O U L I N - RIDDES 
Téléphone (027) 4 73 50 

Observez la cendre 
et la combustion... 

Une merveille ! 

A vendre dans le centre 
du Valais 

DOMAINE 
AGRICOLE 

Ecrire sous chiffre 491, 
Publicitas, Sion. 

Employé 
de commerce 
dans la trentaine, au cou
rant tous travaux de bu
reau, comptabilité, cher
che place comme employé, 
comptable ou représen
tant. Ecrire sous chiffre 
P 8407 S, Publicitas. 
Sion. 

OCCASION 
A vendre une 

moto-pompe 
Sulzer avec 10 longueurs 
de tuyaux et jet tournant, 
à l'état de marche. Prix 
intéressant. S'adresser au 
Tél. 4 21 52. 

On cherche pour de suite 

JEUNE FILLE 
pour la tenue d'un petit 
ménage soigné avec 1 en
fant d'une année et demi. 
Ecrire sous chiffre 940 à 
Publicitas, Martigny. 



LE C O N F E D E R E 

0.14 

Allez donc, vous, laire de l'ordre 
Quand il s'agit de lessiver. 

De savonner, Irotter et tordre... 
Ah! la lessive... quelle corvée! 

Pourtant il existe un moyen 
Qui la réduit plus de moitié: 

C'est vous le devinez fort bien, 
D'employer OMO pour tremper! 

Ctoec 

El pour cu i re le l inge: RADION 

A vendre 

FBAT 1500 
en parfait état. Fr. 2.400 
éventuellement échange" 
S'adr. Tél. (027) 514'% 
Inverio Franco, Sierre ' 

Grossesses 
Ceintures spéciale deu F, 
22.50. Bas à varices \ 1 
ou sans caoutchouc. Bat 
prix. Envois à choix. Indi 
quer tour du mollet 
Rt MICHELL, 
Mercerie 3, L a u s a n n e 

Maison TItOTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

HÔTEL-PENSION 
CAFÉ-RESTAURANT 

Nous ne nous conten
tons pas de vous offrir 
le Flex-Sil devant le 
comptoir d'un magasin. 
Le conseiller Flex-Sil 
vient chez vous, vous 
démontre les avantages 
de la cuisson à la va
peur. C'est un point 
que vous apprécierez. 

Le Buffet de la Gare A.O.M.C. à Monthey est offert 
en vente. Affaire de tout premier ordre. Bâtiment 
de 15 lits, entièrement rénové, grande salle. 

Situation commerciale de premier plan, à côté d'une 
gare et du bâtiment des postes. Maison de vieille 
renommée. 

Pour traiter, s'adresser à Me Benjamin Fracheboud, 
notaire, Monthey. 

Pourquoi 
payer une location élevée 
alors que pour un pris égal, vous pourriez être 
logés dans votre propre maison, exécutée se
lon vos goûts et vos désirs, tout en vous assu
rant un excellent placement de vos économies. 

Bourgeois Frères & Cie S.A., Ballaigues 

¥êeK-fie 
Marmite à vapeur 

Grossenbacher & Co, Ile St-Pierre, Lausanne, téléphone 23 62 58 

Tracteur PEUGEOT 
A vendre un auto-tracteur « Peugeot », 8 H P à l'état 
de neuf. 

Garage Lugon — Ardon 
Tél. 4 12 50 

ef 

EN GROS 

Maison STOKZ 
LAUSANNE 

En vente chez votre épicier 

Comment conserver vos 
réserves de graisse comestible 

Achetez une graisse qui se conserve longtemps. 
Renouvelez de façon régulière vos réserves de 
graisse et d'huile comestibles. Procédez alors 
comme suit: 

1. Enveloppez soigneusement de 
papier les paquets de graisse. 

2. Munissez-les de la date d'achat 

3. Déposez-les en lieu frais et sec 

Grâce à un procédé de solidification spécial, ce 
sont les graisses ASTRA qui se conservent le 
plus longtemps. Elles restent inaltérables et fraîches 
même en été. 

A part nos paquets de 500 gr., nous vous re
commandons nos seaux hermétiquement clos de 
4,4 kg net. 

L'huile d'arachide ASTRA s'obtient en bouteilles 
vêtues de papier opaque orange. Les ménages 
nombreux auront tout avantage à se procurer les 
bidons de 5 ou 10 kg pourvus du plomb ASTRA. 

ASTRA 
qualité et confiance 

Demandez conseil aux spécialistes de la mai
son familiale : chalets, villas, maisons modernes 
en bois, bungalows, maisons de vacances etc. 
Construction soignée. Travail de qualité. Ga
rantie d'une isolation parfaite, d'où économie 
de chauffage. Budget précis. 

La maison est remise clés en mains, à la date 
prévue, sans que vous ayez d'ennuyeuses dé
marches à faire. 

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous 
faire part de vos intentions. Nous vous sou
mettrons, sans frais et sans engagement, notre 
documentation et d'intéressantes suggestions. 

WINCKLER | p FRIBOURG 
Spécialistes depuis des générations. 

CLINIQUE GÉNÉRAL! 

DE SION 

Etablissement ouvert à tous les médecins. Bons soins. 
Nourriture saine et abondante. Prix modérés. 

Nouvelle direction. Mme Berclaz, inf. dipl. 

A 50 Tl 

A vendre 
1 bétonnière Racco de Roll 100 litres. 1 machiDe 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. 

Abonnez-vous au « Confédéré : 

— Je vois, dit lentement Tamayâ King. Mac Creamy 
serait la chèvre... 

— La chèvre ? 
— Oui. Dans la jungle on se sert parfois d'une 

chèvre pour attirer le Seigneur Tigre à portée de fu
sil. Gela réussit parfois, mais parfois aussi, cela « rate ». 
Si l'on a affaire à un tigre intelligent, il emporte la 
chèvre à la barbe des chasseurs. Le tout c'est de sa
voir si Kali Wong est un tigre intelligent ! 

Tamayâ King se lève de son fauteuil. 
— Vous vous chargez de l'affaire entière ? lui de

mande l'inspecteur-chef. 
— Oui, oui... 
Au moment où Tamayâ King sort du bureau de son 

chef, il découvre ses dents brillantes en un large sou
rire silencieux. Kali Wong, un tigre intelligent ? Ha ! 

III 

Le colonel Morton replie son journal et lève les 
yeuq vers M. Thadée qui passe le seuil du grand salon. 

— Vous avez lu les nouvelles, Thadée ? 
— Oui, oui... 
— Extraordinaire cet accident de roulage qui serait 

bien un assassinat. 
— Oui, extraordinaire. 
— Mais le compte de ce gredin de Kali Wong est 

bon. Il est certain de son affaire ! Tamayâ King a juré 
de le capturer et Tamayâ King n'a jamais connu de 
défaites. Ha ! Je ne mettrais pas six pence sur la tête 
de Kali Wong. Et vous ? 

— Vous avez raison... Oui, bien sûr... Moi non plus, 
pas six pence... 

La voix de M. Thadée n'est pas très assurée. Et 
son visage est pâle et ses lèvres tremblent un peu. 

— Il fait beau, n'est-ce pas, colonel, aujourd'hui ? 

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas de 
traité avec la Société des Gens de Lettres de France. 
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Le Bracelet de Jade 
DE LOUIS-THOMAS JURDANT 

ROMAN 
POLICIER 

— Oui... Mais... dites-moi donc, Thadée... Ce James 
Muldane était de vos amis, n'est-ce pas ? 

— Oui. 
— Vous l'avez connu aux Indes, peut-être ? 
— Oui, aux Indes. 
Le maître d'hôtel du château entre dans le salon 

et dépose un plateau sur une table. Une bouteille de 
porto, des verres... 

— Déjà ! s'exclame le colonel. Mon Dieu, que la 
matinée a passé vite ! Quelle heure est-il donc ? 

— Midi et demi, colonel. 
— Et moi qui voulais aller faire une partie de 

golf à onze heures... Cela m'apprendra ! Une fois que 
je lis mon journal, je perds toute notion du temps. 

Un moment de silence. Le maître d'hôtel sort du 
salon. 

— Er... Dites-moi, Thadée... Vous avez dû entendre 
parler de Kali Wong pendant votre dernier séjour 
aux Indes. 

— De Kali W o n g ? Non, oh non... Vous savez... Je 
ne me suis guère intéressé, jamais, aux histoires de 
bandits... 

— Mais Kali Wong n'était pas un bandit ordinaire ! 

(— Vraiment ? 
— L'ami que j 'ai rencontré l'autre jour me disait 

que Kali Wong a failli susciter de graves émeutes, il 
y a une dizaine de mois. Il paraît que le bandit s'était 

attaqué au Bouddhisme. Il avait cambriolé un tem
ple... > 

— C'est possible, colonel, mais voici Mrs Morton. 
Je pense que nous ferions bien de ne plus parler 
de Kali Wong... 

— Vous avez raison, mon cher. Nous reprendrons 
le sujet quand nous serons seuls. Ha ! 

Mrs Morton entre dans le grand salon. 
— Ah ! Vous voilà, Thadée ! Florence vous cher

chait tout à l'heure. L'avez-vous vue ? 
—: Non, Mrs Morton. Je regrette... J 'ai dû me ren

dre à Londres, ce matin. 
— A Londres ! Ah ! Pourquoi ne me l'avez-vous pas 

dit, Thadée. Florence, certainement, vous aurait ac
compagné. Elle désirait tant voir l'exposition d'un ar
tiste de ses amis. 

— Je regrette... 
IV 

C'est le quatrième whisky que Jim Airth avale ainsi 
d'un trait. Il est assis, seul, à une des tables cras
seuses du bar des Trois Chandelles de la Newark Street 
à Whitechapel. 

Il regarde mélancoliquement par la fenêtre, les gosses 
dépenaillés qui jouent et se chamaillent sur le trottoir. 
On pourrait croire qu'il ne les voit pas, qu'il n'entend 
pas leurs cris ni le tapage de cette mégère qui se 
dispute avec sa voisine, au seuil de la maison d'ert 

face. On pourrait croire qu'il ne pense même pas. 
Son visage ne reflète aucun travail -d'esprit. Une 
immense lassitude, seule, revêt ses traits. 

Quelle heure est-il ? Une heure de l'après-midi ? 
Mais Miss Muldane doit être éveillée dans le taudis, 
au cinquième étage de la maison voisine du bar. 
Elle a peut-être essayé de sortir de la mansarde. Elle 
s'affolle peut-être à cette minute. Elle frappe la porte 
à coups de poings, en criant, en appelant au secours. 
Pourquoi rester affalé sur ce banc, à cette table, a 
boire du whisky ? 

Il semble bien que Jim Airth ne réalise pas entiè
rement le tragique de cette situation. Ce doit être 
cela, bien sûr ! 

Oui, ceux qui ne le connaissent pas, raisonneraient 
ainsi, mais ses amis ne pourraient être de cet avis. D 
est vrai que Jim Airth n'a pas d'amis. Personne ne 
le connaît dans ce quartier, dans cette Newark Street. 
Pour tout le monde, c'est un type de passage, u° 
homme un peu inquiétant d'allure, venu on ne sait 
d'où et qui, probablement, disparaîtra quelque jour, 
sans laisser d'adresse. 

Personne ne peut savoir qu'à cette minute précise, 
Jim Airth connaît la plus grande détresse de sa vie. 
S'il reste là, immobile, à regarder la rue, c'est que> 
désespérément, son esprit cherche une lumière dans sa 
nuit. , 

Mais un homme qui, depuis quelques instants déjà 
le regarde fixement, appuyé au comptoir, s'approche 
lentement de lui. 

— Revenu à Londres, Jimmy ? 
Un long moment, il dévisage cet homme debout 

devant lui, ce grand type maigre et dégingandé, vêtu 
de la plus invraisemblable gabardine qu'on puis» 
trouver à Whitechapel, ce visage large où les yeW 
rient. 

(A suivre). 

" 




